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Éloge
de Monsieur Jacques
Salat-Baroux (1931-2001)

Claude SUREAU

Sous une pluie glacée de décembre, nous étions nombreux à accompagner Jacques
Salat-Baroux au cimetière de Pantin.

Et notre tristesse n’avait d’égale que notre admiration pour l’œuvre médicale
accomplie certes, mais plus encore pour les qualités humaines, intellectuelles, pro-
fessionnelles qui ont rendu cette œuvre possible, qui l’ont suscitée, encadrée, déve-
loppée. Car il fallut de réelles qualités, poussées à un niveau rare pour surmonter les
obstacles et vaincre l’adversité que Jacques Salat, comme nous l’appelions familiè-
rement et amicalement entre nous, rencontra tout au long de sa vie.

Les maîtres-mots qui caractérisent cette vie en effet sont la force d’âme dans
l’adversité, la ténacité et la persévérance dans l’effort, jointes à une intelligence
exceptionnelle, à une élégance, de l’esprit comme du geste chirurgical, à une com-
pétence née du travail auprès de maîtres éminents, à une culture enfin acquise depuis
son enfance et entretenue tout au long de sa vie trop brève.

La première étape de celle-ci commença le 6 décembre 1931 dans une famille juive
pauvre, et même très pauvre, de Sousse, en Tunisie.

Dès le début de son enfance, le destin marqua la vie de Jacques Salat-Baroux du
sceau contradictoire qu’il ne devait cesser de lui imprimer, le bonheur profond et
l’extrême malheur.
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Le malheur, dans la famille de Jacques, ce fut, outre les lourdes difficultés matériel-
les, la maladie : sa sœur Sylvie, trisomique, qui décédera en 1987, son père surtout,
à qui l’attachent des liens affectifs puissants, est atteint d’une cardiopathie sévère.
Celle-ci est l’objet d’une préoccupation constante pour les membres de sa famille, sa
mère Rachel, qui disparaîtra en 1978, ses frères, André récemment décédé, Maurice
qui accompagnera Jacques avec une grande sollicitude jusqu’à ses derniers instants,
et Jacques lui-même. Cette crainte de la mort peut-être imminente, avec ses consé-
quences affectives et matérielles, sera une donnée permanente de son environnement
familial ; elle trouvera son accomplissement tragique lorsqu’à 11 ans Jacques, en
raison d’une aggravation de l’état de son père, âgé seulement de 50 ans, devra aller
chercher le médecin qui ne pourra que constater le décès. Comme pour tous ceux qui
ont connu le drame de la mort prématurée d’un père, Jacques en sera marqué, et
cette blessure sera plus sensible encore lorsqu’il devra subir lui aussi, en 1990 entre
les mains du Professeur Fabiani, une intervention valvulaire cardiaque salvatrice,
bien révélatrice au demeurant du progrès médical intervenu entre temps.

Et pourtant, malgré cette situation précaire, il est heureux. Il est heureux parce qu’il
vit dans une famille unie, soudée par et dans l’adversité, intégrée dans une commu-
nauté culturelle forte à laquelle il demeurera toute sa vie attaché, même si les liens
proprement religieux qui fondent cette communauté se distendront quelque peu
pour lui au fil du temps, le conduisant à préférer une communion mystique à une
observance rituelle.

Cet équilibre, préservé au milieu des épreuves, son sens du devoir, son goût de
l’effort, sa curiosité intellectuelle expliquent ses succès scolaires au Lycée de Sousse,
ses mentions au Baccalauréat, puis au PCB obtenu à Tunis.

Son rêve, quel est-il alors ? Devenir chirurgien, et cette qualification, dont il perce-
vait parfaitement les exigences qu’il se savait capable d’assumer pleinement, une fois
obtenue, retourner dans son pays et s’installer à Tunis.

C’est avec cette motivation et cet espoir en tête qu’il part pour Paris où l’attiraient
l’immense estime, la vive admiration qu’il ressentait pour la France, ses institutions,
et parmi celles-ci la place éminente de l’école médicale française. Très vite, les
événements politiques internationaux, à Bizerte en particulier, lui feront prendre
conscience que le rêve ne deviendra pas réalité, que le monde évolue plus vite qu’il ne
le pensait, qu’il pourra conserver en lui le souvenir de son enfance et de ses origines,
mais qu’il devra créer de nouvelles racines, pour lui et pour sa famille à venir, dans
son futur pays. Nous savons aujourd’hui à quel point il y réussit, personnellement et
familialement. Pour l’heure, c’est encore l’incertitude et le risque et c’est ainsi qu’il
débute la deuxième étape de sa vie, au pavillon Tunisien de la Cité universitaire.

Incertitude, risque, difficultés matérielles, et isolement, sont en effet alors son lot,
comme ce sont les conditions de tant d’étudiants pauvres, déracinés mais motivés.
Cette période qui pour beaucoup d’autres se déroulera dans l’insouciance joyeuse et
festive de l’après-guerre, sera pour lui l’occasion de réfléchir, d’approfondir ses
motivations, de travailler, de se cultiver encore.
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Il vit de manière précaire avec en poche ses tickets de repas, ses tickets de métro, et
une place de cinéma par mois ; son temps, il le consacre à ses études médicales, au
perfectionnement de sa culture déjà vaste, comme on l’acquérait alors dans les
établissements francophones du continent africain, sud-américain ou asiatique, à la
musique, et particulièrement à la musique classique.

Il recueille le fruit de ses efforts par sa réussite à l’externat en 1953. Il sera externe de
Banzet, Pasteur Valery Radot, Lucien de Gennes, Gilbert Dreyfus, Caroli, Maurice
Mayer, dessinant ainsi les contours de sa future carrière, avec son versant endocri-
nologique et son versant chirurgical et gynéco-obstétrical. Il est alors très soutenu
par Jean Loygue qui le fera entrer dans le cercle restreint des quelques élèves à qui il
voudra bien pardonner leur décision sacrilège de préférer la gynécologie-
obstétrique à la voie royale de la chirurgie.

Cette voie royale passait bien entendu par l’internat et alors que les temps semblent
devenir plus cléments pour Jacques, le ciel s’assombrit soudainement.

Un premier échec est dans l’ordre des choses. Le deuxième, en 1956, est plus
durement ressenti, et le conduira à s’interroger, sur lui-même, sur le regard que la
société médicale de l’époque porte et risque de continuer à porter sur lui, sur les
conséquences qu’il convient d’en tirer : major à l’écrit, il est victime à l’oral d’une
rétrogradation qui le conduit à cette situation pénible d’être nommé premier provi-
soire, point coupé. Il effectuera cette année à Bicêtre, chez Tanret, il surmonte cette
nouvelle difficulté, et soutenu par Jean Loygue, il est nommé l’année suivante.

De 1957 à 1962, il effectuera son internat chez Maurice Mayer, Talheimer, Meillère,
Bernard, Lance, Funck Brentano, Lacomme et Varangot.

En 1961, sa naturalisation, associée à une légère modification patronymique, plus
orthographique que phonétique, représente certainement un virage psychologique
majeur qui porte un nom admirable, l’intégration, et ses qualités en feront pour lui
et ses descendants l’exemple même de l’intégration réussie.

C’est alors la troisième phase de son évolution, marquée par l’influence du maître
prestigieux que fut Maurice Lacomme, dont j’eus l’honneur de prononcer l’éloge ici
même en 1986, et plus encore de son assistant Guy Le Lorier.

Il est d’ailleurs quelque peu paradoxal d’observer que Jacques Salat-Baroux qui
devait orienter par la suite toute son activité vers la chirurgie et l’endocrinologie,
sans négliger certes l’obstétrique, mais sans que celle-ci soit pour lui une préoccu-
pation majeure, connut l’essor intellectuel qui devait déterminer sa carrière chez
celui qui fut et demeurera le créateur de l’obstétrique moderne. C’est qu’à côté de cet
aspect effectivement très intellectuel, Jacques devait faire à Baudelocque une autre
rencontre, intellectuelle certes aussi, mais en outre teintée d’une puissante affecti-
vité, celle de Guy Le Lorier.

Celui-ci fut sensible à l’intelligence, au goût de l’effort, à la persévérance, aux
qualités chirurgicales, qui associaient de manière exceptionnelle l’élégance, à la
précision et à l’amour de l’acte opératoire, mais aussi scientifiques et didactiques de
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Jacques. Quant à celui-ci, je crois que l’on peut dire sans risque d’erreur qu’il trouva
en Guy Le Lorier en quelque sorte un nouveau père, un vrai père spirituel.

Cette époque est peut-être la période la plus heureuse de sa carrière : les soucis
matériels se sont estompés, une vie familiale harmonieuse, avec sa femme Jacqueline,
se développe et il se révèle un excellent père de famille, présent, disponible. Il
acquiert des connaissances très variées au cours de cet internat, puis de son clinicat
chez Lacomme de 1962 à 1966, les complète par un certificat de biochimie métabo-
lique et structurale en 1967, il commence à publier des travaux qui déjà frappent par
leur originalité, s’initie à la microchirurgie alors balbutiante, en travaillant sur
l’animal et le placenta, et devient très vite un expert reconnu.

La vie semble lui sourire enfin : il est nommé Agrégé et gynécologue-accoucheur des
Hôpitaux en 1966, accompagne notre confrère Merger à Saint-Antoine jusqu’en
1968 et rejoint à Rotschild Le Lorier avec qui il restera jusqu’en 1974, et à qui il
succédera alors comme Chef de service intérimaire.

En octobre 1974 Le Lorier décide de ne pas postuler à la succession de Lepage à
Baudelocque et devient Chef de service à Saint-Antoine, et le 1er octobre 1975
Jacques Salat-Baroux est nommé Professeur Titulaire, Chef de service à Tenon. Il
sera ultérieurement nommé Professeur de 1ère classe en 1991 et de classe exception-
nelle en 1994.

Il rêve alors d’une amicale et efficace collaboration entre ces deux services majeurs
de Saint-Antoine et de Tenon, ce dernier en cours de rénovation, l’avenir paraît enfin
favorable.

Mais une fois de plus le malheur survient : notre cher Guy Le Lorier, celui qui
représenta tant pour nombre d’entre nous, à commencer par notre maître Maurice
Lacomme, disparaît en 1976, de manière tragique, injuste, psychologiquement
insupportable. Le drame est là. Certes, il est moins grave pour Jacques Salat-Baroux,
protégé en ce qui concerne sa carrière, que pour d’autres comme J.C. Colau,
J. Milliez ou Alain Treisser ; mais c’est une épreuve douloureuse. C’est un ami, un
frère pour certains comme moi-même, un père pour Jacques Salat-Baroux, qui
disparaît emportant leurs projets communs. Ce sera pour Jacques une faible com-
pensation que de pouvoir donner le nom de Guy Le Lorier à la maternité recons-
truite de Tenon.

Comme toujours, Jacques réagit. Et cette période qui va de 1976 à la fin de ses
fonctions en 1996, prolongées par celles de consultant en 97-98, sera la période de sa
vie où son intelligence, son intuition, ses capacités de travail, sa rigueur, parfois un
peu sévère, le conduisent au sommet de la réputation nationale et internationale
dans sa discipline.

Son service couvre progressivement tous les aspects de celle-ci, l’obstétrique et il
s’intéressera avec Serge Uzan à la télémétrie du rythme cardiaque fœtal, avec notre
groupe à la mesure du pH tissulaire fœtal en 1978, avec Uzan encore à l’action des
corticoïdes sur le rythme cardiaque fœtal, la pathologie cancéreuse mammaire, les
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microcalcifications, les microbiopsies, encore avec Serge Uzan, mais aussi précan-
céreuse cervicale avec J. L. Mergui, et avec J. Hamou qui met au point dans son
service la microhystérocolposcopie, ou ovarienne avec son intérêt pour la chimio-
thérapie intrapéritonéale développée en 1981 par Zylberberg, la chirurgie endosco-
pique dont il devient un maître incontesté, après l’avoir été en microchirurgie. Il crée
avec nos confrères Richet et Sraer une cellule d’étude des pathologies associées à la
grossesse et participe avec Beaufils et Colau à la grande étude sur la prévention des
accidents périnataux par l’aspirine, qu’avait initiée Serge Uzan.

Mais c’est surtout à la procréation médicalement assistée qu’il se consacre avec sa
compétence acquise en endocrinologie et en biochimie, avec son adresse gestuelle,
son intelligence de ces problèmes nouveaux, l’aide de biologistes particulièrement
compétentes Jacqueline Mandelbaum et Michèle Plachot de l’Unité INSERM
U173 et une attention soutenue accordée aux aspects juridiques et éthiques de cette
déconcertante évolution scientifique et humaine. Il est à la pointe du progrès. Et les
publications majeures se succèdent : elles concerneront, parmi beaucoup d’autres,
les protocoles d’induction de l’ovulation, l’usage de la FSH purifiée et recombi-
nante, celui des analogues de la LHRH, l’ultrastructure des ovocytes préovulatoires,
les ovaires polykystiques avec Silvia Alvarez, les dons d’ovocytes avec Dominique
Cornet, les hyperstimulations ovariennes, les fenêtres d’implantation, la co-culture,
l’ICSI, la réduction embryonnaire, mais aussi, plus récemment la maturation ovo-
cytaire avec Juliette Guilbert, les cultures d’endomètre avec Philippe Merviel, la
congélation d’ovocytes au stade primordial ou préantral avec J. M. Antoine et
Jacqueline Mandelbaum poursuivant ainsi des tentatives anciennes effectuées avec
Charles Tibi. Une œuvre considérable donc, traduite en particulier par plus de 300
articles ou chapitres de livre, dont la moitié dans des revues nationales ou interna-
tionales de haut niveau.

Une relative déception toutefois au sein de cette succession de réussites : sa première
grossesse évolutive après fécondation in vitro sera malheureusement interrompue
par une fausse-couche et son équipe ne sera, en 1983, que la troisième à obtenir une
naissance après celle de Clamart en 1982 par Frydman et Testart et celle de Jean
Cohen à Sèvres, en collaboration avec Jacqueline Mandelbaum et Michèle Plachot,
avec qui le service de Tenon s’associa ensuite.

En revanche, il sera le premier en France à obtenir, en 1986, la naissance d’un enfant
après congélation embryonnaire et bien d’autres « premières » marqueront sa
contribution à l’histoire de ces techniques.

Ces résultats, sa présence, son aura, lui vaudront la reconnaissance et l’admi-
ration de ses pairs. On ne compte plus le nombre des congrès qu’il présida ou
auxquels il participa — rappelons toutefois le 7ème Congrès mondial de FIV en 1991
à Paris — ; son enseignement était percutant et apprécié, toujours exprimé avec
flegme et distinction. Il publia plusieurs livres : celui sur les lois de Bioéthique
avec Frédéric Salat-Baroux, en 1998, et celui sur l’ICSI ou le traitement moderne
des stérilités masculines avec J. Mandelbaum, Philippe Merviel et J.M. Antoine,
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préfacé par G. David et que j’eus le plaisir de vous présenter à cette tribune le 15 juin
1999.

Il présida la Société Française pour l’étude de la Fertilité, la Société Nationale de
Gynécologie-Obstétrique de France et de nombreuses autres associations scientifi-
ques. Il fut membre du Conseil National des Universités et de la Commission
Nationale de Médecine et Biologie de la Reproduction et du Diagnostic Prénatal,
ainsi que du Comité éditorial de Human Reproduction et devint en 1997 officier de la
Légion d’honneur.

Au sein de cette extraordinaire et méthodique activité il s’attacha à édifier à Tenon
un ensemble coordonné de clinique, d’enseignement et de recherche qui force
l’admiration. On a pu parler à cette occasion d’empire. Je crois le terme un peu
inexact. Car qui dit empire dit empereur, et si Jacques Salat-Baroux était un patron
ferme, vigilant, exigeant même, il n’avait pas la vocation impériale, et se voyait plus
comme un organisateur, un coordinateur, un innovateur que comme un « guide
suprême », missionné par le destin. Dans son succès mérité, il sut rester modeste et
attentif à l’évolution de la discipline et aux espoirs et motivations de ses collabora-
teurs.

J’ajouterai un autre élément qui révèle parfaitement ses qualités humaines, et
l’attention qu’il portait aux aspects éthiques de cette médicalisation parfois néces-
saire de la procréation : comme d’autres équipes, il fut confronté au douloureux
problème de la mort accidentelle d’un procréateur dont l’embryon était cryopré-
servé et dont le transfert était réclamé par sa mère. L’époque était alors à l’applica-
tion stricte et brutale d’une doctrine élaborée sur des bases que l’on s’accorde
aujourd’hui à considérer comme fragiles, même au sein du Conseil d’État qui les
avait pourtant proposées en 1988. Le Comité Consultatif National d’Éthique
lui-même s’était alors dans un premier temps prononcé contre ce transfert, interdic-
tion que la Loi 94-654 allait inscrire dans le marbre, heureusement moins pérenne
qu’on ne le croit, du Droit positif. Conforté par un avis favorable du Comité
d’Éthique de l’Assistance Publique, Jacques Salat eut le courage (en 1991) de passer
outre l’avis défavorable du CCNE et de pratiquer un tel transfert, alors que le père
était décédé depuis plus d’un an. Ainsi naquit le petit Pascal dont le tribunal
d’Angers reconnut en outre la filiation légitime, malmenant quelque peu les articles
311 à 315 du Code civil. Admirable attitude, courage exemplaire, que n’eurent pas
toutes les équipes, et qui traduisait un sens aigu du bien à faire et du devoir à
accomplir entre lesquels, comme l’a écrit Suzanne Rameix, la conscience morale ne
peut trouver le repos.

Plaise au ciel que malgré les problèmes juridiques et sociétaux que l’on comprend
aisément, l’exemple de J. Salat-Baroux conduise à une rédaction plus humaine de
cette loi lorsque le Parlement procédera à son réexamen.

Ce fut donc pour J. Salat-Baroux une époque fructueuse, efficace, et même glorieuse.
Il paraissait comblé par sa profession, son activité libérale à l’hôpital, ses enfants.
Son bonheur était il pour autant total ? Non, car il se trouva alors confronté à des
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difficultés familiales, à des problèmes de santé, qui lui rappelaient ceux qui avaient
provoqué le décès de son père, au rapprochement inexorable de la retraite et de son
cortège de déceptions, d’abandons, de désillusions, si fréquents pendant cette
période incertaine que vivent tant de consultants.

Parmi ces difficultés, il en était une peut-être particulièrement sensible, celle qui
semblait devoir reculer indéfiniment son entrée à l’Académie, et qui lui rappelait très
certainement l’aventure de son 2ème concours de l’Internat.

Sa première candidature remonte en effet au 8 janvier 1987, sa présence y fut assidue
sur les bancs du public comme à cette tribune où il présenta des lectures :

— le 17.2.87 et le 16.1.96 sur les grossesses après congélation embryonnaire, et leurs
résultats immédiats et à long terme,

— le 17.12.96 sur la résection hystéroscopique de l’endomètre,
— et le 20.2.2001 sur le don d’ovocytes et ses aspects médicaux, éthiques et

juridiques.

Il fut mis en 2ème ligne à 4 reprises en 96, 97, 2000, et 2001.

Pourquoi cette longue et éprouvante attente ? Elle fut le résultat d’une conjoncture
regrettable, la compétition avec un autre gynécologue de qualité, Jacques Barrat, et
l’on sait combien une telle opposition frontale facilite, ou même provoque, la
promotion d’autres candidatures dont il faut d’ailleurs convenir de la très grande, et
même exceptionnelle, qualité. Et puis reconnaissons-le aussi, l’époque n’est plus où
l’art des accouchements était représenté au sein de notre Compagnie par 7 membres,
constitués en section autonome. Notre intégration à la 2ème section, aujourd’hui
division, si elle nous a apporté beaucoup de satisfactions nous a aussi obligés à
partager les places avec les spécialités que l’évolution des disciplines chirurgicales a
fait émerger au cours des dernières années. La gynécologie-obstétrique et J. Salat-
Baroux furent les victimes conscientes et souvent attristées de cet état de fait. C’est
dire ce que fut sa joie, lorsque, après le retrait digne et élégant de J. Barrat, Jaques
Salat-Baroux fut mis en 1ère ligne le 13.3.2001 et élu au 1er tour le 3 avril.

J’ai encore le souvenir précis de sa voix lorsque je lui annonçai ce succès tant
attendu, de son bonheur, mais aussi de sa maîtrise de soi, du contrôle que les
vicissitudes de la vie lui avaient appris à exercer sur ses émotions. Il allait avoir
tragiquement l’occasion de révéler une fois encore cette maîtrise.

Cette élection le conduit à réfléchir à la nouvelle vie qui allait être la sienne. Il décide
d’abandonner définitivement son activité libérale qu’il avait transférée de Tenon à
un cabinet de ville, de se consacrer à ses nombreuses fonctions nationales et
internationales, et surtout à l’Académie de médecine et nous nous attendions à le
voir siéger régulièrement dans cette salle et au sein des commissions et groupes de
travail.

Il est donc heureux, il a retrouvé un équilibre personnel et familial. Or, il siégera une
seule fois parmi nous et je le revois ce jour, ce seul jour, où en haut et à droite de notre
salle, il mesurait probablement le chemin parcouru par lui, de Sousse au 16 de la rue
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Bonaparte, et par ses enfants, bien au-delà, par Guillaume jusqu’à la Faculté de
pharmacie et par Frédéric jusqu’à la rue St Guillaume, le Palais Royal, et la rue du
Faubourg St Honoré.

Un seul jour, en effet, car quelques semaines plus tard se révèlent les premiers
symptômes du glioblastome qui l’emportera.

Avec sa modestie, sa réserve coutumières, il avait prévenu les membres du Bureau et
quelques amis qu’il serait « absent un certain temps ». Il montre là encore sa force
d’âme face à l’épreuve qui sera lourde, ainsi qu’on l’imagine et la vie « qui fut sa
passion » comme l’indiquait le titre d’un livre qu’il écrivit en 1982 et où, avec sa
réserve habituelle, il exposait ce qu’il pensait plus qu’il ne livrait ce qu’il éprouvait,
cette vie lui est retirée, à 70 ans, le 20 décembre 2001.

Il laissera à nous tous et surtout à sa famille le souvenir d’une vie remarquable au
cours de laquelle il connut les plus grandes joies et les plus sévères difficultés, et de la
très grande sérénité qui fut la sienne en présence des unes comme des autres ; pour
nous, à l’Académie, égoïstement, nous regretterons de n’avoir pu bénéficier, comme
nous l’espérions, de son intelligence, de son expérience et de son humanité.
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Organismes génétiquement modifiés et santé

Genetically modified organisms and Health

Présentation

Alain RÉRAT *

Un organisme génétiquement modifié (OGM) est un organisme vivant dont le
capital génétique a été transformé soit par addition d’un gène étranger, soit par
modification de l’expression de l’un de ses gènes propres. Cette transformation
touche toutes les cellules de l’organisme, y compris les cellules reproductrices ; elle
est donc transmise à la descendance. Ces interventions sur le génome — le génie
génétique — permettent d’obtenir, de façon rapide et précise, des améliorations des
productions végétales et animales habituellement obtenues par des décennies d’uti-
lisation des méthodes classiques de la génétique, sélection et croisement. Le génie
génétique constitue ainsi un instrument puissant pour modifier les productions
agricoles et agro-alimentaires, mais permet également l’ouverture de voies origina-
les en thérapeutique.

Son champ d’application est actuellement très vaste et à l’origine de progrès
spectaculaires et originaux, tant dans le domaine agronomique que dans celui de
l’environnement, de l’alimentation et de la santé humaine et animale, dont la
plupart relève pleinement des préoccupations de l’Académie nationale de médecine.
Ces innovations ont été analysées au cours d’une journée d’études que j’ai organisée
en avril 2000 sous la responsabilité du Groupe de concertation entre Académies des
Sciences de la Vie et de la Santé, qui doit en être très vivement remercié ici, car c’est
à partir de cette analyse qu’a pu être initiée la présente séance. Les travaux de cette
journée ont été publiés dans les Comptes Rendus de l’Académie d’Agriculture de
France (2000, 86, no 6, 170 p.). Permettez-moi une brève énumération des acquis
dans ce domaine. La transgenèse végétale ¢ actuellement appliquée aux plantes sur
plus de cinquante millions d’hectares à travers le monde — conduit à un accroisse-
ment de la productivité des espèces cultivées en améliorant leurs performances
agronomiques, à une diminution de la pollution environnementale grâce à l’allége-
ment des traitements par des substances chimiques (herbicides, pesticides, fongici-
des) et enfin, potentiellement, à la production de molécules à forte

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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valeur ajoutée comme les médicaments. Chez l’animal, le champ d’application
actuel est beaucoup plus réduit et concerne essentiellement la mise au point d’ani-
maux modèles pour l’étude de maladies humaines, la préparation de protéines
recombinantes à effet bénéfique pour la santé et, potentiellement, la préparation
d’organes animaux en vue de leur transplantation à l’espèce humaine. Enfin, les
modifications génétiques de divers micro-organismes (bactéries et levures) ont des
applications dans les industries agroalimentaires avec des conséquences sur l’ali-
mentation de l’homme, et dans l’industrie pharmaceutique avec la fabrication de
protéines recombinantes. On peut ainsi constater l’extraordinaire éventail des pos-
sibilités offertes par ces nouvelles technologies issues du génie génétique et les
progrès impressionnants qu’elles permettent d’espérer.

Parmi ces possibilités, vont être analysées aujourd’hui celles qui sont offertes dans le
domaine de la santé humaine soit de façon indirecte par le biais de l’alimentation,
soit de façon plus directe par la voie thérapeutique.

Pourquoi l’alimentation ? Celle-ci représente un des éléments principaux de notre
milieu, facteur journalier dont dépendent notre état de santé et notre longévité.
Toute insuffisance ou tout excès alimentaire peut se traduire par des syndromes
généraux ou spécifiques qu’il est nécessaire de prévenir ou de guérir. On sait ainsi
qu’actuellement, plus de 800 millions d’êtres humains souffrent de malnutrition
protéino-calorique dans les pays en développement, en raison d’un accès aléatoire
aux aliments. En outre, dans les mêmes zones, des carences spécifiques se font sentir
comme la carence en vitamine A qui touche plus de 130 millions d’individus, et de
façon parfois gravissime puisque, chaque année, plus de 500 000 enfants sont
atteints de cécité partielle ou totale. On peut aussi souligner la prévalence très élevée
de l’anémie martiale, liée à l’insuffisance des apports alimentaires en fer, qui déborde
largement les frontières des Pays en développement, atteignant plus de deux
milliards d’individus dans toutes les zones géographiques.

Pour faire face à ces situations, liées en grande partie à l’accroissement démographi-
que exponentiel du dernier siècle, l’homme s’est efforcé d’accroître la production
agricole par l’augmentation de la productivité et par le défrichage de nouvelles
terres. Cependant, en raison des pertes de surfaces arables dues à l’intense urbani-
sation et à la dégradation des sols, les voies classiques de stimulation de la produc-
tivité risquent très rapidement de se révéler insuffisantes. Ces voies sont connues et
expriment tout l’éventail inventif des hommes : amélioration génétique des plantes ;
meilleure couverture de leurs besoins nutritifs grâce à l’apport judicieux d’engrais et
d’eau ; élimination de leurs agents d’agression, prédateurs animaux et végétaux, par
les pesticides (insecticides, fongicides, herbicides) ; optimisation du travail humain
par la mécanisation. Néanmoins, du fait de la persistance de vastes populations
sous-nutries ou carencées, voire de l’augmentation de leur nombre, le recours aux
OGM peut être considéré comme un appoint considérable pour lutter contre la
malnutrition dans le Monde. Ces OGM offrent en effet des perspectives quantita-
tives et qualitatives. Au plan quantitatif, le rendement à l’hectare peut être largement
accru par la répression des prédateurs animaux et végétaux — qui sont à même de
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détruire parfois près de cinquante pour cent des récoltes sur pied ou au cours de leur
stockage —, et aussi à l’avenir, par l’accroissement de la résistance des plantes à des
conditions de milieu défavorables (températures extrêmes, sécheresse, apports nutri-
tifs insuffisants). Au plan qualitatif, la composition chimique des OGM peut être
modifiée afin d’assurer la couverture équilibrée des besoins de l’homme, ou pour
faire disparaître les substances toxiques ou allergéniques hébergées par la plante
dont ils sont issus.

C’est cet aspect qualitatif, apporté par les OGM dits de deuxième génération, qui va
être développé par les trois rapporteurs réunis dans la première partie de cette
séance. Celle-ci sera ouverte par Yves Chupeau, directeur de recherches à l’INRA
(Versailles) qui exposera comment l’alimentation peut être rééquilibrée à l’aide de
produits végétaux dont la composition en principes nutritifs a été modifiée, ou dont
les composés toxiques ont été éliminés, en mettant en œuvre les techniques du génie
génétique. Par ailleurs, les risques éventuels des aliments provenant d’OGM seront
traités dans deux rapports. Le Pr. Francine Casse, du laboratoire de Biochimie et
Physiologie Moléculaires des Plantes à Montpellier, décrira l’évaluation et la gestion
des risques potentiels, sous leurs aspects scientifiques et réglementaires. Ces risques
sont ceux qui pourraient être liés à la présence d’acides nucléiques modifiés, à la
production de protéines toxiques, à l’utilisation de gènes marqueurs de résistance
aux antibiotiques, ou encore éventuellement induits par la persistance de résidus de
pesticides chez les plantes résistantes. Ce rapport sera complété par celui du Pr
D. Anne Moneret-Vautrin, du CHU de Nancy, notre collègue à l’ANM, qui
évaluera le risque allergique des aliments transgéniques et analysera les stratégies de
prévention à mettre en œuvre.

La deuxième partie de cette séance sera consacrée à des questions concernant
directement la santé. Compte tenu de l’ampleur de cette thématique et de la brièveté
du temps imparti, certains aspects n’en ont cependant pas été retenus. Tout d’abord,
la thérapie génique, aux vastes perspectives révolutionnaires ne sera pas discutée car
elle a fait récemment l’objet d’une très intéressante séance commune des Académies
nationales de médecine et de pharmacie, suivie de recommandations. Par ailleurs,
nous n’avons pas retenu le thème de la préparation d’organes animaux « humani-
sés » par transgenèse en vue de leur greffe à l’homme, car il mérite d’être exposé lors
d’une séance particulière. L’avenir de ces techniques comparées aux autres possibi-
lités (allogreffes, thérapie cellulaire) pourrait ainsi être discuté en analysant notam-
ment les voies de suppression des mécanismes de rejet des xénogreffes, et la trans-
mission éventuelle d’agents pathogènes (présence de rétrovirus neutralisables par
transgenèse).

Nous avons ainsi choisi, dans la deuxième partie de cette séance, de débattre de
l’utilisation des OGM en thérapeutique humaine dans deux rapports. Le Pr Jean-
Hugues Trouvin, de l’AFSSAPS-Paris établira d’abord l’inventaire des divers types
de protéines à usage biopharmaceutique produites par le génie génétique (protéines
sanguines, vaccins, anticorps, hormones, enzymes, cytokines, facteurs de croissance)
et analysera ensuite les avantages et les risques éventuels de ces molécules issues
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d’OGM, la prévention de ces risques et la réglementation correspondante. Puis, le
Dr. Loïc Faye, de la Faculté des Sciences de Rouen St Aignan, nous décrira
l’extraordinaire potentiel représenté par les plantes comme filière de fabrication de
ces molécules à usage thérapeutique, encore au stade du développement, en analy-
sant particulièrement le cas des anticorps et leur « humanisation » par modification
des mécanismes de glycosylation des protéines d’origine végétale.

Je remercie très vivement les divers rapporteurs qui ont répondu à notre demande et
se sont pliés aux exigences de la publication en fournissant des contributions bien
documentées dans les délais impartis. J’exprime également ma gratitude envers mes
confrères des diverses Académies qui ont bien voulu se joindre à moi pour bâtir le
programme de cette séance : MM. Ardaillou, Sraer et Tubiana de l’ANM,
MM. Bohuon, Bourillet, Dreux et Uzan de l’ANP, M. Mounolou de l’AAF, et le
Dr Larvor de l’AVF et président du groupe de concertation entre Académies des
Sciences de la Vie et de la Santé. J’ai également sollicité le concours d’autres
confrères pour participer aux recommandations finales du comité scientifique :
Mme Adolphe et MM. Galibert, Rico et Rosset de l’AMM, Cauderon de l’Académie
des Sciences et Décor de l’AAF. Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement le
Pr Maurice Tubiana, président de l’ANM, qui m’a offert l’occasion d’organiser une
séance sur des innovations faisant l’objet de critiques injustifiées qui, depuis trop
longtemps, ont été laissées sans les réponses vigoureuses et argumentées que nous
possédons. J’associerai bien sûr à ces remerciements le Pr Bohuon, président de
l’ANP, qui a bien voulu accepter que soit traitée cette thématique à notre séance
commune.

M- : T. O  . M -
. B.

K- (Index Medicus) : T. G  . P-,
M. B.
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Des plantes transgéniques :
pour une alimentation plus équilibrée ?

Transgenic plants towards healthier food ?

Yves CHUPEAU *

RÉSUMÉ

Depuis une dizaine d’années, nos connaissances des capacités métaboliques des plantes se
sont considérablement enrichies. Associées aux perfectionnements des techniques de trans-
fert de gènes, ces connaissances procurent désormais des moyens de modification des
produits végétaux de plus en plus précis et ciblés, pour tenter d’en adapter la composition en
vue d’un meilleur équilibre nutritionnel. De nombreuses tentatives de modifications du
métabolisme des végétaux restent de nature expérimentale, voire exploratoire. Quelques
ouvertures sur des applications concrètes, tant pour les macronutriments que pour les
micronutriments, se dégagent néanmoins.

M- : P . T. N. B.

SUMMARY

Over the past ten years, the knowledge of metabolic capabilities of plants have been
condiderably expanded. Combined with technical achievments in gene transfer, the unders-
tanding of metabolic regulation provide new means, which are more and more precise and
targetted, for modifying plant products towards improving health and well being through
diet. Yet, a great number of attemps to modify plant metabolism are still purely exploratory.
However, some key applications are emerging as well for macronutrients than for micronu-
trients.

K- (Index Medicus) : P . T. N. B-
.

* INRA Versailles-Grignon, Biologie Cellulaire, route de Saint-Cyr — 78026 Versailles cedex.

Tirés-à-part : M. Yves C, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 6 septembre 2002, accepté le 5 novembre 2002.
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INTRODUCTION

Le recours aux techniques de transfert de gènes, pour des objectifs appliqués, reste la
cible de critiques dont les fondements sont variés, mais toujours non avérés.

De fait, les plantes transgéniques couvraient en 2001 une surface mondiale de
l’ordre de 50 millions d’hectares [1], les données collectées fournissent dorénavant
des éléments concrets d’évaluation.

Après six ans d’exploitation à grande échelle pour certaines plantes transgéniques, il
est possible aujourd’hui de tracer un bilan écologique favorable [2], donc un bénéfice
pour la collectivité, même pour des plantes modifiées pour des caractères purement
agronomiques.

Comme le laissaient présager les études préalables à la commercialisation des
plantes transgéniques ‘‘ autorisées ’’, il ne semble pas que l’utilisation du génie
génétique entraîne des risques nouveaux en termes de sécurité alimentaire [3].

Cependant, il s’agit d’un domaine en évolution rapide car le génie génétique
constitue avant tout un remarquable outil scientifique. En effet, le transfert de gènes
constitue l’une des techniques de la génétique moderne, dont les différentes appro-
ches combinent désormais des dispositifs de plus en plus puissants de caractérisa-
tion des génotypes [4].

La combinaison de ces approches renouvelle radicalement les méthodes de la
biologie. Les possibilités d’étude des processus vitaux deviennent tout à la fois plus
vastes et plus systématiques, mais aussi plus fines et plus précises [5].

LA GÉNÉTIQUE ET LA GÉNOMIQUE RENOUVELLENT L’ANALYSE DU
MÉTABOLISME

Dès le début des années 90, de nombreuses enzymes très peu représentées (ou de
façon fugace), exprimées au sein de complexes fonctionnels, souvent membranaires,
n’ont été révélées que par l’analyse des modifications des profils chromatographi-
ques d’acides gras de différentes plantes mutantes affectées contribuant à la biosyn-
thèse des lipides [6].

Le véritable tournant conceptuel, méthodologique et technique, résulte du séquen-
çage des génomes de plantes. Le génome d’Arabidopsis, la plante crucifère modèle,
comporte 25 000 gènes [7]. L’ensemble des techniques de la génomique est à l’œuvre
sur cette plante modèle afin de caractériser le rôle, la fonction de l’ensemble des
25 000 gènes, ainsi que leurs régulations. Le même séquençage est en cours pour le
riz [8], comme modèle de céréale ; à la suite, c’est un génome de luzerne qui a été
choisi pour séquençage complet.

Désormais, la vérification des fonctions, l’analyse des régulations de l’activité des
gènes repose sur le génie génétique. Ainsi, le transfert (d’une espèce à une autre, en
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variant les niveaux d’expression, ...) de gènes codant les enzymes de biosynthèse,
procure la capacité d’en analyser les spécificités de régulation [9].

Le rôle du transfert de gènes est désormais associé aux analyses automatisées à
grande échelle de l’expression des gènes. L’analyse des signaux d’hybridation à
l’aide de micro-arrays (ou DNAchips) sur de très nombreuses séquences de gènes
dont les fonctions sont connues (ou supposées) permet de visualiser les messagers
qui sont transcrits ou non (ou plus ou moins transcrits) dans telle ou telle situation,
tel ou tel tissu [10] ; ou encore en réponse à la surexpression de tel ou tel gène ce qui
révèle, par exemple, les gènes ‘‘ cibles ’’ de facteurs de transcription [11]. Ces
analyses à grande échelle peuvent concerner tous les gènes d’une plante, ce qui
procure des possibilités de visualiser les interactions coordonnées sur des ensembles
de voies de biosynthèse...

La vision du fonctionnement métabolique repose également sur l’analyse du
‘‘ métabolome ’’, qui se trouve affinée par le recours au génie génétique [12].

Associées aux perfectionnements des techniques de transfert de gènes, ces connais-
sances procurent des moyens de modification des produits végétaux, de plus en plus
précis et ciblés, pour tenter d’en adapter la composition en vue d’un meilleur
équilibre nutritionnel.

AMÉLIORATION DES APPORTS EN MACRONUTRIMENTS

Depuis les débuts de l’agriculture, les hommes ont sélectionné les plantes les plus
productives, les plus sucrées, les moins amères et les moins toxiques... En dépit des
succès, parfois prodigieux, de ces patientes améliorations, tous les défauts n’ont pas
été éliminés.

D’une part, il reste souhaitable d’améliorer la digestibilité ainsi que la biodisponi-
bilité de certains composants des plantes alimentaires, mais aussi et surtout de
tendre vers des teneurs équilibrées en éléments nutritifs essentiels. D’autre part,
certaines plantes restent toxiques ou allergéniques.

Contrôle de la qualité des apports glucidiques

L’amidon, polymère du glucose, constitue la source d’énergie et de carbone la plus
répandue : c’est la principale substance de réserve du monde végétal, tant pour les
graines que pour les tubercules.

Pour ces composés abondants, les modifications ciblées ne relèvent pas de la sécurité
alimentaire proprement dite : elles intéressent plus directement les industriels de
l’amidon.

Cependant, il faut mentionner un résultat tout à fait révélateur, dans le domaine des
polyoses. Il s’agit de la production de polymères de fructose : les fructanes, comme
l’inuline, généralement stockés par les plantes de la famille des Astéracées (ex
composacées : chicorée, salsifis, topinambour, artichaut ...).
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Les fructanes sont appréciés, par les nutritionnistes, car ils ne sont pratiquement pas
hydrolysés avant de parvenir dans le côlon, où ils semblent favoriser les populations
de bifidobactéries, qui les dégradent en produisant des acides gras à courtes chaînes
considérés comme bénéfiques [13].

Le transfert des deux gènes de synthèse de fructanes du topinambour à la betterave
(SST : sucrosesucrose-fructosyl transferase et FFT : fructanefructane-fructosyl
transferase) a été réalisé. Pour certaines betteraves transgéniques, l’essentiel du
saccharose, normalement stocké dans les vacuoles des cellules des racines de bette-
rave est effectivement polymérisé en fructanes. De plus, il doit être possible d’en
raffiner encore les produits, en contrôlant par exemple la taille et le type des
polymères synthétisés, afin de les adapter aux souhaits des nutritionnistes [13].

Les apports protéiques et l’équilibre des acides aminés

L’amélioration de la quantité, mais aussi de la qualité, des protéines dans les
organes végétaux consommés reste un des objectifs majeurs de nombreux program-
mes d’amélioration. L’équilibre des acides aminés d’une ration alimentaire consti-
tue une priorité pour l’alimentation humaine dans certaines régions défavorisées.
C’est également un objectif de meilleure gestion de l’alimentation animale, visant à
réduire les rejets azotés dus à la surconsommation d’azote. Certains acides aminés
indispensables sont peu représentés chez la plupart des végétaux : lysine, méthio-
nine, cystéine, tryptophane.

Dans les tubercules, par exemple, pour lesquels la principale réserve est constituée
d’amidon, il s’agit non seulement d’augmenter la quantité de lysine dans les acides
aminés libres, mais aussi celle des protéines qui ne sont que peu représentées,
puisque leur teneur moyenne est en général de 1 %.

Le recours au transfert de gènes a permis de mieux comprendre la régulation du
métabolisme de la lysine chez les plantes [14]. Ainsi, le transfert d’un gène de dihydro
picolinate synthase insensible à la retroinhibition par la lysine chez la pomme de
terre permet d’augmenter de 15 % la quantité de lysine libre dans le tubercule [13].

Tandis que le transfert à la pomme de terre d’un gène de globuline d’Amaranthus
hypochondriacus dont l’expression est contrôlée par un promoteur spécifique du
tubercule permet d’augmenter, de 35 à 45 % environ, la teneur en protéines totales.

Dans le même esprit mais cette fois pour les feuilles, le transfert d’un gène codant
une protéine de stockage transitoire du soja (albumine riche en lysine) sous le
contrôle d’un promoteur constitutif permet de faire exprimer cette protéine dans
une autre plante à un niveau moyen de l’ordre de 3 % des protéines totales [16].

Certains acides aminés sont peu représentés dans les graines, ce déséquilibre limite la
qualité nutritionnelle des graines consommées. Des transferts de gènes de protéines
riches en méthionine conduisent à des complémentations. C’est le cas pour un lupin
transgénique qui exprime dans les réserves des graines une albumine de tournesol
riche en méthionine [17], et même d’un soja qui exprime une β-caséine bovine [18].
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La démarche d’une équipe de l’université de New Jersey, qui vise à augmenter la
teneur en méthionine de graines de maïs, apparaît plus révélatrice encore de la
manière dont la génomique renforce la possibilité de modifications ciblées. En
s’intéressant depuis une quinzaine d’années aux zéines, protéines de réserve de la
graine de maïs, cette équipe avait identifié un gène de zéine dont la proportion en
méthionine est très élevée. Cependant, cette protéine n’est pas exprimée chez les
maïs cultivés, en raison d’un mécanisme de contrôle post-transcriptionnel. Ce
dispositif se met en place spécifiquement en raison de la présence d’une séquence
non traduite de ce gène de zéine. Des maïs transgéniques exprimant la séquence
codante de cette zéine mais assortie des séquences non traduites du gène de zéine,
non cible de l’empreinte parentale, expriment et stockent cette protéine riche en
méthionine de façon stable dans les graines. Les premiers essais d’alimentation sur
de jeunes poulets révèlent que ces graines présentent une aussi bonne valeur
alimentaire que des maïs classiques complémentés en méthionine [19].

Contrôle des apports en acides gras

Les plantes produisent ‘‘ collectivement ’’ de l’ordre de deux cents acides gras qui
diffèrent par le nombre de carbones, mais aussi par le nombre de doubles liaisons et
de radicaux divers. Au cours des dix dernières années, pratiquement toutes les
enzymes de biosynthèse ont été caractérisées et la plupart des gènes clonés [9]. Les
nutritionnistes recommandent aujourd’hui de consommer essentiellement des hui-
les végétales (sans cholestérol) riches en acide oléique, tout en évitant les procédés
d’hydrogénation qui conduisent à la formation de trans-acides gras qui se révèlent
délétères [20].

Une équipe américaine a diminué les quantités importantes d’acides gras poly-
insaturés en augmentant la proportion d’acide oléique dans les graines de soja [21].
Leur objectif visait l’extinction de l’expression du gène de la FAD2 (fatty acid
desaturase 2) par transgenèse. Ils ont exploité le phénomène de ‘‘ post transcription-
nal gene silencing ’’ (PTGS) qui fait intervenir la dégradation spécifique des ARN
messagers, entraînant l’extinction de l’expression des gènes en cause. Ce dispositif,
dont les modalités précises sont en cours d’étude, est assez souvent utilisé puisqu’il
permet effectivement de « cibler l’extinction » d’une activité enzymatique [22].

Dans le cas du soja qui nous intéresse, cette extinction a été doublement ciblée, de
façon qu’elle ne modifie que la FAD2 et uniquement dans l’embryon, dans la graine.
Le résultat est probant : ce soja modifié produit une huile dont la proportion en
acides gras poly-insaturés est fortement diminuée, tandis que l’acide oléique repré-
sente 85 % des acides gras. Ainsi, il devient envisageable de produire une huile de
soja dont la composition est plus satisfaisante pour la nutrition humaine, et qui peut
se presser et se conserver à froid sans recours aux traitements d’hydrogénation
industriels [21]. Ces propriétés devraient améliorer la production et la conservation
d’huile de qualité, tant dans la zone sud en condition de production artisanale, que
dans les régions plus industrialisées.
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Une équipe australienne applique cette démarche au colza, à la moutarde et même
au cotonnier dont les graines, sous-produits de la production de fibres, représentent
la sixième production oléagineuse mondiale. Il est désormais possible de produire
des cotonniers dont l’huile enrichie en acide oléique peut être pressée et utilisée sans
hydrogénation [23].

De nombreux autres dispositifs de modification de la composition en acides gras
sont en cours d’étude, et pour de nombreux domaines d’applications. Il faut citer la
production, par des plantes de grande culture, d’acides gras rares mais importants,
tel que l’acide γ-linolénique ou l’acide arachidonique [24].

AUGMENTATION DES TENEURS EN MICRONUTRIMENTS

Selon les plantes, les conditions de culture et de stockage, les variations de teneurs en
micronutriments sont parfois importantes, et se répercutent directement sur la
valeur nutritive. Couvrir les besoins journaliers impose de recourir à une alimenta-
tion diversifiée. Diversification souvent entravée en raison d’habitudes alimentaires,
mais surtout impossible pour les populations des régions les plus pauvres et désor-
ganisées. Pour les déficiences extrêmes (vitamine A, Fer...), des solutions de complé-
mentation peuvent intervenir. Là encore le génie génétique peut contribuer à des
solutions alternatives.

Vitamines

La création du « riz doré » constitue un progrès technique « emblématique ». Pra-
tiquement tous les tissus végétaux (végétatif, fleurs et fruits) sont capables de
synthétiser le β-carotène à 40 carbones, précurseur du rétinol, ainsi que les autres
pigments antioxydants. Pour certains tissus, la perte de cette capacité ne présente
pas de conséquence. C’est le cas de l’albumen de riz pour lequel la biosynthèse
semble bloquée au geranylgeranyl-disphosphate à 20 carbones.

Par transgenèse, une équipe suisse a recréé, dans l’albumen, les conditions d’expres-
sion des gènes codant les activités manquantes. Démarche qui s’apparente à une
thérapie génique !

Le rétablissement de la biosynthèse de β-carotène dans l’albumen a été réalisé en
transférant au riz successivement les gènes qui codent les trois activités enzymati-
ques nécessaires, placées sous le contrôle d’un promoteur de transcription d’une
gluténine (Gt1), spécifique de l’albumen. Les trois gènes sont : la phytoène synthase
de narcisse, Narcissus pseudonarcissus, la phytoène desaturase de Erwinia uredovora
et la lycopène cyclase de narcisse. Leur expression dans les graines de riz leur confère
une couleur jaune. Le niveau d’expression est tel, que la consommation de 300g de
riz par jour fournirait l’équivalent de 100 µg de vitamine A [25]. Ces lignées de riz
transgénique ont été transférées à l’IRRI (International Rice Research Institute), en
charge de l’évaluation agronomique et de la conversion vers des variétés adaptées
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aux régions pour lesquelles ces riz seraient utiles. Ensuite seulement, pourront
valablement intervenir les véritables évaluations agronomiques et alimentaires, ainsi
que les comparaisons d’efficacité en fonction des coûts, par exemple avec les
programmes de complémentation déjà en place dans certaines régions.

Pour être complet, il faut signaler que ces riz transgéniques ont révélé des éléments
insoupçonnés de régulation de cette biosynthèse. L’équipe suisse continue de tra-
vailler sur ce dispositif, ce qui devrait permettre de préciser et d’augmenter encore le
niveau de β-carotène dans l’albumen.

Des projets similaires ont été développés afin de produire du β-carotène dans des
graines de colza de façon à l’extraire avec l’huile. Le transfert des gènes de phytoène
synthase conduit à des teneurs en caroténoïdes de l’ordre de 1 000 à 1 500 µg /g MF
[26]. La même démarche est en cours pour la moutarde (Brassica juncea) qui fournit
traditionnellement l’essentiel de l’huile pour le continent indien.

La vitamine E (mélange de tocophérols) produite par les végétaux, également pour
un rôle antioxydant, dérive également du geranylgeranyl diphosphate. C’est l’α-
tocophérol que l’on rend responsable des effets bénéfiques sur la santé et des
stratégies de génie génétique sont en cours chez Arabidopsis et le maïs, dans une
double optique : augmenter la teneur globale en tocols, et surtout celle de l’α-
tocophérol [27].

Micronutriments d’origine végétale

Une extraordinaire variété de substances est produite par les végétaux...

Nous n’aborderons qu’un seul exemple démonstratif : les flavonoïdes constituent un
groupe important de composés polyphénoliques dont les rôles biologiques sont
cruciaux pour les plantes (développement, résistance aux pathogènes, production de
pigments, ...). Ils jouent un rôle important pour la santé de l’homme, en raison de
leur action d’antioxydant [28], notamment pour la protection du système cardio-
vasculaire [29].

Les voies de biosynthèses des flavonoïdes déjà bien connues, se précisent de jour en
jour, les gènes codant les principales enzymes sont clonés [5], et des gènes ‘‘ régula-
teurs ’’ (facteur de transcription) de la voie de biosynthèse des phénylpropanoïdes
sont en cours d’analyse .

Chez la tomate, les enzymes de biosynthèse sont exprimés dans les feuilles, mais pas
du tout dans les fruits. Une analyse plus fine de l’évolution au cours de la maturation
des fruits de tomate a montré que quelques flavonols sont détectés, mais en petite
quantité et uniquement dans l’épiderme du fruit. Probablement en raison d’une
régulation spécifique du gène codant la chalcone isomérase. Le transfert d’un gène
de chalcone synthase de pétunia sous le contrôle d’un promoteur constitutif permet
d’augmenter de l’ordre de cent fois la teneur en flavonols dans l’épiderme des fruits
de tomates transgéniques [31]. Cet exemple constitue une première approche du
problème, mais d’autant plus intéressante que la quantité de flavonols est également
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augmentée vingt fois dans la purée préparée avec des fruits transgéniques selon les
procédés industriels usuels...

Dans le même esprit, et en sortant un peu du cadre strictement alimentaire, des
approches encourageantes permettent de penser qu’il sera un jour possible de faire
produire des isoflavonoïdes, naturellement produits par des légumineuses, par des
plantes de grande culture [32] ; une telle possibilité devrait bientôt concerner de
nombreuses substances d’intérêt, produites par des plantes exotiques voire rares.

Oligo-éléments

Pour les éléments minéraux, le défi alimentaire le plus fréquent reste la carence en fer
qui affecte environ 30 % de la population mondiale. L’alimentation en fer constitue
donc l’exemple de choix pour notre propos.

Les différentes stratégies pour tenter d’enrayer l’anémie chronique de certaines
populations n’ont pas permis de faire émerger de véritable solution. Outre les
difficultés liées à la faible absorption de l’élément fer, la complémentation par des
sels de fer se heurte à la réactivité de l’ion fer qui provoque des changements
d’apparence et de goût des aliments complémentés [33].

Les démarches actuelles de génomique fonctionnelle permettent de progresser
rapidement tant dans la compréhension de la régulation de l’homéostasie du fer
chez les plantes [34], que dans l’analyse du fonctionnement des tissus conducteurs
(xylème et phloème) [35].

Les tentatives d’augmentation des teneurs du fer dans les organes végétaux par
génie génétique concernent essentiellement la surexpression des ferritines, protéines
capables de stocker jusqu’à 4 000 atomes de fer [34]. Si l’on comprend aisément
comment la surexpression d’un gène de ferritine peut augmenter la teneur en fer des
feuilles, l’augmentation dans les organes de réserve est plus difficile à interpréter
[36].

Une équipe suisse a entrepris d’augmenter la teneur en fer du riz [33]. Car, non
seulement la partie consommée des graines blanchies est assez pauvre en fer (de 0,2
à 3 mg/100g), mais encore, la présence de grandes quantités d’acide phytique qui
complexe le fer, en limite considérablement la biodisponibilité (c’est le cas pour
l’ensemble des céréales). Cette équipe a donc entrepris de transférer par génie
génétique un ensemble de gènes contrôlés par un promoteur de transcription
spécifique de l’albumen de riz, de façon à limiter l’expression de ces gènes à la partie
consommée de la graine de riz. Il s’agit d’un gène de ferritine de haricot, un gène de
phytase d’Aspergillus fumigatus ainsi que d’une séquence de métallothionéine de riz
dont la richesse en cystéine doit favoriser l’absorption du fer. Ces riz transgéniques
doivent au moins permettre de doubler la quantité de fer assimilable dans une ration
de riz, l’analyse de leur impact est en cours [33].
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CONCLUSION

Cette revue d’un champ d’activité en pleine expansion ne permet pas une analyse
très poussée (les lecteurs sont renvoyés à des revues plus détaillées [37]). La place
manquait dans ces colonnes pour examiner les démarches d’élimination des com-
posés toxiques. Il convient tout de même de signaler que les techniques de modifi-
cation ciblée trouvent des applications directes visant à éliminer par exemple les
glycoalcaloïdes, la caféine ou encore les glucosinolates [37].

Les tentatives cherchant à minimiser l’incidence des protéines allergéniques sont
également en cours pour le riz [38], le soja et probablement de nombreuses autres
plantes. Cependant, ces démarches risquent fort de s’avérer assez longues car, dans
un grand nombre de cas, il s’agit de modifier un ensemble de protéines. En effet, les
protéines de « réserve » des graines sont généralement codées par des familles de
gènes, dont les membres sont variablement exprimés selon les conditions de déve-
loppement. Malgré cette complexité, des pistes semblent se faire jour, ainsi une
équipe californienne a diminué globalement l’allergénicité des protéines de céréales
en faisant agir des thioredoxines sur les farines [40].

Enfin, les recherches de résistances aux prédateurs et pathogènes des plantes contri-
buent, bien que de façon indirecte, à des produits végétaux plus équilibrés et plus
sains.

Les graines de maïs résistant à la pyrale, moins accessibles aux champignons
pathogènes, se révèlent bien moins contaminées par les redoutables toxines fongi-
ques [41].

Des pertes de rendement, parfois considérables, sont provoquées par les virus dont
les attaques les plus graves, sont hélas bien connues. Cependant, il faut savoir que des
infections virales non ravageuses, avec peu (voire pas) de symptôme visible, entraî-
nent des variations importantes de la composition des produits récoltés. La recher-
che de résistance aux virus, constitue donc bien un double objectif de sécurité
alimentaire.

Aujourd’hui, en dehors des graines dont l’équilibre en acide gras est modifié (colza,
soja) très peu de produits transgéniques de composition modifiée sont commercia-
lisés.

Il est clair que les nouvelles possibilités techniques que nous venons de survoler
renforcent considérablement les responsabilités de chacun des maillons de la chaîne
de la production d’aliments. Il importe désormais de définir les objectifs d’amélio-
ration des plantes, en cherchant à en anticiper les conséquences avec précision et
dans leur globalité. Il s’agit d’un véritable défi technologique : un aliment d’origine
végétale peut comporter quelques dizaines de milliers de substances en associations
complexes, qui interagissent non seulement avec les micro-organismes du tractus
digestif mais aussi avec les différents territoires cellulaires de ce tractus ...
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À ce titre, un préalable fondamental concerne le renforcement des études épidémio-
logiques. Ce préalable est particulièrement crucial pour les recherches qui visent la
complémentation en micronutriments dont les niveaux peuvent rapidement se
révéler toxiques [42].

Finalement, l’idée globale, assez forte, qui se dégage de ce survol est bien celle d’une
révolution méthodologique qui procure tant aux améliorateurs des plantes qu’aux
nutritionnistes et aux médecins des moyens de recherche réellement démultipliés
[43]. La demande croissante de sécurité alimentaire trouvera probablement de
nombreux éléments de satisfaction avec les connaissances qui vont résulter des
apports de la biotechnique.
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COMMENTAIRES et DISCUSSION

M. Alain RÉRAT

S’il est vrai que, pour contribuer à la prévention des maladies cardio-vasculaires il est
souhaitable d’accroître la proportion d’acide oléique dans les huiles comestibles afin
d’atteindre 30 à 35 % de l’apport énergétique total du régime, il n’est pas bon de diminuer
la proportion d’acides gras poly-insaturés-linoléique et linolénique. Selon Serge Renaud,
ceux-ci devraient représenter 5 à 7 % de l’apport énergétique total, et être offerts selon un
rapport optimal linoléique/linolénique de 5 à 7. Cette remarque pour souligner la
coopération nécessaire entre biologistes moléculaires, agronomes et nutritionnistes lors
de la conception de nouveaux OGM alimentaires.

M. Pierre DELAVEAU

Les travaux d’amélioration conduisent à la possible prise de brevets, le cas des transferts de
gènes n’échappant pas à cette constatation. Cela ne va t’il pas mener à une mise en tutelle
des producteurs (agriculteurs en particulier), obligés de ne cultiver que les plantes mises au
pinacle, voyant disparaître les cultures classiques du catalogue officiel (dans le cas de la
France), n’ayant plus même la liberté de les cultiver (cas actuel des pommes) ?

