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Éloge
de Lucien Brumpt
(1910-1999)

Marc GENTILINI

C’était un bel après-midi d’automne, comme on peut en voir à Berthenonville 1. Je
revenais d’un long séjour en Afrique, la tête pleine d’images de pathologie parasi-
taire et tropicale, désireux de m’inscrire au Certificat d’Études Spéciales de Parasi-
tologie qui venait d’être créé.

J’avais peu fréquenté la faculté, connaissais mal les locaux, encore moins le corps
professoral parisien. La secrétaire me demanda ce que je faisais dans la vie ; je
répondis que j’étais interne des hôpitaux ; elle se dirigea vers un homme aux cheveux
blancs, élégant, à l’allure très britannique, qui siégeait au fond d’une suite de deux ou
trois bureaux en grand désordre, c’était le professeur Henri Galliard que d’aucuns
parmi vous, mes chers confrères, ont connu. Surpris de mon intérêt pour la parasi-
tologie, compte tenu de mes antécédents, il m’interrogea longuement et, après
m’avoir fait confirmer que j’étais bien interne des hôpitaux de Paris, m’engagea
sur-le-champ comme assistant, en place d’Yves Golvan parti effectuer une longue et
délicate mission en Iran sur la peste et les mérions.

Le professeur Henri Galliard, assez satisfait de ce recrutement inhabituel, me dit « il
faudra que je vous présente à Lucien ». En 1959, je ne savais pas, Madame, à ma

1. Propriété familiale de Monsieur et Madame Brumpt.
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grande honte je l’avoue, qui était Lucien. Sortant de la faculté, quelque peu grisé par
ce succès facile, je m’interrogeai sur ce personnage mythique.

Quinze jours plus tard, je fus convié à nouveau à la faculté par le professeur Galliard
qui me présenta au professeur Lucien Charles Brumpt. Je découvris un homme
d’une extraordinaire courtoisie, qui pendant une heure et demie me narra les
souvenirs lumineux d’Hanoï, de Pondichéry, les voyages avec son père, le professeur
Émile Brumpt, en Colombie notamment, juste avant la déclaration de guerre en
1939. Séduit par l’expérience de mon nouveau patron, son verbe, et la qualité de ses
souvenirs où se mêlaient images exotiques et expériences parasitaires des plus
audacieuses, je trouvai dans cette rencontre providentielle les arguments confortant
mon choix que des collègues goguenards en salle de garde ne comprenaient guère, ne
voyant dans cette discipline, la parasitologie, que les petites bêtes et non les grands
enjeux !

Madame, ce n’était pas à moi, qui ne fus pas le plus proche de ses élèves, de prendre
la parole aujourd’hui, mais au docteur Jean-Claude Petithory, qui l’a accompagné
jusqu’au terme du voyage et qui aurait été heureux de remplir cette dernière
mission ; c’est à lui que vous pensiez lorsque vous fûtes interrogée. Le règlement de
l’Académie, malheureusement, ne le permet pas ; il s’en serait cependant mieux
acquitté que moi car il a vécu en intimité avec l’enseignant, le consultant et le
pédagogue que fut le professeur Lucien Charles Brumpt. Pour l’aide qu’il m’a
apportée, je le remercie devant vous et devant nos confrères.

Lucien Brumpt est né le 16 janvier 1910 à Paris, inondé sous les pluies diluviennes,
qui marquèrent dans la capitale cette tragique année.

Il fit ses études au lycée Louis le Grand. L’un de ses camarades, Bernard Chenot,
devint plus tard ministre de la santé. Enfants, Lucien Brumpt et Bernard Chenot
allaient contempler les vaches montées sous les combles de l’École de Médecine, sur
ordre d’Émile Brumpt, titulaire de la chaire ; ces malheureux bovidés couverts
d’ixodes dont le sang recelait des piroplasmes et des anaplasmes, contribuaient au
projet un peu fou mais généreux de vacciner des milliers de bovins en vue d’amélio-
rer le cheptel des régions tropicales ; internationales vaccinations animales, toujours
d’actualité ! Gabriel Gaudebert, un autre condisciple de Louis Le Grand, âgé
aujourd’hui de 94 ans, m’écrit : « Lucien Brumpt était pour moi un frère et mon
dernier camarade de Louis le Grand où nous nous étions connus en 1927. Sa famille
était un peu la mienne, et réciproquement ; parrain de ma dernière fille, il était venu
pour le baptême le 6 juin 1944, jour du débarquement des alliés, de Paris à Reims à
bicyclette ! » Vous êtes là Madame Cavelier-Gaudebert, avec votre mari, avocat et
professeur à Bogota, pour témoigner de l’affection qu’avaient pour Lucien Brumpt
tous ceux qui l’ont connu.

En 1922, il avait alors 12 ans, survint dans sa vie un événement décisif pour l’éveil de
sa vocation : le congrès portugais de médecine tropicale de Saint-Paul de Loanda, en
Angola. Ses parents l’y emmenèrent et prolongèrent le voyage, ce qui n’était pas rien
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à l’époque, jusqu’au Mozambique et au Transvaal. Il découvrit lors de ce congrès
Eugène Jamot, l’homme de la lutte contre la trypanosomiase africaine et de la méde-
cine itinérante allant au-devant des malades. Monsieur Tanon, qui évoque quelques
souvenirs au moins à notre Président 2, est aussi du voyage. Était prévue une des-
cente dans les mines de Johannesburg où sévissaient la pneumoconiose et l’ankylos-
tomose. Lucien Brumpt, enfant, fut frappé par le comportement impavide de Mon-
sieur Tanon dévalant 1 000 mètres en quelques secondes, tandis que s’évanouissaient
les passagers, fumant imperturbablement son cigare, ne vous en déplaise, Monsieur
le Vice-Président 3. Il rapporta de ce voyage d’extraordinaires souvenirs d’enfant et
une expérience que peu de ses camarades au lycée pouvaient partager.

Par vocation, mais aussi par atavisme, Lucien Brumpt décida d’entreprendre des
études de médecine.

S’il avait dans sa famille un exemple d’homme de laboratoire en la personne
omniprésente et prestigieuse de son père, moins serein que le fils, il avait aussi,
rappelle-t-il, un brillant exemple de clinicien en la personne de son grand-père
maternel, Lucien Galliard. Celui-ci, jeune médecin des hôpitaux, avait été chargé du
lazaret des cholériques pendant l’épidémie de 1892. Lucien Brumpt retint de son
grand-père, Lucien Galliard, deux qualités : la première, la finesse de son analyse
clinique, même si les étudiants ont oublié aujourd’hui le trépied symptomatique du
pneumothorax des trompettes ; et la seconde, celle de ne nommer dans les concours
que le meilleur candidat, fut-il ou non de ses élèves, attitude peu répandue et
comportant certains risques.

Son externat se déroula, entre autres, chez Widal autour duquel gravitaient de
nombreuses étoiles montantes : René Moreau, Mme Bertrand-Fontaine, Lucien de
Gennes, Claude Gauthier ; il y découvrit aussi Victor Basch, tragiquement disparu
hélas en 1940, à l’entrée des Allemands dans la capitale.

Après le concours d’externat, ses conférenciers d’internat furent entre autres (sans
doute l’ont-ils légitiment oublié), Messieurs André Sicard et Jean Bernard.

Tandis qu’une mobilisation partielle était décrétée en 1938 et que la fin de son
externat était marquée par une épizootie de fièvre aphteuse, Lucien Brumpt est
nommé interne des Hôpitaux de Paris. Il suivit le conseil de son Maître André
Lemierre et effectua son service militaire au Maroc. Il y découvrit la médecine
itinérante en pays berbère distribuant, larga manu, acide acétylsalicylique, bismuth
et novarsenobenzol.

Revenu à Paris, il accomplit son temps d’abord chez Francis Rathery, que « les
diabétiques appréciaient particulièrement — rappela-t-il dans sa leçon inaugurale
— car il les soignait sans les affamer ».

Chez André Lemierre qui n’élevait jamais la voix, à l’inverse de Francis Rathery aux
colères orageuses, il découvrit l’ordre, la méthode, la volonté, la disponibilité.

2. Professeur Gabriel Blancher.
3. Professeur Maurice Tubiana.
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Monsieur Lemierre ne faisait guère de remarques désobligeantes à ses externes ou à
ses internes ; il émaillait sa visite d’aphorismes, de phrases lapidaires dont le temps,
aimait à répéter plus tard le professeur Brumpt, n’avait pas altéré la vérité : « la
découverte d’une splénomégalie palpable chez un algérien indiquait à coup sûr qu’il
était originaire du département de Constantine, le plus impaludé de tous ». Au cours
de son internat chez Monsieur Lemierre, il découvrit en outre que l’indulgence est
une vertu importante, surtout si elle est souriante. Il fut rapidement marqué par ce
maître qui professait un respect absolu du malade et n’aurait jamais tenté un essai
thérapeutique sans l’acquiescement de celui-ci, démontrant qu’il n’a pas fallu
attendre des règles d’éthique pour que la morale règne en médecine ! Son année à
l’hôpital Claude Bernard, au cours de laquelle il découvrit aussi l’originalité
d’Antoine Laporte et la rigueur de Monsieur Reilly, le marquait définitivement.

Son internat s’acheva chez Paul Chevallier, grand maître de l’hématologie naissante,
esprit brillant et provocateur (qui allait jusqu’à défendre l’Empereur Néron), voya-
geur émérite, terrassé à Meched en Iran où il repose encore.

Tous ces hommes, toutes ces rencontres, imprégnaient Lucien Brumpt, soit par leur
côté humain, soit par l’originalité de leur démarche.

Tandis qu’il accomplissait son internat, il participait à l’activité du laboratoire de
parasitologie, aidant son père Émile Brumpt dans les enseignements théoriques et
pratiques et l’accompagnant dans ses voyages et enquêtes épidémiologiques. Avec
autorité mais sagesse, Émile Brumpt conseilla à son fils de ne pas se disperser dans
l’étude de la zoologie pure, mais d’appliquer ses connaissances médicales cliniques à
la parasitologie. Lucien Brumpt se plia à ce choix sans contrainte.

Chef de Clinique médicale, puis Assistant des Hôpitaux de Paris en 1943, il fut
promu Maître de Conférences, Agrégé de parasitologie. Il refusa de préparer le
Bureau Central, malgré les pressions exercées par son ami Albeaux Fernet qui
souhaitait le voir poursuivre dans la voie du médicat. En 1956, il fut nommé
professeur sans Chaire, puis Titulaire en 1962 et professeur de Pathologie Exotique
en 1966.

Pendant toute sa carrière hospitalo-universitaire, sans intégration effective comme
chef de service hospitalier, il exerça chez P. Harvier, puis René Moreau, Justin
Besançon, Albeaux-Fernet et finalement chez son ami André Cornet.

Peu avant la guerre, Henri Galliard, jeune agrégé de Parasitologie ayant su s’expa-
trier, et peut-être aussi heureux de s’éloigner de la pression qu’exerçait Émile
Brumpt, passa ainsi hors de France 11 années consécutives à la direction de l’École
de Médecine d’Hanoï qu’il transforma en Faculté. Mais son départ vers l’Indochine
créa un vide. Émile Brumpt rappela à Paris Georges Lavier, précédemment nommé
à Lille, et Henri Galliard ne revint en France qu’en 1952, appelé à succéder à Émile
Brumpt. Ses assistants à Hanoï se nommaient alors Michel Larivière et Jacques
Lapierre, qui deviendront plus tard professeurs de Parasitologie à Saint-Louis,
Lariboisière et Cochin.
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De 1952 à 1954, Lucien Brumpt, promu agrégé de parasitologie, partit à Hanoï
remplacer son oncle. Au Vietnam il rencontra sa meilleure collaboratrice Mademoi-
selle Ho Thi Sang dont il louait avec raison la conscience, le professionnalisme et les
qualités pédagogiques, sans guère évoquer son caractère parfois ombrageux dont
quelques-uns parmi nous firent éventuellement les frais. A Hanoï, la faculté était
dirigée par le doyen Pierre Huard, qu’on envoya négocier le rapatriement sanitaire
des blessés après le désastre de Diên Biên Phû.

En 1958 et en 1959, Lucien Brumpt enseigna au collège médical de Pondichéry qu’il
défendit ardemment. En Inde, Lucien Brumpt regretta que la coopération française
soit déjà brimée ou bridée par les variations de notre politique culturelle en fonction
d’impératifs financiers. Cinquante ans plus tard, ce constat lucide n’a fait que
s’aggraver et nous ne pouvons avec lui que le déplorer, la coopération culturelle et
scientifique française étant chaque jour réduite et finalement de plus en plus
dérisoire.

Mais c’est sans aucun doute grâce à des hommes comme Lucien Brumpt et à tous
ceux qui se sont succédés au Cambodge que l’enseignement de la Faculté de
Médecine de Phnom Penh est toujours dispensé en français. C’est au demeurant la
seule discipline qui le soit encore dans une anglophonie inspirée par les Australiens
et les Japonais, nouveaux colons.

Homme discret, pragmatique, de terrain, et totalement désintéressé, il recherchait
des techniques simples, peu onéreuses, rapidement applicables dans les conditions
les plus difficiles pour aboutir à un diagnostic servant une collectivité. Ainsi l’hémo-
diagnostic rapide fut-il l’objet d’une première publication en 1940 ; c’est une hémag-
glutination utilisant des bactéries comme antigènes, les hématies du malade comme
substrat et, un peu seulement, le bleu de méthylène comme colorant.

Entré un jour par inadvertance dans un amphithéâtre du 15 rue de l’École de
Médecine, j’eus la surprise de découvrir un numéro étonnant qui tenait autant de la
démonstration scientifique que de la prestidigitation. Le professeur Lucien Brumpt
sortant d’une de ses poches une plaque de porcelaine, d’une autre un petit flacon
contenant l’antigène, et de la poche intérieure le colorant, appliquait devant des
étudiants médusés sa méthode démontrant, sinon son efficacité dont personne ne
doutait, mais surtout sa rapidité de confection et la simplicité du procédé.

Il le prônait dans le diagnostic des fièvres typhiques et paratyphiques, dans celui du
choléra, des brucelloses tant humaines qu’animales, des shigelloses et du typhus : 4
minutes suffisent pour obtenir la cocarde d’une réaction positive, le bleu des
bactéries agglutinées en périphérie, le rouge des hématies au cœur et la zone claire
intercalaire du sérum. Cette technique n’était pas qu’une démonstration agile,
c’était un acte aisé à réaliser dans des circonstances souvent dramatiques. Ainsi le
typhus historique, dit à Rickettsia prowazeki, celui transmis par le pou, fléau des
guerres, survint entre 1939 et 1945, en particulier dans les camps de déportation en
Allemagne. Lucien Brumpt, expert du Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfu-
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giés, chargé de protéger la population contre le typhus exanthématique, devint
bientôt membre de la Commission américaine du typhus et utilisa son hémodia-
gnostic pour séparer les malades, les convalescents et les bien portants.

Après la libération du camp de Vaihingen, le 7 avril 1945, il fut chargé d’organiser la
lutte contre cette maladie.

Dachau, camp beaucoup plus vaste et comptant plus de 13 000 morts, le plus
souvent dus au typhus, fut libéré par l’armée américaine le 29 avril et Lucien Brumpt
y arriva deux jours plus tard. En 48 heures, 35 000 personnes furent vaccinées en
dépit de la hâte des libérés qui supportaient mal toute tentative de mise en quaran-
taine. L’hémodiagnotic rapide rendit à cette occasion de grands services. Au moins
40 % de la population du camp était séropositive sans manifestation clinique et donc
convalescente. Un épouillage complémentaire au DDT permit de les libérer et
rapatrier immédiatement. Cette mission fut accomplie avec Snyder, plus tard doyen
de Harvard, qui lui rendit une dernière visite en 1998 à Berthenonville. Ai-je besoin
de rappeler devant vous les atroces visions des camps de déportés et les dangers que
Lucien Brumpt prit sans hésiter pour lui-même.

La guerre et la période qui s’ensuivit s’éloignaient. La France retrouvait un équilibre
précaire. Au laboratoire de parasitologie, Camille Desportes, jeune, brillant et
attachant chef de travaux, mourrait d’un accès de paludisme à Plasmodium falcipa-
rum rapporté d’une mission africaine. Tous furent bouleversés. Il laissait quatre
jeunes enfants, dont Isabelle Desportes, qui fut jusqu’à mon départ de La Salpê-
trière une collaboratrice efficace et amicale.

Le laboratoire de parasitologie de Paris était un lieu de passage obligé de tous les
parasitologues de France : professeur Ranque de Marseille, Couderc de Lyon,
Biguet et mon ami André Capron de Lille, Pierre Ambroise-Thomas de Grenoble,
Raymond Pautrizel, Callot de Stasbourg, Harant et Rioux de Montpellier, et même
les vétérinaires y viennent avec Jacques Euzéby.

Je ne puis évoquer ici l’ensemble des travaux entrepris par Lucien Brumpt sur les
parasites sanguicoles de Trypanosoma cruzi qu’il étudia avec son ami Romana, à la
transmission congénitale de la leishmaniose jusqu’au dernier cas autochtone de
paludisme observé en France avec ceux de la Corse et l’épidémie de la Croix de
Berny, et à la transmission du paludisme par la seringue remplaçant l’anophèle,
pour en finir avec le paludisme aéroportuaire ; ceux aussi sur les cestodes, les douves
et les bilharzioses ; importante activité scientifique qui l’occupa sa vie durant.

Partagé un instant entre l’hématologie et la parasitologie, Lucien Brumpt chercha
pendant toute sa carrière à réunir les deux disciplines en s’intéressant particulière-
ment aux aspects hématologiques de la parasitologie et aux affections exotiques
ayant des conséquences graves sur les hématies. Sa thèse de médecine soutenue en
1939 s’intitulait la ponction médullaire dans les maladies parasitaires. Il se passionna
pour l’éosinophilie dans l’ankylostomose thérapeutique proposée dans les polyglo-
bulies, contribution importante à la description de la fameuse courbe de Lavier et de
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son coup d’archer. Il alliait des passions hématologiques : l’hémoglobine E et la
thalassémie qui faisaient l’objet parfois de monologues prolongés, épuisant son
interlocuteur moins passionné que lui pour ce thème. C’est l’aspect géographique de
cette hématologie qu’ont si bien mis en valeur Jean Bernard et Jacques Ruffié qui lui
permettait de mêler aspects culturels et scientifiques, dont il tirait souvent des
arguments passionnants et parfois passionnés.

Les travaux de Lucien Brumpt s’inscrivaient aussi parmi ceux qui lui étaient
réservés, en quelque sorte dans le prolongement des découvertes d’Émile Brumpt et
en particulier, dès 1925, de l’amibe Entamoeba dispar consacrée définitivement par
les travaux de Sargeant en 1992 et par Diamond et Clark en 1993.

Parce qu’elle avait un retentissement hématologique, l’ankylostomose, bien qu’hel-
minthiase, fut aussi l’une de ses préoccupations majeures. Avec l’ankylostome,
Lucien Brumpt mit au point en 1940 un traitement des polyglobulies par les
hématophages que sont les ankylostomes, c’est l’ankylostomose provoquée,
méthode qu’il tenta d’appliquer également aux surcharges en fer.

De nombreux travaux vinrent renforcer nos connaissances sur les filarioses, en
particulier celle à Mansonella ozzardi et à Loa loa avec, pour cette dernière, l’étude
du pouvoir toxique des microfilaires lysées massivement lors de cure de diethylcar-
bamazine, provoquant l’encéphalopathie thérapeutique, de sorte que mal gérée, la
loase apparaît plus dangereuse lorsqu’on la traite que non traitée.

Dans l’enseignement qu’il aimait tant, il créa en particulier, dès 1942, le cours de
Cytologie Sanguine avec l’aide, entre autres, de jeunes hématologistes, Jean Bernard
et Jean Dausset. Ce fut un grand succès et il fallut multiplier les séries d’étudiants
pour satisfaire toutes les demandes. Ce cours était l’avant-première de la formation
continue, ouvert à ceux qui souhaitaient réactualiser leurs connaissances et les
appliquer à la parasitologie sanguine. Il existe toujours avec le même succès. Je me
fais un devoir de rappeler qu’à partir de 1945 un enseignement de médecine
tropicale, destiné à la Croix-Rouge Française, fut créé par Lucien Brumpt. Cet
enseignement aussi persiste et je m’en réjouis.

Il assura surtout l’enseignement des étudiants en médecine de 3ème année jusqu’à
l’apparition « révolutionnaire » des premiers et deuxièmes cycles !

Son enseignement était original, il forçait la curiosité. Un jour, je ne sais si le
témoignage est exact, alors qu’un brouhaha inexpliqué couvrait quelque peu sa
voix, pathétique, il intervint brusquement en disant « Mesdames et Messieurs, je
dois faire l’imbécile pendant une heure devant vous ; vous avez toute la vie pour
cela ; alors taisez-vous ». Par miracle, le silence se fit. A mon humble avis, cela devait
se passer avant 1968 !

Mai 1968. Lucien Brumpt, comme beaucoup d’entre nous, vécut assez mal cette
période excessive et souvent grotesque. Il apparut prudent et agacé. Nommé Maître
de Conférences agrégé depuis deux ans et chargé du laboratoire central de l’Hôpital
Saint Louis, où je vivais sous la paternelle protection de Monsieur Jean Bernard, je
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commis à l’époque une erreur lors d’une réunion collégiale, dans la bibliothèque du
département de Parasitologie à laquelle il convia tous ses collaborateurs. Je proposai
que les cours soient réduits à 45 mn suivies de 10 mn de questions. Il s’en offusqua ;
ce fut l’un des rares moments d’irritation semi-contenue ; je fus même quelque
temps interdit d’enseignement, ce qui me peina, mais rapidement l’incident fut clos
sans que nous en reparlions jamais et la vie continua car je n’avais rien d’un
révolutionnaire, j’étais tout au plus un réformateur.

Le professeur Lucien Brumpt était un homme réservé, un peu timide, n’osant
exprimer ses colères qu’il estimait dérisoires. Il écrivait parfois des lettres désagréa-
bles qu’il n’envoyait pas et enfermait les éléments de ses diatribes dans des cartons
classés dans la bibliothèque de son bureau, ne les sortant qu’en cas de provocation.

A l’Institut de Médecine Tropicale qu’il dirigea en qualité de professeur de Patho-
logie Exotique à partir de 1966, il succéda au professeur Jean Schneider, qui
lui-même avait remplacé Georges Lavier. C’était l’ancien Institut de Médecine
Coloniale de Paris dont la plaque figurait encore sur les murs des Cordeliers il y a
4 ans, jusqu’au moment où l’Académie de Chirurgie, présidée magistralement par le
professeur Denys Pellerin, récupéra avec ma complicité son amphithéâtre.

Le cours de Pathologie Tropicale se distinguait par un nombre important de
participants de nationalités variées et par celui, élevé, des heures de travaux prati-
ques qui en faisaient l’originalité, la force et l’astreinte. Il fallait vraiment s’investir.
Il m’est arrivé, plus tard, non sans avoir manqué d’être recalé à ce diplôme, d’y être
chargé d’enseignement.

Parfois Lucien Brumpt qui avait pourtant décidé du programme, déroutant, refusait
brusquement d’assumer le cours qu’il s’était réservé. A plusieurs reprises, j’héritai
ainsi de l’enseignement de la mélioïdose et de la morve, sans en avoir jamais
rencontré un cas, ce qui me forçait à beaucoup travailler la question, mon patron
trouvant que l’on enseignait souvent mieux ce que l’on possédait de façon livresque
plutôt que par expérience. De toute façon, pour lui, le meilleur moyen d’acquérir des
connaissances était encore d’enseigner. Et cet enseignement, il nous le confiait.

Il fit partie de nombreuses sociétés savantes, en particulier la Société de Biologie
Clinique dès 1968 avec son ami M. Lucien Hartmann qui en était le Secrétaire
Général ; la Société Française d’Hématologie, celle d’Anthropologie, la Royal
Society of Medicine and Hygiene, la Société de Pathologie Exotique qu’il présida
pendant 4 ans, furent toutes heureuses de l’accueillir.

Il a été élu à notre Académie en 1973 et à l’Académie des Sciences d’Outre Mer en
1980.

Siégeant derrière lui dans cette Académie, je le voyais laisser paraître, parfois,
quelques signes de souffrance, mais il était présent pratiquement à toutes les séances,
suivant avec attention les débats, intervenant à bon escient par une remarque
exhalant un fumet d’exotisme, d’une voix qui progressivement devint moins audible.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 3, 485-493, séance du 20 mars 2001

492



Et, c’est le 11 avril 1999 que s’est éteint Lucien Brumpt, entouré des siens et de
quelques-uns de ses élèves, au terme d’une longue maladie qu’il avait assumée avec
dignité, courage et silence sur lui-même.

Madame, un éloge devant l’Académie de médecine n’est pas un moment triste. C’est
au contraire un rappel à la vie, le temps de l’évocation du trajet souvent remarquable
de nos aînés, du tracé original de leur carrière, du bien qu’ils ont apporté à
l’Humanité par leur engagement dans un monde médiocre, leur acharnement au
quotidien à soigner, à chercher et à former des élèves et des relais.

J’ai été, modestement, l’un d’eux.

Aussi, voudrais-je témoigner devant vous, ainsi que devant tous les membres de
votre famille, en particulier votre fils, mon collègue, et votre beau-frère, le médecin
général Valentin Brumpt, de ma gratitude au professeur Lucien Brumpt.

Je voudrais, avec la simplicité qui était l’une de ses vertus, vous dire combien nous
sommes heureux, nous ses élèves et ses confrères, de faire de ce moment privilégié,
par la mémoire et par le cœur, un instant de résurrection dans l’Espérance, qui
comme vous le savez, Madame, est « la lumière de nos nuits ».
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Évolution des techniques d’isolement
et d’identification des virus des eaux

Evolution of concentration
and typing methods of waterborne viruses

Roland VILAGINÈS *

RÉSUMÉ

Si la présence de virus dans les eaux date de la haute antiquité, comme en témoignent des
œuvres d’art égyptiennes révélant des atteintes de poliomyélite dès le XIVe siècle avant J-C.,
ce n’est que depuis quatre décennies seulement qu’ont été mises au point les méthodes
nécessaires à leur isolement et à leur identification. Parmi les méthodes mises en œuvre c’est
la méthode d’adsorption-élution qui a donné les meilleurs résultats. Deux importants écueils
ont dû être évités concernant, dans un premier temps, l’étape de concentration sur divers
matériaux dont les rendements ont dû être progressivement améliorés. Dans un second
temps l’identification des virus isolés a dû également être améliorée par mise au point de
typages, non plus particule par particule, mais par populations entières. Malgré ces avan-
cées, seules quelques familles de virus susceptibles de provoquer un effet cytopathogène en
cultures cellulaires ont pu être recensées. La méthode de la RT.PCR, beaucoup plus sensible,
permet actuellement d’identifier les acides nucléiques (ou leurs fragments) de pratiquement
tous les virus, cytopathogènes ou non. Des pourcentages élevés d’échantillons d’eaux
réputées potables se sont révélés positifs. Cependant, la signification sanitaire de ces chiffres
reste encore à démontrer.

M- : M . P . C .

SUMMARY

The paralytic potential of the poliovirus was recognized as early as the 14 th century B.C. as
illustrated in Egyptian art. But it is only after the four last decades that methods for their
concentration from water and their identification were performed. Among several of them
the adsorption-elution method was retained. Nevertheless two important barriers had to be
ran-over. The first one was the concentration-elution steps on different materials which had
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to be improved. The second one was the typing method which had to move from particle by
particle identification to entire viral population. Despite of these advances only a few
cytopathogenic serotypes were found. The reverse transcriptase-polymerase chain reaction
with its far more wide spectrum allows the fast and direct identification of viral nucleic acids
(or their fragments) of almost all viruses, cytopathogenic or not. With this method elevated
amounts of drinking water samples were found positive for several non cytopathogenic
viruses. The sanitary significance of these results has still to be proved.

K- (Index Medicus) : W . W . C,
O.

INTRODUCTION

La Seine, à débit moyen, charrie au niveau du pont de l’Alma quelque 30 000 enté-
rovirus cytopathogènes par seconde. Leur nombre, déterminé par la méthode de la
« transcriptase inverse — polymérisation en chaîne » (RT-PCR des anglo-saxons)
est estimé à environ 100 fois plus, soit 3 millions par seconde, nonobstant les virus
d’autres familles comme, par exemple, les adénovirus, les rotavirus ou encore le virus
de l’hépatite A. Sachant que tous les fleuves et rivières du monde, à quelques rares
exceptions près, en contiennent des quantités équivalentes, on se trouve devant une
pollution planétaire majeure, méconnue la plupart du temps par le public et négligée
par l’autorité sanitaire.

Ce n’est qu’après une longue quête allant de la récupération des virus des eaux à leur
typage que nous disposons enfin, aujourd’hui, des outils indispensables à la mise en
œuvre d’une épidémiologie des maladies à virus d’origine hydrique digne de ce nom.

CONCENTRATION DES VIRUS HYDRIQUES

La centrifugation n’ayant pas donné de bons résultats, c’est la technique de
l’adsorption-élution qui a été retenue.

Adsorption-élution sur plusieurs matériaux

Les virus sont retenus par filtrations effectuées soit sur membranes filtrantes pour les
faibles volumes, soit sur des filtres de type cartouches pour les gros volumes.

Filtration sur membranes

En ce qui concerne la filtration sur membrane (0,2 µm) le volume maximum
pouvant être filtré est de 1 à 2 litres à condition cependant que ces eaux aient, au
moins, la qualité des eaux de distribution publique.

Le principe de la méthode consiste en une filtration de l’échantillon suivie de la
désorption des virus adsorbés sur les filtres par un faible volume de tampon que l’on
inocule ensuite à des cellules en cultures.
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F. 1 — Évolution de la charge électrique d’un entérovirus en fonction du pH.

Dans un premier temps on a constaté que le rendement de la désorption était
proportionnel à la quantité de virus présents dans l’échantillon. Ce phénomène est
lié au fait qu’une membrane filtrante possède un nombre donné de sites de fixation
électrostatique irréversible pour les virus en sorte que lorsque le nombre de virus
filtrés est inférieur au nombre de sites, la désorption et le rendement sont nuls.
Lorsque le nombre de virus filtrés est supérieur au nombre de sites, le rendement de
désorption augmente proportionnellement au nombre de virus présents dans
l’échantillon.

Les virus étant amphotères, la solution à ce problème est que leur désorption doit
être favorisée par intervention au niveau des charges électrostatiques du virus
lui-même en les rendant de même signe que celles de la membrane filtrante, de façon
à ce qu’elle repousse les particules virales. Ceci s’obtient en changeant le pH du
milieu de désorption [14, 2].

En raison de sa structure protéique, le virus (Fig. 1) possède à la fois une fonction
acide — COOH et une fonction amine — NH2 :

— à pH acide le virus est chargé positivement, l’excédent de protons réagissant avec
le groupement amine hydrolysé pour former de l’eau, conduit à l’apparition de la
charge positive du groupement NH3

+ ;

— de même à pH alcalin le virus est chargé négativement, l’excédent d’hydroxyles
formant de l’eau avec le proton H+ du groupement acide conduit à l’apparition
de la charge négative du groupement COO¢ ;
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F. 2 — Filtration sur cartouches.

