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L’émergence du virus Schmallenberg en Europe par Stephan ZIENTARA, C. SAILLEAU, C. 

VIAROUGE, E. BREARD, J. GOUZIL, D. VITOUR (ANSES – UMR 1161 ANSES/INRA/ENVA, 

laboratoire de santé animale - Maisons-Alfort) 

 
L’introduction inattendue, en 2006, du sérotype 8 du virus de la fièvre catarrhale ovine (BTV-8) dans le 

Nord de l’Europe a constitué un événement majeur en santé animale. L’histoire s’est répétée en 2011 

avec l’émergence d’une nouvelle arbovirose provoquée par le virus Schmallenberg (SBV).  

Des cas de diarrhées associées à une hyperthermie, une perte d’appétit et une chute importante de la 

production de lait étaient décrits chez des bovins adultes en Allemagne à la fin de l’été 2011. Après de 

multiples investigations, l’Institut Friedrich-Loëffler (FLI) a identifié en novembre 2011 par séquençage 

haut débit à partir d’échantillons de sang de bovins malades, des séquences nucléotidiques 

appartenant à un supposé nouveau virus qui fut dénommé Schmallenberg virus (SBV), du nom de la 

ville d’où provenaient les prélèvements d’origine. 

Des tests de détection du génome du SBV par RT-PCR en temps réel mais aussi un test ELISA ont été 

rapidement développés par notre laboratoire. Dans le même temps, un système de surveillance 

épidémiologique était mis en place au niveau européen afin de préciser la situation épidémiologique 

de la maladie en Europe. En mai 2012, nous avons de nouveau isolé chez des adultes ce qui confirmait 

que le virus avait pu persister pendant la période hivernale.  

Cette communication est une revue qui décrit les conditions de la mise en évidence de ce virus en 

France, les mesures de surveillance mises en œuvre (notamment le réseau des laboratoires), les 

méthodes de diagnostic disponibles, des données obtenues par notre laboratoire sur la 

physiopathologie de l’infection ainsi que les questions liées à l’émergence de nouveaux virus. 

 

 
L’automédication chez les grands singes par Sabrina KRIEF (Muséum National d’Histoire 

Naturelle - Paris) 

 

L’étude conjointe du comportement alimentaire et de la santé d’un groupe de chimpanzés sauvages 

que nous menons dans le parc national de Kibale, en Ouganda depuis 1999 a permis de mettre en 

évidence des comportements d’automédication chez nos plus proches parents. Des essais 

pharmacologiques et des études chimiques ont été conduits en collaboration avec l’Université 



Makerere (Ouganda) et l’Institut de Chimie des Substances Naturelles (CNRS, France) sur plus d’un 

millier d’extraits de substances naturelles consommées selon des comportements inhabituels ou par 

des individus malades, des molécules nouvelles et biologiquement actives ont été isolées et 

identifiées. Des travaux complémentaires, menés par notre équipe en parcs zoologiques, en semi-

liberté et en milieu naturel sur différentes espèces de grands singes (gorilles, chimpanzés, orangs-

outans) révèlent le rôle de la physiologie et de la socialité mises en jeu dans la découverte et  la 

consommation de ces substances potentiellement toxiques et la transmission des pratiques liées à 

leurs usages.  

 

 

Les différences entre filles et garçons sont-elles toujours des stéréotypes de genre ou des 

effets du sexe ? par Jean-Michel HASCOËT (Maternité régionale universitaire A. Pinard - 

Nancy) et Isabelle HAMON (Université de Lorraine, EA-3450) 

 

Lorsqu’on aborde les différences entre filles et garçons, il est tentant d’opposer la théorie du genre, 

aux travaux sur le dimorphisme sexuel. Cette opposition, simpliste, ne permet cependant pas de créer 

un modèle universel tant certaines différences semblent liées à l’une ou l’autre des analyses et peut-

être même aux deux ? A partir d’exemples, nous proposons d’illustrer ce débat qui, au-delà de l’effet 

de mode, n’est pas sans conséquence sur la santé des enfants, quel que soient leur sexe ou leur 

genre... 