Certaines firmes tentent en effet ‘‘ d’étendre ’’ le régime de la protection par brevets, des
utilisations de tel ou tel gène, aux améliorations qui résultent du transfert de gènes. Il me
semble que la gestion des brevets dans le domaine de la création variétale soulève de
nombreux problèmes. Le système des brevets ne me semble pas pertinent dans ce
domaine pour de nombreuses raisons, dont les plus importantes sont tout bonnement
d’ordre pratique (complexité des droits dérivés, et surtout temps assez long de dévelop-
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pement concret de nouvelles variétés)... Le recours aux brevets dans ce domaine est une
chose compliquée, mais l’agronomie aussi ! Une apparente ‘‘ mise sous tutelle ’’ des
producteurs ne résulterait que de choix assumés des agriculteurs. Une bonne illustration
concrète et actuelle est fournie par le bilan de l’utilisation des maïs résistant à la pyrale
aux États-Unis : ces maïs ne concernent que 20 % de la surface des maïs, car les
producteurs ne les utilisent que dans les zones où l’incidence des pyrales est importante.
Autrement dit, brevet ou pas, les considérations agronomiques (et économiques) orien-
tent toujours les choix des producteurs. Enfin, attention, les interdictions de variétés
résultent le plus souvent de considérations d’ordre sanitaire, ces variétés constituant des
réservoirs pour certains pathogènes

M. André VACHERON

Y a t’il sélection de populations de ravageurs résistant au transgène Bt actif contre la pyrale
du maïs ou du pesticide Bt ? Quel est le danger réel de dispersion des transgènes de résistance
provenant des espèces OGM cultivées vers des espèces spontanées (mauvaises herbes
envahissantes) qui vont se trouver protégées et pourront se multiplier ?

La question de la sélection de pyrales résistantes aux protéines de Bacillus thuringiensis
est bien sûr au centre des préoccupations des inventeurs du procédé. C’est également
l’une des motivations essentielles des démarches de bio-vigilance instituées en France par
le ministre en charge de l’agriculture. Aux États-Unis, les maïs résistant à la pyrale
représentent 20 % des surfaces en maïs, donc depuis cinq ans de l’ordre de six millions
d’hectares. La surveillance attentive des pyrales dans ces cultures, et celle des maïs
avoisinants, n’a pas encore révélé d’insectes résistants dans ces populations de pyrales
inféodées aux maïs. La dispersion des transgènes vers les espèces ‘‘ spontanées ’’ est
possible lorsque ce sont des ‘‘ cousines sauvages ’’ sexuellement compatibles. Cette
situation n’existe pas dans la zone tempérée pour les espèces d’origine tropicale ou
subtropicale (maïs, pomme de terre, tomate, haricot...). En revanche, ces croisements
peuvent se manifester pour les espèces d’origine tempérée (crucifères, betteraves...), des
travaux sont en cours pour éprouver la réalité de ces croisements en condition de culture
ainsi que les modifications d’adaptation voire ‘‘ d’invasivité ’’ qui en résulteraient chez les
adventices. Ces considérations, sur les modifications de ‘‘ fitness ’’ de certaines plantes,
sont cruciales pour des caractères de résistance. Des modifications de la composition en
acide gras, par exemple, ne semblent pas soulever d’interrogation aussi forte, même si la
vérification de leurs éventuels rôles adaptatifs s’imposera également.
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Les ‘‘ OGM alimentaires ’’ :
évaluation et gestion des risques ;
aspects scientifiques et réglementaires

GMOs in food :
risk assesment,
scientific management and regulatory aspect

Francine CASSE *, François HERVIEU

RÉSUMÉ

La transgenèse constitue un nouvel outil pour l’amélioration des microorganismes, animaux
et végétaux, constituant notre alimentation. Les risques prévisibles qui sont associés aux
OGM sont évoqués, ainsi que les mesures pour éviter les risques liés à des dangers imprévus.
Peu de risques sont spécifiques des OGM. Les éléments actuels de la réglementation
française et de la réglementation européenne qui accompagnent l’obtention, la mise sur le
marché et le suivi des OGM et autres aliments nouveaux sont décrits.
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INTRODUCTION

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont définis comme des organismes
dont le matériel génétique a été transformé d’une manière qui ne s’effectue pas par
multiplication ou recombinaison naturelle. La mutagenèse, qu’elle soit chimique ou
par irradiations, ainsi que les sauvetages d’embryons nés de parents d’espèces
différentes, ne conduisent pas à l’obtention d’OGM au sens de la réglementation.
Ces techniques sont en effet considérées comme des techniques traditionnelles, les
mutations pouvant survenir naturellement. Il en résulte que ne sont considérés
comme génétiquement modifiés (GM) que les organismes dont un ou plusieurs
gènes (dits alors transgènes) proviennent de séquences nucléotidiques (d’origines
diverses) qui ont été isolées, amplifiées, étudiées, choisies, et enfin assemblées in vitro
(recombinées) avant d’être introduites dans le patrimoine génétique d’une cellule,
laquelle, par ses divisions successives, conduit à un nouvel organisme, dit OGM [1].
Ce qualificatif sera hérité tant que le seront les transgènes, donnant des clones de
micro-organismes GM, ou des lignées d’animaux ou plantes GM.

L’analyse des risques se définit comme l’ensemble d’un processus incluant l’évalua-
tion, la gestion et la communication sur ces risques. L’évaluation des risques, à base
scientifique, comprend l’identification et la caractérisation des dangers, l’évaluation
de l’exposition et la caractérisation des risques. La gestion des risques, processus
distinct de leur évaluation, consiste à mettre en balance les différentes politiques en
tenant compte des conclusions de l’évaluation des risques et d’autres facteurs
importants pour la protection de la santé publique et de l’environnement et la
promotion des pratiques commerciales et à choisir au besoin les mesures appro-
priées de prévention et de contrôle. Tout au long du processus d’analyse des risques,
la communication des risques est un échange interactif, d’informations et opinions
sur les risques, les facteurs liés aux risques et leur perception, entre les responsables
des évaluations et de la gestion, le public et les industriels.

Nous allons tenter d’analyser la nature et la maîtrise du risque dans le domaine de la
sécurité alimentaire pour les OGM en général. Dans un deuxième temps, nous nous
focaliserons sur les plantes transgéniques qui constituent actuellement les seuls
OGM susceptibles d’entrer directement dans l’alimentation humaine.

La mise sur le marché des OGM et des produits issus d’OGM est soumise à
autorisation expresse, accordée au niveau européen, au cas par cas, suivant une
procédure définie au niveau communautaire que nous résumerons.

QUELS OGM DANS L’ALIMENTATION ?

Les denrées alimentaires se composant de produits dérivant de plantes, d’animaux
ou de micro-organismes, des formes GM de ces produits sont théoriquement
susceptibles de se retrouver dans nos assiettes, crus ou cuits et plus ou moins
transformés.
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Micro-organismes

De nombreux travaux de recherche portent sur l’amélioration par transgenèse de
souches de bactéries ou de levure dans le but d’améliorer leur propriété gustative
dans la fabrication de vin, de bière, et même du saké, sans compter le pain et les
fromages. Ils visent à modifier la composition finale des produits (par exemple en
diminuant la teneur en dextrine ou le taux de sucre, en augmentant le taux d’alcool),
à modifier les procédés de fabrication (en agissant par exemple sur la vitesse de
maturation, l’acidité, les facilités de filtration, la libération de précurseurs d’arô-
mes), à s’affranchir de l’ajout de bactéries lactiques après la fermentation alcoolique
réalisée par les levures, etc. L’absence de micro-organisme GM dans la composition
des denrées alimentaires actuellement commercialisées s’explique en partie par des
raisons techniques de développement et pour beaucoup par les incertitudes quant à
leur acceptation par les consommateurs.

Toutefois, il convient de noter que l’utilisation de la technologie est effective dans
l’industrie agroalimentaire puisque celle-ci utilise des préparations enzymatiques
obtenues à partir de souches de micro-organismes GM. Leur intérêt est de permettre
des améliorations significatives des coûts de production en réduisant les quantités
d’eau nécessaires, les coûts énergétiques et de retraitement des eaux usées. Les
préparations enzymatiques sont soumises, en France, à un régime réglementaire
spécifique qui subordonne leur utilisation à une évaluation préalable des risques et
à leur inscription par arrêté sur une liste positive.

On retrouve sur cette liste : des amylases pour l’hydrolyse de l’amidon, la prépara-
tion de bière et d’alcools, la panification ou la fabrication de sirops de maltose ; une
acetolactate décarboxylase pour la préparation de bière et d’alcool ; une aspartyl
protéase pour la fabrication de fromages ; une hémicellulase, une xylanase et une
lipase pour la panification ; une pullulanase pour la production de sirop de glucose,
une endoxylanase pour biscuiterie, biscotterie ; ou encore des préparations de
chymosine résultant de l’expression hétérologue d’une séquence codante d’origine
bovine permettant de s’affranchir de l’utilisation de présure traditionnellement
extraite de la caillette de veau.

Animaux

Concernant l’élevage, comme récemment rappelé par L.M. Houdebine [2] des
modifications par transgenèse de certaines propriétés physiologiques des animaux
domestiques sont recherchées (comme par les techniques traditionnelles d’amélio-
ration génétique). L’introduction de gènes de résistance à des maladies permettrait
en principe une meilleure productivité, la simplification dans la conduite des éleva-
ges, la réduction des possibilités de transfert de maladies à l’homme, et, dit-on, la
réduction du mal-être animal. Certains travaux visent également à réduire l’effet
polluant des élevages en réduisant les taux de dérivés phosphatés dans les déjections
des animaux, en améliorant la digestibilité du phosphore par introduction chez
l’animal (par exemple le porc) d’un gène codant une phytase.
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À l’heure actuelle, sans qu’il y en ait encore de commercialisation, des gènes de
résistance à des virus ont ainsi été introduits dans des lapins, des porcs, des chèvres,
des poulets et des truites. Comme cela fut réalisé avec succès chez la souris [3], un
caractère de résistance au prion pourrait être introduit chez la vache (inactivation du
gène qui code la protéine dont un changement de conformation entraîne la maladie
dite de la vache folle). L’introduction d’un gène codant une hormone de croissance
chez le porc, le mouton, la truite, le saumon, la carpe, le poisson chat, et le tilapia a
permis d’accroître la vitesse de croissance des animaux.

Il est aussi envisageable de modifier par transgenèse la composition du lait de vache
ou de chèvre pour supprimer des composants indésirables (lactose, lactoglobuline,
caséines) ou permettre la sécrétion d’anticorps recombinants. Enfin, d’autres projets
ont des objectifs plus lointains comme un meilleure utilisation de la ration alimen-
taire, l’amélioration quantitative ou qualitative de la viande des animaux.

Plantes

Les plantes transgéniques sont désormais un possible composant de l’alimentation
puisque 50 millions d’hectares en sont cultivées à travers le monde, dont une grande
part à des fins alimentaires. Jusque là les améliorations apportées aux variétés
cultivées concernent essentiellement des caractères d’intérêt agronomique, comme
des tolérances à des herbicides ou des résistances à des ravageurs des cultures
(insectes, virus ou champignons). Ces modifications n’ont que peu ou pas d’impact
sur l’aspect sanitaire des produits consommés. Il n’en demeure pas moins que des
modifications génétiques par transgenèse plus directement reliées à la qualité ali-
mentaire sont envisageables. Ces applications sont développées dans la contribution
d’Yves Chupeau (pages 1363-1375).

QUELS RISQUES À CONSOMMER DES OGM ?

Pour traiter de la question des risques, il importe de revenir sur la définition des
termes et des concepts. Le risque est, suivant la définition du Codex alimentarius,
une fonction de la probabilité d’un effet adverse du fait de la présence d’un danger.
Le danger d’un aliment est un agent biologique, chimique ou physique présent dans
cet aliment, ou état de cet aliment, pouvant avoir un effet adverse pour la santé.
L’évaluation des risques implique nécessairement la caractérisation des dangers et
l’estimation de la probabilité que ces dangers surviennent et de leur gravité.

Les transgènes et leurs produits

Un OGM se différencie de sa contrepartie non GM, par une région d’ADN
supplémentaire. Le (trans)gène considéré représente quelques milliers de paires de
bases. Rappelons que le génome du riz en contient 440 millions, celui de la tomate 1
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milliard, celui du maïs 2,8 milliards, celui des blés cultivés 16 milliards. Le transgène
est construit in vitro par recombinaison entre fragments d’ADN issus d’un orga-
nisme (plante, animal, champignon, bactérie ou virus), ou d’une synthèse chimique.
Une fois intégrée dans un chromosome de l’OGM, la séquence introduite se
comporte au cours de la réplication de l’ADN comme toute autre séquence d’ADN
[4]. Comme logiquement rappelé, notamment par la Royal Society [5], notre méta-
bolisme dégrade l’ADN consommé en nucléotides, chimiquement identiques dans
tout le monde vivant.

L’OGM se différencie ensuite par les produits de l’expression de ce transgène. On
distingue dans ce cas un premier niveau d’expression, la transcription, qui produit
l’ARN et un deuxième, la traduction, qui conduit à la synthèse de protéines. Les
risques des OGM sont à rechercher dans les produits d’expression du transgène
puisque, dans l’état actuel des connaissances, aucun effet adverse n’a été associé à
une séquence d’ADN en tant que telle. Les risques sont alors des risques toxiques ou
allergènes liés directement à la protéine nouvelle ou dus à un effet indirect de l’ARN
ou de la protéine sur d’autres voies de biosynthèse que celle pour laquelle la
modification génétique a été réalisée. D’autres effets peuvent être liés à la composi-
tion et la valeur nutritive de l’aliment suite à la modification génétique, mais aucune
généralisation n’est alors possible et l’examen doit être fait sur la base du cas par cas.

Existe-t-il des risques particuliers aux aliments GM ?

Comme le rappelle un récent avis de l’AFSSA [6], les dangers objectifs concernant la
sécurité sanitaire des aliments dérivant de plantes GM, pourraient avoir trois
origines :

— une plante transgénique peut synthétiser une protéine induisant des effets toxi-
ques aigus ou à long terme et/ou des effets allergéniques ;

— l’extinction de gènes ou l’expression de séquences propres au génome de la
plante d’origine, mais auparavant silencieuses, pourrait résulter de l’insertion du
transgène et engendrer des effets inattendus ;

— des interactions métaboliques inattendues, pourraient faire apparaître des méta-
bolites non prévisibles et toxiques. Seul, le premier de ces 3 dangers potentiels est
spécifique des OGM.

En effet, les plantes issues de sélection classique peuvent tout autant présenter des
dangers des deux autres types, notamment suite aux recombinaisons d’ADN sur-
venant lors de croisements interspécifiques, et aux nombreux éléments transposa-
bles présents dans les génomes des plantes. La non spécificité de ces problèmes
vis-à-vis des OGM a d’ailleurs été rappelée par l’Académie des Sciences de Grande
Bretagne dans son dernier rapport consacré aux effets sur la santé humaine de
plantes GM dans l’alimentation [5].

Ces phénomènes peuvent ou non se manifester et donc se traduire en risques
objectifs ou potentiels. Ce sont les risques objectifs (protéine toxique ou allergéni-
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que) et les risques potentiels ne pouvant être définis a priori qui motivent, pour
garantir la sécurité des consommateurs, la mise en œuvre d’un ensemble de proto-
coles expérimentaux d’évaluation sur lesquels nous reviendrons.

La résistance à des antibiotiques

En janvier 2002, l’AFSSA concluait également [6] qu’en l’état actuel des connais-
sances, la consommation par l’homme de produits alimentaires composés ou issus
de PGM contenant des gènes de résistance à la kanamycine et/ou l’ampicilline ne
présente qu’un risque théorique, en tout état de cause négligeable pour la santé au
regard de la présence de ces gènes de résistance dans les bactéries de l’environne-
ment. Cette conclusion se fondait sur de nombreux travaux, dont ceux d’un groupe
d’experts réunis en janvier 1999 [7]. Pour autant, les collèges d’experts recomman-
dent de s’affranchir de l’utilisation des ce type de gène dès lors que les antibiotiques
qui y correspondent sont utilisés en médecine humaine et vétérinaire, ce qu’entérine
la directive 2001/18/CE qui prévoit l’interdiction des PGM en contenant d’ici à 2005
pour la mise sur le marché, et 2009 pour ce qui est de leur expérimentation.

Les produits dérivés de l’usage de pesticides sur les PGM

L’un des caractères visant à faciliter la conduite des cultures (en permettant l’épan-
dage d’un seul herbicide une seule fois plutôt que des passages répétés de mélanges
d’herbicides) est la tolérance à une molécule herbicide. Le transgène code alors :

— une protéine cible plus abondante ou bien mutée (résistante à l’herbicide mais
assurant toujours sa fonction dans la plante) ; l’alimentarité est alors inchan-
gée ;

— ou une protéine qui protège la cellule ou métabolise l’herbicide en dérivés
inoffensifs pour la plante traitée.

Il convient donc, en parallèle à l’évaluation de l’OGM, de s’assurer que l’herbicide
et ses dérivés ne sont pas toxiques pour l’homme, ni accumulés dans les organes
destinés à la consommation. Cette tâche incombe à la Commission des Toxiques qui
intervient dans les procédures d’autorisations concernant l’usage des pesticides.

Comment s’assurer de l’innocuité des PGM

Les principales étapes de l’évaluation de l’innocuité sont les suivantes :

— caractérisation de l’organisme comestible parental ;
— caractérisation, à l’échelle moléculaire, de la nature de la modification génétique,

y compris la position à laquelle elle est insérée, le nombre d’exemplaires et le
niveau d’expression biochimique,

— caractérisation toxicologique et allergologique des produits d’expression du
transgène ;
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— établissement, dans la mesure du possible, d’une équivalence substantielle entre
l’organisme comestible parental et son nouveau dérivé, grâce à une analyse
chimique et phénotypique ;

— si une équivalence substantielle ne peut être établie, il convient d’effectuer des
études de toxicité classiques sur les produits chimiques particuliers présents dans
l’aliment du fait des modifications phénotypiques, concernant soit le nouveau
produit du nouveau gène, soit l’innocuité des toxines naturelles inhérentes à
l’espèce végétale concernée dont la concentration se trouverait modifiée. Le
potentiel allergisant des nouveaux composants doit également être étudié (voir
contribution de D.A. Moneret-Vautrin, pages 1391-1400).

RÉGLEMENTATION ENCADRANT LES OGM

Rappelons que si les Directives européennes définissent des principes généraux qui
sont mis en application par leur transposition dans les droits nationaux (lois et
décrets d’application), les Règlements sont précis et directement applicables, ils ont
force de loi au niveau supranational.

Le cadre réglementaire adopté dans les années 90 par l’Union européenne s’appuie
largement sur les travaux conduits sous l’égide de l’OCDE visant à assurer une
harmonisation des réglementations à l’échelle internationale.

Historique de la législation française sur les OGM

La transformation génétique des plantes a été décrite pour la première fois en 1983,
dans un laboratoire de Belgique. Dès 1986, avant même que la moindre plante
transgénique ne soit plantée au champ, le Ministère de l’Agriculture décidait de
créer une commission (du Génie Biomoléculaire) ayant pour charge de veiller à ce
que les essais au champ de PGM ne comportent aucun risque pour l’environnement
et la santé publique. Des précautions étaient prescrites, dépendant de l’espèce
transformée, de la nature et de l’origine du transgène, comme par exemple castrer les
plantes pour éviter l’émission de pollen, entourer les cultures d’une bordure de
plantes non transgéniques, arracher la culture avant maturité des graines, etc. La
saisine était alors volontaire, mais nul ne s’y soustrayait. C’est le premier exemple de
la mise en place d’un système de surveillance par anticipation, alors même qu’aucun
danger n’était survenu.

La loi française no 92/654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de
la dissémination d’OGM, a assuré la transposition conjointe des deux directives du
23 avril 1990 : 90/219/CE et 90/220/CE. Elle a institué deux commissions consulta-
tives obligatoires, la Commission de Génie Génétique (CGG) et la Commission
d’étude de la dissémination des produits issus du Génie Biomoléculaire (CGB).

La CGG, placée sous la tutelle des ministères chargés respectivement de la recherche
et de l’environnement, intervient pour ce qui concerne les utilisations des OGM en
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milieu confiné [8]. Elle classe les OGM dans les différentes classes de risque et définit
les conditions de confinement appropriées pour leur utilisation au regard de la classe
de risque à laquelle ils appartiennent.

La CGB, placée sous la tutelle des ministères chargés respectivement de l’agriculture
et de l’environnement, est chargée, quant à elle, de l’évaluation des risques liés à la
dissémination volontaire dans l’environnement des OGM [9]. Elle émet des avis,
destinés à l’autorité compétente désignée du domaine d’application de l’OGM, sur
toutes les demandes d’autorisation de dissémination d’OGM dans l’environnement,
aussi bien pour la recherche et le développement que pour la mise sur le marché.

La loi no 98-535 du 1er juillet 1998, relative au renforcement de la veille sanitaire et
du contrôle de la sécurité alimentaire des produits destinés à l’homme, a créé un
établissement public national, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Ali-
ments (AFSSA), chargé d’évaluer les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent
présenter les aliments destinés à l’homme ou aux animaux. Placée sous la triple
tutelle des ministères chargés de la santé, de l’agriculture et de la consommation,
l’AFSSA remplace les structures d’expertise qui préexistaient au sein du Conseil
Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF).

Quant aux contrôles, ils sont essentiellement assurés par les services de la Direction
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
(DGCCRF), par ceux des ministères en charge de l’Agriculture et de la Santé. Les
décisions et les mesures de gestion du risque qui s’y rapportent sont prises par
l’autorité compétente, qui est fonction du secteur d’activité dans lequel s’inscrit
l’OGM (par exemple le ministère chargé de l’Agriculture pour ce qui est des plantes,
l’AFSSAPS pour des médicaments...)

Réglementation européenne actuelle

S’agissant de la dissémination d’un OGM sur le territoire français ou européen, que
ce soit en recherche ou à des fins de production pour la consommation humaine ou
animale, l’autorisation est accordée sur le fondement d’un dossier technique per-
mettant d’évaluer les risques pour la santé publique et pour l’environnement, liés à
la dissémination de cet OGM. Cette autorisation est régie par la directive
90/220/CEE, abrogée le 17 octobre 2002 et remplacée par la directive 2001/18/CE.

Lorsqu’il s’agit d’aliments ou d’ingrédients alimentaires composés d’OGM ou issus
d’un OGM (exemple : lécithine de soja), la mise sur le marché de ces produits
(cultivés sur le territoire européen ou importés dans la Communauté), y compris
leur utilisation en vue de leur transformation industrielle pour la consommation
humaine, relève du règlement CE/258/97. Ce règlement fixe les modalités relatives à
l’autorisation des nouveaux aliments et des nouveaux ingrédients alimentaires pour
lesquels la consommation humaine a été négligeable dans la Communauté avant le
15 mai 1997. Pour garantir le plus haut niveau de protection de la santé humaine, les
nouveaux aliments doivent faire l’objet d’une évaluation d’innocuité avant d’être
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mis sur le marché de l’Union européenne. Seuls les produits considérés comme étant
sans danger pour la santé humaine et propres à la consommation peuvent être mis
sur le marché. La mise sur le marché d’OGM destinés à la consommation animale
reste couverte par la directive 90/220/CEE. Toutefois, un projet de nouveau règle-
ment couvrant la mise sur le marché de l’ensemble des OGM ou produits issus
d’OGM destinés à la consommation humaine ou animale est en cours de négocia-
tion.

Étiquetage

Depuis 1997, la législation communautaire prévoit l’étiquetage obligatoire des
denrées alimentaires GM pour :

— les produits qui consistent en OGM ou contiennent de tels organismes ;
— les produits obtenus à partir d’OGM mais n’en contenant plus, en cas de

présence d’ADN ou de protéines résultant de la modification génétique.

Les modalités d’étiquetage de variétés de maïs GM et de soja GM autorisées
antérieurement à la date d’application du règlement CE/258/97 sont fixées par le
règlement CE/1139/98, complété par le règlement CE/49/2000. Il en ressort que
depuis le 2 septembre 1998, les ingrédients alimentaires présentant des traces
d’ADN et de protéines issues de la modification font l’objet d’une mention d’éti-
quetage explicite, sauf s’il s’agit d’une présence fortuite en dessous du seuil de 1 %.
Cette disposition a été élargie à l’ensemble des additifs et arômes GM, qui doivent
être étiquetés à travers le règlement CE/50/2000.

Bilan actuel des autorisations en France

Au total, dix-huit autorisations ont été accordées pour la mise sur le marché d’OGM
dans l’UE, dont seulement huit concernent des produits potentiellement destinés à
l’alimentation humaine ou animale. Il s’agit d’un soja, de quatre maïs et de trois
colzas. La plupart des produits alimentaires obtenus à partir de ces OGM (ex :
lécithine de soja, amidon de maïs, ...) ont été notifiés pour leur utilisation en
alimentation humaine en application du règlement CE/258/97, sur la base de leur
équivalence substantielle.

Certains états membres ont invoqué la clause de sauvegarde pour interdire provi-
soirement sur leur territoire la mise sur le marché de produits à base de maïs et de
colza GM.

Depuis 1998, aucun OGM n’a été autorisé, au titre de la directive ou des règlements,
à la mise sur le marché, des Etats membres ayant souhaité en 1999 que les procédures
soient suspendues dans l’attente d’un cadre réglementaire complet et clair relatif à la
traçabilité et l’étiquetage des OGM.
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Vers une Autorité Européenne de Sécurité des Aliments

La Commission européenne a adopté le 24 juillet 2001 un important ensemble de
mesures législatives sur les OGM, établissant un système communautaire efficace de
traçage et d’étiquetage des OGM et réglementant la mise sur le marché et l’étique-
tage des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et dérivés d’OGM.
La nouvelle législation vise à fournir une méthode fiable et respectueuse de l’envi-
ronnement de traitement des OGM, des denrées alimentaires GM et des aliments
GM pour animaux. L’ensemble de mesures comprend une Proposition de règlement
concernant la traçabilité et l’étiquetage d’OGM et la traçabilité de denrées alimen-
taires et d’aliments pour animaux obtenus à partir d’OGM et une Proposition de
règlement sur les denrées alimentaires GM et les aliments GM pour animaux.
Conformément à ces dispositions, la traçabilité des OGM sera requise tout au long
de la chaîne, de la ferme à la table, et le consommateur disposera d’informations par
le biais de l’étiquetage de toutes les denrées alimentaires et de tous les aliments pour
animaux consistant en un OGM en contenant, ou obtenus à partir d’un tel orga-
nisme.

La procédure d’autorisation prévoit une évaluation préalable des risques centralisée
à la charge des comités scientifiques de l’Autorité alimentaire européenne instituée
par le règlement CE/178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des
procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Le nouveau système, tel
qu’il a été proposé, constitue un cadre réglementaire plus strict pour l’utilisation des
OGM en Europe tout en comblant les vides juridiques et en répondant aux préoc-
cupations légitimes des opérateurs économiques. Il semble répondre aux attentes
des gouvernements des États membres, du Parlement européen et des associations
de consommateurs, et a été établi en étroite collaboration avec toutes les personnes
concernées et tous les États membres. Les dispositions relatives à un étiquetage
élargi pour les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine ou animale
seront révisées après deux ans d’application.

Réglementation internationale

Depuis 1962, le Codex alimentarius est un recueil de normes alimentaires dont
l’objet est de protéger la santé des consommateurs et d’assurer la loyauté des
pratiques dans le commerce des produits alimentaires. La commission qui élabore le
Codex Alimentarius comprend 135 représentants gouvernementaux ; elle négocie ou
révise ces normes, qui sont discutées dans le cadre de programmes mixtes
FAO/OMS et adoptées internationalement. Les principes pour l’analyse et l’évalua-
tion des risques (y compris d’allergénicité) des aliments dérivés de la biotechnologie
moderne et en particulier des aliments contenant des micro-organismes GM ou
dérivés de plantes GM sont en cours d’élaboration dans le cadre des travaux d’un
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groupe spécial du Codex Alimentarius présidé par le Japon [10]. Les documents qui
clôtureront le mandat de ce groupe spécial seront vraisemblablement adoptés en
2003 lors de la réunion plénière FAO/OMS ; ils s’imposeront alors au plan interna-
tional.

CONCLUSION

Notre rapide revue s’est efforcée de faire le point sur les risques liés à la consomma-
tion d’OGM et sur la réglementation mise en place pour évaluer ces risques et
minimiser leur impact. Les principaux éléments à retenir sur ces sujets sont :

— la technologie n’est pas en elle même source de danger, il convient donc de
continuer à procéder à des études au cas par cas ;

— le fonctionnement intégré de l’Europe Unie est en cours de mise en place, et la
réglementation est donc encore en pleine évolution. À ce propos, on peut
suggérer au lecteur de suivre l’actualité en navigant régulièrement sur le site
« Sécurité Alimentaire : de la Ferme à la Table » [11].

Quoi qu’il en soit, les évaluations a priori et les surveillances instituées, en France
comme en Europe, peuvent raisonnablement permettre de penser que le cadre
réglementaire relatif aux OGM permet d’écarter tout danger pour les consomma-
teurs.
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DISCUSSION

M. Alain RÉRAT

Vous êtes passée très rapidement sur certains risques dont il est souvent question et qui sont
cités dans votre article. Que peut-on penser du risque potentiel lié au gène marqueur de
résistance à certains antibiotiques des micro-organismes de la flore tellurique ou de la flore
intestinale ? Que peut-on penser du risque potentiel lié à l’accumulation éventuelle de
pesticides (herbicide, insecticide) dans les tissus comestibles des plantes qui ont été rendues
résistantes aux herbicides ou à certains insectes ?

On parle souvent de résistance aux antibiotiques ; il s’agit de tolérance à un (ou une
famille) antibiotique. Les deux cas concrets évoqués alors sont les suivants :

Ê la transformation génétique de certains maïs a été obtenue par transfert non seulement
du « gène d’intérêt », mais également du plasmide vecteur ayant servi à l’amplifier dans
la culture bactérienne. Le gène bactérien (donc non exprimé dans la plante) codant une
β-lactamase permet de sélectionner ces bactéries sur milieu contenant de l’ampicilline.
Les craintes concernaient le transfert de ce gène bactérien à partir de cellules de plantes
transgéniques vers la flore bactérienne, son intégration au patrimoine génétique de la
bactérie, suivie de son transfert dans une bactérie pathogène, évènements accompagnés
de l’accumulation de mutations dont il avait été montré par mutagenèse dirigée in vitro
qu’elles pouvaient rendre la β-lactamase active sur la céphalosporine, antibiotique
encore très utile et seul actif sur certaines méningites ;

Ê la sélection de la plupart des premières plantes transgéniques s’est opérée grâce à un
gène chimérique de tolérance à la kanamycine (utilisée alors comme herbicide dans la
première étape de la transformation, pour éliminer les cellules végétales non transfor-
mées). Ce gène est conçu pour être transcrit dans des noyaux végétaux, et seule sa
séquence codante est celle d’une « néomycine phospho-transférase » originaire d’un
transposon bactérien. Les craintes étaient donc le transfert de cette séquence à partir de
cellules de plantes transgéniques vers la flore bactérienne, son intégration dans le
patrimoine génétique d’une bactérie entre des séquences nucléotidiques permettant
son expression, donc la manifestation du phénotype « résistant à la kanamycine (et
autres aminoglycosides) » en cas de traitement par un antibiotique de cette famille
chimique.

De nombreuses études soutenues par les différents ministères, la CEE, etc., (compliquées
par l’abondance de micro-organismes résistants à différents antibiotiques dans le sol
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comme dans le système digestif) n’ont pas pu démontrer la réalité du transfert d’infor-
mation génétique du noyau de cellules végétales vers des bactéries de la flore tellurique ou
digestive. Différents comités scientifiques (dont la CGB, l’AFSSA, l’Académie des
Sciences du Royaume Uni) ont conclu à l’invraisemblance d’un tel risque, même s’il est
théoriquement concevable ; cependant la décision communautaire a été prise d’interdire
la mise sur le marché de toute plante comprenant un gène de résistance à un antibiotique
à partir de 2005 et la culture expérimentale de telles plantes (même au titre de Recherche
et Développement) d’ici 2009. Ce risque, probablement inexistant, disparaîtra donc avec
les cultures à venir.

On entend souvent parler également de résistance « aux herbicides » ; notez bien qu’il ne
s’agit que de résistance à une molécule herbicide, la plante pouvant donc toujours être
éliminée par les autres herbicides auxquels elle demeure sensible. Tout herbicide, pour
être utilisé dans un nouveau type de culture, doit recevoir l’homologation appropriée.
C’est à la Commission des Toxiques (ce que confirme le Pr Rico) qu’il revient d’évaluer
son éventuelle toxicité vis-à-vis des animaux et de l’Homme. Si le transgène code une
protéine résistante à l’herbicide, son principe actif est évalué quant à sa toxicité. Si le
transgène code une enzyme capable de dégrader la molécule active en des dérivés sans
action herbicide, la Commission des Toxiques évalue également ces dérivés quant à leur
toxicité sur la faune et l’Homme. Seuls l’établissement de DJA et la démonstration de
l’innocuité pour les consommateurs conduira à une AMM.

Quant aux plantes produisant une protéine entomopathologique, elles ne sont autorisées
pour la consommation que s’il est démontré que la protéine est sans effet sur l’Homme.
Tel est jusque là le cas, car les molécules insecticides produites affectent une cible
moléculaire bien précise existant dans la paroi du tube digestif de certains insectes
seulement. L’innocuité pour les insectes non nuisibles, de même que pour les animaux et
l’Homme, doit avoir été démontrée pour qu’une AMM soit délivrée.

Le long parcours des dossiers OGM, et leur examen par des centaines d’experts de
chaque pays de l’Europe Unie, préalable obligatoire à leur mise sur le marché, devrait à
tout le moins rassurer le consommateur sur l’innocuité de cette catégorie d’aliments
nouveaux.
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Risque allergique des aliments transgéniques :
stratégies de prévention

The allergic risk of transgenic foods : strategy for prevention

Denise-Anne MONERET-VAUTRIN

RÉSUMÉ

Les aliments d’origine végétale comme animale sont une source importante d’allergènes et
de maladies allergiques. Il est donc nécessaire d’envisager le risque potentiel d’allergénicité
des aliments transgéniques. Les problèmes théoriques sont le risque d’allergénicité croisée
d’une protéine transgénique avec des allergènes existants, le risque de modification d’aller-
génicité de cette protéine par modification de son métabolisme dans la plante transgénique,
le risque de modification d’allergénicité des protéines propres de la plante transgénique, le
risque de néo-allergénicité de la protéine transgénique, enfin la possibilité pour une protéine
transgénique d’être sensibilisante par dissémination aérienne, avec une conséquence poten-
tielle d’induire une allergie alimentaire. Les méthodes d’évaluation de ces risques, proposées
en 2001 par le Comité d’Experts FAO/OMS se disposent selon un algorithme en trois
étapes : recherche d’homologie significative de la séquence de la protéine transgénique avec
des allergènes connus de la même plante dont est issu le gène, ou de même groupe botanique,
et recherche d’identité de séquence de six acides aminés avec des allergènes connus, puis
recherche de liaison aux sérums de sujets allergiques à cette plante ou aux allergènes de
même groupe, enfin étude de la dégradation de la protéine par digestion in vitro. Le recours
à des modèles animaux pour la recherche d’une néo antigénicité n’est pas encore formalisé.
Une surveillance post-commercialisation est recommandée. Celle-ci présuppose une struc-
ture adéquate, des moyens d’action, le ciblage de groupes à risque dont la surveillance sera
prioritaire. Le risque allergique doit être mis en balance avec les risques de modifications
d’allergénicité des aliments, induites par les technologies actuelles d’une part, et d’autre part
avec les bénéfices attendus de cette biotechnologie pour l’élaboration de variétés hypoaller-
géniques qui permettront l’institution d’immunothérapies spécifiques avec un risque de
réactogénicité atténuée.

M- : A  . A. R . D-
. H . S . G 
.

* Service de Médecine Interne — Immunologie Clinique et Allergologie, Hôpital Central, 29 avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny — 54035 Nancy cedex.
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SUMMARY

Numerous allergens proceed from foods. The allergic risk of transgenic foods needs to be
evaluated according recommendations from the Joint Expert Committee FAO/WHO.
Potential issues are the risk of cross reactivity with existing allergens, the modification of
allergenicity of the transgenic protein induced by a modified metabolism in the host, the
modified allergenicity of the proteins of the transgenic plant, a potential neo-allergenicity of
the transgenic protein, and the risk of dissemination through pollens, inducing a respiratory
sensitization then a cross food allergy. The algorithm includes three steps for evaluation :
first the search for significant homology of the protein with allergens listed in allergen
databanks, or the identity of a sequence of six aminoacids with known allergens, then a cross
reactivity explored through the binding to IgEs from patients allergic to the source of the
gene, or allergic to organisms of the same group or botanical family, and finally the extent
of the pepsine resistance. The risk of immunogenicity has to be studied with appropriate
animal models. A post-marketing surveillance is recommended for monitoring of adverse
effects. The structure of an Allergo-Vigilance Network, the tools for efficiency and the
groups at higher risk will be discussed.

K- (Index Medicus) : F,  . A. C
. D. F . P . R
.

INTRODUCTION

Les OGM sont le produit d’un transfert de gène codant pour une protéine, d’une
espèce végétale (ou bactérienne) à une autre. La plante ainsi modifiée est appelée
Organisme génétiquement modifié.

Les protéines transgéniques couramment transférées jusqu’ici confèrent aux plantes
génétiquement modifiées une résistance aux herbicides, pesticides, insectes nuisibles.
L’amélioration des caractéristiques agronomiques se poursuivra par la création de
plantes alimentaires résistant à la sécheresse, à la salinité, au gel et au dégel, ou dont
l’amélioration de la fermeté permettra l’augmentation du temps de stockage, etc. La
seconde génération des OGM porte sur l’amélioration de la valeur nutritionnelle des
aliments : protéines transgéniques permettant de modifier le métabolisme des acides
gras, de développer la synthèse d’arômes, de diminuer la teneur en acide phytique (ce
qui autorise une absorption accrue de micro-éléments tels que fer, zinc etc.).
D’autres OGM sont enrichis en provitamine A, en amino-acides soufrés essentiels
etc. La création d’ ‘‘ alicaments ’’ se dessine : aliments enrichis en protéines ou en
peptides d’activité fonctionnelle utile (interféron alpha, lysozyme, bêtalactoglobu-
line, ...), aliments-vaccins contenant des antigènes viraux, (antigène HBs, entéro-
toxine d’E. Coli), etc. Dans le domaine immuno-allergologique, l’insertion dans une
plante comestible d’épitopes T vaccinants d’allergènes majeurs, de cytokines ou de
peptides immuno-régulateurs orientant vers une activité Th1 préférentielle est
encore une vision futuriste. Toutefois deux autres directions ont déjà été explorées :
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création d’un riz appauvri en allergène majeur grâce à l’insertion de gène anti-sens,
et tout récemment d’un soja « knock out » pour le gène codant pour l’allergène
majeur, ou création par mutagenèse dirigée sur site de variétés d’arachide exprimant
des allergènes majeurs modifiés à faible affinité de liaison avec les IgE spécifiques.
Plus que la création d’aliments consommables, il s’agit de la création de variétés
pouvant servir de base à des extraits pharmaceutiques permettant des immunothé-
rapies efficaces et dénuées de risque [1-3].

On envisagera ci-dessous les problèmes de l’allergénicité potentielle des OGM, car
ce sujet suscite particulièrement les craintes du public, et parce que, d’autre part, la
constante progression des allergies alimentaires ne peut faire négliger le risque des
OGM promis à participer de façon croissante à l’alimentation humaine [4, 5]. Les
OGM commercialisés ou en voie de l’être concernent en effet des aliments qui sont
la base de l’alimentation : soja, maïs, colza, pomme de terre, tomate [6]. Les
caractéristiques physiopathologiques de l’allergie alimentaire et les connaissances
acquises sur les allergènes alimentaires seront brièvement exposées, avant de
détailler les inconvénients soulevés par les OGM, et les moyens d’évaluation de leur
allergénicité, en insistant sur les interrogations actuelles mais également sur les
arguments rationnels plaidant pour leur acceptabilité.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ALLERGIE ALIMENTAIRE

L’allergie alimentaire est essentiellement liée à la création d’anticorps IgE induits
par l’activation de lymphocytes Th2. En l’absence de contact allergénique, cette
phase de sensibilisation peut rester latente. Un nouveau contact initie la libération
par des cellules-cibles de médiateurs chimiques provoquant la réaction clinique,
allergique. Ces deux phases posent des problèmes spécifiques en ce qui concerne les
OGM. Pourront-ils provoquer une néo-sensibilisation ou induire une réaction
allergique par allergénicité croisée avec des allergènes naturels, auxquels l’individu
est déjà sensibilisé ?

La voie d’exposition aux allergènes alimentaires est classiquement digestive. Toute-
fois on connaît la fréquence d’allergies succédant à une sensibilisation respiratoire,
soit aux mêmes allergènes (asthmes professionnels aux protéines alimentaires) soit à
des allergènes croisant de nombreux pollens [7, 8]. C’est pourquoi l’évaluation de
l’allergénicité des OGM doit tenir compte de la possibilité d’exposition respiratoire
aux pollens de ces OGM, d’autant plus que la teneur des pollens en protéine
transgénique pourrait être supérieure à celle des graines consommées.

La notion de seuil réactogène des aliments naturels interviendra dans l’estimation
du risque de déclenchement d’une réaction allergique par une protéine transgéni-
que. On sait que 1 % à 5 % des sujets allergiques à un aliment réagissent à moins de
quelques milligrammes [9]. En revanche, les doses sensibilisantes restent inconnues.
Les fœtus et les nourrissons pourraient se sensibiliser à des doses extrêmement
faibles, de quelques dizaines ou centaines de microgrammes, d’après les estimations
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que l’on peut faire des doses de protéines alimentaires ingérées par le fœtus dans le
liquide amniotique, ou par le lait maternel [10, 11].

CARACTÉRISTIQUES DES ALLERGÈNES ALIMENTAIRES

La plupart des allergènes alimentaires sont des glycoprotéines de PM 10 à 70 kDa.
Ils se caractérisent par leur résistance au pH acide, au chauffage, aux protéases [12].
On connaît la fréquence des réactions croisées entre les pollens et les aliments
d’origine végétale, et entre ces aliments entre eux [8]. Ces réactions sont liées à
l’homologie des séquences protéiques, comme à l’existence de résidus carbohydrate
ubiquitaires. On estime actuellement que la réactivité croisée requiert plus de 70 %
d’identité des acides aminés entre les allergènes comparés [13]. L’implication clini-
que des résidus CH est débattue. Des études ultérieures pourront modifier les
directives d’analyse du risque allergique des OGM.

L’allergénicité est modifiée de façon importante par des traitements agronomiques,
comme l’éthophon, l’acide salicylique, la harpine etc. Ces traitements augmentent la
synthèse de protéines PR, dont sept groupes recèlent déjà une vingtaine d’allergènes
identifiés [4]. Le stockage prolongé et les technologies industrielles, comme la
préparation d’isolats de protéines, d’hydrolysats, de protéines texturées, le chauf-
fage, la fermentation, etc., augmentent l’allergénicité naturelle ou bien génèrent de
nouveaux allergènes [14, 15].

Il serait essentiel de pouvoir prédire l’allergénicité d’une protéine. Ni la structure
primaire, ni la structure tridimensionnelle ne le permettent actuellement. D’autre
part, la connaissance des épitopes est presque entièrement limitée aux épitopes
séquentiels. Les épitopes conformationnels sont inconnus [16].

LE RISQUE ALLERGIQUE DES OGM ILLUSTRÉ PAR DEUX EXEMPLES

Deux exemples documentent les risques des OGM, confirmant le risque d’allergé-
nicité d’une protéine transgénique, le risque de modification d’allergénicité de cette
protéine par modification de son métabolisme, le risque de néo-allergénicité.

La mise en évidence de l’allergène majeur de la noix du Brésil dans un soja
transgénique a été un cas d’école, confirmant la possibilité de détection de l’allergé-
nicité de la protéine transgénique dans l’OGM, par immunoblot avec un sérum de
sujet allergique au soja. L’étude a montré d’autre part qu’une modification du
métabolisme de la protéine précurseur de l’albumine 2S, codée par le gène, condui-
sait à l’accumulation d’un allergène mineur quasi inexistant dans la noix du Brésil.
Ceci confirme la nécessité de faire porter les évaluations, non seulement sur les
allergènes majeurs mais également sur les allergènes mineurs si la source d’origine
du gène est allergénique. Ce soja n’a pas été commercialisé [17].
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La contamination du maïs pour l’alimentation humaine par le maïs Starlink pour
l’alimentation animale a attiré l’attention sur une protéine de la famille Cry, famille
de toxines pour les larves d’insectes, issues de B. thurigiensis. Ces protéines ont été
utilisées depuis quarante ans comme biopesticides. La comparaison des séquences
de nombreuses protéines Cry avec celles d’allergènes nombreux, n’a retenu aucune
homologie significative [13].

Toutefois, Cry 9c, présente dans le maïs Starlink, est thermorésistante, résiste aux
protéases, et une réponse IgE a été observée dans un modèle animal. Elle n’est donc
pas dépourvue d’allergénicité potentielle. L’étude des sérums d’une vingtaine de
sujets suspects de réaction allergique n’a pas retenu de sensibilisation, encore que la
méthodologie du laboratoire de la FDA ait été contestée. En effet seule la protéine
recombinante, non glycosylée, a fait l’objet d’une recherche d’IgE spécifiques, alors
que l’ingestion concernait la protéine glycosylée [18]. La possibilité d’une sensibili-
sation de novo à des épitopes carbohydrate ne peut donc être exclue [19].

Méthodes d’évaluation de l’allergénicité des OGM

Initiées par le rapport de Metcalfe et al en 1996, elles ont fait l’objet en janvier
2001d’un rapport conjoint de la FAO et de l’OMS, établi par des experts internatio-
naux [20, 21].

La première étape est la recherche d’une homologie de séquence avec les allergènes
répertoriés dans une banque de données sur la structure des protéines. Les plus
efficientes, récentes, sont consacrées aux allergènes : Protein Allergen Database
(PAD) issue du NCFST (National Center for Food Safety and Technology) et
ALLERGEN3 (website http : //www.allergenonline.com/.) [13, 22]. Les méthodes
utilisent des algorithmes bioinformatiques comparant des séquences linéaires et
établissant une prédiction de structure tridimensionnelle [13]. Le principe est qu’une
similarité de séquence entraîne une similarité tridimensionnelle ce qui permettrait
de considérer non seulement d’éventuels épitopes linéaires, mais également des
épitopes conformationnels. Il est actuellement proposé de tenir compte de 35 %
d’identité sur toute la séquence, mais également d’une identité de six aminoacides
contigus, avec les allergènes connus. Certes, certains épitopes sont de 5 acides aminés
seulement mais des études montrent que l’affinité pour les IgE spécifiques nécessite
huit acides aminés [13]. C’est pourquoi certains auteurs recommandent 8 acides
aminés, faisant observer que le critère de six ne départage pas des allergènes et des
protéines non allergéniques comme la myoglobine [13]. La découverte que, dans un
épitope, les amino acides essentiels pour la liaison aux IgE ne sont pas nécessaire-
ment contigus suscite un nouveau problème qui nécessitera une approche plus
complexe [22]

La seconde étape de l’évaluation a pour but de détecter le risque de liaison à des IgE
spécifiques d’allergènes répertoriés [21, 23].

Si le gène provient d’un végétal à potentiel allergénique connu, il est nécessaire de
disposer de sérums de sujets allergiques à cette plante. Il a été calculé que 14 sérums
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sont suffisants pour prédire avec une probabilité de 99,9 % que cette protéine n’est
pas un allergène majeur, (6 sérums assurent une probabilité de détection de 95 %).
La détection d’un allergène mineur (vis-à-vis duquel 20 % de serum contiennent des
IgE spécifiques) nécessite 24 sérums pour assurer une probabilité de 99 %, 17 sérums
pour une probabilité de détection de 95 % [21]. On voit l’importance de disposer
d’un nombre suffisant de sérums validés par des moyens diagnostiques standardisés
comportant en particulier des tests de provocation orale en double insu.

Si le gène provient d’un végétal sans potentiel allergénique connu, il est préconisé de
rechercher une éventuelle réactivité croisée avec les allergènes du même groupe,
parmi les suivants : Monocotylédones (pollens de Graminées, riz), Dicotylédones
(pollens d’arbres, d’Herbacées, céleri, arachide, fruits secs oléagineux, latex, ...),
moisissures (Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Trichophyton, levures), Inver-
tébrés (sérums spécifiques d’acariens, blatte, chironomides, crevette, soie), Vertébrés
(sérums spécifiques d’epithelia animaux et de protéines sériques des mêmes sources,
de lait, de poisson, d’œuf). Dans chaque groupe, il est recommandé la mise à
disposition de 25 sérums spécifiques de pneumallergènes et 25 autres spécifiques
d’allergènes alimentaires. Cette recommandation n’a pas l’assentiment d’auteurs
américains. Ceux-ci mettent en doute la bonne caractérisation des sérums nécessai-
res, qui dépendraient de banques de sérums commerciales [24]. Cette objection a une
grande valeur mais l’obstacle n’est pas dirimant, si la réalisation de telles sérothè-
ques est confiée à la responsabilité de Centres hospitalo-universitaires de référence
sous l’égide de l’AFSSA. Une telle sérothèque a été créée en janvier 2001 au CHU de
Nancy et s’enrichit régulièrement de sérums sélectionnés sur un taux élevé d’IgE
spécifiques dosées par la méthode de référence. L’évaluation de glycoprotéines
végétales nécessitera ultérieurement d’épuiser ces sérums en anticorps anti-
carbohydrate, de façon à éviter des liaisons avec d’autres glycoprotéines de la plante
transgénique. En effet, de tels anticorps ne paraissent pas avoir d’implication
clinique.

Les protéines transgéniques sans réactivité croisée seront ensuite étudiées dans des
modèles de digestion artificielle, puisque la rapide destruction de leur antigénicité
paraît caractériser les protéines végétales non allergéniques et qu’à l’inverse les
allergènes sont doués de résistance aux protéases digestives [25, 26]. L’incubation
avec la pepsine pendant 1 heure s’adressera aussi bien à la protéine d’intérêt qu’à
l’aliment transgénique la contenant. Elle ne devra pas livrer de fragments de plus de
3,5 kDa. Cette taille ferait considérer une allergénicité potentielle [21]. Les modèles
de digestion artificielle ne reproduisent pas la complexité de la réalité. En particulier,
le système artificiel de digestion intestinale a été peu appliqué. Or certaines protéines
se sont révélées très résistantes aux enzymes intestinales, conduisant à l’interroga-
tion sur leur dégradabilité in vivo, dans des cas d’achylie, ou agastrie chirurgicale, ou
vidange accélérée lors de gastro-entérites.

Ces trois étapes : recherche d’homologie de séquences, de liaison à des IgE spécifi-
ques, de dégradabilité par la digestion par la pepsine, ne permettent pas de répondre
à la question d’une nouvelle immunogénicité. Il est donc nécessaire d’envisager le
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développement de modèles animaux, qui, idéalement, devraient être aptes à une
réponse allergique similaire en gradation à la réponse observée chez l’homme, selon
que le potentiel allergénique est fort (cacahuète) moyen (lait) ou presque nul
(épinard). Les animaux devraient présenter un système immunologique intestinal
proche du GALT. Leur réponse immunologique devrait s’adresser aux mêmes
épitopes [23, 24]. Certains utilisent le chien, d’autres le rat Sprague-Dawley, le rat
Brown Norway, certaines souches de souris comme C3H/HeJ, le cobaye, le porcelet,
etc. [27-30]. À l’intérieur d’une même espèce, comme la souris, d’importantes
différences de réponse immunologique peuvent être observées. On peut se remémo-
rer le fait que l’allergénicité de l’albumine 2 S de la noix du Brésil n’avait pu être
prédite dans un modèle animal [31]. Les voies d’immunisation devront être multi-
ples : intra-péritonéale, digestive mais également nasale, si la protéine transgénique
est présente dans les pollens, source de risque de sensibilisation respiratoire, puis
d’allergie alimentaire croisée. La nécessité de recourir à un adjuvant, pour la voie
orale, s’éloigne de la réalité...

Si l’on pense que les OGM à visée nutritionnelle concerneront les aliments de base
de l’alimentation humaine : soja, blé, riz, pomme de terre... leur très large consom-
mation fait envisager, comme pour les médicaments, la survenue de risques indétec-
tables avant commercialisation. Ces risques dépendront, dans une certaine mesure,
de la génétique différente des populations, comme d’habitudes alimentaires radica-
lement différentes. C’est pourquoi le Comité FAO/OMS envisage l’utilité d’une
surveillance nécessitant la mise en place de structures d’allergo-vigilance alimen-
taire. Le réseau que nous avons créé en janvier 2001, actuellement orienté vers le
signalement des accidents anaphylactiques sévères, formé de 250 allergologues,
pourrait être une composante appréciable d’un projet plus vaste, à l’initiative de
l’AFSSA. Une surveillance particulière devra concerner des groupes à risque :
personnels des laboratoires préposés aux études de ces OGM sur modèles animaux,
personnels agricoles et des industries alimentaires manipulant et inhalant les plantes
transgéniques, nourrissons et jeunes enfants. Des symptômes respiratoires avaient
été antérieurement signalés chez des personnels agricoles manipulant et inhalant des
biopesticides qui étaient issus de B. thurigiensis [32]. Cette surveillance nécessitera,
pour être efficace, la connaissance par les spécialistes allergologues, des caractéris-
tiques des protéines transgéniques à surveiller, des types d’aliments les contenant, de
leur quantité par unité de poids de l’aliment, enfin la possibilité d’en disposer pour
les tests allergologiques habituels, incluant éventuellement des tests d’introduction
réalistes à des quantités égales à celles pouvant être consommées. Les organismes
officiels auront à valider les tests de détection, à garantir la traçabilité et le caractère
informatif de l’étiquetage [33].

CONCLUSIONS

L’ingénierie génétique est appelée à remplacer les techniques d’hybridation, relati-
vement limitées à des variétés proches, alors que, a priori, n’importe quelle protéine
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peut être transférée par ingénierie génétique. Les craintes soulevées par une trop
rapide commercialisation de produits de cette technologie nouvelle ne devraient pas
faire oublier que les techniques d’hybridation avaient leurs risques propres, incon-
nus du public en général. Les travaux des dernières années commencent aussi à
dévoiler que l’allergénicité des aliments est modifiée par toutes les technologies
existantes : traitements agronomiques, stockage, chauffage, préparation de concen-
trats protéiques, texturisation, utilisation extensive d’ingrédients protéiques, etc. La
surveillance du risque allergique des aliments est une légitime préoccupation, justi-
fiée par la fréquence grandissante des allergies alimentaires. Les aliments transgéni-
ques ne sont qu’un élément parmi d’autres méritant cette surveillance, dont les
prémisses rationnels sont clairement posés désormais. Sans oublier que cette bio-
technologie conduira à la mise au point de matériels alimentaires qui permettront
une immunothérapie spécifique prometteuse pour le traitement des allergies alimen-
taires et peut-être, d’aliments hypoallergéniques.
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Sécurité sanitaire des OGM utilisés en thérapeutique

Health security — GMOs in therapeutics

Jean-Hugues TROUVIN *

RÉSUMÉ

Les récents progrès en thérapeutique humaine ont été possibles par la maîtrise du génie
génétique et son application à la production de protéines mimant la séquence et la structure
des protéines humaines. L’usage d’organismes génétiquement modifiés permet la production
en quantité et qualité satisfaisantes de protéines ayant une haute valeur ajoutée sur le plan
thérapeutique. Les OGM peuvent aussi être administrés directement aux patients comme
outil de thérapie génique. Le recours aux OGM en thérapeutique doit toutefois prendre en
considération certains risques et notamment les risques de contamination microbiologique,
de néo-antigénicité et les risques pour l’environnement en fonction du mode d’utilisation de
l’OGM. Ces risques sont pris en compte dans le développement de ces nouveaux médica-
ments, et des solutions ont été apportées permettant leur utilisation avec un rapport
bénéfice/risque très positif. Les médicaments issus des biotechnologies ont permis des
progrès thérapeutiques considérables sans compromettre la sécurité sanitaire.

M- : O  . T.P -
. G  . V   .

SUMMARY

The recent progress in human therapeutics has been made possible thanks to molecular
biology and its use in producing proteins having the same sequence and structure as that of
human proteins. The use of GMOs allows production of proteins with high added value in
therapeutics, which are of satisfactory quality. GMOs may also be directly administered to
patients as gene therapy vectors. However, the use of GMOs in therapeutics must take into
consideration some risks, particularly those of microbiological contamination, of neo-
antigenicity as well as environmental risks with regard to the way of use of the GMO.
Nevertheless, those risks are taken in due consideration in the development of those new
medicinal products ; solutions have been found to allow their use in therapeutics with a very
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positive benefit/risk ratio. Medicinal products from biotechnology have permitted conside-
rable therapeutic progress without compromising health security.

K- (Index Medicus) : O  . T.
R . R . P , -
.

INTRODUCTION : POURQUOI LES OGM (ET LA BIOTECHNOLOGIE) EN
THÉRAPEUTIQUE

Malgré les progrès constants que fait la chimie de synthèse pour mettre au point de
nouvelles molécules à usage thérapeutique, malgré les progrès réalisés dans le
ciblage des activités pharmacologiques et la spécificité des pharmacophores, il est
reconnu que certaines affections ou certaines approches thérapeutiques font appel et
feront appel à des macromolécules non accessibles à la chimie de synthèse. Deux
exemples peuvent illustrer ce constat. Celui du traitement du diabète de type 1, pour
lequel la seule thérapeutique efficace reste l’insuline ou ses dérivés, et celui de la
vaccination, pour laquelle les antigènes utilisés ont toujours été des mélanges de
macromolécules (protéines de surface des agents infectieux, polysaccharides com-
plexes, etc.).

Ces macromolécules complexes (nous envisagerons pour le reste de ce document, les
protéines exclusivement) ont été initialement obtenues par extraction à partir du
monde du vivant, ceci incluant le règne animal et végétal. C’est ainsi que dès le début
du siècle, et pour rester dans l’exemple du diabète, l’Homme a recherché sa théra-
peutique dans l’insuline extraite du bœuf ou du porc. On peut aussi prendre
l’exemple des facteurs de coagulation qui ont été extraits du sang humain ou encore
le traitement des sujets immunodéprimés par injection de solutions d’immunoglo-
bulines polyvalentes qui ne peuvent, compte tenu de la diversité et complexité de
leurs structures, qu’être extraites du sang humain.