— à pH neutre : le virus se comporte comme un zwitterion et possède les 2 types de
charges.

On choisira donc un pH d’adsorption et de désorption en fonction de la polarité de
la membrane utilisée.

Malgré ces avancées deux inconvénients persistaient : le rendement restait faible
(15 %) pour des suspensions virales peu concentrées et des problèmes de colmatage
demeuraient, même avec une eau de qualité correspondant à celle des eaux de
distribution publique.

Un grand progrès a été réalisé avec la mise en œuvre de la filtration sur cartouches
qui n’est autre que l’adaptation du principe précédent aux grands volumes. La
méthodologie proposée initialement [9] consiste en la filtration d’échantillons d’eau
de 500 litres à 1 m3 sur une série de cartouches filtrantes de 1 litre (Fig. 2) :
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— les deux premières sont composées de matériaux électriquement neutres, nylon
ou orlon, destinés à éliminer les matières en suspension. L’eau clarifiée est
ensuite acidifiée à pH 3,5 en continu par addition de HCl 0,1 N. Le pH est
contrôlé par une électrode de verre. Les virus se chargent donc positivement.
L’eau passe ensuite sur une 3ème cartouche en fibre de verre chargée négative-
ment par nature, ce qui permet l’adsorption des virus ;

— l’élution est réalisée par 1 litre de tampon alcalin : le virus prend ainsi une charge
négative ce qui permet sa désorption de la cartouche en fibre de verre, toujours
chargée négativement.

Mais l’inoculation à des cellules en culture d’un volume aussi grand qu’un litre
nécessiterait 1 000 boîtes de Pétri de cultures cellulaires. Il faut donc reconcentrer à
nouveau. A cet effet le tampon alcalin contenant les virus est réacidifié à pH 3,5 par
une solution de HCl 0,1 N et refiltré sur une membrane en fibre de verre, qui est à son
tour éluée par 10 ml d’un tampon alcalin. L’éluat est ensuite inoculé à une dizaine de
boîtes de Pétri seulement.

Dans ces conditions, les rendements atteignent de 45 % à 65 % et il est possible de
filtrer sur le terrain d’importants volumes d’eau permettant un excellent échan-
tillonnage.

Cette méthode présentait cependant quelques inconvénients. En effet, un certain
nombre de virus adsorbés sur les matières en suspension de l’eau étaient retenus au
niveau des préfiltres, et, en outre, les particules virales subissaient un double choc
acide qui détruisait nombre d’entre elles. De plus, le prix de revient d’une concen-
tration s’élevait à environ 13 000 francs.

Devant l’impossibilité de faire face à de telles exigences financières nous avons dû
faire preuve d’imagination et mettre au point des techniques de concentration des
virus des eaux bien moins onéreuses.

Adsorption sur lits fluidisés

Le principe d’adsorption-élution, qui reste le même, est appliqué cette fois à des
microbilles de verre (100 µm) chargées négativement [8].

L’appareil est constitué d’un réservoir suivi d’une colonne en pyrex disposant à son
extrémité d’une chambre d’expansion sphérique, le tout surmonté d’une burette
inversée munie d’une tubulure d’évacuation.

La poudre de verre est introduite dans le flacon et placée sous agitation magnétique.
L’échantillon d’eau est préalablement acidifié, ce qui donne aux virus une charge
positive.

L’eau à tester acidifiée, envoyée par la tubulure, entraîne la poudre de verre qui se
met en suspension.

Lorsqu’elle arrive dans la chambre d’expansion, la vitesse ascensionnelle de l’eau
diminue jusqu’à contrebalancer l’accélération de la pesanteur appliquée aux micro-
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F. 3 — Filtration sur poudre de verre d’échantillons d’eau de 500 l à 1 m3.

billes créant ainsi un « lit fluidisé » de particules à travers lequel l’eau à tester passe
en continu. Elle est ensuite éliminée dans la partie supérieure de l’appareil par la
tubulure prévue à cet effet.

Quand toute l’eau est passée, l’appareil est inversé et la poudre sédimente dans la
burette située, à l’origine, dans la partie supérieure de l’appareil.

Il suffit ensuite d’éluer le virus adsorbé sur les billes de verre à l’aide d’une solution
alcaline de glycine colorée au rouge de phénol pour visualiser l’élution.

Les principaux intérêts de cet appareil sont que, pour un rendement (45 à 65 %), et
une absence de colmatage équivalents à l’appareillage complexe mettant en œuvre
des cartouches, il ne coûte que de l’ordre de 500 francs et, à la limite, les microbilles
de verre sont réutilisables indéfiniment.

Cet appareil devait néanmoins atteindre rapidement ses limites. En effet les échan-
tillons de 10 à 20 litres qu’il était susceptible de traiter étaient suffisants pour des
eaux riches en virus comme les eaux résiduaires, mais se sont avérés insuffisants pour
des eaux plus pauvres comme, par exemple, des eaux de rivière. Il devenait donc
nécessaire d’augmenter le volume des échantillons.

Une nouvelle génération d’appareil a donc été créée faisant appel à une nouvelle
géométrie [10] en forme de cône (Fig. 3). Ils peuvent traiter entre 500 litres et 1 m3

d’eau. Cependant un nouveau problème survenait. En effet, un échantillon de 1 m3

est malcommode à véhiculer et à manutentionner. Par ailleurs, demeurait l’incon-
vénient pour la viabilité des virus des chocs de pH acide puis alcalin qu’on leur
infligeait.
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F. 4 — Schéma de filtration sur cartouche et différents modèles de cartouches.

Une nouvelle et dernière méthode a donc été mise au point. Elle fait appel à de la
laine de verre en cartouches.

Adsorption sur laine de verre

Le principe est toujours celui de l’adsorption-élution mais la fixation s’effectue sans
acidification et l’élution à pH alcalin s’effectue en présence de protéines (extrait de
bœuf) [4] protégeant le virus. Il n’y a donc plus de choc de pH, ce qui conduit à un
rendement de 74 % [12].

D’autre part, sur le plan pratique, on évite le transport de grands volumes d’eau ; il
n’est en outre plus nécessaire de surveiller l’appareil en raison de l’absence d’acidi-
fication en continu et les échantillons d’eau testés sont de volume illimité.

Ces cartouches peuvent être branchées sur le robinet puis récupérées plusieurs
heures après. Il semble donc qu’après plus de 25 ans de recherche nous disposions
enfin d’une méthode quasi idéale pour la récupération des virus hydriques poussant
sur cultures cellulaires. Ce qui n’est pas le cas, malheureusement, de tous les virus
susceptibles de se trouver dans l’eau.

L’originalité de cette dernière technique est double. D’une part, à la différence
d’autres méthodes, elle n’introduit aucune modification préalable de l’échantillon
et, d’autre part, le faible coût de la laine de verre (de l’ordre de 5 francs pour l’analyse
de 100 litres d’eau) a permis son développement non seulement dans 8 pays
industrialisés mais aussi, cela mérite d’être souligné, dans 5 pays à faible pouvoir
d’achat.

Identification des virus isolés

Le cap de la concentration franchi nous nous sommes heurtés à un second problème.
En effet, si la quantification des virus recueillis par la méthode des plages [1] ne
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posait pas de problème il n’en allait pas de même pour leur typage. En effet, la
technique classique de typage implique que chaque plage soit clonée, cultivée sur
culture cellulaire et titrée. Des aliquotes de cent particules virales sont ensuite isolées
et identifiées à l’aide d’anticorps spécifiques.

Sans entrer dans le détail il faut savoir que, pour un seul virus cloné de la suspension
virale concentrée à partir de l’eau, ce travail demande 7 jours, consomme 50 boîtes
de Pétri et 10 tubes de cultures cellulaires par virus. C’est donc un véritable travail de
bénédictin qui a néanmoins été fait jusqu’à présent par les laboratoires de virologie
des eaux, qui ont pu constater que la quasi totalité des eaux de notre planète étaient
contaminées par des virus, et en particulier par des poliovirus.

En conclusion, la technique, de typage classique de part sa lourdeur, ne permettait
que d’effectuer, au mieux, une dizaine de typage par jour alors que certains concen-
trats, effectués à partir d’eaux de rivières ou résiduaires pouvaient contenir jusqu’à
800 000 particules. C’est pourquoi nous avons été amenés à mettre au point 2
techniques de typage non plus individu par individu mais par populations entières.

TYPAGES PAR POPULATIONS VIRALES

Ils sont de deux types : typage sur colonnes d’anticorps et clonage par répliques.

Typage sur colonnes d’anticorps

Une première démarche a consisté à diviser l’ensemble de la population en plusieurs
lots et à faire passer chaque lot sur quatre colonnes de Sephadex où, sur trois d’entre
elles, sont fixés des anticorps spécifiques Anti-Poliovirus 1, Anti-Poliovirus 2,
Anti-Poliovirus 3. Après une heure d’incubation à 37° C, les colonnes sont éluées.
Les virus correspondants aux anticorps présents dans la colonne restent donc fixés
sur celles-ci et les autres, élués dans l’effluent, sont comptés par titrage.

La comparaison des titres obtenus (Fig. 5) à la sortie des différentes colonnes permet
de connaître exactement, par différence, non seulement le type, mais aussi le nombre
de particules virales restées fixées.

Bien que cette méthode se soit révélée parfaitement quantitative et dotée d’une
bonne répétabilité, (résultats non publiés) nous avons dû l’abandonner en raison
non seulement d’une mise en œuvre délicate, mais aussi du fait que nombre de
concentrats d’eaux de rivière, généralement assez chargés en matières en suspension,
colmataient les colonnes.

Clonage par répliques

Nous nous sommes donc finalement orientés vers une méthode beaucoup plus
simple à mettre en œuvre. Sachant que les virus peuvent induire des plages de lyse

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 3, 495-508, séance du 6 mars 2001

502



F. 5 — Numération et typage simultanés sur colonnes de Sephadex contenant des anticorps
anti-poliovirus 1, 2 et 3.

dans des cultures cellulaires, nous avons pensé que ces plages, issues de la mise en
culture de concentrats d’eau, pouvaient à l’instar de la technique de replicas en
bactériologie [5], être repiquées à l’aide d’une aiguille dans une autre boîte de Pétri
contenant des cellules en culture recouvertes d’une couche de gélose contenant des
anticorps.

Ce court-circuit permet donc de limiter à une seule étape, particulièrement rapide et
simple, le typage des virus.

La technique du transfert réalisée, nous nous sommes ensuite attachés à son
application en hydrologie, à savoir la possibilité offerte, pour la première fois,
d’effectuer en une seule étape : le clonage, l’identification et la numération de
populations virales mélangées comme celles issues de l’environnement [11].

Tout d’abord nous avons vérifié la faisabilité de la séroneutralisation des virus
transférés (Fig. 6) en transférant les trois types de poliovirus dans une boîte de Pétri
ne contenant pas d’anticorps et les résultats du même transfert sur des boîtes
contenant des anticorps anti-poliovirus contre les types 1, type 2, type 3 ; types 1 +
2 ; 1 + 3 et finalement contre les types 2 et 3.
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F. 6 — Transfert par piqûres de plages de poliovirus types 1, 2 et 3 dans des cultures cellulaires en
boîtes de Pétri, recouvertes de géloses contenant ou non des anticorps anti-poliovirus 1, 2 et 3.

Ces résultats concluants appliqués à la pratique courante permettent donc de
compter et d’identifier simultanément les différentes populations virales contenues
dans la boîte de Pétri originelle (Fig. 7).

A cet effet les plages à transférer sont tout d’abord relevées sur un calque puis
transférées simultanément sur plusieurs boîtes de Pétri contenant différents anti-
corps. Il est donc facile, par simple différence, de compter et typer les différents virus
présents dans la population virale d’origine.

F. 7 — Répliques de plages issues d’un concentrat d’eau de rivière dans des cultures cellulaires
recouvertes de géloses contenant des anticorps anti-poliomylitiques 1, 2 et 3.
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CONCLUSION

Malgré les progrès réalisés dans le domaine de la mise en évidence des virus des eaux,
de très importantes zones d’ombre demeurent. En effet, si l’on sait que 98 % des
virus isolés à partir d’eaux de surface sont des entérovirus, il faut noter que plus de
100 sérotypes ont été détectés dans des matières fécales humaines [6]. Les poliovirus
issus du vaccin buccal sont donc loin d’être les seuls en cause.

Il faut également noter que les familles, les types et les quantités de virus qui peuvent
être détectés, dépendent non seulement de leur cytopathogénicité mais aussi de la
nature des cellules utilisées comme de la méthode de mise en œuvre (milieu liquide,
plages, immunofluorescence...). Dans le meilleur des cas, cette vision de la seule
partie émergée de l’iceberg ne permet guère, faute d’études épidémiologiques asso-
ciées, de se faire une idée précise de l’impact des virus hydriques sur la santé
publique. Les seuls exemples concrets l’ont été à la suite de pénétrations accidentel-
les d’eaux usées dans des stations de pompage d’eau potable ayant notamment
conduit, en 1977 dans la région de Melun et en 1981 dans la région de Versailles [13],
à plusieurs milliers de cas de gastroentérites dus à des rotavirus.

L’application de nos méthodes aux eaux de Seine et Marne a montré une importante
régression des virus dans les eaux des deux cours d’eau. En effet en 4 années, de 1988
à 1993, tous les prélèvements (301) se sont révélés positifs à une concentration
moyenne de 1 UFP pour 10 litres, avec une prédominance des entérovirus (83 % et
92,2 % respectivement en Seine et en Marne) loin devant les adénovirus (12 % et
5,4 %) et les réovirus (5 % et 2,4 %). Leur concentration est tombée à 1 pour 20 litres
de 1992 à 1995 pour n’atteindre en 1999, avec seulement 7 % d’échantillons positifs,
une concentration moyenne de 1 virus pour 200 litres.

Ce phénomène pourrait être la sommation de plusieurs événements :

— application de la recommandation de 1982 de la Direction Générale de la Santé
(DGS) d’utiliser le vaccin poliomyélitique injectable sur le constat de quelques
cas de paralysies post-vaccinales après administration per os de vaccin atténué
chez des sujets immunodéprimés ou contacts de sujets vaccinés. Dans la conti-
nuité de la recommandation de la DGS le calendrier vaccinal 2000 dispose,
comme ses prédécesseurs, que le vaccin poliomyélitique injectable est recom-
mandé pour les primo-vaccinations et les rappels, le vaccin poliomyélitique oral
étant réservé uniquement aux situations épidémiques ;

— la création en 1987 et son renforcement en 1992 de la station d’épuration d’eaux
usées de Valenton sur la Seine. Le renforcement en 1995-1996 du traitement de la
station d’épuration d’eaux usées de Noisy le Grand sur la Marne ;

— finalement on peut, mais à un degré moindre, prendre en compte la généralisa-
tion progressive des couches-culottes jetables pour bébés au cours des 30 derniè-
res années.
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La mise en œuvre de la technique de la transcriptase inverse-polymérisation en
chaîne, de mise en œuvre beaucoup plus simple que la méthode faisant appel à l’effet
cytopathogène, à récemment révélé [3] la présence de virus dans 23 % des 224
échantillons d’eau potable testés. Des entérovirus ont été détectés dans 17 % des
échantillons, des adénovirus dans 4 % et le virus de l’hépatite A dans 3 %. Précé-
demment, une technique équivalente avait déjà révélé la présence du virus de
l’hépatite A dans des eaux de Seine et dans des eaux de distribution publique [7].

Ces résultats, apparemment inquiétants, doivent être considérés avec beaucoup de
recul. En effet, rien ne prouve que les virus détectés étaient effectivement des
particules virales infectantes (virions). Il s’agit plus vraisemblablement de fragments
d’acides nucléiques viraux.

Bien que la signification sanitaire de ces chiffres reste encore à démontrer par des
études complémentaires, il n’en demeure pas moins que l’extraordinaire capacité de
détection de la RT-PCR, qui permet d’identifier les acides nucléiques (ou leurs
fragments) de virus ne provoquant pas d’effet cytopathogène en cultures cellulaires,
devrait permettre, à terme, une meilleure connaissance de l’impact des maladies
virales d’origine hydrique sur la Santé Publique.

Dans l’immédiat, cette technique qui ne s’est développée que depuis 5 ans environ
rend déjà, par sa rapidité de réponse (24 h) des services remarquables en ce qui
concerne le diagnostic des maladies virales en milieu hospitalier.
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DISCUSSION

M. Henri LECLERC

Les infections d’origine hydrique ont changé de nature. Elles sont en effet, actuellement,
beaucoup plus d’ordre viral ou parasitaire que bactérienne. Les raisons de cette évolution
tiennent aux doses infectieuses des virus entériques, beaucoup plus faibles que celles des
bactéries à la résistance des virus, à la désinfection, au contrôle bactériologique qui utilise
des indicateurs bactériens, ceux-ci ne pouvant garantir le comportement des virus. La
contamination des eaux d’alimentation à faible taux par les virus ne pourrait-elle pas induire
un risque infectieux endémique, ce qui paraît beaucoup plus difficile à contrôler ? Récem-
ment, une étude réalisée en Suisse fait état de la contamination virale de 33 % des eaux
minérales embouteillées. Cette fréquence de contamination ne met-elle pas en cause la
méthode d’investigation moléculaire ou leur interprétation, en l’absence de cas infectieux
observés ?

Il est tout à fait possible que les virus soient à l’origine de risques infectieux endémiques.
Je pense, en effet, que la mise en place d’un suivi épidémiologique sérieux serait à même
de pouvoir répondre à cette interrogation. En ce qui concerne la contamination de 33 %
des eaux minérales embouteillées en Suisse on peut effectivement penser que la méthode
d’investigation moléculaire mise en œuvre permet la détection des fragments d’acides
nucléïques non infectieux. Comme indiqué précédemment, des études complémentaires
sont nécessaires pour faire la relation entre infectiosité et amplification génique.

M. Léon LE MINOR

Quel est le devenir des virus des eaux dans les usines de potabilisation ? Quel avenir peut-on
imaginer pour la RT-PCR ? Peut-on envisager une transmission hydrique pour la fièvre
aphteuse ?

Les traitements pratiqués dans les établissements de potabilisation modernes compor-
tent, généralement, plusieurs étapes conduisant à l’élimination des virus : floculation
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décantation, qui en éliminent déjà de l’ordre de 99,9 %, filtration sur charbon actif,
ozonation et chloration finale. La probabilité de passage de virus dans les eaux de
distribution publique est donc quasiment nulle. L’apparition des nouveaux appareillages
de laboratoire va d’ores et déjà permettre de faire passer les cadences analytiques de 3 par
jour à 32 toutes les 3 heures. D’autre part, des études sont en cours pour être à même
d’amplifier la partie médiane du génome en plus de l’extrémité 5′ non codante de celui-ci.
Il est vraisemblable que, dans ces conditions, on soit à même de détecter des fragments
d’ARN effectivement infectieux. La contamination des eaux par le virus aphteux et son
transport par voie hydrique sont tout à fait possibles. Il s’agit d’un picornaviridae du
genre aphtovirus dont le comportement est équivalent à celui du poliovirus. Il peut être
introduit dans les eaux de surface par la salive et/ou les pieds ulcérés d’onguligrades à
sabots fendus. En ce qui concerne les eaux de distribution publique, son éradication est
assurée par les traitements visés ci-dessus.

M. Michel ARTHUIS

Je voudrais savoir si ce sont les virus polio sauvages qui prédominent et la place qui revient
au vaccin vivant atténué per os, type SABIN ?

A ma connaissance, on ne trouve plus de virus polio sauvages dans les eaux de surface. De
même on ne peut pas dire qu’on y retrouve des quantités importantes de virus issus du
vaccin atténué du type Sabin. En effet, nos travaux ont montré que, globalement, les
entérovirus dans les eaux ont nettement diminué depuis 1993 et l’on pense que la
recommandation de la Direction Générale de la Santé de 1982 de ne plus utiliser le vaccin
per os y certainement pour quelque chose. Cela dit, nous n’avons pas déterminé la place
des virus est des vaccins type Sabin par rapport aux autres entérovirus.

M. Jacques EUZÉBY

Les amibes telluriennes peuvent-elles véhiculer des virus, comme elles le font des bactéries,
telles que legionnella et autres ?

Nous avons pu montrer que les trophozoïdes d’Acanthamoeba castellanii n’adsorbent ni
le poliovirus type 1 ni le virus de la stomatite vésiculeuse serotype Indiana. Après
enkystement dans un milieu contenant respectivement 5.4.108 et 3.108 particules
virales/ml, les kystes obtenus ne renferment pas de virus. Ces données sont en contradic-
tion avec l’hypothèse selon laquelle les amibes libres de l’eau pourraient jouer le rôle de
vecteur pour les virus animaux.
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Expression de la NO synthase inductible
et production du monoxyde d’azote
par les cellules mononucléées sanguines
dans la sclérodermie systémique

Nitric oxide production and inducible
nitric oxide synthase expression
by monocytes in systemic sclerosis

Charles-Joël MENKÈS*, Yannick ALLANORE*, Didier BORDERIE**,
Pascal HILLIQUIN*, Alain HERNVANN**, Ohvanesse EKINDJIAN**,
André KAHAN*

RÉSUMÉ

La sclérodermie diffuse est une maladie du tissu conjonctif caractérisée par des lésions
vasculaires et l’accumulation de collagène. Sa pathogénie exacte est encore inconnue, mais
on sait que le spasme vasculaire a un rôle important. Cela nous a conduit à étudier la
production du monoxyde d’azote (NO) et de la NO synthase inductible (NOSi) par les
mononucléaires sanguins. Dix-huit malades atteints de sclérodermie ont été comparés, à
titre de contrôle, à 16 cas de polyarthrite rhumatoïde et 23 cas de sciatique. La concentration
en nitrites et nitrates dans le plasma et dans le surnageant de culture a été déterminée par
fluorimétrie. L’expression de NOSi a été étudiée pendant 5 jours, dans les cultures cellulai-
res, avant et après l’action de différentes cytokines par immunofluorescence, immuno-
empreinte et cytométrie en flux. Il a été mis en évidence une diminution significative des
concentrations des métabolites du NO dans le plasma et un retard d’induction de la NO
synthase dans les cultures cellulaires des sclérodermies. Ce déficit en NO, qui est un
vasodilatateur puissant, pourrait favoriser les lésions vasculaires de la maladie avec d’éven-
tuelles implications thérapeutiques.
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lisme.
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SUMMARY

We investigated nitric oxide (NO) production and inducible NO synthase (iNOS) expres-
sion by cultured peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in systemic sclerosis (SSc).
Eighteen patients with SSc were compared to two control groups :16 rheumatoid arthritis
patients (RA) and 23 mechanical sciatica patients. The sum of nitrites and nitrates was
determined by fluorimetry in sera and spectrophotometry in supernatants. Inducible iNOS
was detected in cultured PBMC by immunofluorescence, immunoblot and flow cytometry
with or without IL-1β + TNFα, IL-4 or IFNγ from day 1 to day 5. NO metabolite
concentrations in the plasma were lower in SSc (34.3 µmol/lfi2.63 SEM) than in RA
(48.3 µmol/l fi 2.2 ; p<0.02) and sciatica (43.3 µmol/l fi5.24 ; p<0.03) patients. iNOS
was detected in cultured monocytes in the 3 groups but induction occured on day 1 in RA,
day 2 in sciatica and only on day 3 in SSc, whatever the stimulus. The concentrations of NO
metabolites are decreased in SSc patients and the induction of iNOS in PBMC is delayed.
Low levels of NO, a vasodilator, may be involved in vasospasm, which is critical in SSc. This
may suggest therapeutic implications.

K- (Index Medicus) : S, , physiopathology. N ,
metabolism.

INTRODUCTION

La sclérodermie diffuse est une maladie du tissu conjonctif caractérisée par des
lésions vasculaires et l’accumulation de collagène. Sa pathogénie exacte est encore
inconnue, le spasme vasculaire a un rôle important. Il explique le syndrome de
Raynaud ainsi que les lésions cardiaques et rénales [1]. L’étude de l’endothélium
vasculaire a montré une augmentation de la production d’un peptide vasoconstric-
teur, l’endothéline [2], et on a récemment évoqué la possibilité d’un défaut de
libération du monoxyde d’azote (NO) par cet endothélium après stimulation au
froid [3]. Le NO agit normalement comme un vasodilatateur et un défaut de
production du NO a été évoqué dans certaines maladies comme l’hypertension
artérielle, l’artériosclérose et le spasme vasculaire [4, 5].

L’interaction entre les mononucléaires et les cellules endothéliales est un élément
essentiel du développement des maladies vasculaires [6]. Dans la sclérodermie, ils
interviennent dans l’apparition des lésions vasculaires et le développement de la
fibrose par des réactions intercellulaires avec production de cytokines, de collagène
et de glycosaminoglycanes [7, 8]. L’étude histologique des lésions cutanées scléro-
dermiques a montré l’existence précoce de lésions endothéliales et d’infiltrats de
mononucléaires [9]. Ces infiltrats cutanés prédominent dans les espaces périvascu-
laires, autour des petits vaisseaux [10]. Dans les cultures de tissu, la migration des
mononucléaires à travers la couche de cellules endothéliales se fait sous l’action des
fibroblastes qui produisent une protéine chimiotactique, la MCP-1 (monocyte
chemoattractant-protein-1) [11].
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Le monoxyde d’azote est synthétisé par différentes isoformes de NO synthase
(NOS) [12]. La NO-synthase inductible de type 2 (NOSi) produit de grandes
concentrations de NO. Celui-ci est cytotoxique mais aussi immunorégulateur [13].
Les monocytes humains produisent du NO en relation avec les récepteurs CD23 et
sous l’effet de différents stimuli tels l’interféron γ ( IFN γ), l’interleukine 4 (IL-4) et
le facteur de nécrose tumorale α ( TNF α) [14]. Différentes cytokines sont impliquées
dans la sclérodermie. Dans le sérum, on trouve des concentrations élevées de
TNF α, d’interleukine-1 β (IL-1β), d’IL-2, IL-4, IL-6 et IL-8 et les mononucléaires
produisent de grandes quantités de TNFα, IL-1β et IL-4 [15, 16]. En revanche, le
taux d’interféron γ y est diminué [16, 17].

Notre étude porte sur la production de NO par les mononucléaires du sang péri-
phérique dans l’hypothèse d’un défaut de production pouvant expliquer les anoma-
lies de vasodilatation chez les sclérodermiques. Nous avons mesuré les métabolites
du NO dans le plasma et dans le surnageant des mononucléaires ainsi que l’induc-
tion de NO synthase par les mononucléaires sous l’effet de différentes cytokines.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les malades

Dix-huit malades atteints de sclérodermie systémique (Scl) ont été inclus. Ils répon-
daient tous aux critères de l’American College of Rheumatology (anciennement
appelé American Rheumatism Association) [18]. Treize malades avaient une scléro-
dermie diffuse et 5 une atteinte cutanée plus limitée selon les critères de Leroy [19].
Les données cliniques, thérapeutiques et biologiques ont été précisées au moment
des prélèvements sanguins.

Ces malades ont été comparés à deux groupes contrôles. Seize malades atteints de
polyarthrite rhumatoïde (PR) constituaient un groupe contrôle positif car, dans
cette maladie, il existe un excès de NO et de NOSi [20]. Dans tous ces cas la PR
répondait aux critères révisés en 1987 de l’American Rheumatism Association
[21]. Vingt-trois cas de sciatique banale formaient le groupe contrôle négatif. Les
anti-inflammatoires, stéroïdiens ou non, étaient autorisés, mais ils devaient être
suspendus 24 heures avant la prise de sang. Les traitements de fond de la scléroder-
mie et de la PR devaient être sans modification depuis au moins trois mois. Les
inhibiteurs des canaux calciques étaient autorisés. Pour compléter les groupes
contrôles, 5 volontaires sains avaient accepté un prélèvement sanguin pour l’étude
des métabolites du NO.

Prélèvement sanguin

Trente millilitres de sang ont été recueillis sur EDTA pour chaque sujet après
consentement éclairé. L’étude a été approuvée par le CCPPRB de l’hôpital Cochin ;
elle avait comme promoteur l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris.
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Cultures cellulaires

Les mononucléaires ont été séparés par gradient de densité à l’aide d’un milieu de
séparation des lymphocytes (25 minutes,150 g et Ficoll/Hypaque de densité 1,077
— Eurobio, France). Les cellules ont été lavées deux fois avec une solution RPMI
1640 (Eurobio, France). Il y avait en moyenne 20 % de monocytes et 80 % de
lymphocytes. Les cellules ont été cultivées à différents niveaux de densité : 5 × 105

pour 0,2 ml de milieu pour les mesures de surnageant et 5 × 105 pour 5 ml de milieu
pour l’étude de la NOSi. Le milieu utilisé était du RPMI 1640 avec en supplément
10 % de sérum de veau fœtal inactivé par la chaleur (Bioproducts, Boehringer
Ingelheim) avec ou sans IFNγ(100 UI/ml), TNFα(5 ng/ml), IL-1β(10 ng/ml), IL-4
(5ng/ml), IL-1β plus TNFα, IL-1β (10ng/ml) plus TNFα plus IFNγ, LPS (10 ng/ml).
Il s’agissait de formes recombinantes de cytokines humaines (Sigma Aldrich, Saint-
Louis, Etats-Unis). Les cellules ont été cultivées pendant 1 à 5 jours, puis le
surnageant prélevé pour la détermination des concentrations en nitrites totaux.

Expression de la NOSi dans les cultures des mononucléaires du sang périphérique

Immunofluorescence

Les cellules ont été cultivées sur lame de verre puis fixées et perméabilisées par
incubation avec un mélange d’acétone/méthanol à -20°C pendant 10 minutes et
ensuite réhydratées avec une solution d’albumine bovine à 1 % dans le PBS. Les
lames ont été incubées pendant 1 heure à la température de 37° C avec un anticorps
monoclonal de souris anti-NOSi (Interchim, États-Unis), ou de l’Ig de souris
comme contrôle négatif. Enfin, les lames ont été incubées avec un anticorps anti-IgG
de souris couplé à l’isothiocyanate de fluorescéine (Interchim, États-Unis).

Immuno-empreinte

Nous avons utilisé un anticorps monoclonal anti-NOS2 (Transduction Laborato-
ries, États-Unis) à la dilution de 1/1000 et un substrat Opti-4-cn (Bio-Rad, Hercules,
États-Unis). La présence d’une bande à 130 kDa définissait un résultat positif.