Il est constant d’observer dans la littérature une différence de mortalité en défaveur du sexe 

masculin. Ainsi, des données socioéconomiques canadiennes montrent que sur les 30 dernières 

années, la mortalité infantile est constamment plus élevée chez les garçons, de 1 à 2 ‰. Les 

hypothèses avancées pour expliquer cette observation sont l’existence de différences métaboliques, 

hormonales et enzymatiques selon les sexes, et une sensibilité particulière des garçons au stress 

oxydatif.  

Nos travaux nous ont amené à évaluer l’impact du sexe sur le système endogène de protection 

antioxydant, ainsi que sur le métabolisme de certains médicaments chez des nouveau-nés 

vulnérables. 

Nous avons évalué les différences liées au sexe du métabolisme du Glutathion (GSH), première ligne 

de défense du système antioxydant, chez des grands prématurés d’âge gestationnel < 32 semaines 

d’aménorrhée. Cette étude a été réalisée 15 heures après la naissance, et comprenait le dosage du 

glutathion (GSH) total, la mesure de l’activité de la GSH peroxydase intra érythrocytaire, enzyme qui 

intervient dans la synthèse du GSH. Nous avons aussi mesuré l’activité de la GSH réductase qui 

permet de recycler le GSH oxydé en GSH réduit. Nos résultats ont montré que juste après la naissance, 

les taux de base de GSH n’étaient pas  différents selon le sexe de l’enfant et n’étaient pas affectés par 

les facteurs périnataux. En revanche, il existait déjà une différence significative entre filles et garçons, 

en termes de capacité de régénération du GSH face à un stress oxydant: l’activité du GPX était ainsi 

significativement plus élevée chez les filles que chez les garçons, de façon très précoce. On notait 

aussi une activité de la GR significativement plus élevée chez les petites filles que chez les petits 

garçons. Au total, malgré des réserves en antioxydants identiques au départ, l’activité enzymatique 

des filles leur permettait de répondre plus efficacement que les garçons à un stress oxydatif 

important. Cette observation illustre la plus grande fragilité des garçons devant l’oxygène et les stress 

oxydants, particulièrement fréquents en réanimation néonatale.  

Dans le même esprit, nous avons étudié la pharmacocinétique du Doxapram, médicament stimulant 

respiratoire, utilisé chez le prématuré en cas d’apnées idiopathiques ou d’hypoventilation. Son index 

thérapeutique est étroit et une analyse rétrospective de notre service suggérait un effet lié au sexe sur 

les taux sanguins mesurés. Nous avons donc réalisé une étude prospective, randomisée, 

multicentrique pour évaluer l’effet de l’ajustement de la posologie au sexe, en plus du poids, sur les 

taux sanguins, sur l’efficacité et les effets secondaires de ce traitement. L’étude a comparé 39 enfants 

dont la posologie était ajustée selon le sexe (Gr A) à 46 prématurés témoins (Gr T) d’âge gestationnel 

moyen de 27,8+1,5 semaines d’aménorrhée. La variance des taux plasmatiques était plus basse dans 

le groupe ajusté (0,89 vs. 1,87 p=0.028) et l’efficacité sur les apnées était aussi meilleure dans ce 

groupe (76% vs. 56% d’enfants sans apnée après 48h de traitement; p<0.001). Ce travail permet de 

proposer une posologie 50% plus élevée chez les filles, améliorant l’efficacité globale chez tous, sans 



augmenter les effets secondaires, et avec des taux sanguins globalement plus stables chez les filles et 

les garçons.  