Ainsi, en fonction de la protéine d’intérêt, et de la barrière d’espèce, les sources
d’approvisionnement ont été et sont plus ou moins restreintes. L’avènement du
génie génétique et le développement des organismes génétiquement modifiés
(OGM) a permis, au début des années 1980, d’envisager la mise au point de
nouvelles sources d’approvisionnement pour obtenir des protéines en quantité et
qualité suffisante, voire de créer de nouvelles protéines d’intérêt pour la thérapeuti-
que (et notamment les anticorps monoclonaux et leurs dérivés) qui n’étaient pas
accessibles à partir de tissus ou fluides animaux ou humains. Les OGM sont donc
utilisés comme système de production de protéines qui sont dites ‘‘ protéines recom-
binantes ’’ puisqu’elles sont produites par des organismes dont le génome a été
‘‘ recombiné ’’ pour exprimer un transgène et produire une protéine exogène.

Enfin, la maîtrise des OGM a permis de les utiliser pour vectoriser des séquences
d’ADN chez les patients et d’aborder ainsi une ère nouvelle, celle de la thérapie
génique.
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On distinguera donc trois grandes catégories d’OGM utilisés pour la thérapeuti-
que :

Ê les OGM utilisés en milieu confiné pour la production de protéines thérapeuti-
ques,
Ê les OGM utilisés en milieu ‘‘ ouvert ’’ pour la production de protéines thérapeu-

tiques,
Ê les OGM qui constituent par eux-mêmes un médicament, ou vecteur thérapeuti-

que, les produits de thérapie génique.

Pour chacune de ces trois catégories de produits, après avoir présenté brièvement
leur mode d’utilisation, seront présentées les mesures prises pour s’assurer de la
sécurité d’emploi des produits qui en résultent.

LES DIFFÉRENTS TYPES D’OGM, LEUR PRODUCTION ET CONTRÔLE
DE QUALITÉ

L’utilisation des organismes génétiquement modifiés ou OGM, pour la thérapeuti-
que, consiste à modifier génétiquement un organisme animal ou végétal, inférieur
ou supérieur, en insérant dans son génome une séquence humaine d’ADN pour faire
exprimer à cet organisme ‘‘ génétiquement modifié ’’, dans des conditions définies
de culture, la protéine codée par cette séquence humaine ; protéine qui sera alors
extraite et purifiée pour un usage thérapeutique.

Sur ce principe très général, il faut distinguer les OGM utilisés en milieu fermé
(microorganismes, culture cellulaire) et les OGM utilisés en milieu ouvert (culture de
plantes transgéniques, élevage d’animaux transgéniques).

Les OGM utilisés en milieu confiné

Les méthodes de production des protéines recombinantes en milieu confiné font
appel à des procédés de culture en environnement contrôlé selon des critères de
sécurité utilisés dans l’industrie pharmaceutique depuis de très nombreuses années.
Le principe commun à ces méthodes est d’introduire, au moyen d’un vecteur de
transfert, dans une cellule hôte (bactéries, levures ou lignées cellulaires animales ou
humaines) un fragment d’acide nucléique (cassette d’expression) codant pour la
protéine d’intérêt. L’organisme ainsi génétiquement modifié, pourra, lorsqu’il sera
mis dans des conditions idéales de culture, exprimer le gène inséré, et produire, en
quantité suffisante, la protéine d’intérêt qu’il suffira alors d’extraire du milieu de
culture, de purifier, puis de mettre en forme pharmaceutique pour un usage.

Sur ce modèle relativement simple, de nombreuses protéines thérapeutiques sont
maintenant produites. Plus de 80 nouveaux principes actifs (des hormones telles que
FSH, LH, hGH ou insuline, des cytokines comme l’EPO, les CSF, les interférons,
des facteurs de la coagulation — facteur VII, VIII et IX — ou des enzymes pour
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certaines maladie lysosomales — cérédase, α-galactosidase —, et enfin de nombreux
types d’anticorps monoclonaux) sont ainsi produits par culture d’OGM en condi-
tions confinées. Ces principes actifs, obtenus par biotechnologie, n’auraient jamais
pu être obtenus en quantité et en qualité suffisantes. Ils ont permis de faire des
progrès considérables dans certains domaines thérapeutiques ; progrès qui
n’auraient pas été possibles par la chimie de synthèse.

Plusieurs facteurs de risque doivent être évoqués pour cette technique de produc-
tion :

Risques microbiologiques

L’utilisation d’OGM pour la production de protéines recombinantes suppose le
recours à des systèmes biologiques et les risques de contamination ou de transmis-
sion d’agents pathogènes doivent être évoqués. En effet, dans la production inter-
viennent de nombreux dérivés biologiques, d’origine animale, à commencer par les
lignées cellulaires de mammifères (lignées humaines ou murines), des réactifs bovins
ou porcins, etc. Tous ces dérivés biologiques peuvent être eux-mêmes source ou
vecteur potentiel de contamination par un agent pathogène possiblement transmis-
sible à l’Homme. La production des protéines recombinantes s’envisage donc dans
la même approche, en termes de sécurité virale, que la production des autres
médicaments biologiques, afin d’assurer la maîtrise de la qualité et de la sécurité de
ces produits.

Risques immunologiques (néo-antigénicité)

Les protéines que l’on cherche à faire produire par ces systèmes biotechnologiques
sont de structure complexe, subissent parfois après leur traduction des glycosyla-
tions, des amidification ou autres modifications post-traductionnelles qui permet-
tent de donner à la protéine sa structure et conformation la plus proche de la
protéine humaine naturelle.

Or tous les systèmes de production ne sont pas capables de réaliser, après avoir
exprimé la fraction protéique (enchaînement des acides aminés, selon la séquence
imposée par le gène transfecté), ces différentes modifications. Ainsi, les bactéries ne
savent pas glycosyler, tandis que les levures installent sur le squelette protéique des
chaînes glycosidiques de structure et de composition différentes des chaînes présen-
tes dans les espèces animales, notamment chez l’Homme.

Ces considérations imposent de sélectionner avec soin le système d’expression en
fonction de la protéine à produire. C’est ainsi que l’érythropoïétine, protéine glyco-
sylée, doit être exprimée dans un système cellulaire mammifère, tandis que l’hor-
mone de croissance ou l’insuline, qui n’ont aucune fraction glycannique dans leur
structure peuvent être exprimées dans les systèmes bactériens ou levure.

De plus, le non respect de la structure protéique et/ou des modifications post-
traductionnelles expose d’une part à un risque de non activité de la protéine lorsque
celle-ci sera administrée aux patients, et d’autre part à faire considérer cette protéine
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comme étrangère par l’organisme du patient, qui développera alors contre elle des
anticorps. Ces anticorps dirigés contre la protéine d’intérêt seront responsables soit
de réactions allergiques, soit parfois de perte d’activité ; les anticorps sont alors dits
neutralisants.

Ces risques de perte d’activité ou de développement de réactions immunes contre la
protéine d’intérêt sont très étudiés lors du développement de la protéine médica-
ment. Pour chaque protéine, des contrôles de qualité extensifs devront être mis en
place, sur chaque lot de production, pour s’assurer que la protéine destinée aux
patients répond à un ensemble de critères de qualité, qui incluent notamment le
contrôle de la séquence protéique, les données de structures secondaires et tertiaires
et la vérification des modifications post-traductionnelles.

Les risques pour l’environnement

Au plan du risque environnemental, il faut rappeler que ces OGM, producteurs de
protéines d’intérêt thérapeutique, sont utilisés en conditions strictement confinées.
Ainsi, ils ne présentent aucun risque pour l’environnement. Le recul de plus de 20
ans d’utilisation et de production sans aucun problème particulier, milite en faveur
de l’utilisation sans risque de ces OGM en production.

Les OGM utilisés en milieu ‘‘ ouvert ’’

Il s’agit ici d’utiliser des organismes supérieurs (animaux ou plantes) pour la
production, en grande quantité, de protéines d’intérêt thérapeutique.

La production repose sur le même principe que celui décrit pour les micro-
organismes, avec pour seul différence que le gène de séquence humaine (utilisé pour
faire exprimer la protéine d’intérêt) est inséré dans le patrimoine génétique d’une
plante ou d’un animal. Le gène est placé sous le contrôle d’expression de façon que
la protéine soit exprimée dans un tissu ou un fluide facile d’accès. Il suffit alors de
‘‘ récolter ’’ ce tissu (plante, feuille, fruit) ou ce fluide (le lait de l’animal par exemple)
pour en extraire la protéine d’intérêt, la purifier et la mettre en forme pharmaceu-
tique pour usage humain.

Actuellement, il n’y a pas d’exemple de médicaments qui soient obtenus par cette
voie de production. Certains médicaments sont en cours de développement et on
peut espérer voir arriver ces produits en thérapeutique pour les années 2005 et
au-delà.

Les mêmes risques que ceux exposés plus haut pour les micro-organismes peuvent
être évoqués, avec quelques variantes.

Ainsi, pour la production à partir de plantes transgéniques, ce sont surtout les
risques de contamination de la protéine par des contaminants biologiques ou
chimiques, issus du métabolisme de la plante et de l’environnement (pesticide,
pollution, etc.) auxquels la plante aura été exposée pendant toute sa culture, qu’il
faut prendre en compte dans le schéma de purification de la protéine. Les risques
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microbiologiques sont moindres, dans la mesure ou l’on passe du monde animal au
monde végétal. En revanche, le risque de néo-antigénicité doit être soigneusement
étudié. En effet, les plantes n’ont pas les mêmes capacités de glycosylation et de
modification post-traductionnelles. Cette question reste non résolue et seules des
protéines dont la glycosylation n’est pas un facteur limitant sont susceptibles d’être
produites dans ces systèmes végétaux.

Au plan du risque environnemental, cette nouvelle approche d’utilisation d’OGM
supérieurs peut effectivement présenter plus de difficultés que l’utilisation d’OGM
en milieu confiné, notamment par le seul fait que pour une production en grande
quantité il faudra prévoir des cultures ou élevages sur de relativement grandes
surfaces, ce qui ne facilite pas le contrôle de la non diffusion des gènes.

Il faudra donc proposer des mesures adaptées pour encadrer le développement, puis
la mise en œuvre de ces OGM renfermant des gènes de séquence humaine.

Les OGM médicaments

Il s’agit ici de l’approche de thérapie génique qui consiste à utiliser l’ADN humain
comme outil thérapeutique, en vectorisant celui-ci afin qu’il pénètre les cellules de
l’individu et apporte l’information génétique nécessaire à corriger, restaurer ou
induire une fonction. C’est la production de la protéine, à partir de la séquence
génomique insérée qui apportera la fonction thérapeutique.

La séquence d’ADN devra être vectorisée pour atteindre sa cible. Les différents
vecteurs utilisés jusqu’à présent en thérapie génique sont

Ê des vecteurs viraux réplicatifs ou non,
Ê des plasmides inertes et vectorisés par différentes transformations physico-

chimiques (lipides cationiques, greffage de molécules d’adressage, particule d’or
colloïdal),
Ê des cellules génétiquement modifiées par transfection.

La thérapie génique suppose donc de préparer des quantités définies d’OGM
(vecteur viraux, plasmides ou cellules génétiquement modifiés) pour les administrer
aux patients ; l’administration de ces OGM médicaments pouvant s’envisager soit
directement in vivo, soit par traitement de populations cellulaires du patients,
spécifiquement ex vivo, avant ré-administration de celles-ci.

Les risques environnementaux représentés par cette approche de thérapie génique,
sont essentiellement fonction du vecteur utilisé et de la voie d’administration. Il faut
surtout craindre, et donc contrôler, une éventuelle transmission secondaire, à partir
du patient traité, par exemple par un vecteur viral non contrôlé qui pourrait se
répliquer et se transmettre à l’entourage proche du patient. Ce risque est évidem-
ment fonction de la nature même du virus utilisé comme vecteur, de sa construction,
et de son mode de production.
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Les risques de dissémination par les autres systèmes de vectorisation de la thérapie
génique, sont extrêmement faibles.

Il est donc difficile aujourd’hui d’apporter une réponse unique à la question du
risque environnemental posé par les différentes stratégies de thérapie génique.

LES CRITÈRES D’AUTORISATION DES PRODUITS ISSUS DE LA BIO-
TECHNOLOGIE AVANT LEUR UTILISATION EN THÉRAPEUTIQUE

Les nouveaux principes actifs que peut proposer la biotechnologie (protéines
recombinantes, produits de thérapie génique, ADN vaccin) doivent faire l’objet
d’une évaluation détaillée avant de pouvoir être autorisés pour une utilisation
thérapeutique chez l’Homme.

En effet, tous ces produits sont des médicaments, au sens de l’article L-5111-1 du
Code de la Santé Publique, c’est-à-dire une ‘‘ substance ou composition présentée
comme possédant des propriétés curatives préventives à l’égard des maladies
humaines... ’’. À ce titre, avant de pouvoir être utilisés chez l’homme, ces médica-
ments doivent être autorisés. Il existe, en fonction du type de médicament, différents
types d’autorisation. Nous présenterons ici les critères d’évaluation utilisés pour
octroyer une autorisation de mise sur le marché (AMM).

L’AMM est octroyée à un médicament, spécialité pharmaceutique, au décours
d’une procédure d’évaluation qui suppose que le demandeur dépose, devant une
autorité compétente, un dossier complet renseignant sur la Qualité, la Sécurité et
l’Efficacité du médicament.

Après évaluation des données scientifiques fournies dans le dossier, le rapport
‘‘ bénéfice-risque ’’ du nouveau médicament peut être déterminé, et une autorisa-
tion octroyée.

L’évaluation des dossiers de demande d’AMM constitue une procédure longue et
complexe qui recouvre à la fois des aspects réglementaires, surtout une évaluation
scientifique et technique de fond.

Nous allons essentiellement décrire les aspects scientifiques et médicaux qui sont
revus, pour évaluer la sécurité d’emploi de ces nouveaux produits. Ces éléments
permettent notamment de documenter les risques qui ont été évoqués plus haut, en
fonction des modes de production.

Les critères de qualité

Il s’agit ici de décrire l’ensemble des éléments de production de la protéine ou de
l’OGM d’intérêt. Tous les détails seront donnés sur le procédé de production, depuis
la construction de l’OGM, la constitution de la ‘‘ banque maîtresse ’’ et des ‘‘ ban-
ques de travail ’’, les conditions de mise en culture et de récolte puis enfin la
description du procédé de purification de la protéine d’intérêt ou de l’OGM à
administrer au patient.
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En fonction de la nature même du produit d’intérêt (protéine ou vecteur viral) les
éléments de production seront différents, mais chaque fois ce seront les mêmes
niveaux de détails d’information qui seront fournis pour assurer que le procédé de
production est dûment validé, obtenant à chaque cycle de production un produit de
même qualité. Avant toute libération pour commercialisation, chaque ‘‘ lot ’’ de
médicament sera contrôlé, au stade du produit fini, afin de vérifier l’identité du
produit, sa pureté et son niveau d’activité.

On peut donc affirmer que chaque lot de médicament issu de la biotechnologie
présente, pour le patient, le même niveau de qualité et d’activité que le lot précédent.
C’est la notion de reproductibilité et de constance dans la qualité de production, qui
assure déjà un premier niveau de ‘‘ sécurité d’emploi ’’ du produit.

Il faut mentionner aussi tous les aspects de sécurité virale qui seront vérifiés pour ces
produits. En effet, que ce soient des protéines recombinantes ou un vecteur viral, les
produits de biotechnologies sont issus de systèmes biologiques de production
(cultures cellulaires, culture de plantes ou élevages d’animaux). Chacun de ces
systèmes comporte des risques de propagation de virus ou d’agents transmissibles
qui peuvent, s’ils ne sont pas éliminés aux différents stades de production, se
retrouver dans le médicament final et être transmis aux patients.

Il faut donc s’assurer, par une documentation extrêmement détaillée, que toutes les
garanties ont été prises quant à la qualité microbiologique des produits utilisés
pendant la production, depuis la cellule productrice jusqu’aux réactifs de produc-
tion, purification, voire les excipients utilisés dans la formulation finale.

Les critères de sécurité préclinique

Il faut envisager ici les essais de toxicologie et pharmacologie effectués sur les
modèles animaux pour s’assurer du profil de toxicité et tolérance du médicament,
avant passage à l’Homme. Ces essais sont très divers, selon la nature du médicament
et selon la disponibilité ou non de modèles animaux pertinents. Il faut toutefois
reconnaître que les essais de toxicité chez l’animal, voire les essais de néo-
antigénicité se heurtent très vite à la notion de barrière d’espèce et il est très difficile
de déduire, sur la seule base des essais chez l’animal, le profil de sécurité de la
protéine recombinante ou de l’OGM médicament. Toutefois, c’est le croisement de
toutes les informations acquises par ces données non cliniques qui permet de tracer
le premier contour du profil de sécurité d’emploi du produit.

Les critères d’efficacité clinique

Tout nouveau candidat médicament doit être évalué, pour son efficacité et sa
tolérance sur l’Homme, avant d’envisager sa commercialisation. Le plan de déve-
loppement clinique d’un nouveau médicament se découpe en plusieurs phases
progressives. De la phase I à la phase III des essais cliniques tout est mis en œuvre
pour déterminer d’une part l’activité thérapeutique du produit, la bonne posologie
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et le mode d’administration, pour établir le profil de tolérance, les différents effets
secondaires qu’il faut attendre avec le médicament en fonction des doses et des
patients traités. C’est notamment au cours de ces différents essais cliniques que
pourra être vérifiée l’activité de la protéine in vivo, et son éventuel pouvoir immu-
nogène.

Le rapport ‘‘ bénéfice-risque ’’

Sur la base des critères de qualité, de sécurité préclinique et d’efficacité-tolérance
clinique, il sera possible d’établir pour le candidat médicament, un rapport bénéfice-
risque et de proposer ou non son emploi pour le traitement de telle ou telle affection,
dans le respect des indications et de la posologie.

Enfin, une fois autorisé, le médicament sera soumis à une surveillance constante, par
le moyen des déclarations de pharmacovigilance.

CONCLUSION

Le recours aux OGM en thérapeutique et notamment pour la production de
protéines recombinantes a permis de faire des progrès significatifs dans le traitement
de maladies à ce jour incurables. Les OGM représentent encore un grand espoir
dans de nombreux autres domaines de la thérapeutique. Leur développement dans
la production de médicament doit être encouragé car ils participent non seulement
aux traitements de maladies actuellement incurables, mais ils permettent aussi de
faire progresser la connaissance physiopathologique de nombreuses maladies
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OGM et production de molécules pharmaceutiques

Plant-made pharmaceuticals

Loïc FAYE * Patrice LEROUGE, Véronique GOMORD

RÉSUMÉ

Les anticorps sont utilisés depuis longtemps en diagnostic et en thérapie. L’augmentation
très rapide du nombre d’anticorps validés cliniquement va nécessiter un accroissement
considérable des capacités de production de ces molécules. Afin de produire ces grands
volumes, des systèmes de production ont été développés dans différents organismes généti-
quement modifiés. Cet article concerne l’utilisation des plantes transgéniques comme
système de production et de maturation à grande échelle d’anticorps thérapeutiques.

M- :P .B.A.P
. G.

SUMMARY

Antibodies have long been recognized for their diagnostic and therapeutic potential. The
rapidly increasing number of monoclonal antibodies approved for immunotherapy has paved
the way to an even greater demand for antibody molecules. In order to satisfy this growing
demand, alternative systems based on transgenic organisms are actively explored to increase
the production capacity. In this paper, we will focus on transgenic plants as a promising large
scale production and processing system.

K- (Index Medicus) : P,  . B. A-
. R . G.

INTRODUCTION

Des organismes génétiquement modifiés (OGM) sont utilisés depuis plusieurs
dizaines d’années pour la production de molécules thérapeutiques sous forme
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recombinante. Alors qu’ E. coli et les levures ont été longtemps les seuls OGM
utilisés pour ce type de production, au cours des dernières années, plusieurs protéi-
nes d’intérêt pharmaceutique ont également été produites avec succès dans des
plantes transgéniques. Ce sont des protéines sanguines et plasmatiques (albumine
humaine [1, 2] aprotinine [3], enképhalines [4], hémoglobine [5-7]), des antigènes
produits dans un but de vaccination [8], des facteurs de croissance, des hormones,
cytokines [2, 9, 10], des enzymes à potentiel thérapeutique (enzyme de conversion,
angiotensine I [11], protéine C [12], glucocérébrosidase [12, 13]) et, enfin, des
anticorps. C’est à travers ce dernier exemple que nous souhaitons illustrer l’intérêt
qu’offre la moléculture (production de molécules recombinantes chez les végétaux)
comme alternative aux systèmes actuels de production de molécules pharmaceuti-
ques.

L’ALTERNATIVE VÉGÉTALE POUR LA PRODUCTION D’ANTICORPS
MONOCLONAUX

Au cours des dernières années, les thérapies à base d’anticorps (immunothérapies)
ont connu un développement très rapide. Ainsi, dès 1998 plus de 30 % des essais
cliniques de protéines biologiques concernaient déjà des anticorps [14] et ce pour-
centage n’a cessé de croître depuis l’autorisation de mise sur le marché des premiers
anticorps utilisés en thérapie du cancer. De nombreux anticorps monoclonaux sont
actuellement en cours d’essais pour l’immunothérapie de diverses affections, comme
les désordres du système immunitaire, les maladies inflammatoires, certains cancers,
les désordres du système nerveux central et les maladies infectieuses. Ainsi, alors que
plus de dix anticorps sont déjà validés cliniquement (Tableau 1), plus de 50 nou-
veaux anticorps monoclonaux pourraient faire l’objet d’applications cliniques dans
les six prochaines années (Fig. 1). L’immunothérapie requiert souvent l’utilisation
de grandes quantités d’anticorps. Ainsi, certaines indications, comme l’utilisation
de l’anticorps Herceptin dans le traitement du cancer du sein, nécessitent l’adminis-
tration de 2 à 5 grammes d’anticorps par patient et par an. Etant donné la vogue de
ce traitement, on estime que la demande pour l’Herceptin sera supérieure à 1 000 kg
en 2002.

Aujourd’hui, les systèmes de production d’anticorps thérapeutiques font appel à la
culture de cellules mammifères. Ce procédé est coûteux et de capacité limitée. En
effet, les investissements requis pour mettre en place une unité de fermentation de
cellules mammifères sont importants (environ 200 millions $US pour une capacité
de 200 kg d’anticorps annuellement [13]), et la capacité totale annuelle de produc-
tion d’anticorps monoclonaux à partir d’hybridomes ne dépasse pas aujourd’hui
1 000 kg, tous anticorps confondus. Ainsi, la capacité actuelle de production est déjà
insuffisante pour satisfaire la demande correspondant aux dix premiers anticorps
monoclonaux validés cliniquement (Tableau 1). Il faudrait donc que l’industrie
pharmaceutique engage des investissements considérables pour que la production

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 8, 1411-1425, séance du 26 novembre 2002

1412



T 1. — Anticorps commercialisés (d’après : Adams, Harkness and Hills).

F. 1. — : Perspectives d’évolution du marché des anticorps thérapeutiques entre 1998 et 2008
(d’après : Adams, Harkness and Hills, 2001).

par fermenteur de cellules de mammifères permette la mise sur le marché des
prochains anticorps en cours de validation clinique et même dans ces conditions,
étant donnés les délais nécessaires à l’installation de ces équipements lourds, il est
estimé qu’en 2010 la capacité de production serait au mieux de 10 000 kg d’anticorps
pour une demande estimée à 50 000 kg.
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Dans cette situation, les compagnies pharmaceutiques portent beaucoup d’intérêt
aux systèmes recombinants de production comme alternative aux techniques tradi-
tionnelles de production d’anticorps thérapeutiques en fermenteur. Exception faite
des hybridomes, seuls les cellules de mammifères, les animaux transgéniques ou les
plantes transgéniques sont capables d’associer, par des ponts disulfure, les chaînes
lourdes et légères constitutives d’un anticorps (Fig. 2). En particulier, les cellules
végétales peuvent reproduire la complexité de ces protéines, comme l’a illustrée dès
1989 la première démonstration de production d’anticorps fonctionnels dans des
plantes [15]. Depuis cette étude pionnière du groupe du Dr. Hiatt, d’autres anticorps
ou fragments d’anticorps à usage thérapeutique ont été produits dans divers systè-
mes végétaux, notamment des anticorps dirigés contre des immunoglobulines
humaines [16], un antigène du Streptococcus mutans [17], la créatine kinase [18] ou
contre un antigène tumoral d’un cancer du côlon [19]. Un fragment d’anticorps
(appelé scFv) a également été produit contre l’antigène carcinoembryonnaire [20],
un marqueur de croissance tumorale.

Ainsi, l’utilisation de plantes transgéniques pourrait permettre de répondre à la
nécessité d’accroître très rapidement la capacité de production d’anticorps à usage
thérapeutique. En effet, même si les rendements en protéines recombinantes sont
souvent encore limités dans les systèmes d’expression végétaux (Tableau 2), la
capacité de production dans des plantes transgéniques est quasiment illimitée
puisqu’elle dépend exclusivement des surfaces mises en culture. Ainsi un ‘‘ bioréac-
teur ’’ végétal permettra d’obtenir jusqu’à 20 kg de protéines recombinantes par
hectare qu’il s’agisse de tabac, de maïs, de soja ou de luzerne [21, 22]. Un autre
avantage des plantes transgéniques pour la production d’anticorps, par rapport aux
systèmes traditionnels faisant appel à la culture de cellules de mammifères en
fermenteur, est que la production d’anticorps recombinants serait jusqu’à 500 fois
moins coûteuse dans une plante transgénique que dans des cellules de mammifères
cultivées en fermenteur (Tableau 2).

Seule la production d’anticorps dans des animaux génétiquement modifiés pourrait
permettre la production d’anticorps recombinants à des coûts aussi faibles que ceux
estimés pour les plantes transgéniques. L’efficacité de ce système de production est
largement documentée puisqu’une centaine de protéines recombinantes ont déjà été
produites dans le lait d’animaux transgéniques [23]. Toutefois, ce système présente
aussi des limites bien connues puisque la production de certaines protéines recom-
binantes, et en particulier d’anticorps thérapeutiques, risque de perturber le méta-
bolisme de l’animal transgénique. De plus, contrairement aux protéines recombi-
nantes d’origine végétale qui ne peuvent être contaminées par des agents pathogènes
pour l’homme, un doute persiste concernant les risques de contamination d’une
molécule pharmaceutique issue d’animaux transgéniques par des pathogènes trans-
missibles à l’homme.
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F. 2. — Stratégie de purification d’un anticorps recombinant par ciblage sur les corps lipidiques.
Panneau A — Ancrage de la molécule d’oléosine dans la membrane d’un corps lipidique natif (à
gauche). Corps lipidique recombinant présentant dans sa membrane une molécule d’oléosine
fusionnée à une protéine d’intérêt (à droite).
Panneau B — Après broyage des graines, les anticorps recombinants forment des complexes avec
les molécules de protéine A fusionnées à l’oléosine et exprimées à la surface des corps lipidiques
recombinants.
Panneau C — Purification par centrifugation d’anticorps à partir de graines de carthame où sont
stockées deux protéines recombinantes : l’anticorps et la protéine A fusionnée à l’oléosine.
(d’après Sembiosys : http : //www.sembiosys.ca/).

DE NOMBREUX SYSTÈMES VÉGÉTAUX SONT DISPONIBLES POUR LA
PRODUCTION D’ANTICORPS RECOMBINANTS

La production d’anticorps recombinants dans des plantes passe par la transgenèse.
La transgenèse chez les végétaux est une technique bien maîtrisée, qui présente une
très grande efficacité. Après leur transformation, les cellules végétales sont cultivées
dans des conditions qui permettent la régénération de plantes matures. Ce sont ces
plantes matures qui constituent le plus souvent le système de production.
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T 2. — Comparaison des différents systèmes de production de protéines recombinantes
(d’après Phytinove).

Plusieurs espèces végétales ont été utilisées avec succès pour la production d’anti-
corps biologiquement actifs. Chez le tabac, la luzerne et quelques autres espèces,
l’expression a lieu dans les feuilles, alors que chez le maïs, le colza, le carthame, le
soja et le riz, la production et l’accumulation des anticorps recombinants ont lieu
dans la graine. Chacune de ces stratégies de production a ses avantages et ses
inconvénients. Les feuilles ont un métabolisme actif et complexe qui offre beaucoup
de possibilités, mais elles ont aussi une activité protéasique importante qui limite
l’accumulation de certaines protéines. Les graines présentent l’avantage d’avoir un
contenu en eau moins élevé et offrent donc un milieu d’accumulation plus stable ; en
revanche, elles ne semblent pas adaptées à la synthèse de certaines protéines com-
plexes.

Dans tout système de production hétérologue, la molécule recombinante doit être
extraite et purifiée à partir de l’ensemble des protéines endogènes de l’organisme
producteur. Cette étape de purification peut représenter plus de 80 % des coûts de
production d’une protéine recombinante, la récupération est donc au centre même
de la rentabilisation du procédé. Certaines stratégies de production ont été dévelop-
pées pour effectuer les phases initiales de purification de façon simplifiée. Par
exemple, chez certaines plantes oléagineuses, la protéine recombinante peut être
fusionnée à une protéine (oléosine) faisant partie intrinsèque des corps lipidiques
qui s’accumulent dans la graine lors de sa maturation (Fig. 2A). En combinant cette
fusion avec une expression ciblée dans la graine, les chercheurs ont mis au point un
système d’expression/purification simple par lequel la protéine recombinante est
récupérée avec les lipides, par centrifugation de l’homogénat. Puis la protéine
recombinante séparée de la fusion par protéolyse dirigée est extraite de la fraction
lipidique lors d’une seconde séparation de phase. Cette stratégie a été utilisée pour la
production de l’hirudine dans le colza, un anticoagulant sécrété par les glandes
salivaires de sangsue [24, 25]. Très récemment, cette stratégie a été adaptée à la
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purification d’anticorps recombinants produits dans les graines d’une autre plante
oléagineuse, le carthame. Comme l’illustre la Figure 2B, la plante transgénique
produit et accumule deux protéines recombinantes dans deux compartiments cellu-
laires distincts de la graine : un anticorps et une protéine présentant une forte affinité
pour cet anticorps, la protéine A produite en fusion avec l’oléosine. La protéine A
fusionnée à l’oléosine et l’anticorps forment des complexes lors du broyage de la
graine. Ces complexes sont facilement isolés et purifiés avec la phase lipidique de
l’extrait. Enfin, les anticorps sont libérés après dissociation des complexes dans des
conditions de pH acide (Fig. 2C). Des systèmes similaires visant à faciliter la
purification et à réduire la protéolyse des protéines d’intérêt ont été développés pour
mettre à profit les particularités des autres tissus utilisés, notamment le contenu du
feuillage chez la luzerne.

CONFORMITÉ DES ANTICORPS RECOMBINANTS PRODUITS DANS
LES SYSTÈMES VÉGÉTAUX

Les cellules végétales sont capables de reproduire la complexité des protéines
humaines. Les homologies que présente la machinerie de biosynthèse et de matura-
tion des protéines dans une cellule animale ou dans une cellule végétale sont
parfaitement illustrées par la capacité du système végétal à produire différents types
d’anticorps recombinants tels que des IgG ou des IgA sécrétoires. Les anticorps sont
des molécules complexes. Ainsi, les immunoglobulines de classe IgG sont des
tétramères constitués de deux polypeptides identiques de 450 acides aminés (chaînes
lourdes) et de deux polypeptides identiques de 250 acides aminés (chaînes légères).
Ces quatre polypeptides constitutifs d’une molécule d’IgG sont reliés entre eux par
plusieurs ponts disulfure comme l’illustre la Figure 3. La complexité d’une
IgA sécrétoire est encore plus grande puisque ces immunoglobulines sont consti-
tuées de deux molécules d’IgG reliées entre elles par deux polypeptides (Fig. 3).
L’assemblage d’une molécule d’IgA sécrétoire nécessite l’intervention successive de
deux types cellulaires distincts chez les mammifères. Comme il est illustré dans la
Figure 4 pour une IgA sécrétoire, ces deux types d’anticorps ont été produits avec
succès sous forme biologiquement active dans des plantes transgéniques, ce qui
illustre la grande capacité de la machinerie cellulaire végétale à assembler des
protéines de mammifères, même lorsqu’elles sont extrêmement complexes.

LES ANTICORPS PRODUITS DANS DES PLANTES TRANSGÉNIQUES
DIFFÈRENT PAR LEUR GLYCOSYLATION

La N-glycosylation des protéines chez les plantes diffère de celle observée chez les
mammifères (Fig. 5). Ces diffèrences ont pu être mises en évidence dans la compa-
raison de la N-glycosylation d’anticorps produits dans un système mammifère et de
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F. 3. — Représentation schématique de la structure des IgG (panneau A) et d’une IgA sécrétoire
(panneau B). VL : domaine variable de la chaîne légère ; CL : domaine constant de la chaîne
légère, VH : domaine variable de la chaîne lourde ; Cγ1,Cγ2, Cγ3 : domaines constants de la chaîne
lourde des IgG ; Cα1, Cα2, Cα3 : domaines constants des IgA.

leurs homologues produits dans des plantes de tabac. Prenons l’exemple de l’anti-
corps monoclonal Guy’s 13 qui est spécifique d’une adhésine de Streptococcus
mutans, une bactérie responsable de la carie dentaire [26]. Quand elle est produite
dans des hybridomes murins, cette IgG1 est glycosylée sur deux sites de
N-glycosylation par des structures oligosaccharidiques (N-glycannes) qui présen-
tent un résidu α(1,6)-fucose et environ 10 % d’acide sialique terminal comme il est
illustré dans la Figure 6. Lorsqu’il est produit sous forme recombinante dans des
plantes de tabac, l’anticorps Guy’s 13 est également glycosylé sur les mêmes sites de
N-glycosylation. En revanche, les N-glycannes de cet anticorps sont de type oligo-
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F. 4. — Production d’un IgA sécrétoire chez le tabac. Des plantes de tabac exprimant la chaîne
légère ou la chaîne lourde de l’IgA ont été croisées pour obtenir une plante exprimant une IgA.
Puis cette plante a elle-même été croisée avec une plante exprimant la chaîne J. Enfin la plante
exprimant l’IgA dimérique a été croisée avec une quatrième plante exprimant la chaîne S de
tabac afin de produire une IgA sécrétoire.
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F. 5. — Maturation des N-glycannes chez les plantes et chez les mammifères. Les premières étapes
de la maturation des N-glycannes sont communes aux plantes et aux mammifères. Seules les
étapes tardives diffèrent lorsque des glycosyltransférases spécifiques de plantes (en vert sur la
figure) ou des glycosyltransférases spécifiques de mammifères (en rouge) vont agir sur le
glycanne.
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F. 6. — Glycosylation d’anticorps produits dans des hybridomes, des plantes de tabac n’exprimant
pas ou exprimant une galactosyltransférase humaine (panneau VII). On remarquera que
lorsque l’anticorps Mgr48 est produit dans des plantes de tabac exprimant la galactosyltrans-
férase humaine, 30 % des N-glycannes présentent des séquences N-acétyllactosamine termina-
les identiques à celles associées à cet anticorps quand il est produit dans des hybridomes.
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mannosidique, des structures communes aux plantes et aux mammifères, mais aussi
de type complexe et, dans ce dernier cas, leur structure est typique des végétaux.
Ainsi, les N-glycannes complexes associés à l’anticorps Guy’s 13 produit dans le
tabac présentent des caractéristiques structurales, telles que la présence de β(1-2)-
xylose et α(1,3)-fucose, qui leur confèrent une forte immunogénicité chez certains
mammifères [27], et en particulier chez l’homme (résultats non publiés).

À l’issue de plusieurs études détaillées d’anticorps produits dans des plantes trans-
géniques, il apparaît que les anticorps produits dans des systèmes végétaux sont
fonctionnels, correctement repliés et glycosylés sur les ‘‘ bons ’’ sites de N-glyco-
sylation. En revanche, la présence d’oligosaccharides typiquement végétaux asso-
ciés aux anticorps produits dans des plantes transgéniques limite leur utilisation en
thérapie chez l’homme. En effet, l’exposition prolongée à des quantités importantes
de ces N-glycannes végétaux immunogènes, lors d’une immunothérapie, aboutirait
très probablement à une sensibilisation à ces antigènes de nature glucidique. Une
autre difficulté associée à un usage thérapeutique des anticorps issus de plantes est
que les N-glycannes complexes participent à l’allergénicité de très nombreux aller-
gènes glycosylés d’origine végétale [28, 29].

VERS UNE HUMANISATION DE LA GLYCOSYLATION DES ANTICORPS
RECOMBINANTS D’ORIGINE VÉGÉTALE

Chez les plantes, comme chez les autres eucaryotes, la N-glycosylation débute de
façon co-traductionnelle dans le réticulum endoplasmique (RE) lors de l’associa-
tion d’un précurseur oligosaccharidique (Glc3Man9GlcNAc2) à certains résidus
asparagine constitutifs de séquences consensus de N-glycosylation, Asn-X-Ser/Thr,
portées par le polypeptide en cours de biosynthèse. Une fois que cet oligosaccharide
a été transféré sur la protéine néosynthétisée, de nombreuses réactions de matura-
tion impliquant l’élimination ou l’association de résidus sucres ont lieu dans le RE
puis dans l’appareil de Golgi lors du transport de la glycoprotéine le long du système
endomembranaire de sécrétion (Fig. 5). C’est seulement dans les compartiments
tardifs de l’appareil de Golgi que la maturation des N-glycannes diffère chez les
plantes et chez les mammifères, en particulier avec l’addition de β(1,2)-xylose et
α(1,3)-fucose à de très nombreux N-glycannes végétaux [30]. Afin d’utiliser pleine-
ment l’immense potentiel du système végétal pour la production d’anticorps recom-
binants, il est nécessaire de bloquer ces maturations typiques des plantes pour
obtenir des N-glycannes ‘‘ humanisés ’’. De nombreux travaux sont actuellement en
cours afin de modifier la machinerie de glycosylation chez les plantes utilisées pour
la production de protéines recombinantes. La plupart des stratégies étudiées afin
d’humaniser les N-glycannes concernent l’inhibition de glycosyltransférases rési-
dentes de l’appareil de Golgi ou l’expression de ‘‘ nouvelles ’’ glycosyltransférases
dans ce compartiment.
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L’analyse de mutants d’Arabidopsis a montré que l’inactivation d’une seule glyco-
syltransférase golgienne : la N-acétylglucosaminyltransférase 1 (GNT I), est suffi-
sante pour complètement bloquer la biosynthèse de N-glycannes complexes chez les
plantes [31]. Cette glycosyltransférase a été récemment clonée chez plusieurs végé-
taux [32] et l’expression d’un antisens de GNT I dans des plantes de tabac et de
pomme de terre a montré une réduction de la biosynthèse de N-glycannes complexes
chez ces plantes transformées [33]. De nombreuses glycosyltransférases végétales, et
plus particulièrement la β1,2 xylosyltransférase et l’α1,3 fucosyltransférase, ont été
clonées au cours des deux dernières années et le développement de nouvelles
stratégies d’inhibition de ces enzymes, comme la recombinaison homologue, pour-
rait, dans un proche avenir, permettre la production de protéines d’intérêt thérapeu-
tique non immunogènes chez les plantes.

À côté de ces approches par inactivation de glycosyltransférases, une autre stratégie
prometteuse pour humaniser les N-glycannes végétaux est l’expression de ‘‘ nouvel-
les ’’ glycosyltransférases qui vont compléter et/ou inactiver par compétition la
machinerie endogène de maturation des N-glycannes de la cellule végétale. Ainsi,
nous avons récemment émis l’hypothèse que l’expression d’une β1,4-galacto-
syltransférase (GalT) animale dans l’appareil de Golgi d’une cellule végétale
pourrait permettre une humanisation partielle des glycannes végétaux et éventuel-
lement prévenir l’association de β(1,2)-xylose et α(1,3)-fucose [27]. En accord avec
cette hypothèse, nous avons montré que la GalT humaine exprimée dans des plantes
de tabac transfère du galactose sur les résidus N-acétylglucosamine terminaux des
N-glycannes végétaux. De plus, 30 % des N-glycannes d’une immunoglobuline
produite dans ces plantes de tabac exprimant la GalT humaine présentent des
séquences N-acétyllactosamine terminales identiques à celles associées aux
N-glycannes d’anticorps produits dans des cellules de mammifère (Fig. 6B) [34].

Ainsi, des résultats encourageants ont déjà été obtenus par ces stratégies sans pour
autant qu’on ait encore réussi à produire des glycannes complètement humanisés
dans les espèces végétales utilisées pour la production d’anticorps recombinants.

PERSPECTIVES

Les résultats qui ont déjà été obtenus dans le cadre des travaux d’humanisation de la
N-glycosylation dans les plantes transgéniques contribuent à élargir les perspectives
d’utilisation des systèmes végétaux pour la production d’anticorps monoclonaux à
usage thérapeutique. Dans un proche avenir, l’obtention d’un niveau d’expression
supérieur de la GalT humaine pourrait très fortement augmenter l’efficacité des
stratégies de complémentation qui visent à la production de glycannes non-
immunogènes dans les cellules végétales. D’autre part, les glycannes végétaux ne
présentent pas d’acides sialiques terminaux, ce qui diminue la demi-vie des protéines
thérapeutiques produites dans des plantes transgéniques. L’obtention de
N-glycannes sialylés chez les plantes, en adaptant la machinerie de maturation des
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N-glycannes végétaux, représente un nouveau challenge dans le domaine des bio-
technologies végétales.
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Le génie génétique est basé sur une modification de l’expression d’un des gènes de
l’être vivant (cellule de procaryote ou d’organisme supérieur) auquel on veut
conférer certaines caractéristiques ou encore sur l’insertion, dans son capital géné-
tique, d’un gène provenant d’un autre être vivant et porteur des propriétés recher-
chées. Si la transformation ainsi créée s’adresse à une cellule qui donne naissance à
un nouvel organisme, le transgène, formé de une ou plusieurs séquences d’acide
désoxyribonucléique, sera présent dans toutes les cellules, y compris les cellules
reproductrices ; il sera donc transmis à la descendance. Comme dans le cas des
améliorations obtenues par les méthodes génétiques classiques (sélection et croise-
ment), l’amélioration visée par la transgenèse est consécutive à une modification de
l’ADN du génome, et seul le procédé d’obtention, plus rapide et précis, différencie
un organisme génétiquement modifié (OGM) par transgenèse d’un organisme qui
aurait été amélioré classiquement dans le même but, au prix de décennies d’efforts.
La transgenèse ouvre ainsi la voie à de nombreuses applications potentielles dans
l’ensemble du monde vivant. Elle a commencé à être utilisée, il y a vingt-cinq ans,
chez les micro-organismes pour la production industrielle de molécules à but
thérapeutique. Plus récemment, elle a permis des améliorations agronomiques et
nutritionnelles de certaines productions végétales, obtenues spécifiquement par
modification ponctuelle du génome de l’hôte. Après les micro-organismes, les
végétaux sont également utilisés pour leur potentiel de production de molécules
bénéfiques pour la santé, et c’est aussi le cas des animaux.

Les organismes génétiquement modifiés, obtenus grâce au génie génétique, sont
susceptibles d’intervenir dans la santé humaine par deux voies. La première est
constituée par l’alimentation — qui représente un des facteurs majeurs de l’environ-
nement humain — dont l’apport quantitatif et qualitatif devrait être amélioré dans
beaucoup de pays, pour prévenir des carences globales ou spécifiques, ainsi que
certaines pathologies comme les maladies cardiovasculaires. La deuxième est la voie
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thérapeutique, qui comprend plusieurs volets : production de molécules thérapeuti-
ques (« moléculture ») ; thérapie génique, fondée sur la correction d’une défectuo-
sité génétique dans les cellules somatiques par insertion d’une copie normale du
gène défectueux (ayant fait l’objet de recommandations après une séance commune
de l’ANM et de l’ANP) ; préparation de xénogreffes à partir d’organes animaux
« humanisés » grâce au génie génétique. Ce sont ces deux aspects, nutritionnels et
médicamenteux (en mettant à part la thérapie génique et les xénogreffes), des
relations entre OGM et santé humaine qui sont analysés avec le but d’établir un bilan
entre les bénéfices et les inconvénients de l’utilisation des OGM. Cette analyse est
particulièrement nécessaire du fait de l’intense campagne d’opposition qui freine
l’application de ces innovations susceptibles d’améliorer radicalement les condi-
tions de vie de l’homme.

Les OGM et l’alimentation en relation avec la santé

L’utilisation des OGM en alimentation constitue l’un des moyens envisagés pour
faire face à l’augmentation de la production alimentaire rendue nécessaire par
l’accroissement démographique galopant du dernier siècle, mais freinée par la
stagnation des surfaces agricoles utiles liée à l’urbanisation et à la dégradation des
sols. Durant cette période, les techniques les plus modernes ont permis d’accroître la
productivité agricole tant par l’amélioration génétique des plantes, que par leur
nutrition (fertilisation des cultures par les engrais, irrigation), la destruction des
prédateurs (animaux, champignons et végétaux) à l’aide de substances chimiques
(insecticides, fongicides, herbicides), et la mécanisation permettant d’optimiser le
travail de l’homme. Dans les pays développés, l’augmentation des rendements des
sols (et des animaux) a été la source principale de la croissance de la production
agricole, et ce point peut être illustré par deux exemples : le premier concerne
certaines régions françaises où le rendement à l’hectare des céréales (blé, maïs) est
passé, entre les années 1900 et 2000, de quinze quintaux à près de cent quintaux ; le
deuxième concerne l’Inde qui, avant 1960, devait importer de vastes tonnages de riz
pour nourrir sa population toujours croissante, mais qui est devenue exportatrice de
cette céréale après application des pratiques de la « révolution verte ». Les moyens
techniques utilisés jusqu’à présent ont cependant leurs limites, et ne peuvent faire
pleinement face à la poussée démographique mondiale de telle sorte que les franges
de populations sous-nutries (plus de 800 millions d’humains) ne diminuent que très
lentement, tout en ayant tendance à augmenter dans les zones les plus défavorisées.

Parmi les moyens envisagés pour répondre à cette demande toujours accrue, le
recours aux OGM occupe une place privilégiée en raison des avantages très marqués
qu’ils offrent. Ce recours est cependant très critiqué, notamment du fait de la
sophistication des techniques de la transgenèse, qui les rend mystérieuses et même
dangereuses dans l’esprit du consommateur mal informé. Le souci d’une informa-
tion scientifique objective est donc celui qui anime la rédaction du présent rapport
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qui ne concerne cependant que l’alimentation et la santé, et laisse de côté les
problèmes afférents à l’environnement, qui sont analysés dans une publication
récente de l’Académie des Sciences (rst no 13, 2002).

Les avantages alimentaires des OGM

Au plan de l’alimentation, le génie génétique permet deux types de progrès, réalisés
essentiellement dans le domaine végétal. Le progrès quantitatif se traduit dans
l’amélioration du rendement des cultures par destruction des mauvaises herbes et
diminution des pertes liées aux prédateurs ; ce progrès rend disponibles des masses
alimentaires plus importantes, ce qui devrait permettre de prévenir les conséquences
de l’accès aléatoire aux aliments, notamment dans les pays en développement où
existe actuellement une prévalence élevée de malnutrition protéino-énergétique. Le
progrès qualitatif — permis par les OGM de deuxième génération — s’adresse à la
composition chimique des aliments, et vise à corriger des carences spécifiques, ou à
rétablir un équilibre entre nutriments plus favorables à la santé ou à faire disparaître
des substances anti-nutritionnelles ou toxiques présentes dans certains produits
végétaux.

La teneur et la composition des diverses classes de nutriments peuvent être large-
ment modifiées par transgenèse dans les aliments d’origine végétale. Parmi les
macronutriments, les avancées les plus intéressantes concernent l’apport et l’équili-
bre des acides gras. On sait ainsi augmenter la richesse de certaines huiles végétales
(soja, colza) en acide oléique, dont la présence accrue, quand elle est faite aux dépens
d’acides gras saturés, peut diminuer l’incidence des maladies cardiovasculaires. Il
faut cependant noter que cette richesse en acide oléique est accompagnée, dans les
OGM conçus il y a quelques années et actuellement disponibles, par une diminution
des teneurs en certains acides gras poly-insaturés (linoléique, linolénique), qu’il
serait maintenant nécessaire de corriger. On ignorait alors l’effet bénéfique de ces
poly-insaturés contre ces mêmes maladies cardiovasculaires lorsqu’ils sont présents
selon un certain équilibre (régime crétois). On comprend ainsi la nécessité des
concertations entre biologistes moléculaires, agronomes et nutritionnistes pour
programmer ces innovations coûteuses.

D’autres avancées concernent l’apport de protéines et l’équilibre entre acides aminés.
On peut ainsi augmenter la teneur en protéines totales de la pomme de terre et leur
teneur en lysine, acide aminé limitant de ces protéines. On peut également augmen-
ter la teneur en méthionine dans les protéines de soja dont elle constitue le facteur
limitant, et dans la protéine de réserve du maïs, la zéine.

Enfin, des modifications de la composition de l’amidon ont pu être obtenues dont
certaines — la production de fructanes (inuline) — seraient favorables au dévelop-
pement d’une flore de bifidobactéries, dont il est allégué qu’elles sont bénéfiques
pour la santé.

Concernant les micronutriments, des progrès notables sont permis par la transgenèse
végétale. Ils concernent certes des anti-oxydants comme la vitamine E et les flavo-
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noïdes, mais surtout la vitamine A et le fer. Il s’agit là de micronutriments dont
l’apport alimentaire est insuffisant dans de vastes zones du Monde, ce qui se traduit
par des carences plus ou moins marquées. La carence en vitamine A touche 134
millions de personnes, en majorité des enfants, dont les plus atteints (500 000 par an)
perdent partiellement ou totalement la vue. La carence martiale, plus répandue, est
responsable de 50 % des cas d’anémie dans le monde et concerne 2 milliards
d’individus. Le vecteur utilisé pour prévenir ces carences est le riz, céréale la plus
consommée dans les pays en développement. Le génie génétique permet ainsi de
procéder à l’enrichissement de la teneur du riz en bêta-carotène, précurseur de la
vitamine A. Dans l’état actuel des choses, cet enrichissement en bêta-carotène est
cependant insuffisant pour permettre au « riz doré », ainsi créé et utilisé comme
unique source alimentaire, de couvrir les besoins en vitamine A ; son ingestion ne
pourrait donc que prévenir les carences légères, mais des progrès importants sont
prévisibles dans un proche avenir. Dans le même ordre d’idées, il semble que la
teneur du riz en fer puisse être sensiblement accrue, ce qui pourra contribuer à
diminuer l’incidence de l’anémie martiale.

Un mot enfin de la détoxication, qui serait parfois nécessaire, de certaines plantes qui
contiennent des anti-vitamines comme l’anti-vitamine C, ou des anti-minéraux
comme les phytates et l’acide oxalique, les tannins et certains alcaloïdes tels la
caféine présente dans le café, la solanine de la pomme de terre et la glycyrrhétine de
la réglisse. Actuellement, la transgenèse vise à éliminer les glycoalcaloïdes, la caféine
et les glucosinolates présents dans le colza. Elle constitue aussi un moyen d’avenir
pour débarrasser certaines plantes de leurs allergènes ; on a ainsi proposé l’utilisa-
tion d’ARN antisens ou de gènes mutés pour diminuer l’expression d’allergènes
majeurs chez le riz et l’arachide.

Les risques évoqués et la réglementation

On doit ici souligner que les surfaces de culture d’OGM, qui atteignent actuellement
plus de 50 millions d’hectares dans les Amériques et en Asie, ont produit depuis dix
ans des tonnages très importants d’aliments mis à la disposition de centaines de
millions de consommateurs sans qu’aucun trouble pathologique n’ait été signalé.
Pourtant, des risques hypothétiques alimentent les frayeurs du consommateur, dont
il est nécessaire d’analyser la vraisemblance

Un premier risque avancé accuse le transgène et ses produits. En ce qui concerne le
transgène, il est formé de fragments d’ADN, qui, intégrés dans un chromosome de
l’OGM, se comportent comme toute séquence d’ADN. Une fois ingéré, il est
dégradé, dans le tube digestif, en nucléotides, chimiquement identiques dans
l’ensemble du monde vivant. A souligner que le transfert d’ADN pratiqué lors de la
transgenèse est cent à mille fois moins important que lors de l’utilisation des
méthodes génétiques classiques qui touchent des fragments entiers de chromoso-
mes. Les risques des OGM sont, en fait, plutôt à rechercher dans les produits
d’expression du transgène, ces produits étant l’ARN (acide ribonucléique) — ou la
protéine — volontairement créé, ou des composés provenant de voies métaboliques
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autres que celles prévues par le montage transgénique et qui seraient indirectement
perturbées par le produit d’expression du transgène. Dans ces conditions, puisque
des interactions métaboliques inattendues peuvent également survenir lors de sélec-
tions génétiques classiques, les seuls risques spécifiques aux OGM (et aux mutations
naturelles ou provoquées) sont des risques toxiques ou allergéniques liés à la
protéine nouvelle. Quelle que soit leur origine, ces risques de toxicité et d’allergéni-
cité (ces derniers étant analysés plus loin) doivent être pris en compte par un
ensemble de protocoles d’évaluation, préliminaire à toute utilisation.

Le deuxième risque évoqué concerne l’éventualité d’un développement d’une résistance
aux antibiotiques, liée à l’utilisation, pour obtenir certains OGM, de gènes dits
« marqueurs », procaryotes ou eucaryotes, de résistance à la kanamycine ou à
l’ampicilline. Le gène bactérien de résistance à l’ampicilline permet de trier les
bactéries porteuses de la construction génique avant transfert à la plante. Le gène de
résistance à la kanamycine, actif chez le végétal, a été utilisé pour sélectionner en
laboratoire les plantes porteuses des gènes d’intérêt, mais il n’a aucun rôle dans la
plante. La question se poserait ainsi du transfert éventuel du gène bactérien à des
micro-organismes, pathogènes ou non, du sol ou du tube digestif, ce qui rendrait
inefficace l’action de cet antibiotique en cas d’affection induite par ces bactéries.
Outre le fait qu’il existe un grand nombre de gènes de résistance aux antibiotiques
dans la flore tellurique — ce qui rendrait parfaitement indiscernable un tel transfert
s’il se produisait — il faut souligner que les constructions géniques ne comporteront
plus de tels marqueurs à partir de 2005.

L’hypothèse d’un troisième risque concerne la persistance potentielle de produits
dérivés des pesticides dans les plantes rendues tolérantes aux pesticides. Le génie
génétique est en effet utilisé pour assurer la protection des plantes cultivées vis-à-vis
des pesticides, comme les herbicides, qui sont utilisés pour éliminer les mauvaises
herbes. La plante ainsi modifiée est capable de survivre grâce à la production d’une
plus grande quantité de la protéine vitale ciblée par l’herbicide, ou bien elle peut
métaboliser celui-ci en dérivés inoffensifs pour elle. Peuvent dès lors s’accumuler
dans ses tissus comestibles des produits éventuellement toxiques pour l’homme.
C’est à la Commission des toxiques qu’incombe la tâche d’évaluer cette éventualité
avant la mise sur le marché des pesticides et de prendre les décisions qui s’imposent.

En raison de ces risques potentiels, des procédures bien établies permettent de définir
les diverses étapes de leur évaluation. À ce sujet, il faut rappeler que la technologie de
la transgenèse ne constitue pas, par elle-même, une source de danger, et que seul son
produit, la protéine néoformée, peut éventuellement représenter un risque, ce qui
implique que les études doivent être réalisées au cas par cas. Ces procédures sont
bien encadrées, au plan national, par une réglementation précise qui permet de
réduire l’impact des risques. Par ailleurs, l’Europe s’est imposé une réglementation
très contraignante en matière de dissémination et de commercialisation des plantes
transgéniques, ce qui pourra représenter un frein au développement concurrentiel
des OGM en zone européenne en comparaison avec leur essor dans les Amériques et
en Asie. On peut, de ce fait, considérer que les évaluations a priori et les surveillances
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exercées, aux niveaux français et européen, dans le cadre réglementaire, permettent
d’assurer une protection sans défaut des consommateurs, dont l’information est en
outre assurée par un étiquetage obligatoire des OGM et des aliments contenant des
OGM. Les mesures réglementaires prises en Europe, encore trop récentes, devront
cependant être bientôt réévaluées au plan opérationnel pour les rendre acceptables
par la communauté internationale, et pour analyser les causes éventuelles de dys-
fonctionnement. En tout état de cause, il est injustifié de prolonger le moratoire
concernant les autorisations de commercialisation d’OGM, qui avait été préconisé
en 1999 par l’Union européenne dans l’attente d’une réglementation, maintenant
parue, sur la traçabilité et l’étiquetage des produits OGM.

Un risque particulier : le développement d’allergies alimentaires

Les problèmes d’allergies alimentaires sont connus depuis longtemps. On sait que
divers produits alimentaires, qu’ils soient d’origine animale (lait, œufs, crustacés...)
ou végétale (cacahuètes, kiwi, blé...), sont naturellement allergéniques pour certains
individus. Les allergies alimentaires ont ainsi une incidence relativement élevée,
touchant de 3 à 4 % de la population générale, et atteignant 8 % chez les enfants,
dans l’ensemble des pays développés. L’incorporation croissante des OGM et de
leur cortège de protéines néoformées dans l’alimentation humaine doit légitime-
ment faire s’interroger sur leurs risques allergéniques, au même titre que tous ces
aliments courants. Un certain nombre de protéines sont douées d’allergénicité,
propriété qui n’est jusqu’ici pas prédictible. L’évaluation d’un risque d’allergénicité
croisée avec des allergènes naturels existants sera fondée sur une méthodologie
comportant plusieurs étapes successives. L’homologie de la protéine d’intérêt avec
les allergènes de structure connue sera d’abord recherchée par des méthodes bioin-
formatiques à partir des banques de données existantes. Si l’homologie n’est pas
significative, on entreprendra la recherche de liaison à des IgE spécifiques de sérums
de patients allergiques à la plante dont le gène est issu ; puis, la recherche de liaison
aux sérums de patients allergiques à des organismes de même famille. La troisième
étape étudiera la dégradabilité de la protéine à la pepsine. L’évaluation complémen-
taire d’un risque de néo-allergénicité fera appel à des tests de sensibilisation chez
l’animal par trois voies d’introduction.