Cytométrie en flux

Pour quantifier l’expression intracellulaire de la NO synthase et des récepteurs
membranaires CD23 dans les cultures de mononucléaires, nous avons utilisé l’ana-
lyse par cytométrie en flux (FACS) [23]. L’anticorps monoclonal anti-CD23 conju-
gué à la R-phycoérythrine (Becton-Dickinson, États-Unis, 15 µl/ml de solution
pendant 20 minutes) a été utilisé. Les cellules ont été perméabilisées (solution
perméabilisante FACSTN, Becton-Dickinson, États-Unis) puis lavées au PBS et
incubées avec un anticorps monoclonal anti-iNOS conjugué à l’isothiocyanate de
fluorescéine (Transduction Laboratories Interchim, États-Unis). L’analyse des don-
nées a été réalisée sur un logiciel Lysis II (Becton-Dickinson, États-Unis). La
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répartition monocytes/macrophages a été définie sur la base de la taille et de
la granularité des cellules. Un minimum de 2 000 cellules a été analysé par échan-
tillon.

Mesure de la concentration en nitrites totaux

Les nitrites totaux ont été déterminés dans le plasma et les surnageants par spectro-
photométrie selon la réaction de Griess après réduction chimique des nitrates par le
cadmium. Ainsi, après cette réduction, la mesure des nitrites totaux apprécie la
production de NO.

Après précipitation des protéines par le sulfate de zinc, le surnageant est incubé avec
0,5 g de cadmium métal par tube une nuit sous agitation. Après centrifugation à
3 000 RPM pendant 5 minutes, 50 µl de surnageant sont distribués dans une
microplaque avec 50 µl de sulfanilamide à 5 g/l en milieu phosphorique à 5 % et
50 µl de N-(1-naphtyl)éthylènediamine à 0,5 g/l et incubés pendant 10 minutes à
température ambiante. La lecture de l’absorbance s’effectue à 540 nm sur un
spectrophotomètre microplaque (MR5000, Dynex). Une gamme d’étalonnage a été
faite à partir d’une solution de nitrate de sodium (0,05-50 µmol/l) [22].

Analyse statistique

Les résultats ont été analysés par des tests non paramétriques : Mann Whitney et
Kruskall-Wallis (logiciel Statview). Une valeur de p. inférieure à 0,05 a été retenue
comme significative.

RÉSULTATS

Concentration plasmatique des nitrites totaux après réduction des nitrates

La concentration des métabolites du NO (nitrites totaux) était plus basse dans la
sclérodermie (34,3 µmol/lfi 2,63) que dans la PR (48,3 µmol/l fi 2,82 ; p. < 0,02) et
dans la sciatique (43,3 µmol/l fi 5,24 ; p. < 0,03) (Fig. 1). Il n’y avait pas de
différence significative entre la sclérodermie à forme diffuse (34,4 µmol/l ; n = 13) et
la sclérodermie à forme limitée (34,1 µmol/l ; n = 5). Pour les volontaires sains, la
concentration des nitrites totaux était de 40,8 fi 1,2 µmol/l.

Métabolites du NO dans les surnageants de culture des mononucléaires

Le surnageant a été analysé au 5ème jour de la culture. Quel que soit le stimulant
utilisé, aucune concentration en nitrites totaux n’a été détectée chez les malades et
les contrôles.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 3, 509-523, séance du 6 mars 2001

513



F. 1. — Concentration plasmatique en nitrites totaux.

Synthèse de la NOSi dans les cultures de mononucléaires

Du premier au cinquième jour, la NOSi a été recherchée par immunofluorescence
dans les cultures cellulaires avec ou sans IL-1β plus TNFα, IL-4 ou IFNγ. Nous
avons trouvé que les monocytes/macrophages expriment la NOSi dès J1 dans la PR,
J2 dans la sciatique et seulement à J3 dans la sclérodermie. La plus grande produc-
tion de NOSi a été obtenue avec l’IFNγ pour tous les groupes étudiés avec persis-
tance de l’expression à J5.

Des immuno-empreintes ont été faites de J1 à J5 avec ou sans IL1-β + TNFα, IL-4
et IFNγ. Les résultats obtenus étaient concordants avec ceux de l’immunofluores-
cence. La Figure 2 montre la synthèse de NOSi après stimulation avec l’IFNγ dans
la sclérodermie et la PR.

Cinq échantillons de chaque groupe ont été étudiés par cytométrie en flux pour
l’expression de la NOSi et du récepteur CD23 de J0 à J5 avec ou sans IL-1β +TNFα,
IL-4 et IFNγ. Les résultats de la cytométrie sont exprimés en pourcentage de
monocytes/macrophages exprimant de la NOSi (Fig. 3). Dans la sclérodermie,
l’induction de NOSi était observée à J3, quelles que soient les conditions de culture
et était maximum après addition d’IFN γ (37 % de monocytes activés) avec une
décroissance après J3 qu’il y ait ou non de l’Il-1β et du TNFα. Dans la PR, une
induction de NOSi a été observée dans tous les cas à J1 avec augmentation de la
synthèse jusqu’à J5. Pour la sciatique, l’induction est apparue à J2, intermédiaire
entre sclérodermie et PR, avec ou sans cytokine. Des différences significatives ont été
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F. 2. — Immuno-empreinte de la NOSi à partir des cellules mononucléées circulantes en culture de
J1 à J5, sous l’effet de l’interféron γ.

observées (Fig. 3) : à J1, avec ou sans IL-4 ou IFN γ ; à J2 sans cytokine et avec
Il-1 β + TNF α ; à J5 sans cytokine et avec IL-1β + TNF α. Les quantités de NOSi
étaient supérieures dans la PR par rapport à la sciatique à J1, pour les cultures
traitées par IFN γ ou IL-1β + TNF α et à J2 après addition d’IFN γ aux cultures
(Fig. 3).

L’expression du récepteur CD23 par les monocytes/macrophages a été étudiée par
cytométrie en flux. A J0, cette expression était plus importante dans la PR. Les
résultats ont été exprimés en % de mononucléaires positifs fi SEM : 5,9 fi 1,4 dans
la sclérodermie, 18,3 fi 5,5 dans la PR, 5,8 fi 1,3 dans la sciatique (p < 0,03). Les
jours suivants, quelle que soit la cytokine ajoutée, il n’y avait pas de différence
significative entre les groupes (Tableau 1).

DISCUSSION

Les résultats de cette étude mettent en évidence une diminution de la concentration
plasmatique du NO et un retard de la synthèse de la NOSi par les
monocytes/macrophages en culture dans la sclérodermie systémique.

Une analyse en sous-groupe n’a pas montré de différence entre sclérodermie limitée
et diffuse. La concentration plasmatique en nitrites totaux des cinq volontaires sains
était identique à celle des malades atteints de sciatique confirmant le bien-fondé de
ce groupe contrôle. La concentration en nitrites totaux dans la PR correspondait à
ce qui est habituellement décrit : Grabowski et coll. [24] ont trouvé 38 fi 14 µmol/l
et Hilliquin et coll. [25], 61,5 fi 32,7 µmol/l. La concentration plasmatique en
nitrites totaux était supérieure dans la PR par rapport à la sciatique sans que la
différence soit significative. De nombreux traitements tels les AINS [26], les corti-
coïdes [25] et le méthotrexate [27] diminuent la production de NO. Dans notre étude,
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T 1. — Expression du récepteur CD 23 par les monocytes en culture.
Influence de l’IL-4 et de l’IFN-γ (moyennes des % de cellules marquées fi

SEM).

J0* J1 J2 J3 J5
Scl 5,9 (fi 1,4) 8,4 (fi 1,2) 30,3 (fi 2,2) 55,7 (fi 2,1) 19,3 (fi 1,9)
PR 18,3 (fi 5,5) 19,6 (fi 2,6) 35,1 (fi 2,3) 35,6 (fi 12,8) 42,3 (fi 6,8)
Sciatique 5,8 (fi 1,3) 13,8 (fi2,4) 35,8 (fi 1,9) 52,5 (fi 4) 18,2 (fi 3,2)

Scl + IFN-γ - 15,4 (fi 0,5) 25,7 (fi 1,6) 42,8 (fi 2,7) 25,7 (fi 2,7)
PR+ IFN-γ - 22,2 (fi 2,3) 50,2 (fi 6,2) 52 (fi 5,6) 50,9 (fi 4,8)
Sciatique +
IFN-γ

-
27,8 (fi 6,2) 33,2 (fi 1,7) 52,1 (fi 6,2) 19,9 (fi 1,2)

Scl + IL-4 - 44,1 (fi 1,7) 61,7 (fi 2,5) 69,1 (fi 1,9) 29,5 (fi 1,1)
PR + IL-4 - 59,7 (fi 5,4) 65,6 (fi 1,3) 52,9 (fi 14) 59,7 (fi 7,6)
Sciatique +
IL-4

-
37,5 (fi 5) 64,2 (fi 2,4) 58,6 (fi 4,5) 24,7 (fi 6,4)

*p< 0,03 (test de Kruskall-Wallis ; pour les 3 groupes de patients à ce jour)

la diminution de la production de NO par les malades atteints de sclérodermie
n’était pas due à ces traitements étant donné la faible dose de corticoïdes utilisée en
moyenne (3,7 mg/j dans la sclérodermie ; 7,4 mg/j dans la PR), et peu de malades
avaient reçu des AINS (2 dans la sclérodermie, 5 dans la PR, 7 pour la sciatique) ou
du méthotrexate (1 cas pour la sclérodermie, 9 pour la PR, aucun pour la sciatique).
L’effet des inhibiteurs des canaux calciques est mal connu [28, 29]. Nous avons donc
comparé les sous-groupes de sclérodermie ou de sciatique traités par des inhibiteurs
des canaux calciques et noté que la concentration en nitrites totaux était de
33,9 µmol/l dans le sous-groupe des sclérodermies (n = 12) alors qu’elle était plus
importante, à 50,4 µmol/l, dans le groupe témoin de sciatique (n = 7). La baisse de
concentration en nitrites totaux chez les sclérodermiques ne semble donc pas liée au
traitement par les inhibiteurs des canaux calciques. Nos résultats concordent avec
ceux de Kahaleh [30], qui a trouvé un taux plasmatique de NO, par chimiolumines-
cence, inférieur dans la sclérodermie (25,8 fi 1,3 µmol/l) en comparaison à des
contrôles sains (35,5 fi 2,1 µmol/l).

En revanche, Yamamoto [31] a trouvé des valeurs de nitrites supérieures chez les
sclérodermiques (47,8 fi 17 µmol/l) par rapport à celles des sujets sains (25,6 fi

10,3 µmol/l). Ce résultat est d’autant plus étonnant que les concentrations en nitrites
sont habituellement comprises entre 1 et 7 µmol/l [32]. Dans le sang, les nitrites sont
en effet rapidement oxydés en nitrates en présence d’hémoglobine [33].

Dans la sclérodermie, il existe un défaut de production du NO par la cellule
endothéliale, probablement en raison d’une moindre expression du gène de la NO
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synthase [3, 34]. Nous nous sommes intéressés aux mononucléaires trouvés à un
stade précoce des lésions sclérodermiques où ils produisent de nombreux média-
teurs [7, 10] et libèrent du NO qui peut influencer les phénomènes vasculaires
locaux.

Nous avons mesuré la production de NO dans le surnageant des mononucléaires
après cinq jours de culture avec différents effecteurs. Il n’a pas été possible d’en
mettre en évidence dans la sclérodermie, ni dans le groupe contrôle, ni chez les
volontaires sains. Une production de NO par les macrophages de rongeurs, en
culture, a été mise en évidence [35] mais dans de nombreux travaux cela n’a pas été
possible pour les monocytes/macrophages humains en culture sinon à des taux très
faibles [36, 37]. Cependant, une activité et une production de NO synthase ont été
mises en évidence [14, 38]. Il est possible que certains cofacteurs manquants ou un
processus de signalisation intracellulaire particulier soient nécessaires pour obtenir
une activité de NOSi efficace. A noter cependant, que Yamamoto et coll. [39] ont
trouvé une augmentation de la production de NO après stimulation des mononu-
cléaires de sclérodermie par l’IL-1β.

L’expression de la NOSi était retardée dans la sclérodermie jusqu’à J3, quelle que
soit la stimulation en milieu de culture, pour devenir presque indétectable après cinq
jours sauf en présence d’IFN γ ou d’IL-4. La persistance de l’expression de la NOSi
à J5 dans la PR est en accord avec ce qui est déjà connu [20] dans cette maladie. Dans
les trois groupes de malades, l’interféron γ était le plus puissant inducteur de la
NOSi. La concentration d’IFN γ est diminuée dans la sclérodermie [13, 17], ce qui
est en accord avec la diminution de synthèse de la NOSi.

Il a été mis en évidence une activation du métabolisme du NO dans les mononu-
cléaires humains par fixation sur le récepteur CD23 [14]. L’analyse par cytométrie
en flux a montré que l’expression du CD23 était augmentée dans la PR à J0, pouvant
ainsi expliquer l’induction précoce de la NOSi. Notre étude a montré que dans la
sclérodermie, le retard à l’induction de la NOSi n’était pas lié à une diminution des
récepteurs CD23. Il serait sans doute intéressant d’étudier la fonctionnalité de ce
récepteur dans cette maladie.

Le rôle du NO dans la sclérodermie est discuté. Certains travaux suggèrent que
l’activité NO est augmentée dans les mononucléaires et polynucléaires [40] et dans la
peau [41]. Il est possible que les résultats varient selon les tissus étudiés et l’activité de
la maladie. En revanche, la notion d’un défaut de production du NO dans la
sclérodermie est confirmée par les résultats de Kahaleh et coll. [30, 34] et par une
étude récente montrant que des perfusions intra-artérielles de L-arginine et de
nitroprussiate de sodium diminuent de façon significative l’incidence du syndrome
de Raynaud induit chez les malades atteints de sclérodermie [42]. Il est également
possible que les inhibiteurs des canaux calciques, qui jouent un rôle important dans
le traitement de la sclérodermie [1, 43, 44], puissent favoriser la libération de NO [29,
45].
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CONCLUSION

Les anomalies vasculaires constituent un élément majeur de la physiopathologie de
la sclérodermie. Nos résultats, comme ceux de Kahaleh [3, 30, 34], montrent que la
production de NO est diminuée dans la sclérodermie, ce qui pourrait expliquer la
tendance au spasme vasculaire dans cette maladie.

Le traitement de la sclérodermie est aujourd’hui encore décevant, notamment dans
les formes avec atteinte vasculaire sévère. L’utilisation des prostacyclines, du
monoxyde d’azote et des nouveaux antagonistes des récepteurs de l’endothéline
devrait permettre d’améliorer le pronostic de ces formes graves [46].
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DISCUSSION

M. Michel BOUREL

Les sclérodermies en étude avaient-elles des signes vasculaires périphériques (Raynaud,
lésions capillaroscopiques...) ? Comment comprendre le groupe « sciatique... » comme
témoin ou groupe spécifique et représentatif ? La constatation d’un déficit ou d’un paramè-
tre biologique permet-elle d’inférer un excès de l’antagoniste physiologique (vasodilatateur-
vasoconstricteur) ?

Tous les malades avaient un syndrome de Raynaud avec, pour deux d’entre eux, des
signes de vascularite. La capillaroscopie n’a pas été faite. Le groupe sciatique a été choisi
comme groupe témoin de maladie non inflammatoire par opposition à la polyarthrite
rhumatoïde où nous avons mis en évidence une augmentation de l’expression du N0. Une
publication récente du Lancet montre que la perfusion d’un donneur de N0, permet de
corriger le syndrome de Raynaud induit.

M. Jean CIVATTE

Les phénomènes pathologiques décrits traduisant le spasme vasculaire correspondent-ils
aussi aux attestations vasculaires observées en capillaroscopie sur le lit de l’ongle à type de
mégacapillaires ? Un processus analogue peut-il être invoqué dans les formes cutanées soit
pures mais étendues soit, surtout, monoméliques où l’atteinte cutanée est sous-jacente, une
atteinte musculaire grave car scléro-atrophiante définitive ?

Le spasme vasculaire n’a pas été corrélé, dans notre étude, à l’existence de mégacapillai-
res. Un processus analogue peut être envisagé, en effet, pour certaines formes cutanées
pures ou monoméliques, mais il n’est pas actuellement démontré.

M. Raymond ARDAILLOU

Vous avez montré une diminution de la production du NO et un retard à l’induction de la NO
synthase des monocytes circulants chez les malades atteins de sclérodermie. La NO
synthase inductible intervient en pathologie de manière générale par une production de NO
accrue. Lorsque l’on recherche une diminution de la production de NO, ne faut-il pas plutôt
explorer la NO synthase constitutive endothéliale ?

Il a été récemment rapporté par une équipe de Stanford, aux États-Unis, que la N0
synthase constitutive endothéliale est diminuée dans la sclérodermie.
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M. Jacques CAEN

Quelles sont les cellules endothéliales testées ? Sont-elles représentatives des lésions capil-
laires ou artérielles ? Avez-vous pu utiliser les cellules endothéliales et les monocytes pour
tester l’expression du facteur tissulaire ?

Les cellules endothéliales étudiées provenaient de la microcirculation dermique. Pour des
raisons techniques, nous nous sommes limités à l’étude des monocytes.

M. François-Bernard MICHEL

Parmi les perspectives thérapeutiques, vous avez évoqué le monoxyde d’azote. C’est une voie
d’accès très facile. A-t-elle été étudiée ? Ne pensez-vous pas qu’il s’agirait d’un traitement
purement symptomatique ?

Il est théoriquement possible que l’application précoce d’un traitement par le monoxyde
d’azote puisse limiter l’extension de la maladie.

M. Claude MOLINA

Les sclérodermies que vous avez étudiées comportaient-elles des localisations pulmonaires
importantes, à type d’hypertension artérielle pulmonaire. Ce qui pourrait confirmer l’hypo-
thèse de la vasoconstriction et déboucher sur l’essai thérapeutique de nouvelles molécules
(par exemple dérivés du Viagra dans l’HTA pulmonaire) ?

Nos malades avaient presque tous une fibrose pulmonaire interstitielle mais sans hyper-
tension artérielle pulmonaire.

M. Georges SERRATRICE

Quelles conséquences thérapeutiques pourraient résulter de vos travaux dans cette maladie
jusqu’ici particulièrement rebelle aux traitements ?

En dehors de l’utilisation de donneurs de monoxyde d’azote à un stade relativement
précoce de la maladie, les derniers traitements proposés portent sur les relations entre
T-lymphocytes et cellules endothéliales. Mme Carol Black, de Grande Bretagne, a pro-
posé de traiter les formes systémiques sévères par l’association de globulines anti-T-
lymphocytes et de mycophénolate mofetil. Il existe, également, un protocole en cours de
traitement des formes graves par autogreffe de cellules souches.
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Prosopagnosie

Prosopagnosia

Gil ASSAL *

RÉSUMÉ

La prosopagnosie dans les cas purs laisse intacte la perception des visages qui cependant ne
peuvent être identifiés, malgré l’existence d’une reconnaissance implicite souvent conservée.
Si l’examen est suffisamment détaillé, il apparaît que le trouble de la reconnaissance visuelle
peut concerner l’individualisation d’éléments appartenant à d’autres catégories, en particu-
lier celles des lieux, paysages et constructions d’une part, celle des animaux d’autre part.
L’observation d’un paysan transitoirement prosopagnosique et incapable de reconnaître ses
vaches est rapportée. Les données en faveur d’une dominance hémisphérique droite pour
cette aptitude sont discutées.

M- : P. R  . C.

SUMMARY

True prosopagnosy preserves the perception of human faces. However, the latter faces
cannot be identified even by patients who have kept an intact implicit recognition. After a
thorough examination of the visual recognition disorder, other kinds of information may be
involved like, on one hand, those of places, landscapes and building constructions or, on the
other hand, those of animals. We observed that a transitorily prosopagnosic farmer was
definitively unable to recognize his cows. Arguments for a right hemisphere dominance are
discussed.

K- (Index Medicus) : P. P , . C-
.

En 1947, Bodamer [1], neuropsychiatre qui bientôt s’orientera vers des recherches de
nature spirituelle, décrit trois patients souffrant de troubles de la reconnaissance des

* Professeur à l’université de Lausanne, médecin chef à la Clinique romande de réadaptation
(Docteur Charles Gobelet), SUVA — CH 1951 Sion.
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visages. Avant lui, dès le e siècle, la littérature comporte quelques descriptions qui
restent anecdotiques. Bodamer a le grand mérite, en proposant le terme même de
prosopagnosie, d’affirmer la spécificité du trouble et de postuler, sans les préciser,
des bases anatomo-physiologiques spécifiques. A son époque, le visage fait l’objet
d’études conduites par des psychiatres d’orientation psychanalytique auprès
d’enfants nouveau-nés, les travaux de Spitz sont restés célèbres. Quelques décennies
plus tard, l’attention des neuropsychologues et des psychologues se porte sur
l’éventualité d’un traitement asymétrique, avec une supériorité de l’hémisphère droit
pour la reconnaissance du visage. Les études neuropsychologiques sur l’animal
apportent des données fascinantes, à savoir l’existence de réseaux de neurones
réagissant avec une nette sélectivité à la présentation de la face d’un congénère ; ces
réseaux sont mis en évidence chez les singes et même chez les très jeunes animaux [2].
La prosopagnosie rejoint la psychiatrie avec le syndrome de Capgras, ou délire des
sosies, qui connaît une nouvelle actualité ; le caractère organique du trouble, écarté
par Capgras, doit aujourd’hui être retenu dans la plupart des observations. Cette
brève esquisse permet de souligner que les études neurologiques de la prosopagno-
sie, dont quelques aspects vont être rappelés, se situent au cœur des intérêts et des
approches de multiples disciplines qui traitent du comportement et du cerveau,
comme en témoignent des travaux devenus classiques [3-5].

LE TABLEAU CLINIQUE

Pour le prosopagnosique le monde est soudain peuplé de visages anonymes : ceux
qui étaient familiers ont perdu cette qualité et les nouveaux visages sont incapables
de l’acquérir. A quelques exceptions près, le champ visuel est amputé, parfois
l’hémianopsie est bilatérale ; dans l’immense majorité des cas une quadranopsie
supérieure gauche est retrouvée. L’atteinte du champ visuel chez quelques malades
peut régresser sans échapper cependant à un examen approfondi.

L’achromatopsie -perte de la vision colorée- est fréquente. Des troubles de la lecture
sont rapportés dans quelques observations. Alors qu’elle est conservée, l’identifica-
tion des écritures familières peut être insuffisante, cette dissociation a été notée chez
quatre des six prosopagnosiques examinés par nous.

Les prosopagnosiques tirent parti des informations visuelles, telles que la coiffure,
les bijoux, les vêtements, les attitudes, la démarche, etc. En cours d’évolution, ils
parviennent ainsi à identifier l’entourage, à tel point que certains perdent la notion
du rôle essentiel qui revient au visage dans le processus de l’identification.

La détection remarquable de détails contraste avec les difficultés à discriminer des
modifications globales du visage. Ainsi devant des photos de visages d’une même
personne mais plus ou moins empâtée, un de nos prosopagnosiques avait de grandes
difficultés à interpréter cette différence. Le plus souvent, la race, l’âge, le sexe sont
correctement appréciés. Il en va de même pour les expressions faciales qui, à
l’inverse, peuvent ne plus être reconnues alors que l’identification du visage est

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 3, 525-536, séance du 13 mars 2001

526



conservée. Chez certains prosopagnosiques, la lecture labiale est conservée [6]. Il est
possible, en revanche, que la détection de l’orientation du regard puisse être défi-
ciente [7]. L’imagerie interne est tantôt abolie, tantôt conservée. Il en va de même
pour les images oniriques du visage.

Si le prosopagnosique est soumis à une tâche consistant à énoncer le nom d’une
personne dont on lui fournit verbalement des informations (« Comment s’appelle
l’ancien Président des États-Unis, qui... et qui... ? ») la réponse est délivrée sans
difficulté. Il faut rappeler ici les exceptionnelles aphasies de caractère amnésique, où
le trouble se limite à l’évocation des noms propres et parfois même des seuls noms de
personnes [8]. Les aphasiques fournissent néanmoins des informations qui témoi-
gnent d’une reconnaissance correcte. Devant la photo de Charlie Chaplin, une de
nos malades expliquait « il habitait près d’ici, au bord du lac, un très grand acteur ».
Cette distinction entre un trouble de la reconnaissance visuelle et un trouble du
langage est parfois difficile à établir [9]. Chez certains malades débordant les limites
de la prosopagnosie, la reconnaissance de la personne peut être compromise quelle
que soit la nature des informations délivrées : images, informations verbales, etc.
[10].

La pertinence du contexte facilite la reconnaissance. Un exemple nous est fourni par
l’une de nos malades qui, aux heures de visites, reconnaissait sans difficulté ses
parents et ses amis mais ne les reconnaissait pas si elle les rencontrait par hasard
dans d’autres parties de l’hôpital. Ainsi, croisant de manière inopinée un de ses
proches, elle ne le reconnaît pas, mais elle s’arrête quelques pas plus loin pour
explorer l’environnement comme si elle était à la recherche de quelqu’un. Chez cette
malade, ses capacités à reconnaître au niveau conscient un visage révélait le rôle du
contexte : sur cinquante photos de célébrités, la patiente en reconnaissait huit ;
lorsque ces huit personnes étaient présentées dans des contextes inadéquats aucune
d’entre elles ne l’était plus.

Les prosopagnosiques reconnaissent facilement la voix de leurs interlocuteurs
familiers, d’acteurs, etc. Un de nos prosopagnosiques avait d’ailleurs informé par
lettre son entourage de la nature de son trouble et de l’importance de lui adresser la
parole en insistant sur la conservation de son identification de la voix. Dans des
travaux déjà anciens, nous avons étudié la discrimination et la reconnaissance des
voix lors de lésions cérébrales [11]. D’autres études, consacrées à ce sujet, ont, si elles
sont considérées dans leur ensemble, confirmé nos résultats, à savoir que le traite-
ment des informations vocales est plus altéré lors des lésions hémisphériques droites
que gauches, en particulier lors des atteintes temporales [12, 13].

LE VÉCU DU MALADE

Le prosopagnosique peut découvrir son trouble avec stupéfaction. Par exemple,
l’une de nos malades sursaute quand elle croit qu’un intrus a pénétré dans le cabinet
de toilette alors qu’elle s’apprête à se coiffer. Elle se corrige aussitôt, dévore des yeux
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sa propre image où elle ne se retrouve plus et en éprouve un sentiment de malaise.
Rapidement convaincue de l’existence d’un trouble concernant l’identification des
visages, elle se souvient que, lors de son transfert en urgence à l’hôpital, elle s’était
aperçue avec étonnement que l’ambulancier qui l’avait accompagnée n’était plus le
même à l’arrivée qu’au départ. Le caractère insolite du trouble s’associe volontiers à
une tonalité dépressive, ou pseudo-dépressive. Certains malades frappent par leur
désintérêt et leur détachement, mais lorsqu’ils sont interrogés avec précision, il peut
apparaître que ce phénomène de retrait concerne le seul monde visuel. Ces divers
éléments permettent de mieux comprendre comment certains prosopagnosiques
peuvent, encore de nos jours, être pris pour des cas psychiatriques.

La conscience du déficit est souvent très nette au premier stade, puis s’estompe dans
la mesure où des stratégies compensatoires se développent, dès lors les patients
tendent à réinterpréter leurs troubles. Par exemple, une de nos malades affirme
qu’elle reconnaît à nouveau parfaitement les gens, y compris leur visage, ce que ne
confirment pas les tests. Elle commente qu’elle était très sensible à la beauté des
visages, qui désormais la laissent indifférente, ce dont elle est affectée. Le prosopa-
gnosique peut perdre même la notion que le visage offre le moyen le plus efficace
d’identification qui soit. Ainsi, la patiente de Sergent et Villemure, après une
hémisphérectomie droite, ne formulait aucune plainte spécifique ; son comporte-
ment n’avait attiré l’attention d’aucun des nombreux psychologues venus l’examiner
jusqu’au moment où Justine Sergent mit en évidence, à l’aide de tests, une impor-
tante prosopagnosie [14].

LA SPÉCIFICITÉ DU VISAGE

Le visage humain représente la seule, ou exceptionnellement l’une des seules caté-
gories riches d’innombrables éléments, où la reconnaissance doit aboutir à l’identi-
fication d’un individu unique, non pas un camarade de travail, un homme politique
ou un acteur de cinéma, mais tel camarade, tel homme politique, tel acteur, qui sont
situés dans leur contexte propre. Cette reconnaissance réclame l’extraction d’un
invariant perceptif grâce auquel, au-delà des variations constantes et parfois impor-
tantes, modification de l’expression émotionnelle, présentation sous des orienta-
tions et avec des éclairages différents, présence de maquillage, effets du vieillisse-
ment, etc., nous pouvons le plus souvent reconnaître un visage au premier coup
d’œil. En dehors des visages, une analyse relativement grossière suffit le plus
souvent, elle permet par exemple de distinguer les différentes espèces de fruits, de
poissons, de fleurs, de voitures, de pièces de monnaie, etc. Ces capacités sont souvent
conservées chez les prosopagnosiques. Chez certains d’entre eux, des erreurs à ce
niveau sont rapportées, et lorsque celles-ci sont importantes, la spécificité de la
prosopagnosie peut être mise en question.

Quelques professions favorisent le développement d’une reconnaissance au niveau
individuel. Tel est le cas des bergers qui parviennent à identifier avec précision une

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 3, 525-536, séance du 13 mars 2001

528



centaine de bêtes et davantage. C’est la raison pour laquelle l’observation d’un
paysan, qui a présenté une prosopagnosie transitoire et qui par la suite se plaignait
de ne plus reconnaître individuellement ses vaches, mérite quelque intérêt [15].
Notre patient dirigeait une importante exploitation agricole, il était engagé dans le
débat politique, il parlait à la radio et à la télévision en participant à des débats
contradictoires, il écrivait des articles et même un livre. Il maintint d’ailleurs
l’ensemble de ses activités à un haut niveau d’efficacité malgré les troubles de la
reconnaissance visuelle, et ceci non sans angoisse car il était obsédé par l’idée qu’un
adversaire ayant surpris ses difficultés, le ridiculiserait, il perdrait ainsi tout crédit,
car comment faire confiance à un paysan qui ne reconnaissait plus ses vaches, tel
était le trouble qui empoisonnait son existence depuis un traumatisme cranio-
cérébral subi à l’âge de 61 ans.

A la suite d’un double hématome sous-dural chronique, évacué chirurgicalement,
notre patient présenta une hémianopsie homonyme gauche et une quadranopsie
supérieure droite. La vision des couleurs et la lecture étaient bien conservées, une
prosopagnosie était mise en évidence. Lors d’un bilan détaillé pratiqué entre les 7ème

et 8ème mois après l’intervention, le patient conservait ses troubles de la vision. Le
scanner X montra deux aires hypodenses situées sur la face interne du lobe occipital
et la jonction temporo-occipitale des deux hémisphères. La lésion droite était située
plus haut, elle atteignait la sissure calcarine, elle débordait sur le précunéus, elle
s’enfonçait dans le gyrus lingual et le gyrus fusiforme. La lésion gauche concernait le
gyrus lingual et, plus en profondeur, le gyrus fusiforme, elle se prolongeait dans le
gyrus parahippocampique. Ces aires hypodenses correspondaient très probable-
ment à des infarctus dus à la compression réalisée par les hématomes sur les
branches artérielles.