Parallèlement à ces travaux convaincants quant à l’influence du sexe chez le nouveau-né, nous avons 

recherché s’il existait des compétences réellement différentes dans les matières scientifiques, 

artistiques ou ludiques chez les enfants plus grands. Concernant l’orientation des enfants vers des 

jeux spécifiques, la période de Noël a été l’occasion de constater une présentation stéréotypée des 

jeux avec une arrière-pensée mercantile évidente… Pour l’appétence des enfants aux matières 

scolaires, une étude Suisse a comparé sur 4 années les notes moyennes des adolescents selon le sexe 

et la matière enseignée. Le groupe des garçons était en retard sur la lecture et les tests littéraires, 

mais se montrait plus performant que le groupe des filles lors des tests scientifiques. Cependant, 

même dans ces résultats a priori impartiaux, il peut être difficile de faire la part entre des 

compétences individuelles différenciées et une orientation de « groupe » stéréotypée. En effet, les 

évaluations peuvent elles-mêmes introduire des biais; ainsi, lors d’une étude cognitive à l’aide des 

tests du « dessin du bonhomme » chez des ex-prématurés, nous avons constaté qu’à 5 ans et 7 ans, 

les enfants semblaient montrer des différences liées au sexe. Les dessins des petites filles étaient plus 

riches et plus colorés que ceux des garçons. Toutefois, si on ne mettait à disposition des enfants que 

des crayons de papier, la différence garçons/filles s’atténuait grandement. En se rappelant que les 

garçons ont une différence de maturation dans leur spectre de vision des couleurs, on peut spéculer 

que ces tests de dessin du bonhomme, proposés avec toute la palette de feutres de couleur induisent 

un stéréotype de genre qui exacerbe une différence liée au sexe, les enfants ayant tendance à 

s’orienter vers ce qui est plus facile et plus gratifiant aux yeux de l’entourage.  

Au total, on peut affirmer qu’il existe de réelles différences liées au sexe dans le métabolisme des  

enfants. Les traitements uniformes « bons pour tous » ont pour conséquence de diminuer l’efficacité 

dans un sexe et d’augmenter la toxicité pour l’autre. Tenir compte du sexe permettrait d’améliorer 

significativement la pertinence et la qualité des soins pour tous. D’un autre côté, la tendance sociétale 

pour un individu à adhérer à une identité de groupe rend vulnérables garçons et filles aux stéréotypes, 

dont un grand nombre correspond à une véritable manipulation mercantile. Une solution ne serait-

elle pas d’informer clairement de ces déviances sociétales tout en respectant simplement un droit 

individuel à la différence, quel que soit le sexe et quel que soit le genre ?... 

 

 

Cortex préfrontal chez l’homme : rôle dans le contrôle cognitif, l’adaptation 

comportementale et la créativité par Bruno DUBOIS (Centre des Maladies cognitives et 

comportementales – Hôpital de la Salpêtrière - Paris) 

Le cortex préfrontal et ses connexions jouent un rôle central dans l’adaptation du sujet à des 

situations nouvelles ou changeantes, ces dernières s’opposant aux contextes stables ou invariants qui 

sollicitent plutôt des comportements automatiques, surappris et routiniers. Le système préfrontal 

permet ainsi l’expression d’une réponse propre à l’individu, résultat de son histoire personnelle et de 

sa structuration intellectuelle et affective, que cette réponse soit cognitive, sociale ou 

comportementale. Ce contrôle cognitif ou comportemental exercé par le système frontal sur les 

autres aires cérébrales engage des processus de haut niveau tels que la pensée abstraite et la 

créativité.  

Nos travaux cherchent à mieux comprendre le rôle du cortex préfrontal dans l’organisation des 

comportements dirigés vers un but. On sait que la lésion de cette région du cerveau et celle des 

ganglions de la base, qui lui sont fonctionnellement reliés par des boucles neuronales récurrentes, 

entraînent des tableaux d’apathie, trouble comportemental le plus fréquent en pathologie humaine 

(dépression, Alzheimer, démence fronto-temporale, syndromes extra-pyramidaux…). Les mécanismes 

sous-jacents ne sont pas clairement établis mais ils font intervenir schématiquement une interaction 

entre 2 systèmes neuronaux : 

- celui impliqué dans la valence affective de la réponse : cortex préfrontal ventro-median et les 

structures reliées des ganglions de la base : striatum ventral et pallidum;  

- celui impliqué dans l’élaboration du plan d’action : cortex préfrontal dorso-latéral et les structures 

reliées des ganglions de la base : partie dorsal du noyau caudé.  