Il faut insister sur le fait que, dans le domaine de l’allergie, il n’existe pas de
certitudes, mais seulement des hypothèses, fondées sur l’origine du gène, sur les
propriétés physico-chimiques de la protéine néoformée, sur sa structure primaire.
On ne dispose pas actuellement de modèles animaux et il n’est pas possible de
prévoir a priori un risque de sensibilisation de novo. Ce risque ne peut être mis en
évidence que lors de la première exposition d’une population à l’allergène. Des
progrès pourront être réalisés dans la prévention des allergies en établissant un
système d’allergo-vigilance, fondé sur la traçabilité des aliments en général, et des
OGM en particulier.
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CONCLUSION — Alimentation à l’aide d’OGM : bénéfices vs risques

Dans un monde dont une fraction très importante de la population souffre de
sous-nutrition, de carences spécifiques et de déséquilibres divers, à l’origine d’un
large cortège de pathologies, la recherche de ressources alimentaires plus abondan-
tes et mieux équilibrées est toujours une obligation urgente. Cette amélioration
qualitative et quantitative de la production alimentaire mondiale, longtemps rendue
possible par les progrès des techniques agricoles classiques permettant des gains de
surfaces arables et surtout l’accroissement des rendements à l’hectare (amélioration
génétique, meilleure nutrition de la plante grâce aux engrais et à l’irrigation,
résistance accrue de la plante vis-à-vis des prédateurs grâce aux pesticides) a
maintenant atteint son plafond et il faut la stimuler en recourant à de nouveaux
moyens. Les OGM représentent potentiellement, dans ce domaine, des outils puis-
sants d’accroissement de la productivité des sols, assurant une meilleure protection
des plantes contre les conditions adverses de milieu (actuellement : insectes, mau-
vaises herbes ; ultérieurement : aridité des sols, sécheresse, températures extrêmes)
tout en préservant l’environnement et son capital d’avenir. Ils permettent également
des progrès révolutionnaires en termes d’équilibres alimentaires, en enrichissant en
certains macro-nutriments (acide oléique...) ou en certains micronutriments (fer,
vitamine A) des plantes qui en sont pauvres ; ils peuvent ainsi contribuer à la
prévention des maladies cardiovasculaires ou alors à celle de carences plus spécifi-
ques, comme la carence martiale.

Ce potentiel de progrès est cependant obéré par les craintes irraisonnées des
consommateurs, fondées sur une information parcellaire et souvent tendancieuse.
L’analyse des principaux risques potentiels évoqués pour la santé fait ressortir leur
inanité : l’un d’eux serait lié à l’ADN du transgène, dont la composition chimique
est pourtant identique à l’ADN des aliments « classiques » ; un autre serait lié à une
stimulation de la résistance à des antibiotiques de certaines flores microbiennes
(tellurique, intestinale) pourtant déjà naturellement résistantes, ce risque des pre-
mières constructions géniques étant du reste supprimé par l’abolition des gènes
marqueurs correspondants ; enfin un autre risque éventuel évoque la toxicité rési-
duelle des pesticides dans les tissus, mais il est prévenu par les examens préalables de
la Commission des toxiques. Il en ressort que le seul risque potentiel pourrait
concerner la protéine néoformée dont la toxicité et l’allergénicité éventuelles doivent
de ce fait faire l’objet d’évaluations selon les procédures réglementaires et dont la
traçabilité doit être assurée dans le cadre d’un système d’allergo-surveillance.
L’innocuité alimentaire des OGM, basée sur des recommandations européennes et
françaises très contraignantes, est ainsi pleinement atteinte. Une dizaine d’années de
consommation d’OGM ou de produits dérivés d’OGM, outre-Atlantique en parti-
culier, n’a fait surgir aucun problème avéré de santé. Le bilan de l’utilisation des
OGM en alimentation est donc globalement positif, à condition d’établir des
systèmes permanents d’évaluation et de biovigilance et de n’accorder leur autorisa-
tion de commercialisation qu’après évaluation au cas par cas. Dans ces conditions,
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on doit recommander la levée du moratoire qui avait été préconisé en 1999 par la
Communauté européenne dans l’attente d’une réglementation complète concernant
la traçabilité et l’étiquetage de ces produits, réglementation qui a maintenant vu le
jour.

Production de protéines à usage médical : bénéfices et risques

L’utilisation d’OGM à des fins thérapeutiques est beaucoup moins contestée par le
grand public que leur utilisation alimentaire. Cette acceptation résulte de la
méfiance engendrée par les protéines d’extraction, dont, pour certaines, l’origine et
les techniques anciennes d’obtention ont été à l’origine de contaminations virales et
de mortalité. Par ailleurs, le génie génétique donne accès à des molécules dont la
synthèse chimique est difficile, voire impossible. Pour ces raisons, la production de
protéines recombinantes s’est récemment beaucoup développée.

Production d’OGM thérapeutiques

La production de protéines à usage médical a d’abord été réalisée en milieu « confiné »,
faisant appel à des micro-organismes, tels que Escherichia coli, Saccharomyces
cerevisiae, puis à des cultures cellulaires d’insecte puis de mammifères (hamster
chinois, homme). Ainsi, une grande variété de substances actuellement autorisées
ont-elles été obtenues par culture de micro-organismes : hormone de croissance,
insuline, chymosine, interféron (alpha, bêta), interleukine 2 ; ou par culture de
cellules de mammifère : cytokines (interféron inhibant l’infection chronique par le
virus de l’hépatite C, EPO stimulant l’hématopoïèse) et des anticorps monoclonaux.
Certaines de ces protéines recombinantes ont permis de faire des progrès importants
dans le traitement de maladies jusqu’alors considérées comme incurables ou de
certaines maladies orphelines. Cependant, les techniques de production en bioréac-
teur sont à la fois coûteuses et limitées en volume.

Ces inconvénients ont incité à développer l’utilisation des plantes et des animaux pour
la synthèse de nouveaux produits de santé. Le recours à ces organismes supérieurs
génétiquement modifiés suppose, à la différence des micro-organismes susmention-
nés, une « culture en milieu ouvert ». Dans ces conditions, les cellules végétales
transformées génétiquement ne sont pas multipliées in vitro en bioréacteur, mais
elles sont cultivées dans des conditions permettant d’obtenir des plantes adultes
mûres, qui constituent ainsi la fabrique de protéines recombinantes. Selon la répar-
tition de la biomasse pour une plante donnée, la cible de la transgenèse peut être le
feuillage (plantes au feuillage abondant : tabac, luzerne) ou la graine (riz, maïs,
colza...). L’expression des protéines recombinantes est variable selon le tissu ciblé,
feuillage ou graine, dont chacun présente avantages et inconvénients. Le feuillage
offre beaucoup de possibilités de synthèse, mais présente une activité protéasique
élevée empêchant l’accumulation de certaines protéines et contient parfois des
substances gênantes, difficiles à éliminer (polyphénols présents dans les feuilles de
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tabac) ; à l’inverse, les limitations de la graine proviennent d’une capacité plus
réduite de synthèse, et de l’obligation d’atteindre la floraison avec un risque accru de
dispersion du transgène, mais le milieu d’accumulation des protéines, à faible teneur
en eau, est plus stable. Une étape très importante de l’obtention des protéines
recombinantes d’origine végétale réside dans leur extraction-purification en raison
de la protéolyse rapide qui survient dès l’homogénéisation. Des procédés ont ainsi
été mis au point pour simplifier les phases initiales de purification. Enfin, la capacité
de régénération et la pérennité du végétal sont des qualités qui entrent en compte
dans son choix pour la production de protéines recombinantes. La luzerne constitue
ainsi un végétal bien adapté à la production de protéines recombinantes, en raison
de la facilité de son bouturage et de l’homogénéité et de la stabilité de la descen-
dance, le corollaire négatif étant une possibilité accrue de persistance dans l’envi-
ronnement.

La production de produits de santé par les plantes est en cours de développement
pour un grand nombre de macromolécules : protéines sanguines et plasmatiques
(albumine, aprotinine, hémoglobine, collagène...), vaccins (divers antigènes : hépa-
tite B, hémaglutinine...), hormones, cytokines et facteurs de croissance (interféron,
hématopoïétine, hormone de croissance...), hirudine, lactoferrine. Les sources de ces
protéines sont très variées : tabac surtout, pomme de terre, luzerne, épinard, tomate,
maïs. Le cas particulier des anticorps ou d’autres protéines complexes est intéressant
à considérer. En effet, pour ces dernières protéines, si leur production par les plantes
est relativement aisée, leur utilisation possible en thérapeutique humaine est cepen-
dant limitée car elles différent des protéines natives humaines par leur glycosylation,
qui les rend probablement plus facilement allergéniques et modifie leur devenir et
leur biodistribution dans l’organisme. En effet, les plantes n’ont pas le même
équipement enzymatique que les cellules de mammifères pour assurer les modifica-
tions post-traductionnelles, telles que les glycosylations. Toutefois, des études en
cours doivent permettre de modifier la machinerie de glycosylation chez les plantes
et « d’humaniser » les N-glycannes, notamment en inhibant les glycosyltransférases
de l’appareil de Golgi.

La production médicamenteuse par les animaux est également intéressante à consi-
dérer. Il est ainsi possible de faire exprimer des protéines d’intérêt thérapeutique
dans les tissus sécrétoires des glandes mammaires d’animaux transgéniques chez
diverses espèces (chèvre, vache, brebis, souris, lapine). Les protéines exprimées sont
récupérées, en quantités significatives, dans le lait de l’animal qui assure ainsi une
production « continue ». De plus, s’agissant de protéines recombinantes exprimées
dans des systèmes mammifères, elles sont glycosylées et de structure proche des
protéines humaines. Sont actuellement en cours de développement l’uricase (pour le
traitement de l’hyperuricémie), la lactoferrine (aux propriétés anti-bactériennes),
une antitrypsine (déficience congénitale en antitrypsine), un thrombolytique
(tPA)....
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Les risques potentiels des OGM thérapeutiques

Les risques potentiels des protéines produites par les systèmes OGM décrits plus
haut sont bien connus et leurs conséquences sont bien maîtrisées grâce aux mesures
prises avant délivrance des autorisations de mise sur le marché (AMM). Ce sont des
risques microbiologiques (contamination par des agents pathogènes transmissi-
bles), ainsi que des risques d’intolérance et/ou d’inefficacité.

En ce qui concerne les protéines recombinantes produites par les OGM en milieu
« confiné », les risques infectieux proviennent essentiellement de la présence éven-
tuelle de virus, et ceci, dans l’état actuel des connaissances, seulement pour les
systèmes de production sur lignées cellulaires de mammifères. Les risques d’ineffi-
cacité de la protéine ou d’immunogénicité ne peuvent être complètement écartés,
malgré tous les efforts déployés pour obtenir les protéines les plus proches, au plan
structure primaire, secondaire et tertiaire, de la structure naturelle humaine.

Pour les OGM d’origine végétale, cultivés en milieu « ouvert », les risques sont de
plusieurs ordres. Il peut s’agir de contaminations physico-chimiques (pesticides...)
ou biologiques (mycotoxines, transmission de virus animaux par les déjections..)
provenant de l’environnement, ou encore de virus végétaux dont, cependant, la
possibilité de transmission et de pathogénicité vis-à-vis de l’homme n’a jamais été
décrite jusqu’à présent. Ils peuvent également poser des problèmes d’allergies ou de
néo-antigénicité en raison des différences de glycosylation des protéines végétales et
des protéines animales. Enfin, le risque de dissémination dans l’environnement
d’une plante transgénique codant pour une protéine-médicament ne semble pas
majeur, même s’il ne doit pas être écarté.

Pour les OGM produits par les animaux transgéniques en milieu « ouvert », on
retrouve l’éventualité de la présence de virus, mais aussi la possibilité de contami-
nations ayant l’environnement pour origine, et la possibilité de dissémination

C’est pourquoi, à l’instar des autres médicaments, tous les principes actifs obtenus
par ces diverses modalités doivent faire l’objet d’une évaluation détaillée avant
d’être autorisés pour être utilisés en thérapeutique humaine. Les critères de cette
évaluation sont ceux préconisés pour octroyer une AMM, portant sur la pureté et la
qualité du produit, la sécurité et l’efficacité cliniques, le rapport bénéfices-risques.

CONCLUSION — Les OGM en thérapeutique : bénéfices vs risques

En raison de l’impossibilité pour la chimie de synthèse de mettre au point certaines
macromolécules à usage thérapeutique, en raison également des dangers présentés
par les protéines d’extraction d’origine humaine ou animale, il a fallu recourir à
d’autres stratégies pour obtenir de grandes quantités de ces molécules selon l’éven-
tail très large des besoins et qui soient, de plus, de qualité satisfaisante. C’est ainsi
que la production d’OGM à visée thérapeutique a pris naissance, selon des moda-
lités qui ne sont pas toutes au même stade de développement. Près de 80 principes
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actifs sont actuellement produits par culture de cellules procaryotes (E. coli) ou
eucaryotes (hamster chinois, homme) en milieu « confiné », dont la majorité
n’auraient pas pu être obtenus par synthèse chimique et dont certains permettent le
traitement de maladies incurables jusqu’à présent. Les nombreux médicaments
produits par les OGM en milieu « ouvert » (plantes et animaux transgéniques) en
sont encore au stade du développement, mais offrent de belles perspectives en raison
des quantités élevées qu’ils peuvent fournir. Ils sont cependant susceptibles d’être
contaminés par des polluants physico-chimiques (plantes) ou par des virus (ani-
maux) et les protéines recombinantes d’origine végétale peuvent en outre présenter
des risques allergiques en raison des différences de glycosylation entre protéines
végétales et protéines animales.

L’utilisation en thérapeutique humaine de toutes ces molécules, qu’elles soient
produites en milieu confiné ou en milieu ouvert, n’est admise qu’après évaluation
selon les critères usuels des AMM.
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Pathologie respiratoire liée au pneumocoque

Respiratory pathology of pneumococcus

Paul LÉOPHONTE *

RÉSUMÉ

La pneumonie à pneumocoque est la première cause de décès par maladie infectieuse dans
les pays industrialisés. Les facteurs de risque sont principalement l’âge et les comorbidités.
Le développement croissant depuis deux décennies d’une multirésistance aux antibiotiques
fait peser une hypothèque majeure en santé publique. La pneumonie franche lobaire aiguë
demeure le tableau radio-clinique le plus habituel quoique moins fréquent qu’à l’ère pré-
antibiotique, et non spécifique de l’étiologie pneumococcique. La séméiologie pulmonaire
n’est pas significativement différente au cours des formes bactériémiques, s’accompagnant
cependant de localisations extra-thoraciques plus fréquentes, ou au cours de l’infection à
VIH, dont l’infection pneumococcique est une complication et un mode de révélation
fréquents. Aucune donnée radio-clinique n’est non plus prédictive d’une infection par une
souche résistante, certains facteurs de risque doivent cependant être pris en compte : jeune
âge et séjour en crêche, prise de bêta-lactamines dans les mois précédents, hospitalisation
récente, acquisition nosocomiale. Les méthodes de diagnostic biologique (hémoculture,
examen bactériologique de l’expectoration) se sont enrichies récemment d’une technique de
diagnostic par antigénurie. Malgré le pourcentage élevé de souches de sensibilité diminuée
en France le niveau de résistance n’est pas tel que le traitement de référence par une
bêta-lactamine parmi les plus actives (pénicilline G, amoxicilline, céfotaxime ou cef-
triaxone) doive être modifié. Le pronostic global des pneumonies à pneumocoque demeure
sévère avec une mortalité moyenne de 12 à 15 % des cas ayant nécessité une hospitalisation,
95 % des décès survenant au-delà de 60 ans. La mortalité n’est à ce jour pas plus élevée en
cas d’infection par une souche résistante. La prévention par la vaccination pneumococcique
est essentielle chez les sujets ayant des comorbidités et les personnes âgées. La France est
l’un des pays industrialisés où elle est le moins pratiquée.
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SUMMARY

Pneumococcal pneumonia is the leading cause of death due to infectious diseases in
industrialized countries. Risk factors are mainly elderly and comorbidities. Increasing
prevalence of multiresistant strains to antibiotics is a major problem for public health.Lobar
consolidation remains the most frequent pattern, nevertheless less frequent than in the
pre-antibiotic era ; it’s not significantly predictive of pneumococcal etiology. Extra-
respiratory complications are more frequent in bacteremic pneumonia. Signs and symptoms
are not different in HIV positive patients. There are no clinical predictive signs of penicillin-
resistant pneumococcal pneumonia ; nevertheless some risk factors have been identified :
young age(particularly children in day-care centers), elderly patients, previous eéta-lactam
treatment, nosocomial acquisition, prior hospitalization. Biologic diagnosis tools (blood
cultures, sputum culture) are now completed by antigen-detection tests, particularly urinary
antigen test. Most active béta-lactams on in vitro resistant strains (penicillin, amoxicillin,
céfotaxime, ceftriaxone) remain the first line treatment. Mortality is near 12-15 % cases
among hospitalized patients, 95 % of deaths concerning more than 60 years patients.
Outcome is not signicantly affected by drug resistance. Pneumococcal vaccination is a very
important prevention among elderly and patients with underlying chronic medical condi-
tions.Pneumococcal vaccine in France is largely ignored by general practitioners.

K- (Index Medicus) : P. P . P,
. A. D .

Le pneumocoque (Streptococcus pneumoniae) est au premier rang des agents patho-
gènes responsables des infections respiratoires hautes (otites moyennes et sinusites
aiguës) et basses (pneumonies aiguës communautaires). Il est aussi la principale
cause de méningite purulente communautaire. Ces situations pathologiques, quel-
quefois intriquées, évoluent le plus souvent dans un contexte clinique bien distinct,
soulevant des problèmes spécifiques. Une donnée préoccupante majeure leur est
désormais commune : la résistance croissante de ce micro-organisme aux antibioti-
ques.

Dans une optique ciblée pneumologique le sujet sera limité aux pneumonies aiguës
communautaires (PAC). L’infection pneumococcique est peu fréquente en effet au
cours des bronchites aiguës d’origine principalement virale ; d’autre part le partage
entre un rôle infectant ou colonisant du pneumocoque au cours des exacerbations
des bronchopathies chroniques est une matière à conjectures impliquant des déve-
loppements hors du cadre du sujet.

Peu après que le pneumocoque eut été découvert par Pasteur en 1881 sous la forme
d’un diplocoque Gram+, il fut identifié comme le pathogène majeur des pneumo-
nies (Diplococcus pneumoniae). Pneumonie franche lobaire aiguë et pneumocoque
devinrent quasi synonymes. Qualifié par Osler en 1901 de « capitaine des hommes de
la mort » [1] le pneumocoque fut durant l’ère pré-antibiotique la principale cause de
mortalité par infection respiratoire aiguë. La découverte de nombreux autres agents
microbiens infectieux respiratoires (bactériens, viraux, parasitaires, fongiques), les

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 8, 1439-1359, séance du 5 novembre 2002

1440



préoccupations qui s’attachèrent aux situations pathologiques au cours desquelles
ces agents étaient isolés (infection nosocomiale, greffe d’organe, sida...), et la
sensibilité initiale du pneumocoque à la pénicilline G ont sur une assez longue
période occulté la fréquence et la gravité de l’infection pulmonaire due à cette
bactérie. En fait Streptococcus pneumoniae demeure au début du e siècle le
premier et le plus meurtrier des agents des pneumonies aiguës communautaires. De
surcroît ce germe fait peser une hypothèque majeure en termes de santé publique si
l’on considère la progression de sa multirésistance aux antibiotiques.

ÉPIDÉMIOLOGIE

Données générales

L’infection pneumococcique est dans le monde une cause majeure de morbidité et
de mortalité, principalement des enfants en bas âge dans les pays en développement,
et des personnes âgées, quel que soit le niveau économique du pays. Selon l’OMS
l’infection pneumococcique serait la cause de plus d’un million de décès par an chez
des enfants de moins de cinq ans [2] ; et le décès surviendrait dans environ 20 % des
cas chez les plus de 65 ans, 40 % chez les plus de 85 ans [3]. On estime, aux
États-Unis, que la pneumonie à pneumocoque représente 500 000 cas annuels (soit
approximativement 10 à 25 % de tous les cas de pneumonies), à l’origine de 40 000
décès [4, 5].

En France, le chiffre moyen est de 132 000 cas annuels, représentant 220 cas pour
I00 000 habitants (dont 5 à 30 % de formes invasives) [6], (chiffre équivalent aux
données nord-américaines et à la plupart des pays industrialisés). Cette incidence est
relativement stable [7]. La prévalence croît nettement à partir de 60 ans. Les trois
quarts des sujets hospitalisés ont plus de 70 ans. L’évaluation de la mortalité
demeure approximative, elle oscille entre 5 900 et 15 800 décès annuels (95 %
survenant au-delà de 60 ans). La mortalité s’établit en moyenne entre 10 et 15 % des
formes graves hospitalisées, dépassant 20 % dans les séries concernant des person-
nes très âgées et/ou des sujets ayant des comorbidités.

Selon ces données, la pneumonie à pneumocoque est la première cause de décès par
maladie infectieuse.

Facteurs de risque

Contrairement à une affirmation répandue, la pneumonie à pneumocoque survient
rarement chez un sujet en bonne santé apparente, quel que soit son âge. La
prévalence élevée chez les personnes âgées est liée plus à la progression des comor-
bidités [8] qu’au vieillissement qui s’accompagne en lui même d’altérations modé-
rées des défenses anti-infectieuses [9]. Une étude cas-témoins sur 3 074 sujets [10] a
objectivé un risque relatif d’acquisition d’une pneumonie à pneumocoque signifi-
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cativement plus élevé avec l’âge, la vie en institution, les hospitalisations et diverses
maladies chroniques, en particulier broncho-pulmonaires, cardio-vasculaires et
neurologiques ; ainsi qu’un traitement corticoïde au long cours. Des études plus
focalisées sur certains facteurs de risque tels que le tabagisme actif et passif [11] ou
l’alcoolisme [12] ont confirmé le rôle majeur de ces facteurs de risque qui n’appa-
raissaient pas dans l’étude précédente. Ces facteurs de risque liés au terrain sont en
nombre absolu de patients, compte tenu de leur fréquence, les facteurs principaux de
prédisposition au développement d’une pneumonie à pneumocoque ; mais en ter-
mes de risque relatif certains états d’immunodépression représentent un risque
majeur. Il s’agit principalement de maladies affectant les B-lymphocytes, qui
s’accompagnent d’un défaut de synthèse ou d’une fuite urinaire des anti-corps
opsonisants et du complément (syndromes lymphoprolifératifs, hypogammaglobu-
linémie acquise et congénitale, traitement immunosuppresseur, syndrome néphro-
tique). L’asplénie, qu’elle soit la conséquence d’une splénectomie ou fonctionnelle
(drépanocytose), représente un risque relatif de décès par infection multiplié par
300 (68 % dans les premières heures) : le pneumocoque est en cause dans plus de la
moitié des cas (dont un cas sur deux rapidement mortel) [13]. L’infection à VIH
représente un risque relatif multiplié par 100 et un risque de récidive de 8 à 25 % : le
risque d’infection pneumococcique est précoce après la contamination, il est
d’autant plus élevé que le taux de CD4 est bas [14].

Chez les sujets en bonne santé apparente, certains facteurs d’environnement cons-
tituent un risque démontré d’acquisition d’une pneumonie à pneumocoque : la
profession (peintre, mineur, soudeur) [15, 16] ; la météorologie (‘‘ le coup de
froid ’’) ; une infection virale saisonnière [17]. Des épidémies ont été décrites en
milieu carcéral [18] et dans des établissements de soins ou de retraite pour personnes
âgées, avec un taux d’attaque et une mortalité élevés, dus en particulier à des souches
multi-résistantes aux antibiotiques [19-20].

Épidémiologie de la résistance aux antibiotiques

Les pneumocoques sont naturellement très sensibles à divers antibiotiques, en
particulier aux bêta-lactamines avec des concentrations minimales inhibitrices
(CMI) très basses : 0, 004 à 0, 06 mg/L pour la pénicilline G [21] ; mais des souches
résistantes ont été successivement isolées : pour les sulfamides (1943), les tétracycli-
nes (1963), l’érythromycine (1967), la pénicilline G (1967), le chloramphénicol
(1970), la pénicilline et le chloramphénicol sur la même souche (I977). Les premières
souches de sensibilité diminuée à la pénicilline ont été isolées en Australie, puis en
Nouvelle Zélande et en Afrique du sud où pour la première fois des souches avec des
CMI à la pénicilline élevée et multirésistantes ont été décrites, responsables d’échecs
thérapeutiques au cours de méningites traitées par de fortes doses de pénicilline G
[22] puis plus tard au cours de pneumonies communautaires [23].

En France les premières souches de pneumocoques de sensibilité diminuée à la
pénicilline (PSDP) ont été décrites en 1979 [21]. Le Centre national de référence du
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pneumocoque (CNRP) a suivi l’évolution de la résistance de ce germe de 1984 à
1997 [24]. Les données les plus récentes ont été colligées dans le cadre des observa-
toires régionaux du pneumocoque entre 1997 et 1999 [25].

La résistance à la pénicilline, dont ce n’est pas le sujet de décrire en détail ici les
mécanismes, survient à la suite de mutations sur les cibles cellulaires des bêta-
lactamines, les protéines de liaison à la pénicilline (PLP). Il faut rappeler que la
catégorisation clinique des souches de S. Pneumoniae est basée sur les concentra-
tions critiques déterminées par le Comité de l’antibiogramme de la Société Fran-
çaise de Microbiologie (CA-SFM). Les souches catégorisées intermédiaires sont
accessibles à un traitement à dose élevée par les bêta-lactamines testées. Les concen-
trations critiques proposées aux États-Unis par le National Committee for Clinical
Laboratory Standards (NCCLS) sont un peu différentes [21] (Tableau I).

T 1. — Comparaison des concentrations critiques des bêta-lactamines pour le pneumo-
coque : Comité de l’antibiogramme de la Société Française de Microbiologie (CA-SFM)
2000-2001 et National Committee for Clinical Laboratory standards (NCCLS) 2001.

Antibiotiques
Concentrations critiques (mg/L)

CA-SFM NCCLS
S* R S* R

Pénicilline 0,06 >1 0,06 >1
Amoxicilline 0,5 >2 2 >4
Céfotaxime 0,5 >2 0,5 >1
Ceftriaxone 0,5 >2 0,5 >1
Céfépime 0,5 >2 0,5 >1
Cefpirome <0,5 >2
Imipénème <0,5 >2 0,12 >0,5

La Figure 1 rend compte de l’évolution du pourcentage de souches CMI à la
pénicilline 0,1mg/L. Alors que 87, 2 % étaient de sensibilité intermédiaire en 1988
(CMI 1mg/L), 58, 5 % étaient dans la catégorie résistante en 1997 (CMI>1mg/L) ;
mais 90 % d’entre elles ne dépassaient pas 2 mg/L. Un tiers des souches isolées en
hémoculture chez des patients hospitalisés étaient des PSDP (dont deux tiers
multirésistants). D’après les observatoires régionaux le pourcentage de PSDP est
passé de 40, 5 % en 1997 (légèrement inférieur à celui du CNRP) à 44 % en 1999
dont 12 % de résistants (14 % en 2001) (communication personnelle). Les disparités
régionales signalées entre le nord et le sud [26] tendent à se réduire. Les taux de
résistance les plus élevés sont observés en Ile-de-France. Le niveau de résistance est
variable selon les bêta-lactamines : 26 % ne sont pas sensibles à l’amoxicilline (dont
1, 8 % de souches résistantes) et 17, 1 % ne sont pas sensibles au céfotaxime (dont
0,4 % de souches résistantes) (Tableau 2). Sur les 90 sérotypes de pneumocoques
connus, les sérotypes de PSDP les plus fréquents étaient les sérotypes 6, 9, 14, 15,
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F. 1. — Évolution du pourcentage de souches CMI à la pénicilline > 0,06 mg/l (24).

T 2. — Niveau de sensibilité à la pénicilline G, à l’amoxicilline et au céfotaxime de pneumo-
coques isolés en situation pathogène chez l’enfant et chez l’adulte en France en 1999 [25].

GROUPE Pénicilline G % Amoxicilline % Céfotaxime %
Enfants

n=5192
Souches intermédiaires 36,9 28,8 21,3
Souches résistantes 15,8 2,8 0,7
Total I + R 52,7 31,6 22

Adultes
n = 11564
Souches intermédiaires 29,1 22 14,7
Souches résistantes 10,7 1,3 0,3
Total I + R 39,8 23,3 15

T 3. — Résistance (1 + R) à cinq antibiotiques de pneumocoques isolés en situation
pathogène chez l’enfant et chez l’adulte en France en 1999 [25].

GROUPE Erythr. % Cotrim. % Tétra. % Rifamp. % Chloramph. %
Enfants
n = 5192 65 50,4 36,1 0,7 29,1
Adultes
n = 11564 47,8 37,9 29,9 0,4 22,7
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19, 23. Il y a une forte disparité des pourcentages de souches résistantes selon les
pays d’Europe [27] ou les états aux États-Unis [28]. Les données actualisées par les
observatoires régionaux sur la résistance aux autres antibiotiques figurent sur le
Tableau 3. Il a été décrit récemment l’acquisition d’une résistance au cours du
traitement par un nouveau macrolide (l’azithromycine), la souche étant initialement
sensible [29]. D’autre part, jusqu’à il y a peu, les souches de pneumocoques devenues
résistantes à la pénicilline et/ou multirésistantes étaient sensibles aux fluoroquino-
lones de dernière génération, dites anti-pneumococciques. L’apparition de souches
résistantes a été décrite à Hong-Kong [30] et au Canada [31]. Des échecs thérapeu-
tiques ont été récemment signalés avec l’une d’entre elles, la lévofloxacine [32].

CLINIQUE

Dans sa forme commune la pneumonie à pneumocoque revêt le tableau de la
pneumonie franche lobaire aiguë (on l’observait dans 85 % des cas à l’ère pré-
antibiotique) [33] : début brutal (horaire) ou précédé d’un ou deux jours d’indispo-
sition, associant un frisson intense (solennel) durant 10 à 30 minutes, une fièvre qui
atteint rapidement 40° C, un malaise général intense, un point de côté bloquant la
respiration, une toux sèche, une dyspnée. L’examen clinique, pauvre dans les
premières heures, est riche au 2e ou 3e jour : le malade est couché sur le côté
douloureux, le souffle court, les pommettes empourprées, les conjonctives bistres,
un bouquet d’herpès aux ailes du nez et aux commissures des lèvres. La fièvre est en
plateau, la toux ramène une expectoration rouillée puis purulente. L’examen pul-
monaire objective un syndrome de condensation localisé. La radiographie thoraci-
que met en évidence une opacité dense et homogène, lobaire, traversée par un
bronchogramme aérique. Il y a une leucocytose à polynucléaires neutrophiles à
l’hémogramme (une leucopénie parfois en particulier dans les formes graves), des
signes biologiques d’inflammation, des perturbations associées des tests hépatiques.
L’évolution avant les antibiotiques se faisait selon un mode cyclique. Dans les
formes non compliquées, l’état du patient demeurait stationnaire pendant 7 à
9 jours, puis survenait une majoration des signes généraux (pré-crise) suivie d’une
défervescence avec apyrexie, euphorie, crise sudorale et polyurique précédant une
brève post-crise marquée par un accès fébrile avant la guérison ; les signes d’examen
se normalisant en une huitaine de jours et la radiographie thoracique en un mois.

On observe aujourd’hui ce tableau clinique avec une moindre fréquence, en grande
partie parce que la séméiologie est décapitée par une antibiothérapie précoce et des
anti-pyrétiques. Les données de la littérature les plus récentes ne portent que sur les
formes les plus graves, hospitalisées, et s’attachent davantage à l’analyse des facteurs
de risque qu’à la séméiologie. Les pneumonies bactériémiques, les plus étudiées,
représentent entre 7 et 25 % des pneumonies à pneumocoque hospitalisées ; elles ne
seraient représentatives que de 1 à 3 % des pneumonies communautaires non
hospitalisées (dont un à deux tiers de l’ensemble sont, selon les séries publiées,
d’étiologie pneumococcique) [34, 35]. Il n’y a pas de différence significative du
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tableau clinique selon que la pneumonie est bactériémique ou non [35]. Une
localisation extra-thoracique associée (arthrite septique, méningite) est rare et
s’observe quasi exclusivement au cours de formes bactériémiques [36]. La méningite
est à rechercher systématiquement en particulier chez l’enfant.

La pneumonie peut se traduire par une alvéolite focalisée non systématisée ou une
forme bronchopneumonique [37, 38]. Elle peut se caractériser par un syndrome de
détresse respiratoire aiguë [39]. Des formes fulminantes sont toujours à redouter.
Dans une série multicentrique française portant sur 363 cas (70 % de formes
bactériémiques) une pneumonie franche lobaire était observée dans 51 % des cas, les
formes alvéolaires non systématisées représentant 43 % des cas restants ; 20 % des
patients avaient un épanchement pleural associé [34]. Dans une autre série portant
sur 366 patients présentant une infection invasive à pneumocoque une pneumonie
franche lobaire était notée dans 74 % des cas, une pleurésie présente dans 46 % chez
les adultes, 21 % chez les enfants avec une évolution vers l’empyème dans 4 % chez
les adultes et 10,5 % chez les enfants [40]. Une série récente comparant des patients
bactériémiques ou non et des patients infectés par le VIH ne met pas en évidence de
différence significative. La majorité des patients avaient une pneumonie unilobaire
(48 %) ou multilobaire (33 %) [41]. Les pleurésies parapneumoniques pneumococ-
ciques sont caractérisées par un cloisonnement fibrineux et une pachypleurite de
constitution rapide. Streptococcus pneumoniae représente environ 10 % des causes
d’empyèmes [42]. D’après une série récente Streptococcus pneumoniae serait la cause
la plus fréquente d’empyème parapneumonique chez l’enfant [43].

En bref, la pneumonie à pneumocoque se caractérise dans la majorité des cas par
une symptomatologie radio-clinique de pneumonie alvéolaire systématisée accom-
pagnée quelquefois d’un épanchement parapneumonique ; mais une pneumonie
alvéolaire en milieu communautaire est inconstamment prédictive d’une étiologie
pneumococcique. Plusieurs études dont la méthodologie consistait à soumettre à un
expert non informé du diagnostic microbiologique des dossiers radio-cliniques de
patients atteints de pneumonie communautaire ont bien établi qu’il n’y avait pas de
prédiction possible du germe en cause sur les seules données radio-cliniques [44-47].
En d’autres termes, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae et Chlamydia
pneumoniae qui sont parmi les micro-organismes le plus souvent en cause au cours
des pneumonies communautaires peuvent être responsables, comme Streptococcus
pneumoniae, d’une pneumonie alvéolaire uni ou multilobaire. L’association d’un
début aigu, d’un point de côté, d’une leucocytose à polynucléaires neutrophiles et la
présence de bactéries à Gram+ à l’examen direct microscopique de l’expectoration
serait néanmoins prédictive d’une pneumonie à pneumocoque dans 80 % des cas
[48].

Aucune donnée radio-clinique n’est prédictive d’une pneumonie à PSDP. Plusieurs
études ont mis en évidence des facteurs de risque significativement plus fréquents : le
jeune âge (moins de 5 ans) et le séjour en crèche, la prise d’antibiotiques dans les
mois précédents (bêta-lactamines notamment), une hospitalisation antérieure,
une acquisition nosocomiale ; dans certaines études, un âge supérieur à 65 ans,
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une infection par le VIH ou toute autre forme de maladie immunosuppressive
[49-51].

DIAGNOSTIC

En pratique il est rare qu’une confirmation diagnostique puisse être apportée dans
les formes de gravité moyenne prises en charge au domicile. L’efficacité d’un
traitement antibiotique empirique actif sur le pneumocoque est le seul critère de
présomption. Dans les formes sévères hospitalisées il est indiqué de faire avant la
mise en route d’un traitement probabiliste plusieurs hémocultures et une analyse
microbiologique de l’expectoration : sur des crachats et/ou sur un prélèvement
protégé recueilli en général par fibroscopie bronchique (et en cas de présomption de
méningite par ponction lombaire) [52]. Un examen direct sous le microscope par
coloration de Gram est souvent contributif [48, 53, 54]. La recherche des antigènes
solubles du pneumocoque (contre-immunoélectrophorèse, techniques immuno-
enzymatiques, agglutination de particules de latex) sur l’urine, le liquide pleural ou
le sang implique un laboratoire spécialisé et représente un gain diagnostique limité
[55, 56]. Récemment des techniques d’identification de l’antigène urinaire polysac-
charidique C ont été mises au point, plus commodes en routine, avec des résultats
appréciables (une sensibilité voisine de 80 % et une spécificité supérieure à 95 % au
cours des pneumonies bactériémiques, mais une sensibilité inférieure à 50 % au
cours des pneumonies non bactériémiques) [57].

MODALITÉS DU TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE

Si le diagnostic n’est que de présomption

C’est la situation la plus commune. Le traitement est empirique et implique de
couvrir en priorité le pneumocoque en présence d’une pneumonie communautaire
de l’adulte avec syndrome alvéolaire. D’après les recommandations récemment
réactualisées de la SPILF (Société de pathologie Infectieuse de Langue française)
[58] le traitement de référence chez l’adulte sans comorbidité est l’amoxicilline à la
posologie de 3 grammes par jour (sur une dizaine de jours) ; d’administration plus
commode que la pénicilline G. Cette posologie relativement élevée est justifiée par le
fort pourcentage de souches circulantes de PSDP en France. En revanche rien ne
justifie, d’après la CMI la plus élevée des souches circulantes (excédant rarement
2 mg/L), qu’on abandonne l’amoxicilline. Plusieurs études ont confirmé l’efficacité
conservée de l’amoxicilline à bonne dose dans cette indication (au même titre du
reste que la pénicilline G à forte dose) [59-63]. Les céphalosporines orales sont
proscrites en raison des faibles concentrations sériques et tissulaires. L’augmenta-
tion de leur posologie est impossible pour des raisons de tolérance. Dans l’éventua-
lité où il y a des facteurs de risque, le spectre de l’antibiotique en situation probabi-
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liste doit être élargi afin de couvrir d’autres agents infectieux du milieu
communautaire. Dans cette éventualité, la SPILF recommande la ceftriaxone à la
posologie de 1 gramme/jour ou le céfotaxime à la posologie de 3 grammes/jour ou
l’amoxicilline acide clavulanique (avec une posologie minimale de 3 grammes par
jour d’amoxicilline). L’adjonction d’acide clavulanique sans bénéfice aucun sur les
pneumocoques résistants a pour objet l’élargissement du spectre à d’autres germes
sécréteurs de bêta-lactamases à prendre en compte à défaut d’un diagnostic micro-
biologique. Parmi les alternatives possibles aux bêta-lactamines, il y a les synergis-
tines, les kétolides, les oxazolidinones, les fluoroquinolones antipneumococciques et
les glycopeptides. Il est important d’évaluer les prescriptions antérieures inductrices
éventuelles de résistance (en particulier bêta-lactamines et fluoroquinolones) [32].

Si le diagnostic est confirmé (généralement au cours d’une hospitalisation)

D’une manière générale, la posologie sera adaptée selon la gravité symptomatique et
selon la résistante de la souche. D’après les recommandations de la SPILF :

Ê si la souche est sensible à la pénicilline G, la posologie sera adaptée selon la gravité
symptomatique : pénicilline G 1 million d’unités toutes les 4 à 6 heures ou
amoxicilline 1 à 2 grammes toutes les 8 heures ; avec pour alternatives en cas
d’allergie, un kétolide, la pristinamycine, une fluoroquinolone antipneumococci-
que ;
Ê si la souche est de sensibilité diminuée (CMI entre 0,1mg/L et 2mg/L) : soit

amoxicilline 2 grammes toutes les 6 ou 8 heures ; soit pénicilline G 2 millions
toutes les 4 heures ; soit ceftriaxone 1 à 2 grammes par jour ou céfotaxime 1 à 2
grammes toutes les 8 heures (jusqu’à 100-200 mg/kg) ;
Ê si la souche est hautement résistante (CMI >2mg/L) l’échec avec l’amoxicilline, le

céfotaxime ou la ceftriaxone n’est pas aussi fréquent au cours des pneumonies
qu’au cours des méningites et on continuera le traitement empirique de ce type si
la réponse clinique est satisfaisante. Dans le cas contraire, il peut être fait appel à
l’imipénème ou à la vancomycine.

PRONOSTIC

Le pronostic de la pneumonie à pneumocoque est principalement lié à la gravité
symptomatique initiale (choc septique, dissémination extra-thoracique, atteinte
multilobaire, empyème), à une contamination nosocomiale éventuelle, à l’âge et aux
comorbidités [59, 64]. À gravité symptomatique égale des disparités considérables
sont observées d’un pays à un autre [65]. La précocité du traitement antibiotique est
aussi un facteur pronostique essentiel.

Plusieurs études concordantes n’ont pas mis en évidence de surmortalité en cas de
pneumonie à PSDP sous réserve d’un traitement à posologie correcte par une
bêta-lactamine de type pénicilline, amoxicilline ou céphalosporine de type céfo-
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taxime ou ceftriaxone [59, 60, 63, 64]. Dans une étude il était noté exclusivement des
complications suppuratives plus fréquentes en cas d’infection à PSDP [65]. Deux
études néanmoins, l’une d’elles effectuée chez des patients infectés par le VIH [66]
suggèrent que la résistance pourrait majorer la mortalité, en particulier tardive,
pour des souches de haut niveau de résistance à la pénicilline G. La plus significative
[67] porte sur une cohorte de 5 837 cas de pneumonies bactériémiques (12 % de
décès). Lorsqu’on exclut les décès des 4 premiers jours, indépendants de la résistance
et liés à la gravité symptomatique en particulier au choc septique, le risque relatif de
décès est élevé quand la CMI pour la pénicilline G est à 4 mg/L. Toutefois l’absence
de toute information sur les modalités des traitements antibiotiques administrés
fragilise les conclusions de cette étude [68].

PRÉVENTION

La vaccination pneumococcique, au contraire de la vaccination grippale, est peu
prescrite en France par rapport aux États-Unis et à plusieurs pays d’Europe [69]. Le
vaccin à 23 valences, disponible dans tous les pays industrialisés, couvre 85 % des
souches de pneumocoques circulant en France. L’efficacité dans la prévention des
pneumonies bactériémiques est démontrée, y compris chez les personnes âgées. Le
bénéfice chez l’immunodéprimé n’est en revanche pas établi [70-72]. Les essais
portant sur les pneumonies non bactériémiques n’étaient pas jusqu’ici concluants ;
mais les résultats préliminaires d’une importante étude de cohorte chez des sujets de
plus de 65 ans démontrent une réduction des pneumonies pneumococciques de
36 %, des pneumococcémies de 52 % et des décès de 57 % [73]. D’autre part il a été
établi chez les personnes âgées atteintes de BPCO un effet additif de la vaccination
grippale et pneumococcique [74]. Le vaccin pneumococcique conjugué (à 7 valen-
ces) récemment commercialisé pour des indications chez l’enfant en bas âge n’a pas
été évalué chez l’adulte. Il pourrait contribuer à réduire le portage de souches
résistantes (en particulier chez les enfants en crèche). D’une manière plus générale,
une réduction de la pression antibiotique dans la population générale est nécessaire.
Elle implique une diminution du volume de prescription des antibiotiques, en
particulier dans des indications où l’infection est le plus souvent d’origine virale :
rhino-pharyngite, bronchite aiguë, angine ; dans cette dernière éventualité grâce au
test de diagnostic rapide du streptocoque. Des indications plus précises de l’antibio-
thérapie devraient conduire à en réduire les indications au cours des exacerbations
de bronchite chronique et de BPCO.

CONCLUSION

Le développement croissant de souches de pneumocoques multirésistantes aux
antibiotiques, en particulier à la pénicilline, a réactualisé la pathologie du pneumo-
coque, premier agent infectieux des pneumonies aiguës communautaires et première
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cause de mortalité par maladie infectieuse. À ce jour les bêta-lactamines les plus
actives (pénicilline G, amoxicilline, ceftriaxone, céfotaxime) demeurent à forte
posologie le traitement de référence. La progression du niveau de résistance et la
multiplication de souches multirésistantes sont susceptibles, à terme, de poser un
grave problème de santé publique impliquant d’urgence une réduction du volume de
prescription des antibiotiques. La France, d’autre part, a un important retard à
combler en termes de recommandations et de compliance individuelle chez les sujets
à risque vis-à-vis de la vaccination pneumococcique.
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DISCUSSION et COMMENTAIRES

M. Maurice TUBIANA

Quelles sont les perspectives en ce qui concerne les nouvelles molécules d’antibiotiques ?

Aucune nouvelle famille d’antibiotiques n’a été mise à la disposition du corps médical ces
dernières années. Toutefois des molécules plus performantes en termes de spectre et/ou de
tolérance ont été mises à la disposition du corps médical, en particulier de nouvelles
fluoroquinolones actives sur le pneumocoque (mais plusieurs d’entre-elles ont dû être
retirées du marché pour des raisons d’intolérance), des kétolides qui ont restauré
l’activité des macrolides sur le pneumocoque, de nouvelles bêta-lactamines (céphalospo-
rines de spectre étendu).

M. Alain LARCAN

Deux affections associées à une pneumopathie à pneumocoques peuvent contribuer à élever
la mortalité : les accidents vasculaires cérébraux liés à une thrombose elle-même favorisée
par une intensité du syndrome inflammatoire et que les anciens auteurs connaissaient bien
sous le nom « d’ictus pneumonique » ; les équivalents humains du syndrome de
Schwartzman-Sanarelli associant choc septique, coagulation intravasculaire disséminée
(nez noir, polygangrène, nécrose cutanée) d’une certaine gravité survenant dans la règle
chez les splénectomisés (causes évidentes), ou des aspléniques (en général ignorés). On
peut se demander pourquoi cette sensibilité retrouvée des splénectomisés à l’égard d‘un
germe capsulaire polyosidique : on incrimine le déficit d’opsonines.

Les infections du splénectomisé ou des sujets en asplénie sont majoritairement dues à des
bactéries capsulées, en particulier le pneumocoque. La rate est un lieu important d’acti-
vation lymphocytaire, de synthèse d’opsonines et de stimulation antigénique avec pro-
duction d’anticorps notamment vis-à-vis des antigènes polysaccharidiques. Elle joue le
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rôle d’un filtre ralentissant le débit sanguin optimisant la phagocytose macrophagique.
Cette phagocytose associée à l’effet filtrant entrave efficacement le passage des bactéries.
Il s’ensuit, en cas d’asplénie, le passage en quantité dans le sang de bactéries faiblement
opsonisées. Votre explication physiopathologique demeure donc tout à fait d’actualité.

M. Philippe VICHARD

C’est chez l’enfant qu’on a décrit des pneumopathies gravissimes après splénectomie
(notamment pour traumatisme). Par la suite, on a procédé à une assimilation de l’adulte à
l’enfant. D’où deux questions : les pneumopathies à pneumocoque de l’adulte sont-elles
aussi fréquentes que celles de l’enfant ? Dans ces conditions, l’absence de vaccination chez
un splénectomisé adulte (pour traumatisme) peut-elle être considérée comme une faute ?
Les blessés de plus de 65 ans sont exclus de la question posée.

Les premiers tableaux de sepsis graves ont été décrits dans la population pédiatrique avec
des taux d’infection et de mortalité d’autant plus élevés que les patients étaient plus
jeunes. Chez l’adulte, d’autant qu’il est plus âgé, s’ajoutent des facteurs de comorbidité.
Lorsque ces derniers sont exclus, il semble que le risque de bactériémie, de méningite et de
mortalité demeure plus élevé chez l’enfant, en particulier si la splénectomie a été réalisée
précocement au cours de la vie. D’une manière plus générale, il est souhaitable de
vacciner les individus quel que soit l’âge avant la splénectomie lorsqu’elle est program-
mée et si tel n’est pas le cas, le plus tôt possible. L’efficacité vaccinale demeure modeste
avec, dans les évaluations, un écart type important attestant de l’inégalité de la protection
post vaccinale selon les sujets. Certainement une meilleure immunisation devrait pouvoir
être obtenue en associant le nouveau vaccin conjugué et le vaccin polysaccharidique à 23
valences, mais il n’y a pas de données de la littérature validant cette hypothèse.

M. Pierre BÉGUÉ

On a démontré qu’il existait une relation entre la résistance du pneumocoque aux antibio-
tiques et des échecs thérapeutiques de maladies sévères à pneumocoque. A-t-on fait la
constatation similaire d’échec thérapeutique pour des pneumonies dans les pays où la
résistance du pneumocoque aux antibiotiques est élevée ?

Il y a en effet une corrélation très étroite entre la résistance du pneumocoque aux
antibiotiques, en particulier aux β-lactamines, et l’échec thérapeutique au cours des
méningites à pneumocoque. Jusqu’à ces dernières années, il n’a pas été établi de corréla-
tion entre diminution de la sensibilité des pneumocoques aux β-lactamines et échec
thérapeutique au cours des pneumonies, sous réserve d’une prescription de l’antibiotique
à une dose plus élevée. C’est la raison pour laquelle la recommandation française est de
prescrire 3 g d’amoxicilline par jour chez l’adulte au cours d’une pneumonie franche
présumée à pneumocoque et éventuellement d’accroître la posologie selon la gravité
symptomatique. Trois études ont démontré récemment une corrélation entre le taux de
résistance et la mortalité, deux d’entre-elles avaient un effectif limité (et l’une d’elles a
concerné des patients séropositifs pour le VIH), mais une étude portant sur plus de 5 000
pneumonies bactériémiques à pneumocoque a démontré, après exclusion des décès par
choc septique durant les trois premiers jours, un risque relatif de mortalité élevé à partir
du 4ème jour lorsque la CMI du pneumocoque pour la pénicilline G était supérieure à
4 mg/l. Actuellement, en France, les souches de pneumocoques à ce niveau de résistance
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demeurent exceptionnelles. En revanche, les souches ayant une CMI à 2 mg/l représen-
tent environ 50 % des souches de sensibilité diminuée circulante. On peut redouter par
conséquent, si le niveau de la résistance continuait de croître, d’observer au cours des
pneumonies des situations d’échec clinique liées à la résistance.

M. Jacques ROCHEMAURE

On lit actuellement des messages télévisés répétés dénonçant l’usage immodéré des antibio-
tiques. On conçoit les motifs économiques et médicaux qui les justifient. Toutefois, la
raréfaction des pleurésies purulentes ne doit-elle pas être mise en regard de cet usage large ?
Chez les patients immunodéprimés pris au sens large, compte tenu des difficultés du
diagnostic bactériologique et des autres infections pulmonaires à redouter (légionelloses),
n’est-on pas autorisé à ajouter rapidement un macrolide ou une fluoroquinolone en cas de
non réponse en 48 heures aux β-lactamines ?

Il n’y a pas lieu de remettre en question le bien-fondé de l’antibiothérapie et ses bénéfices
lorsqu’elle est correctement administrée (précocement et à bonne dose) au cours d’une
infection bactérienne ou présumée telle. On a vu notamment se raréfier certaines com-
plications locorégionales au cours des pneumonies, en particulier la survenue de pleuré-
sies purulentes. Il a même été établi qu’un retard à la mise en route du traitement
antibiotique au-delà de 8 heures avait des conséquences pronostiques. Néanmoins, d’un
autre point de vue, il y a une corrélation entre la consommation en antibiotiques d’un
pays, et le niveau des résistances microbiennes en milieu communautaire. C’est surtout le
cas pour le pneumocoque et Haemophilus influenzae. La France est en Europe le pays où
ces deux micro-organismes ont développé le plus de résistance. Elle est aussi le pays le
plus fortement consommateur d’antibiotiques, environ 4 fois plus qu’en Allemagne et 8
fois plus que dans les pays d’Europe du Nord. Il est capital de réduire les prescriptions
inutiles au cours d’infections virales saisonnières d’un sujet en bonne santé apparente,
sans risque particulier. C’est le cas au cours des rhino-pharyngites aiguës de l’adulte et de
l’enfant, des bronchites aiguës et des angines après exclusion d’une origine streptococci-
que. Il va sans dire que toute radicalisation serait inopportune et que dans les trois
éventualités que je viens de signaler, si l’évolution clinique ne se faisait pas favorablement
dans les jours qui suivent, l’indication de l’antibiothérapie devrait être envisagée. La
majorité des pneumonies sont traitées en milieu extra-hospitalier de manière empirique.
Le pneumocoque, qui est le plus susceptible d’une évolution fulminante ou de compli-
cations précoces, doit être couvert prioritairement par le traitement antibiotique devant
tout tableau clinique de condensation pulmonaire. L’absence de réponse clinique au
troisième jour doit faire réévaluer la thérapeutique antibiotique probabiliste et combler
les lacunes de spectre du traitement de 1ère intention, généralement par un macrolide ou
une fluoroquinolone anti-pneumococcique, en substitution ou en association. Cette
attitude est particulièrement justifiée devant l’éventualité toujours possible d’une légio-
nellose (5 % des pneumonies communautaires en France).

M. Claude MOLINA

Les critères cliniques et radiologiques de diagnostic étant souvent défaillants, les examens
bactériologiques des expectorations méritent-ils le discrédit qui les frappe. Il semble que des
études récentes les réhabilitent dans le diagnostic des poussées évolutives de bronchopathies
chroniques obstructives.
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L’examen cytobactériologique de l’expectoration au cours des infections respiratoires
basses est grevé de faux-négatifs nombreux et de faux-positifs par contamination à partir
de la flore commensale bucco-pharyngée. Il faut proscrire cet examen en routine en
milieu extra-hospitalier : la flore pathogène est fragile et ne résiste habituellement pas à
un délai d’attente inférieur à 3 heures. En revanche, la flore commensale est vivace,
contaminante et conduit à un faux diagnostic microbiologique. Dans la mesure où l’on
peut réaliser l’examen quasi au lit du malade, dans l’heure qui suit, s’agissant au cours
d’une pneumonie d’une expectoration bien drainée non contaminée par la salive, il n’est
pas exceptionnel de confirmer le diagnostic de l’infection à pneumocoque par un examen
direct après coloration de Gram, celui-ci mettant en évidence une profusion de diploco-
ques Gram + sous la lame.

M. Roger NORDMANN

Gérard Dubois nous a démontré l’intérêt de la vaccination anti-pneumococcique chez les
sujets de 65 ans et plus. Cependant, une prévalence importante d’affections liées au
pneumocoque s’observe chez l’enfant, surtout en Ile-de-France. Il a ajouté que le vaccin était
inefficace avant deux ans. Convient-il donc de préconiser une vaccination pneumococcique
généralisée à l’âge de deux ans (surtout en région parisienne), ce d’autant plus qu’une
vaccination assure une couverture de plusieurs années ?

Le vaccin polysaccharidique à 23 valences, communément utilisé, est en effet inactif chez
l’enfant de moins de 2 ans, car c’est un vaccin thymo-indépendant. On dispose désormais
d’un vaccin conjugué à une protéine porteuse, incluant 7 valences (parmi les 90 séro-
types du pneumocoque), les plus souvent en cause au cours des infections respiratoires
aiguës. Ce vaccin est indiscutablement très efficace dès les premiers mois de la vie, il est
désormais inclus dans le calendrier vaccinal de l’enfant dès les 6 premiers mois. Il y a tout
lieu de penser que chez l’adulte, la réponse vaccinale au vaccin polysaccharidique
pourrait être potentialisée par une pré-immunisation par un vaccin conjugué, en parti-
culier chez les sujets à haut risque. Toutefois, il n’existe pas d’étude démontrant cette
hypothèse chez l’adulte. La tolérance vaccinale avec l’un et l’autre vaccin est bonne.

M. Louis AUQUIER

Il est bien établi que notre pays est le premier consommateur d’antibiotiques dont vous avez
montré des résultats nocifs dans la pathologie respiratoire liée au pneumocoque. L’Acadé-
mie ne serait-elle pas dans son rôle en reprenant cette question dans le cadre de la prévention
et dans les conseils destinés aux praticiens de Médecine Générale ?

À titre personnel je ne peux que m’associer à votre proposition tant en ce qui concerne
des conseils sur un meilleur usage des antibiotiques au cours des infections respiratoires,
que sur une application beaucoup plus large de la vaccination anti-pneumococcique, au
même titre que la vaccination grippale, chez des sujets particulièrement à risque, mais
aussi chez la personne âgée en général.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 8, 1439-1459, séance du 5 novembre 2002

1457



M. Maurice GOULON

Trois questions : l’association pneumonie et méningite à pneumocoque : fréquence et
pourcentage ? L’influence des saisons : on apprenait jadis que les pneumonies étaient plus
fréquentes en hiver qu’en été ? Si la vaccination anti-pneumococcique n’est pas plus souvent
pratiquée en France, qui en est responsable ?

Dans les séries de la littérature portant sur les pneumonies à pneumocoque bactériémi-
ques, la fréquence des méningites associées est de l’ordre de 1 à 7 %. Il y a une influence
significative des saisons, « du coup de froid » et surtout de l’infection virale préalable.
Une importante étude a montré une corrélation étroite entre les pics de circulation virale
et la survenue de pneumonie à pneumocoque. Cela dit, s’il y a une plus grande fréquence
saisonnière indiscutable des pneumonies à pneumocoque en période automno-hivernale,
la survenue d’une pneumonie à pneumocoque en pleine saison estivale n’est pas excep-
tionnelle. Les réticences sur la vaccination pneumococcique tiennent probablement aux
données contradictoires des premières études épidémiologiques visant à évaluer le béné-
fice vaccinal. Il a été démontré une efficacité de l’ordre de 60 % au cours des pneumonies
bactériémiques du non immunodéprimé. En revanche, les données n’ont pas été
concluantes concernant les pneumonies non bactériémiques. Des publications des deux
dernières années, (une mêta-analyse et une étude de cohorte) sont en faveur d’une
efficacité vaccinale au cours des pneumonies non bactériémiques, avec notamment une
réduction de la mortalité de l’ordre de 50 %.

M. Pierre PÈNE

Avant la pandémie de SIDA, l’Afrique subsaharienne était déjà une zone de haute préva-
lence pour les pneumonies en raison d’une forte sensibilité de la race noire au pneumocoque.
La pneumonie à pneumocoque s’accompagnait très souvent d’un ictère (c’était « la pneu-
monie aux yeux d’or » qui témoignait certainement d’une septicémie à pneumocoque).
Pouvez-vous nous préciser si les infections à pneumocoque sont beaucoup plus habituelles
chez les sujets atteints de SIDA en Afrique que chez les sujets atteints de SIDA dans notre
pays ?

Je n’ai pas connaissance de données comparatives dans la littérature. On sait que dans les
pays industrialisés le risque d’infection pneumococcique est multiplié par 100 au cours
du SIDA dont il est un mode de révélation fréquent ; le risque de récidive a été évalué
entre 8 et 25 %. D’après les données de la littérature en Afrique, l’infection à pneumo-
coque est extrêmement répandue dans les populations séropositives au même titre que la
tuberculose. Les données établissant un double risque ethnique et immunitaire sont
probables sans que je puisse en apporter une preuve chiffrée. Je partage votre expérience
sur la pneumonie au « yeux d’or ». Quoique l’ictère franc soit relativement plus rare dans
les populations caucasiennes, il est fréquent d’observer un subictère conjonctival, une
élévation de la bilirubine avec un mouvement des transaminases au cours de la pneumo-
nie franche.
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M. Étienne FOURNIER

Les sulfamides restent-ils une indication thérapeutique dans les pays dits en voie de
développement ? La thérapeutique d’urgence chez le sujet âgé doit-elle comprendre la
perfusion d’antibiotiques à haute dose ?