Le patient identifiait aisément les photos de ses familiers et celles de célébrités. Les
expressions étaient bien reconnues. Aux tests d’appariement de visages, les scores
étaient dans les normes. Mais il ne reconnaissait plus ses propres vaches, ni leur
silhouette, ni leur tête. La vision de ses bêtes n’était pas déformée. Il s’efforçait de les
identifier grâce à des indices (forme et longueur des cornes, caractéristiques du
pelage) mais ces procédés étaient peu efficaces. Il se souvenait du nom de toutes ses
bêtes. Il ne confondait pas les différentes races bovines, ni les veaux des vaches.
Devant des images, il retrouvait les vaches parmi des animaux de morphologie très
voisine (bisons, zébus, etc.), et à plus forte raison parmi des espèces différentes. Sur
des images, il ne retrouvait pas ses bêtes parmi d’autres, les photos de la tête de ses
vaches étaient mal reconnues (2 réponses correctes sur 15 contre 10 et 14 réponses
correctes réalisées par deux de ses collaborateurs). Lorsque l’animal était représenté
en entier, la reconnaissance était correcte dans 3 cas sur 10 contre 8 bonnes réponses
pour les mêmes collaborateurs.

La reconnaissance des objets personnels était bonne. Dans leur contexte habituel,
l’appartenance des objets personnels (habits, souliers, lunettes, peigne, etc.) était
excellente, il en allait de même pour les outils dont l’usage lui était réservé.
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Des difficultés se manifestaient également pour la reconnaissance des lieux. Des
endroits qu’il connaissait depuis des années avaient perdu leur caractère de familia-
rité. Devant une porte pourtant reconnue, il lui arrivait d’éprouver le sentiment
pénible d’ignorer sur quoi elle ouvrait ; sur une série de photographies de maisons
de son village et du voisinage il commettait plusieurs erreurs (6 sur 10), dans les
mêmes conditions les maisons de son propre village étaient mal situées les unes par
rapport aux autres alors que les contrôles ne rencontraient aucune difficulté à ces
deux tâches. Il conservait la capacité de reconnaître des bâtiments de fonctions
différentes : maisons villageoises, immeubles locatifs, banques, églises, etc.

Sue Carey [16] a étudié un groupe de personnes pour qui une catégorie d’animaux
est parvenue à un haut degré de familiarité, permettant alors d’apprécier avec
pertinence leurs moindres défauts, à savoir les juges de chiens. Ceux-ci possèdent
leur pleine compétence au prix d’un entraînement qui s’étend sur une dizaine
d’années. A ce stade, la reconnaissance des têtes de chiens manifeste l’effet d’inver-
sion, ce qui est précisément une des caractéristiques des visages : si les stimuli sont
présentés inversés par rapport à l’axe haut-bas, les capacités de reconnaissance sont
proportionnellement plus affectées que pour d’autres classes de stimuli. Sue Carey,
qui a étudié dans une perspective génétique la reconnaissance des visages chez
l’enfant, souligne que cette capacité atteint son plus haut niveau à l’âge de dix ans.
Elle suggère ainsi que la reconnaissance des visages s’effectue à son meilleur niveau
après des années d’expérience. L’importance du degré de familiarisation, d’exper-
tise, semble donc jouer un rôle déterminant. Il est intéressant de relever que, chez des
sujets qui ont acquis des capacités particulières dans la reconnaissance des voitures
et des oiseaux, une activation des zones cérébrales impliquées précisément dans la
reconnaissance des visages est observée [17].

Que la reconnaissance des visages puisse être sélectivement altérée se trouve
confirmé par les distorsions perceptives, c’est-à-dire les métamorphopsies. Celles-ci
peuvent se limiter aux visages. L’un des trois malades du travail princeps de
Bodamer était affecté de ce trouble, baptisé par la suite prosométamorphopsie [18].
Une observation intéressante est celle d’un malade, qui durant quelques minutes
éprouva la sensation que les passagers du tram où il se déplaçait avaient leurs
visages transformés en têtes de chiens, semblables à celui que l’une d’entre eux tenait
en son giron. Cette illusion était rigoureusement limitée aux visages [4]. Il faut
préciser que la prosométamorphopsie n’est pas cliniquement associée à la prosopa-
gnosie.

Sous une forme ou une autre, la reconnaissance des lieux est très souvent perturbée
[19-21]. Chez les prosopagnosiques où nous avons conduit un examen détaillé de la
reconnaissance des lieux, le trouble se manifestait avec une intensité variable, d’un
sentiment d’étrangeté à une complète désorientation. Les analogies entre les paysa-
ges et les bâtiments d’une part et les visages d’autre part sont nombreuses. Nous les
reconnaissons malgré les modifications liées au temps qui passe, aux éclairages qui
changent, aux différences d’orientation. Ils sont reconnus à différents niveaux, une
catégorisation grossière suffit pour percevoir qu’il s’agit d’un verger, d’un bord de
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lac, d’un bâtiment officiel ; bien évidemment, lorsqu’ils nous deviennent familiers,
la reconnaissance s’établit à un niveau unique.

Enfin la prosopagnosie développementale apporte une autre évidence en faveur
d’un déficit limité à la reconnaissance des visages [22]. Dans des observations, il est
vrai encore exceptionnelles, cette agnosie de l’enfant peut être d’une pureté remar-
quable, bien que la reconnaissance des lieux n’ait pas été appréciée de manière
approfondie.

DEUX FORMES CLINIQUES DE PROSOPAGNOSIE

Le désir de mieux quantifier les performances des prosopagnosiques a conduit à
élaborer des tests, dont le modèle prototypique consiste à présenter une photo de
visage qui doit être appariée à celle qui lui correspond parmi des distracteurs, et ceci
malgré des modifications : adjonction d’accessoires (perruque, lunettes...), diffé-
rence d’éclairage, d’orientation, d’âge, etc. Les pionniers dans ce domaine, espé-
raient ainsi que les tests proposés mettraient en évidence des formes infra-cliniques
de prosopagnosie, mais ceci n’allait pas se confirmer [23].

De façon convergente, les diverses recherches relèvent que les patients avec lésion
hémisphérique droite fournissent des résultats inférieurs aux cérébrolésés gauches.
Les résultats les plus mauvais sont fournis par les sujets avec atteinte hémisphérique
droite postérieure, viennent ensuite les résultats des patients avec aphasie de
Wernicke.

Toutefois il n’existe pas de corrélation systématique entre des mauvaises performan-
ces aux tests et la présence d’une prosopagnosie. De nombreux malades sont certes
déficients à ces tests mais quelques-uns ont des résultats normaux. Les données
aboutissent à une subdivision de la prosopagnosie : dans la situation où les tests sont
déficitaires, le tableau constitue une forme aperceptive, c’est-à-dire que la synthèse
perceptive n’est pas réalisée ; dans le cas contraire, la prosopagnosie est de type
associatif, la perception est alors privée de signification [24]. Cette conception est
contestée par des auteurs, qui récusent l’existence d’agnosie indemne de tout déficit
perceptif [25]. Pour ces derniers, les résultats de quelques prosopagnosiques que l’on
prétendait normaux seraient en fait limites, en particulier si le temps de passation est
pris en considération. Personnellement, il nous semble que le ralentissement des
prosopagnosiques à ces tâches est largement tributaire du déficit du champ visuel.
Nous avons obtenu, chez les patients dont l’amputation de la vision était secondaire
à une tumeur hypophysaire ou à un craniopharyngiome comprimant les voies
optiques, un tel phénomène.

RECONNAISSANCE IMPLICITE

Des mesures physiologiques (réactions psychogalvaniques, mesure des potentiels
évoqués, enregistrement des mouvements oculaires...) montrent que chez certains
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prosopagnosiques des différences sont observées selon que des visages familiers ou
inconnus leur sont présentés. Toutefois cette différence de traitement, témoignant
d’une forme de reconnaissance, n’accède pas à la conscience. Ces données sont
confirmées par des approches purement psychologiques : par exemple chez les sujets
normaux, l’appariement de visages familiers est plus rapide que celui de visages
inconnus, une différence dans le même sens peut être mise en évidence chez certains
malades ; l’apprentissage d’un nom de visage est certes difficile chez les prosopagno-
siques, il l’est surtout pour les paires congruentes -le nom d’un homme politique
attribué à la photo d’une vedette du sport- [26, 27].

Lorsque les photos de visages concernent une catégorie restreinte d’individus, il
n’est pas exceptionnel que le prosopagnosique, après la deuxième ou la troisième
présentation d’images, ne suggère lui-même la catégorie incriminée et dans un
second temps ne propose une identification. Voici par exemple un fragment de
l’examen d’une de nos malades. Successivement une photo de Jean Gabin, de
Philippe Noiret, d’Alain Delon, de Gérard Depardieu, de Jean-Paul Belmondo ne
sont pas reconnues, vient ensuite la photo de Delon sous un autre éclairage, qui
suscite ces commentaires : « Ah mais c’est une photo d’un acteur que j’aime, c’est la
deuxième photo de lui, c’est Delon et puis un plus gros, très célèbre, Depardieu, il y
avait aussi Belmondo et le premier, je crois, un acteur français ».

Le même effet de facilitation s’observe devant des photos qui regroupent sur une
seule image un groupe de personnalités. Devant une photo réunissant les sept plus
hauts magistrats helvétiques, cette malade en reconnaissait cinq. Ces cinq politiciens
reconnus ne l’étaient plus si, lors d’une séance ultérieure, leurs photos étaient
proposées isolément parmi des visages d’inconnus, de vedettes du spectacle et de
sportifs. La patiente, qui présentait des difficultés à la reconnaissance des lieux
familiers, montrait en ce domaine un effet analogue. Toutefois cette facilitation par
la découverte de la catégorie restreinte n’est pas un phénomène constant.

RECONNAISSANCE DES VISAGES ET DOMINANCE CÉRÉBRALE

De très nombreuses études de psychologie expérimentale sont en faveur d’une
dominance de l’hémisphère droit, c’est-à-dire que les visages présentés en hémi-
champ visuel gauche, sont dans la règle mieux traités si les diverses tâches proposées
n’impliquent pas une médiation verbale [4].

Comme on l’a rappelé, aux tests d’appariement des visages, les atteintes hémisphé-
riques postérieures droites et gauches entraînent un déficit, mais il est plus marqué
lors des lésions de l’hémisphère mineur. Une autre comparaison plaide en faveur
d’une dominance relative de l’hémisphère droit. Si l’on compare en effet les perfor-
mances de deux groupes de patients dont l’atteinte cérébrale est secondaire à une
occlusion de l’artère cérébrale postérieure gauche ou droite, l’alexie est fréquente
lors des atteintes gauches, la prosopagnosie beaucoup plus rare après les atteintes
droites [4].
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Une atteinte des deux hémisphères serait ainsi nécessaire pour que le trouble se
manifeste. Dans ce sens plaide la clinique, qui comporte dans la grande majorité des
cas une amputation bilatérale du champ visuel. Les observations anatomo-cliniques
ont confirmé ces données à une seule exception où la lésion, un infarctus récent, est
strictement temporo-occipitale droite. Toutefois des séquelles ischémiques de petite
taille siègent au niveau frontal droit et occipito-pariétal gauche. Le patient n’a
survécu que brièvement à son dernier accident vasculaire, il est possible que dans ces
conditions sa prosopagnosie n’ait été que transitoire [4]. Le caractère bilatéral des
lésions peut aussi être remis en cause sur la base des observations neurochirurgicales
de prosopagnosies par atteinte strictement hémisphérique droite. Les observations
neuroradiologiques permettent également de retenir la survenue d’une prosopagno-
sie par une lésion qui est limitée à cet hémisphère [28].

A l’opposé, la prosopagnosie n’est pas rapportée à la suite d’une lésion hémisphé-
rique gauche, à l’exception de quelques cas où la dominance cérébrale est atypique
[30].

Enfin rappelons les études au PET conduites chez les sujets normaux, qui montrent
que la reconnaissance du visage active de manière bilatérale un vaste réseau centré
sur la région pariéto-occipitale, avec une prédominance hémisphérique droite [29].
L’ensemble des données anatomiques et métaboliques aboutit à souligner le rôle du
gyrus fusiforme, dont l’intégrité est essentielle pour les tâches d’individualisation
visuelle [17]. Il se pourrait enfin que cette dominance hémisphérique droite se
retrouve dans d’autres espèces animales [31].

Au terme de ces quelques remarques sur la prosopagnosie, nous voudrions souligner
la question qui reste cruciale, à savoir l’existence d’un trouble qui se limiterait à la
reconnaissance des seuls visages. La prosopagnosie est souvent associée à un déficit
dans une autre catégorie d’objets ou d’entités uniques, en particulier les lieux
familiers. Mais tous les prosopagnosiques n’ont pas un déficit pour les mêmes
catégories, ni à chaque fois pour toutes les catégories d’entités uniques. Ainsi
l’existence d’un déficit associé n’infirmerait pas la spécificité de la prosopagnosie à
l’égard des visages.
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DISCUSSION

M. Pierre PICHOT

La prosopagnosie est un syndrome neurologique lié à des lésions cérébrales, alors que le
syndrome de Capgras, comme les syndromes voisins, est un trouble mental de nature
délirante dans lequel on ne met aucune lésion cérébrale circonscrite en évidence. Quels sont
à votre avis les relations entre les deux ?

Les patients qui présentent un syndrome de Capgras fournissent souvent des résultats
médiocres à un examen détaillé de la perception et de la reconnaissance des visages. Chez
quelques malades avec syndrome de Capgras, les examens neuroradiologiques ont mis en
évidence des signes d’atteinte cérébrale, dans la règle hémisphèrique droite ; cependant,
une topographie systématique des lésions n’est pas réalisée. Les examens fonctionnels
apporteront peut-être un complément de réponse. La question qui se pose à l’évidence est
de savoir si l’on parvient à distinguer sur le plan sémiologique entre les Capgras
classiques et ceux avec lésions cérébrales. Des groupes de neurologues, de psychiatres et
de neuropsychologues travaillent à résoudre cette question qui demeure sans réponse
précise.
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M. Claude-Henri CHOUARD

Avez-vous étudié la reconnaissance des mélodies musicales chez vos patients ?

Nous n’avons pas étudié systématiquement la reconnaissance des mélodies chez nos
patients prosopagnosiques. En revanche, parmi les malades chez qui nous avons examiné
cette capacité musicale, ceux qui étaient insuffisants ne présentaient pas de trouble de la
reconnaissance des visages.

M. Pierre RONDOT

Qu’en est-il de l’ontogenèse de la reconnaissance des visages ? Existe-t-il une prosopagnosie
chez l’enfant et à quel âge ? Les prosopagnosiques reconnaissent-ils les visages dans leurs
rêves ?

L’ontogenèse de la reconnaissance des visages s’établit sur de longues années. Chez
certains enfants, une prosopagnosie développementale a été décrite, mais de telles
observations sont rares notamment par rapport à la dyslexie. L’imagerie onirique des
prosopagnosiques peut préserver ou non le visage. Lorsque les images oniriques sont
absentes, le trouble de la reconnaissance évoque la perte des traces mnésiques normale-
ment constituées ; dans le cas contraire, ces traces sont conservées mais elles ne reçoivent
plus les informations perceptives.

M. Raymond HOUDART

Ne pensez-vous pas que la prosopagnosie évolue vers l’amélioration ?

Certaines prosopagnosies évoluent vers une complète restitution. Nous avons personnel-
lement observé cette évolution lors d’hématomes intracérébraux postérieurs droits, mais
chez un grand nombre de prosopagnosiques, le trouble est définitif. Toutefois les straté-
gies de compensation deviennent si efficaces que les patients sont persuadés d’être
améliorés. Un examen rigoureux est en désaccord avec cette impression.

M. Jean CAMBIER

Comme vous l’avez montré, l’identité des personnes et l’identité des lieux ont une parenté.
Une fois de plus, Marcel Proust s’est comporté en prophète : « Je ne me représentais pas
alors les villes, les paysages, les monuments, comme des tableaux plus ou moins agréables,
découpés çà et là dans une même matière, mais chacun d’eux comme un inconnu, essentiel-
lement différent des autres, dont mon âme avait soif et qu’elle aurait profit à connaître,
comme ils prennent quelque chose de plus individuel d’être désigné par des noms, comme en
ont les personnes ».

La réflexion de Proust sur les analogies entre les visages et les paysages au sens large du
terme est remarquable. Une lecture trop ancienne de Proust m’a conduit à cette regret-
table ignorance.
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Troubles de la reconnaissance des visages :
reconnaissance implicite, sentiment de familiarité,
rôle de chaque hémisphère

Impaired recognition of faces following right
and left hemispheric lesions : covert recognition,
feeling of knowing, and respective function
of each hemisphere

Patrick VERSTICHEL *

RÉSUMÉ

Nous rapportons trois patients présentant une incapacité à identifier les individus à partir de
leur visage. Les deux premiers avaient un défaut de reconnaissance caractéristique d’une
prosopagnosie. Ils ne ressentaient aucun sentiment de familiarité à l’égard de visages
antérieurement connus, et ne pouvaient repérer les visages connus parmi ceux d’inconnus.
Les lésions occipito-temporales étaient bilatérales dans un cas et unilatérales droites dans
l’autre. Le troisième patient éprouvait normalement un sentiment de familiarité à l’égard des
visages célèbres, pouvait distinguer leur visage parmi ceux d’inconnus, mais était incapable
d’évoquer les informations biographiques relatives aux individus concernés. La lésion était
occipito-temporale gauche. Les patients prosopagnosiques démontraient, dans une condi-
tion expérimentale d’apprentissage contrarié, des capacités de reconnaissance implicite.
Nous estimons que ces capacités sont liées à l’activation des réseaux codant l’imagerie
mentale, respectée dans nos deux cas. Des épreuves stimulant l’imagerie mentale chez le
premier patient amélioraient en effet les possibilités de reconnaissance inconsciente. Ces
observations mettent en lumière le rôle respectif de chaque hémisphère dans la reconnais-
sance et l’identification des individus. L’hémisphère droit a l’avantage dans l’analyse
perceptive : il active, à partir des visages perçus, les réseaux mnésiques codant les visages
déjà rencontrés ; il déclenche le sentiment de familiarité, probablement par des systèmes
différents et complémentaires de ceux régissant la reconnaissance. L’hémisphère gauche est
le plus compétent pour activer consciemment les informations sémantiques reliées spécifi-
quement à chaque individu. Sa contribution pourrait dépendre des informations transmises
par l’hémisphère droit.

M- : P. T . R  -
. C.

* Lauréat du Prix Victor et Clara Soriano 2000.
Service de neurologie, Centre hospitalier intercommunal, 40, avenue de Verdun — 94010 Créteil
cedex.
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SUMMARY

We report three observations of patients who suffered from impaired face recognition
following cerebral lesions. Two had classical prosopagnosia, resulting from bilateral in one
case and right unilateral occipito-temporal in the other. They could not differenciate famous
face from unknown ones, and did not feel any familiarity. The third patient has a normal
feeling of knowing, could distinguish between familiar and unfamiliar faces, but was unable
to evoke any biographical information about the personalities. Prosopagnosic patients
demonstrated, in an experimental condition of learning face-name pairs, implicit
knowledge. We assume that these capacities were dependant of the activation of networks
coding familiar faces in memory. Mental imagery of faces were normal in theses two cases.
In addition, stimulation of mental imagery in the first patient improved implicit knowledge
in forced choice tasks. These cases throws a light on the respective role of each hemisphere
in face recognition. The right hemisphere is advantaged in perceptual analysis, and activates,
from the perceived faces, mnestic systems which codes for previously encoutered faces. It
generates feeling of familiarity, probably by the way of specific systems which differs from,
and completes, thoses allowing identification. The left hemisphere enable access to
semantic-biographic knowledge in a conscious, verbal and explicit way.

K- (Index Medicus) : P. M . P -
, . C.

Le travail que nous présentons reprend et développe certains aspects du mémoire
que nous avons soumis à l’Académie nationale de médecine, et qui a été honoré du
Prix Victor et Clara Soriano 2000. Il se veut complémentaire de la revue générale sur
la prosopagnosie présentée par Gil Assal. Trois patients atteints d’un trouble de la
reconnaissance des visages humains ont été étudiés. Deux avaient une authentique
prosopagnosie : la première en relation avec des lésions occipito-temporales bilaté-
rales ; la seconde liée à une lésion unique occipito-temporale droite. Le troisième
avait des difficultés à identifier les visages par déficit d’accès aux informations
sémantiques se rapportant aux individus concernés. Il se distinguait d’un prosopa-
gnosique classique par la conservation d’un sentiment de familiarité adapté.
La lésion cérébrale touchait les structures occipito-temporales internes gauches.
L’intérêt de ces cas réside dans la relation entre le type de trouble de reconnaissance
des visages observés et le siège lésionnel (Fig. 1). Nous les décrirons brièvement,
puis nous aborderons à travers eux trois thèmes relatifs à la reconnaissance des
visages :

— la génération du sentiment de familiarité à l’égard d’un visage ;

— les phénomènes de reconnaissance implicite et le rôle joué par les représentations
mentales ;

— le rôle de chacun des deux hémisphères dans la reconnaissance et l’identification
faciale.
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Figure 1. — Lésions des trois patients reconstituées à partir des coupes transversales de scanner X et
d’IRM sur des schémas anatomiques horizontaux, d’après Damasio et Damasio [1] :

— cas 1 (MD) : à droite, hématome récent touchant le cortex du gyrus lingual et la berge inférieure
de la scissure calcarine, et s’étendant en profondeur dans la substance blanche vers la corne
temporale du ventricule latéral. Une partie de l’hématome lèse également la face supérieure et
postérieure du gyrus parahippocamique. A gauche, la séquelle d’hématome touche le pôle
occipital en arrière et en dehors de la scissure calacarine et se prolonge dans la substance blanche
du lobe occipital et du lobe temporal vers la corne temporale du ventricule latéral ;

— cas 2 (DE) : l’hématome touche la partie postérieure du gyrus fusiforme et du gyrus lingual ;

— cas 3 (EY) : l’infarctus à gauche lèse le gyrus fusiforme et le gyrus lingual, du pôle occipital
jusqu’à la partie postérieure de l’uncus de l’hippocampe. Il déborde légèrement sur la portion
latérale de l’hippocampe. La berge inférieure de la scissure calcarine est lésée.

DESCRIPTION DES CAS

Patient no 1 (MD)

Il s’agissait d’un homme de 69 ans, droitier, cadre à la retraite d’une grande
entreprise privée. Les symptômes étaient apparus après la constitution en deux
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temps d’hématomes occipitaux. Le patient présentait une hémianopsie latérale
homonyme gauche. Il ne pouvait plus reconnaître ses proches, et ne repérait pas les
membres du personnel soignant. L’examen neuropsychologique ne révélait ni
démence ni trouble du langage, à l’exception d’une alexie pure (ou « lettre à lettre »).
En revanche, il y avait une prosopagnosie associée à une agnosie visuelle pour les
objets. Dans les deux cas, le patient percevait les informations visuelles de façon
fragmentaire, reconstituant les formes « trait par trait ». La reconnaissance d’objets
courants pouvait occasionnellement se produire si un détail caractéristique était
repéré. Celle de figures non canoniques, comme des objets présentés sous des angles
inhabituels, était impossible. L’identification d’individus célèbres à partir des pho-
tographies de leur visage était très altérée (1 visage reconnu sur 54 : 1,8 %). De plus,
le patient ne ressentait à leur égard aucun sentiment de familiarité. Les épreuves de
perception des visages — lecture labiale, appariement de photographies de visages
de face et de profil, identification des expressions faciales — étaient perturbées à des
degrés divers, reflétant la défaillance de l’analyse visuelle. Le patient avait, par
ailleurs, une remarquable préservation de son imagerie mentale, comme ses descrip-
tions verbales de visages en témoignaient.

En résumé, ce patient avait une agnosie et une prosopagnosie de mécanisme « aper-
ceptif » [2, 3]. Pour décrire l’ensemble des déficits visuels liés à une vision fragmen-
taire, Riddoch et Humpreys [4] ont employé le terme d’agnosie « intégrative »,
mettant en avant la perturbation d’une étape de synthèse des différents traits dans la
constitution d’une représentation de forme, et qui paraît mieux approprié dans le
cas présent.

Patient no 2 (DE)

Cette femme de 71 ans, droitière, ancienne ouvrière, avait constitué spontanément
un hématome occipital droit. Elle n’avait pas d’hémianopsie. Elle se plaignait de ne
plus pouvoir reconnaître les visages de ses proches ni les personnages qu’elle voyait
à la télévision. L’examen neuropsychologique ne démontrait ni démence ni trouble
du langage. La reconnaissance d’objets et d’images était altérée (5 images identifiées
sur 20 : 25 %), surtout si les objets étaient présentés sous un angle inhabituel.
L’analyse visuelle avait tendance à être fragmentaire. Le trouble de reconnaissance
des visages était particulièrement sévère : la patiente ne put ainsi identifier que 8
individus célèbres sur 28 (28,6 %) à partir de leur visage. Elle n’éprouvait aucun
sentiment de familiarité à l’endroit des personnes connues. Il n’y avait pas de déficit
perceptif suffisant pour perturber la reconnaissance des objets ou des visages.
L’imagerie mentale des visages était préservée.

En résumé, il s’agissait d’une prosopagnosie associée à une agnosie visuelle modérée
(particulièrement pour les formes non canoniques), en relation avec une lésion
occipitale droite. Les troubles perceptifs étaient insuffisants pour que l’on puisse
qualifier cette prosopagnosie d’aperceptive.
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Patient no 3 (EY)

Il s’agissait d’un homme de 82 ans, agrégé de grammaire à la retraite, droitier. Il
présenta brutalement une quadranopsie supérieure droite révélatrice d’un infarctus
dans le territoire de l’artère cérébrale postérieure gauche affectant les structures
temporales internes. L’examen neuropsychologique mettait en évidence une alexie
« lettre à lettre », une dysorthographie, une anomie pour les images. Il n’y avait pas
de démence. On ne constatait aucun trouble de reconnaissance visuelle, car même
lorsque le patient ne pouvait nommer la cible, il était capable de fournir des
indications précises sur la nature et la fonction des objets et sur l’habitus des
animaux (93,2 %), ainsi que sur l’histoire et la localisation spatiale de sites parisiens
célèbres (100 %). En revanche, il ne pouvait donner aucune information biographi-
que sur un grand nombre d’individus dont les visages lui étaient proposés (identifi-
cation : 11/38, 29 %). Il n’y avait aucun déficit visuel d’ordre perceptif. Contraire-
ment aux deux précédents patients, même lorsque le patient ne pouvait identifier une
personnalité par son visage, il conservait envers elle un fort sentiment de familiarité
et exprimait clairement son impression de la connaître.

En résumé, ce patient avait un trouble sévère de l’identification des visages, dont le
mécanisme était une impossibilité d’évoquer les informations sémantiques, « bio-
graphiques » adéquates, alors que le sentiment de familiarité était préservé. Ce
trouble était en rapport avec une lésion cérébrale unilatérale gauche (Fig. 1).

SENTIMENT DE FAMILIARITÉ

Le sentiment de familiarité a une importance écologique. La dimension sociale qui
régit les rapports humains rend indispensable pour chacun de savoir immédiatement
si un autre individu est connu ou non. Le sentiment de familiarité peut être perçu
même si la personne dont il s’agit n’est pas clairement identifiée. C’est une métacon-
naissance : « je sais que je sais ». Comment naît ce sentiment ? A quel moment
prend-on conscience de cette forme particulière de connaissance ? Chez les proso-
pagnosiques une caractéristique constante est l’absence de tout sentiment de fami-
liarité à l’égard de visages autrefois bien connus [5-7] ; au pire, le propre visage du
malade lui devient étranger. Dans un modèle cognitif classique [8, 9], le sentiment de
familiarité est supposé naître lorsque le visage qui est perçu parvient à activer le
modèle correspondant conservé en mémoire dans une « unité de reconnaissance des
visages », assimilable à un répertoire des faces déjà rencontrées. Cette étape peut être
explorée de façon simple en demandant aux patients de classer des photographies de
visages de personnalités ou d’inconnus. Les résultats du classement de photogra-
phies chez nos trois patients sont tranchés (Fig. 2) : avec des lésions bilatérales ou
unilatérale droite, les prosopagnosiques rangent au hasard les visages connus qu’ils
n’identifient pas et n’éprouvent à leur endroit aucun sentiment de familiarité.
Inversement, avec une lésion unilatérale gauche, le patient classe presque parfaite-
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F. 2. — Tâche de discrimination entre visages connus et inconnus. Les patients étaient invités à
classer des photographies mêlant des visages de personnalités qui leur sont connues (cette
connaissance est recherchée préalablement en leur citant les noms de ces personnalités, appar-
tenant à différentes catégories professionnelles) et des visages d’inconnus. Les quantités de
photographies étaient respectivement pour le patient no 1 (MD) de 54 et 23, pour le patient no 3
(DE) de 11 et 11, et pour le patient no 3 (EY) de 20 et 20. Les résultats sont exprimés en
pourcentage de réussite pour la catégorisation des visages célèbres. La significativité statistique
est exprimée par rapport à un choix au hasard.

ment les visages connus qu’il ne parvient pourtant pas à identifier et ressent un
puissant sentiment de familiarité. Les conclusions qui peuvent être tirées sont les
suivantes :

— il y a une corrélation étroite entre le fait de pouvoir explicitement distinguer des
visages connus et le sentiment de familiarité ;

— le sentiment de familiarité ne dépend pas, comme le démontre notre patient no 3
de la possibilité de donner des informations biographiques. Il semble se dégager
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lors de l’étape d’accès au répertoire mental des visages : si cette étape ne se
produit pas, comme chez les prosopagnosiques, il ne survient pas ; si elle a lieu,
il apparaît ;

— sentiment de familiarité et capacité de distinguer les visages connus et visages
anonymes sont préservés lorsque l’hémisphère droit est intact, inexistants
lorsqu’il est lésé. Nous avons recherché si, malgré l’absence de reconnaissance
explicite et de sentiment de familiarité, il était possible de mettre en évidence
chez nos 2 prosopagnosiques un phénomène de reconnaissance implicite.