Les modèles pathologiques étudiés et les données expérimentales (chez l’homme sain et chez 

l’animal) valident ces hypothèses. 



La pensée créative joue un rôle essentiel dans ces processus de comportements adaptés. Elle 

conditionne en effet la capacité à résoudre des problèmes inhabituels et à trouver des solutions à la 

fois originales (nouvelles) et appropriées (adaptées). Très peu de travaux ont abordé jusque là le 

problème des bases neurales qui sous-tendent le processus créatif. Dans le but d’opérationnaliser une 

approche expérimentale de la créativité, nous avons fait l’hypothèse qu’elle intervenait dans la 

capacité à prendre distance par rapport à des associations pré-établies (inhibition), à élaborer des 

associations inhabituelles ou distantes entre des items cibles (activation) et à combiner entre eux des 

items non reliés (combinaison). Nous avons ainsi montré le rôle central du cortex préfrontal, en 

particulier sa région rostrale, région que nous avons retrouvée impliquée dans les altérations de la 

pensée créative en pathologie. Nous développons des tâches fondées sur la distance sémantique 

entre différents items pour quantifier le paramètre d’originalité des réponses produites. Les distances 

sémantiques produites par les sujets sont corrélées à des marqueurs de neuro-imagerie anatomique 

chez le sujet sain et chez le patient atteint de lésion focale du lobe frontal ou de dégénérescence 

fronto-temporale. 

L’ensemble de ces travaux donne un éclairage nouveau sur le rôle du cortex préfrontal dans 

l’adaptation comportementale chez l’homme. 

 

 
Le « binge drinking » ou alcoolisation aiguë paroxystique. Impact des effets cognitifs sur la 

prise en charge par Michel LEJOYEUX (Hôpital Bichat - Paris) 
 

Le binge drinking correspond à l’ingestion rapide d’une forte quantité d’alcool à la recherche d’un état 

d’endormissement, d’excitation ou de perte de conscience. Le binge drinking représente aujourd’hui 

une des formes les plus fréquentes de relation pathologique à l’alcool, notamment chez les 

adolescents et les adultes jeunes. La répétition des conduites d’alcoolisations paroxystiques 

intermittentes peut correspondre au diagnostic de trouble lié à l’usage de substances tel que défini 

par le DSM. 

Les dommages induits par les consommations paroxystiques d’alcool sont différents de ce qui était 

habituellement connu dans le champ de l’addiction à l’alcool. On retrouve, entre autres, des comas et 

des hépatites alcooliques aiguës. Les dommages comportementaux sont : l’impulsivité et la prise de 

risque, avec conduite automobile à risque, conduites sexuelles à risque. Le fait d’être alcoolisé rend 

moins vigilant vis-à-vis de dangers potentiels. Elle rend plus vulnérable vis-à-vis de situations violentes 

qu’il s’agisse de violence physique ou de violence sexuelle.  

Les données les plus récentes sur les troubles cognitifs induits par la consommation d’alcool montrent 

que les alcoolisations répétées s’accompagnent rapidement de déficits cognitifs parfois irréversibles. 

Il s’agit de troubles de la mémoire ou de troubles du jugement.  

En pratique, trois points principaux émergent face à cette situation nouvelle :  

• La nécessité d’interroger systématiquement tout patient sur l’existence d’alcoolisation aiguë 

dans ses antécédents récents et la nécessité d’évaluer de manière plus systématique ce 

phénomène en termes épidémiologiques. 

• De ne pas confondre les troubles cognitifs induits par les alcoolisations aiguës avec les refus 

de soins. En effet, un certain nombre de patients présentant des conduites de binge drinking 

répétés et des troubles cognitifs induits, peuvent être considérés à tort comme non motivés 

pour se traiter, alors qu’ils sont avant tout détériorés.  

• L’importance de faire évoluer les informations à type de prévention pour s’adresser à ce 

nouveau type de consommation.  

 