Les indications des sulfamides sont actuellement limitées dans les pays industrialisés,
essentiellement le cotrimoxazole au cours des pneumocystoses. En revanche, c’est au
même titre que les phénicolés une alternative thérapeutique qui reste encore largement
utilisée dans les pays en développement pour des raisons économiques. On ne dispose pas
de données épidémiologiques précises sur le niveau des résistances des pneumocoques
aux sulfamides dans ces pays. Il est élevé en France. Je ne pense pas que la perfusion
d’antibiotiques à haute dose doive être systématique chez le sujet âgé. Une thérapeutique
orale à bonne dose, par exemple au cours d’une pneumonie à pneumocoque, de 3 g
d’amoxicilline est généralement suffisante. Bien sûr s’il y a des facteurs de comorbidité ou
de gravité symptomatique ou des troubles digestifs empêchant l’absorption médicamen-
teuse, l’indication d’une hospitalisation avec traitement par voie parentérale aussi pré-
coce que possible est justifiée.
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La vaccination pneumococcique
en France chez l’adulte

Pneumococcal vaccination in France

Gérard DUBOIS *

RÉSUMÉ

La vaccination pneumococccique a aujourd’hui démontré son efficacité et son efficience
dans la prévention des pneumonies à pneumocoques, notamment dans leurs expressions les
plus graves conduisant à l’hospitalisation et au décès. La France est en situation exception-
nelle car elle est un des pays développés où cette vaccination est la moins réalisée. Ceci est
le résultat de recommandations restrictives et inadaptées. L’écart avec la vaccination
grippale dont les indications médicales sont semblables est flagrant. La France a été le
premier pays au monde à mettre en œuvre un programme de vaccination grippale des
personnes âgées et de certains malades chroniques, programme dont le succès est patent. À
l’occasion du vingtième anniversaire de ce programme, son auteur propose son extension à la
vaccination pneumococcique afin de mieux prévenir la première cause de mortalité d’origine
infectieuse en France avec 6 000 à 13 000 décès par an.

M- : P. V .

SUMMARY

Pneumococcal vaccination has for long be controversial but has today a proven efficacy and
efficiency in preventing pneumococcal pneumonia, especially their most serious expressions
leading to hospitalisation or death. France has an exceptional situation, as it is one of the
developed country with the lowest rate of vaccination. This is the result of restrictive,
maladjusted and discrepant recommendations of different commissions and committees.
The gap is even more glaring with the flue vaccination program which has nearly the same
medical indications. France was the first country in the world to set up a flue vaccination
program for the elderly and some chronic conditions, and this program is an obvious success.
For the twentieth anniversary of this program, his author propose to extend it to pneumo-
coccal vaccination for a better prevention of what is the first cause of death from infectious
disease in France with 6000 to 13000 deaths per year.
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Les infections pneumococciques sont la première cause de décès par maladie
infectieuse en France, et malgré l’existence d’un vaccin à l’efficacité démontrée, son
usage y est un des plus faibles des pays développés. Cela est d’autant plus contra-
dictoire que la France a bénéficié dès 1982 du premier programme organisé de
vaccination grippale au monde et que les populations relevant de ces deux vaccina-
tions sont semblables. Il serait pourtant aisé d’ajouter la vaccination pneumococci-
que au programme grippal. Il est vrai aussi que la vaccination pneumococcique a
une réputation controversée, malgré sa très longue histoire.

ÉPIDÉMIOLOGIE DES INFECTIONS À PNEUMOCOQUES

Streptococcus pneumoniae, décrit par Pasteur et Sternberg en 1880, est responsable
de pneumonies dont la létalité est élevée [1-3], de 10 à 30 % après 65 ans. Elles
représentent 30 à 50 % des pneumonies hospitalisées. Cette bactérie peut être
responsable d’infections invasives au cours desquelles elle est retrouvée dans le sang
ou d’autres milieux stériles. La létalité est alors comprise entre 15 et 35 % pour les
adultes et atteint 30 à 50 % après 65 ans.

Les facteurs de risque

Les facteurs de risque identifiés d’affections pneumococciques sont la vie en insti-
tution, l’hospitalisation et l’âge [4]. Ce dernier accroît l’incidence des pneumopa-
thies communautaires de 7 % par année au-delà de 60 ans [1]. C’est un facteur de
surmortalité indépendamment des autres facteurs [5, 6]. Les infections pneumococ-
ciques ont une incidence et une létalité deux à trois fois plus élevées après 65 ans
[1, 2].

Les autres facteurs de risque sont classiques mais concernent des populations en
nombre plus réduit. Il en est ainsi des hypogammaglobulinémies, du déficit congé-
nital ou acquis du complément, des drépanocytoses, du syndrome néphrotique, des
cancers hématologiques et des splénectomisés.

D’autres facteurs de risques sont certaines affections chroniques (broncho-
pneumopathies chroniques obstructives, insuffisance cardiaque, troubles neurologi-
ques centraux chroniques) ou le traitement au long cours par corticoïdes.

Il faut aujourd’hui ajouter à cette longue liste le tabagisme [7, 8] qui multiplie par
quatre le risque d’infections pneumococciques invasives avec un effet proportionnel
aux quantités fumées. Le tabagisme passif le multiplie par deux et demi. Entre 18 à
64 ans, 51 % des cas pouvaient être attribués au tabagisme actif, 17 % au tabagisme
passif et 14 % aux maladies chroniques.

L’antibiorésistance

Même sensibles aux antibiotiques, les pneumococcies sont restées d’un pronostic
inquiétant. Depuis 1967, s’est ajoutée la diffusion de souches résistantes aux anti-
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biotiques. Apparues en Australie, elles sont aujourd’hui retrouvées partout dans le
monde. En France, la première souche résistante à la pénicilline a été isolée en 1978.
Jusqu’en 1987, ces souches étaient peu présentes (4 % en 1987) mais depuis elles ont
atteint 43 % en 1996. Parmi ces souches, 51 % sont aussi résistantes à l’érythro-
mycine, 33 % aux tétracyclines et 43 % au cotrimoxazole. Enfin une étude récente a
montré une corrélation entre la résistance aux antibiotiques et la mortalité différée
(au-delà des 3 premiers jours d’hospitalisation) par pneumonie à pneumocoques [9].

L’épidémiologie

L’épidémiologie des infections à pneumocoques en France a fait l’objet d’une
évaluation [10] à partir de données du réseau de surveillance EPIBAC et des
départements hospitaliers d’informations médicales. L’incidence des bactériémies a
été établie à partir des hémocultures positives, soit de 1991 à 1995, 4 800 cas par an,
avec une prédilection pour les deux extrêmes de la vie. Le nombre de pneumonies
à pneumocoques est estimé à 132 000 par an, soit une incidence annuelle de
220/100 000 habitants. Ces taux croissent nettement avec l’âge : 247/100 000 habi-
tants à partir de 60 ans, 468 après 70 ans et 1 187 après 80 ans. La proportion de
pneumonies à pneumocoques à hémocultures positives varie de 5 à 30 %.

La mortalité par pneumonie à pneumocoques a été évaluée en France à environ
10 000 décès annuels en 1979. Cette évaluation a été confirmée en 1997 avec une
estimation comprise entre 6 000 et 13 000 décès [9].

Au total, Streptoccus pneumoniae est responsable en France de 132 000 pneumonies
annuelles dont 5 à 30 % sont invasives. Avec 6 000 à 13 000 décès par an, elles sont la
première cause de décès par maladie infectieuse (35 000 décès en 1994) et méritent
ainsi leur nom de « tueur silencieux ».

La vaccination pneumococcique

La première tentative de vaccination date de 1911 sur des mineurs d’or d’Afrique du
Sud [11]. Il fut ensuite établi que le pneumocoque est un germe entouré d’une
capsule faite de polysaccharides antigéniques. Les tentatives vaccinales pendant la
Seconde Guerre mondiale ne concernent que quelques sérotypes. L’efficacité initiale
du traitement par la pénicilline conduit à un ralentissement des études vaccinales
jusqu’à ce qu’en 1964 l’attention soit attirée sur la persistance de la gravité de la
maladie [12]. Les premières souches résistantes sont décrites en Australie en 1967.
Les essais vaccinaux reprennent avec un vaccin contenant 13 valences antigéniques
[13] et un autre avec 12 valences [14]. Un vaccin à 14 valences est commercialisé en
1977 aux États-Unis, en 1981 en France.

LE VACCIN PNEUMOCOCCIQUE À 23 VALENCES

Le vaccin actuel à 23 valences, apparu en 1983, est commercialisé en France en 1987.
La composition du vaccin a été établie à partir des sérotypes les plus souvent
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responsables d’infections bactériémiques, couvrant en moyenne, compte tenu des
antigénicités croisées, 85 à 90 % des souches isolées. En France, d’après les données
du Registre National des Pneumocoques pour 1997, la couverture était de 85 %. Les
anticorps, dirigés contre la capsule polyosidique du pneumocoque, sont bactéricides
et cliniquement protecteurs [2]. Le vaccin polysaccharidique à 23 valences n’est pas
immunogène chez l’enfant de moins de deux ans. Il n’a donc pas d’indication dans ce
groupe d’âge.

Les essais contrôlés randomisés

Ce vaccin a fait l’objet de très nombreux essais. Trois mêta-analyses ont regroupé les
essais randomisés contrôlés d’efficacité du vaccin.

M.J. Fine [15], dans une mêta-analyse qui inclut neuf études contrôlées, met en
évidence un effet protecteur statistiquement significatif pour les pneumonies à
pneumocoques qui sont diminuées de 66 % (52 %-76 %), de 83 % (67 %-91 %) pour
les pneumonies à pneumocoques dues aux sérotypes vaccinaux, de 53 % (37 %-
65 %) pour les pneumonies présumées à pneumocoques et enfin de 61 % (41 %-
74 %) pour les pneumonies présumées à pneumocoques dues aux sérotypes vacci-
naux. Mille vaccinations évitent l’apparition de 8 pneumonies (1 à 16) dues au
sérotypes vaccinaux et de 4 pneumonies confirmées (1 à 7). Il n’a pas été mis en
évidence d’effet protecteur envers les pneumonies de toutes causes, la bronchite et la
mortalité en raison d’un effectif insuffisant.

La mêta-analyse de Hutchinson [16] aboutit en 1999 à des conclusions assez
proches. Sur plus de 65 000 patients, le vaccin polysaccharidique réduit de 83 %
(69 %-91 %) le risque d’infections invasives à pneumocoques de sérotype contenu
dans le vaccin et de 73 % (51 %-87 %) le risque d’infections invasives à pneumoco-
ques, tous sérotypes confondus. Globalement, la protection conférée par la vacci-
nation vis-à-vis des pneumonies à pneumocoques est confirmée (efficacité vaccinale
globale de 42 %) mais les résultats varient significativement entre les études. L’ana-
lyse par sous-groupes montre que la vaccination est efficace chez les personnes âgées
non immunodéprimées (83 %) et chez celles qui vivent en institution.

C. Cornu [17] a présenté en 2000 les conclusions d’une mêta-analyse de 14 essais
publiés de 1976 à 1997 et portant sur 48 837 patients. Il est à nouveau confirmé que
la vaccination pneumococcique réduit le risque de pneumonies invasives à pneumo-
coques de 71 % (58 %-80 %), de 40 % (4 %-63 %) celui des pneumonies présumées à
pneumocoques et de 32 % (8 %-49 %) les décès par pneumonies.

L’efficacité chez les plus de 65 ans

Si l’efficacité du vaccin polysaccharidique vis-à-vis des infections invasives à pneu-
mocoques est bien évaluée et ne laisse place à aucun doute, la protection vaccinale
conférée envers l’ensemble des pneumonies à pneumocoques chez les adultes les
plus âgés a fait l’objet de plus de controverses.
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L’essai de J. Gaillat [18] publié en 1985 chez les personnes âgées en long séjour a
conclu à une efficacité de 77 % vis-à-vis des pneumonies radiologiquement docu-
mentées mais cet essai n’était pas en double aveugle.

L’essai de M.S. Simberkoff [19] en 1986, portant sur 2 295 Américains de plus de
50 ans, n’a pas mis en évidence d’efficacité vaccinale et il a eu un impact très négatif
sur l’utilisation du vaccin pneumococcique malgré, d’une part, son manque de
puissance dû aux faibles effectifs, d’autre part une distribution des sérotypes très
inhabituelle pour les États-Unis. Parmi les critères de jugement, les auteurs avaient
également retenu les infections bronchiques que la vaccination ne peut prévenir.

L’essai de I. Koivula [20], publié en 1997 et portant sur 2 837 adultes finlandais, n’a
pu montrer une efficacité vaccinale de 57 % que chez les patients à risque accru de
pneumonie. Sur l’ensemble des personnes de plus de 60 ans de l’essai, l’efficacité
vaccinale n’a pu être démontrée.

L’essai de A. Örtqvist [21], publié en 1998, porte sur 691 personnes de plus de 50 ans
qui venaient d’être hospitalisées pour une pneumonie. L’essai n’a pas mis en
évidence d’efficacité vaccinale mais l’effectif est vraiment faible et il a utilisé un
diagnostic sérologique dont la valeur prédictive n’avait pas été évaluée précédem-
ment. De l’avis même des auteurs [22], ces résultats ne remettaient pas en cause
l’efficacité de la vaccination dans la prévention des infections invasives et donc le
programme suédois.

La vaccination couplée contre les virus grippaux et les pneumocoques

Quatre études ont relancé l’intérêt de la vaccination pneumococcique des personnes
à risque accru d’infection pneumococcique (notamment l’âge) en mesurant l’impact
d’une vaccination couplée, pneumococcique et grippale.

P.O. Honkanen [23] a proposé à 43 500 personnes âgées de 65 ans et plus du nord de
la Finlande de recevoir soit le vaccin grippal seul, soit le vaccin grippal et le vaccin
pneumococcique à 23 valences. Au total, 26 925 personnes (62 %) ont participé à cet
essai. L’attribution des vaccins a été faite en fonction de l’année de naissance. La
protection conférée a été de 60 % vis-à-vis des septicémies à pneumocoques mais de
façon non statistiquement significative. La protection du vaccin pneumococcique
associé au vaccin grippal n’est pas apparue significativement supérieure à la protec-
tion conférée par le vaccin grippal seul vis-à-vis de l’ensemble des pneumonies et
vis-à-vis des pneumonies à pneumocoques.

K. Green [24] a mesuré l’impact de la vaccination sur l’incidence des infections
invasives dans la province d’Ontario chez les personnes à risque et les personnes de
plus de 65 ans. Une surveillance active montre une baisse de l’incidence des infec-
tions invasives dans la population vaccinée alors qu’elle reste inchangée dans la
population non vaccinée. Cette diminution de l’incidence des infections à pneumo-
coques démontre l’efficience de la vaccination pneumococcique. Par ailleurs, l’effi-
cacité du vaccin est estimée à 63 % (13 %-85 %) pour toutes les personnes éligibles et
à 89 % (59 %-97 %) pour les personnes immunocompétentes.
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K.L. Nichol [25-27] a vacciné une cohorte de 1 898 personnes âgées ayant une
maladie pulmonaire chronique les mettant à haut risque de complications de la
grippe ou d’une infection à pneumocoques. Le suivi de cette cohorte pendant trois
ans a montré que la vaccination grippale seule réduit de 52 % le risque d’hospitali-
sation pour pneumonie et de 70 % le risque de décès dans la population étudiée. La
vaccination pneumococcique seule réduit de façon non significative (27 %) le risque
d’hospitalisation pour pneumonie mais réduit significativement le risque de décès de
34 %. La vaccination conjointe contre le virus grippal et les pneumocoques est
associée à une réduction de 63 % du risque d’hospitalisation pour pneumonie et de
81 % du risque de décès. Ces résultats témoignent d’un effet additif des deux
vaccinations administrées simultanément. Pour la première fois, une étude de
cohorte montre que la vaccination pneumococcique couplée à la vaccination grip-
pale des personnes ayant une maladie pulmonaire chronique obstructive a un effet
additif capable de réduire de façon substantielle le taux d’hospitalisation pour
pneumonie et de réduire le taux de décès qui résulte de ces deux infections. En fait,
le bénéfice apporté par la vaccination grippale est conforme à celui déjà rapporté
dans d’autres études [28-31] chez les personnes âgées qui ont montré une réduction
de 30 à 50 % du taux d’hospitalisation pour pneumonie et une réduction de la
mortalité allant de 30 à 70 %.

L’essai de B. Christensen [32] publié en 2001 confirme ce point sur 260 000
personnes de plus de 65 ans à qui une double vaccination (grippe et pneumocoques)
a été proposée. Les 100 000 vaccinés ont présenté un taux d’hospitalisation pour
grippe ou pneumonie diminué de 46 % (34 %-56 %) pour la grippe, de 29 % (24 %-
34 %) pour les pneumonies, de 36 % (3 %-58 %) pour les pneumonies à pneumoco-
ques, de 52 % (1 %-77 %) pour les pneumococcies invasives. La mortalité de toutes
causes des vaccinés est de 57 % (55 %-60 %) inférieure à celle des non vaccinés.

Les stratégies de vaccination pneumococcique basées jusque là sur l’efficacité
démontrée de ce vaccin vis-à-vis des infections invasives à pneumocoques doivent
dorénavant intégrer les données nouvelles démontrant l’efficacité de l’association de
la vaccination grippale avec la vaccination pneumococcique chez les personnes
âgées.

COÛT/EFFICACITÉ

Compte tenu de l’efficacité de la vaccination pneumococcique évaluée par les trois
mêta-analyses regroupant des essais randomisés et par les enquêtes rétrospectives
(cas-témoins) et compte tenu de l’incidence et de la gravité des infections invasives à
pneumocoques chez les personnes âgées de plus de 65 ans, la vaccination pneumo-
coccique présente un bon rapport coût/efficacité chez les personnes de plus de 65 ans
aux États-Unis en ce qui concerne les pneumonies à pneumocoques [33] et les
septicémies à pneumocoques [34].

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 8, 1461-1477, séance du 5 novembre 2002

1466



Les résultats de l’étude coût-efficacité d’Ament [35] menée dans cinq pays d’Europe
de l’Ouest dont la France, vont dans le même sens. Ils confirment les résultats des
études belge [36] et néerlandaise [37]. Dans l’hypothèse la plus conservatrice, les
rapports coût/efficacité pour la prévention des infections invasives chez les person-
nes âgées de 65 ans ou plus varient de 11 000 à 33 000 euros par Quality Adjusted
Life Years (QALY).

LA VACCINATION EN FRANCE

Les indications thérapeutiques du vaccin Pneumo 23

Les indications du vaccin Pneumo 23 sont la prévention des infections à pneumo-
coques, en particulier des pneumonies dues aux sérotypes contenus dans le vaccin,
chez les sujets à risque, à partir de l’âge de 2 ans. Cela inclut les personnes âgées de
plus de 65 ans, particulièrement les personnes âgées vivant en institution, les
personnes immunocompétentes fragilisées ou susceptibles d’être fréquemment hos-
pitalisés (diabète, bronchite chronique, insuffisance respiratoire, insuffisance cardia-
que, terrain alcoolo-tabagique), les personnes immunodéprimées (splénectomisées,
drépanocytaires, syndrome néphrotique) et enfin les porteurs d’une brèche ostéo-
méningée.

Les recommandations de la vaccination pneumococcique

Les recommandations de la vaccination pneumococcique ont été évaluées et actua-
lisées en 1999 par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (section
maladies transmissibles) [28]. La vaccination pneumococcique tous les 5 ans est
recommandée pour les splénectomisés, les drépanocytaires homozygotes, les
patients atteints de syndrome néphrotique, les insuffisants respiratoires, les patients
alcooliques avec hépatopathie chronique, les insuffisants cardiaques et les personnes
ayant des antécédents d’infection pulmonaire ou invasive à pneumocoques.

Ces recommandations sont plus restrictives que les indications de l’autorisation de
mise sur le marché car elles n’incluent pas la vaccination des personnes âgées de plus
de 65 ans. Le diabète n’est pas non plus mentionné alors qu’il est inclus dans les
recommandations nord-américaines [38]. Depuis octobre 1998, le vaccin pneumo-
coccique n’est remboursé que pour les seules recommandations du Conseil Supé-
rieur d’Hygiène Publique de France alors que la Société de Pneumologie de Langue
Française [39] et la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française [40]
recommandent cette vaccination chez les personnes à risque et les personnes âgées
de 65 ans et plus.
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La couverture vaccinale en France

Avant son remboursement, environ 100 000 doses de vaccin pneumococcique
étaient distribuées en France chaque année, ce qui correspond à une couverture
vaccinale d’environ 10 % des personnes à risques pour lesquelles la vaccination est
recommandée.

Le remboursement du vaccin a multiplié par deux le nombre annuel de doses
distribuées, ce qui correspond à une couverture vaccinale très modeste. On peut
l’estimer à 30 doses pour 10 000 habitants, soit environ 25 % des personnes pour
lesquelles la vaccination est recommandée et environ 3 % des personnes pour
lesquelles le vaccin est indiqué. Même depuis que les recommandations ont été
précisées et le vaccin remboursé, la couverture vaccinale pour les personnes à risque
ne progresse pas, malgré d’intenses efforts de sensibilisation de la part du fabricant
auprès des praticiens et des personnes à risque. Les mesures actuelles ne permettent
donc pas d’atteindre les objectifs de protection des personnes à risque, telles que
définies dans le calendrier vaccinal. La politique vaccinale pneumococcique est un
échec au regard des recommandations françaises et de celles de l’OMS qui, depuis
1988, préconisent de vacciner systématiquement les personnes âgées de plus de 65
ans dans les pays industrialisés, même en l’absence de facteurs de risque. Ces
recommandations ont été réaffirmées en 1999 [41].

LES RECOMMANDATIONS DANS LES PAYS INDUSTRIALISÉS

Application des recommandations et couverture vaccinale

La Figure 1 montre l’utilisation du vaccin pneumococcique dans 22 pays industria-
lisés durant la période 1981-1999. Plus de la moitié de ces pays utilisent plus de 50
doses de vaccin pneumococcique distribuées pour 10 000 habitants. Seuls les États-
Unis utilisaient de manière significative la vaccination pneumococcique au début
des années 80. C’est en 1991 qu’un autre pays, l’Islande, introduit cette vaccination
pour les personnes âgées.

Cette indication s’est ensuite rapidement étendue, au Royaume Uni en 1994, en
Suède en 1995, en Belgique, en Norvège et au Canada en 1996, et en Australie et au
Danemark en 1997. Aux États-Unis, la couverture vaccinale a beaucoup progressé
entre 1978 et 1998. Elle est la plus élevée des pays industrialisés et a atteint 30 % des
personnes de plus de 65 ans [41]. Le nombre de doses de vaccin pneumococcique
distribuées pour 10 000 habitants montre la progression, dans les années 90, de
l’utilisation du vaccin dans tous les pays industrialisés. Cependant les taux sont très
différents selon les pays et selon le type de recommandations en vigueur : 280 doses
pour 10 000 habitants aux États-Unis en 1998, 200 doses pour 10 000 habitants au
Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, 40 doses pour 10 000 habitants en
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Europe de l’Ouest [42]. Ces différences s’expliquent essentiellement par l’existence
ou non d’une recommandation du vaccin sur le critère d’âge. Le Tableau 1 indique
les recommandations pour la vaccination pneumococcique et grippale pour les
sujets âgés (habituellement [dG] 65 ans) dans vingt pays développés. Le tableau
indique également si un remboursement de la vaccination est possible dans ces pays.
La France est un des pays d’Europe de l’Ouest où le taux de prescription est le plus
faible (moins de 30 doses pour 10 000 habitants) et aussi le pays d’Europe, avec la
Suisse, l’Irlande, les Pays-Bas et le Portugal, où les recommandations sont les plus
restrictives.

T 1.— Recommandations et remboursement
des vaccins pneumococciques et grippaux dans 20 pays développés.

Vaccin
pneumococcique

Vaccin grippal

Pays Recommandation
> 64 ans

Remboursement Recommandation
> 64 ans

Remboursement

États-Unis oui oui oui oui
Canada oui oui oui oui
Suède oui - oui -

Danemark oui - oui -
Norvège oui - oui oui
Finlande oui - - oui
Islande oui* - oui* -

Royaume-Uni - oui oui** oui
Irlande - - oui -

Pays-Bas - oui oui oui
Belgique oui* - oui* 40 %
France - 65 % oui oui

Allemagne oui oui oui oui
Suisse - - oui -

Autriche oui - oui -
Italie oui*** - oui oui

Espagne (Catalogne) oui oui oui oui
Portugal - - oui oui
Australie - oui oui oui

Nouvelle-Zélande oui - oui -

* > 59 ans
** > 74 ans
*** 4 régions
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Les facteurs de changement de politique vaccinale

Ces dernières années, la vaccination pneumococcique a augmenté dans les pays
industrialisés mais ce n’est pas le cas pour la France.

Aux États-Unis, cette augmentation régulière reflète les efforts consentis par le
gouvernement et le secteur privé pour sensibiliser les professionnels de santé et le
public.

Au Royaume Uni, le Département de la Santé a émis ses premières recommanda-
tions concernant les personnes à risque en 1992. Bien que ces recommandations,
n’intègrent pas encore les personnes âgées, la vaccination pneumococcique aug-
mente grâce au remboursement de l’ensemble des vaccinés et pas seulement des
seules personnes à risque.

La vaccination pneumococcique a commencé à croître en Suède (1995), en Norvège
(1996) et au Danemark (1997) lorsque ces pays ont élargi leurs recommandations,
auparavant limitées aux seuls splénectomisés. Le vaccin n’est cependant pas rem-
boursé dans ces trois pays.

En Belgique, un consensus entre universitaires et Autorités de Santé a permis une
rapide généralisation dès 1995.

En Allemagne, le vaccin est disponible depuis 1987. Il était recommandé pour les
seules personnes à risque jusqu’en 1998, année où l’âge supérieur à 60 ans a été
ajouté. La couverture vaccinale des personnes à risque était de 0,2 % en 1997,
indiquant une quasi-absence de vaccination de la population cible. La couverture
vaccinale est passée de 1,3 % en 1998 à 9,8 % en 1999, ce qui témoigne de l’efficacité
de recommandations simples comme celles basées sur l’âge, pour atteindre des
objectifs de santé publique.

POUR UNE RECOMMANDATION DE LA VACCINATION PNEUMOCOC-
CIQUE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS ET PLUS EN FRANCE

La vaccination grippale, un exemple pour la vaccination pneumoccocique ?

Les médecins français vaccinent fort peu contre les infections à pneumocoques alors
qu’ils vaccinent activement contre la grippe : plus de 70 % des personnes âgées de
70 ans et plus sont vaccinées chaque année contre la grippe. Pourtant l’efficacité du
vaccin grippal est du même ordre que celle du vaccin pneumococcique actuel. Une
mêta-analyse [43], à partir de 20 cohortes, a évalué l’efficacité de la vaccination
grippale chez les personnes de plus de 65 ans à 56 % (39 %-68 %) pour les infections
respiratoires basses et à 53 % (35 %-66 %) pour les pneumonies.

En France, la vaccination grippale est très activement soutenue par l’Assurance
Maladie qui la prend en charge pour toutes les personnes de plus de 65 ans [44] et
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pour certaines maladies chroniques ouvrant droit à une exonération du ticket
modérateur. Ces personnes reçoivent chaque année, dans le cadre d’un programme
mis en place en 1982 sous la responsabilité de l’auteur de cet article, un formulaire de
prise en charge du vaccin. Le contraste entre la pratique de la prévention vaccinale
grippale et celle de la prévention vaccinale pneumococcique est criant, alors que la
population à risque est la même et que l’efficacité des deux vaccins est assez proche.
La seule différence majeure est le rythme des vaccinations, tous les ans pour la
vaccination grippale, tous les cinq ans pour la vaccination pneumoccocique.

Pour les patients

L’incidence et la létalité des pneumonies augmentent avec l’âge et de manière
significative chez les personnes de 65 ans et plus. Par ailleurs, l’apparition et
l’évolution de pathologies reconnues comme facteurs de risque essentiels d’infec-
tions pneumococciques sont fréquemment liées à l’âge et au vieillissement. En
conséquence, un nombre important de pays européens recommandent la vaccina-
tion pneumococcique pour les personnes âgées, en général de plus de 60 ou 65 ans.

D’autres pays, comme la France, discutent encore à propos de recommandations ne
visant que les personnes à risque autre que l’âge. Il est clair qu’une recommandation
basée uniquement sur la présence de facteurs de risque implique une bonne com-
préhension des individus qui sont les plus à risque d’infections pneumococciques
graves alors qu’une recommandation basée sur l’âge reflète une approche plus
opérationnelle, plus pragmatique, pour la mise en œuvre d’un programme vaccinal,
comme le démontre le succès de la vaccination grippale. Elle permet un repérage aisé
et l’envoi d’une prise en charge qui s’est avéré l’élément incitateur principal à
l’origine du succès de ce programme.

Pour le praticien

L’identification systématique de facteurs de risque peut ne pas être évidente pour le
praticien. Le temps de la consultation est souvent dédié à un motif en relation avec
un épisode aigu indépendant d’une pathologie chronique. Le facteur de risque peut
ne pas être aisément identifiable en l’absence d’examen complémentaire. De plus,
une affection chronique peut rester silencieuse jusqu’à un épisode de décompensa-
tion au décours d’un épisode infectieux. Au total, en raison du temps et des efforts
requis pour identifier l’existence de facteurs de risque, la plupart des praticiens ne
sont pas en position de proposer une prévention des infections pneumococciques à
leurs patients qui devraient en bénéficier.

Pour les praticiens, proposer la vaccination sur le seul critère de l’âge, information
simple et obligatoirement connue, est donc plus facile car il n’est pas nécessaire de
disposer des résultats d’un bilan médical.
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Pour les Autorités Sanitaires

Des recommandations basées sur l’âge plutôt que sur l’existence de facteurs de
risque simplifient la promotion d’une campagne de vaccination et facilitent sa mise
en œuvre.

Une des difficultés est liée à l’augmentation du coût de la vaccination lorsque les
recommandations s’appuient sur l’âge. Les décideurs redoutent aussi un moins bon
rapport coût/efficacité. Il est évident que recommander de vacciner en fonction de
l’âge et non pas de la présence d’autres facteurs de risque conduit à vacciner
davantage de personnes et donc à un coût de programme plus élevé. Deux études
[33, 34] ont cependant montré que la vaccination pneumococcique pour toutes les
personnes de 65 ans et plus conserve un bon rapport coût/efficacité, même avec des
hypothèses restrictives.

De plus, le couplage de la vaccination pneumococcique (tous les cinq ans) à la
vaccination grippale (tous les ans) permettrait d’optimiser les coûts en évitant une
consultation supplémentaire. La différence de rythme vaccinal est aisée à gérer. Il
suffit d’ajouter le vaccin pneumococcique sur la prise en charge du vaccin grippal
envoyée aux personnes âgées de plus de 65 ans dont l’année de naissance se termine
par 0 ou 5, ce qui rend possible une gestion automatique des prises en charge
envoyées par l’Assurance Maladie. Il suffit ensuite de décaler d’un an chaque année
les années de naissance sélectionnées.

CONCLUSION

Objet d’une longue controverse, la vaccination pneumococcique a aujourd’hui
démontré son efficacité et son efficience. Il faut donc sortir de cette longue expecta-
tive qui a conduit à la situation actuelle où cette vaccination reste confidentielle en
France, à un des niveaux les plus bas des pays développés. Cette situation est en
contradiction avec la vaccination grippale où la France a été pionnière en mettant en
place un programme incitatif de prise en charge (et non d’un seul remboursement)
pour les personnes âgées et certains malades chroniques. Ce programme a été
soutenu par une politique de communication alliant l’Assurance Maladie, experts et
industriels regroupés dans le Groupe d’Étude et d’Information sur la Grippe
(GEIG) dont la reconnaissance est internationale. L’occasion du vingtième anni-
versaire de ce succès, pris en exemple aujourd’hui par la plupart des pays développés,
pourrait être l’occasion de décider d’ajouter la vaccination pneumococcique à ce
programme. Cette décision permettrait de mieux protéger les personnes âgées et
certains malades chroniques de la principale cause de mortalité d’origine infec-
tieuse.
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COMMENTAIRES et DISCUSSION

M. Jacques ROCHEMAURE

La vaccination antipneumococcique est-elle susceptible de réduire la fréquence des épisodes
de surinfection chez les patients atteints de bronchite chronique ?

L’étude de K.L. Nichol en 1999, qui porte sur des personnes de plus de 65 ans porteuses
de maladies pulmonaires chroniques, permet de répondre positivement pour les mani-
festations les plus graves (hospitalisations et décès).

M. Pierre PÈNE

Dès qu’une infection à VIH est dépistée, préconisez-vous la vaccination antipneumococci-
que ?

En France, la vaccination pneumococcique ne fait pas l’objet d’une recommandation. Si
l’on compare avec la vaccination grippale, celle-ci ne fut pas recommandée dans un
premier temps, de crainte d’accélérer le passage de la séropositivité au sida maladie, puis
fut recommandée jusqu’à ce que l’on s’aperçoive que la vaccination grippale était suivie
d’un pic virémique sans aggravation de la situation clinique. La vaccination grippale n’est
donc plus recommandée chez les séropositifs.

MM. Pierre GODEAU et André VACHERON

Certes, la consommation d’antibiotiques est très élevée en France — sans doute trop — ou
parfois inadaptée. Cependant, avant que l’Académie ne fasse des recommandations sur ce
thème, il faut une réflexion en profondeur sur un risque de passer d’un extrême à l’autre et de
ne pas prescrire d’antibiotiques dans des infections sévères.
Depuis le traitement des angines streptococciques de l’enfant par l’antibiothérapie quasi
systématique, les cardites rhumatismales ont quasiment disparu : il ne faut donc pas jeter
l’anathème sur les antibiotiques.

Il est vrai que les antibiotiques ont marqué une étape majeure dans les progrès de la
médecine et que leur impact en santé publique est d’une particulière dimension. Cepen-
dant, comme tout moyen thérapeutique puissant, ils ne sont pas sans inconvénients, tant
individuels que collectifs. Les phénomènes de résistance sont inquiétants, notamment en
ce qui concerne les pneumocoques, puisque la moitié est résistante à la pénicilline.
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Comme il vous a été présenté, cela est resté longtemps sans conséquence clinique mais la
situation commence à se modifier, ce qui actualise de nouveau la vaccination. De manière
plus générale, cela ne signifie en rien un rejet des antibiotiques, ce qui serait absurde, mais
nécessite certainement d’en revoir avec attention les modalités d’utilisation. Mais ce n’est
pas l’objet des présentations de ce jour, dont le but est de promouvoir la vaccination
pneumococcique pour éviter des manifestations graves, voire mortelles, chez les person-
nes âgées ou porteuses d’affections chroniques.
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Le déficit en alpha-1-antitrypsine.
Place au sein des états pathologiques cutanés

Alpha-1-antitrypsin deficiency.
Cutaneous aspects

Jacques BAZEX*, Paule BAYLE*, Brigitte ALBES*

RÉSUMÉ

Le déficit en alpha1antitrypsine (AAT), transmis sur le mode autosomique codominant est
caractérisé par une production sérique d’AAT insuffisante ou non fonctionnelle. Les deux
manifestations cliniques les plus fréquentes sont les emphysèmes panlobulaires et les
cirrhoses. Par ailleurs, une trentaine de cas de panniculites est rapporté dans la littérature.
Probablement en raison de sa fréquence, de nombreuses autres maladies ont été signalées en
association à ce déficit. En agissant sur l’expression de différents facteurs de l’inflammation
il semble pouvoir produire ou modifier l’expression de certaines pathologies, notamment
cutanées.

M- : A--. P.

SUMMARY

Alpha1antitrypsin (AAT) deficiency is an autosomic codominant inherited disorder cha-
racterized by inefficient or non-functional serum AAT. The principal clinical manifestations
are panlobular emphysema and cirrhoses. Among cutaneous aspects, about 30 cases of
panniculitis have been reported in the literature, likewise rare clinical cases : pemphigus
herpetiformis, Muir Torre syndrom, urticaria and angioedema,cutis laxa and Marshall
syndrome, lupus erythematosus, psoriasis, vasculitis. Probably because of it’s high fre-
quency, numerous others diseases have been reported described in association. Acting on
several factors of inflammation, AAT deficiency seems product or modify the expression of
some, notably cutaneous diseases.
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INTRODUCTION

Le déficit en alpha-1-antitrypsine (AAT), qui est un des déficits héréditaires les plus
fréquents chez le caucasien originaire d’Europe, est une affection autosomique à
transmission codominante, caractérisée habituellement par une diminution nette de
la concentration plasmatique d’AAT.

L’AAT est une glycoprotéine plasmatique dont le poids moléculaire est de 52 kDA,
constituant la majeure partie des alpha-1-globulines à l’électrophorèse des protéines
sériques. Le gène responsable de sa synthèse est situé sur le bras long du chromo-
some 14 en position q 32.1 ; il comporte cinq exons. L’AAT est produite par les
hépatocytes, mais aussi par les cellules de Kupffer et plus généralement par les
macrophages. Sa durée de vie est courte : 4 à 5 jours. Elle fait partie du groupe des
protéines de la réaction inflammatoire aiguë, mais son taux n’augmente, par l’inter-
médiaire de l’interleukine 6, qu’à partir de la 24e heure. L’AAT, lors de la réaction
inflammatoire et anti infectieuse, inhibe plusieurs protéines dont la trypsine, la
chymotrypsine et l’élastase leucocytaire contenue dans les granules azurophiles des
polynucléaires neutrophiles. Cette dernière détruit non seulement les fibres élasti-
ques mais aussi tous les constituants majeurs de la matrice extracellulaire. Le rôle
essentiel de l’AAT est de limiter la destruction du tissu conjonctif par les protéases
en assurant le maintien de l’équilibre « protéase-antiprotéase ». En fait, l’AAT
intervient dans trois grandes fonctions : au niveau du site inflammatoire, au niveau
de la coagulation et sur le plan immunologique.

Le déficit qui ne s’exprime pas toujours cliniquement même lors d’une diminution
de concentration plasmatique, est constaté dans le cadre d’un petit nombre de
variants de l’AAT, les variants Z, S et Nul, dus à une mutation ponctuelle du gène.
Il existe au moins 75 variants de l’AAT qui forment un ensemble : le système Pi pour
‘‘ protease inhibitor ’’. Les mutations du locus Pi permettent de distinguer 4 grandes
catégories : l’allèle normal M et ses sous types, les allèles exceptionnels comme
M Duarte, M Malton et Pittsburg. Chaque mutation est susceptible d’entraîner un
déficit par des mécanismes différents (délétion du gène, dégradation de l’ARN
messager, accumulation ou dégradation intracellulaire de la protéine, sécrétion
d’une protéine incompétente). Le phénotype détermine approximativement le taux
sérique d’AAT. A l’état normal, avec un phénotype Pi MM (90 % des sujets en
France), le taux plasmatique d’AAT est d’environ 2g/l, avec une variation assez large
de 1 à 3,5g/l. Le taux s’élève physiologiquement lors de traumatisme et au cours
de la grossesse. Les taux les plus faibles se rencontrent généralement pour les
phénotypes Pi Nul et Pi ZZ avec des taux allant de manière croissante pour Pi SZ,
SS, MZ, MS. Ces derniers peuvent permettre la production d’une AAT à un taux
normal mais non fonctionnelle, responsable d’un déficit fonctionnel [1]. En pratique,
devant une suspicion clinique de déficit en AAT, mais confronté à un taux sérique
normal, seule la détermination du phénotype Pi permettra de confirmer ce diagnos-
tic.
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Les manifestations cliniques les plus fréquentes chez les porteurs d’un déficit sévère
sont :

— chez l’adulte et l’enfant, des hépatopathies chroniques évoluant vers une cir-
rhose ;

— chez l’adulte principalement, un emphysème panlobulaire précoce.

L’expression dermatologique de ce type de déficit est plus exceptionnelle : des
observations de panniculites ont été rapportées, mais il ne s’agit pas des seules
manifestations cutanées.

En outre, la place de ce déficit doit être discutée lorsqu’il est associé à d’autres états
pathologiques, notamment d’origine auto-immune.

SYMPTOMATOLOGIE CLINIQUE

Atteinte hépatique et atteintes digestives

L’atteinte hépatique existe essentiellement lorsque le phénotype est homozygote
Pi ZZ ou M Duarte et M Malton (allèles exceptionnels) responsables de l’accumu-
lation d’AAT dans les hépatocytes. Celle-ci s’exprime différemment chez l’enfant et
chez l’adulte. Chez l’enfant la précocité de l’atteinte semble tenir au fait que l’AAT
peut s’accumuler dans le foie dès la vie fœtale ; l’histoire clinique débute par une
cholestase néonatale, suivie par une période silencieuse où seules persistent des
perturbations biologiques hépatiques. Une cirrhose, complication majeure, peut
apparaître à un âge variable entre 6 mois et 17 ans, mais sa fréquence varie
considérablement d’une étude à l’autre. Ce déficit peut aussi s’exprimer par des
hématomes superficiels et profonds secondaires à des anomalies de la coagulation
d’origine hépatique. Chez l’adulte, l’atteinte hépatique se traduit par l’apparition
d’une cirrhose de type macronodulaire sans période de cholestase initiale, parfois
compliquée d’hépatocarcinome, exceptionnellement de cholangiocarcinome.

Diverses atteintes digestives ont été associées à ce déficit : maladies inflammatoires
du tube digestif, ulcère duodénal, pancréatite chronique.

Atteinte pulmonaire

L’emphysème est caractérisé par une destruction excessive de l’élastine de l’inters-
titium pulmonaire ; il est le résultat d’un déséquilibre entre les activités élastolyti-
ques et antiprotéasiques du poumon. Le tabagisme représente une situation à haut
risque de développer chez ces sujets un emphysème. La fréquence de l’atteinte
pulmonaire est importante : chez les sujets Pi ZZ elle serait de 50 %, ce qui
correspond à 1 % des bronchopneumopathies obstructives. Des cas de bronchecta-
sies ont été par ailleurs rapportés dans la littérature.

L’association asthme bronchique déficit en AAT a aussi été signalée.
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Atteintes diverses

Il convient de citer les observations d’ulcérations cornéennes (liées à la diminution
du taux d’AAT dans les larmes), et le risque majoré d’uvéite antérieure chez les
sujets Pi MZ. Il est encore décrit des atteintes vasculaires liées à la dégradation de la
média des parois des vaisseaux, et des atteintes rénales de type glomérulaire avec
syndrome néphrotique et associées dans la majorité des cas à une cirrhose hépati-
que.

États pathologiques cutanés

Bien que toute classification puisse paraître artificielle, il semble logique d’essayer de
tenir compte d’hypothèses physiopathologiques. Seront décrites en premier les
panniculites car les plus fréquentes parmi les manifestations cutanées, puis deux
affections pour lesquelles l’association est constatée, enfin un groupe de dermatoses
suggérant une prédisposition, un facteur étiologique ou soulevant des hypothèses
pathogéniques.

Panniculites

Les panniculites sont rares parmi des atteintes cutanées qui restent très exception-
nelles. Une trentaine de cas est rapportée dans la littérature [2]. Cliniquement il
s’agit de poussées souvent fébriles, récidivantes, de nodosités ou placards doulou-
reux, évoluant dans la moitié des cas vers la fistulisation, avec écoulement d’un
liquide de consistance huileuse, jaunâtre parfois brun ou sanguinolent. Ils siègent au
niveau des membres, des fesses et du tronc. Les lésions évoluent d’ordinaire en 2 à 3
semaines vers une cicatrice cupuliforme. Les poussées s’accompagnent fréquem-
ment d’arthralgies, d’ostéoalgies par ostéolyse à partir de la lyse des cellules lipidi-
ques médullaires, de douleurs thoraciques et abdominales. Parmi les examens
biologiques, la vitesse de sédimentation est fréquemment élevée, accompagnée des
autres éléments du syndrome inflammatoire et d’une hyperleucocytose. La nette
diminution du pic des alpha-1-globulines à l’électrophorèse des protéines sériques
est le reflet du déficit en AAT plasmatique en dehors des déficits fonctionnels au
cours desquels le taux d’AAT peut-être normal. Dans un tiers des cas l’influence de
traumatismes a pu être noté, mais dans les autres cas aucun facteur n’est retrouvé. Il
semblerait que ce déficit établisse un état permissif au cours duquel tout processus
de stress initie une cascade inflammatoire incontrôlée aboutissant à un dommage
tissulaire. Selon les données de la littérature, la régression spontanée des lésions ne
serait pas corrélée au degré du déficit en AAT.

Dans la majorité des cas, les patients atteints sont de type homozygote Pi ZZ, parfois
Pi MZ, Pi MS ou Pi SZ, mais de nombreux cas n’ont pas été phénotypés. Le tableau
anatomopathologique est celui d’une panniculite lobulaire neutrophilique nécro-
sante et liquéfiante.
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La pathogénie des panniculites liées à ce déficit peut se résumer ainsi : la sécrétion de
protéases type élastase et collagénase par les polynucléaires neutrophiles et les
macrophages du derme provoque une destruction du collagène et des fibres élasti-
ques, mais également des septa interadipocytaires de l’hypoderme composés de
collagène [3]. La préservation relative des adipocytes de l’hypoderme laisse penser
que ces cellules sont capables de résister aux protéases leucocytaires, peut être par
sécrétion locale d’inhibiteurs de protéases. Le respect relatif des lobules adipocytai-
res dans les panniculites des déficits en AAT contraste avec l’atteinte primitive de ces
lobules constatée dans les panniculites d’origine pancréatique.

Associations symptomatiques

Pemphigus auto-immun

Une observation de déficit en AAT associée à un pemphigus herpétiforme auto-
immun a été décrite [4]. Cette observation soulève deux remarques : contrairement
à certains faits expérimentaux, l’existence d’un déficit en antiprotéases chez ce
patient n’a pas été à l’origine d’un pemphigus plus sévère. L’action des protéases
dans la pathogénie du pemphigus n’est pas remise en question, mais suggère que les
protéases en cause ne sont pas inhibées par l’AAT, ce qui est le cas des activateurs du
plasminogène. Par ailleurs, la responsabilité de ce déficit dans le déclenchement du
pemphigus peut être discutée.

Syndrome de Muir-Torre et Vasculite cutanée

Une observation isolée a été publiée rapportant une association complexe : adéno-
carcinome du sigmoïde, néoplasie cutanée, kératoacanthome, carcinome sébacé,
précédés quatre ans plus tôt par une vasculite nécrosante traitée par cyclophospha-
mide [5]. La patiente en cause présentait un déficit en AAT responsable aussi
d’emphysème et de bronchiectasies.

Prédisposition, Etiologie, Hypothèses pathogéniques

Cutis laxa et syndrome de Marshall

Le syndrome de Marshall est une affection rare de l’enfant qui est caractérisée par
une dermatose neutrophilique localisée, acquise (Syndrome de Sweet), suivie consé-
cutivement d’une perte du tissu élastique du derme : élastolyse focale de type cutis
laxa [6]. La cause n’est pas connue, mais dans les cas où il a été recherché, un déficit
en AAT a été observé, ce qui a fait retenir cette étiologie comme plausible d’autant
plus que trois cas d’élastolyse généralisée ont été décrits en association avec ce
déficit. Au cours du syndrome de Marshall, comme d’ailleurs au cours des autres
affections associées à une hyperlaxité cutanée et articulaire, le déficit en AAT génère
un amincissement du derme par altération et raréfaction des fibres élastiques. Ce
processus peut être auto entretenu car la destruction des fibres élastiques suscite un
nouvel appel de leucocytes par effet proinflammatoire des fragments d’élastine.
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Psoriasis

Dans le psoriasis le déficit en AAT favorise la hernie de la membrane basale au sein
des kératinocytes (probablement en favorisant sa digestion par les enzymes libérés
par les macrophages) [7].

Urticaire et angioœdème

À la suite d’une étude portant sur 281 cas d’urticaire chronique, il est apparu que le
déficit en AAT constituerait une prédisposition au développement de certains types
d’urticaires (notamment au froid) et d’angioœdèmes [8].

Lupus érythémateux

Une forme chronique localisée ou lupus discoïde chronique a été décrite associée
avec un déficit en AAT [9]. Le point initial est l’agression des kératinocytes basaux
par un phénomène immunologique cytotoxique ; l’AAT peut moduler la réponse
immune et inhiber les enzymes de surface des lymphocytes B et T, les réactions
cytotoxiques cellulaires dépendant des anticorps, la cytotoxicité des lymphocytes T,
l’activité des cellules natural killer et les fonctions des monocytes et neutrophiles. Les
déficits en AAT peuvent donc être à l’origine de perturbations de la réponse
immune. C’est ainsi que le phénotype Pi ZZ accompagné d’une forte diminution
d’AAT a été observé en relation avec un lupus érythémateux systémique, une
glomérulonéphrite et une spondylarthrite ankylosante.

Vasculite et intervention de l’immunité

Plusieurs associations ont été rapportées dans la littérature ; le rôle exact de ce
déficit dans la pathogénie de ces manifestations n’est pas réellement élucidé d’autant
qu’il n’y a pas de corrélation entre l’intensité du déficit et la sévérité de la vasculite
(atteinte cutanée ou rénale, mortalité, titre des auto-anticorps). L’AAT intervient
comme modulateur de la prolifération lymphocytaire. Il a été décrit des réactions
d’hypersensibilité de type 4 exagérées et un accroissement de la réponse de certains
lymphocytes aux mitogènes. La sérine estérase pourrait jouer un rôle important de
manière non spécifique en stimulant la réponse des lymphocytes B sur les sites de
l’inflammation. L’absence d’effet inhibiteur sur ces enzymes peut accroître la
réponse immunitaire. L’activité des monocytes et neutrophiles est aussi accrue en
l’absence d’AAT, ce qui amplifie la réponse inflammatoire lors d’une agression
immunologique ou chimique. Plusieurs associations de déficit en AAT ont été
rapportées avec des purpuras rhumatoïdes, des périartérites noueuses, des maladies
de Wegener [10]. Une relation causale entre le déficit et ces vasculites associées à la
présence d’anticorps anticytoplasme des granulocytes (ANCA) peut être évoquée :
le déficit en AAT, par défaut d’inhibition, accroît l’activité de la protéinase 3 induite
par l’inflammation. Ceci peut induire la production de C-ANCA dirigés contre la
protéinase 3 cytoplasmique et promouvoir ainsi une réaction antigène-anticorps
(PR3-ANCA) responsable de la vascularite. Nous avons personnellement observé
une association à une maladie de Churg et Strauss. Cette observation tout à fait
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étonnante associe par ailleurs la présence d’anticorps anticytoplasmes des polynu-
cléaires et de pilomatrixomes chez un sujet porteur d’un syndrome dysmorphique de
type Rubinstein Taybi.

MESURES THÉRAPEUTIQUES

Ne seront envisagées que les mesures générales ou spécifiquement à visées derma-
tologiques, particulièrement dans le cas des panniculites [2].

— Dapsone : son action est multiple : inhibition du chimiotactisme des polynucléai-
res neutrophiles, inhibition des réactions oxydatives induites par la myélope-
roxydase et réduction des radicaux libres générés par l’oxygène : la Dapsone est
le traitement le plus efficace à la posologie de 50 à 150 mg par jour.

— Doxycycline : certains patients ont été améliorés probablement du fait des
propriétés anti-inflammatoires et anti-collagénasiques de la doxycycline ; toute
conclusion paraît prématurée du fait du faible nombre de patients traités.

— Colchicine : a été prescrit en raison de son action sur les polynucléaires, avec un
résultat favorable pour deux patients seulement.

— Corticothérapie générale, hydroxychloroquine, anti-inflammatoires non stéroï-
diens, cyclophosphamide, iodure de potassium, les autres antibiotiques n’ont
apporté aucun résultat interprétable.

— Dans les formes graves : thérapie génique, traitement substitutif avec ses
contraintes, échanges plasmatiques, transplantation hépatique ; cette dernière a
été réalisée dans une observation, imposée par une cirrhose très avancée et des
lésions cutanées graves au cours d’un déficit Pi ZZ : un mois après l’intervention,
il a été observé une guérison totale des lésions cutanées ; neuf mois plus tard, le
sujet présentait un phénotype Pi MM avec un taux plasmatique normal d’AAT.

CONCLUSION

Le rôle exact du déficit en AAT et son implication dans les pathologies décrites n’est
pas toujours clair : certains déficits restent asymptomatiques, d’autres s’expriment
avec une très grande diversité d’expression clinique et sans que soit toujours
retrouvé un facteur déclenchant. Les atteintes pulmonaires et hépatiques ne sont
jamais associées, ce qui peut se concevoir dans la mesure où leurs physiopathologies
sont tout à fait différentes. Quant aux différents traitements concernant les patho-
logies dermatologiques, il est difficile d’en apprécier l’efficacité, particulièrement au
cours d’une affection chronique puisque d’origine génétique dont l’amélioration est
paradoxalement généralement spontanée.

En dehors des manifestations très précises comme les manifestations hépatiques, le
déficit en AAT n’apparaît avoir qu’un effet secondaire probablement souvent en
aggravant une pathologie sous-jacente qui aurait pu, peut être, rester muette.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Existe-t-il des formes familiales ?

Des cas familiaux ont été décrits, mais aucune participation cutanée n’était mentionnée ;
il faut rappeler que les dermatoses liées à ce déficit sont exceptionnelles.

M. Michel ARSAC

Dans les séries étudiées, l’apparition de poussées de pancréatite aiguë ou chronique a-t-elle
été relevée ? Des formes héréditaires de pancréatite chroniques notées par W. Steinberg et
coll. paraissent correspondre à une mutation portant sur le chromosome 7. L’association
bien documentée de panniculite à une pancréatite chronique dans le syndrome de Weber-
Christian montre qu’une pathogénie commune pourrait être soupçonnée, parce qu’un déficit
en alpha-1-antitrypsine y est mentionné.
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La recherche d’une anomalie pancréatique fait partie du bilan de toute panniculite.
Certains cas de panniculite associée à un déficit en alpha-1-antitrypsine ont été publiés
sous le terme de panniculite de Weber-Christian associée à un déficit en alpha-1-
antitrypsine. Cette dénomination est discutable car ce déficit est maintenant considéré
comme à l’origine d’une maladie autonome ; l’examen histologique, en soulignant les
aspects différents en tout début d’évolution, permet de distinguer ces deux affections.
Quelques cas de pancréatite chronique ont également été rapportés dans le cadre d’un tel
déficit, mais en dehors de toute pathologie cutanée ; leur pathogénie est discutée.

M. Jean CIVATTE

Connaît-on le mode d’action du déficit en alpha-1-antitrypsine dans des phénomènes aussi
fugaces que l’urticaire et l’angioœdème ? Ce déficit peut-il éventuellement majorer les
vergetures de la grossesse ?

Au cours des urticaires, il a été mentionné des urticaires au froid et des angioœdèmes ;
dans ces cas il a été décrit une plus grande fréquence de phénotype muté. Il a été tenté
d’établir un parallèle avec un déficit en inhibiteur en C1 estérase, mais le mécanisme
physiopathologique reste inconnu. Aucune référence n’a été retrouvée dans la littéra-
ture ; il ne peut-être répondu à cette deuxième question.

M. Jacques ROCHEMAURE

Dans les cas publiés de dermatoses éventuellement en rapport avec un déficit en alpha-1-
antitrypsine, a-t-on observé des lésions d’emphysème ? Ces dermatoses sont-elles amélio-
rées par le traitement substitutif par perfusion d’alpha-1-antitrypsine ?

Dans les observations que nous avons rapportées l’association avec des bronchiectasies a
été une fois constatée (Phénotype PiZZ) ; mais il n’existait pas d’emphysème. L’adminis-
tration d’alpha-1-antitrypsine humaine, afin de restaurer une activité antiprotéase nor-
male, habituellement en administration hebdomadaire, est indiquée chez un adulte entre
20 et 70 ans porteur d’un emphysème modéré et indemne de toute pathologie hépatique
ou néoplasique évolutive. Ce traitement est également choisi dans les cas sévères de
panniculites résistantes aux traitements. Quatre cas sont mentionnés dans la littérature :
3 sujets ont guéri de leur panniculite après 2 à 6 semaines de traitement ; le dernier a
présenté une récidive six mois après un traitement de trois semaines ; la reprise du
traitement a été rapidement très efficace. Le recours à ce traitement n’a pas été rapporté
dans d’autres situations.

M. Michel BOUREL

Quelle est la place de la biopsie hépatique dans l’affirmation du diagnostic de déficit en
alpha-1-antitrypsine ?

La biopsie hépatique qui peut être dangereuse ne permet pas d’affirmer le diagnostic de
ce déficit. À l’inverse, dans le bilan étiologique d’une cirrhose macronodulaire, un dosage
de l’alpha-1-antitrypsine doit être demandé ainsi que l’étude de son phénotype.
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Le génome du chien : un modèle alternatif
pour l’analyse fonctionnelle des gènes de mammifères

The canine genome : an alternative model
for mammalian gene function analysis

Francis GALIBERT* Catherine ANDRÉ

RÉSUMÉ

Au cours des 25 dernières années l’efficacité de la détermination de la séquence nucléotidi-
que des génomes a progressé de façon quasi exponentielle. Aux dizaines de génomes
bactériens totalement séquencés se sont ajoutés plusieurs génomes d’eucaryotes. En 2000
deux versions d’un brouillon de la séquence du génome humain ont été publiées, tandis
qu’une version finale est attendue pour 2003. Cette avalanche de données d’une extrême
importance oblige à considérer le développement de nouvelles approches pour aborder la
détermination de la fonction des gènes mis à jour par le séquençage. Depuis que l’homme en
a fait son compagnon de tous les instants et plus particulièrement au cours des deux derniers
siècles, le chien a été l’objet de croisements et de sélections intenses visant à améliorer ses
performances pour accomplir les tâches auxquelles il était destiné ou pour satisfaire à
certaines modes. Il en résulte qu’aucun autre mammifère ne présente un tel degré de
variation phénotypique. Malheureusement la sélection d’allèles visant à modifier son allure
ou ses capacités s’est bien souvent accompagnée d’une co-sélection d’allèles délétères ou
morbides et de nos jours toutes les races canines sont atteintes de très nombreuses affections
à caractères héréditaires ou présentent des susceptibilités exagérées vis-à-vis de certaines
affections comme le cancer ou les maladies cardiaques, les allergies, etc. Dans cet article
nous présentons différents résultats récemment obtenus dans l’analyse du génome canin ou
de certaines maladies affectant le chien. De ceci il découle que le chien constitue un modèle
de choix pour l’étude des relations génotype/phénotype et l’analyse fonctionnelle des
milliers de gènes découverts par le séquençage.