RECONNAISSANCE IMPLICITE ET PROSOPAGNOSIE

Le terme d’implicite, par opposition à explicite, fait référence à un mode de
reconnaissance non seulement involontaire, mais dont le sujet n’a pas conscience. Il
s’agit en quelque sorte de l’absence de la métaconnaissance impliquée dans le
sentiment de familiarité ; le patient ignore qu’il possède la capacité de reconnaître.
La détection de cette reconnaissance inconsciente nécessite, chez les prosopagnosi-
ques, des artifices d’exploration, neurophysiologiques [10-13] ou neuropsychologi-
ques [10,14-17]. Nous avons appliqué une procédure d’apprentissage dit « contra-
rié » pour étudier la reconnaissance implicite chez nos deux patients proso-
pagnosiques (cas no 1 : MD, et no 2 : DE). Le principe est qu’il est plus difficile pour
un prosopagnosique d’apprendre une association entre un visage et un nom (ou une
profession) lorsque le nom et le visage ne sont pas concordants (par exemple le nom
de Raymond Barre associé au visage de Laurent Fabius) que lorsqu’ils correspon-
dent effectivement (nom de Jacques Chirac associé au visage de Jacques Chirac) [12].
Cette difficulté est due à l’interférence provoquée par une reconnaissance
inconsciente. La méthode de ce test et leurs résultats chez nos deux patients sont
résumés dans le Tableau 1. Les conclusions que l’on peut en tirer sont les sui-
vantes :

— les possibilités d’apprentissage chez ces deux patients témoignent que les éven-
tuels troubles de nature perceptive sont insuffisants pour empêcher une synthèse
de l’image des visages, ce qui autorise à les considérer tous deux comme des
prosopagnosiques « associatifs » ;

— la différence de résultat pour les couples bien et mal appariés signe une recon-
naissance implicite. Celle-ci ne s’accompagne jamais d’un sentiment de familia-
rité : même en appariant correctement nom et visage, les patients avaient
l’impression de le faire au hasard.
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T 1. — Apprentissage contrarié chez les patients MD et DE. L’apprentissage a concerné 6
couples nom/visage, tous appartenant à des célébrités que les patients connaissaient bien avant
leur maladie. Trois étaient concordants (le nom correspondait bien au visage) et trois non
concordants (le nom ne correspondait pas au visage). Aucun des visages n’était explicitement
reconnu par les patients. On présentait chaque photographie avec le nom qui lui était attribué
(par oral pour MD, par écrit pour DE), puis le patient devait, après mélange des photographies,
retrouver le nom qui avait été attribué. Dix essais furent effectués, avec à chaque fois un
renouvellement des instructions et une présentation des couples. Les résultats indiqués sont les
appariements correctement effectués par les patients.

no de l’essai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
MD Couples concordants 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 25 (83 %)

Couples non concordants 0 1 1 1 1* 3 3 3 3 3 19 (63 %)

DE Couples concordants 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 24 (80 %)
Couples non concordants 0 0 3 1 0 2 1 0 1 1 9 (30 %) *

* = différence significative (p< 0,05) entre les restitutions pour les deux sortes de couples. Cette
différence apparaît pour les 5 premiers essais chez MD, qui finit par parfaitement apprendre les
associations, et pour l’ensemble du test chez DE.

RÔLE DE L’IMAGERIE MENTALE DANS LA RECONNAISSANCE IMPLI-
CITE

Pour confirmer que la reconnaissance implicite fait bien appel, tout comme la
reconnaissance explicite, à la confrontation entre le percept et les représentations
mentales, nous avons sollicité de façon dirigée l’imagerie mentale des visages chez
notre premier patient MD. On admet que dans la prosopagnosie, tout au moins dans
sa forme associative, les visages perçus sont incapables d’activer les répertoires de
faces, sortes de réseaux neuronaux codant les visages mémorisés, même si ceux-ci
sont intacts. Ainsi, de l’absence de confrontation entre percept et souvenir résulte
l’incapacité de reconnaître les visages. Si les images mentales ne peuvent être activées
par le percept, elles peuvent l’être par d’autres voies d’activation, comme le nom de
la personne [9, 18, 19]. On explique ainsi l’interférence dans la tâche d’apprentissage
contrarié. Pour préciser cela, nous avons réalisé des épreuves complémentaires, au
cours desquelles la stimulation de l’imagerie mentale permettait au patient d’effec-
tuer presque parfaitement des jugements de concordance entre nom et visage
(Fig. 3). Il s’agit, là encore, de la manifestation d’une reconnaissance implicite, car
MD avait l’impression de réaliser les épreuves au hasard, sans jamais ressentir de
sentiment de familiarité.
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F. 3. — Résultats des trois épreuves au cours desquelles le patient (MD) devait juger si un nom et
un visage correspondaient. La première consistait à présenter simultanément une photographie
de visage célèbre, non reconnue, en association avec un nom (nom exact dans la moitié des cas).
La seconde consistait à proposer d’abord un nom de personnalité, à demander au patient
d’imaginer mentalement le visage de l’individu, puis à présenter une photographie de visage.
Dans la troisième on donnait un nom de personnalité, on demandait au sujet d’imaginer son
visage, puis on lui proposait deux visages, l’un correspondant, l’autre non.

* = différence significative par rapport au hasard (p<0,05).

Les conclusions que nous pouvons tirer de ces résultats sont les suivantes :

— la facilitation de l’imagerie mentale semble bien être à la base de la reconnais-
sance implicite ;

— cette reconnaissance implicite signifie que les patients parviennent à accéder à la
« mémoire » des visages à partir de la perception de ces visages ;

— la possibilité de confronter visage perçu et représentation mentale des visages,
qui constitue l’étape indispensable à toute reconnaissance, n’est pas obligatoire-
ment associée à un sentiment de familiarité.
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LES HÉMISPHÈRES CÉRÉBRAUX ET LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE
L’IDENTIFICATION DES VISAGES

L’analyse de nos trois cas apporte un certain nombre d’informations sur les proces-
sus qui se déroulent normalement lors de la confrontation avec un visage : la
perception, la reconnaissance, l’identification.

Perception des visages

Avec des lésions droites, la perception visuelle était fragmentaire. Elle s’effectuait
plus laborieusement lorsqu’une lésion gauche était associée. Ce caractère fragmen-
taire de l’analyse visuelle n’était pas présent en cas de lésion unilatérale gauche. Ces
observations sont conformes à la conception qui attribue un mode d’analyse global
à l’hémisphère droit (HD) et focal à l’hémisphère gauche (HG) [7]. Chaque hémis-
phère dispose de capacités d’analyse des visages, comme l’ont démontré les études
par hémichamp des commissurotomisés [20, 21]. Cependant, le droit a une supério-
rité dans l’analyse configurationnelle globale [22]. En tomographie d’émission de
positons, des tâches de nature perceptive, comme déterminer le sexe d’un individu à
partir de son visage [23] ou apparier des visages inconnus [24], activent les deux
hémisphères chez les sujets sains, mais ce sont les systèmes droits qui sont principa-
lement mis en jeu. Nous estimons que l’analyse fragmentaire chez nos patients 1 et
2 était essentiellement liée au fonctionnement hémisphérique gauche, la lésion
droite inactivant les systèmes d’analyse holistique de l’HD. Dans le premier cas,
l’hémianopsie gauche ne permettait à l’information visuelle de n’accéder qu’à l’HG.
Dans le second cas, il n’y avait pas d’hémianopsie, mais les performances étaient
identiques à celles de la patiente de Landis et al. [25], qui avait une lésion droite avec
hémianopsie latérale homonyme. L’étude de trois prosopagnosiques avec lésions
droites réalisée par Christen et al. ([6] va également dans ce sens : en condition
tachistoscopique, l’HG de ces patients effectuait une analyse temps-dépendante,
suggérant un mécanisme de perception trait par trait. Quoi qu’il en soit, les
anomalies de nature perceptive constatées dans ces cas ne peuvent être responsables
de la prosopagnosie : l’analyse visuelle aboutissait à une synthèse suffisante pour
permettre une reconnaissance implicite.

Reconnaissance et identification des visages

L’identification réclame non seulement que l’on puisse déterminer si un visage
appartient bien à un individu connu (reconnaissance), mais aussi que l’on soit
capable de se remémorer consciemment un certain nombre d’informations d’ordre
biographique sur la personne en question (identification proprement dite). Nos
deux premiers patients, comme tous les prosopagnosiques, étaient inaptes à distin-
guer consciemment les visages familiers et à éprouver un sentiment de familiarité. Le
troisième, en revanche, était capable de repérer les visages connus et de ressentir un
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sentiment de familiarité. Nos deux cas avec une lésion unilatérale sont sans doute
particuliers. Il est très rare qu’une lésion limitée à l’HD occasionne une prosopa-
gnosie [25, 27], et nous n’avons pas connaissance qu’un autre cas de trouble
d’identification des visages ait été décrit après une lésion gauche. Néanmoins, ils
apportent des renseignements précieux. Dans le cas no 2, la lésion unilatérale droite
interdisait l’étape de confrontation entre visages vus et visages répertoriés. Dans le
cas no 3, la lésion unilatérale gauche n’empêchait pas ce processus, donnant nais-
sance au sentiment de familiarité, mais ne permettait pas d’accéder aux informa-
tions sémantiques. Ainsi, ces deux cas illustrent les différents rôles impartis à chaque
hémisphère :

— l’HD opère la confrontation entre l’image perçue et les représentations mentales.
C’est grâce à lui que naît le sentiment de familiarité. Même lorsqu’elles ne
compromettent que peu la synthèse de l’image, les lésions droites abolissent ce
sentiment de familiarité. La possibilité de reconnaissance implicite sans senti-
ment de familiarité, de même que les observations de prosopagnosie associées à
un sentiment de familiarité inadapté [28, 29 et cas personnel] montrent que
reconnaissance et sentiment de familiarité ressortissent de systèmes distincts.
Une confrontation entre percept et image mentale est le préalable nécessaire au
sentiment de familiarité. Cette confrontation, même réussie, ne permet cepen-
dant pas de dégager un sentiment de familiarité. Celui-ci semble dépendre
d’opérations supplémentaires, effectuées par les structures préfrontales, essen-
tiellement droites [30], qui auraient pour rôle d’effectuer une vérification d’iden-
tité et de rapporter le sentiment de familiarité à sa source exacte ;

— l’HG est capable d’une identification des visages. Il procède selon le mode de
fonctionnement qui lui est propre. Il joue un rôle important dans l’accès aux
informations sémantiques : dans les démences sémantiques, les informations
biographiques rattachées aux individus ne peuvent être activées à partir de leur
visage et de leur nom ; l’atrophie prédomine sur les régions internes et antérieu-
res des lobes temporaux, surtout à gauche. Une lésion temporale interne gauche
peut rendre impossible l’activation des données biographiques à partir des noms
des personnes [18]. Les études du métabolisme cérébral chez des sujets sains
démontrent l’implication de l’HG dans l’accès à la mémoire sémantique des
visages [32, 33]. Les structures temporales internes gauches, principalement les
gyri-hippocampique et parahippocampique, constituent des aires de conver-
gence multimodale qui, par leurs connexions avec l’ensemble du néocortex,
permettraient à partir des représentations de visages, l’accès explicite aux diver-
ses variétés de renseignements sémantiques concernant les individus, ainsi qu’à
leur nom. Dans nos cas 1 et 2, la possibilité d’une confrontation implicite entre
image perçue et image mentale évoquée à partir du nom peut être attribuée au
fonctionnement de l’HG. La lésion droite interdit à cette confrontation de se
produire automatiquement, et ne suscite pas de sentiment de familiarité. Dans le
cas 3, l’HG est dans la situation d’un « split-brain ». Le visage perçu n’est pas
mis en correspondance avec les données sémantiques relatives à la personne.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 3, 537-553, séance du 13 mars 2001

547



L’étape hémisphérique droite de confrontation entre image perçue et représen-
tations mentale a pu se produire : l’individu connu est distingué par son visage
des personnes étrangères, et le sentiment de familiarité est préservé. Gross et
Sergent [33] ont suggéré dans ce sens que la contribution de l’HG dépendrait des
traitements effectués au préalable par l’HD. Nos patients 2 et 3 constituent des
exemples extrêmes de la répartition des tâches entre les deux hémisphères. A
l’HD revient l’exclusivité de l’analyse configurationnelle et la discrimination des
visages ; à l’HG celle de l’activation des informations biographiques.
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DISCUSSION

M. Michel BOUREL

Est-il possible de distinguer une « syndromologie » en fonction d’un trouble isolé de la
reconnaissance des visages et/ou d’un trouble associé à une anomalie de la reconnaissance
des formes individuelles (attitude, démarche, posture, stature....) ? Si une telle « syndromo-
logie » pouvait être dégagée, quelle serait la place des méthodes d’appréciation par imagerie
fonctionnelle (caméra à positons, par exemple) ?

Le trouble de la reconnaissance des visages, ou prosopagnosie, est exceptionnellement
isolé en raison de la taille importante des lésions en cause. Cela n’exclut pas, quoique ce
point soit encore débattu, qu’il s’agisse en soi d’un authentique syndrome. De nombreux
arguments cliniques lui accordent une spécificité : la perturbation peut en effet être
limitée aux visages, et plus spécialement aux faces humaines, et non animales comme on
a pu le démontrer dans certaines observations privilégiées (vachers, maîtres-chiens). Les
enregistrements de neurones, essentiellement chez l’animal, apportent un argument
supplémentaire : il existe dans le cortex des cellules qui répondent de façon spécifique aux
visages de congénères, ou même à un visage particulier. La prosopagnosie altère une des
capacités qui permet d’identifier un individu. Mais on peut reconnaître une personne
autrement que par son visage. Les prosopagnosiques utilisent même toutes ces autres
possibilités pour compenser leur déficit. Ils reconnaissent leurs proches par la voix, la
silhouette, la démarche pour peu qu’elle soit caractéristique, ou bien en repérant un détail
caractéristique de telle ou telle personne (grain de beauté...). Il me semble que François
Lhermitte avait autrefois décrit un patient qui n’identifiait plus les silhouettes. Je ne crois
pas que ce patient était prosopagnosique. Cela pourrait constituer un autre syndrome
indépendant de la prosopagnosie, dont l’objet est toujours la personne humaine. Les
études d’imagerie cérébrale sont difficiles à mener, pour ne parler que de la reconnais-
sance des visages. En effet, il faut comprendre qu’il s’agit d’un processus comportant
plusieurs étapes — perceptives, d’accès à l’imagerie mentale, d’activation des informa-
tions biographiques puis du nom — et qu’il faut élaborer des procédures expérimentales
complexes pour dégager spécifiquement telle ou telle opération en effectuant des sous-
tractions d’activation. Certaines études ont néanmoins pu montrer que distinguer des
visages connus de visages anonymes (il s’agit du point central qui est défaillant chez les
prosopagnosiques) impliquait un réseau de neurones assez vaste, mais une région limitée
du gyrus fusiforme droit réagissait sélectivement aux visages et non à d’autres stimula-
tions, en l’occurrence à des sites connus. Ailleurs, accéder aux informations biographi-
ques met en jeu en tomographie d’émission de positons les régions temporales
hippocampo-parahippocampiques droites et gauches.

M. Pierre RONDOT

Vos patients étaient-ils capables de reconnaître les émotions sur les visages ? Les lésions ont
des sièges différents, d’après des travaux récents, selon les émotions exprimées.

Les deux patients qui avaient une lésion unilatérale, droite dans un cas, gauche dans
l’autre, n’avaient pas de difficulté à interpréter les émotions reflétées par les visages. Le
patient qui avait des lésions occipito-temporales bilatérales était gêné dans cette tâche en
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raison de ses difficultés perceptives visuelles. Ne pouvant appréhender l’ensemble d’un
visage, il se focalisait sur un détail. Il pouvait ainsi commettre des erreurs dans l’appré-
ciation de certaines expressions faciales : ne se fiant, comme il l’avouait, qu’à l’inclinaison
des coins de la bouche, sans pouvoir dans le même temps percevoir l’expression des yeux
ou le froncement du nez, il confondait la mimique du dégoût avec celle de la tristesse. En
revanche, il distinguait la joie de la tristesse ou de la colère, car dans ce cas, il pouvait
fonder sa déduction uniquement sur le détail de la bouche. L’interprétation des expres-
sions faciales dépend de systèmes cérébraux qui traitent sélectivement ce type d’informa-
tion. Les structures en cause sont différentes de celles qui permettent d’identifier le visage.
L’amygdale, l’insula, le striatum, le cortex temporal antérieur, le cortex préfrontal
interviennent dans l’appréciation des diverses expressions faciales. Il semble y avoir une
spécificité de certaines régions pour des expressions particulières (l’amygdale réagit
surtout aux expressions de peur, un réseau insulaire-striatal à la mimique du dégoût...).
Les systèmes qui permettent la reconnaissance des visages sont plus postérieurs, impli-
quant les régions associatives occipito-temporales. On peut donc observer d’une part des
prosopagnosies sans anomalie de la reconnaissance des expressions faciales, et d’autre
part des troubles de l’interprétation des expressions faciales sans prosopagnosie. Bien
entendu, des perturbations visuo-perceptives compromettent l’un et l’autre de ces pro-
cessus puisqu’elles en affectent une étape initiale commune.

M. René MORNEX

Je suis surpris par l’étendue des lésions. Quelle était la cause anatomopathologique ? Y a t-il
un rapport avec la latéralisation pouvant expliquer le même symptôme dépendant deux fois
d’une topographie et une fois d’une lésion du lobe opposé ? Y a t-il une influence dans la
capacité de reconnaissance d’un facteur émotionnel, attraction ou répulsion ?

Les lésions responsables d’un trouble de reconnaissance des visages sont toujours
importantes. Cela s’explique par l’étendue du réseau qui permet d’identifier un visage : il
inclut en effet les lobes occipitaux et les régions temporales inféro-interne, gyrus lingual
et gyrus fusiforme, gyrus parahippocampique et gyrus hippocampique. Le volume
lésionnel est souvent tel qu’il affecte également d’autres compétences, qui relèvent de
réseaux parallèles distribués eux aussi au sein de ces structures : une agnosie visuelle pour
les objets, une alexie, une achromatopsie, sont communément associées. Dans deux de
nos cas, les lésions étaient dues à des hématomes, et dans le troisième à un infarctus dans
le territoire de l’artère cérébrale postérieure. Ce sont les lésions les plus habituelles.
D’autres causes peuvent aussi entraîner une prosopagnosie : des traumatismes crâniens,
des maladies dégénératives, comme la maladie d’Alzheimer, etc. Nos trois patients
étaient droitiers. La dominance pour la reconnaissance des visages appartient à l’hémis-
phère droit. Cette dominance est généralement partielle, expliquant qu’il faille le plus
souvent des lésions bilatérales pour rendre un sujet prosopagnosique. Chez certaines
personnes, elle paraît quasiment exclusive ; une lésion unilatérale droite suffit alors pour
provoquer une prosopagnosie. J’ai connaissance d’au moins deux cas (peut-être y en
a-t-il d’autres) où une lésion unilatérale gauche avait entraîné une prosopagnosie. Les
patients étant gauchers, il s’agissait alors d’un renversement de la dominance. Ce que
nous avons cherché à montrer avec nos trois cas, c’est plutôt que le type de déficit variait
selon l’hémisphère touché. Lorsqu’il y a une lésion droite, ce sont les aspects perceptifs et
la discrimination entre visages connus et inconnus qui sont altérés ; il s’agit alors de
prosopagnosies authentiques. Avec une lésion gauche, c’est une autre étape de l’identifi-
cation des personnes, l’accès aux connaissances biographiques, qui est perturbée ; il ne
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s’agit plus d’une prosopagnosie, mais d’un déficit d’activation des informations séman-
tiques spécifiques aux individus, et détenues en mémoire. Contrairement aux opérations
précédentes, c’est l’hémisphère gauche qui est le plus compétent dans ce cas, sans doute
parce que ces informations sont de nature explicite et qu’elles s’expriment dans le
langage : « je sais que cet homme est un boulanger... ». Notre patient avec une lésion
unilatérale gauche pouvait avoir développé de façon exclusive la dominance de son
hémisphère gauche ; il est possible aussi que la lésion interdise le transfert d’informations
sémantiques détenues par son hémisphère droit vers l’hémisphère gauche, de façon
similaire aux « split-brain », ces patients au cerveau artificiellement dédoublé par section
du corps calleux. L’influence des émotions des patients prosopagnosiques dans leurs
performances en reconnaissance de visages ne me semble pas avoir été particulièrement
étudiée. Les prosopagnosiques ont surtout des lésions droites, et tentent de compenser
leur déficit en mettant à contribution des compétences de leur hémisphère gauche : ils
scrutent le moindre détail du visage, ils se fient à un trait saillant de la physionomie, ils
tentent d’effectuer des déductions, des raisonnements pour identifier les individus. Selon
moi, les émotions ressenties par les prosopagnosiques pourraient plutôt aggraver le
trouble, en activant l’hémisphère droit au détriment du gauche. Signalons que si les
patients peuvent encore reconnaître les expressions faciales d’autrui, joie, tristesse, peur,
colère, etc., ils sont généralement incapables de ressentir vis-à-vis du visage qu’ils ne
peuvent identifier, de sentiment d’attraction ou de répulsion, de sympathie ou d’antipa-
thie. Cela n’est pas sans poser de problèmes, en premier lieu conjugaux.

M. Maurice TUBIANA

Chez les sujets ne présentant pas de lésions spécifiques, a-t-on observé une diminution de la
capacité de reconnaissance avec l’âge ?

Avec l’âge, il semble que les capacités d’apprentissage des nouveaux visages soient
réduites. Les sujets âgés normaux ont davantage de mal à identifier des visages de
personnalités récentes par rapport à des personnalités « anciennes », c’est-à-dire rencon-
trées ou vues autrefois. De plus, il y a davantage de fausses reconnaissances chez les sujets
âgés : ils prétendront avoir déjà rencontré une personne qu’ils voient pour la première
fois, ou bien ils auront tendance à considérer un visage non familier qui leur aura été
montré une fois quelques jours auparavant comme celui d’une célébrité. Indépendam-
ment de déficits perceptifs périphériques, liés à une mauvaise vision, il apparaît que les
difficultés vis-à vis des visages suivent la loi commune du vieillissement : diminution de
l’aptitude à enregistrer des nouvelles informations. En particulier, l’acquisition de l’infor-
mation, ici le visage, ne se fait plus bien avec les éléments du contexte dans lequel s’est
présentée cette information ; il s’agit d’un dysfonctionnement de la mémoire épisodique,
d’origine hippocampique. A cela s’ajoute manifestement une détérioration de la capacité
à attribuer le sentiment de familiarité à sa source exacte, qui traduit une altération des
fonctions préfrontales.

M. Gabriel BLANCHER

Avez-vous eu l’occasion d’observer des prosopagnosies portant de manière sélective sur
certaines catégories de visages, tels que les visages familiers ou ceux de personnages
historiques ?

Je n’ai pas observé de tels cas, où le déficit de reconnaissance porte sur une variété
seulement de visages connus. Je n’ai pas connaissance non plus que cela ait été décrit. Ce
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qui est certain, c’est que les stratégies compensatrices employées par les prosopagnosi-
ques ont toutes les chances d’être davantage efficaces avec leurs proches, dont ils vont
apprendre à distinguer le moindre détail de la physionomie pour y repérer le trait saillant,
qu’avec des personnalités célèbres, actuelles ou non. Après un certain temps d’évolution,
ils pourront même prétendre reconnaître les visages parce qu’ils identifient leur entou-
rage, mais ce n’est qu’une impression ; les performances aux tests (avec des visages de
célébrités) seront toujours aussi mauvaises.
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Mort neuronale : rôle potentiel d’une enzyme nucléaire,
la poly(ADP-ribose) polymérase

Poly(ADP-ribose) polymerase
its potential role in neuronal death

Roger G. BOULU *, Christian MESENGE, Christiane CHARRIAUT-
MARLANGUE, Catherine VERRECCHIA, Michel PLOTKINE

RÉSUMÉ

La poly (ADP-ribose) polymérase (PARP, EC 2.4.2.30) est une enzyme constitutive
nucléaire liée à la chromatine. Elle est également appelée poly (ADP-ribose) synthase
(PARS) ou poly (ADP-ribose) transférase (PADRT). A la suite d’une lésion de l’acide
desoxyribonucléique (ADN), la PARP est l’objet d’une importante activation, qui participe
au processus de réparation de ce dernier. La PARP exerce un rôle physiologique fondamen-
tal dans le maintien de l’intégrité génomique. Dans des conditions pathologiques caractéri-
sées par une atteinte importante de l’ADN, comme dans l’ischémie cérébrale, l’hyperacti-
vation de la PARP conduit à une consommation excessive de nicotinamide adénine
dinucléotide (NAD+) et d’ATP, ce qui entraîne une déplétion énergétique cérébrale à
l’origine de la mort cellulaire. En dehors de l’ischémie cérébrale, l’activation exagérée de la
PARP apparaît jouer également un rôle majeur dans la mort neuronale secondaire à un
traumatisme crânien et dans la maladie de Parkinson, comme le montrent les données de la
littérature et nos propres résultats obtenus chez le Rat (ischémie cérébrale) et la Souris
(traumatisme crânien). Ainsi, l’invalidation du gène codant la PARP et l’inhibition de cette
dernière par différents agents (dont l’amino-3-benzamide) induisent une neuroprotection
significative. Ces différentes données permettent de suggérer que l’inhibition de la PARP
pourrait constituer une nouvelle stratégie en vue du traitement de maladies neurodégénéra-
tives.
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SUMMARY

Poly(ADP-ribose) polymerase (PARP, EC 2.4.2.30) is known as a nuclear enzyme that is
activated by DNA strand breaks to participate in DNA repair. It is also called poly(ADP-
ribose) synthase (PARS) or poly(ADP-ribose) transferase (PADRT). In physiological
conditions, PARP plays an important role in maintaining genomic stability. However, in
several pathological situations, which include massive DNA injury (brain ischemia for
example), excessive activation of PARP can deplete stores of nicotinamide adenine dinu-
cleotide (NAD+), the PARP substrate, which, with the subsequent ATP depletion, leads to
cell death. PARP activation appears to play a major role in neuronal death induced by
cerebral ischemia, traumatic brain injury, Parkinson disease and other pathologies. PARP
inhibitors (3-aminobenzamide and other compounds) and PARP gene deletion induced
dramatic neuroprotection in experimental animals (rats, mice). Accordingly, these data
suggest that PARP inhibitors could provide a novel therapeutic approach in a wide range of
neurodegenerative disorders including cerebral ischemia and traumatic brain injury.

K- (Index Medicus) : N+-. N , physio-
pathology. C . B . A. N.

INTRODUCTION

Les mécanismes impliqués dans la mort cellulaire, en particulier dans la mort
neuronale, continuent à susciter de nombreuses recherches ayant notamment pour
objectif la découverte de nouveaux agents neuroprotecteurs [1]. La mort cellulaire
met en jeu deux processus, l’apoptose et la nécrose. Schématiquement, l’apoptose,
ou mort cellulaire programmée, est sous contrôle du génome ; elle est impliquée
dans les étapes physiologiques du développement des organismes, alors que la
nécrose est une réponse plus précoce déclenchée par une agression pathologique et
s’accompagnant, à l’inverse de l’apoptose, d’une réaction inflammatoire. Ces deux
processus peuvent coexister dans de nombreuses situations conduisant à la mort
cellulaire. C’est, en particulier, ce qui est observé dans l’ischémie cérébrale et dans
plusieurs autres maladies neurodégénératives caractérisées par une accumulation
transitoire d’acides aminés excitateurs, dont l’acide glutamique (on parle de méca-
nisme excitotoxique). Alors que les atteintes initiales sont de type nécrotique (cœur
de l’infarctus), les lésions tardives (zone périphérique de pénombre dans le cas d’une
ischémie focale, par exemple) ressortissent largement à l’apoptose [1, 2].

Une des caractéristiques communes de ces atteintes cérébrales est la survenue de
lésions de l’ADN responsables de l’activation d’une enzyme impliquée dans la
réparation de ce dernier [3]. Cette enzyme est la poly (ADP-ribose) polymérase
(PARP) (EC 2.4.2.30), encore appelée poly (ADP-ribose) synthase (PARS) ou
poly(ADP-ribose)transférase (PADRT). Il s’agit d’une enzyme constitutive abon-
damment présente dans les noyaux cellulaires [4, 5]. Comme nous le verrons plus
loin, l’activation exagérée de la PARP est un facteur favorisant la nécrose neuronale,
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ce qui conduit à envisager le recours à des inhibiteurs de l’enzyme pour limiter les
conséquences des accidents ischémiques [1].

STRUCTURE ET FONCTIONS PHYSIOLOGIQUES DE LA POLY (ADP-
RIBOSE) POLYMÉRASE

La PARP est présente dans tout l’organisme, particulièrement dans les organes du
système immunitaire, les cellules germinales et le cerveau [4, 5]. Une molécule de
l’enzyme est trouvée pour environ 1 000 paires de bases d’ADN. D’un poids
moléculaire de 113 kDa, la PARP, liée à la chromatine, est constituée de trois
domaines [6] : un domaine aminoterminal se liant à l’ADN, un domaine central
d’automodification et un domaine carboxyterminal capable de lier le nicotamide
adénine dinucléotide (NAD+). Le domaine de liaison à l’ADN comprend deux
doigts zinc, qui reconnaissent les cassures simple brin ou double brin de ce dernier
[7, 8]. Il contient également un site de reconnaissance des protéases apoptotiques, en
particulier celui de la caspase 3 [9, 10]. Le domaine d’auto-modification renferme les
sites d’auto-poly(ADP-ribosyl)ation permettant une régulation négative de l’acti-
vité PARP. Enfin, le domaine carboxyterminal possède une activité catalytique
impliquée dans la synthèse de polymères d’ADP-ribose. A la suite d’une cassure de
l’ADN, la PARP s’attache sur les parties endommagées de ce dernier par son site
aminoterminal et subit une importante activation (500 fois) qui entraîne, par le
clivage de plusieurs molécules de NAD+ (son substrat), la synthèse de longues
chaînes ramifiées de polymères d’ADP-ribose. Ces chaînes vont se fixer sur le
domaine d’automodification de la PARP, ainsi que sur d’autres protéines nucléaires,
en particulier les histones, les ADN-topoisomérases I et II et les ADN polymérases
[11]. Comme nous l’avons signalé, l’autopoly(ADP-ribosyl)ation de la PARP per-
met une régulation négative de son activité. En effet, la PARP, dès son automodifi-
cation, se détache de l’ADN en raison de la répulsion électrostatique qui s’exerce
entre les charges négatives des polymères d’ADP-ribose et celles de l’ADN, facilitant
ainsi l’accès des enzymes de réparation [12].

Les polymères d’ADP-ribose ont une demi-vie courte (de l’ordre de la minute) en
raison de leur hydrolyse rapide au niveau de la liaison ribose-ribose par la
poly(ADP-ribose)glyco-hydrolase [13].

La poly(ADP-riboslyl)ation est impliquée dans un grand nombre de processus
physiologiques, dont la réparation de l’ADN, l’expression génique, la différencia-
tion cellulaire, ainsi que dans l’apoptose [4, 5, 14]. Cependant, son rôle demande
encore à être précisé. La production de souris génétiquement déficientes pour le
gène de la PARP (souris PARP-/-), ainsi que l’utilisation d’inhibiteurs de l’enzyme
ont contribué à mieux comprendre les rôles physiologiques joués par cette dernière
[1, 15, 16]. Parmi les inhibiteurs de la PARP, figurent tout d’abord le benzamide et
ses dérivés (dont le 3-amino-benzamide), ainsi que le nicotinamide. Ces substances
ont été largement utilisées pour étudier les rôles de la PARP, bien que leur sélectivité
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ne soit pas absolue [17]. Il existe d’autres inhibiteurs plus efficaces que les précé-
dents, mais moins bien connus aux plans pharmacodynamique et pharmacocinéti-
que en raison de leur introduction récente. Il s’agit de dérivés de l’isoquinoline, dont
la 1,5-dihydroxyisoquinolone et le PD 128763, et d’analogues de la benzopyrone :
6-amino-1,2-benzopyrone, 5-iodo-6-amino-1,2-benzopyrone [17].

L’utilisation de différents inhibiteurs de la PARP sur des cellules en cultures a
montré que ce traitement entraînait une hypersensibilité aux agents alkylants et aux
radiations ionisantes, ainsi qu’une instabilité génomique objectivée par une éléva-
tion des échanges de chromatides sœurs et par la survenue d’aberrations chromoso-
miques [18]. Le rôle de la PARP pourrait donc être de limiter l’instabilité du génome
résultant de lésions de l’ADN produites par des agressions mettant en jeu des
radicaux libres [16].

La production de souris génétiquement déficientes pour le gène de la PARP (souris
PARP-/-) a représenté une étape capitale dans la compréhension du rôle physiolo-
gique de l’enzyme. Deux groupes de chercheurs sont à l’origine de cette découverte :
celui de Wang et coll. [19] et celui de Murcia et coll. [20]. Les animaux du premier
groupe portent une délétion du second exon et ceux du second groupe du quatrième
exon, ce qui pourrait expliquer quelques différences de comportement, en ce qui
concerne notamment la réparation de l’ADN décrite comme normale ou altérée.
Toutefois, les données recueillies sur les modèles murins suggèrent que la PARP est
un facteur de survie, qui joue un rôle fondamental dans le maintien de l’intégrité
génomique [16, 21].

Il faut noter qu’à côté de cette enzyme dénommée aujourd’hui PARP de type I, de
nouvelles isoformes de cette enzyme ont été récemment identifiées et classées en
deux sous-groupes en fonction de leur masse moléculaire : les PARP de type II et les
PARP de type III [5]. Actuellement, peu de données existent quant à leur rôle
physiologique et leur implication dans le phénomène de poly(ADP-ribosyl)ation.

RÔLE DE LA PARP DANS CERTAINS PROCESSUS PATHOLOGIQUES

Comme nous l’avons décrit précédemment, l’activation de la PARP entraîne une
consommation accrue de NAD+, qui se traduit par une moindre production d’ATP.
De plus, la cellule utilise davantage d’ATP en vue de reconstituer ses réserves de
NAD+. Il en résulte une chute marquée des réserves d’ATP [1, 17]. Cette observation
a conduit à émettre l’hypothèse selon laquelle, dans des situations pathologiques où
les atteintes de l’ADN sont importantes, une hyperactivation de la PARP pourrait
conduire à une consommation excessive de NAD+ et d’ATP, responsable d’une
déplétion énergétique majeure menant à la mort cellulaire [22]. Il s’agit de la théorie
du suicide cellulaire secondaire à une activation exagérée de la PARP, qui a été
confirmée largement. Ce suicide cellulaire a été considéré par certains comme une
réaction de sauvegarde évitant la survie de cellules porteuses de graves mutations [1].
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L’implication de la PARP dans différentes atteintes pathologiques, intéressant ou
non le système nerveux central, a été suggérée par des travaux expérimentaux ayant
montré que des espèces oxydantes, comme les peroxynitrites, étaient capables, entre
autres, d’induire des lésions de l’ADN et une activation de la PARP [1, 17, 23].
Rappelons que les peroxynitrites résultent de l’interaction entre le monoxyde
d’azote (NO) et des radicaux libres oxygénés, en particulier l’anion superoxyde [24].

Au cours de ces dernières années, différents groupes se sont interrogés sur le rôle joué
par la PARP dans les atteintes neuronales provoquées par une ischémie cérébrale ou
par un traumatisme crânien, ainsi que dans des maladies neurodégénératives
comme la maladie de Parkinson ou la chorée de Huntington. En effet, il est à présent
clairement établi qu’une production délétère de NO et de radicaux oxygénés sur-
vient au cours de ces atteintes neuronales [25]. Une formation de peroxynitrites a
également été mise en évidence après une ischémie cérébrale [26-28], ou un trauma-
tisme crânien [29, 30], ainsi que chez des modèles animaux de maladie de Parkinson
[31] ou de chorée de Huntington [32]. En accord avec ces observations, une activa-
tion de la PARP a été mise en évidence après une ischémie cérébrale [28, 33-35] et un
traumatisme crânien [36].

Ces différentes données suggèrent donc que le NO pourrait contribuer de façon
importante à l’activation de la PARP. D’autres résultats expérimentaux viennent à
l’appui de cette hypothèse. Ainsi, la neurotoxicité des donneurs de NO est réduite
par les inhibiteurs de la PARP, et également chez les souris PARP-/- [37, 38]. De plus,
chez des souris dont le gène de la NO synthase neuronale a été invalidé, l’ischémie
cérébrale entraîne une moindre formation des peroxynitrites et une activation
nettement diminuée de la PARP [33].

L’activation de la PARP, à l’origine de laquelle — nous l’avons vu — le monoxyde
d’azote semble jouer un rôle majeur, apparaît participer de façon importante au
processus de la mort neuronale dans les situations évoquées ci-dessus.

En effet, des inhibiteurs de la PARP réduisent les atteintes neuronales consécutives
à une ischémie cérébrale [28, 39-45], à un traumatisme crânien [46, 47], ou à
l’administration d’agents neurotoxiques comme la méthyl-1-phényl 4-tétrahydro-
1,2,3,6-pyridine [48, 49], ou le soman [50].

Par ailleurs, chez des souris n’exprimant pas le gène de la PARP, une neuroprotec-
tion a été observée sur des modèles d’ischémie cérébrale [38, 39], de traumatisme
crânien [30] et de maladie de Parkinson [51].

La neuroprotection induite par les inhibiteurs de la PARP serait liée à leur capacité
d’éviter à la cellule une déplétion énergétique trop importante. Cependant, certains
de ces inhibiteurs n’ont pas une spécificité absolue et pourraient exercer leur activité
neuroprotectrice par d’autres mécanismes [17]. Il a également été proposé que
l’inhibition de la PARP pourrait être à l’origine d’une neuroprotection en diminuant
l’infiltration post-ischémique des polynucléaires neutrophiles ; cette infiltration
induit, en effet, la formation de peroxynitrites à l’origine d’une lésion endothéliale et
d’une expression des molécules d’adhésion conduisant à un nouvel afflux des
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neutrophiles. L’inhibition de la PARP pourrait interrompre cette boucle en s’oppo-
sant à l’expression des molécules d’adhésion [52, 53]. Il a été montré récemment,
dans notre laboratoire, que le traitement par un inhibiteur de la PARP
(3-aminobenzamide) réduit à la fois, chez le rat nouveau-né soumis à une ischémie
cérébrale focale, la production de peroxynitrites, l’activation de la PARP, l’infiltra-
tion des polynucléaires neutrophiles dans le parenchyme ischémié, le volume de
l’infarctus et le déficit neurologique [28].

Signalons, enfin, que l’activation de la PARP joue un rôle délétère hors du système
nerveux central dans des modèles d’inflammations, d’arthrite rhumatoïde et de choc
endotoxinique [17].

CONCLUSION

La poly(ADP-ribose)polymérase (PARP) est une enzyme constitutive nucléaire, qui
est impliquée dans le processus de réparation de l’ADN. Elle joue un rôle physiolo-
gique fondamental, qui demande à être précisé, dans le maintien de l’intégrité du
génome et le phénomène d’apoptose.

Cependant, dans des situations pathologiques où les atteintes de l’ADN sont très
importantes, l’hyperactivation de la PARP conduit à une déplétion énergétique et à
la mort cellulaire. L’implication de cette voie apparaît jouer un rôle important dans
la mort neuronale secondaire à une ischémie cérébrale ou à un traumatisme crânien,
et peut-être dans d’autres maladies neurodégénératives telles que la maladie de
Parkinson. A l’appui de cette hypothèse, figure le fait que l’invalidation du gène de
la PARP et l’emploi d’inhibiteurs de l’enzyme entraînent une neuroprotection
marquée.

Ces différentes données expérimentales suggèrent que l’inhibition de la PARP
pourrait constituer une nouvelle stratégie pour le traitement des atteintes neurodé-
génératives. Toutefois, le risque de perturbations génomiques devra être pris en
considération.

BIBLIOGRAPHIE

[1] PA.A., VA., Z J., S S.H. — Poly(ADP-ribose) polymerase, nitric oxide
and celle death. Trends Pharmacol. Sci., 1999, 20, 171-181.

[2] C-MC.,M I.,RA.,PT.,PM.,B-AY.
— Apoptosis and necrosis after reversible focal ischemia : an in situ DNA fragmentation
analysis. J. Cereb. Blood Flow Metab., 1996, 16, 186-194.

[3] Z J., P A., S S.H. — Poly(ADP-ribose) synthetase activation : an early
indicator of neurotoxic DNA damage. J. Neurochem., 1995, 65, 1411-1414.

[4]  M G., M  M J. — Poly(ADP-ribose) polymerase, a molecular nick-
sensor. Trends Biochem. Sci., 1994, 19, 172-176.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 3, 555-565, séance du 20 mars 2001

560



[5] D’D.,D S.,D’ I., PG.G.— Poly(ADP-ribosyl)ation reactions in
the regulation of nuclear functions. Biochem. J., 1999, 342, 249-268.

[6] K I., M Z., T T., S Y. — Poly(ADP-ribose) synthetase.
Separation and identification of three proteolytic fragments as the substrate-binding domain,
the DNA-binding domain and the automodification domain. J. Biol. Chem., 1984, 259, 4770-
4776.

[7] M  M J., M M., G G., S F.,  M G. —
Zinc-binding domain of poly(ADP-ribose) polymerase participates in the recognition of single
strand breaks of DNA. J. Biol. Chem., 1989, 210, 229-233.

[8] G G., M  M J.M., M M., S F., K M.,
H J.H.,  M G. — The second zinc-finger domain of poly(ADP-ribose)
polymerase determines specificity for single-stranded-breaks in DNA. Proc. Natle. Acad. Sci.
USA, 1990, 87, 2990-2994.

[9] SV.,MM.,BH., MG.,M M J.— The human
poly(ADP-ribose) polymerase nuclear localization signal is a bipartite element functionally
separate from DNA binding and catalytic activity. Embo J., 1992, 11, 3263-3269.

[10] K S.H., D S., O Y., D N.E., P G.G. — Specific
proteolytic cleavage of poly(ADP-ribose) polymerase : an early marker of chemo-therapy-
induced apoptosis. Cancer Res., 1993, 53, 3976-3985.

[11] B T. — Poly(ADP-ribose) synthesis and degradation in mammalian nuclei. Annal.
Biochem., 1992, 203, 252-258.

[12] SM.S.,LT.— Role of poly(ADP-ribose) formation in DNA repair. Nature, 1992,
356, 356-358.

[13] L D., L J., T J., M L., P G.G. — Molecular and bioche-
mical features of poly(ADP-ribose) metabolism. Mol. Cell. Biochem., 1993, 122, 171-193.

[14] S A.I., P G.G. — Poly(ADP-ribosylation) and apoptosis. Mol. Cell. Biochem.,
1999, 199, 125-137.

[15] O F.J.,   R S G., N C., M  M J.,
 M G. — La poly(ADP-ribose) polymérase : un facteur de survie. Médecine/Sciences,
1998, 14, 1196-1203.

[16] J P.A. — DNA repair : PARP — another guardian angel ? Current Biology, 1998,
8, R49-R51.

[17] S C.,D V.L. — Role of poly(ADP-ribose) synthetase in inflammation and ischae-
mia reperfusion. Trends Pharmacol. Sci., 1998, 19, 287-298.

[18] L T., SM.S., PG.C.,KA. — Post-translational modification of
poly(ADP-ribose) polymerase induced by DNA strand breaks. Trends Biochem. Sci., 1995, 20,
405-411.

[19] W Z.Q.,A B., S L., B.R.H.,HD., SM.,W
E.F. — Mice lacking APRT and poly(ADP-ribosyl)ation develop normally, but are susceptible
to skin disease. Genes Dev., 1995, 9, 509-520.

[20] M M J.,NC.,TC.,RM.,DB.,MM.,
O F.J.,MM.,D A., LM.,W C., C P., M
G. — Requirement of poly(ADP-ribose) polymerase in recovery from DNA damage in mice
and cells. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1997, 94, 7303-7307.

[21] W Z.Q., S L., M C., J M., L M., S- O K., W
E.F.— PARP is important for genomic stability but dispensable in apoptosis. Genes Dev., 1997,
11, 2347-2358.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 3, 555-565, séance du 20 mars 2001

561



[22] BN.A. — Poly(ADP-ribose) in the cellular response to DNA damage. Radiat. Res., 1985,
101, 4-15.

[23] SC.,ZB.,O’M., SA.L. — DNA strand breakage, activation of
poly(ADP-ribose) synthetase and cellular energy depletion are involved in the cytotoxicity of
macrophages and smooth muscle cells exposed to peroxynitrite. Proc. Natle Acad. Sci. USA,
1996, 93, 1753-1758.

[24] B J.S., B T.W., C J., M P.A., F B.A. — Apparent
hydroxyl radical production by peroxynitrite : implications for endothelial injury from nitric
oxide and superoxide. Proc. Natle Acad. Sci. USA, 1990, 87, 1620-1624.

[25] L P. — Ischemic cell death in brain neurons. Physiol. Rev., 1999, 79, 1431-1568.

[26] F L.J., L P., N R.G., Y K., W P.Y. — Augmentation of nitric oxide,
superoxide an peroxynitrite during cerebral ischemia and reperfusion in the rat. Neurochem.
Res., 1998, 23, 141-148.

[27] F N., T S., I H., H K., S Y., N H. —
Peroxynitrite formation in focal cerebral ischemia-reperfusion in rats occurs predominantly in
the peri-infact region. J. Cereb. Blood Flow Metab., 1998, 18, 123-129.

[28] D S., B N., P M., B-A Y., C-M C. —
Poly(ADP-ribose) synthase inhibition reduces ischemic injury and inflammation in neonatal rat
brain. J. Neurochem., 2000, 74, 2504-2511.

[29] MC.,C-MC.,VC.,AM.,BR.G.,PM.
— Reduction of tyrosine nitration after N(ω)-nitro-L-arginine-methylester treatment of mice
with traumatic brain injury. Eur. J. Pharmacol., 1998, 353, 53-57.

[30] W M.J., C R.S., D C.E., R P., M D.W., V V., G
S.H., V L., H G., S R., S C., K P.M. — Reduction of
cognitive and motor deficits after traumatic brain injury in mice deficient in poly(ADP-ribose)
polymerase. J. Cereb. Blood Flow Metab., 1999, 19, 835-842.

[31] FR.J.,HP.,BE.,BM.F.— Increase nitrotyrosine immunoreac-
tivity in substantia nigra neurons in MPTP-treated baboons is blocked by inhibition of
neuronal nitric oxide synthase. Brain Res., 1999, 823, 177-182.

[32] S J.B., M R.T., K T., D J., B M.F. — The role of
mitochondrial dysfunction and neuronal nitric oxide in animal models of neurodegenerative
diseases. Mol. Cell. Biochem., 1997, 174, 193-197.

[33] EM., SG.,N S., SA.L.,H P.L.,MM.A., S C.
— Role of peroxynitrite and neuronal nitric synthase in the en activation of poly(ADP-ribose)
synthetase in a murine model of cerebral ischemia reperfusion. Neurosci. Lett., 1998, 248, 41-44.

[34] T T., N K., S T., K H., H N., U K. — Enhanced
poly(ADP-ribosyl)ation after focal ischemia in rat brain. J. Cereb. Blood Flow Metab., 1998, 18,
991-997.

[35] L S., BR.,WG.K. - Neuronal accumulation of poly(ADP-ribose) after brain
ischemia. Neuropathol. Appl. Neurobiol., 1999, 25, 98-103.

[36] L P M.C., R R., V A., P A.A., S K.E., S S.N.,
MI T.K. — Temporal patterns of poly(ADP-ribose) polymerase activation in the
cortex following experimental brain injury in the rat. J. Neurochem., 1999, 73, 205-213.

[37] Z J.,DV.L.,DT.M., S S.H. — Nitric oxide activation of poly(ADP-
ribose) synthetase in neurotoxicity. Science, 1994, 263, 687-689.

[38] EM.J., SK.,MA.S.,HP.D.,TR.J.,B J.,PA.,W
Z.Q., D T.M., S S.H., D V.L. — Poly(ADP-ribose) polymerase gene
disruption renders mice resistant to cerebral ischemia. Natle Med., 1997, 3, 1089-1095.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 3, 555-565, séance du 20 mars 2001

562



[39] EM.,W Z.Q.,N S.,W C.,MM.A.— Ischemic brain injury
is mediated by the activation of poly(ADP-ribose) polymerase. J. Cereb. Blood Flow Metab.,
1997, 17, 1143-1151.

[40] TK.,G J.H., J P.,MK., Z J.— Neuroprotective effects
of inhibiting poly(ADP-ribose) synthetase on focal cerebral ischemia. J. Cereb. Blood Flow
Metab., 1997, 17, 1137-1142.

[41] E M., S G.S., S A.L., K E., M M.A., S C. — Protective
effects of 5-iodo-6-amino-1,2-benzo-pyrone, an inhibitor of poly(ADP-ribose) synthetase
against peroxynitrite-induced glial damage and stroke development. Eur. J. Pharmacol., 1998,
351, 377-382.

[42] L E.H., B-H P., M W. — Inhibition of poly(ADP-ribose) polymerase :
reduction of ischemic injury and attenuation of N-methyl-D-aspartate-induced neurotransmit-
ter dysregulation. Stroke, 1998, 29, 830-836.

[43] T K., P A.A., C S.E., Z J., S S.H., G J.H. — Post-
treatment with an inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase attenuates cerebral damage in
focal ischemia. Brain Res., 1999, 829, 46-54.

[44] PK.,K J.,WM.A.,M E., BH.J.— The neuroprotec-
tive effect of cerebral poly(ADP-ribose) polymerase inhibition in a rat model of global ische-
mia. Neurosci. Lett., 2000, 284, 109-112.

[45] TK.,G J.H. — The effect of reperfusion using an inhibitor of poly(ADP-
ribose) polymerase. NeuroReport, 1999, 10, 2017-2022.

[46] W R.A., P K.L., G J.M. — Traumatic neuroprotection with inhibitors of
nitric oxide and ADP-ribosylatin. Brain Res., 1996, 710, 169-177.

[47] M C., V C., C-M C., B R.G., P M. —
Peroxynitrite-PARS pathway activation following traumatic brain injury in mice. J. Cereb.
Blood Blow Metab., 1999, 19, S 390.

[48] C C., S H., S S.D., M D., F L., M M., V G., K
Y., D A., C F., K W., M M.R. — Poly(ADP-ribose) polymerase
(PARP) revisited. A new role of an old enzyme : PARP involvement in neurodegeneration and
PARP inhibitors as possible neuroprotective agents. Ann. New York. Acad. Sci., 1999, 890,
366-379.

[49] C C., M M. — Implication of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) in neuro-
degeneration and brain energy metabolism. Decreases in mouse brain NAD+ and ATP caused
by MPTP are prevented by the PARP inhibitor benzamide. Ann. New York Acad. Sci., 1999,
890, 227-239.

[50] MH.I.,BG.P.H.,F J.S.,FM.G. — Benzamide, apoly(ADP-ribose)
polymerase inhibitor, is neuroprotective against soman-induced seizure-related brain damage.
Ann. New York Acad. Sci., 1999, 890, 330-335.

[51] M A.S., P S., J-L V.,W Z.Q., S-R C.M.,
SM.E.,H B.E.,GD.B.,DV.L.,D T.M.— Poly(ADP-
ribose) polymerase activation mediates 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)-
induced parkinsonism. Proc. Natle Acad. Sci USA, 1999, 96, 5774-5779.

[52] H Y., S M., T K., I N., K J., N K. — Inhibitory
effects of nicotinamide on intercellular adhesion molecule-1 expression in cultured human
thyroïd cells. Immunology, 1993, 80, 330-332.

[53] Z B., S A.L., S C. — Genetic disruption of poly(ADP-ribose) synthe-
tase inhibits the expression of P-selectin and intercellular adhesion molecule-1 in myocardial
ischemia/reperfusion injury. Circ. Res., 1998, 83, 85-94.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 3, 555-565, séance du 20 mars 2001

563



DISCUSSION

M. Michel BOUREL

La mort neuronale est-elle de type apoptotique ou nécrotique comme le laisse penser
l’existence d’infiltras de polynucléaires ? Quels liens physiopathologiques entre ischémie,
traumatisme cérébral et maladie de Parkinson ?

Dans le modèle d’ischémie cérébrale que nous avons utilisé chez le rat (ischémie focale
par occlusion de l’artère cérébrale moyenne et des artères carotides), nous avons observé
une atteinte nécrotique dans le centre de l’infarctus et de l’apoptose dans la zone dite de
pénombre 1. Une atteinte de type apoptotique est aussi mise en évidence dans l’ischémie
globale. Dans l’ischémie, le traumatisme cérébral et le syndrome parkinsonien provoqué
par la 1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydropyridine (MPTP), on assiste à une activation
de la poly (ADP-ribose) polymérase secondaire à des lésions de l’ADN ; on observe une
protection par des inhibiteurs de l’enzyme, ainsi que par des antagonistes du glutamate et
des inhibiteurs de la synthèse du monoxyde d’azote.

M. Roger NORDMANN

Vous avez montré l’intérêt potentiel des inhibiteurs de la poly (ADP-ribose) polymérase
pour limiter les dégâts liés à un traumatisme crânien, tout en insistant sur le fait que leur
utilisation est limitée par l’absence de notions actuelles sur leur toxicité éventuelle et par la
faible durée de la fenêtre thérapeutique. Cependant, vous avez cité, parmi les inhibiteurs, le
nicotinamide, dont l’activité serait réelle, bien que plus modérée que celle des autres
inhibiteurs cités. Étant donné l’absence de toxicité notable du nicotinamide, ne devrait-on
pas préconiser son utilisation systématique (par exemple par le SAMU) en cas de trauma-
tisme crânien récent ou d’un autre accident neurologique aigu ?

Il s’agit d’une suggestion intéressante. Il faudrait, bien évidemment, procéder à des
études précliniques et cliniques, afin d’établir son efficacité (les doses seront sans doute
plus élevées) et son innocuité. Par ailleurs, il faudrait disposer d’une préparation injec-
table.

M. Claude DREUX

Existe-t-il une activation de l’enzyme PARP dans les dégénérescences cellulaires suivant
l’accumulation de substances amyloïdes (ex : des encéphalopathies spongiformes, type
MCJ, et de la maladie d’Alzheimer) ?

Dans différents modèles animaux de maladies neurodégénératives, mettant en jeu en
particulier des atteintes excitotoxiques, plusieurs inhibiteurs de la PARP se sont révélés
neuroprotecteurs. En revanche, il n’existe pas à l’heure actuelle d’études de ce type
réalisées dans le domaine des encéphalopathies spongiformes. Il pourrait s’agir d’une
voie de recherche intéressante.

1. D et coll. — J. Neurochem., 2000, 74, 2504-2511.
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M. Jacques-Louis BINET

Est-ce que cette enzyme est spécifique du tissu cérébral ? Existe-t-elle dans le cœur et
joue-t-elle un rôle dans l’anoxie myocardique ?

La PARP est présente dans le noyau de toutes les cellules de l’organisme, notamment du
système immunitaire, les cellules germinales et le cerveau. On la trouve dans le cœur, où
son activation est observée en cas d’ischémie (sans que le monoxyde d’azote joue un rôle).
Ses inhibiteurs exercent un effet protecteur chez l’animal, en diminuant la taille des
infarctus expérimentaux 2.

M. Gabriel BLANCHER

Avez-vous utilisé ces inhibiteurs pour tenter de prévenir et de traiter la souffrance neuronale
liée à l’anoxie néonatale ?

Nous avons étudié l’effet d’un inhibiteur de la PARP, le 3-aminobenzamide, chez le rat
nouveau-né de 7 jours soumis à une ischémie cérébrale focale. Cet inhibiteur exerce un
effet protecteur objectivé par la réduction du volume de l’infarctus et l’amélioration du
déficit neurologique, mais la fenêtre thérapeutique est étroite.

2. S, D— TiPS, 1998, 19, 287-298.
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Une cellule souche pluripotente dans le sang
de l’homme adulte : vers une nouvelle voie
de thérapie cellulaire pour la réparation des tissus

A human circulating pluripotent tissue
stem cell in adult : towards a new approach
of cellular therapy for tissue repair

Gérard MILHAUD *

RÉSUMÉ

La persistance chez l’Homme adulte de cellules souches possédant des propriétés de cellules
souches embryonnaires ouvre de nouvelles perspectives sur le plan fondamental et thérapeu-
tique. Nous décrivons une cellule souche présente dans le sang de l’Homme adulte, suscep-
tible d’être recrutée lors de la réparation tissulaire, en renfort des cellules souches « de
réserve » présentes dans les divers organes. Ces cellules qui circulent sous forme monocy-
toïde sont capables de se différencier in vitro en divers types cellulaires. Chez l’individu
normal, elles sont plus ou moins quiescentes et leur devenir est étroitement contrôlé par une
sous-population particulière de lymphocytes T. Elles prolifèrent spontanément dans les cas
de fibrose et de chondrosarcome. Dans ces affections, elles échappent à tout contrôle par les
lymphocytes T et, en conséquence, s’accumulent pour donner naissance in vitro à un tissu
qui évoque la maladie du patient dont elles sont issues, faisant spontanément la preuve de
leur pluripotence. Cette cellule migrante porte les marqueurs des cellules neurales, suggérant
qu’elle dérive de la crête neurale qui dans cette hypothèse pourrait être à l’origine des cellules
souches pluripotentes, aux propriétés de cellules embryonnaires, présentes chez l’adulte. Ces
cellules circulantes pourraient constituer une source privilégiée de cellules souches pour la
thérapie cellulaire et génique à condition que sa prolifération puisse être provoquée et sa
différenciation dirigée. Afin de pallier tout risque de développement de fibrose ou de
processus malin, le contrôle par les lymphocytes T doit nécessairement être maintenu.

M- : C . S . C .
L T -.

* Département de Biophysique. Université Pierre et Marie Curie. Faculté de Médecine Saint-
Antoine, 27 rue Chaligny — 75012 Paris.
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SUMMARY

The presence in normal adult man of stem cells sharing the properties of embryonic stem
cells opens new avenues for basic and therapeutic research. We describe a stem cell present
in normal adult human blood, probably able to give rise to the « reserve » stem cells in charge
of repair, present in different organs. These monocytoid circulating cells are able to
transdifferentiate into several cell types. In normal man, they are almost quiescent and are
strictly controlled by a special subpopulation of T lymphocytes. In diseases such as fibrosis
and chondrosarcoma, these cells proliferate and the differentiated cells escape T lymphocyte
control. As a consequence, these cells accumulate, giving rise in vitro to a tissue which evoke
the lesions characterizing the disorder of the patient, showing spontaneously their pluripo-
tentiality. Neural cell markers are present in this migrating cell, suggesting that pluripotent
stem cells present in adult man may derive from the neural crest. These circulating cells
could offer a source of stem cells for cellular and gene therapy provided the normal cells
could be expanded, their transdifferentiation directed and the control by T lymphocytes
maintained.

K- (Index Medicus) : S . E . B .
T-, -.

INTRODUCTION

La thérapie cellulaire consiste à remplacer des cellules disparues ou au fonctionne-
ment altéré, par des cellules intactes. Elle a fait la preuve de son efficacité dans le
traitement par greffe de moelle osseuse de certaines maladies sanguines et d’une
maladie osseuse rare, l’ostéopétrose [1]. Toutefois, jusqu’à ces dernières années,
aucune « source » de cellules de remplacement n’était disponible pour traiter les
pertes de fonction dues à des maladies ou à des blessures.

Les avancées récentes permettent d’isoler, à partir d’embryons précoces, des cellules
souches humaines pluripotentes qui représentent une source potentiellement illimi-
tée de différents types cellulaires en vue de la thérapie cellulaire et génique. Les
États-Unis d’Amérique viennent d’assouplir leur réglementation concernant la
recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines en acceptant de financer
la recherche sur les embryons surnuméraires. Toutefois, dans ces conditions, comme
pour toute greffe de cellules étrangères, la question du rejet se pose. Afin de
surmonter cet obstacle, la Grande-Bretagne vient de faire un pas de plus en
demandant au Parlement d’autoriser le clonage humain. Il s’agit de transférer le
noyau d’une cellule somatique du patient dans un ovocyte énucléé, dont le dévelop-
pement va se poursuivre sous le contrôle de ce nouveau noyau [2, 3]. Puis les cellules
souches sont prélevées au stade blastocyste afin d’en dériver des lignées [4] dont la
différenciation in vitro peut être dirigée vers le type cellulaire désiré, comme cela
vient d’être fait chez la souris [5]. Ce travail offre un modèle pour le développement
de thérapies fondées sur l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines.
Autrement dit, la voie du clonage thérapeutique chez l’homme vient de s’ouvrir,
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dans le but de traiter des maladies graves : maladie d’Alzheimer, maladie de
Parkinson, diabète, blessures de la moelle épinière, par exemple.

L’utilisation d’embryons humains, et en particulier le clonage thérapeutique, soulè-
vent des problèmes d’ordre éthique majeurs. Toutefois, une voie alternative s’offre,
mettant en jeu les cellules souches endogènes présentes chez l’adulte. L’utilisation de
telles cellules souches ne comporte pas de risque de rejet et, en outre, ne pose aucun
problème éthique.

La présente lecture est consacrée aux cellules souches de l’adulte. Une attention
particulière est accordée aux cellules souches circulantes chez l’homme et à la
régulation exercée par les lymphocytes T phagiques. En raison de leur facilité
d’accès, par rapport aux cellules souches enfouies dans les organes, les cellules
souches circulantes sont susceptibles de constituer une source privilégiée pour la
thérapie cellulaire et génique.

LES CELLULES SOUCHES DE L’ADULTE

Les cellules souches tissulaires de l’adulte sont présentes au cœur des organes. Elles
sont connues depuis longtemps dans le cas des tissus à renouvellement rapide
comme le sang, la peau et l’épithélium intestinal où leur fonction est de remplacer
continuellement les cellules âgées ou endommagées. Dans le cas de l’os, le remode-
lage, bien que permanent tout au long de la vie est plus lent et met en jeu des cellules
souches mésenchymateuses qui ont été isolées de la moelle osseuse chez l’animal
depuis plusieurs années [6] et tout récemment chez l’homme [7]. En revanche, dans
les organes tels que le muscle strié ou le foie, les cellules souches ne prolifèrent et ne
se différencient qu’à l’occasion de réparations tissulaires ou de stress : elles sont
appelées « cellules de réserve ». Enfin dans le cerveau humain dont les cellules
étaient considérées jusqu’à présent comme incapables de renouvellement, Fred
Gage à l’Institut Salk vient récemment de battre en brèche ce dogme, en mettant en
évidence des cellules souches dans le cerveau de l’homme adulte [8].