M- : C. G. P. P (). D
.

* UMR 6061 « Génétique et Développement », CNRS, Faculté de Médecine, 2 avenue Léon
Bernard — 35043 Rennes cedex.
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SUMMARY

The pace of genome sequencing has been tremendously accelerated during the last few years
leading to the determination of dozens of entire bacterial genome sequences in addition to
several eukaryotic genome sequences and to the publication in 2000 of a draft of the human
one. Nowadays scientists have to face a new challenge that corresponds to the elucidation of
the function(s) of the thousands of genes uncovered by sequencing. Obviously this task will
necessitate a large panel of methodologies. Since its domestication, dog has been the subject
of intense breeding and selection practices that result in the creation of many breeds that
differ one from the others by a huge variation in shape, size, coat colour, aptitude. Unfortu-
nately these breeding practices along the selection of specific alleles governing those
characters have co-selected various deleterious or morbid alleles and nowadays most of the
canine breeds suffers from many different diseases of genetic origin. In addition many breeds
have developed susceptibility toward many diseases very often similar to those affecting
humans such as cancers, heart diseases, allergies.... In this paper we present arguments in
favour of the utilisation of the canine model to sort out through linkage disequilibrium
studies the phenotype/genotype relationship as an aid to understand the function(s) of the
thousands of genes uncovered by sequencing.

K- (Index Medicus) : D. G. P. P
(). L .

INTRODUCTION

C’est en 1978, soit il y a près de 25 ans, que Frederic Sanger et coll. [1] d’une part et
Maxam et Gilbert [2] d’autre part proposaient, indépendamment, deux méthodes
d’analyses de la séquence des molécules d’ADN. Si la méthode des dégradations
chimiques proposée par Maxam et Gilbert a dans un premier temps été la plus
utilisée, elle a par la suite été supplantée par la méthode des terminaisons de chaînes,
plus rapide et dont les différentes étapes ont pu au cours du temps être largement
automatisées, rendant l’ensemble du processus encore plus efficace et plus écono-
mique. Avec le développement parallèle de l’informatique pour la prise des données,
la manipulation de celles-ci et leur stockage, en à peine 25 ans la connaissance des
génomes et au premier chef celle du génome humain aura progressé de façon
spectaculaire.

Le génome humain n’a pas été le seul bénéficiaire de cet effort gigantesque d’analyse
et nous avons assisté à une avalanche de données de séquences de génomes de virus,
de bactéries et d’organismes eucaryotes des plus simples comme ceux des levures
(Saccharomyces cerevisiae et pombe) aux plus complexes — souris et rat — en
passant par ceux de nombreux modèles biologiques, comme la mouche du vinaigre
(Drosophila melanogater), un nématode (Caenhorabditis elegans), ou la plante féti-
che des végétalistes, l’arabette des dames (Arabidopsis thaliana) représentant ainsi
tous les règnes sinon tous les ordres et toutes les familles. L’aventure ne s’est pas
déroulée dans l’unanimité et certains scientifiques de grande qualité n’ont pas saisi
toute l’importance de ces opérations trop analytiques et technologiques à leurs yeux
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et risquant de détourner des soutiens financiers importants de recherches plus
intégrées. Ce n’est pas le lieu de faire la liste des retombées déjà énormes sur le plan
strictement biologique des connaissances de la structure primaire des génomes. Pour
autant, la détermination d’une séquence n’est pas une fin en soit mais un nouveau
début. Le défi majeur auquel la communauté des biologistes doit faire face mainte-
nant, en dehors d’une poursuite de cet effort, consiste à interpréter ces milliers de
données de séquences pour découvrir le nombre et la nature des gènes qui y sont
contenus, leur(s) fonction(s) individuelle(s) et collective(s) permettant d’assurer
reproduction et développement, en situation normale et pathologique, des organis-
mes dont ils sont la mémoire.

Il s’agit d’une entreprise de très longue haleine et beaucoup plus complexe que la
phase de séquençage précédente. Elle va nécessiter une myriade d’approches com-
plémentaires regroupées sous le vocable de génomique. Certaines seront très spéci-
fiques, d’autres au contraire génériques comme celles visant à comparer les séquen-
ces de gènes d’espèces plus ou moins éloignées sur le plan phylogénétique ou au
contraire à l’intérieur d’une même espèce mais dans des races diverses.

LE MODÈLE CANIN

Le chien représente dans ce contexte un modèle particulièrement riche et singulier
pour étudier les relations entre le polymorphisme génétique et les différentes expres-
sions phénotypiques qui en résultent, même si celles-ci sont également sous
l’emprise de phénomènes épigénétiques ou plus largement environnementaux.
Canis familiaris a accompagné l’homme tout au long de son histoire comme le
montrent les traces de domestication du loup qui remonteraient à plus de dix mille
ans selon les données archéologiques, voire beaucoup plus selon les données biolo-
giques récentes [3]. Tout au long de cette longue coexistence, l’homme a exercé sur le
chien de fortes pressions de sélection pour le façonner et le rendre plus apte à
l’accomplissement de certaines tâches. Au cours des deux derniers siècles, les prati-
ques de croisements orientés et de sélections se sont considérablement accrues et ont
abouti à la création de près de 350 races recensées de nos jours par les associations
d’éleveurs [4]. Le polymorphisme phénotypique observable d’une race à l’autre est
extrême et aucune autre espèce de mammifère n’en présente de semblable [5, 6].
Ainsi, le rapport pondéral entre les plus petites espèces comme le Chihuahua et les
plus grandes comme le saint Bernard dépasse largement 150 à l’âge adulte. De même
un rapport de taille de 10 existe entre certains lévriers et des races naines. Le
polymorphisme affecte également la forme du corps ou certaines parties de celui-ci
ainsi que la couleur de la robe par exemple. Le comportement et les aptitudes à
remplir diverses tâches sont également différents selon les races. Cette grande
variabilité phénotypique, propre à l’espèce canine, tire son support de variations
alléliques subtiles et combinées qui résultent des croisements faits par les éleveurs et
de la pression de sélection exercée par le choix des reproducteurs et de leurs
descendants.
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Malheureusement, les pressions de sélection qui ont été exercées pour fixer tels ou
tels caractères ont en parallèle fixé des allèles moins bénéfiques à la santé des
animaux et de nos jours beaucoup de races canines souffrent de nombreuses
maladies génétiques souvent homologues de maladies humaines [7]. Plus de 60 races
de chien ont des déficits auditifs comme les dalmatiens chez lesquels près de 30 % des
individus sont atteints. De même de très nombreuses races de chien souffrent de
tares oculaires diverses, telles que le glaucome chez le basset, le beagle, le bouvier des
Flandres ou le caniche ou de cataractes, fréquentes chez les beagles, le berger
allemand ou le husky de Sibérie sans omettre les atrophies progressives rétiniennes
(PRA) pour lesquelles on ne dénombre pas moins d’une centaine de races sévère-
ment touchées, etc. L’épilepsie, d’un autre côté, se rencontre fréquemment chez le
berger allemand, le keeshond, le golden retriever et d’autres encore [8].

Par ailleurs les dix maladies les plus fréquemment rencontrées dans la population
des chiens de race incluent celles qui correspondent aux désordres les plus préoccu-
pants pour la santé des populations humaines comme le cancer, les allergies, les
maladies cardiaques [9].

LE GÉNOME CANIN

C’est dans l’espoir de pouvoir tirer parti de cette diversité dans l’analyse de la
fonction des gènes, de leurs allèles et plus généralement du fonctionnement des
génomes de mammifères que nous développons depuis plusieurs années une
carte du génome canin dont la dernière édition, publiée en octobre 2001, comporte
1 800 marqueurs et une définition précise du caryotype canin [10, 11]. Jusqu’à la
publication de ce travail, le caryotype canin était très imparfaitement décrit en
raison du grand nombre de chromosomes, 38 autosomes et deux chromosomes
sexuels, mais aussi et surtout de l’impossibilité de les distinguer par la taille ou la
mise en évidence de bandes caractéristiques par les méthodes de cytogénétique. Pour
surmonter cette difficulté nous avons d’une part cartographié sur un panel d’hybri-
des cellulaires irradiées un grand nombre de marqueurs et d’autre part hybridé sur
des chromosomes métaphasiques étalés certains de ces marqueurs marqués par un
composé fluorescent (FISH pour Fluorescent In Situ Hybridization). Ceci a permis
d’ancrer la carte sur le caryotype et d’identifier sans ambiguïté chaque paire de
chromosomes par un ou plusieurs marqueurs fluorescents. Actuellement, nous
achevons la construction d’une nouvelle carte dans laquelle le nombre de marqueurs
est doublé et nous avons en projet pour les trois années à venir la construction de
cartes de très haute densité contenant plus de 10 000 gènes et si possible autant de
clones recombinant BAC (Bacterial Artificial Chromosome). Ces cartes à très haute
densité de marqueurs poursuivent deux objectifs : faciliter l’identification et l’isole-
ment de gènes morbides et le travail de séquençage du génome canin, prévu par la
communauté américaine avec le support du NIH (National Institute of Health) pour
les toutes prochaines années.
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L’analyse du polymorphisme nucléotidique montre qu’on retrouve chez le chien des
variations ponctuelles de séquence (SNP pour Single Nucleotide Polymorphism) avec
une fréquence identique à celle observée chez l’homme. La variabilité intra-race est
encore peu documentée. Les résultats préliminaires que nous avons obtenus, grâce à
l’appui de plusieurs vétérinaires qui nous ont adressé des prélèvements sanguins de
plus d’une cinquantaine de races, montreraient une bien plus faible variation
génétique, permettant à certains égards d’assimiler les diverses races à autant
d’isolats génétiques. Ce résultat, s’il était confirmé, serait conforme à l’hypothèse
selon laquelle les régions du génome soumises à pression de sélection auraient un
niveau d’homozygotie plus élevé.

En raison de la structuration des populations humaines et de leur brassage, il a été
calculé qu’une densité de un SNP tous les six kilobases, soit quelque 500 000 SNP,
serait nécessaire à la réalisation d’analyses de déséquilibre de liaison, seule approche
susceptible de permettre la localisation de gènes impliqués dans des situations
génétiquement complexes telles celles rencontrées dans l’ostéoporose, le diabète, les
affections cardiovasculaires et psychiatriques [12]. En revanche, dans cette même
étude et dans d’autres, il est indiqué qu’en raison des modalités qui ont présidé à la
création des races canines (faible nombre de générations, nombre de géniteurs
réduits), un nombre beaucoup plus faible de SNP serait suffisant. Ainsi dans le cas,
peut-être extrême, du rottweiler, moins de un millier de SNP analysés sur une
centaine d’individus correctement sélectionnés pourraient être suffisants pour loca-
liser par déséquilibre de liaison le ou les gènes impliqués dans la genèse des
ostéosarcomes qui affectent particulièrement cette race [13]. Ces chiffres sont évi-
demment extrêmes mais ils indiquent que le nombre de marqueurs SNP et d’indi-
vidus à génotyper pour des analyses de déséquilibre de liaison sont beaucoup plus
faibles que dans le cas d’une population humaine panmictique. Dans ce contexte il
y aurait grand intérêt à développer en parallèle une carte à haute densité de SNP du
génome canin pour réaliser des études de déséquilibre de liaison entre l’hérédité de
certains marqueurs polymorphes et divers traits pathologiques ou non.

LES RÉTINITES PIGMENTAIRES

Chez l’homme, les rétinites pigmentaires (RP) dont souffre approximativement un
individu sur 4 000 correspondent à des dégénérescences de la rétine dont le caractère
dominant, récessif ou lié au chromosome X, a été reconnu. Par des analyses de
liaison génétique quelque 37 locus du génome humain et 22 gènes ont été mis en
cause. Toutefois, en dépit de ces progrès tout à fait remarquables, on estime qu’à
peine la moitié des gènes responsables de RP est actuellement identifiée. Les
dégénérescences rétiniennes d’origine héréditaire, appelées PRA pour ‘‘ Progressive
Retinal Atrophies ’’ équivalentes des rétinites pigmentaires, sont très répandues dans
la population canine et plusieurs modèles à caractères dominants, récessifs ou liés au
chromosome X ont été identifiés. L’analyse génétique de plusieurs familles atteintes
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de PRA a permis de mettre en évidence pour partie les mêmes gènes fautifs que ceux
identifiés en médecine humaine et, pour partie, d’autres gènes. De plus, ces modèles
canins de PRA sont à l’origine d’analyses de biologie cellulaire et de développe-
ments thérapeutiques tout à fait remarquables, comme nous le verrons plus loin.
Plus encore, pour la grande majorité de la centaine de races souffrant de PRA,
aucun gène n’a été à ce jour mis en cause, constituant de ce fait une opportunité
unique d’analyse au bénéfice mutuel des personnes atteintes de rétinites pigmentai-
res et des chiens souffrant d’atrophies rétiniennes progressives [14-16].

CANCER

Les cancers constituent l’affection la plus fréquemment rencontrée dans la popula-
tion canine : un chien sur trois est statistiquement susceptible d’en développer [17].
Toutefois, ce qui rend le modèle canin particulièrement attractif pour des études
étiologiques voire thérapeutiques se trouve dans la distribution hétérogène de
certains types de cancers dans les diverses races, révélant des susceptibilités raciales
très particulières. Ainsi les chiens de grande taille (boxer, airedale, danois, saint
Bernard) développent deux fois plus de tumeurs des tissus mous que la population
générale [17]. Des races comme le cocker spaniel, le terrier de l’île de Skye ou le
Boston terrier montrent une susceptibilité particulièrement grande aux cancers
mammaires [18]. Les ostéosarcomes sont notablement plus fréquents chez les chiens
de grande taille (danois, lévrier écossais, saint Bernard) [19, 20]. Une forte incidence
de lymphomes est rapportée chez les boxers et les pointers, de mélanomes toujours
chez le boxer mais aussi le scottish terrier [21] et d’histiocytose chez le bouvier
bernois [22]. Chez le berger allemand, un locus responsable d’un cancer rénal à
foyers multiples (RCND) a été récemment identifié [23, 24].

Ainsi pour la plupart des formes de cancers on peut identifier une race ou un
ensemble de races dans lequel certaines formes prédominent, suggérant fortement
l’existence d’allèles particuliers ayant un fort impact. Ici encore des études de
déséquilibre de liaison s’appuyant sur un nombre adéquat de SNP seraient de nature
à identifier les bases moléculaires de ces diverses susceptibilités. En réalité ces études
pourraient, dans certains cas, être encore facilitées par l’existence de pedigrees
particuliers offrant des susceptibilités accrues.

LA NARCOLEPSIE

A l’inverse du cancer qui représente une entité fréquente et impliquant de nombreux
gènes, il est des situations moins fréquentes, pour lesquelles le modèle canin peut
apporter beaucoup et dont l’analyse peut in fine offrir des solutions à d’autres
problèmes plus généraux. C’est le cas de la narcolepsie. Alors que la narcolepsie
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elle-même est relativement rare [25] et par voie de conséquence difficile à étudier sur
les plans génétique et moléculaire, les troubles du sommeil sont fréquents et com-
muns chez l’homme. Récemment, l’existence d’une colonie de doberman pinshers et
de labradors souffrant de narcolepsie transmise de façon autosomale récessive avec
une très forte pénétrance a permis l’identification du gène en cause [26]. Celui-ci a été
identifié comme étant le récepteur à l’hypocrétine aussi bien chez le doberman que
chez le labrador avec toutefois des mutations différentes. Une mutation ponctuelle
altérant la maturation correcte du messager avec perte du 4ème exon a été identifiée
chez le doberman tandis qu’une rupture de la phase codante par insertion d’un
élément mobile était observée dans le gène du labrador. Ces deux évènements
différents et donc d’origine indépendante, abolissent à l’état homozyote toute
synthèse correcte du récepteur à l’hypocrétine [26]. La recherche de mutation dans le
gène codant pour ce même récepteur chez les personnes souffrant de narcolepsie,
s’est dans un premier temps révélée décevante. En revanche, le dosage de son ligand,
l’hypocrétine, dans le liquide céphalorachidien des malades a révélé un déficit
important dont l’origine a pu secondairement être attribuée à une mutation affec-
tant le gène de l’hypocrétine [27, 28]. Alors que l’hypocrétine avait primitivement été
principalement impliquée dans les phénomènes de satiété, la découverte de son rôle
dans la narcolepsie permet d’envisager son implication dans la physiologie du
sommeil [29]. Des études, non encore publiées, concourraient à lui attribuer un rôle
clé dans l’horloge circadienne par l’intégration de signaux hypothalamiques pour la
libération de neuropeptides, la régulation du métabolisme basal de l’appétit, de
l’humeur en général et du sommeil.

BIOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT

Cet axe de recherche qui tend à déchiffrer les étapes du développement de l’œuf
fécondé jusqu’à la formation d’un être capable d’assurer sa reproduction n’a pas pris
en compte, jusqu’à présent, le développement des organes et des différentes parties
du corps du point de vue quantitatif. En d’autres termes, quels sont les signaux et
leur régulation qui permettent à un organisme de se développer harmonieusement
en assurant à chacune de ses parties des dimensions et une forme correcte ou du
moins caractéristique de l’espèce ou de la race auquel il appartient. L’énorme
diversité phénotypique des races canines offre un support unique pour comprendre
dans ce domaine les relations génotype/phénotype. Dans une étude récente et encore
très préliminaire, 90 mesures différentes établies à partir d’examens radiologiques
du squelette de 330 chiens d’eau portugais ont été croisés avec les résultats de
l’analyse du polymorphisme de séquence de 550 marqueurs génétiques [30]. À partir
de cette étude non encore complètement exploitée, on a identifié deux QTL (Quan-
titative Trait Loci) qui seraient impliqués dans la détermination de la taille générale
du squelette, dont l’un correspond au gène du facteur de croissance IGF-1.
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APPLICATIONS BIOMÉDICALES/THÉRAPIE GÉNIQUE

Le développement de protocoles de transplantation de moelle a, dès le début, fait
largement appel au modèle canin. Comparé aux primates, il est d’accessibilité aisée
et moins coûteuse. Par ailleurs sa taille lui procure d’indéniables avantages par
rapport aux souris. De sorte que beaucoup des principes et des approches thérapeu-
tiques développés sur le modèle canin ont pu être directement transférés à la
clinique. Ainsi les études menées sur le modèle canin ont été les premières a
démontrer la valeur prédictive du typage préliminaire in vitro du complexe majeur
d’histocompatibilité (MHC) pour le devenir de la greffe ou la possibilité d’utiliser
après sélection des donneurs extérieurs et mettre l’accent sur les problèmes liés aux
réactions mutuelles du greffon et de l’hôte [31-33].

Très récemment dans le difficile domaine de la thérapie génique, le modèle canin
aura fourni des résultats spectaculaires pour le traitement de mucopolysaccharidose
de type VII [34] et d’une affection oculaire homologue de l’amaurose congénitale de
Leber [35]. Par l’administration d’un vecteur rétroviral recombiné à l’ADNc de la
bêta glucuronidase (GUSB) à sept chiens nouveau-nés porteurs d’un gène déficient
et souffrant de mucopolysaccharidose de type VII, l’activité sérique de la bêta
glucuronidase a pu être maintenue pendant plus de 18 mois à des valeurs s’échelon-
nant de 50 % à 70 fois la normale. Alors que les chiens témoins non traités ont très
tôt accusé un retard pondéral, ne pouvaient plus se tenir debout dès l’âge de six mois,
souffraient d’opacité cornéenne et de troubles cardiaques, les six chiens traités n’ont
à ce jour, après 18 mois d’observation, manifesté aucun des symptômes précités. De
façon tout aussi spectaculaire, le groupe de G. Aguirre à Cornell University a utilisé
un vecteur recombinant dérivé d’un adénovirus associé (AAV) porteur du gène
RPE65 pour traiter par injection des chiens briards homozygotes RPE 65-/-, atteints
de cécité congénitale stationnaire nocturne (CNSB) et souffrant de troubles oculai-
res sévères semblables à ceux rencontrés chez les patients atteints d’amaurose
congénitale de Leber [35]. Les troubles oculaires ont disparu, et après 18 mois
d’observation la vision demeure totalement restaurée. Le rapprochement de ces
résultats plus qu’encourageants et des espoirs souvent déçus par les résultats des
essais de thérapie génique en médecine humaine, laisse évidemment perplexe, car les
protocoles sont similaires et la physiopathologie canine est peu éloignée de
l’humaine. Reste que ces succès récents donnent des raisons d’espérer et démontrent
qu’il convient de poursuivre dans cette voie.

CONCLUSIONS

Ainsi qu’on vient de le voir, le chien, de par sa diversité phénotypique extrême
s’exprimant dans les quelques 350 races artificiellement créées pour satisfaire divers
besoins ou en réponse à des caprices esthétiques, constitue un modèle unique pour
l’analyse fonctionnelle des génomes de mammifères et celui de l’homme en particu-
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lier. Les nombreuses maladies génétiques, à transmission mendélienne simple ou
complexe, très souvent homologues aux maladies rencontrées en médecine humaine
ajoutent à l’intérêt du modèle, d’autant que le chien est certainement parmi les
animaux celui pour lequel nos connaissances médicales sont les plus développées.

La reconnaissance de l’intérêt du modèle canin est encore récente, même aux Etats
Unis. En Europe, elle reste pour l’instant presque nulle si on en juge par la rareté des
financements de contrats de recherches s’appuyant sur ce modèle ou en vue de le
développer.

Récemment, un ‘‘ white paper ’’ (livre blanc) exposant les mérites et avantages du
modèle canin a été soumis aux instances dirigeantes du NIH pour hâter la décision
de procéder à l’analyse de la séquence de ce génome [9]. Sans préjuger de ce que
sera la décision finale et si le génome du chien sera dès à présent préféré à celui de tel
ou tel autre mammifère, il est certain qu’en raison des complémentarités d’analyse
qu’il présente avec le génome humain son génome sera séquencé dans un proche
avenir. En réalité, si nous avons participé à l’écriture de ce ‘‘ white paper ’’ convaincu
que nous sommes de l’intérêt du modèle canin, nous pensons que d’autres actions
moins lourdes comme une analyse systématique des SNP devrait être entreprise
au plus vite. Comme cela a été rapporté plus haut, l’originalité du modèle et son
intérêt proviennent de sa diversité génétique, qui s’exprime par un énorme polymor-
phisme phénotypique, comportemental, de capacité à réaliser des tâches diverses,
par le nombre de maladies génétiques simples ou complexes touchant spécifique-
ment certaines races. L’exploitation de cette ressource nécessite de faire des corré-
lations entre génotype et phénotypes. Ainsi il apparaît que l’identification et la
cartographie d’un très grand nombre de sites polymorphes, principalement des
SNP, et des analyses de déséquilibre de liaison constitueraient une démarche plus
adaptée et beaucoup moins coûteuse en temps et en argent qu’une analyse de
séquence qui fournira une connaissance peut-être exhaustive des gènes mais dont on
n’attend pas a priori de nouveauté par rapport aux séquences humaines, de souris ou
de rat.
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DISCUSSION

M. Guy DIRHEIMER

Vous nous avez parlé du génome nucléaire. Qu’en est-il du génome mitochondrial ?

Celui-ci a été entièrement séquencé et a été l’objet d’analyse de polymorphisme dans
différentes races. Son analyse a été une des premières données permettant d’affirmer le
loup (canis lupus) comme ancêtre du chien (canis familiaris).
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M. Charles PILET

Quelles sont les maladies génétiques du chien pour lesquelles il est possible d’établir
actuellement un diagnostic prédictif ?

Près d’une trentaine de maladies génétiques ont été analysées au niveau moléculaire soit
en mettant à profit les connaissances acquises en génétique humaine soit directement à
partir de pedigree canin comme dans le cas de la narcolepsie ou de certaine surcharge en
cuivre ou encore dans plusieurs formes d’atrophies rétiniennes progressives. Plusieurs
tests génétiques sont actuellement offerts par différentes sociétés, essentiellement aux
États-Unis. En France Labogéna propose plusieurs tests de dépistage.

M. Michel BOUREL

Avec quelles équipes vétérinaires est fait ce travail ? Quel est le pourcentage approximatif de
gènes et de pseudogènes chez le chien ?

Pour la construction de cartes à partir d’hybrides cellulaires irradiés, nous avons bénéficié
de quelques biopsies qui ont permis la préparation de fibroblastes utilisés pour les fusions
cellulaires. Par ailleurs nous avons établi des contacts avec des vétérinaires praticiens
pour la collecte de sang à partir de pedigrees dans lesquels sévissent des maladies à
composantes génétiques. En revanche nous n’avons pas établi de collaboration avec des
équipes de recherche vétérinaires. En ce qui concerne notre deuxième question et le
pourcentage de gènes et de pseudogène, il n’existe pas d’information propre au génome
canin mais rien ne laisse à penser que la situation observée chez l’homme ou la souris soit
différente.

M. René MORNEX

Cette démonstration physiologique et de médecine comparée a comme application pratique
l’identification d’un modèle animal essentiel pour préparer les essais de thérapies géniques.
Quelle est la raison de privilégier le chien par rapport à d’autres espèces domestiques ?

L’extraordinaire polymorphisme physique comportemental ou mettant en jeu des apti-
tudes particulières ainsi que des susceptibilités très différentes selon les races vis-à-vis de
nombreuses maladies à composantes génétiques font du chien une ressource unique pour
étudier dans toutes ces situations l’importance de la composante génétique. Par ailleurs
la taille de l’animal et une connaissance particulièrement développée de la médecine
propre à cet animal explique l’intérêt voire le caractère unique de ce dernier

M. Gérard MILHAUD

Compte tenu des grandes variations du phénotype du chien dans les différentes races, le
séquençage de l’ADN vous donne-t-il des résultats compatibles avec les différences de ces
races. Si le polymorphisme est du même ordre chez l’homme et chez le chien, il y a un
problème.

La séquence du génome canin n’est pas de nature à fournir la clé du polymorphisme
phénotypique. C’est la connaissance du polymorphisme génétique au contraire qui, du
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moins pour partie, pourrait nous l’expliquer. Pour autant celui-ci n’a pas besoin d’être
quantitativement plus important que dans l’espèce humaine ou toute autre espèce de
mammifère. Ce qui importe à ce stade c’est la pression de sélection qui a été exercée par
les éleveurs et a co-sélectionné dans certaines races des groupes d’allèles aux dépens
d’autres. La limitation de flux génique entre les différentes races a accentué les différences
et les a fixées.

M. Georges DAVID

Ma question comporte un préalable. Est-il possible d’obtenir dans l’espèce canine une
invalidation génique ? Si oui, dans la narcolepsie, chez le chien, l’invalidation du gène codant
le ligand donne-t-il le même phénotype que le déficit du récepteur ?

Je ne vois pas pourquoi techniquement il serait impossible de faire des invalidations de
gènes chez le chien. Pour autant je ne suis pas au courant qu’il y ait eu d’essais ou qu’ils
auraient été négatifs. Ceci étant dit, des chiens narcoleptiques par mutation invalidante
naturelle du gène codant le ligand ont été identifiés.

M. Jacques BATTIN

Le chien et le loup ont-ils le même génome ? Les cancers mammaires de certaines races
canines ont-ils été étudiés qui pourraient éclairer la pathologie humaine ?

Oui le loup et le chien ont le même génome, à vrai dire il serait plus exact de les regrouper
dans la même espèce. Bien plus, toutes les espèces du genre Canis ont en réalité
exactement le même génome et sont parfaitement inter fertiles de même que leurs
descendants et pourraient donc ne constituer qu’une seule espèce. Les tumeurs mammai-
res sont les tumeurs les plus fréquentes chez les chiennes chez qui elles représentent la
moitié de toutes les tumeurs, toutefois la moitié de celles-ci sont bénignes, les adénocar-
cinomes étant les plus fréquents. Aucune susceptibilité particulière de races n’a été à ce
jour enregistrée. En revanche il semble bien établi que le statut hormonal est très
important. Parmi les gènes mis en évidence on retrouve les mêmes qu’en cancérologie
humaine.

M. Maurice TUBIANA

L’observation naïve des chiens montre qu’il y a une proportionnalité inverse entre la taille et
la longévité et que les chiens de races pures ont une longévité plus courte que les corniauds.
Peut-on aborder ce problème sur le plan de l’analyse génétique ?

Oui très certainement, les facteurs génétiques influençant la longévité comme ceux
déterminant d’autres caractéristiques ou susceptibilités pourraient très certainement être
plus facilement étudiés dans l’espèce canine. En réalité pour aborder toutes ces questions
il faudrait tout d’abord développer une carte très dense de marqueurs polymorphes et
procéder à des études de déséquilibre de liaisons. Malheureusement nous n’avons jusqu’à
présent pas su faire reconnaître le modèle canin pour ce qu’il pourrait être et attirer les
financements nécessaires à ces études qui, j’en suis persuadé, seront faites aux États-Unis
dans un avenir relativement proche.
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M. André-Laurent PARODI

La prévalence de certaines tumeurs dans des races canines particulières est attribuée
davantage au phénotype des animaux, notamment à leur taille, qu’à une influence génétique
directe. Je pense en particulier aux ostéosarcomes des membres dont la prévalence est très
élevée dans les races géantes (dogue allemand, rottweiller..). Ces tumeurs à localisation
métaphysaire sont considérées comme résultant des microtraumatismes subis par les pla-
ques de croissance des os du fait de la masse pondérale élevée alors que le chien est encore en
croissance. Qu’en pensez-vous ?

La question de faire la part de ce qui serait la conséquence directe d’une surcharge
pondérale et/ou d’un fond génétique particulier dont dépendrait entre autres la taille est
certes importante. Je ne suis pas certain, loin de là, qu’en l’état actuel de nos connaissan-
ces on puisse trancher, aucune analyse génétique sérieuse n’ayant pu être à ce jour
réalisée.
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Le Haut Comité de la santé publique :
une expérience de dix années

The High Committee on Public Health,
a ten years experience

Guy NICOLAS* Roland SAMBUC*

RÉSUMÉ

Le Haut Comité de la santé publique est remplacé dans la loi du 4 mars 2002 par le Haut
Conseil de la santé. Pendant ses dix années d’activité, il a répondu à sa mission d’orienter la
politique de santé à travers deux types de rapports. Les rapports triennaux (1994, 1998,
2002) ont dressé l’état de santé de la France, montrant ses forces et ses faiblesses, proposant
une analyse critique du système de santé. Les rapports thématiques établis sur saisine du
ministre ont orienté un grand nombre de textes réglementaires dans des domaines touchant
à l’organisation des soins ou à la prévention. Au-delà de ces missions, la production du
HCSP a également eu pour effet de diffuser la culture et les méthodes de santé publique, dont
la place en France demeure encore trop marginale.

M- : S . H     .

SUMMARY

According to The Patients’ Rights law of 4 March 2002, a High Council on Health is
presently to supersede the High Committe on Public Health created in december 1991. For
the last ten years, the HCPH has fulfilled its purpose of fostering public health policy,
through two different kinds of reports. The periodic ‘‘ Health in France ’’ reports (1994,
1998, 2002) have provided an overview of the state of health in France, highlighting its
strengths and weaknesses, and raising questions about the organisation of the health system.
At the particular request of the Minister for Health, the HCPH has also drawn up reports
on specific topics whose proposals have provided guidance for a number of regulations on
medical care organisation or prevention. The HCPH reports and three-monthly review
‘‘ Current public health issues and documents ’’ have contributed to the dissemination of
public health culture and know-how, which remain underdeveloped in France.

K- (Index Medicus) : P . H     .

* Haut Comité de la santé publique, Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes handica-
pées, 8 avenue de Ségur — 75350 Paris 07 SP.

Tirés-à-part : Professeur Guy N, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 5 septembre 2002, accepté le 30 septembre 2002.
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3 décembre 1991-4 mars 2002, ces deux dates encadrent l’existence du Haut Comité
de la santé publique (HCSP). La première correspond au décret créateur et la
seconde à la loi qui y met fin en instituant le Haut Conseil de la santé. Ces dix années,
à quoi ont-elles servi, quel bilan peut-on en tirer ? C’est à ces deux questions que
nous voudrions essayer d’apporter une réponse.

Le décret fondateur fixe la mission principale « donner des avis et apporter au
ministre des éléments d’orientation et de décision en vue d’améliorer la santé
publique... Il peut également être consulté par le ministre sur toute question concer-
nant l’organisation des soins » [1]. Ce jour-là, on assistait à un changement de
méthode, on passait de structures dispersées, d’une quarantaine de comités ou
commissions thématiques, à une structure unique et Bruno Durieux, ministre de
l’époque, expliquait son choix par le souci de disposer « d’un outil permettant
d’analyser, de réfléchir, d’évaluer et de proposer des solutions pour mettre en œuvre
une politique de santé efficace et cohérente et aussi de limiter le phénomène de
lobby » [2]. Au cours de la décennie précédente (1980-1990), la France avait vécu
l’épisode dramatique de la montée de l’infection par le VIH, la contamination par le
sang avait atteint les marches du pouvoir et il est possible que, dans ce contexte
particulièrement douloureux, le ministre ait voulu disposer d’une équipe rappro-
chée et disponible, plus facile à mobiliser et pouvant être interrogée sur n’importe
quel sujet.

Présidé par le ministre chargé de la santé, le HCSP était composé de six membres de
droit (le directeur général de la Santé, le directeur de la Sécurité sociale, le directeur
de l’Hospitalisation et de l’organisation des soins, le directeur de l’École nationale
de santé publique, le directeur de l’Inserm et le directeur de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés) et de vingt membres nommés à titre
personnel pour leur compétence dans le domaine de la santé et de son organisation.
Le mandat des membres était de trois ans, renouvelable une fois. Au sein de ces
membres étaient désignés un vice-président et un rapporteur général. Pendant les
dix années de son existence, trois mandatures se sont succédé et la composition du
HCSP a toujours été pluridisciplinaire : professionnels de santé, économistes,
gestionnaires, sociologues, administrateurs, parlementaires, ce qui lui conférait une
large capacité d’analyse. La présence simultanée au sein du HCSP de personnalités
qualifiées venant d’horizons différents et de responsables de la haute administration
de la Santé a constitué un atout pour formuler des propositions à la fois éclairées et
réalistes.

Le HCSP était chargé d’élaborer deux types de rapports, les uns périodiques, les
autres d’opportunité. Un rapport triennal a été établi au terme de chacun des
mandats (1994, 1998, 2002), dans lequel on trouve une analyse de l’état de santé de
la France et une réflexion sur les points forts et les faiblesses de notre système de
santé. À partir de 1996 et conformément aux ordonnances du 24 avril [3], le Haut
Comité est également chargé d’élaborer un rapport à la Conférence nationale de
santé et au Parlement en vue du débat annuel sur le financement de la sécurité sociale
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(article L.766 du CSP). À côté de ce travail de fond, le HCSP a produit dix-huit
rapports au cours de ses trois mandatures [Tableau 1]. Ceux-ci répondaient à des
saisines du ministre sur un sujet de société comme par exemple la santé des jeunes, la
santé en milieu carcéral, la nutrition... ou sur des sujets se rapportant à l’organisa-
tion des soins : dépistage des cancers du sein et du col utérin, sécurité anesthésique,
diabète, infections virales aiguës importées... Pour chacun de ces rapports, un
groupe de travail spécifique était constitué, réunissant les experts les plus compé-
tents et quelques membres du Haut Comité de façon à élargir le débat, à le sortir
d’une vision trop étroite de la spécialité et à lui donner une dimension transversale
qui l’intègre au système de santé. Cette démarche de globalisation a toujours été
scrupuleusement suivie. Elle répondait à une réflexion entamée par le Haut Comité
dès son origine, qui avait été concrétisée par un premier rapport rédigé en 1992 et
intitulé « Stratégie pour une politique de santé » [4]. Enfin le Haut Comité s’est
pourvu dès 1992 d’un organe d’information sous la forme d’une revue trimestrielle
« Actualité et dossier en santé publique » dont chaque numéro contient un dossier
thématique (Les infections liées aux soins médicaux, Santé publique et aménage-
ment du territoire, Usages de drogues et toxicomanies, Santé publique et grand âge,
L’éducation pour la santé, Les troubles de l’apprentissage chez l’enfant, Santé et
travail ...) [Tableau 2].

Le premier rapport triennal de 1994 [5]

Il inaugurait en France une réflexion structurée sur l’élaboration de la politique de
santé. Il établissait les points forts et les points faibles du système de santé et
dégageait des objectifs de santé publique. Le rapport « La santé en France » fut le
moyen utilisé pour ouvrir un large débat sur les choix de santé en montrant que si la
France occupait la première place pour l’espérance de vie chez les femmes, elle
figurait également dans le peloton de tête en Europe pour le taux de mortalité
prématurée chez l’homme, notamment pour les décès « évitables » liés aux compor-
tements. L’accent était mis sur les inégalités face à la santé entre les différentes
catégories de population et entre les régions, dessinant pour ces dernières un arc
allant de la Bretagne à l’Alsace, à l’intérieur duquel le taux de mortalité était le plus
élevé. Ce rapport, comme les deux suivants, fut édité sous trois formes : l’intégral à
la Documentation française, une version en langue anglaise aux Éditions John
Libbey [6] et une version grand public sous forme d’un livre de poche aux Éditions
la Découverte [7]. Sa diffusion fut de ce fait très large, sortant du milieu quasi
confidentiel des experts de santé publique pour atteindre le grand public et alimenter
à partir de 1996 la Conférence nationale de santé et les Conférences régionales [8].
Ce rapport était de plus sans complaisance, certaines phrases prenaient même le ton
d’un véritable réquisitoire, affirmant par exemple « En France, la logique de moyens
l’emporte trop souvent sur la logique d’objectifs » ou encore que le système de santé
était « insuffisamment piloté ou régulé, qu’il était déséquilibré, cloisonné, figé et
non évalué. » À la lecture de ces quelques lignes, l’indépendance de la structure ne
pouvait plus être mise en doute, d’autant que le ministre lui-même, dans la préface,
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T 1.— Rapports thématiques et avis.

TITRE ANNÉE ÉDITEUR Nbre de
pages

Le dépistage de l’infection par le VIH 1992 ENSP 44
La sécurité anesthésique 1993 ENSP 115
Dépistage du cancer du sein et du cancer du col
utérin

1993 ENSP 18

Santé en milieu carcéral 1993 ENSP 127
La sécurité et la qualité de la grossesse et de la
naissance

1994 ENSP 255

Problèmes de santé publique et d’organisation des
soins liés à l’utilisation des produits humains et à
leurs produits de substitution

1995 ENSP 158

Les encéphalopathies subaiguës spongiformes
transmissibles humaines et animales

1996 ENSP 9

Santé des enfants, santé des jeunes 1997 ENSP 158
Avis sur la prévention de l’insuffisance rénale chro-
nique et son diagnostic précoce

1997 ENSP 27

Allocation régionale des ressources et réduction
des inégalités de santé

1998 ENSP 189

Faire face aux problèmes posés par les conduites
d’alcoolisation

1998 In ADSP no 25 2

Diabètes : prévention, dispositifs de soins et édu-
cation du patient

1998 ENSP 76

La progression de la précarité en France et ses
effets sur la santé

1998 ENSP 349

Réflexions du HCSP à partir du plan stratégique
de la CNAMTS

1999 In ADSP no 29 6

Pour une politique nutritionnelle de santé publi-
que en France

2000 ENSP 275

Politiques publiques, pollution atmosphérique et
santé

2000 ENSP 266

La souffrance psychique des adolescents et des
jeunes adultes

2000 ENSP 116

Le panier de biens et services de santé : première
approche

2000 ENSP 75

Le panier de biens et services de santé : du concept
aux modalités de gestion

2001 ENSP 98

Infections virales aiguës, importées, hautement
contagieuses, et leur prise en charge

2001 ENSP 121
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T 2.— Revue Actualité et Dossier en Santé Publique.

No Date de parution Titre
01 Décembre 1992 La formation en santé publique
02 Mars 1993 Recherche d’information et banques de données
03 Juin 1993 Europe communautaire et santé publique
04 Septembre 1993 Répondre aux personnes vivant avec un problème d’alcool
05 Décembre 1993 Les collectivités locales et la santé publique 1 (protection sanitaire

et lutte contre les fléaux sociaux)
6 Mars 1994 La santé en comptes
7 Juin 1994 Les collectivités locales et la santé publique 2 (interventions médico-sociales,

politiques d’accès aux soins)
8 Septembre 1994 Observation et surveillance
9 Décembre 1994 Santé et travail
10 Mars 1995 La santé des jeunes
11 Juin 1995 Les nouveaux outils de planification sanitaire
12 Septembre 1995 Santé et précarité
13 Décembre 1995 Santé et environnement
14 Mars 1996 Santé et activités physiques et sportives
15 Juin 1996 Santé mentale : l’individu, les soins, le système
16 Septembre 1996 L’éducation pour la santé : du discours à la pratique
17 Décembre 1996 L’évaluation en santé
18 Mars 1997 Les réformes des systèmes de santé : spécificités et convergences
19 Juin 1997 Géographie de la santé
20 Septembre 1997 Santé publique et grand âge
21 Décembre 1997 Vieillissement, âge et santé
22 Mars 1998 Usages de drogues et toxicomanies
23 Juin 1998 Maladies et risques émergents
24 Septembre 1998 Réseaux de santé et filières de soins
25 Décembre 1998 Cancer : actions préventives et prise en charge
26 Mars 1999 Les troubles de l’apprentissage chez l’enfant : un problème de santé publique ?
27 Juin 1999 Médicament et santé publique
28 Septembre 1999 Soins palliatifs et accompagnement
29 Décembre 1999 Santé publique et aménagement du territoire
30 Mars 2000 Santé publique et pays pauvres
31 Juin 2000 Maltraitances
32 Septembre 2000 Les médecins aujourd’hui en France
33 Décembre 2000 Organisation, décision et financement du système de soins
34 Mars 2001 Médecine prédictive : mythe ou réalité
35 Juin 2001 Accréditation et qualité des soins hospitaliers
36 Septembre 2001 Droits des malades, information et responsabilité
37 Décembre 2001 Les agences dans le système de santé : un nouveau paysage institutionnel ?
38 Mars 2002 Les infections liées aux soins médicaux
39 Juin 2002 L’innovation en santé
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s’en appropriait les conclusions : « ... Avec ce rapport les pouvoirs publics disposent
d’un outil qui facilitera la poursuite d’une politique de santé cohérente, pragmati-
que, volontariste ... ».

Le second rapport triennal publié en 1998 [9-11]

C’est un rapport d’évolution, ce qui constitue une innovation car jamais jusqu’ici
n’avait été entreprise dans le domaine de la santé une démarche de ce type, compa-
rant objectifs et résultats. On s’aperçoit alors qu’entre 1991 et 1996 la situation reste
contrastée avec d’excellents résultats en termes d’espérance de vie, alors que d’autres
restent médiocres en matière de mortalité prématurée ou d’inégalités. Si à 65 ans
l’espérance de vie continue à s’accroître dans les deux sexes d’environ un trimestre
par an, si, mieux encore, l’espérance de vie sans incapacité s’allonge parallèlement,
chez les plus jeunes en revanche, et tout particulièrement dans la tranche d’âge
25-45 ans, la mortalité stagne ou diminue faiblement, qu’il s’agisse des morts
violentes ou des cancers pulmonaires.

Face à ce constat le rapport de 1998 lance un véritable plaidoyer en faveur de la
prévention, grande oubliée du système de santé français, pour que des programmes
clairement identifiés soient élaborés et mis en place sur l’ensemble du territoire, en
tenant compte des priorités régionales de façon à réduire les inégalités. Le rapport
aborde enfin quelques modes d’organisation du système de santé à partir de trois
exemples : le dépistage des cancers féminins, l’évolution des services d’urgence, la
politique en faveur des personnes âgées dépendantes. Ces trois exemples, pourtant
pris dans des secteurs très différents du système de santé, permettaient de trouver
des points communs en termes de manque d’efficience et d’identifier les efforts à
entreprendre. Face à un système dispersé et cloisonné, il faut préciser le rôle de
chacun des acteurs, donner de la cohérence à l’articulation soins versus prévention,
favoriser la notion d’opérateur financier unique, enfin simplifier les dispositifs
réglementaires et les procédures administratives en favorisant les initiatives régio-
nales ou locales. L’accent était également mis sur la nécessité d’impliquer davantage
les professionnels, notamment les médecins, dans la prise en compte des problèmes
de santé. Pour cela, il faut porter l’effort sur la formation, qui devrait mieux préparer
à l’écoute des malades, à l’analyse de leurs attentes et à la sélection des réponses
adaptées, à la fois en termes individuels et collectifs. La santé publique est un état
d’esprit, une culture qui mérite une place dans la formation de tout médecin, c’est le
préalable à l’organisation de la prévention, du dépistage ou à la prise en charge
du mal-être. Pour être vraiment efficace, une telle démarche réclame la participation
des usagers ; celle-ci passe par un processus éducatif apportant une meilleure
connaissance du fonctionnement de notre système de santé et des enjeux pour
l’avenir.
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Le dernier rapport triennal paru en 2002 [12, 13]

Il expose les données sur l’évolution de l’état de santé et approfondit quatre aspects
majeurs pour l’amélioration du système de santé français : les inégalités de santé,
l’affectation des ressources, la place de l’usager et l’organisation même du système
de santé en France.

Ce troisième rapport innove par rapport aux précédents quasi exclusivement basés
sur les données de mortalité pour analyser l’état de santé. Cette fois, la mortalité a
été mise en perspective avec trois autres sources de données qui éclairent sur la
morbidité des ménages et l’utilisation du système de soins, notamment à partir des
prescriptions de la médecine de ville et des résultats fournis par le système d’informa-
tion national sur l’hospitalisation (PMSI). Les difficultés rencontrées lors de cette
analyse ont convaincu le HCSP de l’impérieuse nécessité de mettre en place un vrai
système d’information couvrant de façon homogène l’ensemble du champ de la
santé. Enfin, le choix a été fait de privilégier une approche par classe d’âge plus direc-
tement utile à la prise de décision, notamment en matière de politique de prévention.

La réduction des inégalités de santé et la lutte contre la mortalité prématurée restent
des objectifs prioritaires. Le rapport souligne que les inégalités d’espérance de vie
entre zones géographiques se sont accrues sur les quinze dernières années, et que les
inégalités sociales de santé sont en France plus importantes que dans d’autres pays.
Il faut tirer les leçons de cet échec et renforcer les actions de prévention plutôt que de
tout attendre des soins curatifs.

Le rapport constate l’importance des ressources consacrées au système de santé,
mais s’interroge sur la complexité des affectations comptables, sur l’absence de
relation claire entre les financements et la politique de santé, sur l’inadéquation d’un
Ondam 1 annuel au regard d’objectifs de santé publique pluriannuels. L’offre de
soins et les ressources restent très inégalement répartis sur le territoire, et l’évolution
démographique des professions de santé nécessite des mesures d’anticipation.

Le rapport développe également une analyse critique et prospective sur l’évolution
du système de santé, en s’attachant plus particulièrement à la prise en compte des
besoins de la population et des priorités de santé dans le fonctionnement du système,
à la cohérence de son organisation, à l’implication des élus, enfin à l’adaptation aux
territoires et à l’Europe.

En effet, malgré de nombreuses avancées législatives, réglementaires et organisation-
nelles qui ont contribué à améliorer les points faibles du système de santé français
mis en exergue par le rapport de 1994, l’organisation du système de santé reste en
bien des points complexe, redondante, mal connue du public et parfois des acteurs
eux-mêmes.

Dans un « Avis sur les orientations stratégiques » qui complète son travail d’analyse,
le Haut Comité, sur la base du bilan relativement paradoxal de notre système de

1. Objectif national des dépenses d’assurance maladie.
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santé, expose les enjeux à venir et les objectifs qui s’y attachent. Il donne aussi les
orientations à mettre en œuvre rapidement pour déclencher et entretenir une
dynamique d’évolution et de transformation du système de santé français.

Les rapports thématiques, élaborés en réponse aux saisines du ministre, ont permis
au HCSP d’assumer le rôle d’aide à la décision qui lui avait été dévolu. La santé en
milieu carcéral, rapport publié en 1993, a fourni la charpente de la loi du 18 janvier
1994 qui organise, sur des bases nouvelles, la médecine pénitentiaire. Toutes les
propositions du rapport ont été reprises dans la loi. Il en est de même pour le rapport
sur la sécurité anesthésique (1993) qui a largement inspiré le décret du 5 décembre
1994. De la même façon, le rapport sur le diabète a servi à construire un plan
permettant une approche globale de la maladie, et on pourrait continuer l’inventaire
des recommandations contenues dans les rapports et retrouvées dans les décisions
réglementaires. L’indépendance intellectuelle du HCSP, que nous avons déjà évo-
quée, se retrouve de façon encore plus spectaculaire dans les rapports thématiques
puisqu’ils ont pratiquement tous été remis au successeur du ministre qui en avait fait
la demande, et il est vrai qu’au cours de ces dix années on a vu se succéder huit
ministres. Malgré ces mouvements des politiques, la continuité en matière de santé
publique mérite d’être signalée. Un audit externe mené en 2000 à l’initiative du
HCSP a montré que les gouvernements successifs s’étaient largement appropriés les
recommandations formulées par les rapports remis de 1992 à 1998.

EN CONCLUSION

Le HCSP a-t-il rempli les missions qui lui avaient été confiées ? Telle est la question
à laquelle il convient de répondre au terme de ce bilan. La réponse est grandement
positive et tout au long de cet exposé, nous l’avons montré au travers de l’analyse des
trois rapports triennaux, dont chacun a fourni les éléments permettant le dévelop-
pement de larges débats sur le système de santé dans notre pays. Le premier acquis,
et non le moindre, est précisément d’avoir fait connaître la santé publique en dehors
des cénacles confidentiels réservés jusqu’alors à quelques spécialistes ou aux insti-
tutionnels.

La loi du 4 mars 2002 [15] prévoit une nouvelle organisation de la politique de santé
et met en place un Haut Conseil de santé qui reprend la plupart des attributions du
Haut Comité, notamment dans l’élaboration des priorités, la rédaction d’un rapport
annuel au Parlement et la possibilité d’être consulté sur toute question concernant
l’organisation du système de santé (article 1411-1-3 du CSP). Il est également
composé de membres de droit et de personnalités qualifiées nommées pour leur
compétence sur les questions de santé, mais il n’est plus présidé par le ministre, le
président est élu parmi les membres qualifiés.

Une nouvelle ère s’ouvre, la tâche reste énorme et les enjeux sont considérables.
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DISCUSSION

M. Jean SÉNÉCAL

Un des problèmes importants en santé publique est le déséquilibre qui existe entre les besoins
et les moyens de satisfaire ces besoins. Ceci nécessite de les hiérarchiser, d’en choisir
certains, d’en abandonner d’autres. Cette notion commence à pénétrer les esprits et se
concrétise par l’établissement d’un panier de biens et services. Quelle est l’opinion du Haut
Comité sur ce sujet ? Qui osera faire ces choix ?

Dès son premier rapport triennal en 1994, le HCSP a souligné l’inadéquation qui existe
entre offre et besoins, qu’il s’agisse des inégalités entre les classes sociales ou les régions.
Une politique de santé publique oblige à établir des priorités et c’est d’ailleurs ce qui a été
fait depuis 1996, par exemple au travers des conférences régionales de santé, avec les
programmes régionaux de santé.
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M. Roger NORDMANN

Étant donné le rôle fondamental de l’éducation pour la santé dans la prévention, pourriez-
vous nous préciser si le Haut Comité de la santé publique disposait de relais au ministère de
l’éducation nationale et si de tels relais sont prévus pour le nouveau Haut Conseil sur la
santé, ceci afin d’accroître considérablement la place de l’éducation pour la santé aux
niveaux scolaire et universitaire ?

Pendant ses dix ans d’existence, le HCSP n’a jamais été saisi spécifiquement sur le
problème de la santé aux niveaux scolaire et universitaire. Toutefois, il a pris l’initiative
d’aborder ces problèmes dans un rapport de 1997 sur la santé des enfants et des jeunes. Ce
sujet mériterait d’être abordé plus exhaustivement sur le plan interministériel, il pourrait
être proposé au Haut Conseil de la santé.

M. André VACHERON

Comment expliquer l’importance de la mortalité prématurée en France, qui est l’une des
plus élevées au sein de l’Union européenne ?

La mortalité prématurée évitable pèse lourdement sur la statistique de mortalité préma-
turée. Cette mortalité est largement due à des causes relevant moins des soins curatifs que
d’interventions en amont : consommation excessive de tabac et d’alcool, accidents de la
circulation, suicides...

M. Maurice TUBIANA

Le Haut Comité de la santé publique a fait des diagnostics remarquables, dont la validité a
été reconnue par tous. Malheureusement, ses recommandations n’ont pas toujours été
suivies d’effets : manque de relais auprès des médias, difficultés pour le Ministre de la santé
de faire entendre sa voix, antagonismes entre les structures du ministère de la santé et la
CNAM ? Les comportements sont le point crucial et il est frappant de constater que la
France et l’Espagne qui sont les deux pays où l’on fume le plus, où la mortalité prématurée
est la plus élevée, sont les deux pays où la résistance aux antibiotiques des pneumocoques est
la plus forte : ceci suggère un manque de compréhension par les médecins de la santé
publique. Il faudrait enseigner la santé publique aux médecins, et la prévention aux enfants
et aux adolescents.

On ne peut qu’être d’accord avec votre analyse. Dans chacun de ses rapports, le HCSP
insiste sur la nécessité de mieux faire connaître les préoccupations de santé publique, non
seulement auprès des professionnels de santé mais aussi d’un large public.

M. Louis AUQUIER

Comment se fait-il que la loi du 4 mars 2002 comporte un bref chapitre sur l’ostéopathie,
discipline paramédicale dont il n’existe aucune preuve scientifique et dont l’exercice pourra
être pratiqué sans aucun contrôle médical par des étudiants formés dans des écoles indépen-
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dantes des facultés de médecine, comme il en existe déjà en Grande-Bretagne et dans divers
États américains ?

À la suite d’un amendement d’origine parlementaire, la loi du 4 mars 2002 reconnaît
l’existence de l’ostéopathie. Elle prévoit deux décrets d’application dans lesquels doit
figurer le champ de compétence, c’est donc à ce niveau qu’il faudrait agir pour qu’un
contrôle véritable soit mis en place de façon à éviter les risques.
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La mesure des otoémissions acoustiques
provoquées : un test de dépistage précoce
de la surdité néonatale

A universal child hearing screening : acoustic otoemissions

Alain MORGON *

RÉSUMÉ

Tout enfant qui naît avec une surdité présente un développement pathologique du langage.
Une prise en charge spécifique s’impose le plus tôt possible ce qui nécessite un dépistage
précoce. L’utilisation des otoémissions acoustiques provoquées avant le 6ème mois de la vie
est la méthode éprouvée proposée.
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SUMMARY

Every child born with deafness displays a pathological langage development. An early and
specific approach is mandatory, hence requiring an universal hearing screening. Available
evidence indicate that performing acoustic otoemissions prior to six months of age is the
most reliable method. The recording of the AOE is performed successfully from the 30th

week of conceptual age. To obtain AOE in the newborn, one needs to wait until the 3rd day
post delivery in 98 % of cases. The reliability of the test, the socio-economical cost, the
consequences of the screening and the role of the family have to be discussed.
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INTRODUCTION

Tout enfant qui naît avec une surdité présente un développement pathologique du
langage si ce handicap n’est pas compensé. Dès que le diagnostic de surdité est établi
une prise en charge comportant une rééducation orthophonique et une application
prothétique auditive peut pallier ce déficit. Depuis plus de trois décennies, la
nécessité de dépistage précoce s’impose pour répondre à cette exigence, en référence
à des travaux qui ont montré la nécessité de stimuli sonores pour la maturation des
centres auditifs et de leurs connexions avec les aires du langage. Ces notions
classiques ont été récemment confirmées par Yoshinaga [1] puis par Moeller [2] pour
lesquels une action est d’autant plus efficace qu’elle intervient dans les six premiers
mois de la vie.

Une enquête épidémiologique réalisée dans le cadre de la Communauté Économi-
que Européenne en 1977, publiée en 1981, à laquelle nous avions collaboré comme
membre français, à partir de 3 462 cas d’enfants sourds (surdités congénitales et
surdités acquises) âgés de 8 ans lors de l’enquête, faisait les observations suivantes :
diagnostic avant un an 6,7 %, entre 1 et 2 ans 13,97 %, et entre 3 et 4 ans 21 % ; la
prévalence était évaluée entre 1 et 1,2 cas pour 1 000 [3].

C’est au diagnostic qu’ont profité les méthodes de mesures objectives, même chez
des enfants de 0 à 2 ans, dès 1970 [4]. Avec les potentiels évoqués auditifs tardifs, la
méthode n’était pas applicable pour le dépistage, pas plus que ne l’ont été ultérieu-
rement les potentiels auditifs précoces évoqués [5].

Entre les premières publications sur les otoémissions acoustiques en 1984 [6] et celles
où nous montrions leur intérêt clinique chez l’enfant [7], 9 ans se sont écoulés. Pour
leur emploi dans le dépistage, il faut attendre encore quelques années et surtout leur
automatisation et la miniaturisation du matériel [8-10].

Plus de 30 ans séparent les travaux sur l’utilisation des tests électrophysiologiques
objectifs qu’étaient les potentiels évoqués auditifs pour tester l’audition et les
premières communications sur le dépistage par un test objectif de nature différente,
les otoémissions acoustiques. En France, l’âge du diagnostic de la surdité de l’enfant
est encore trop tardif, comme j’ai pu l’observer dans le cadre d’une consultation
spécialisée hospitalière et dans celui d’un centre d’action médico-sociale précoce
spécialisé pour les déficients auditifs que j’avais créé. D’où l’intérêt d’un diagnostic
néonatal.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Le choix du matériel relève de notions de maturation et de fiabilité en fonction de la
date du test.

Le test des otoémissions acoustiques provoquées (OEAP) est basé sur l’observation
d’une réponse des cellules ciliées externes de l’oreille interne qui se contractent sous
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l’effet d’une stimulation sonore. Le stimulus et la réponse transitent par un embout
placé dans le conduit auditif externe ; la méthode est objective ; elle n’est pas
invasive ; les 2 oreilles sont testées séparément.