Les années 1999-2000 ont vu la fin d’un autre dogme selon lequel les cellules souches
présentes dans un organe donné ne peuvent reproduire que les types cellulaires
présents dans l’organe correspondant. L’étude des cellules souches du cerveau vient
de montrer qu’elles peuvent au contraire changer de destin, abandonnant leur
identité pour prendre un nouveau phénotype en fonction de leur environnement.

La recherche sur les cellules souches tissulaires circulant dans le sang de l’adulte s’est
développée parallèlement aux études sur les cellules souches présentes dans les
organes. Bien que reconnues selon les auteurs comme « cellules souches mésenchy-
mateuses » [9], « cellules souches hépatiques » [10], « cellules souches musculaires »
[11] ou « cellules souches endothéliales » [12], il s’agit vraisemblablement d’une
seule et même cellule souche circulante pluripotente. Nous postulons qu’une telle
cellule souche circulante se trouve en équilibre homéostatique avec les cellules
souches présentes au cœur des organes.
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Pluripotence probable des cellules souches circulant dans le sang de l’homme adulte

Nous avons décrit dès 1991, dans le sang de l’homme adulte, une cellule souche
circulante mésenchymateuse [3]. A l’époque, elle est apparue sous forme d’une
cellule monocytoïde capable de se transdifférencier en néofibroblastes [3, 4], ostéo-
blastes [13], myofibroblastes [15], chondroblastes [16]. Jusqu’à ces dernières années,
l’existence d’une telle cellule suscitait un grand scepticisme dans la communauté
scientifique, c’est la raison pour laquelle ce n’est que récemment, en avril 2000, que
nous l’avons appelé « cellule souche mésenchymateuse ». En août 2000, ce travail se
trouvait confirmé par Zvaifler [17] qui décrivait la présence d’une cellule progéni-
trice mésenchymateuse dans le sang des individus normaux. Toutefois, bien que
nous l’ayons appelée, « cellule souche mésenchymateuse », nous émettions l’hypo-
thèse, dès avril 2000, [9] qu’elle puisse donner naissance à d’autres types cellulaires,
tels que les cellules endothéliales, les cellules hépatiques et les cellules musculaires.
Elle serait pluripotente. En effet, Petersen [10] décrivait une cellule souche hépatique
circulante et Ferrari une cellule myogénique circulante [11], qui seraient toutes deux
issues de la moelle osseuse et seraient impliquées respectivement dans la régénéra-
tion du foie et du muscle. Enfin, Boyer [12] isolait à partir du sang humain une cellule
souche endothéliale. La question de la relation de cette cellule avec l’hémangioblaste
capable de donner naissance à des cellules sanguines et à des cellules endothéliales
est posée. Postulée il y a un siècle [18], l’existence de l’hémangioblaste semble
confirmée [19].

Il est vraisemblable que les cellules souches circulantes ont pour seule différence
d’avoir été isolées par différents auteurs, dont l’intérêt était focalisé soit sur les
cellules mésenchymateuses comme dans notre cas [9], soit sur les cellules hépatiques
[10], les cellules musculaires [11] ou les cellules endothéliales [12]. Il pourrait s’agir
d’une seule et même cellule souche pluripotente, circulant sous forme d’une cellule
monocytoïde.

Activées et mobilisées en cas de réparation tissulaire, ces cellules souches circulantes
prendraient alors sur le site, en fonction de la nature de l’organe à réparer, les mêmes
caractéristiques que les cellules souches spécifiques de l’organe.

La cellule souche circulante pluripotente serait alors normalement en équilibre
homéostatique avec les cellules souches présentes dans les différents organes. Toute
rupture de cet équilibre pourrait conduire à la formation de fibroses et/ou à la
survenue de certaines proliférations malignes. Un contrôle très précis doit donc être
exercé sur de telles cellules souches circulantes ; ce contrôle est exercé par une
sous-population particulière de lymphocytes T [20-22].

Si cette hypothèse se confirme, la cellule souche circulante que nous avons isolée
chez l’homme adulte serait capable de donner naissance à toute une variété de types
cellulaires. Ses propriétés seraient proches de celles des cellules souches embryon-
naires. Sa facilité d’accès en ferait alors un outil privilégié pour la thérapie cellulaire
et génique.
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Description de la cellule souche circulant sous l’aspect d’une cellule monocytoïde
exprimant constitutivement les molécules HLA-DR

Chez l’individu normal

La cellule souche présente dans le sang de l’adulte circule sous forme d’un monocyte
qui exprime les molécules CD14 et CD68 [20]. Cette identification est confirmée par
la présence d’estérases non spécifiques, enzymes marqueurs des monocytes/
macrophages [20]. Elle exprime constitutivement les molécules HLA-DR. In vitro,
dès qu’elle adhère au support, elle révèle une grande plasticité [9] et se différencie
spontanément en divers types cellulaires, dont des cellules en fuseau que nous avons
appelées néofibroblastes. Ces néofibroblastes conservent les marqueurs des cellules
monocytoïdes dont elles dérivent et sont capables de synthétiser divers types de
collagène, dont les collagènes I et III. Les cellules monocytoïdes ont l’équipement
nécessaire à la synthèse du collagène, en particulier l’enzyme prolyl-4-hydroxylase ;
elles sont déjà capables de synthétiser du collagène [20].

Ces cellules sont présentes en très petit nombre chez l’individu normal (1/104 cellules
mononucléées sanguines) et se divisent très peu. Cependant, en cas de fibrose et/ou
de certaines proliférations malignes telles que le chondrosarcome, elles font preuve
spontanément de leur important potentiel de division et de leur pluripotence.

Dans certaines affections

C’est fortuitement qu’elle a été mise en évidence pour la première fois [13], lors de
l’étude des cellules mononuclées sanguines d’un patient atteint d’ostéomyélosclé-
rose, dans le cadre de nos recherches relatives aux liens entre système immunitaire et
os [23].

Les cellules monocytoïdes prolifèrent spontanément et se différencient en néofibro-
blastes qui acquièrent un phénotype final évoquant l’affection du patient. Dans le
cas de l’ostéomyélosclérose et de la maladie d’Engelmann, caractérisées par une
prolifération ostéoblastique anormale, le phénotype final évoque l’ostéoblaste [13].
Dans le cas d’une fibrose induite par la ciclosporine, le phénotype évoque le
myofibroblaste [15] tandis que dans le cas du chondrosarcome, il prend l’apparence
d’un chondrocyte [16].

Alors que les cellules normales restent indépendantes les unes des autres après leur
différenciation, les cellules pathologiques adhèrent tout d’abord les unes aux autres,
avant d’être séparées par l’abondante matrice extracellulaire qu’elles sécrètent,
donnant ainsi naissance in vitro à un « tissu » qui se présente parfois sous forme de
nodules organoïdes [13, 16].

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 3, 567-582, séance du 20 mars 2001

571



Contrôle de la cellule souche circulante par les lymphocytes T phagiques

La cellule souche circulante normale est présente en très petite quantité et se divise
rarement chez l’individu normal. Dès lors qu’elle s’est différenciée, son existence est
éphémère : elle active une sous-population particulière de lymphocytes T qui
prolifèrent. Ces lymphocytes T sont alors attirés par les cellules différenciées, y
adhèrent et y pénètrent [20]. La microcinématographie montre que les lymphocytes
T circulent dans le cytoplasme des cellules différenciées jusqu’à les faire « exploser »
[21, 22]. C’est ce qui justifie la dénomination de lymphocytes T phagiques que nous
proposons.

Ainsi cette cellule souche, probablement pluripotente, est contrôlée par un proces-
sus de mort cellulaire provoquée par une sous-population particulière de lympho-
cytes T. Ce contrôle s’exerce in vitro sur la cellule normale différenciée et non sur la
cellule ronde monocytoïde.

Les cellules pathologiques provenant de patients atteints de fibrose, d’ostéomyélo-
sclérose ou de chondrosarcome prolifèrent spontanément in vitro. Toutefois, seules
les cellules monocytoïdes peu adhérentes prolifèrent avant leur différenciation et
une fois différenciées, échappent à la destruction par les lymphocytes T. En consé-
quence, elles s’accumulent formant un véritable tissu. Ce phénomène observé in
vitro pourrait rendre compte in vivo de l’accumulation pathologique de tissu fibreux
ou osseux, ainsi que du développement du chondrosarcome.

Il est logique de postuler que cette cellule souche circulante capable de différencia-
tion en divers types cellulaires, intervient normalement dans la réparation tissulaire.
Elle renforcerait l’action des cellules souches de réserve présentes dans les organes.
Une cellule possédant de telles potentialités doit nécessairement être soumise à une
régulation très précise. Une fois terminée la réparation tissulaire, la prolifération de
la cellule monocytoïde circulante doit s’arrêter et, s’il lui arrive de se différencier, elle
doit être détruite par les lymphocytes T phagiques. Toute rupture de l’équilibre entre
les lymphocytes T et les cellules souches peut conduire au développement de fibroses
et/ou de certaines proliférations malignes. Ces résultats s’accordent avec le rôle
promoteur de tumeur de la cicatrisation mis en évidence par Bissel [24]. En 1826,
Broussais postulait déjà l’existence d’un lien entre cicatrisation et cancer [25].

Nous émettons l’hypothèse que les cellules souches circulantes pluripotentes sont en
équilibre homéostatique avec les cellules souches présentes dans les différents orga-
nes, qui sont douées d’une grande plasticité et possèdent les caractères de cellules
souches embryonnaires.

Pluripotence des cellules souches « de réserve » présentes dans les organes

Pluripotence des cellules souches neurales

C’est l’étude des cellules souches neurales qui a permis d’établir la notion de plasti-
cité des cellules souches tissulaires « de réserve » présentes dans différents organes.
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La découverte de la génération de nouveaux neurones dans le cerveau adulte
humain, faite par Gage [8, 26] a mis fin à l’infaillibilité du dogme selon lequel le
capital cellulaire du cerveau ne pouvait que décroître avec l’âge. Bien que Reynold et
Weiss aient isolé et cultivé des cellules souches neurales à partir du cerveau de
rongeur dès 1992 [27, 28], leur isolement chez l’homme s’est révélé beaucoup plus
difficile. Ce n’est qu’en 1999 que Frisen, à Stockhom [29], réussit à cultiver à partir
du cerveau humain des cellules souches multipotentes capables d’autorenouvelle-
ment. Chez l’homme [29] comme chez l’animal [27, 28], une cellule souche multipo-
tente existe donc dans le cerveau, qui peut donner naissance aux trois lignées de
cellules neurales, c’est-à-dire aux neurones, aux astrocytes et aux oligodendrocytes.

En 1998, Vescovi, à Milan [30], ouvre une première brèche dans un autre dogme
selon lequel une cellule souche adulte n’est que multipotente, c’est-à-dire que ses
potentialités se limitent à donner naissance à des types cellulaires spécifiques du
tissu d’origine. Il observe que les cellules souches neurales présentes dans le cerveau
adulte de souris peuvent se dédifférencier, changer de destin, adopter un phénotype
différent, en l’occurrence celui de divers types de cellules sanguines, en fonction de
l’environnement. Ce travail fut accueilli avec un certain scepticisme. Cependant, la
plasticité des cellules souches a été confirmée en juin 2000, par Frisén [31], qui a
démontré que les cellules souches nerveuses de souris adultes peuvent être repro-
grammées et donner naissance à tous les types tissulaires : cœur, foie, muscle, rein et
autres organes — à l’exception des cellules sanguines —, lorsqu’elles sont injectées
dans un embryon au stade blastocyste. Ces expériences impliquaient qu’une cellule
adulte placée dans un « environnement » embryonnaire, subissait une sorte de
régression (dédifférenciation ?) préalable nécessaire à sa reprogrammation. En
octobre 2000, Vescovi montre que les cellules souches du système nerveux, murin ou
humain, sont capables de se différencier en cellules musculaires, aussi bien in vitro,
lorsqu’elles sont cocultivées avec des myoblastes, qu’in vivo, lorsqu’elles sont injec-
tées dans un muscle [32]. Ces résultats indiquent que, contrairement aux conclusions
précédentes, la reprogrammation d’une cellule souche adulte ne nécessite aucune
étape de « régression », mais qu’elle peut s’effectuer directement d’un type de cellule
adulte à un autre, en fonction de l’environnement. La pluripotentialité des cellules
souches adultes, reprogrammables « à volonté », apparaît donc établie.

Pluripotence des cellules souches mésenchymateuses

Les cellules souches mésenchymateuses isolées de la moelle osseuse chez l’animal
peuvent donner naissance, en fonction du milieu où elles sont cultivées, à diverses
lignées de cellules mésenchymateuses de phénotypes différents tels que fibroblastes,
ostéoblastes, chondrocytes, myoblastes, ou adipocytes [6]. En 1999, Pittenger [7, 33]
isolait de la moelle osseuse, chez l’homme, une cellule souche mésenchymateuse aux
propriétés similaires. Indépendamment, Wang [34] montrait que les cellules souches
mésenchymateuses issues de la moelle étaient une source de cardiomyocytes. En
août dernier, Woodbury [35] montrait que cette même cellule souche mésenchyma-
teuse donnait naissance à des cellules non mésenchymateuses telles que les neurones.
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En décembre 2000, Blau [36] démontre que les cellules souches présentes dans la
moelle osseuse, transplantées chez des rongeurs irradiés, se dirigent vers le cerveau et
s’y différencient en cellules qui ressemblent aux neurones. La part respective qui
revient aux cellules souches hématopoïétiques et aux cellules souches stromales n’a
pas été établie. Enfin, il serait intéressant de mettre en évidence l’activité électrique
des « neurones » obtenus par ces deux équipes.

Ainsi donc la capacité à changer de destin cellulaire n’est-elle pas réservée aux
cellules souches du cerveau, mais semble une propriété des cellules souches « de
réserve » dans les différents organes, quel que soit l’organe considéré.

C’est dans ce contexte que la cellule souche circulante chez l’homme adulte, dont
nous postulons qu’elle dérive de la crête neurale, prend toute sa signification.

LA CRÊTE NEURALE EST-ELLE LA SOURCE DES CELLULES SOUCHES
CIRCULANTES CHEZ L’ADULTE ?

La cellule souche circulante, qu’elle se présente sous forme ronde monocytoïde ou
après sa différenciation, exprime in vitro les marqueurs des cellules neurales tels que
la synaptophysine, l’énolase spécifique du neurone et le neurofilament 160 [9]. Ces
propriétés, ainsi que sa nature de cellule migrante, suggèrent qu’elle pourrait avoir
pour origine la crête neurale [3].

En effet, les cellules issues de la crête neurale sont capables de donner naissance non
seulement à des cellules neurales mais aussi à des cellules non neuronales telles que
des ostéoblastes et des chondrocytes au niveau de la face, des cellules du muscle lisse
[37, 38] et des péricytes [39]. Or, les ostéoblastes impliqués dans le renouvellement de
l’os adulte et la réparation des fractures dérivent des péricytes [40], ce qui s’accorde
avec une origine située dans la crête neurale

CONCLUSION

Les cellules souches ayant conservé des potentialités de cellules embryonnaires
circulent chez l’homme adulte, sous forme de cellules monocytoïdes. Elles sont en
équilibre homéostatique avec les cellules souches « de réserve » présentes dans
différents organes.

Elles sont présentes en très petit nombre chez l’individu normal où leur devenir est
étroitement contrôlé par les lymphocytes T. Lorsqu’elles proviennent de patients
atteints de fibrose ou de chondrosarcome, elles prolifèrent spontanément en mon-
trant leur pluripotentialité. Dans ces conditions, elles échappent à tout contrôle par
les lymphocytes T.

D’un point de vue fondamental, la présence de marqueurs des cellules neurales sur
cette cellule souche circulante, probablement pluripotente, capable de migrer dans
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les différents organes et d’intervenir dans les processus de réparation tissulaire chez
l’adulte, suggère qu’elle pourraient être originaire de la crête neurale. La preuve
définitive sera établie en utilisant la technique élégante et complexe découverte par
Le Douarin, qui permet de suivre le devenir des cellules issues de la crête neurale [37,
38, 41].

D’un point de vue thérapeutique, ces cellules souches circulantes représentent une
cible privilégiée pour la thérapie cellulaire et génique, dans la mesure où leur
prolifération pourra être induite, leur différenciation contrôlée et le nécessaire
contrôle par les lymphocytes T maintenu. Ce dernier point doit être pris en compte
lors de l’utilisation de lignées cellulaires dérivées de l’embryon.
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DISCUSSION

M. Michel BOUREL

Quelles sont les différences morphologiques entre ces cellules souches monocytoïdes et les
monocytes sanguins circulants ? En dehors des cas de fibrose et de chondrosarcome, ces
cellules souches sont-elles retrouvées dans d’autres conditions pathologiques comme les
fibroses rétro-péritonéales, les fibroses des néphropathies et/ou des hépatopathies chroni-
ques ?

Rien ne distingue morphologiquement, avant son adhésion au support et sa différencia-
tion, la cellule souche monocytoïde du monocyte. Comme les monocytes, la cellule
souche exprime les molécules CD68 et CD14 ainsi que les estérases non spécifiques.
Toutefois, la cellule souche exprime constitutivement, à un niveau élevé, les molécules
HLA-DR du système majeur d’histocompatibilité de classe II, tandis que ces molécules
ne sont exprimées qu’à un faible niveau par les monocytes où elles peuvent être induites
par l’interféron-gamma. De plus, les cellules souches expriment spontanément les mar-
queurs des cellules neurales telles que la synaptophysine, l’énolase spécifique du neurone
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et le filament neuronal intermédiaire, NF 160. Menke 1 a retrouvé cette cellule proliférant
dans des cas de fibrose rétropéritonéale et cite nos travaux concernant les fibroses des
néphropathies et/ou des hépatopathies chroniques, l’étude reste à faire. La prolifération
des monocytes est notée dans ces affections mais, à notre connaissance, leur transdiffé-
renciation en fibroblastes n’a pas été décrite.

M. Maurice GUÉNIOT

Au départ de ce remarquable travail, il y a une condition matérielle indispensable, c’est
l’isolement des cellules souches ; pouvez-vous expliquer comment vous le réalisez ?

Les cellules souches sont isolées avec les cellules mononucléées sanguines, par centrifu-
gation de Boyüm, sur Ficoll-Hypaque. Les cellules souches sont sélectionnées par leurs
besoins nutritifs réduits : aucun facteur de croissance spécifique tel que le M-CSF ou le
GM-CSF n’est ajouté en milieu de culture. Au bout d’un mois de culture, seules survivent
les cellules souches. Les monocytes représentent environ 1 % des cellules mononucléées
sanguines et les cellules souches sont encore 100 fois moins nombreuses (environ 100
cellules souches pour 1 million de cellules mononucléées mises en culture).

M. Jean-Paul GIROUD

Comment pensez-vous contrôler les CD4 pour éviter le développement de fibrose ou de
processus malin ?

Les lymphocytes-T phagiques, CD4 + représentent une sous-population particulière de
lymphocytes CD4+. Leur caractérisation n’a pas été définie avec plus de précision. Cette
étude pourra être faite chez certains individus normaux, où les cellules souches activent
spontanément cette population particulière de lymphocytes T, sans stimulation par la
phytohaemagglutinine et l’interleukine 2. Il conviendra de déterminer la molécule du soi,
exposée lorsque la cellule souche se différencie et qui joue le rôle d’antigène lorsqu’elle est
présentée par les molécules du système majeur d’histocompatibilité de classe II aux
lymphocytes T qu’elle active. On comprendra alors pourquoi les cellules souches patho-
logiques, bien qu’exprimant les molécules HLA-DR (du moins pendant un certain
temps, en culture), ne peuvent activer les lymphocytes T phagiques qui procèdent à leur
destruction.

M. Géraud LASFARGUES

La cellule isolée est-elle compatible ou identique aux cellules souches isolées dans le sang du
cordon chez le nouveau-né ?

La cellule souche isolée du sang humain adulte est probablement similaire aux cellules
souches isolées du sang du cordon et de la moelle osseuse. La différenciation des cellules

1. MD.M.,GH., A I., FH.D.,HH., B P.M., et al. — Inflamma-
tory pseudotumors of lymph-node origin show macrophage-derived spindle cells and
lymphocyte-derived cytokine transcripts without evidence of T-cell receptor gene in retroperito-
neal fibrosis-like sclerosing immune reaction. Am. J. Clin. Pathol., 1996, 105, 430-439.
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souches ombilicales en cellules mésenchymateuses a été décrite 2 (tandis que leur diffé-
renciation en cellules nerveuses vient d’être rapportée par Paul Sanberg lors du 31ème

congrès de « l’American Association for the Advancement of Science » en février 2001.
L’isolement des cellules souches d’organes à partir de la moelle osseuse, du sang adulte et
du sang du cordon bénéficiera de la technologie développée pour l’isolement des cellules
souches hématopoïétiques à partir de ces mêmes sources.

M. Claude DREUX

Ces cellules souches paraissent dérivées de la crête neurale. Le mégacaryocyte dérive
également de la crête neurale et possède des propriétés neuro-endocrines (captation et
stockage de neuromédiateurs...). Ces cellules souches possèdent-elles les mêmes proprié-
tés ?

C’est une excellente suggestion et nous avons observé que cette cellule souche capte,
comme les cellules nerveuses, les drogues neurotropes telles que les phénothiazines.

M. René KÜSS

Pensez-vous que l’on puisse aujourd’hui attribuer à l’action de ces cellules souches la
formation de l’hypertrophie compensatrice observée particulièrement dans le foie et les reins
et cela même dans les organes transplantés ?

Cette question est très importante et le mécanisme que nous décrivons peut en effet en
rendre compte. Il convient de le démontrer en étudiant le comportement de la cellule
souche circulant dans le sang de ces patients, en particulier son éventuelle prolifération
spontanée et sa capacité à activer les lymphocytes T phagiques.

M. Jacques-Louis BINET

Il a aussi été possible, chez la souris, de produire des cellules myocardiques à partir des
cellules « souches sanguines » mais le problème est d’induire et de diriger cette évolution.

Vous vous référez aux travaux de Wang et al 3. Dans cette expérience, les cellules souches
mésenchymateuses étaient implantées directement dans le myocarde ou elles se différen-
ciaient en cardiomyocytes. Selon les auteurs, il s’agissait d’une différenciation en fonction
du milieu où elles se trouvaient implantées. Une différenciation de ce type, en fonction du
milieu, a aussi été observée par l’équipe de Vescovi, qui a montré que des cellules souches
neurales implantées in vivo dans le muscle d’une souris, se comportaient en cellules
souches musculaires 4.

2. E A., C P., M L. — Mesenchymal progenitor cells in human cord blood.
British J. Hématol., 2000, 109, 235-242.

3. W J.S., S-T D., G J. et al. — Marrow stromal cells for cellular cardiomyopa-
thy : feasibility and potential clinical advantages. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 2000, 120, 999-
1006.

4. GR., BU.,GA.,MM.G., BC.,CM.,MM. et al. —
Skeletal myogenic potential of human and mouse neural stem cells. Nat. Neurosci., 2000, 3,
968-991.
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Mme Marie-Odile RETHORÉ

Pourriez-vous nous parler des cellules de l’embryon qui passent très tôt dans le sang de la
mère et que l’on retrouve 20 ans, 30 ans après ?

Les cellules souches d’organes sont présentes dans le sang du cordon et ont déjà fait
l’objet d’études expérimentales, comme nous l’avons indiqué dans notre réponse à
M. Géraud Lasfargues. Si des cellules souches exprimant le type tissulaire HLA-DR du
père passent dans la circulation de la mère, elles ne pourront pas activer les lymphocytes
T phagiques de la mère : ces cellules souches embryonnaires ne pourront pas être
détruites selon le mécanisme présenté dans le film. En conséquence, elles pourront
perdurer dans la circulation de la mère. L’absence de rejet des cellules souches humaines
transplantées dans un système xénogénique relève vraisemblablement du même méca-
nisme 5.

M. Pierre CANLORBE

L’utilisation des cellules souches circulantes, telles que décrites, permettrait d’éviter l’ins-
trumentalisation des embryons humains qui pose des questions éthiques majeures. Mais
quelle est la possibilité de collecter ces cellules souches circulantes, dont vous avez souligné
la rareté, à des fins thérapeutiques ?

Cette possibilité est très grande et les cellules circulantes sont d’un accès facile. De grands
progrès ont été réalisés au cours de ces derniers mois en ce qui concerne la mobilisation
des cellules souches adultes de la moelle osseuse 6. Les mêmes techniques s’appliqueront
vraisemblablement aux cellules souches du sang. D’autre part, la caractérisation des
cellules souches adultes progresse et devient de plus en plus spécifique 7.

M. Denys PELLERIN

Les milieux de la recherche et leur instance en charge de la réflexion sur les interrogations
éthiques qu’elles suscitent font aujourd’hui apparaître une rivalité dans les espoirs mis dans
la thérapie cellulaire pour répondre aux besoins de traitement de maladies dégénératives.
Vous avez démontré que les perspectives ouvertes par l’utilisation de cellules souches adultes
ne sont pas seulement théoriques. Pouvez-vous nous dire si les progrès réalisés en ce domaine
sont susceptibles de démontrer rapidement que les recherches qui font appel aux cellules
souches d’origine embryonnaire pourraient être désormais inutiles, que les débats, en partie
philosophiques sur le clonage thérapeutique, pourraient-être désormais sans objet ?

En effet, ce débat a commencé en 1998, lorsque deux équipes financées par des compa-

5. LK.W.,MKT.C, SA.F. et al. — Human mesenchymal stem cells engraft
and demonstrate site-specific différentiation after in utero transplantation in sheep. Nature
Medicine, 2000, 6, 1282-1286.

6. CD.C.,CR., GC.M., PD.J. — Rapid expansion of recycling stem
cells in culture of plastic-adherent cells from human bone marrow. Proc. Natle. Acad. Sci. USA,
2000, 97, 3213-3218.

7. GD.,KH. — A genetic analysis of neural progenitor differentiation. Neuron,
2001, 29, 325-339.
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gnies privées ont montré que l’on pouvait dériver des cellules souches soit à partir de la
masse interne du blastocyte de l’embryon humain de 4 à 7 jours après la fécondation 8,
soit à partir des cellules germinales du fœtus 9. Leur isolement implique la destruction
d’un embryon ou d’un fœtus humain. Les lignées de cellules souches ainsi obtenues sont
capables de se diviser à l’infini. Du fait de leur pluripotence, elles apparaissent comme
une source inépuisable de cellules pour la thérapie cellulaire et génique et elles ont suscité
de grands espoirs pour traiter des maladies dégénératives, en particulier neurodégénéra-
tives. En 1998, on connaissait mal les cellules souches adultes qui semblaient difficiles à
produire en quantité suffisante en vue d’une utilisation thérapeutique. Ce n’est plus le cas,
comme nous l’avons indiqué en réponse à M. Pierre Canlorbe. Les cellules adultes sont
pluripotentes et on sait aujourd’hui produire des cardiomyocytes à partir des cellules
souches de la moelle et des cellules souches pancréatiques viennent d’être isolées chez
l’homme. En théorie, les cellules souches embryonnaires peuvent donner naissance à tous
les tissus de l’organisme. En fait, il est difficile d’induire leur différenciation univoque 10.
A l’heure actuelle, très peu de travaux ont été publiés à propos de l’utilisation clinique des
cellules embryonnaires et fœtales. Des rats mutants incapables de produire de la myéline
ont été traités par des cellules souches embryonnaires qui ont migré dans le cerveau où
elles ont produit de la myéline 11. Des cellules souches embryonnaires ont rétabli quel-
ques mouvements chez des rats partiellement paralysés : s’ils ont pu à la suite du
traitement fléchir leurs pattes, ils demeuraient incapables de se tenir debout 12. Les essais
de traitement de la maladie de Parkinson avec des cellules fœtales humaines se sont soldés
par des échecs 13. Seules les cellules souches adultes peuvent être induites à se différencier
vers un type cellulaire défini. Des cellules souches mésenchymateuses implantées dans le
myocarde se sont différenciées en cardiomyocytes, ainsi que l’a évoqué M. Jacques-Louis
Binet. Des cellules souches pancréatiques de souris normales transplantées chez des
souris atteintes de diabète insulino-dépendant, ont amélioré leur condition 14. Chez
l’homme, les cellules souches adultes ont été utilisées avec succès pour le traitement de
l’ostéogenèse imparfaite 15. Enfin, il faut noter que la capacité à se diviser sans fin des
cellules souches embryonnaires, qui est apparue d’abord comme un avantage, peut
constituer un danger. Si quelques cellules non différenciées, qui ont donc gardé toute leur
capacité de prolifération, contaminent le transplant de cellules différenciées, leur proli-

8. T J.A., I-E J., S S.S.,WM.A et al. — Embryonic stem cell
lines derived from human blastocysts. Science, 1998, 282, 1145-1147.

9. S M.J., A J., L J.W., et al. — Derivation of pluripotent stem cells
from cultured human primordial stem cells. Proc. Natle Acad. Sci. USA, 1998, 95, 13726-13731.

10. SM., Y O., I-E J.,M D.A., B N. — Effect of
eight growth factors on the differentiation of cells derived form embryonic stem cells. Proc. Natle
Acad. Sci. USA, 2000, 97, 11307-11312.

11. B O., J K.N., L R.D., K K., C K., W O.D., D
J.D., M K R.D. — Embryonic stem cell-derived glia precursors : a source of myelinating
transplants. Science, 1999, 285, 754-756.

12. SK.— Embryonic stem cells to remyelitnate injured rat spinal cord neurons. Lancet, 2000,
335, 1890.

13. F C.R., G P.E, B R.E., T W.Y. et al. — Transplantation of embryonic
dopamine neurons for severe Parkinson’s disease. N. Engl. J. Med., 2001, 344, 710-9.

14. R V., M M., A K.E., S D.A., P A.B et al. — Reversal of insulin-
dependent diabetes using islets generated in vitro from pancreatic stem cells. Nature Medicine,
2000, 6, 278-282.

15. H E.M., P D.J., F L.A., K W.W., G P.L. et al. —
Transplantability and therapeutic effects of bone-marrow derived mesenchymal stem cells in
children witch osteogenesis imperfecta. Nature Medicine, 1999, 5, 309-31.
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fération peut conduire au développement de tumeurs. La prolifération incontrôlée des
cellules souches embryonnaires comporte de plus grands risques que celui du rejet qui a
motivé l’adoption du clonage thérapeutique par le gouvernement anglais. En fait, il
semble que les cellules souches obéissent à des lois de transplantation différentes des
autres cellules. Nous avons vu, dans le film projeté, que seules les cellules souches
normales sont reconnues et détruites par les lymphocytes T phagiques qu’elles ont
activés. Depuis 1999, des progrès très rapides ont été réalisés dans la connaissance des
cellules souches adultes et de leur régulation par les lymphocytes T phagiques. Il en
résulte que l’utilisation de cellules souches adultes présente actuellement des avantages
majeurs sur le clonage thérapeutique.