Le recueil des OEAP ne permet pas de tracer une courbe audiométrique mais
simplement de dire si une perte auditive existe ou non. L’absence de réponse signifie
qu’une perte auditive existe et qu’elle est supérieure à 30-40 décibels.

Notre travail a porté sur les caractéristiques des OEAP, particulièrement chez le
jeune enfant ; l’âge est un facteur qui a été étudié sur 116 oreilles de sujets dont l’âge
était compris entre 6 semaines et 83 ans [11]. La corrélation entre la réponse des
OEAP et la perte auditive a fait l’objet de 2 études : l’une sur 150 patients atteints de
surdités diverses [12], l’autre sur 126 patients porteurs d’une surdité de perception
[13].

L’influence du sexe, de l’âge et de la perte auditive a été étudiée sur 140 sujets [14].
L’application clinique des OEAP chez les prématurés et les nouveau-nés a été
discutée à propos d’enregistrement de 93 sujets [15].

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre d’une unité de recherche du CNRS, dirigée
par le professeur L. Collet.

RÉSULTATS

Ces différents travaux ont montré que :

Ê les OEAP sont d’utilisation aisée pour un dépistage audiologique,
Ê leur présence confirme que le seuil de détection de la surdité à 1 kHz est inférieur

à 40 décibels HL,
Ê leur enregistrement chez le prématuré est réalisé avec succès à partir de la 30ème

semaine d’âge conceptuel,
Ê les réponses sont retrouvées de façon prévalente chez le nourrisson de sexe

féminin. Les pics de réponse sont plus marqués à droite qu’à gauche,
Ê il faut attendre le 3ème jour après l’accouchement pour observer chez le

nouveau-né entendant les réponses dans 98 % des cas,
Ê les OEAP permettent la détection des surdités unilatérales et des surdités de

transmission.

DISCUSSION

Le test : sa fiabilité

Nos travaux ont précisé que les risques de faux-positifs sont possibles même si la
méthode est correctement suivie ; ce chiffre varie selon les auteurs : Stewart [16] de
0,3 à 2,5 % , Norton [17] 4 %, Cox 0,96 % [18], Clemens 3,9 % [19].
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Ainsi, pour admettre la positivité d’un test, il est nécessaire de renouveler l’examen
le lendemain ou tout au moins pendant le premier mois qui suit la naissance.

Deux tests positifs font soupçonner une surdité, ce qui doit entraîner un examen
objectif avec les potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral.

Cependant, certains enfants ne reviennent pas pour le 2ème test et sont perdus de vue.
Quelques parents refusent l’exploration. C’est pourquoi certaines équipes se sont
posées la question de la fiabilité des OEAP et ont utilisé les potentiels évoqués
auditifs précoces automatiques (PEA). Ainsi Stewart [16] considère que le test avec
les potentiels évoqués auditifs précoces est applicable dans les 2 premiers jours après
la naissance. Le taux de faux-positifs tombe à 0,9 %. Ce test, réalisé au berceau de
l’enfant, n’est pas invasif. Il est reproductible.

Coût socio-économique

L’application du test des otoémissions acoustiques à un dépistage systématique de
la surdité néonatale a un coût.

Le personnel réalisant le test (technicien d’audiologie, puéricultrice, sage-femme,
médecin) doit avoir une formation spécifique afin de réduire autant que faire se peut
le pourcentage de faux-positifs.

Ce personnel use d’un matériel dont l’achat est amorti pour une maternité
accueillant plusieurs milliers de parturientes.

Pour les maternités dont le chiffre de naissance est de quelques centaines, la question
posée est différente.

Le personnel a la charge de la tenue d’un registre. Le temps qu’il accorde pour
chaque nouveau-né n’est pas réduit à la seule manipulation. Il doit expliquer à la
mère ce qu’est le test et lui doit, en cas de positivité, des explications claires et non
alarmantes.

La question du moment est aussi posée : naissance pendant les jours fériés, durée
brève de séjour.

Au coût de l’investigation proprement dite s’ajoute celui des examens complémen-
taires en milieu spécialisé ; l’examen nécessaire pour établir formellement le dia-
gnostic de normalité ou de surdité est le recueil des potentiels évoqués auditifs
précoces dans un centre spécialisé ; il s’agit d’un examen objectif, fiable mais dont on
connaît le coût et la lourdeur relative.

Il n’est guère possible de s’appuyer sur les données des auteurs américains compte
tenu de la différence importante entre leur système de santé et le nôtre, pour chiffrer
le coût du dépistage systématique. Les chiffres avancés varient de 23 à 47 euros.

Conséquence du dépistage

Dès que le diagnostic de surdité est confirmé, l’enfant est confié à une équipe
éducative et appareillé sur chaque oreille. Ainsi, la prise en charge comprend non
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seulement la rééducation orthophonique et l’appareillage auditif, mais aussi la
guidance parentale.

Le dépistage systématique de la surdité de perception bilatérale de l’enfant peut
conduire à un diagnostic chez un enfant de 2 à 3 semaines. Quel que soit l’âge de
l’enfant la guidance parentale est bien définie, mais pour des parents d’un enfant
aussi jeune, elle est renforcée. Elle occupe une place majeure. Il est indispensable
d’expliquer à la mère que tous les instants pendant lesquels l’enfant est éveillé,
doivent être utilisés pour communiquer.

L’orthophoniste et la psychologue auront à répondre à des questions multiples nées
de la quotidienneté et créées par un enfant qui ne répond à aucune stimulation
sonore car l’appareillage auditif n’est pas mis en place immédiatement.

L’amplification ne doit en aucun cas provoquer une lésion des cellules ciliées
restantes par traumatisme sonore. La correction est au début prudente en deçà de ce
qu’elle sera ultérieurement.

Le contrôle de l’audition d’un enfant très jeune ne doit pas rejeter les tests cliniques
usant du matériel sonore d’instruments musicaux avec l’observation des différents
réflexes provoqués. Dès que l’enfant est en position assise, l’audiométrie condition-
née dite aussi comportementale en champ libre, au casque, au vibrateur, permet une
approche de la courbe audiométrique à 10 décibels près pour chaque oreille. Ces
tests réclament des testeurs très expérimentés. Il faudra donc expliquer le délai de
l’appareillage aux parents, appareillage qui intervient entre le 3ème et le 4ème mois.

Rôle de la famille

Le dépistage réclame des moyens humains et matériels, mais il deviendrait inefficace
si la participation des parents et surtout de la mère n’est pas pleinement acquise [20].

La suspicion de surdité après deux tests positifs doit obligatoirement conduire à une
investigation dans un service spécialisé. Sans inquiéter la mère, il est nécessaire de lui
expliquer qu’il faut lever le doute. Mais cette démarche ne vas pas sans un stress de
la mère à prendre en compte [21].

La situation devient particulière si le diagnostic de surdité se confirme. Cette
confirmation intervient dans les 3 premières semaines qui suivent la naissance, sur
une famille tout à la joie de la naissance. Un psychologue ou un psychiatre doit
accompagner la famille pendant quelques mois alors que se met en place la prise en
charge. L’annonce d’une surdité de son enfant à une mère peut entraîner un arrêt
total de communication vocale et gestuelle. Or, les premiers mois sont essentiels
pour le développement de la communication.

Implantation cochléaire

Une dernière question se pose. Le dépistage précoce modifie-t-il les indications de
l’implantation cochléaire ? Il ne modifie pas le type de surdité implantée mais il
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modifie la date de l’implantation. La prise en charge précoce permet une rééduca-
tion orthophonique d’au moins une année pendant laquelle est affirmé le diagnostic
audiométrique, sont observées les réactions de l’enfant appareillé au monde sonore,
appréciées les aptitudes langagières et le développement de la cognition. Ainsi
l’implantation cochléaire pourra-t-elle être proposée entre 12 et 18 mois, sans doute
plus près de 12 que de 18.

CONCLUSION

Le dépistage systématique de la surdité de perception de l’enfant est à l’ordre du
jour. La prévalence de la surdité de perception est de 1 à 1,2 pour 1 000. L’explora-
tion systématique auditive des enfants admis dans un service de néonatalogie donne
un taux de prévalence de 2 à 3 %.

La surdité de l’enfant relève de la santé publique.

Pour pallier l’effet du déficit auditif sur le développement du langage, seule la
précocité de la prise en charge peut conduire l’enfant à une communication orale,
gage d’une intégration familiale puis scolaire. La normalité du langage oral condi-
tionne celle de l’acquisition du langage écrit.

Le dépistage systématique de la surdité n’est pas une fin en soi ; il faut préciser le
mode de prise en charge de ces enfants dont le diagnostic est réalisé dans les 2 ou 3
premiers mois de la vie.

Pour que le dépistage de la surdité de l’enfant devienne systématique, le législateur
doit proposer l’utilisation des otoémissions acoustiques provoquées à cette fin avant
le 6ème mois de la vie.

Le rôle du pédiatre et du médecin généraliste devient essentiel. L’équipe de dépis-
tage a des rapports étroits avec celle du diagnostic afin d’éviter tout retard dans
l’établissement du diagnostic définitif de surdité et sa prise en charge.

Le dépistage systématique de la surdité néonatale doit s’accompagner d’une infor-
mation de tous les acteurs de ce dépistage.
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COMMENTAIRES ET DISCUSSION

M. Georges SERRATRICE

À côté des otoémissions provoquées dont vous avez parlé, est-ce que les otoémissions
spontanées sont particulièrement fréquentes chez le nouveau-né ? Quelle est l’origine des
otoémissions spontanées ?

Il existe effectivement des OEA spontanées rencontrées chez le nouveau-né et le jeune
enfant. Elles disparaissent chez l’adulte. Leur origine est sujette à discussion ; certains
auteurs ont évoqué leur origine à partir d’une quatrième rangée de cellules ciliées
externes, présentes quelquefois chez le très jeune enfant.

M. Jean SÉNÉCAL

Nous avons appliqué la méthode des otoémissions provoquées dans l’enceinte des
maternités du CHU de Rennes. Depuis 1999, nous avons des résultats sur 5 200 nouveau-
nés testés. Sur les 5 200 enfants testés nous avons trouvé 3 surdités profondes, 2 surdités
légères, une surdité unilatérale, ce qui fait une incidence de 1/15 pour 1 000, proche du
chiffre que vous donnez. Une incidence de 1 à 2 pour mille doit être comparée, comme
vous le soulignez, à l’incidence des maladies faisant en France l’objet d’un dépistage
systématique (par exemple PCU = 1/16 000 naissances !).

M. René MORNEX

Il me paraît inutile de souligner l’actualité de ce thème dans le droit fil des préoccupations de
notre Compagnie qui, je l’espère, ne manquera pas de proposer des développements prati-
ques. Ma question se rapporte aux faux-positifs, dont vous nous avez annoncé le nombre
prévisible et les difficultés pour les prendre en charge. Y a t’il malgré tout des solutions
envisageables ?

Un pour cent de faux-positifs représente 7 500 enfants auxquels doit être pratiquée une
investigation sophistiquée avec les PEA. La mise en route du dépistage doit prévoir un
double financement : celui du dépistage et celui du diagnostic.

M. Jean-Daniel SRAER

Des études ont-elles été faites sur les faibles troubles de l’audition ne nécessitant pas
apparemment d’appareillage et la scolarisation ultérieure de l’enfant ?

Effectivement, les demi sourds bénéficient d’une prise en charge plus légère, mais la
scolarisation en classe ordinaire entraîne une amplification sonore légère et un soutien
orthophonique.
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M. Maxime ARMENGAUD

À quoi sert de dépister aussi précocement une surdité, si l’on a pour but de conduire à
l’implant cochléaire qui sera plus tardif ? Vous n’avez pas parlé de la langue des signes qui
permet la communication avec les parents et l’entourage durant au moins la première
année ? Y a t’il une étude sur les résultats des implants précoces 10 ans après l’intervention :
qualité de la communication orale, inclusion dans une classe d’enfants entendants ?

Le dépistage précoce permet une prise en charge précoce dans laquelle les aides auditives
conventionnelles ont encore leur place en attendant une éventuelle implantation
cochléaire entre neuf et douze mois. Le choix de la langue des signes française (LSF)
relève d’une décision des parents ; la LSF est une langue à part entière avec une syntaxe
et un lexique différents de ceux de la langue française orale et écrite. Les séries d’implan-
tations cochléaires précoces ont juste dix ans, ce qui permet d’affirmer leurs meilleurs
résultats que ceux des implantations tardives.
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Dysfonction de la voie du monoxyde d’azote
au cours de la régénération de l’endothélium coronarien

Nitric oxide pathway during the regeneration
of the endothelium of coronary arteries

Paul M. VANHOUTTE *, Marie-Pierre FOURNET-BOURGUIGNON **,
Jean-Paul VILAINE**

RÉSUMÉ

Des expériences sur culture de cellules endothéliales d’artères coronaires de porc ont été
effectuées afin de déterminer si le vieillissement per se ou la densité cellulaire affecte
l’activité de la NO-synthase endothéliale (eNOS), et explique la diminution de la relaxa-
tion endothélium-dépendante à la bradykinine observée au cours du processus de régénéra-
tion après dénudation endothéliale. La présente étude démontre que des cellules endothé-
liales mises en culture à partir d’endothélium régénéré prélevé huit jours après la dénudation
possèdent une capacité basale de production de GMP cyclique (GMPc) intacte mais
réagissent déjà plus faiblement à une stimulation réceptorielle (bradykinine) ou intracellu-
laire (ionophore calcique). En fonction de passages cellulaires multiples, employés pour
mimer le phénomène de vieillissement, la production basale de GMPc reste stable pendant
plusieurs passages (semaines), pour diminuer au bout d’un mois. En revanche, la réponse à
la stimulation réceptorielle (bradykinine) faiblit déjà au bout de la seconde semaine pour
rester stable au cours des passages suivants. Dans des cultures de cellules endothéliales
aortiques, l’augmentation de la densité cellulaire s’accompagne d’une diminution de sites
actifs de la eNOS, ainsi que d’une production de NO plus faible en réponse à la bradykinine
et au A23187. Ces résultats suggèrent qu’aussi bien l’augmentation de la densité cellulaire
que le vieillissement des cellules participent à la dysfonction endothéliale au cours du
processus de régénération. Ils permettent de mieux comprendre l’évolution de la réactivité
vasculaire après dénudation endothéliale et ses conséquences physiopathologiques.
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SUMMARY

Experiments were designed to determine whether or not aging per se or cellular density
affects endothelial NO-synthase (eNOS) activity in cultured coronary endothelial cells of
the pig. A diminished activity could explain the reduced endothelium-dependent relaxation
to bradykinin previously observed during regeneration after endothelial injury. The results
demonstrate that cell cultures derived from eight-day old regenerated endothelium exhibit a
normal basal production of cyclic GMP, but a reduced response to bradykinin or the Ca2+

ionophore A23187. With multiple cellular passages, used to mimick aging, the basal
production of cyclic GMP remained stable during the first passage, to decrease moderately
after one month (4th passage). By contrast, the response to bradykinin was reduced as of the
second passage, to remain stable thereafter. In cultured aortic endothelial cells, an increase
in cellular density was accompanied by a reduced number of active eNOS-sites, as well as a
reduction of NO production in the response to both bradykinin and A23187. These results
suggest that both the increased cellular density and cell senescence explain the endothelial
dysfunction during regeneration. They permit a better understanding of the changes in
vascular reactivity in the course of endothelial regeneration, and of its pathological conse-
quences.

K- (Index Medicus) : C . E, . C,
. R. C . N- .

INTRODUCTION

L’endothélium vasculaire synthétise et sécrète des substances vasodilatatrices telles
que le monoxyde d’azote (NO), la prostacycline (PGI2) et un facteur hyperpolari-
sant endothélial (endothelium-derived hyperpolarizing factor, EDHF) de nature
inconnue, en réponse à des médiateurs neurohumoraux ou à des stimuli physiques.
Il libère également des substances vasoconstrictrices tels que les endoperoxydes et
l’endothéline [1-7]. L’importance du NO, en particulier dans le contrôle local du
tonus vasculaire in vivo, a été montrée à la fois dans des modèles animaux et humains
[8, 9]. Le NO est produit en continu par les cellules endothéliales au cours de
l’oxydation de l’arginine par le monoxyde d’azote synthase endothéliale (eNOS)
avec production simultanée de citrulline. L’activité de cette isoforme constitutive des
NOS est dépendante du complexe calcium-calmoduline [10, 11]. La synthèse de NO
peut être induite, soit par des processus mécaniques tels que les forces de cisaille-
ment, ou par de nombreux agonistes physiologiques tels que l’acétylcholine, la
bradykinine, l’histamine, la thrombine, l’insuline, la sérotonine et l’ATP.

Après dénudation intimale, il s’installe une altération fonctionnelle progressive de
l’endothélium cicatriciel [12, 13]. En effet, huit jours après sa dénudation, l’endo-
thélium régénéré qui recouvre la totalité du segment dénudé au préalable est capable
d’induire une relaxation vasculaire normale. Trois semaines plus tard, une altération
sélective des réponses fonctionnelles des vaisseaux avec un endothélium régénéré est
observée [12-14]. Une stimulation par la sérotonine entraîne une relaxation infé-
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rieure à celle observée sur des vaisseaux avec un endothélium natif [12-14]. En
revanche, les relaxations induites par la bradykinine ne semblent pas ou peu
affectées [13]. Mais le maintien d’une réponse inchangée à la bradykinine n’est
qu’apparent. En effet, une diminution de la composante NO-dépendante de la
relaxation endothélium-dépendante à la bradykinine est démasquée par l’inhibition
de la participation de l’EDHF à la réponse [14]. Néanmoins, la diminution de la
réponse à la bradykinine n’est pas comparable à l’effondrement de celle induite par
la sérotonine. Si ce dernier peut s’expliquer par une inhibition sélective des protéines
de couplage Gi [13, 14], ceci ne peut être le cas pour la diminution relative de la
composante NO-dépendante de la relaxation induite par la bradykinine, puisque la
stimulation des récepteurs B2-kininergiques provoque toujours une libération
d’EDHF [14, 15]. Il semblerait donc qu’au bout d’un mois, une dysfonction relative
plus fondamentale de la eNOS se soit installée, qui n’est pas apparente huit jours
après l’agression intimale à l’origine de la régénération endothéliale.

Huit jours après la dénudation endothéliale, l’endothélium est totalement régénéré
[12]. Les cellules n’ont pour cela utilisé qu’une faible partie de leur capacité de
doublement, alors qu’au bout d’un mois (24 doublements au maximum) celle-ci
s’est fortement amoindrie, ce qui conduit les cellules vers un état de sénescence. Les
cellules d’endothélium régénéré de huit jours ont une morphologie comparable à
celle d’endothélium natif. En revanche, trois semaines plus tard, le phénotype de ces
cellules est modifié. L’endothélium est constitué de cellules de taille très hétérogène,
souvent élargie, et des cellules géantes parfois multinucléées sont observées. Ces
cellules présentent également une diminution de leur capacité à proliférer [16]. Ces
modifications morphologiques ont déjà été décrites sur l’endothélium d’artères
rénales, pulmonaires et aortiques humaines, en association avec l’âge et l’impor-
tance des lésions d’athérosclérose [17]. Par ailleurs, en dehors de l’évolution de la
morphologie des cellules, la densité cellulaire au cours de la régénération augmente
de 40 % en huit jours et de 95 % en un mois [12].

Les expériences rapportées dans cet article ont été effectuées afin de déterminer si les
phénomènes de vieillissement per se et/ou l’augmentation de la densité cellulaire
affectent l’activité de la eNOS et peuvent expliquer la diminution relative de la
réponse à la bradykinine de l’endothélium régénéré. Un modèle de culture cellulaire
a été utilisé, dans lequel une meilleure réponse à la bradykinine qu’à la sérotonine est
observée [15-20], et qui permet la mesure de GMPc, de l’activité de la eNOS ainsi
que la quantification des sites actifs de cette enzyme.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Dénudation endothéliale d’artère coronaire de porc

L’intervention a été réalisée sur des porcs Large White âgés de 2 à 3 mois et pesant
de 18 à 25 kg, en respectant les recommandations définies par le ministère français
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de l’Agriculture pour l’utilisation et les soins des animaux. Les animaux sont
anesthésiés par une injection intramusculaire de tiletamine (15 mg/kg) et de zolaze-
pam (15 mg/kg), intubés et ventilés avec un respirateur. Des injections intraveineuses
d’héparine (30 µg/kg) et d’aspirine (10 mg/kg) sont réalisées avant l’intervention, de
façon à éviter toute formation de thrombus. La procédure suivie est comparable à
celle utilisée chez l’homme pour réaliser une angioplastie coronaire. Une sonde
porteuse est introduite dans l’artère fémorale jusqu’à l’ostium de l’artère coronaire
droite. Son positionnement est visualisé par l’injection de liquide de contraste sous
amplificateur de brillance. Une sonde, présentant à son extrémité un ballonnet de 2
cm de longueur, est introduite par la sonde porteuse et permet de dénuder l’endo-
thélium de l’artère coronaire droite. Le ballonnet est gonflé trois fois de suite, par
séquence de 30 secondes au niveau de chaque segment coronaire. En fin d’interven-
tion, et à titre de traitement prophylactique, 20 mg/kg de terramycine sont adminis-
trés par voie intramusculaire. Les animaux sont ensuite surveillés jusqu’à leur réveil.

Primoculture de cellules endothéliales d’artères de porc

Les animaux sont anesthésiés par une injection intramusculaire de tiletamine
(15 mg/kg) et de zolazepam (15 mg/kg). Après exsanguination par section des
carotides, le cœur et l’aorte sont prélevés et placés dans une solution saline de Earle
(EBSS) additionnée de 5 % sérum de veau fœtal (SVF) et de pénicilline-
streptomycine (100 U/ml). La dissection des vaisseaux (artère coronaire ou aorte
thoracique) est réalisée le plus rapidement possible. Ils sont ensuite ouverts longi-
tudinalement pour gratter l’endothélium à l’aide d’un scalpel. Les fragments
d’endothélium ainsi obtenus sont mis en culture sur des supports collagénés dans du
milieu de Eagle (MEM) additionné de 10 % de SVF, de glutamine et de pénicilline-
streptomycine. Au bout de huit jours, le tapis de cellules endothéliales a atteint la
confluence. Dans le cas des animaux ayant subi une dénudation endothéliale d’une
artère coronaire, le prélèvement est réalisé huit jours après l’intervention.

Mesure du GMPc

Les cellules endothéliales sont ensemencées à une densité subconfluente dans des
plaques à 96 puits recouverts de collagène. Le jour de l’étude, le tapis cellulaire est
rincé avec un tampon physiologique à 37° C contenant 20 mM d’HEPES, 0.7 mM
de MgSO4, 2.4 mM de CaCl2, 5.4 mM de KCl, 140 mM de NaCl ayant un pH de 7.4.
Les expériences sont réalisées en présence de 10 µM d’indométacine et de 100 µM
d’isobutyl méthylxanthine (IBMX), sous agitation douce à 37° C, afin de bloquer
respectivement les cyclooxygénases et les phosphodiestérases. Les agonistes de la
voie du NO (bradykinine et ionophore calcique, A23187, à 1 µM) sont ensuite
ajoutés au milieu réactionnel. La réaction est arrêtée en remplaçant le milieu
extracellulaire par 30 µl d’éthanol contenant 100 µM d’IBMX afin de perméabiliser
les cellules et de recueillir leur contenu intracellulaire. Le nombre de cellules présen-
tes dans chaque puits est déterminé à l’aide d’une technique colorimétrique, l’héma-
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color. Le GMPc est dosé à l’aide d’un test radioimmunologique (Amersham, RPA
525). Les valeurs de GMPc sont exprimées en fmoles par million de cellules.

Vieillissement in vitro des cellules endothéliales

Ce vieillissement est induit par la multiplication des passages de cellules endothé-
liales natives de coronaires. Un passage (P) correspond à une étape de décollement
du tapis cellulaire à l’aide de la trypsine, suivi d’un réensemencement de ces cellules
à plus faible densité afin de les amplifier. Le temps de culture (huit jours) et la densité
d’ensemencement sont identiques entre deux passages. La production de GMPc,
basale et stimulée, est étudiée selon le protocole précédent, de P1 à P4, sur cinq
primocultures différentes.

Activité de la eNOS

L’activité de la eNOS de cellules endothéliales d’aorte est déterminée en quantifiant
la production de citrulline, plus stable que le NO, à partir d’arginine radiomarquée.
La formation de citrulline est parallèle à celle du NO lors de l’oxydation de l’arginine
par la eNOS. Les cellules sont ensemencées sur des plaques à six puits recouverts de
collagène. La citrulline peut être également formée par le cycle de l’urée. Afin
d’éliminer cette voie, le tapis cellulaire est incubé avec 10 µM de nor-NOHA. La
nor-NOHA, dérivé de la N-hydroxy-arginine (intermédiaire de synthèse au cours de
la formation de NO), bloque l’activité de l’arginase. L’arginine tritiée est ajoutée à
raison de 1.2 µM (L-[2,3,4,5-3H]-arginine (35-70 Ci/mmol, Amersham TRK 698).
L’activité de la eNOS est stimulée pendant 20 minutes par 1 µM de bradykinine ou
de ionophore calcique. La réaction est arrêtée en retirant le milieu réactionnel. Les
cellules sont lysées par 350 µl de NaOH (0,1 N). Après neutralisation, les échan-
tillons sont analysés par chromatographie haute pression en phase inverse. La phase
stationnaire est constituée d’une colonne BDS C18 150 × 4,6 mm (Hypersyl) et la
phase mobile d’H2O (1 000 ml), de CH3CN (140 ml) et d’acide heptafluorobuty-
rique (4,4 ml). Le dénombrement cellulaire est effectué après trypsination des
cellules par comptage à l’aide d’un compteur Coulter. La quantité de citrulline
formée est exprimée en nmoles par million de cellules.

Marquage du site actif de la eNOS

Le site actif de la eNOS de cellules endothéliales d’aorte est marqué en utilisant l’un
de ses inhibiteurs, la L-NG-Nitro-L-[2,3,4,5-3H]-arginine (LNA*, 66 mCi/mmole,
Amersham TRK 927). Les cellules sont ensemencées en plaques à 48 puits recou-
verts de collagène. Le nombre de sites actifs est défini par la différence de fixation du
LNA* en présence et en absence de 200 µM LNA non radioactif. Au bout de 45
minutes d’incubation à 37° C sous agitation 60 nM de LNA* sont ajoutés. La
réaction est arrêtée 90 minutes plus tard en retirant le milieu réactionnel. L’ajout
d’éthanol permet de perméabiliser les cellules et d’éliminer la LNA incorporée mais
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non fixée aux membranes cellulaires. Les fragments membranaires sont récupérés
dans de la NaOH 0,1 N et la radioactivité présente sur les membranes de cellules
endothéliales est mesurée. En parallèle, le nombre de cellules est déterminé après
trypsination des cellules par comptage cellulaire à l’aide d’un compteur Coulter. Le
nombre de sites actifs présents sur le tapis cellulaire est exprimé en fmoles de LNA*
spécifiquement fixées par million de cellules.

Méthodes statistiques

Les valeurs moyennes sont comparées entre les différents groupes au moyen du test
t de Student apparié en adoptant un seuil de significativité de 0,05.

RÉSULTATS

Teneur en GMPc intracellulaire

Sur chaque cœur de porc, les deux types de vaisseaux coexistent, avec un endothé-
lium natif ou régénéré. Ainsi, les deux populations de cellules peuvent être étudiées
en parallèle, dans les mêmes conditions de culture. Huit jours après l’intervention, le
vaisseau ayant subi la dénudation endothéliale possède un endothélium régénéré.
Les cellules en culture dérivées de cet endothélium régénéré présentent un aspect
normal, de forme pavimenteuse (Fig. 1). La voie du NO a été rapidement analysée
puisque ces cellules n’ont pas été maintenues plus de quatre jours en culture afin de
limiter au maximum l’influence des conditions de culture sur leur phénotype. Dans
ces conditions, la teneur basale en GMPc intracellulaire est identique dans les
cellules provenant d’endothélium natif ou régénéré (Fig. 2). En réponse à une
stimulation par la bradykinine ou l’ionophore calcique, la teneur en GMPc est
respectivement majorée d’environ trois ou quatre fois dans les cellules d’endothé-
lium natif. La réponse aux mêmes agonistes est significativement plus faible dans les
cellules provenant d’endothélium régénéré. Même si cette différence est importante,
la teneur en GMPc en présence des deux agonistes n’en reste pas moins supérieure à
celle mesurée en condition basale.

Voie du NO en fonction de l’âge

L’effet du vieillissement in vitro sur la production de GMPc, en conditions basales et
après stimulation par 1 µM de bradykinine, a été étudié durant quatre semaines à
raison d’un passage par semaine (P1 à P4). La production basale de GMPc est
maintenue jusqu’au troisième passage puis diminue au-delà (Fig. 3). En revanche, la
réponse à la bradykinine est altérée dès le deuxième passage (Fig. 3).
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F. 2. — Production de GMPc intracellulaire de cellules provenant d’endothélium natif (CTL) ou
d’endothélium régénéré (REG) d’artères coronaires de porc. La production de GMPc en
conditions basale ou stimulée par 1 µM de bradykinine (BK) ou d’ionophore calcique, A23187,
a été déterminée sur sept couples de cellules endothéliales provenant de sept porcs.
Données exprimées en valeurs moyennesfi ESM. *= différence significative (P<0.05).

Activité de la eNOS en fonction de la densité cellulaire

L’activité de la eNOS a été mesurée en suivant la quantité de citrulline formée à
partir d’arginine tritiée, pour trois densités cellulaires représentatives de différents
états de confluence du tapis cellulaire : subconfluente, confluente et très confluente
(50 000, 100 000 et 170 000 cellules par cm2). Quelle que soit la densité cellulaire,
l’activité basale de l’enzyme est comparable alors que l’activation induite par la
bradykinine ou le A23187 est moindre lorsque la densité cellulaire augmente
(Fig. 4).

Nombre de sites actifs de la eNOS en fonction de la densité cellulaire

La voie du NO a été étudiée dans des cellules endothéliales d’aorte de porc, cette
technique nécessitant une grande quantité de cellules. Pour chaque primoculture, les
cellules ont été ensemencées après le même nombre de doublement, au passage P1,
à des densités cellulaires variant de 40 000 à 225 000 cellules/cm2. L’étude a été
réalisée le lendemain de l’ensemencement de façon à éviter toute prolifération
cellulaire. L’utilisation de la LNA tritiée pour marquer le site actif de la eNOS
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F. 3. — Production de GMPc intracellulaire de cellules provenant d’endothélium natif de coro-
naires de porc en conditions basales (gauche) et sous stimulation à la bradykinine (1 µM ;
droite) subissant un vieillissement en culture (P1--> P4).
Données exprimées en valeurs moyennesfi ESM (n=4). *=différence significative par rapport
à P1.



F. 4. — Production de citrulline en fonction de la densité cellulaire en conditions basales (basal) ou
après stimulation avec 1 µM de bradykinine (BK) ou d’ionophore calcique A23187 (iono).
Données exprimées en valeurs moyennesfi ESM (n=3). * = différence significative par rapport
à la réponse obtenue en présence de 50 000 cellules/cm2.

permet de déterminer le nombre d’enzymes disponibles pour oxyder l’arginine et
donc pour produire du NO. Le nombre de sites actifs de la eNOS diminue de façon
significative en passant d’une densité cellulaire subconfluente (40 000 cellules/cm2) à
très confluente (220 000 cellules/cm2) (Fig. 5).

DISCUSSION

Cette étude démontre que

— des cellules endothéliales mises en culture à partir d’endothélium régénéré
prélevé huit jours après la dénudation possèdent une capacité basale de produc-
tion de GMPc intacte mais réagissent déjà plus faiblement à une stimulation
réceptorielle (bradykinine) ou intracellulaire (ionophore calcique) ;
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F. 5. — Évolution du nombre de sites actifs de la eNOS en fonction de la densité cellulaire.
Données exprimées en valeurs moyennesfi ESM (n=6).

— en fonction de passages cellulaires multiples, employés pour mimer le phéno-
mène de vieillissement, la production basale de GMPc reste stable pendant
plusieurs passages (semaines), pour diminuer au bout d’un mois. En revanche, la
réponse à la stimulation réceptorielle (bradykinine) faiblit déjà au bout de la
seconde semaine pour rester stable au cours des passages suivants ;

— l’augmentation de la densité cellulaire endothéliale s’accompagne d’une dimi-
nution de sites actifs de la eNOS, ainsi que d’une réponse plus faible à la
stimulation réceptorielle ou intracellulaire directe. Ces résultats permettent de
mieux comprendre l’évolution de la réactivité vasculaire après dénudation endo-
théliale et ses conséquences physiopathologiques.

Huit jours après une dénudation endothéliale in vivo les réponses endothélium-
dépendantes à la bradykinine sont comparables dans des artères coronaires, étu-
diées ex vivo, recouvertes d’endothélium régénéré et natif [12]. Néanmoins, les
résultats de l’étude in vitro rapportée ici démontrent que la réponse des cellules
endothéliales à la stimulation kininergique est affaiblie dès la première semaine de
régénération in vivo ou dès le second passage in vitro de cellules natives. La réponse
à l’ionophore calcique A23187 est amoindrie d’une façon similaire à celle à la
bradykinine. Comme l’ionophore active la production de NO par augmentation de
la concentration en Ca2+ [4], l’affaiblissement de la réponse à la bradykinine en
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terme de production de NO et de GMPc peut être attribué à une diminution de
l’activité enzymatique plutôt qu’à un dysfonctionnement des récepteurs
B2-kininergiques ou de leur couplage à la eNOS. Le maintien d’une relaxation
endothélium-dépendante normale à la bradykinine (ou à l’ionophore calcique),
malgré la diminution de la production de NO, s’explique par l’effet freinateur de ce
dernier sur la production d’EDHF et donc de l’importance accrue de l’hyperpola-
risation endothélium-dépendante lorsque la eNOS est inhibée ou dysfonctionnelle
[21, 22]. Ce n’est que si le processus de régénération continue durant quatre mois que
la diminution de la réponse à la bradykinine devient évidente, malgré le maintien de
la réponse liée à l’EDHF [13].

Malgré sa chute initiale, dès la première semaine de régénération in vivo ou dès le
second passage in vitro, la réponse à la bradykinine reste remarquablement stable au
cours des passages successifs imposés lors de l’étude présente, et ceci malgré une
diminution modeste de la production basale de GMPc, qui confirme des observa-
tions antérieures (le degré d’inhibition de la production de GMPc observé au cours
des expériences rapportées correspond au niveau d’inhibition de la relaxation
endothélium-dépendante à la bradykinine en présence d’inhibiteurs de la produc-
tion d’EDHF [14]). La persistance de la réponse à la stimulation kininergique
observée in vitro au fil des passages est conforme aux observations ex vivo démon-
trant que les relaxations endothélium-dépendantes à la bradykinine ne diminuent
pas jusqu’à quatre mois après l’initiation in vivo du processus de régénération [13].
La diminution non sélective des réponses à la bradykinine et à l’ionophore calcique
pourrait être une conséquence du vieillissement endothélial induit par les multipli-
cations forcées imposées aux cellules en culture. Cette interprétation est peu proba-
ble. En effet, la diminution s’installe d’emblée, dès le second passage in vitro ou après
huit jours in vivo, et ne s’aggrave pas avec le temps et les passages répétés. D’autre
part, après huit jours de régénération in vivo, les cultures cellulaires dérivées de
l’endothélium régénéré ne donnent aucun signe morphologique de la sénescence qui
caractérise les cultures provenant d’endothélium régénéré depuis un mois [14].

L’explication la plus plausible à la diminution de la réponse à la bradykinine (et à
l’ionophore calcique) très tôt au cours du processus de régénération, ou dès le
deuxième passage en culture, est une augmentation de la densité cellulaire. En effet,
le nombre de cellules endothéliales par unité de surface intimale augmente au cours
de la régénération [12]. Dans les expériences présentes, effectuées sur cellules endo-
théliales aortiques (afin de disposer d’une source suffisante de cellules natives),
l’augmentation de la densité cellulaire cause une diminution progressive de la
réponse à la bradykinine et à l’ionophore calcique, sans affecter l’activité basale de
l’enzyme, une situation analogue à celle observée avec les cultures de cellules
dérivées de l’endothélium coronarien régénéré depuis huit jours, ou avec des cellules
coronariennes natives dès le second passage. La diminution de l’activité enzymati-
que s’explique par une réduction progressive, en fonction de la densité cellulaire, du
nombre de sites actifs, et donc activables, de l’enzyme. Les expériences rapportées ici
ne permettent pas de conclure quant à la cause de la diminution du nombre de sites
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actifs de la eNOS. Une possibilité serait que l’engorgement cellulaire résultant des
fortes densités diminue l’accès aux cavéoles membranaires, dont l’association pro-
che avec la eNOS est bien établie [23].

Les maladies cardiovasculaires comme l’hypertension artérielle, le diabète et l’athé-
rosclérose sont associées à une altération de la fonction endothéliale. Cette dysfonc-
tion se caractérise par un déséquilibre entre les facteurs vasodilatateurs et vasocons-
tricteurs qui contrôlent le tonus vasculaire, les événements thrombotiques ainsi que
la migration et de la prolifération des cellules musculaires lisses de la tunique
médiale. Les conséquences de la dysfonction de l’endothélium sont le vasospasme,
l’adhérence et l’agrégation plaquettaire, l’adhérence et l’infiltration monocytaire, la
migration et la prolifération des cellules musculaires lisses adjacentes et la synthèse
de matrice extracellulaire, autant d’événements qui favorisent la formation de
plaques d’athérome [4]. Le développement et les complications de ces lésions,
comme leur rupture, sont à l’origine de nombreuses manifestations cliniques comme
l’angine de poitrine, l’infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux,
rénaux et l’ischémie des membres inférieurs. Ainsi, la compréhension des mécanis-
mes impliqués dans l’apparition de la dysfonction endothéliale revêt un caractère
médical important dans la perspective de limiter ou de contrecarrer les complica-
tions qui lui sont associées.

CONCLUSION

Un endothélium régénéré de huit jours est constitué de cellules ayant utilisé une
partie de leur capacité de doublement, sans pour autant l’avoir épuisé. En revanche,
la densité cellulaire est plus importante dans cet endothélium cicatriciel [12]. Ainsi,
il présente les caractéristiques associées à son état de confluence : l’activité de la
eNOS est normale en condition basale mais est réduite en condition de stimulation.

Pour un endothélium régénéré d’un mois, la situation est plus complexe. En effet, les
cellules ont fortement entamé leur potentiel de doublement. Cet effet est très
variable d’une cellule à une autre, expliquant les hétérogénéités morphologiques
observées. De plus, ce tapis cellulaire est encore plus confluent que celui d’un
endothélium régénéré de huit jours [12]. Deux phénomènes se cumulent alors : le
vieillissement et l’état de confluence du tapis cellulaire sont impliqués dans l’altéra-
tion de la production de NO, aussi bien dans les conditions stimulées que dans les
conditions basales. Ceci explique qu’un agoniste comme la sérotonine, qui stimule
faiblement la production de NO dans des cellules natives, ne puisse induire une
relaxation totale de vaisseaux avec un endothélium régénéré d’un mois [12]. La
bradykinine, quant à elle, induit une large production de NO mais aussi d’EDHF
dans les cellules endothéliales. Les mécanismes impliqués dans la relaxation sont,
dans ce cas multifactoriels, ce qui peut expliquer le délai d’apparition de l’altération
fonctionnelle. Car si le NO joue un rôle non négligeable dans la relaxation induite
par ce peptide, le facteur majoritairement impliqué reste l’EDHF. Dans les vais-
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seaux avec un endothélium régénéré d’un mois, cette production d’EDHF est
normale [15, 22].

Une moindre production basale de NO n’affecte pas seulement la réponse vasodi-
latatrice. Elle joue aussi un rôle important dans le maintien du potentiel membra-
naire de repos des cellules musculaires lisses. Une dépolarisation de ces cellules est
d’ailleurs observée sur des vaisseaux avec un endothélium régénéré d’un mois, état
favorisant le vasospasme [15, 22]. Par ailleurs, le NO basal influence le vieillissement
des cellules endothéliales. En effet, une limitation de sa production accélère la
sénescence cellulaire alors qu’un donneur de NO la ralentit en activant les télomé-
rases [24].

Au cours de la régénération de l’endothélium, la production de NO est donc
progressivement altérée par un vieillissement accéléré des cellules endothéliales.
Comme le NO contrôle de nombreux processus impliqués dans l’athérogenèse,
l’altération de cette voie rend l’endothélium régénéré plus susceptible au dévelop-
pement de la pathologie coronaire. Comme la dysfonction endothéliale est accélérée
par l’âge, l’hypercholestérolémie, le tabagisme et l’hypertension artérielle [3, 5, 25,
26] les observations rapportées ici prennent une signification médicale particulière.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

La diminution de la production de NO dans les cellules endothéliales régénérées s’explique-
t‘elle par la diminution de la quantité de NO synthase endothéliale exprimée dans les
cellules ?

Oui, par histochimie nous avons pu démontrer la présence moindre de NO synthase
endothéliale dans les cellules régénérées.

M. Jacques CAEN

Y a-t-il des anomalies de la fibrinolyse ? Quid des récepteurs en dehors du NOS ? Et de la
cadhérine ?

Dans le modèle que nous avons étudié, nous nous sommes limité à l’étude de libération de
facteurs vasoactifs. Vu la perturbation majeure qui résulte du processus de régénération,
par exemple pour l’adhésion cellulaire, il nous semblerait logique que tous les aspects de
la fonction endothéliale soient touchés.

M. François-Bernard MICHEL

Vos recherches relatives aux effets de la dysfonction du monoxyde d’azote sur la cellule
endothéliale s’acheminent-elles vers des applications thérapeutiques ? Quels sont les effets
de l’aspirine ?

Nous espérons en effet trouver des substances qui restaureraient la fonction des cellules
endothéliales perturbées, ce qui permettrait d’arrêter la progression du processus d’athé-
rosclérose et, qui sait, peut-être sa réversion. L’aspirine, en inhibant les cyclooxygénases
endothéliales empêchera la formation de facteurs vasoconstricteurs par les cellules
dysfonctionnelles.

M. Alain LARCAN

Peut-on distinguer une perturbation de la vasomotricité intrinsèque et une autre touchant la
vasomotricité extrinsèque ou ne s’agit-il que de l’altération de cette dernière ? Vous avez
étudié la macrocirculation coronaire. Peut-on savoir ce qu’il en est de la microcirculation
myocardique ? Quelles sont les conséquences sur l’adhésion endothélium-leucocytes, l’acti-
vation leucocytaire et l’hyperexpression des sélectines, intégrines... Ne s’agit-il pas d’une
perturbation transitoire ou définitive et susceptible de complications (athérome, throm-
bose) de l’autorégulation (« up » et « down » régulation) ?

La diminution de production de monoxyde d’azote affectera tant les régulations intrin-
sèques qu’extrinsèques en diminuant un effet freinateur de base. Pour des raisons
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purement techniques, notre modèle est exclusivement limité à l’étude des gros troncs
coronariens. Mais nous avons, suite à nos études sur les effets maléfiques de l’hypercho-
lestérolémie et l’impact bénéfique des acides gras insaturés ω3 toutes raisons de croire que
la réponse de l’endothélium des micro-vaisseaux est semblable. La diminution de l’inhi-
bition de l’expression des molécules d’adhésion, et l’adhésion accrue qui en résulte
constituent une source majeure de facteurs de croissance et donc une stimulation du
processus de multiplication cellulaire à la base de la formation de l’athérome. Nous
n’envisageons pas un rôle majeur de la libération du monoxyde d’azote dans les proces-
sus d’autorégulation. Il s’agit bien d’un phénomène local de régulation, mais en réponse
à des stimulations externes. L’aspect « down regulation » se retrouve essentiellement
pour la fonction des protéines de couplage.

M. Maurice TUBIANA

Est-ce que l’hyperdensité cellulaire observée dans le cancer est d’autant plus élevée que la
tumeur est moins différenciée ? Certains pensent que les nitrates dans l’eau de boisson sont
dangereux en raison du risque de formation de nitrites. D’autres pensent au contraire que les
nitrites sont bénéfiques car ils favorisent la formation de NO ?

Les vaisseaux tumoraux ressemblent sous nombre d’aspects aux vaisseaux recouverts
d’endothélium régénéré. Nous n’avons pas étudié ce problème nous-mêmes. Personnel-
lement je suis convaincu que l’apport normal d’arginine est suffisant dans la plupart des
cas, et qu’il ne faut pas trop penser à une formation de NO autre que par la NO synthase.

M. Jean-Luc DE GENNES

Le processus de cicatrisation est normalement relativement long et passe par un état
transitionnel de réaction inflammatoire in situ. Aussi serait-il important de vérifier, à plus
long délai, si les modifications de l’état fonctionnel de l’endothélium peuvent être seulement
transitoires. Avez-vous eu l’occasion de faire ces vérifications supplémentaires ?

Nous avons en effet comparé le comportement des cellules endothéliales régénérées après
un, deux, et six mois. Il n’y avait plus d’évolution après un mois, mais la dysfonction
n’était pas réversible.
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RAPPORT

au nom de la Commission 1 (Biologie — Immunologie — Génétique)

Les banques de sang de cordon autologue

Autologous cord blood banks

Michel BOUREL, Raymond ARDAILLOU

Par lettre du 23 avril 2002, la Direction Générale de la Santé (DGS) sous la
signature de M. Pascal Penaud, adjoint au directeur général, a interrogé
l’Académie nationale de médecine sur la constitution de banques de sang de
cordon autologue « dans le cadre d’applications thérapeutiques courantes et
reconnues ou dans celui de recherches sur les cellules souches » qu’il contient.
Notons d’abord que l’adjectif « autologue » s’applique à l’utilisation ultérieure
du sang placentaire prélevé. Une banque de sang de cordon peut, en fait,
fournir des greffons pour trois types possibles de greffes : allogéniques
extra-familiales les plus fréquentes, allogéniques intra-familiales lorsqu’on
recherche l’identité des groupes HLA et autologues. La question posée n’est
donc pas celle de la création de banques qui existent déjà, mais plutôt celle de
l’utilisation possible du sang qui y est stocké en vue d’une greffe chez le
donneur à un terme qui peut être éloigné.

ANALYSE DE LA SITUATION PRÉSENTE

La première greffe de sang de cordon fut réalisée avec succès en 1988 chez un
enfant atteint d’anémie de Fanconi par le Pr. E. Gluckman et son équipe [1]. Il
s’agissait d’une greffe allogénique intra-familiale, le donneur étant la sœur dont
le groupe HLA était identique à celui du receveur et qui était indemne de la
maladie. Ce travail pilote fut suivi d’une série d’études de faisabilité qui
aboutirent à définir des critères d’exigence et à valider la méthode comme
alternative aux greffes de moelle osseuse ou de sang périphérique après
mobilisation des cellules souches par des facteurs de croissance. La démons-
tration qu’une unité de sang placentaire collectée à la naissance était capable
de repeupler à court et à long terme la moelle osseuse d’un patient conduisit à
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créer en 1999 le réseau français du sang placentaire sous la triple égide de
l’Établissement Français du Sang (EFS), de l’Établissement Français des
Greffes (EFG) et de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) avec
l’objectif de constituer une banque de 5 000 unités de sang placentaire. Il existe
actuellement quatre sites en France (Paris St-Louis, Besançon, Bordeaux et
Marseille) assurant les activités de prélèvement, de contrôle de qualité et de
cryoconservation initiale, et un site de conservation à long terme et de
distribution des greffons validés situé à Annemasse. Le réseau français est en
relation avec un réseau européen (Eurocord) qui tient le registre des greffes et
définit leurs modalités, et avec un réseau mondial (Netcord) qui facilite la
recherche de donneurs en fonction de leurs groupes HLA et met en place un
système d’accréditation.

Principes de fonctionnement du système français

Le système français s’est bâti sur une série de principes fondamentaux qu’il
convient de rappeler :

L’anonymat, la gratuité et le bénévolat du don

La parturiente est en relation uniquement avec l’équipe obstétricale. Elle reçoit
une information claire et adaptée, et donne son consentement par écrit. Elle ne
reçoit aucune rémunération.

L’absence totale de risque pour la mère et le nouveau-né

Seuls les accouchements à terme et sans complications peuvent être l’occa-
sion d’un prélèvement de sang placentaire.

Le souci d’obtenir des greffons à efficacité maximale

Dans ce but, ne sont retenues que les unités de volume égal ou supérieur à 80
ml et contenant au moins 2 millions de cellules positives pour l’antigène CD34
(antigène marqueur des progéniteurs de l’hématopoïèse). Cette exigence a
pour objet d’élargir les indications de la greffe, en plus des enfants en bas âge,
à des sujets de faible corpulence et, également, d’accélérer la prise de la greffe
chez le receveur et, ainsi, de diminuer l’incidence des complications infectieu-
ses. Le groupage sanguin, le typage HLA et le contrôle de stérilité sont
systématiquement réalisés.

La sécurisation du greffon en matière de risque bactérien et viral

Pour cela, un double contrôle des maladies transmissibles est effectué chez la
mère au jour du prélèvement et deux mois plus tard. L’unité de sang placentaire
ne peut être utilisée qu’après cette période de quarantaine. Les résultats sont
transmis à l’équipe obstétricale qui pourra ainsi intervenir, le cas échéant,
auprès de l’accouchée.
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La conservation dans des conditions techniques assurant le long terme

Le stockage des unités se fait uniquement dans l’azote liquide, ce qui permet
d’obtenir une température optimale de -150/-196° C indispensable au maintien
de la fonctionnalité des cellules souches et assure une très grande sécurité des
échantillons. Les locaux de stockage sont équipés de systèmes de contrôle et
de sécurité. Le personnel en charge a reçu une formation appropriée ; il est
régulièrement évalué.

La cession sur ordonnance médicale nominative avec traçabilité du greffon et
suivi de la greffe

Le transport vers le site d’utilisation doit se faire sans rupture de la chaîne du
froid.

Applications de la greffe de sang de cordon

Les greffes allogéniques extra-familiales

Si ces greffes sont encore peu nombreuses par rapport au total des greffes de
cellules souches hématopoïétiques en provenance de la moelle ou du sang
périphérique, ce nombre devrait croître du fait des avantages du sang
placentaire :

Ê il entraîne moins de réactions du greffon contre l’hôte que les greffons
d’origine médullaire, du fait de l’immaturité du système immunitaire à la
naissance et permet d’envisager des greffes à partir de donneurs avec une
ou même deux incompatibilités HLA ;
Ê il fait preuve d’une grande capacité de prolifération favorisant la prise de la

greffe ;
Ê il est indemne d’agents infectieux ;
Ê les donneurs potentiels sont nombreux et rapidement identifiables, et une

collecte diversifiée permet d’obtenir des échantillons en provenance des
minorités ethniques ;
Ê le recueil est rapide, facile et sans danger. Le principal inconvénient est que

pour assurer le succès de la greffe, le greffon doit contenir un nombre
suffisant de cellules nucléées, ce qui limite le champ des receveurs aux
enfants et aux sujets dont le poids est inférieur à 30 kg, sauf exception
(groupe HLA rare disponible uniquement en sang de cordon). Sur 3 493
greffons reçus au Centre de longue conservation d’Annemasse depuis sa
création jusqu’en septembre 2002, 165 ont été détruits parce que ne
réunissant pas les critères de qualité requis et 57 cédés en vue de greffes. Ce
nombre devrait croître rapidement, la preuve de l’intérêt de la méthode ayant
été apportée par l’analyse des registres respectifs de greffes de moelle
osseuse et de sang placentaire [2].

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 8, 1543-1550, séance du 19 novembre 2002

1545



Les greffes allogéniques intra-familiales

L’utilisation de sang de cordon pour des greffes allogéniques intra-familiales a
quelques particularités. La première est qu’il s’agit d’un don dirigé. Lorsqu’il n’y
a pas dans la famille de donneur de groupe HLA identique, une grossesse peut
être programmée avec le risque d’instrumentalisation de l’enfant à naître, si les
parents demandent le diagnostic pré-implantatoire et la sélection des embryons
sur des critères de compatibilité tissulaire. Les conditions de recueil et
d’utilisation du greffon sont également différentes de celles des greffons
destinés à une utilisation extra-familiale. Un volume maximal est prélevé sans
qu’il soit question d’imposer des critères de qualité. Même le contrôle de
l’innocuité infectieuse du greffon peut être susceptible de dérogation. Il existe
cependant, en cas de difficulté, une alternative qui est celle d’une autre
modalité de prélèvement du donneur (moelle osseuse ou sang périphérique) si
les circonstances le permettent. Le délai d’utilisation du sang de cordon est
restreint. Le nombre de ces greffes est réduit, d’une part parce que la
probabilité d’avoir un donneur HLA-identique dans la fratrie est limitée et
d’autre part parce que, dans le cas des maladies malignes, l’utilisation d’un
greffon de donneur non apparenté HLA-compatible permet un effet d’immuno-
thérapie. Reste l’indication des maladies héréditaires comme la drépanocytose
où la greffe familiale est quasiment toujours efficace.

Les greffes autologues

L’utilisation de sang de cordon pour des greffes autologues est essentiellement
au stade de la réflexion. Les deux indications théoriques principales à discuter
sont à court ou moyen terme, les leucémies de l’enfant et, à plus long terme, les
maladies dégénératives de l’adulte.

Dans le cas des leucémies de l’enfant, la démonstration récente de la présence
de cellules déjà porteuses d’un marqueur de malignité dans le sang de cordon
d’enfants ultérieurement atteints de leucémie, jette un doute sur le bien-fondé
de la méthode [3]. En outre, l’effet immunothérapique de la greffe allogénique
est absent. Il en serait de même dans le cas du traitement d’une tumeur solide.
Plus exceptionnellement, une greffe autologue pourrait s’envisager chez
l’enfant atteint d’une anémie aplasique idiopathique acquise sans qu’on soit
certain de sa supériorité par rapport à une greffe allogénique. Il est évident
qu’aucune maladie héréditaire ne peut être traitée par greffe autologue si elle
n’est pas associée à un transfert de gène.

Dans le cas des maladies dégénératives de l’adulte, le sang de cordon serait
considéré comme une réserve de cellules souches autologues disponibles pour
une différenciation ultérieure en cellules matures de diverses lignées et
permettant ainsi d’envisager une thérapie cellulaire régénératrice. Il est évident
que, pour faire profiter la population de cette perspective, les sites de recueil et
de conservation devraient être multipliés et le temps de stockage allongé
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au-delà de deux décennies, c’est-à-dire à un terme où la fonctionnalité du
greffon reste encore inconnue. Le coût de telles mesures serait considérable.

Il n’ y a donc pas actuellement d’indication privilégiée de la greffe autologue. Il
paraît préférable de considérer le sang de cordon comme d’usage public dans
les limites du poids du receveur et de la compatibilité HLA et non comme une
réserve patrimoniale privée, d’utilisation très problématique.

Domaine de la recherche

Dans de nombreux cas, les travaux de recherche pourraient s’effectuer en
utilisant les unités de sang de cordons non qualifiées pour la greffe du fait d’un
volume insuffisant ou d’un nombre trop faible de cellules nucléées.

Les pistes sont nombreuses, dont quelques-unes apparaissent envisageables :

au plan fondamental

Ê une meilleure connaissance des mécanismes de l’expansion cellulaire par
l’expérimentation de diverses cytokines et facteurs de croissance en vue de
mettre au point des techniques d’expansion dirigée des cellules souches
autologues comme source de cellules sanguines différenciées, par exemple
des globules rouges compatibles en cas de besoins transfusionnels, prévi-
sibles ou non dans l’enfance ;
Ê l’étude des paramètres de fonctionnalité des cellules souches du sang de

cordon, c’est-à-dire de leur longévité fonctionnelle, en fonction de leur durée
de conservation.

au plan appliqué

Ê dans le cas des maladies héréditaires susceptibles d’être traitées par
thérapie génique, la collecte de sang de cordon fournirait des cellules
souches pouvant être transduites in vitro avec le gène manquant, puis
réinjectées au patient, évitant ainsi les prélèvements médullaires ;
Ê l’utilisation chez l’adulte pour une médecine régénératrice ou réparatrice, de

cellules autologues spécifiquement différenciées en comparaison avec des
cellules souches obtenues à l’âge adulte ou des cellules embryonnaires, ce
qui nécessite la conservation de sang de cordon, à titre expérimental, dans
une population ciblée par des tests de médecine prédictive (présence de
gènes de prédisposition) ; une telle mesure aurait un caractère conservatoire
puisqu’il est impossible de prévoir, sur une longue période, l’évolution des
connaissances et des techniques.
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CONCLUSIONS ET RÉPONSES

Les réponses aux questions posées par la DGS relatives à la constitution de
banques de sang de cordon autologue « dans le cadre d’applications courantes
et reconnues ou dans le cadre de recherches sur les cellules souches » sont
les suivantes :

Cadre d’applications thérapeutiques courantes et reconnues

— Dans l’état actuel des connaissances : aucune indication thérapeutique.
— Dans l’avenir, il n’est pas impossible que des indications puissent se faire

jour ; par exemple dans des familles atteintes de certaines hémopathies ou
lorsque le diagnostic prénatal fournit une orientation de maladie génique.

— Il n’est pas démontré aujourd’hui que les cellules souches cryoconservées
plusieurs décennies gardent leur longévité fonctionnelle.

— Par ailleurs, le coût de la constitution de telles banques serait exorbitant.
— Néanmoins, pour ne pas être privé d’un matériel éventuellement intéres-

sant, une solution serait de réserver la cryoconservation de sang de cordon
dans un but de greffe autologue à des populations ciblées (par l’existence
d’affections endémiques héréditaires ou par la mise en évidence de traits
génétiques prédictifs).

Cadre de la recherche sur les cellules souches

Domaine juridique et réglementaire

— Faciliter pour la recherche la requalification du sang placentaire ne réunis-
sant pas les caractéristiques nécessaires à son utilisation pour la greffe
sans qu’il soit besoin de solliciter à nouveau l’autorisation de la mère.

— Élaborer et clarifier le statut juridique des cellules souches du sang
placentaire (organe ou tissu plutôt que déchet opératoire ou médicament).

— Interdire l’implantation de banques commerciales privées ayant pour objet
le prélèvement et le stockage de sang de cordon pour un usage strictement
autologue et interdire, en conséquence, toute démarche publicitaire dans
les maternités proposant, contre paiement, le recueil et la conservation du
sang placentaire pour les besoins éventuels futurs de l’enfant.

Domaine physiopathologique

— Étudier la longévité fonctionnelle (capacité de prolifération) par comparai-
son des cellules du sang de cordon et des cellules souches du même sujet
à l’âge adulte.

— Étudier les méthodes d’expansion cellulaire in vitro par l’expérimentation de
batteries de cytokines et favoriser en France et/ou en Europe l’émergence
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d’unités de production de cytokines de grade thérapeutique (actuellement
protégées par des brevets à l’étranger).

Domaine thérapeutique

— Favoriser les recherches sur la potentialité hématopoïétique pour l’obten-
tion, non seulement de globules rouges, mais aussi de toutes les lignées
sanguines afin de suppléer à des déficits dans ces différentes lignées.

— Favoriser les recherches sur la pluripotentialité en vue d’une médecine
régénératrice postulant l’étude comparative des performances des cellules
de sang de cordon avec celles des cellules souches embryonnaires et des
cellules souches adultes. Ce type de recherches s’inscrirait dans la logique
d’une comparaison des potentialités des cellules souches aux différents
âges de la vie, telle que l’avaient recommandée dans un communiqué
conjoint l’Académie nationale de médecine et l’Académie des sciences
[5, 6].

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 19 novembre 2002, a adopté ce
rapport à l’unanimité.
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RAPPORT

au nom de la Commission 1 (Biologie — Immunologie — Génétique)

Les centres de ressources biologiques
dans les établissements de soins

Biological resources centres in medical institutions

Michel BOUREL, Raymond ARDAILLOU

Selon la définition de l’Organisation de Coopération et de Développement
Economique (OCDE), les centres de ressources biologiques (CRB) sont « un
élément essentiel de l’infrastructure sur laquelle s’appuient les biotechnologies
et les sciences de la vie. Ils se composent de prestataires de services et de
centres de conservation de cellules vivantes, de génomes d’organismes, et
d’informations sur l’hérédité et les fonctions des systèmes biologiques. Les
CRB détiennent des collections d’organismes cultivables (micro-organismes,
cellules végétales, animales et humaines, par exemple), des organismes
viables mais pas encore cultivables, des cellules et des tissus ainsi que des
bases de données contenant des informations moléculaires, physiologiques et
structurelles sur ces collections, et la bioinformatique qui leur est associée » [1].

Seuls les CRB détenant des ressources biologiques humaines acquises dans
des établissements de soins sont l’objet du présent rapport. Les caractéristi-
ques particulières de ces centres ont été détaillées dans la « Charte des
Centres de ressources biologiques détenant des ressources biologiques
humaines » éditée en mars 2001 par le ministère de la Recherche et de la
Technologie [2]. En particulier, il est indiqué dans cette charte que « les
ressources biologiques à visée thérapeutique sont exclues du champ de la
charte ».

Le ministre chargé de la recherche accorde l’appellation de « CRB détenant
des ressources humaines » aux organismes publics ou privés remplissant les
conditions énumérées ci-après :

— avoir sur le territoire national des activités de conservation et de transfor-
mation des éléments et produits du corps humain à des fins scientifiques ;
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— déclarer cette activité auprès du ministère chargé de la Recherche en
joignant un dossier justificatif ;

— adhérer à la charte ;
— dégager les crédits nécessaires en personnel et équipements.

Un Comité consultatif des ressources biologiques a été mis en place en
février 2001 avec la mission de développer un réseau national des CRB,
d’accompagner les projets, de favoriser la coordination internationale, de créer
des liens avec les industries de biotechnologie et de faire des propositions en
matière réglementaire. Ce comité regroupe des personnalités appartenant aux
grands organismes de recherche et aux associations caritatives. De son côté,
l’OCDE a créé un groupe de travail sur les biotechnologies dont la France
assure la présidence et qui vient d’établir des recommandations en vue
d’harmoniser les réglementations, les conditions d’agrément, et de favoriser la
création d’un réseau international de centres.

On est donc dans une période de mise en place des CRB et de réflexion sur
leur organisation, leurs objectifs et les meilleures réponses à apporter aux
problèmes éthiques découlant de l’origine humaine des prélèvements.

C’est dans ce contexte que le ministre de la Recherche a saisi l’Académie
nationale de médecine, par lettre en date du 22 avril 2002, d’une demande
d’avis sur « l’organisation des CRB dans les établissements de soins, l’infor-
mation et le consentement des personnes et la valorisation des échantillons
biologiques d’origine humaine ». Le présent rapport a été rédigé après audition
par la Commission 1 (Biologie-Immunologie-Génétique) de l’Académie, de six
experts dont la liste est donnée en annexe. Après un bref rappel sur l’état actuel
de la situation et les raisons qui ont conduit à la création des CRB, nous
considérerons plus particulièrement les problèmes d’organisation des CRB, de
traitement des échantillons depuis leur recueil jusqu’à leur distribution et, enfin,
ceux concernant l’information et le consentement des donneurs. Nous résu-
merons cette analyse et la conclurons par une série de recommandations.

ÉTAT DE LA SITUATION EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

La plupart des hôpitaux possèdent des collections provenant de prélèvements
effectués chez les malades vivants ou décédés, dans un but de diagnostic. Il
s’agit chez le vivant de pièces opératoires, de biopsies dont certaines obtenues
au cours d’endoscopies et de frottis sur lames, et sur le cadavre de prélève-
ments d’organes. Ces divers échantillons sont pour la plupart fixés et conser-
vés sous la forme de lames ou de blocs, habituellement dans les services
d’anatomie pathologique, mais parfois aussi dans des services de spécialités.
La conservation s’accompagne de l’archivage des données cliniques et comp-
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tes rendus opératoires. Un nombre croissant de produits est maintenant
congelé entre -70° et -80° C ou dans l’azote liquide. Il existe également des
collections de sérum ou autres liquides organiques conservées dans des
congélateurs. Ces collections ont un double intérêt, le premier pour le malade
prélevé, le second plus général de connaissance scientifique. Il est essentiel
pour le malade vivant de pouvoir se référer à des documents antérieurs pour
suivre l’évolution de la maladie et, éventuellement, effectuer des analyses qui
n’étaient pas possibles à la date du prélèvement. En outre, ces collections
permettent des études groupées rétrospectives de maladies, devenues possi-
bles lorsqu’un nombre suffisant de celles-ci a été observé.

L’entretien de ces collections pose de très nombreux problèmes techniques et
légaux détaillés dans un rapport récent des Inspections Générales de
l’Éducation nationale et de la Recherche et des Affaires sociales [3].

Une logistique précise n’est pas encore aujourd’hui suffisamment établie :

— l’inventaire précis des collections reste à établir et l’absence habituelle de
codage informatique rend difficile la récupération de l’ensemble des pièces
du dossier ;

— la conservation des lames et des blocs nécessite de plus en plus de place,
souvent en sous-sol, vu le poids de ces documents ;

— l’organisation des banques d’éléments congelés est encore plus difficile.
Elle nécessite des congélateurs, une surveillance constante pour faire face
aux pannes, un abonnement pour la livraison périodique d’azote liquide et
un personnel compétent ;

— la sécurité est habituellement mal assurée. En plus des actes de mal-
veillance toujours possibles, il existe des risques professionnels tenant à
l’usage des solvants et des agents de cryoconservation, et à la manipulation
de prélèvements humains éventuellement contaminés par des virus ou
autres organismes.

Des problèmes juridiques se posent de plus en plus aux responsables de ces
collections avec l’adoption de textes contraignants : consentement du malade,
utilisé de son vivant ou après son décès, au prélèvement et à son utilisation
ultérieure dans un but de recherche, droit d’accès au dossier du malade,
obligation de déclaration des collections prévue dans la loi du 1er juillet 1998
relative à la sécurité sanitaire et dans le Code de la santé publique, confiden-
tialité des données personnelles en accord avec la réglementation de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Enfin, ces collections ont été habituellement créées par un chef de service, ce
qui laisse un doute sur leur pérennité au départ de celui-ci.

On voit donc que la situation actuelle n’est pas satisfaisante et rend
indispensable la création de structures hospitalières de recueil, prépara-
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tion et stockage des collections d’échantillons de tissus humains que sont les
CRB. On doit ajouter que les collections d’échantillons humains réunies dans
les hôpitaux deviendront dans les années qui viennent un instrument incon-
tournable de la recherche biomédicale en permettant de multiplier les compa-
raisons des génomes des patients classés par maladie. On pourra ainsi mettre
en évidence des facteurs de susceptibilité ou de résistance à ces maladies et,
également, tester des réactifs nouveaux assurant un meilleur diagnostic ou de
meilleures indications thérapeutiques. Ces travaux pourraient aboutir à la mise
au point de trousses (‘‘kits’’) par l’industrie avec prise de brevets générant des
bénéfices. Il y a là matière à réflexion urgente comme l’a montré le droit d’usage
exclusif des gènes BRCA1 et BRCA2 de prédisposition au cancer du sein dont
s’est prévalue la firme américaine Myriad Genetics pour l’établissement d’un
test de dépistage.

Plusieurs pays se sont préoccupés aussi de la question du stockage des
prélèvements tissulaires et humoraux humains [4]. Aux États-Unis fut créé dès
1918 dans les Armées un institut de conservation appelé « Armed Forces
Institute of Pathology Repository for Pathological Tissues ». Il existe dans ce
pays depuis 1998 une commission chargée de contrôler l’utilisation des
matériaux biologiques humains en recherche, d’en fixer la politique générale et
de régler les problèmes éthiques (‘‘National Bioethics Advisory Commission’’).
L’« American Type Cell Collection (ATCC) » entretient des lignées cellulaires
qui sont distribuées aux utilisateurs dans un but scientifique. Plusieurs pays
européens ont adopté une législation sur la protection des données individuel-
les contenues dans les banques de données médicales informatisées ainsi que
sur la protection des personnes se prêtant à des prélèvements et ont créé des
organismes de conservation des collections. Citons, en Allemagne, la « Deuts-
che Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH », centre polyva-
lent le plus complet d’Europe. Les problèmes génétiques ont été abordés par
un institut international, le « Human Genome Organisation (HUGO) » dont la
recommandation essentielle est que « le génome humain appartient au patri-
moine de l’humanité ».

Il y a donc nécessité de tenir compte dans notre législation de ce qui a été
accompli ailleurs en vue de la maintenir compatible avec les dispositifs
réglementaires européens ou internationaux, de faciliter les échanges entre les
CRB et d’aboutir à la création de réseaux.

ORGANISATION DES CRB

L’organisation des CRB dans les établissements des soins doit permettre de
répondre au mieux à leurs missions qui sont les suivantes :

— décider quels échantillons doivent être conservés,
— assurer le recueil et le transport des échantillons,
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— préparer les échantillons pour le stockage à long terme,
— organiser la conservation des collections,
— organiser le classement des collections,
— traiter les échantillons pour les valoriser,
— distribuer les échantillons aux utilisateurs.

L’intérêt de remplir de tels objectifs semble évident : assurer les meilleures
conditions techniques par le professionnalisme des intervenants et la centrali-
sation des structures, optimiser les coûts d’équipement et de fonctionnement et
valider les échantillons auprès des utilisateurs. Il faut, en outre, mettre d’emblée
en premier les intérêts du donneur. En effet, dans la plupart des cas, les
prélèvements sont des tissus tumoraux prélevés en vue du diagnostic. La
priorité est donc d’établir ce diagnostic et de garder un volume suffisant de tissu
en vue d’examens ultérieurs au bénéfice du patient. Comment concilier tous
ces impératifs ?

L’organisation devrait comporter deux niveaux : des antennes de proximité
qui recueillent, analysent et congèlent le tissu et des centres de référence qui
assurent la conservation et l’exploitation des échantillons congelés ainsi que
leur transfert.

Les antennes de proximité seront les plus nombreuses, une par établisse-
ment de soins, et sous la responsabilité, si possible, du service d’anatomie
pathologique. Un agent aura la responsabilité de recueillir le prélèvement en
salle d’opération ou d’endoscopie, de le transporter aussitôt à froid dans le
service où il sera préparé par élimination du tissu nécrosé et du tissu adipeux,
authentifié par un anatomopathologiste qui seul pourra garantir la nature du
tissu prélevé et partagé en vue de congeler le tissu à des fins diagnostiques ou
de recherche, tout en privilégiant le diagnostic microscopique pour lequel la
quantité de tissu destiné à la fixation et l’inclusion en paraffine doit être optimale
en respectant les recommandations de l’ANAES [5].

Les centres de référence seront chargés du stockage, de la valorisation et de
la distribution en vue de la recherche biomédicale. On en comptera un au
minimum par centre hospitalo-universitaire (CHU) ou plus en fonction de la
taille et de la dispersion des lieux d’utilisation, un aussi par centre anticancé-
reux sauf lorsqu’un regroupement est possible du fait de la proximité des
établissements. Certains acquerront, du fait de leur environnement, une
spécialisation comme c’est le cas, pour le système nerveux central, du CRB
rattaché à l’Institut fédératif des neurosciences de Lyon. À côté de ces CRB,
d’autres localisés dans les centres hospitaliers régionaux (CHR) ou des
établissements privés pourraient être agréés dans les mêmes conditions de
respect de la Charte. Ces centre de référence seront des unités indépendan-
tes pour leur gestion financière et leur personnel. Dans les CHU, ils seront sous
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la double tutelle de l’administration hospitalière et des établissements publics
de recherche médicale, essentiellement l’université de rattachement, l’INSERM
et le CNRS qui fourniront le personnel et le financement pour l’achat des
équipements et le fonctionnement selon un partage réglé par convention,
comme cela est déjà le cas pour les centres d’investigation clinique (CIC). On
doit noter que l’INSERM et le ministère de la Recherche ont lancé en 2001 et
2002 des appels à propositions de création de CRB assortis de financement.
De tels centres de référence auront une structure calquée sur leur double
fonction de banque et de prestataire de services. Les fonctions de banque
supposent des locaux de conservation à -80° C ou dans l’azote liquide et des
moyens informatiques de classement. Les fonctions de prestataire de services
supposent des locaux de traitement (mise en culture, immortalisation, extrac-
tion d’ADN....) convenablement équipés en cryostat, microdissecteur laser,
trieur cellulaire, thermocycleur pour amplification de l’ADN, pièces de culture ....

Le personnel travaillera sous la direction d’un responsable biologiste dont le
statut peut être divers (médecin ou pharmacien biologiste, chercheur en
biologie cellulaire,...). Ce personnel inclura des agents essentiellement chargés
de l’acheminement des échantillons et des techniciens de laboratoire compé-
tents en biologie moléculaire, biologie cellulaire et anatomie pathologique
chargés du traitement et de la gestion des échantillons. La tutelle s’exercera
par l’intermédiaire d’un conseil scientifique groupant des représentants de
l’administration hospitalière, des médecins de l’établissement, des chercheurs
et des experts extérieurs indépendants. Ce conseil aura, en particulier, la
charge de décider quels types de prélèvements doivent être stockés et quels
utilisateurs peuvent être agréés. Dans l’intervalle des réunions du conseil, un
directoire restreint exercera ces responsabilités.

Les CRB devraient être organisés en réseaux afin de pouvoir échanger les
échantillons. Ce type de relations a un double intérêt : permettre une meilleure
sauvegarde en stockant ailleurs des duplicata, rassembler dans des centres
spécialisés les échantillons de maladies rares.

DEVENIR DES ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES HUMAINS

On rappellera ici les deux missions d’un CRB, d’une part celle de banque et de
stockage, d’autre part celle de valorisation et prestation de service.

CRB et conservation des échantillons

Quels échantillons ?

La première question à résoudre est de déterminer la nature des prélèvements
devant entrer dans les collections. Un impératif s’impose : ne peuvent être
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acceptés que les prélèvements accompagnés d’une fiche d’identification
remplie en totalité selon un canevas obligatoire et se prêtant à un traitement
informatique, c’est-à-dire l’entrée dans une base de données. Il convient, en
effet, pour une utilisation ultérieure efficace, de retrouver l’origine du prélève-
ment et de posséder toute l’information nécessaire sur le patient et sa maladie.
Cette condition remplie, quels prélèvements accepter ? Dans la majorité des
cas, il devra s’agir de prélèvements effectués dans le cadre d’un pro-
gramme scientifique à l’initiative d’un investigateur et validé par le Conseil
scientifique du CRB. Ce projet pourra poursuivre des objectifs assez larges
pour pouvoir être adapté avec le temps. Il faut insister sur l’importance du suivi
du projet et du respect du protocole. En effet, si on prend le cas des tumeurs
cancéreuses, la recherche portera souvent sur l’étude d’un oncogène ou autre
antigène tumoral associé à une indication thérapeutique ou au pronostic. Il est
certain que l’hypothèse de départ ne pourra être validée que par le suivi au long
cours du malade. D’où la nécessité, pour donner à l’étude du prélèvement tout
son intérêt, d’exiger de l’investigateur et de son équipe qu’ils rendent compte au
Conseil Scientifique du CRB des progrès de la recherche et que la qualité du
suivi soit régulièrement examinée par des audits internes et externes. Doit on
aussi accepter des prélèvements à caractère individuel sans examen préalable
d’un projet lorsqu’il est urgent de prendre une décision, par exemple dans le
cas d’une maladie rare ? La réponse est, en général, affirmative, la décision
étant prise par le directoire responsable émanant du conseil scientifique ou le
directeur du centre. Enfin, comment concilier l’intérêt du malade avec le projet
de recherche ? Le plus sage serait de conserver des échantillons fractionnés
dans le CRB en préservant l’un d’entre eux pour des examens éventuels au
bénéfice du patient. On doit aussi prévoir que dans le futur des collectes de
tissu excluant tout risque pour le donneur pourront être organisées dans un
échantillon de population en vue d’une recherche épidémiologique telle celle
visant à évaluer l’imprégnation occulte par des toxiques (pesticides, métaux
lourds ...) ou génétique [1]. Ces tissus devront logiquement être stockés et
traités dans les CRB.

Quelles mesures pour obtenir l’assurance de la qualité ?

La deuxième nécessité est l’assurance de la qualité, c’est-à-dire l’ensemble
des mesures qui donneront au prélèvement sa valeur scientifique. On peut les
énumérer comme suit :

— la nature du tissu et de la lésion doit être connue avec certitude ;
— la chaîne du froid permettant une bonne conservation doit être contrôlée en

permanence ;
— le prélèvement ne doit pas être contaminé ;
— le matériel conservé et distribué doit être quantifié avec précision ;
— la fiche informatique d’entrée doit être complétée par une fiche de suivi et un

catalogue des collections doit être tenu ;

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 8, 1551-1564, séance du 19 novembre 2002

1557



— la législation doit être respectée. L’Agence nationale d’accréditation et
d’évaluation en santé (ANAES) a récemment édicté, sous l’égide des
Sociétés françaises de pathologie, hématologie et cancérologie, des
« recommandations pour la cryopréservation de cellules et tissus
tumoraux dans le but de réaliser des analyses moléculaires » [5] qui
détaillent les mesures techniques à respecter en matière de recueil et
d’acheminement des prélèvements, sélection des fragments à congeler,
conditionnement, conservation et traçabilité des prélèvements.

CRB et prestations de service : la valorisation

Le CRB a, à côté de ses missions de conservation, des missions de prestataire
de services. On entend par là qu’il doit apporter au prélèvement une valeur
ajoutée. Celle-ci est déjà, en partie, fournie par la fiche informatique accom-
pagnatrice précisant les antécédents et l’histoire clinique du patient. Elle peut
provenir de la saisie et de l’analyse d’images. Elle est surtout le fait de
traitements appropriés. Il peut s’agir de l’extraction d’ADN ou d’ARN suivie
d’amplification d’ADN complémentaires. Il peut s’agir aussi de mise en culture
d’un ou de plusieurs types cellulaires suivie de leur immortalisation pour obtenir
des lignées. On peut aussi penser que des prestations de service sur contrat
pourront être réalisées dans les CRB telles que l’identification de marqueurs ou
l’analyse du transcriptome (ensemble des transcrits).

Comment et à qui les échantillons doivent-ils être distribués ? Plusieurs
catégories d’échantillons peuvent être distinguées :

— ceux contenus dans le catalogue public et d’accès libre après approbation
du projet scientifique de l’utilisateur par le Conseil scientifique ;

— ceux d’accès restreint à l’investigateur pour une période à déterminer lui
permettant de mener à bien son étude avec ensuite accès libre ;

— ceux enfin d’accès restreint en permanence dans le cas des collections
réduites.

Les utilisateurs seront soit des chercheurs travaillant dans le cadre de la
recherche publique, soit des industriels soucieux de mettre au point un test de
dépistage ou de valider un traitement. Dans les deux cas, le projet sera
examiné par le Conseil scientifique avant acceptation. Celui-ci devra exiger que
l’acquéreur ne transfère pas secondairement ces échantillons à un tiers sans
accord préalable et que l’anonymat des données afférentes aux échantillons
soit maintenu. Il devra aussi ne pas accorder d’exclusivité afin de ne pas obérer
la possibilité d’autres recherches. La législation prescrit que les organes, tissus,
cellules et tous dérivés provenant du corps humain n’ont pas de valeur
patrimoniale et ne peuvent faire l’objet d’un brevet. Il s’ensuit que le patient
donneur ne peut pas être rémunéré et qu’un échantillon d’origine humaine ne
peut pas être vendu. En revanche, la valeur ajoutée conférée à l’échantillon
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a la nature d’un service qui peut être rémunéré. Les CRB n’ont pas de but
lucratif, mais doivent pouvoir assurer une part d’autofinancement. Il paraît
raisonnable qu’ils réclament aux utilisateurs académiques le remboursement
des frais de fonctionnement induits par la conservation et la valorisation du
prélèvement fourni. Ce type de dépense doit être mentionné dans la partie
« coût » du projet de recherche. Les utilisateurs industriels qui espèrent géné-
rer des bénéfices à partir de l’utilisation des prélèvements doivent payer un prix
tenant compte de la totalité des dépenses du CRB et des nécessités d’inves-
tissement. La fixation de ce prix ne peut être faite que par un professionnel. La
valeur ajoutée par le CRB ainsi que la contribution intellectuelle des participants
à la chaîne de collecte et de transformation de l’échantillon doivent être
rétribuées non seulement par le prix de cession, mais, le cas échéant, par la
reconnaissance du droit des inventeurs et la copropriété des brevets éventuels.
Pour les institutions dont dépend le CRB (universités, administrations hospita-
lières, INSERM ...), l’obtention de redevances et une participation au capital
des entreprises biotechnologiques devraient être également possibles.

Se pose enfin le problème de la pérennité des collections et des échanges avec
les autres CRB français ou étrangers. Un intérêt majeur des CRB par rapport
aux collections individuelles est de permettre une conservation de longue
durée. Il n’en reste pas moins que des collections pourront être détruites, ne
serait ce que pour une question de place. La décision reviendra au Conseil
scientifique.

INFORMATION ET CONSENTEMENT DES DONNEURS

Les textes réglementaires en vigueur concernant les CRB peuvent être divisés
en trois catégories [6] :

— ceux sur la constitution de collections (loi du 29 juillet 1994 sur les banques
d’échantillons biologiques ; loi du 28 mai 1996 sur les banques avec une
finalité de recherche en génétique ; loi du 1er juillet 1998 incluant une
disposition sur la conservation des échantillons biologiques dans un but de
recherche) ;

— ceux sur les conditions du prélèvement (loi du 20 décembre 1988 dite loi
Huriet sur la protection des personnes se prêtant à des recherches
biomédicales, code de la santé publique et code civil) ;

— ceux sur la gestion des données informatiques (loi du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).

Toute personne souhaitant constituer une collection de matériel biologique doit
demander l’autorisation au ministre de la recherche dont les services ont
trois mois pour donner une réponse. L’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (AFSSAPS) est tenue informée. La collection peut être
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interrompue à tout moment pour des raisons de sécurité ou de non-conformité
à la loi. Le ministre de la Recherche donne également son autorisation à
l’importation et à l’exportation de tout produit biologique. Le projet de loi pour la
révision des lois dites de bioéthique reprend ces mesures en tenant compte de
l’expérience acquise pendant les cinq ans écoulés : le champ d’application est
élargi à tous les prélèvements biologiques sans distinguer la finalité particulière
des recherches en génétique et la cession du matériel biologique sera
également soumise à autorisation.

Le prélèvement chez un donneur vivant peut se faire dans le cadre de l’activité
de soins ou s’inscrire dans un plan de Recherche, ce qui est habituel pour les
collections d’échantillons biologiques. Dans ce cas, les dispositions de la loi
dite Huriet (articles 1121 à 1125 du Code de la Santé Publique) s’appli-
quent. On distingue les prélèvements au bénéfice direct du patient et ceux
sans bénéfice direct. Dans le premier cas, l’autorisation du malade ou des
parents pour les mineurs est nécessaire, mais elle ne requiert aucun forma-
lisme particulier. Les échantillons peuvent être stockés et réutilisés au bénéfice
de l’intéressé sans nouvelle autorisation. Lorsque le prélèvement est effectué
dans le cadre d’un protocole de recherche biomédicale sans bénéfice direct, le
patient adulte doit délivrer son consentement par écrit après avoir reçu toute
l’information nécessaire (‘‘ information claire, loyale et intelligible à la personne
à laquelle elle s’adresse ’’). L’ensemble du protocole, y compris le document
informatif, doit recevoir l’agrément d’un comité consultatif de protection des
personnes se prêtant à la recherche biomédicale (CCPPRB). Le cas des
déchets opératoires et des placentas est particulier. Le projet de loi de
bioéthique actuellement en révision prévoit que les organes, tissus ou tous
produits prélevés au cours d’une intervention effectuée dans l’intérêt du patient
pourront être utilisés à des fins scientifiques, sauf opposition exprimée par ce
dernier après qu’il a été informé des objectifs de l’utilisation. Il en est de même
pour les placentas. Il est à noter qu’une nouvelle disposition vient d’être
introduite dans la loi du 4 mars 2002 modifiant l’article 1122.1 du Code de la
Santé Publique et stipulant que « à l’issue de la recherche, la personne qui s’y
est prêtée est informée des résultats globaux de cette recherche ». Cette
disposition sera parfois difficile à appliquer.

La mise en œuvre d’un fichier de recherche en santé publique suppose une
autorisation préalable délivrée par la CNIL après avis du Comité consultatif
national sur le traitement de l’information en matière de recherche en santé
(CCTIRS) auquel un dossier de demande est adressé par le responsable de la
constitution et de la tenue du fichier. Les patients entrant dans le fichier doivent
être informés au préalable de la nature des informations transmises, de la finalité
du traitement des données, de l’identité des destinataires, de leur droit d’accès et
de rectification et de leur droit d’opposition à tout moment à l’utilisation des
données les concernant. Le patient devra donner un consentement explicite à
l’utilisation des données nominatives permettant de l’identifier.
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Il convient, enfin, d’assurer la protection des personnels impliqués dans la
manipulation des examens biologiques en détectant par des examens appro-
priés les échantillons contaminés par des virus transmissibles (HIV, HBV,
HCV...). Lorsqu’une recherche de marqueurs est entreprise à cette fin, le
patient doit y consentir. Le CRB informera le médecin traitant des résultats afin
que ce dernier puisse, à son tour, informer le patient.

RECOMMANDATIONS

Au terme de cette analyse, l’Académie nationale de médecine est consciente
de la nécessité de la mise en place des CRB regroupant les collections
d’échantillons biologiques d’origine humaine, patrimoine qu’il convient de
protéger et outil indispensable à la recherche clinique, à l’interface des
établissements de soins, des organismes de recherche et de l’industrie. Leur
fonctionnement doit se conformer à la Charte des CRB détenant des ressour-
ces biologiques humaines [2] qui fixe les règles déontologiques à respecter et
rappelle les obligations légales en vigueur. Cependant, l’organisation des CRB
pose encore de nombreux problèmes. La période présente de révision des lois
de bioéthique nous invite à réfléchir à leur solution.
Autour des trois axes évoqués dans la demande du Ministre de la Recherche
(organisation des CRB, valorisation des échantillons biologiques et consente-
ment des personnes), l’Académie nationale de médecine émet les recomman-
dations suivantes :

1 — Relatives à l’organisation des CRB dans les établissements de soins

Que les CRB puissent avoir :

— un double niveau d’organisation

Ê Les antennes de proximité d’une part. Elles devraient être confiées de
préférence aux anatomopathologistes, hématologistes et autres biologis-
tes locaux en charge du prélèvement initial pour que l’échantillon biolo-
gique suive un circuit aussi proche que possible de celui qu’effectue un
prélèvement à visée diagnostique. Il est important de ne laisser de côté
aucune source potentielle d’échantillons. À cette fin, des antennes de
proximité devraient voir le jour, non seulement dans les CHU mais aussi
dans les autres centres hospitaliers ainsi que les cliniques et les labora-
toires d’analyse du secteur privé qui prélèvent un grand nombre d’échan-
tillons, en particulier tumoraux. Cette source abondante est aujourd’hui
quasiment inexploitée à des fins de recherche. Le nombre de ces
antennes de proximité serait fonction de l’importance de la ville et/ou de
l’orientation spécialisée des équipes de recherches. S’agissant de struc-
tures légères, plusieurs pourraient coexister dans un même établisse-
ment.
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Ê Les centres de référence d’autre part. Structure lourde, un au mini-
mum par région qui devrait être créé pour assurer la permanence de
conditions adéquates de stockage (chaîne du froid), la manipulation et les
analyses des échantillons en vue de leur valorisation grâce à une
plateforme technologique adéquate. À côté des CRB localisés dans les
établissements publics (centres hospitalo-universitaires, centres antican-
céreux), des CRB au sein d’établissements privés pourraient être agréés
dans les mêmes conditions de respect de la Charte. Ces derniers
pourraient également bénéficier d’un financement public s’ils s’enga-
geaient à mettre leurs collections à la disposition de la recherche
académique.

— un statut d’organisme autonome

Ê doté d’un Conseil Scientifique responsable de la gestion, de la consti-
tution des collections, du suivi du protocole de recherche à leur origine,
des travaux de valorisation et de la cession des échantillons ;
Ê bénéficiant d’un personnel et d’un financement propres. Concernant

les CRB au sein des établissements publics de soins, les plus nombreux,
leurs dépenses d’équipement, de fonctionnement et de personnel
devraient être réglées par convention entre les universités, les adminis-
trations hospitalières et les établissements publics de recherche ;
Ê appartenant à un ou des réseaux incluant d’autres CRB français et

étrangers afin de pouvoir échanger les échantillons et regrouper en vue
d’études ceux provenant de patients atteints de maladies rares.

2 — Relatives à la valorisation des échantillons biologiques

Que les CRB puissent assurer les missions suivantes :

Ê par leur Conseil Scientifique accepter ou refuser l’entrée des échan-
tillons dans les collections au vu d’un dossier comportant, outre la fiche
informatique d’accompagnement, le projet scientifique de recherche
dans lequel s’inscrit le prélèvement ;
Ê être capable de réaliser toutes les opérations nécessaires à la valori-

sation telles que microdissection, tri cellulaire, identification de mar-
queurs tumoraux et de gènes de susceptibilité, purification de types
cellulaires avec mise en culture et immortalisation pour création de
lignées, extraction d’ARN suivie de rétrotranscription et amplification de
l’ADN complémentaire... toutes opérations postulant équipement et
personnel spécialisés ;
Ê tenir le catalogue des collections disponibles ;
Ê avec l’aide d’un service financier, établir, après étude rigoureuse des

procédés mis en œuvre, le coût de la valorisation afin de fixer des prix
de cession différenciés en vue de la recherche académique et des
besoins de l’industrie et préserver les droits des différents participants
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(du recueil à la transformation des échantillons) dans toute exploitation
commerciale.

3 — Relatives à l’information et au consentement des personnes

Que les CRB aient l’obligation de s’assurer, avant d’accepter un échan-
tillon, que le responsable du prélèvement et l’investigateur du projet de
recherches ont respecté les obligations suivantes :

— informer le patient du fait que les organes, tissus, cellules et tous dérivés du
corps humain n’ont pas de valeur patrimoniale, de telle sorte qu’un
prélèvement ne peut être vendu ou faire l’objet d’une rémunération quel-
conque ;

— informer le patient de façon « claire, loyale et intelligible » du projet de
recherche dans lequel s’inscrit le prélèvement, sans entrer dans les détails
techniques de ce protocole ;

— obtenir le consentement « libre et éclairé » du patient au prélèvement que
celui-ci soit susceptible ou non de procurer un bénéfice direct. Ce consen-
tement devra être donné par écrit et formulé en termes les plus larges
possibles selon un formulaire agréé par le CCPPRB de l’établissement afin
de n’être pas obligé de demander une nouvelle autorisation si l’objectif de
la recherche est modifié ;

— dans le cas des déchets opératoires ou des fragments de tissus sains
destinés à servir de témoins et prélevés au cours d’une intervention
effectuée dans l’intérêt du patient, s’assurer qu’aucun risque supplémen-
taire n’est encouru de ce fait, prévenir le patient et obtenir son autorisation
pour l’utilisation du prélèvement à des fins scientifiques.

Que les CRB puissent être autorisés à requalifier pour la recherche médicale
tout tissu demeurant stocké après décès du patient, la loi dite Huriet ne
s’appliquant qu’aux sujets vivants et, également, des échantillons initialement
à visée thérapeutique mais inutilisés à cette fin (organe non retenu pour la
greffe, cellules « périmées » pour la thérapie cellulaire, reliquat de cellules
ou même à visée diagnostique ou pronostique lorsque l’objectif initial a été
rempli).

Que les CRB avant toute étude comportant l’établissement d’un fichier de
recherche incluant des données nominales s’assurent que l’autorisation de la
CNIL a été obtenue par l’investigateur responsable.

4 — De façon générale

Que les textes législatifs et réglementaires concernant les CRB dans les
établissements de soin, hétérogènes en raison de leur parution indépendante,
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soient confrontés, harmonisés, et simplifiés afin de ne pas entraver la créativité
des équipes de recherche biomédicale.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 19 novembre 2002, a adopté ce
rapport à l’unanimité.
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COMMUNIQUÉ

Les violences familiales

Domestic violence

Roger HENRION

Recommandations

La famille, loin d’être toujours cet espace protégé, privilégié et heureux qu’elle
devrait être, est aussi paradoxalement le lieu où s’observent les violences les
plus fréquentes, sinon les plus graves, envers les femmes et les enfants. En ce
qui concerne les femmes, l’Enquête Nationale sur les Violences Envers les
Femmes en France (ENVEFF) portant, en l’an 2000, sur 6 970 d’entre elles
âgées de 20 à 59 ans, a montré qu’une sur dix avait été victime de violences
au cours des douze derniers mois.

Qu’elle qu’en soit la victime, ces violences offrent de grandes similitudes et
possèdent en commun certains traits caractéristiques. Souvent insidieuses,
elles s’installent progressivement et se développent selon une inexorable
escalade. Leurs conséquences sont très graves tant au plan physique qu’au
plan psychologique, laissant subsister de dramatiques séquelles. Elles sont
fréquemment dissimulées. La victime, sous l’emprise de la honte, de l’humilia-
tion, de la culpabilité mais aussi de la peur, est paralysée et subit les pires
avanies, cherchant parfois même des excuses à son bourreau. Le rôle des
médecins, souvent les premiers interlocuteurs, est alors aussi difficile que
primordial. Ils doivent savoir détecter l’existence de telles violences, apprécier
la gravité de la situation et orienter au mieux les victimes.

Récemment s’est développée une nouvelle forme de violence : celle d’enfants
ou d’adolescents vis-à-vis d’un membre de leur famille, le plus souvent la mère.
Manque de respect, arrogance, insultes, menaces puis agressions, le mineur
devient peu à peu un véritable tyran.

Les violences familiales sont donc devenues, au fil des ans, un problème
majeur mettant en cause autant la santé publique que les droits et les devoirs
de la personne humaine. Elles ont un coût élevé. Elles sont à l’origine de
maladies, de consultations et d’hospitalisations fréquentes, de consommation
élevée de médicaments et de drogues licites ou non, d’arrêts de travail répétés
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qui grèvent les comptes de la sécurité sociale et, en définitive, de vies
irrémédiablement gâchées. Elles contribuent également à surcharger l’activité
des services de secours de la police et à encombrer les tribunaux.

Ces constatations conduisent l’Académie nationale de médecine à émettre les
recommandations suivantes :

— assurer une meilleure connaissance des violences familiales en recensant,
chaque année, d’une part le nombre des homicides dus aux violences
conjugales, statistique qui aurait une importante portée symbolique, d’autre
part le nombre d’incestes qui ne peut être distingué actuellement de celui
des enfants victimes de sévices sexuels, enfin le nombre des infanticides
inclus dans celui des homicides des mineurs âgés de quinze ans. Identifier
les facteurs de risque serait capital pour faire une meilleure prévention ;

— organiser une prévention dès l’école primaire et le collège comme cela a été
fait au Canada. Il convient d’insister sur l’intérêt d’une collaboration entre les
parents et les enseignants trop souvent remplacée actuellement par une
indifférence voire une hostilité réciproque ;

— renforcer la formation initiale et continue du médecin sur l’enfance maltrai-
tée et intégrer l’étude des violences conjugales dans cette formation. Dans
le programme du deuxième cycle concernant l’internat, paru le 10 octobre
2000, figure dans le module no 3, au no 37 : « maltraitance et enfant en
danger : protection maternelle et infantile » alors que n’existe aucun module
sur les violences conjugales ;

— inciter les médecins à dépister les violences conjugales au moindre
soupçon (Annexe 1), en diffusant les fiches techniques synthétiques
établies avec la collaboration de la Direction Générale de la Santé,
rappelant l’importance du dépistage, de l’évaluation de la gravité de la
situation, d’une rédaction correcte des certificats, d’une bonne orientation
des patientes ;

— saisir l’occasion des consultations au cours de la grossesse pour faire un
véritable « diagnostic psychologique prénatal » (Annexe 2), en posant
quelques questions simples permettant de mettre en évidence l’existence
de violences et de prévoir le risque ultérieur de maltraitance de l’enfant.
Identifier dans les services de maternité un « référent » qui assurerait un
suivi personnalisé de toutes les femmes en situation de vulnérabilité ;

— assurer la mise à l’abri de la femme victime de violences, en mettant en
place une hospitalisation anonyme afin de prévenir les agressions de la
victime hospitalisée et du personnel hospitalier, et développer les solutions
d’hébergement d’urgence ;

— installer des lieux d’écoute et de prise en charge des hommes violents, très
rares actuellement, tout en sachant la difficulté de traiter et d’amender de

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 8, 1565-1574, séance du 19 novembre 2002

1566



tels hommes. Prendre en compte le risque accru de violences conjugales
dans le suivi des alcooliques, de certains usagers de drogues, de person-
nes en situation de précarité ;

— réaffirmer la place des pôles de référence régionaux d’accueil et de prise en
charge des personnes victimes de sévices sexuels et des enfants maltrai-
tés, coordonnant les dispositifs hospitaliers régionaux et apportant un
soutien aux autres équipes hospitalières. D’une façon plus générale,
réaffirmer l’intérêt des structures offrant aux victimes un accueil pluridisci-
plinaire, évitant les démarches successives en des lieux différents ;

— créer pour l’enfance en danger des unités mobiles calquées sur celles des
soins palliatifs, pouvant intervenir dans tous les services et auprès des
professionnels de santé car l’abord de la maltraitance est difficile et
nécessite l’aide de spécialistes ;

— s’assurer que les organismes officiels chargés de lutter contre les violen-
ces : commissions départementales de lutte contre les violences faites aux
femmes, groupes de coordination départementaux sur la protection de
l’enfance, fonctionnent effectivement. Il serait souhaitable que ces deux
instances puissent collaborer, voire fusionner. Rien ne pouvant remplacer le
contact humain, il est indispensable de faciliter, à l’échelon local, toute
rencontre informelle entre les différents acteurs intervenant dans les
violences familiales ;

— rappeler aux parents que la véritable prévention de la violence des
adolescents envers eux et la société commence dès la prime enfance, en
particulier au cours de la phase d’opposition qui se situe vers trois ou quatre
ans. Renoncer et ne pas apprendre au jeune enfant, à cette période, à
contenir son agressivité peut être l’amorce de violences ultérieures beau-
coup plus graves.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du 19 novembre 2002, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité, moins une abstention.

MOTS-CLÉS : VIOLENCE FAMILIALE. HOMICIDE. INCESTE. INFANTICIDE. ABUS SEXUEL ENFANT.

KEY-WORDS (Index Medicus) : DOMESTIC VIOLENCE. HOMICIDE. INCEST. INFANTICIDE. CHILD ABUSE,
SEXUAL.
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ANNEXE 1

LE DÉPISTAGE

Au moindre soupçon, ne pas hésiter à poser des questions simples :

— avez-vous été l’objet de violences ? De la part de qui ?
— avez-vous été menacée ? Par qui ?
— vous entendez-vous bien avec votre mari ou compagnon ?

Rassurer la femme sur la confidentialité de la consultation.

Dans le doute, certains éléments sont évocateurs :

— jeune âge de la femme (risque × 2)
— maltraitance de la femme dans son enfance (risque × 4)
— certaines situations :

Ê séparation récente, instance de divorce, droit de visite, conflits à propos
de l’éducation des enfants
Ê instabilité du couple, infidélité
Ê grossesse, naissance
Ê alcoolisme du conjoint ou conjoint connu pour être violent (autoritaire,

jaloux compulsif, immature impulsif, pervers narcissique)
Ê conjoint sans emploi, mise au chômage récente, précarité économique

— comportement de la femme :

Ê craintive, apathique
Ê irritable, agressive
Ê sursautant au moindre bruit
Ê retard aux rendez-vous, oubli, attitude pressée

— comportement de l’homme :

Ê trop prévenant
Ê répondant à la place de sa femme
Ê suggérant les réponses
Ê contrôlant sa femme par des expressions ou des attitudes.

LES SIGNES

Physiques

Souvent évidents :

— les lésions

Ê très variées : ecchymoses, hématomes, plaies, brûlures, morsures, traces
de strangulation...
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Ê visibles ou dissimulées par les vêtements
Ê siégeant principalement au visage, au crâne, au cou, aux points de

préhension, multiples,
Ê d’âges différents

— les séquelles : asthénie, myalgies, algies variées, impotence fonctionnelle

— les complications :

Ê fracture des os propres du nez, du massif maxillo-facial, des membres,
décollement de la rétine, perforation du tympan
Ê aggravation de maladies chroniques : asthme, hypertension artérielle,

diabète en raison d’un état dépressif de la femme ou d’une entrave au
traitement par le partenaire.

Parfois, plus difficiles à rattacher aux violences :

— les troubles psychosomatiques :

Ê gastralgies, colite
Ê lombalgies
Ê tachycardie et palpitations
Ê céphalées
Ê douleurs pelviennes chroniques ou dyspareunie

Psychiques

— Troubles variés :

Ê État d’anxiété, de panique ou manifestations phobiques
Ê Troubles du sommeil : insomnie, cauchemars
Ê Troubles de l’alimentation : boulimie, anorexie
Ê Troubles cognitifs : difficulté de concentration, perte de mémoire

— Dépression (plus de 50 % des cas) avec idée et/ou tentative de suicide

— Abus de médicaments (automédication) et de substances psychoactives
(tabac, alcool, drogues)

— Syndrome post-traumatique

Ê Rappel brutal et inopiné des évènements du traumatisme (« flash-back »,
cauchemars)
Ê Réaction émotionnelle exagérée à la moindre stimulation ou provoquée

par un événement « gâchette »
Ê Évitement de tout ce qui peut rappeler le traumatisme

Les épisodes de violence se répètent, s’aggravent et peuvent aboutir à un
homicide ou un suicide.
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L’ÉVALUATION DE LA GRAVITÉ

On doit tenir compte de plusieurs facteurs :

— l’augmentation de la fréquence et de l’importance des actes de violence
(parfois minimisés par la femme), leur ancienneté

— le retentissement sur les enfants au foyer
— la présence de certains facteurs de vulnérabilité telle que la grossesse
— les tentatives de suicide de la femme
— le contexte d’alcoolisme chronique, de toxicomanie ou de maladie psychia-

trique du partenaire
— les menaces de mort
— les antécédents d’agression grave à l’aide d’une arme
— l’angoisse de la femme qui déclare avoir peur pour sa vie ou celle de ses

proches (enfants)

LE DOSSIER MÉDICAL ET LE CERTIFICAT MÉDICAL

Le dossier médical

Indispensable, qu’un certificat soit établi ou non (toujours garder une copie
des certificats), recours éventuel pour la femme.

Éléments à recueillir :

Ê début des violences, fréquence, type
Ê contexte déclenchant
Ê alcoolisme, antécédents psychiatriques, origine ethnique du partenaire
Ê violences à l’encontre d’autres membres de la famille (enfants)
Ê lésions constatées : description exhaustive, schéma, photo conseillée
Ê retentissement sur le psychisme
Ê résultat des examens complémentaires
Ê mention des soins et des mesures entreprises

Le certificat médical avec ou sans Incapacité Totale de Travail (ITT)

Sur réquisition ou non.

C’est un élément médico-légal capital si une plainte est déposée car il
conditionne :

— l’opportunité des poursuites
— l’importance des peines

Ê ITT égal ou inférieur à 8 jours : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros
d’amende
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Ê ITT supérieur à 8 jours : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros
d’amende

Quelle que soit la durée de l’incapacité totale de travail, il s’agit d’un délit.

Si la femme ne porte pas plainte, c’est un élément de preuves utile ultérieure-
ment en cas d’aggravation des violences

Il doit comporter, outre l’identification du médecin et de la femme, la date et
l’heure de l’examen, la signature du médecin sur chaque page :

1. la description exhaustive des lésions en respectant les termes médicaux
appropriés (schéma utile, photo conseillée),

2. la liste des examens complémentaires prescrits,

3. les conséquences fonctionnelles des blessures et la détermination de l’ITT,
considérée en fonction du travail personnel et non pas professionnel,

4. la mention « sous réserve de complications ultérieures », notamment psy-
chologiques et psychiatriques difficiles à déterminer sur le moment.

en respectant la formulation :

1. la patiente déclare avoir été victime de ...

2. le ... (heure, jour, mois, année)

3. à ... (lieu)

4. par ... (inconnu ou connu)

L’ORIENTATION DE LA FEMME

En fonction de son existence et de sa proximité, vous pouvez adresser la
femme dans un service médico-judiciaire qui possède le savoir faire pour le
constat des lésions, l’établissement du certificat, les conseils à donner.

Si la situation vous paraît grave, vous pouvez :

— décider une hospitalisation immédiate, si possible dans un hôpital situé à
quelque distance du partenaire violent.

— conseiller à la femme de porter plainte le plus rapidement possible :

Ê auprès de la police, de la gendarmerie ou du procureur de la république
(soit en se rendant directement au service du procureur, soir par écrit)
Ê avec constitution de partie civile (ouverture d’une information judiciaire)

en gardant un récépissé du dépôt de plainte
Ê lui conseiller de signaler immédiatement aux enquêteurs les menaces

dont elle peut être ultérieurement l’objet.
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— informer la femme de son droit de quitter le domicile conjugal et de partir
avec ses enfants, à la condition d’assurer sa sécurité en imaginant avec elle
des scénarios de protection :

Ê savoir où se réfugier : parents, famille, amis, foyer, centre spécialisé, voire
chambre d’hôtel
Ê emporter les documents importants : documents officiels (carte d’identité

ou de séjour, passeport, livret de famille, carnet de santé) chéquier,
éléments de preuves (certificats médicaux, témoignages).
Ê signaler son départ au commissariat de police ou à la brigade de

gendarmerie (conseillé sans être obligatoire).

Si la femme ne veut pas porter plainte immédiatement,

— elle peut faire consigner les faits :

Ê au commissariat de police (registre de main-courante) ou à la gendarme-
rie (procès verbal de renseignement judiciaire).
Ê en conservant la date et le numéro d’enregistrement du signalement.
Ê cette formalité n’entraîne pas de poursuite judiciaire mais sera un élément

utile si la femme décide plus tard d’engager une procédure civile ou
pénale (plainte, séparation, divorce ...).

Une excellente solution est de conseiller à la femme de s’adresser aux
associations d’aide aux victimes (Fédération Nationale Solidarité Femmes,
Service Téléphonique Violence Conjugale Femmes Infos Service : 01 40 33 80
60) qui peuvent parfois se porter partie civile avec l’accord de la victime ou bien
à la délégation départementale ou régionale aux droits des femmes (Préfectu-
res de départements ou de régions).

Si vous estimez que la femme est en danger de mort et refuse toute solution
vous pouvez faire un signalement au procureur de la république en vertu
des articles 223-6 et 226-14 du nouveau code pénal.

Evitez de rester isolé, renseignez-vous sur l’existence d’un réseau local

Prenez contact avec votre Conseil Départemental de l’Ordre.

LA LOI

Les peines pour le partenaire violent

Atteintes volontaires à l’intégrité de la personne : délit, tribunal correctionnel

La qualité de conjoint ou de concubin de la victime constitue une circonstance
aggravante :

— article 222-12 du code pénal : violences ayant entraîné une ITT pendant
plus de 8 jours (5ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende)
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— article 222-13 : violences n’ayant pas entraîné une ITT pendant plus de 8
jours (3 ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende)

Si homicide, viol, mutilation ou torture : crime, cour d’assises

La situation du praticien

Si la femme est en danger de mort et refuse de porter plainte, vous pouvez faire
un signalement au procureur :

— en vertu de l’article 223-6 (article 9 et 44 du code de déontologie) :
« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour
lui ou les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la
personne, s’abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d’empri-
sonnement et de 75 000 euros d’amende. Sera puni des mêmes peines
quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril
l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter
par son action personnelle, soit en provoquant un secours. » ;

— en vertu de l’article 226-14 : le secret n’est pas applicable « à celui qui
informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives, de sévices
ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur
de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger
en raison de son âge ou de son état physique ou psychique » ;

— cependant, ne pas mentionner directement le nom de l’agresseur et utiliser
la formule « aux dires de la femme » (attention à la violation du secret
professionnel : article 226-13 du code pénal et articles 4 et 51 du code de
déontologie médicale).

L’article 226-14 laissant dans l’imprécision la notion « d’état physique ou
psychique », il est important de tenir compte de certains facteurs de fragilité de
la femme :

Ê état de santé délabré
Ê grossesse
Ê présence d’enfants au foyer
Ê dépression
Ê tendance suicidaire ou tentative de suicide.
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ANNEXE 2

DÉPISTAGE ET PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE

Femmes-Enfants

Recherche des facteurs de risque

Environnement défavorable

— âge inférieur à 20 ans
— mauvais traitement de la femme au cours de son enfance
— violence conjugale constatée par la femme chez ses parents
— violence conjugale subie par la femme avant ou au cours de la grossesse
— passé pénal
— prostitution
— milieu défavorisé, promiscuité
— déracinement, isolement familial et social
— séjour en institution

Personnalité des parents

— immatures
— pervers ou violents
— atteints de maladie psychiatrique : psychose ou névrose, état dépressif
— alcoolisme (source de violence), toxicomanie (source de négligence)

Pathologie obstétricale ou néonatale

— grossesses multiples
— malformations congénitales, surtout externes

Circonstance de la grossesse et de l’accouchement

— enfants adultérins, non désirés ou de sexe non souhaité
— abandon de la mère
— coïncidence de la grossesse avec le deuil d’un proche, chômage récent
— consultations prénatales absentes, rares ou tardives
— déni de grossesse, absence d’intérêt ou de préparation à la venue de

l’enfant
— attitude équivoque lors de l’accouchement
— attitude équivoque dans les suites de couches : indifférence, hostilité vis à

vis de l’enfant, intolérance à ses cris
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 5 novembre 2002

Présidence de M. Maurice T, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Claude S

Éloge de M. Jacques SALAT-BAROUX (1931-2001)

Communications

Paul L (Hôpital Rangueil-Toulouse)
Pathologie respiratoire liée au pneumocoque.

Gérard D (Hôpital Nord-Amiens)
La vaccination pneumococcique en France chez l’adulte.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Dans le cadre de la consultation nationale pour la préparation de la Charte de
l’environnement souhaitée par le Président de la République, la ministre de l’Éco-
logie et du Développement Durable adresse, le 29 octobre 2002, un questionnaire
destiné à recueillir, de préférence avant le 15 novembre 2002, la contribution des
acteurs nationaux.
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. André C, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, sollicite son accession à l’éméritat.

M. Jacques B, membre correspondant dans la 2ème division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, sollicite son accession à l’honorariat.

M. Jacques-Louis B pose sa candidature aux fonctions de secrétaire perpétuel.

M. Jean C pose sa candidature aux fonctions de secrétaire perpétuel.

M. Jacques P (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire
dans la 2ème division, médecine et spécialités médicales.

M. Patrice T B H (Paris) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Alain S (Téhéran) pose sa candidature à une place de membre associé
étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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Séance du 12 novembre 2002

Présidence de M. Maurice T, président

ORDRE du JOUR

Cette séance fait suite aux réunions des nouvelles divisions de l’Académie
(art. 2 et 4 du Règlement) qui se sont tenues le matin, à 10 h 30

Ouverture de la séance

Maurice T

Rappel des missions de l’Académie nationale de médecine.

Compte rendu des réunions de la matinée par les Présidents des 4 divisions

Communications

Jacques B (membre correspondant — Toulouse), Paule B, Brigitte
A

Le déficit en alpha-1-antitrypsine. Place au sein des états pathologiques cutanés.

Francis G (membre correspondant — Rennes), Catherine A

Le génome du chien : un modèle alternatif pour l’analyse fonctionnelle des gènes
de mammifères.

Guy N (membre correspondant — Paris), Roland S

Le Haut Comité de la santé publique : une expérience de dix années.
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ACTES

DÉCLARATION DE VACANCE

Le président déclare vacante une place de membre titulaire dans la 3ème division,
section des sciences biologiques, à la suite de l’accession à l’éméritat du professeur
Jean-François C.
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Séance du 19 novembre 2002

Présidence de M. Maurice T, président

ORDRE du JOUR

Communications

Alain M (Hôpital Édouard Herriot — Lyon)
La mesure des otoémissions acoustiques provoquées : un test de dépistage précoce
de la surdité néonatale.

Paul M. V (Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière — Paris), Marie-
Pierre F-B, Jean-Paul V.
Dysfonction de la voie du monoxyde d’azote au cours de la régénération de
l’endothélium coronarien.

Élection

Du Secrétaire perpétuel : art. 10 du Règlement.

Éméritat

De M. André C, membre titulaire dans la 1ère division.

Honorariat

De M. Jacques B, membre correspondant dans la 2ème division.
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Rapports

Michel B et Raymond A, au nom de la Commission I
Les banques de sang de cordon autologue.

Michel B et Raymond A, au nom de la Commission I
Les Centres de Ressources Biologiques dans les établissements de soins.

Communiqué

Roger H

Les violences familiales.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Dr Philippe Most, dans le cadre de la mission qu’il effectue pour le ministre de la
Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche et le ministre de la Santé, de la
Famille et des Personnes handicapées, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 8
novembre 2002, sur des problèmes fondamentaux concernant la santé des jeunes en
milieu scolaire.

Commission IX (Maternité ¢ Enfance ¢ Adolescence)

Le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, sous-direction
de la gestion des risques des milieux, sollicite par lettre du 30 octobre 2002, un avis
sur la demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, telle
qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage
« Loméga » situé sur la commune de Jonzac (Charente-Maritime).

Commission XI (Climatisme ¢ Thermalisme ¢ Eaux minérales)

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Conseil national de l’Ordre des médecins informe, par lettre du 14 novembre
2002 sous la signature de son président, le professeur Jean Langlois, de sa partici-
pation aux travaux de réflexion que l’Académie pourrait mener sur les grands sujets
de société qui mettent en cause l’exercice professionnel du médecin et sa responsabilité
morale autant que civile.

M. Claude B pose sa candidature aux fonctions de vice-président pour
l’année 2003.
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M. Jean-Daniel P pose sa candidature aux fonctions de vice-président pour
l’année 2003.

M. Antonio G M (Lisbonne) pose sa candidature à une place de
membre associé étranger dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Charles H (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspondant
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Paul L (Toulouse) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Francis W (Lille) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Claude K (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire dans
la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. René F (Clamart) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. André G (Tours) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 4ème division, section de médecine sociale.

M. Jean-Marie M (Strasbourg) renouvelle sa candidature à une place de
membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Charles Joël M (Paris) renouvelle sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Mme Danièle E-B (Paris) renouvelle sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

ÉLECTION

L’ordre du jour appelle l’élection du Secrétaire perpétuel pour un mandat de quatre
ans (art. 10 du Règlement), en remplacement de M. Louis A, démissionnaire.

Sont candidats MM. Jacques-Louis B et Jean C.

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 117
suffrages exprimés : 116
majorité absolue : 59

ont obtenu : MM. B 61
C 54
Bulletin blanc marqué d’1 croix 1
Bulletin nul 1

117
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M. Jacques-Louis B, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine pour un
mandat de quatre ans.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.

ÉMÉRITAT

M. André C, membre titulaire dans la 1ère division, est admis à faire valoir ses
droits à l’éméritat.

HONORARIAT

M. Jacques B, membre correspondant dans la 2e division, est admis à faire
valoir ses droits à l’honorariat.
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Séance commune

Académie nationale de médecine — Académie nationale de pharmacie

26 novembre 2002

OGM et Santé

Modérateur : M. Alain R

ORDRE du JOUR

Présentation de la séance

Alain R (Académie nationale de médecine)

Communications

1ère partie — OGM et Alimentation

Yves C (INRA-Versailles)
Des plantes transgéniques : pour une alimentation plus équilibrée

Francine C, François H (Université Montpellier 2)
Les « OGM alimentaires » : évaluation et gestion des risques ; aspects scientifi-
ques et réglementaires.

Denise-Anne M-V (CHU-Nancy)
Risque allergique des aliments transgéniques : stratégies et prévention.

2ème partie — OGM et thérapeutique

Jean-Hugues T (AFSSAPS-Paris)
Sécurité sanitaire des OGM en thérapeutique.

Loïc F, Patrice L, Véronique G (Faculté des Sciences-
Rouen)
OGM et production de molécules pharmaceutiques.
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Synthèse

Alain R.

Conclusions

Claude B (Président de l’Académie de Pharmacie) et Maurice T

(Président de l’Académie nationale de médecine).

ACTES

INFORMATION

Le président prend acte de la décision de M. Jacques-Louis B de quitter ses
fonctions de secrétaire-adjoint et informe des modalités de son remplacement :

Ê dépôt des candidatures avant le 10 décembre 2002,
Ê annonce des candidatures en séance le mardi 10 décembre 2002,
Ê élection le mardi 7 janvier 2002.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, l’Académie prend en charge huit pages
du Bulletin soit 26 500 caractères. Tout dépassement sera facturé à l’auteur à raison de
61 euros la page.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en
évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases
précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres
seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition
dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination
commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée
d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute
modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-
vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Secrétariat de l’Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.73 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : yvette.lahouati@academie-medecine.fr

Académie Nationale de Médecine
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