M. François DARNIS

Pensez-vous qu’il y ait une relation entre ce processus de destruction et certaines maladies
auto-immunes ?

Oui, car l’expression aberrante des molécules du système majeur d’histocompatibilité de
classe II chez des cellules qui normalement ne les expriment pas constitutivement,
pourrait conduire à l’activation excessive des lymphocytes T phagiques. De fait, les
lymphocytes CD4+ ont été impliqués dans des maladies auto-immunes telles que les
encéphalopathies allergiques expérimentales.

M. Gabriel BLANCHER

Le nombre de cellules souches pluripotentes présentes dans le sang circulant varie-t-il selon
l’âge du sujet ?

Le nombre de cellules souches pluripotentes présentes dans le sang circulant ne semble
pas varier en fonction de l’âge du sujet. En effet, chez la plupart des individus normaux,
il y en a très peu et ce sont des cellules quiescentes. Quelques cycles de division peuvent
être obtenus en ajoutant au milieu le surnageant de lymphocytes T activés. Chez quelques
individus normaux, la cellule souche est présente en un peu plus grand nombre et se
divise spontanément, sans ajout de surnageant de lymphocytes T activés. Nous l’avons
observé chez des individus de 25 ans comme de 60 ans, en nombre limité il est vrai. Nos
études ne comportaient pas de sujets normaux de plus de 60 ans. En revanche, l’activité
des lymphocytes T phagiques est susceptible de diminuer avec l’âge. Le phénomène
« d’immunosénescence » affecte surtout les lymphocytes-T 16, 17.

16. PG.,WW.,AM., EA.— T cell immunosenescence in vitro and in
vivo. Ex. Gerontol., 1999, 34, 419-429.

17. CB.,AG.N.— Ageing and T-cell-mediated immunity. Mech. Ageing. Dev.,
1999, 108, 801-808.
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Réflexions sur quelques erreurs méthodologiques
communes dans l’évaluation des médicaments.
Dix ans d’expérience à la Commission d’autorisation
de mise sur le marché

Some most common methodological errors
in clinical drug evaluation

Gilles BOUVENOT *

RÉSUMÉ

Une « surveillance méthodologique » d’une dizaine d’années à la Commission d’autorisa-
tion de mise sur le marché a permis de relever les imperfections ou erreurs méthodologiques
les plus fréquentes dans les dossiers cliniques d’enregistrement, en particulier dans le
domaine de l’évaluation du médicament en rhumatologie : des essais de taille et de puissance
statistique insuffisantes, une détermination de la dose optimale manquant de rigueur,
l’importance du bruit de fond dû aux traitements associés, le choix d’un comparateur et
d’une unité statistique parfois discutable, l’usage abusif de critères intermédiaires et, dans la
présentation des résultats, une importance excessive donnée à l’analyse per protocole, une
insuffisance de prise en compte de la quantité de l’effet, des revendications abusives
d’équivalence et des analyses en sous-groupes non convaincantes.

M- : É . É .M.

SUMMARY

A ten year experience at the national french marketing authorization committee has
permitted to notice the most commonly methodological errors in the field of clinical research
and, particularly, in the dossiers for drug approval : a frequent insufficient sample size
resulting in lack of statistical power, an unsatisfactory optimal dosing research, a misuse of
the so-called surrogate markers, an erroneous opinion about the meaning of the p value, an
abusive claim for equivalence in non significant superiority trials, a misuse of unajusted
multiple comparisons and too much confidence in subgroup analysis results.

K- (Index Medicus) : E . D .M.

* Vice-président de la Commission d’autorisation de mise sur le marché.

Tirés-à-part : Professeur Gilles B, Laboratoire de Thérapeutique. Faculté de Médecine de
Marseille — 13285 Marseille cedex 5.
Article reçu le 20 juin 2000, accepté le 9 octobre 2000.
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Dans le champ de la recherche clinique, l’évaluation des nouveaux médicaments fait
figure de modèle pour la rigueur méthodologique et la qualité de la réalisation. Pour
ne parler que du développement clinique, promoteurs, méthodologistes, biostatisti-
ciens, investigateurs, cliniciens travaillent ensemble à des projets dont la mise en
œuvre, dans le respect des règles strictes et communément admises, permet de mettre
sur le marché des produits fiables tant du point de vue de l’efficacité que de la
sécurité d’emploi.

Pourtant, c’est une règle générale que les dossiers présentent des imperfections ou
des faiblesses sur lesquelles les méthodologistes de la commission chargée d’exami-
ner les dossiers d’enregistrement attirent régulièrement l’attention. Car les dossiers
exempts de faiblesse méthodologique constituent une exception. Il est, à ce propos,
difficile d’imputer à ces imperfections tel pourcentage d’avis défavorables prononcés
à l’encontre des dossiers soumis car, ce qui est pris en compte par la commission
d’AMM pour rendre ses avis, c’est, plus globalement, l’appréciation du rapport
bénéfices/risques des produits. Toutefois, l’insuffisance méthodologique d’un dos-
sier ne manque jamais de faire douter de l’efficacité du produit ou, à tout le moins,
de l’importance de la quantité d’effet annoncée. Le propos qui suit concerne dix ans
d’expérience à la Commission française d’autorisation de mise sur le marché dans le
domaine de la rhumatologie.

Le rôle d’un méthodologiste est de s’assurer, lorsqu’il entreprend la lecture critique
d’un compte rendu d’essai, de la fiabilité des résultats, autrement dit de la minimi-
sation des biais.

Trois exigences [1] paraissent devoir être respectées à cet égard :

— l’effectif des patients doit permettre à l’essai d’avoir une puissance statistique
suffisante ;

— l’analyse principale doit concerner l’ensemble des inclus afin de ne pas porter
atteinte à la comparabilité initiale résultant du tirage au sort de l’attribution des
traitements ;

— les hypothèses de l’étude (supériorité, équivalence, non infériorité du produit
testé...) doivent avoir été spécifiées à l’avance, afin que le choix du plan expéri-
mental et les principes méthodologiques à mettre en œuvre soient parfaitement
appropriés.

Bien entendu, un préalable essentiel est la qualité des données produites.

La taille de l’essai et la puissance statistique

Trop nombreux ont été, dans la décennie écoulée, les essais dont la taille insuffisante
(ou l’hétérogénéité des patients inclus, ou l’insuffisante caractérisation du contexte
pathologique) n’a pas permis, faute de la puissance statistique nécessaire, de mettre
en évidence la différence escomptée entre les deux produits comparés. Dans ces
conditions, on a vu trop souvent les promoteurs de ces essais prétendre de manière
abusive à l’équivalence. Car ne pas mettre en évidence, dans un essai de supériorité,
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de différence entre les effets de deux traitements ne signifie pas pour autant qu’ils
sont équivalents. Ils peuvent aussi bien ne pas l’être en raison du risque statistique
beta, qui est de conclure à tort à une absence de différence alors qu’une différence
existe réellement. C’est pour se prémunir contre ce risque qu’il convient, avant de
réaliser tout essai, de calculer le nombre de sujets nécessaires garantissant que la
puissance statistique de l’étude sera suffisante. Ainsi évite-t-on, par la même occa-
sion, de mettre en œuvre des essais inutiles dont les conclusions ne sont pas fiables et
qui ne sont donc pas justifiés du point de vue de l’éthique [2].

Le choix de la meilleure dose

C’est généralement le point faible des dossiers d’enregistrement, particulièrement
dans les cas d’essais de longue durée. L’évaluation des traitements de l’ostéoporose
ou des chondroprotecteurs dans l’arthrose requiert, par exemple, des essais de deux
à trois ans et ne permet donc pas d’individualiser des essais de phase 2 (de détermi-
nation de la dose optimale) et des essais de phase 3 de mise en œuvre de cette dose
pour juger au mieux de l’effet thérapeutique. Il en résulte un télescopage des phases
2 et 3, si bien que rien n’autorise à affirmer que la dose ultérieurement conseillée en
pratique quotidienne est la meilleure [2]. De même, la dose optimale (minimale
efficace) de certains AINS destinés au traitement symptomatique de l’arthrose du
sujet âgé, n’a pas toujours été rigoureusement établie, pour une optimisation du
rapport bénéfice/risque chez ces patients fragiles.

Le problème des traitements associés

Dans un essai, l’idéal voudrait que l’on teste isolément le produit à l’étude, en dehors
de tout bruit de fond. Or c’est loin d’être toujours possible, et le bruit de fond de
certains traitements concomitants ou associés obligatoires est assourdissant. C’est,
par exemple, le cas de l’évaluation d’un nouvel AINS chez des patientes atteintes de
polyarthrite rhumatoïde traitées en permanence par méthotrexate ou par un autre
traitement de fond, comme celui de l’évaluation d’un nouvel anti-ostéoporotique
chez des patientes recevant également du calcium et de la vitamine D. Il en résulte,
dans ces conditions, une difficulté accrue à prouver l’efficacité du produit testé et,
dans un contexte aussi peu discriminant, une propension des promoteurs à reven-
diquer l’équivalence.

Le choix du comparateur

La comparaison du nouveau produit au produit de référence devant être la plus
honnête possible, il faudra prendre garde à ce que chacun des deux traitements soit
donné à sa posologie optimale. Il ne serait en effet pas raisonnable de comparer un
nouvel AINS à un produit de référence donné à une dose suboptimale, avec
l’arrière-pensée d’être ainsi mieux à même de démontrer l’efficacité, ni de se com-
parer délibérément au médicament le plus mal toléré de sa classe pour mettre en
exergue une meilleure tolérance. Le comparateur [1] doit donc être un médicament
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éprouvé, largement utilisé, théoriquement le meilleur traitement disponible. Ce n’est
malheureusement pas toujours le cas.

L’unité statistique

Dans un essai clinique, l’unité statistique doit être le patient. L’évaluation d’un
AINS, par exemple, ne saurait prendre en compte, isolément, chacune des articula-
tions touchées. D’une part parce qu’un médicament actif sur une articulation est
supposé l’être sur les autres ; d’autre part parce que les méthodes statistiques
utilisées pour l’analyse des résultats ne sont valides qu’en cas d’indépendance des
observations. Les présentations de résultats du type « nombre d’articulations amé-
liorées et non améliorées par un produit » ne sont donc pas recevables [3]. Elles sont
heureusement de moins en moins fréquentes dans les dossiers. L’utilisation d’indices
articulaires combinant chez un même malade le nombre d’articulations touchées et
l’intensité de l’atteinte permet de résoudre le problème. Dans le même ordre d’idées,
il est impératif que l’activité d’un traitement de l’ostéoporose post-ménopausique se
juge sur le nombre de patientes ayant présenté une ou plusieurs nouvelles fractures
vertébrales pendant la durée de l’essai, et non sur le nombre de nouvelles fractures
vertébrales, quoique certaines firmes continuent encore à produire ce type de
résultats.

Usage de pseudo-critères de substitution

L’évaluation du rapport bénéfice/risque des candidats-médicaments ne devrait se
fonder que sur des critères cliniques tels que la morbidité, la qualité de vie, la
mortalité, seuls pertinents pour juger de l’état de santé des malades. Mais, en
pratique, une telle évaluation clinique est difficile à réaliser, en particulier lorsque
l’essai doit prendre en compte un événement dont le taux de survenue, peu fréquent,
impose de suivre un nombre très élevé de patients sur une très longue période, ce qui
est incompatible avec un développement rapide et une mise à disposition précoce du
nouveau produit pour les malades. On a donc pris l’habitude de se satisfaire de
critères intermédiaires d’obtention plus rapide, considérés comme pouvant être
substitués aux critères cliniques parce qu’ils leur sont corrélés, qui ont une valeur
prédictive et peuvent même, dans une certaine mesure, quantifier le bénéfice clinique
attendu à partir de leur propre variation sous traitement. Cependant, nombre de ces
prétendus critères de substitution n’ont pas fait leur preuve et ont dû être abandon-
nés. Les méthodologistes les considèrent à juste titre avec beaucoup de suspicion et
rappellent, par exemple, que la densité minérale osseuse — sur laquelle ont été
fondées les évaluations des sels de fluor, des calcitonines et de certains biphospho-
nates — ne peut plus être actuellement considérée comme un critère de substitution
fiable de la survenue des fractures osseuses [2]. Le recours à des pseudo-critères de
substitution n’est qu’une solution de facilité, dangereuse pour les industriels du
médicament comme pour les investigateurs dans leur course au développement et à
la publication.
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L’analyse principale des essais

Deux types d’analyse sont proposés après la fin de l’essai. L’analyse dite en intention
de traiter (ITT), qui porte sur l’ensemble des sujets randomisés selon le traitement
attribué par le sort indépendamment de l’existence ou non de violations au proto-
cole, et l’analyse dite per protocole (PP) qui ne concerne, par exemple, que les
patients bons observants du protocole. L’analyse en ITT crée de la frustration [3-4]
car il ne semble, à première vue, ni logique ni légitime de juger l’efficacité d’un
traitement chez des patients qui ne l’ont pas bien pris ou même qui ne l’ont pas pris
du tout, mais elle minimise les biais et constitue par ailleurs le fondement nécessaire
à la réalisation des tests statistiques. Elle doit donc être considérée comme l’analyse
principale sur laquelle nous nous déterminons. Trop souvent les firmes pharmaceu-
tiques privilégient l’analyse PP qui favorise abusivement la mise en évidence de
l’efficacité du produit testé. Cette analyse réduit non seulement la taille de l’effectif
des patients préalablement calculée pour assurer la puissance voulue, mais surtout
détruit la comparabilité initiale des groupes due à la randomisation. Elle ne peut être
que biaisée [5]. Une dérive observée récemment dans certains dossiers d’enregistre-
ment résulte d’un dévoiement des définitions des deux types d’analyse et de la
présentation, sous l’appellation officielle d’analyse en ITT, de ce qui n’est en fait
qu’une analyse per protocole déguisée.

Le seuil de signification et la quantité de l’effet

Un certain nombre de promoteurs et d’investigateurs confondent encore la valeur de
« p » avec celle de l’intensité de l’effet thérapeutique d’un médicament. Or « p » est
seulement la probabilité que le hasard ait permis d’observer une différence aussi
grande que celle constatée entre les résultats des deux traitements comparés si, dans
la réalité, ces deux traitements ne diffèrent pas. C’est donc une erreur de croire que
plus la valeur de « p » est petite, plus le produit est efficace. En pratique, il suffirait
d’augmenter l’effectif des patients recrutés pour diminuer « p », sans que cela ait,
bien entendu, la moindre incidence sur l’efficacité des traitements. Une autre erreur
plus commune du chercheur clinicien est d’être obnubilé par la valeur de « p », sans
se représenter concrètement la signification clinique de l’effet observé qui, bien que
statistiquement significatif, peut être cliniquement insignifiant.

Les vraies et les fausses équivalences

En recherche clinique, le mélange des genres est délétère. Un essai de supériorité est
destiné à montrer une différence, par exemple entre un nouveau produit et son
placebo. Un essai d’équivalence ou de non infériorité est destiné à montrer que le
produit no 2 est équivalent au produit no 1 ou, du moins, qu’il ne lui est pas inférieur.
Dans le cas d’une comparaison à une référence validée, on peut ainsi prouver
l’efficacité d’un nouveau médicament. Dans un essai de supériorité, on n’est nulle-
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ment autorisé, si aucune différence n’est mise en évidence entre les deux produits, à
conclure à l’équivalence [6-7]. Nombreux sont ceux qui se sont cru autorisés à tirer
de telles conclusions abusives au cours de la décennie écoulée. Un effectif plus
important de patients aurait pu en effet prouver que le nouveau produit, loin d’être
équivalent à l’ancien, lui était inférieur.

Un apport majeur des essais d’équivalence (dont la mise en application est récente)
à l’évaluation clinique est qu’ils obligent le clinicien à réfléchir à la notion de
quantité d’effet. Car ils lui imposent de définir, dans tous les domaines, la zone
d’équivalence clinique de deux traitements, à savoir une zone bornée par la plus
grande différence entre ces traitements qui soit dépourvue d’intérêt clinique. Aussi,
dès lors qu’une équivalence clinique a été consensuellement définie dans un domaine
particulier, il faut en tenir le plus grand compte lorsqu’on décide de reconnaître à tel
ou tel produit une supériorité par rapport à un autre. La quantité d’effet attendu
d’un médicament efficace devra donc, par définition, sortir des limites de l’intervalle
d’équivalence [8-10].

Comparaisons multiples

L’abus des comparaisons multiples est un autre travers à stigmatiser [3]. Idéalement,
une hypothèse est testée dans un essai par un seul test statistique. Cependant, il
arrive fréquemment qu’un traitement doive être évalué sur plusieurs variables
explorant chacune un aspect particulier de la maladie à traiter. Or la multiplicité des
variables — généralement non indépendantes — et la répétition de leur mesure dans
le temps augmentent la probabilité d’observer à tort une différence. C’est pourquoi
des précautions doivent être prises qui garantissent la fiabilité des résultats. D’abord
le choix a priori de la variable principale au regard des variables secondaires ou
accessoires ; d’autre part un ajustement rigoureux du seuil de significativité. Si l’on
admet qu’il faille juger un traitement de la polyarthrite rhumatoïde sur ses effets sur
la douleur, mais aussi sur l’inflammation et la raideur articulaires, l’état fonctionnel
du patient, son jugement global, sa qualité de vie... il importe de bien spécifier a
priori les règles du jeu et de ne pas choisir ni changer le critère principal d’évaluation
après avoir pris connaissance des données, comme on le voit encore faire quelque-
fois.

Les analyses en sous-groupes

Une des erreurs méthodologiques les plus pernicieuses est certainement, lorsque
l’analyse de l’essai n’est pas globalement significative, de faire appel à l’analyse d’un
sous-groupe constitué a posteriori, naïvement ou pour le besoin de la cause [1,
11-13]. Car, lorsque la constitution d’un sous-groupe ne résulte pas d’une stratifi-
cation du tirage au sort, la comparabilité initiale apportée par la randomisation est,
par définition, compromise. Aussi, bien que l’analyse d’un sous-groupe puisse
parfois constituer un mode d’exploration séduisant pour l’esprit, elle doit néan-
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moins être considérée comme potentiellement biaisée. Elle ne saurait être prise en
compte autrement que comme une piste intéressante permettant de planifier des
études ultérieures, dont les conclusions pourront alors être éventuellement convain-
cantes. Qu’une analyse en sous-groupe, portant donc sur un effectif plus réduit que
prévu et par ailleurs planifiée sur un échantillon de patients sélectionnés sur des
caractéristiques pouvant à elles seules rendre compte des résultats observés, ne doive
pas être considérée comme conclusive est parfois difficile à expliquer aux investiga-
teurs. En particulier quand il s’agit d’un sous-groupe d’individualisation apparem-
ment légitime comme celui des patients les plus âgés d’un essai ou, par exemple dans
le cadre de l’ostéoporose, celui des patientes les plus gravement atteintes, à densité
minérale osseuse la plus basse (mais comment les définir après coup ?). Mais,
l’exemple donné par Collins [14] du caractère absurde et dangereux de certaines
analyses en sous-groupe permet de faire justice de cette prétendue pertinence : la
prise en compte dans l’essai ISIS-1, portant sur 16 000 patients suspects d’infarctus
du myocarde, du signe zodiacal comme facteur pronostique, semble indiquer une
protection particulière pour les natifs du Scorpion.

La mise en application, depuis quelques années, des procédures européennes d’enre-
gistrement des médicaments (procédure centralisée et procédure de reconnaissance
mutuelle), de même que la publication par l’Agence Européenne (EMEA) et par
l’International Conference on Harmonisation de notes et recommandations tou-
chant aux principes statistiques des essais cliniques [1] que nul n’est plus censé
ignorer, ont grandement contribué à améliorer le niveau méthodologique de ce type
d’évaluation. Mais il reste à bien faire comprendre, au-delà de la présentation
formelle des dossiers, les concepts sous-jacents, afin que les pratiques ne soient pas
vides de sens. C’est le combat permanent des méthodologistes.
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DISCUSSION

M. Louis AUQUIER

Qu’en est-il de l’effet Hawthorne ?

Il s’agissait de savoir, il y a quelques décennies aux États-Unis, si la luminosité avait de
l’influence sur la productivité d’ouvriers travaillant dans une usine. Un groupe d’ouvriers
a donc bénéficié d’une luminosité accrue, la luminosité habituelle ayant été conservée
pour l’autre groupe. Les résultats ont montré que la productivité avait augmenté dans les
deux groupes : la cause en était que tous les ouvriers ayant participé à cette étude s’étaient
sentis observés et avaient accru leur effort.

M. Jean-Paul GIROUD

En dehors des imperfections ou erreurs méthodologiques des dossiers de pharmacologie
clinique, comment peut-ton expliquer l’apparition sur le marché de médicaments dont
l’efficacité clinique réelle n’a jamais été démontrée et ne le sera sans doute jamais ? Dans le
cadre des médicaments utilisés en rhumatologie, pourriez-vous nous donner votre sentiment
sur les critères utilisés pour définir les médicaments de l’arthrose ?

La présence actuelle sur le marché de médicaments dont l’efficacité est faible, voire
douteuse, s’explique par le fait qu’il s’agit presque toujours de médicaments anciens. Ces
médicaments ont été mis sur le marché il y a longtemps, à une époque de moindre rigueur
méthodologique et de moindres exigences en matière d’évaluation. Doit-on pour autant
les retirer du marché ? Avant de prendre toute décision à ce sujet, il faut d’abord
s’interroger sur leur sécurité d’emploi et leur utilité pratique, dans le cadre, par exemple,
de la prise en charge d’affections bénignes, et en gardant à l’esprit l’idée que la suppres-
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sion de ces médicaments anodins induirait peut-être un accroissement du recours à des
médicaments plus dangereux. Dans le même ordre d’idées, on ne peut s’empêcher de
penser que certains anti-arthrosiques permettent peut-être d’éviter un emploi abusif et
pérenne d’anti-inflammatoires non stéroïdiens chez des sujets âgés à risque.

M. Patrice QUENEAU

Vous avez rappelé à juste titre un certain nombre des biais pouvant conduire à des
conclusions fausses en matière de recherche de la nécessaire vérité thérapeutique chez les
malades. Pour revenir sur un de vos exemples, la fausse efficacité des sels de fluor comme
prévention et comme traitement de l’ostéoporose, comment expliquer que pendant plus
d’une décennie, cette fausse-vérité ait pu rester vérité au plan international, alors même
qu’elle reposait sur les seuls pseudo-critères de substitution que vous avez critiqués très
légitimement ? Et comment expliquer que des publications internationales réitérées dans les
revues à impact factor élevé, doublées de méta-analyses réputées exigeantes, n’aient pu
conduire à déceler plus tôt cette erreur doublement grave concernant l’inefficacité des sels de
fluor et a fortiori leur dangerosité ?

Le contexte scientifique est en perpétuelle évolution, et avec lui, le choix évolutif des
critères d’évaluation les plus appropriés pour juger de l’efficacité des candidats-
médicaments. A l’époque où les sels de fluor ont obtenu l’enregistrement dans certains
pays, on privilégiait la densité minérale osseuse et les mesures purement quantitatives
comme critère de jugement d’efficacité des traitements de l’ostéoporose. Ultérieurement,
les conceptions ont changé, la qualité de l’architecture osseuse est apparue comme un
facteur également important de sa résistance mécanique, dans le même temps qu’appa-
raissaient d’autres classes thérapeutiques plus efficaces sur le critère clinique « fracture »
jugé plus pertinent que le critère de substitution « densité minérale osseuse ». La sécurité
d’emploi d’un produit n’est réellement bien connue qu’après qu’un effectif très impor-
tant de malades y ait été exposé. Le petit nombre des patients inclus dans les essais
cliniques pré-AMM ne permet pas d’en avoir une estimation très précise. Par ailleurs, les
thérapeutes savent bien que la vérité thérapeutique est toujours provisoire...

M. Jean-Baptiste PAOLAGGI

Comment peut-on avoir accès aux publications de la littérature grise ? Comment sont
définis exactement les critères de diagnostic et de surveillance puisqu’il y a souvent des
changements de paradigme ? Y a-t-il un moyen de déterminer les frontières entre erreurs,
conduite négligente, et fraude ?

L’existence d’une littérature grise et du biais de publication est un problème majeur pour
la mise en place concrète de ce que l’on appelle la médecine fondée sur les preuves et que
les anglo-saxons appellent « Evidence-based medicine ». Les spécialistes de la méta-
analyse traquent ce genre de littérature, mais il n’est jamais certain que leur quête de
données soit exhaustive. Un des problèmes majeurs que vous soulevez concerne la
validité des résultats publiés dans la grande littérature médicale internationale. Ni
l’éditeur, ni les relecteurs choisis par l’éditeur avant d’autoriser la publication ne sont à
même de s’assurer de la fiabilité des données. Seules les agences d’enregistrement ayant
pouvoir d’inspection peuvent mettre en évidence des négligences plus ou moins coupa-
bles ou même des fraudes, dont les conséquences sont susceptibles d’invalider les résul-
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tats de l’étude présentée. Quelques exemples de situations de ce type se sont produits ces
dernières années. A titre personnel, je ne sais même pas si le directeur d’une agence
d’évaluation a le droit de prendre l’initiative d’informer un éditeur de revue que telle
étude publiée dans ses colonnes a été inspectée et ne présente pas les caractères requis
d’honnêteté et de régularité. Il faut ajouter que, d’une manière générale, les essais
émanant de l’industrie pharmaceutique sont de meilleure qualité que ceux réalisés dans
le cadre d’un artisanat de la recherche, disposant de peu de moyens.
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Le rôle possible de la glande pinéale
dans la pathogénie de la scoliose idiopathique.
Études expérimentales et cliniques

Possible role of pineal gland
in pathogenesis of idiopathic scoliosis.
Experimental and clinical studies

Jean DUBOUSSET *, Masafumi MACHIDA **

RÉSUMÉ

Conscients de son importance et vérifiant la découverte de Marie-Jeanne Thillard qui, en
1959, constate que la pinéalectomie est suivie chez le jeune poussin de l’apparition de
déformations vertébrales, les auteurs démontrent dans une deuxième série d’expériences que
l’injection à doses différentes de mélatonine, faite un même temps que l’exérèse de l’épi-
physe, permet de limiter et même de prévenir ces déformations. Il est aussi démontré que
chez le rat pinéalectomisé, la scoliose n’apparaît que si cet animal a été contraint à la bipédie
par une excision précoce de ses membres antérieurs. Il est constaté enfin, dans la scoliose
humaine progressive, un abaissement du taux nycthéméral de mélatonine plasmatique.
Cette notion est à rapprocher de la constatation d’autres auteurs que la calmoduline
plaquettaire, physiologiquement modulée par la mélatonine, est augmentée chez les enfants
atteints de scoliose progressive. Un désordre génétique des neurotransmetteurs, d’origine
neuro-hormonale, pourrait être responsable dans la condition de verticalité bipédique, du
déséquilibre neuromusculaire à l’origine de la scoliose humaine.

M- : S. É (). M.

SUMMARY

The unexpected finding in 1959 by Marie-Jeanne Thillard that pinealectomy in young
chickens gives way to spinal deformities was confirmed by the authors. In another experi-
ment they found that injected melatonine to the chick at adequate dose and at the same time
as surgery, lessen or even totally prevents the occurrence of deformities. On the other hand,
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at too low dose or delayed after pinealectomy melatonine injection, may not prevent the
deformity which will be persisting or even increasing. In a subsequent series of experiments
on the rat, pinealectomy results in decreasing the plasmatic amount of melatonine as well as
giving way to spinal deformities. The nature of these deformities observed here is dependant
on the stature between of the animal. The normal quadrupede rat develops after pinealec-
tomy a standard scoliosis. Inversely the scoliotic deformity occurs when the animal has been
forced to a bipede condition, which may be achieved by removing its forelimbs when baby,
then forcing it to stand and remain in erect posture by high enough feeding. Melatonine de-
pressing and erect position are in two conditions, when associated, likely to give way to
experimental scoliosis. In human, a low nycthemeral level of plasmatic melatonine is
correlated with progressive scoliosis. The level of platelets calmoduline, when is normally
modulated by melatonine, has been proved by Kindsfater to be increased in progressive
scoliosis. Then raises the hypothesis that human idiopathic scoliosis may be due to an
inherited disorder of neuro-transmitters from neuro-hormonal origin, associated with bipe-
dal condition, where an horizontal localized neuro-muscular imbalance starts and produces
the scoliotic deformity of the fibro-elastic and bony structures axial spinal pilar.

K- (Index Medicus) : S. P . M.

La découverte fortuite par Marie-Jeanne Thillard, en 1959 [6], de l’apparition de
déformations de la colonne vertébrale chez le poussin épiphysectomisé à l’âge de 2 à
4 jours avait été longtemps oubliée, bien que rapportée à cette époque dans les
comptes rendus de l’association des anatomistes. Nous avons étudié à nouveau cette
expérimentation dès 1982, puis refait personnellement les expériences en 1987 et
depuis 1990 en collaboration avec le docteur Machida de Tokyo, d’une part chez le
poussin que l’on peut assimiler à un oiseau bipède, d’autre part chez les rats qui sont
des mammifères quadrupèdes. Enfin nous avons commencé à mesurer chez les
enfants scoliotiques les neuro-hormones en relation avec cette glande. Ce sont les
résultats de ces études que nous nous proposons de présenter dans cette synthèse.

MATÉRIEL, MÉTHODE ET RÉSULTATS

Expérimentation chez le poussin

Ayant constaté l’existence de déviations droites et gauches sur les spécimens de
l’expérience initiale que nous avions pu retrouver dans son laboratoire, nous avons
demandé en 1982 à l’initiatrice, Marie Jeanne Thillard elle-même, de faire une étude
des coupes histologiques des cerveaux de poussins épiphysectomisés selon qu’ils
présentaient une scoliose à convexité droite ou gauche, ce qui n’avait pas été
remarqué lors de l’expérimentation initiale. Cette étude a pu être effectuée sur 30
spécimens scoliotiques où les 30 coupes des cerveaux correspondant ont pu être
parfaitement corrélées. Une relation croisée entre côté de lésion cérébrale prédomi-
nante sur le toit du 3ème ventricule et côté de la convexité scoliotique a pu être
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démontrée dans 28 cas sur 30. Dans les 2 derniers cas, la lésion cérébrale a été
considérée comme bilatérale [2].

En 1987 lors d’une année sabbatique d’études et de recherches aux États-Unis, à
l’université de Miami, nous avons démontré sur 78 cas de poulets mâles épiphysec-
tomisés entre 1 et 6 jours, dont 58 ont survécu, que l’expérience initiale était parfaite-
ment reproductible (Fig. 1) puisque 82 % des poussins ont développé une scoliose
avec torsion rachidienne tout à fait similaire à la torsion observée dans la scoliose
idiopathique humaine. D’autre part, sur 8 cas de poussins femelle épiphysectomisés,
les 8 ont développé une scoliose. Aucun des cas témoins, 28 mâles et 2 femelles, n’a
développé de scoliose. Enfin au cours de cette même expérimentation, nous avons
testé la transmission des potentiels évoqués somesthésiques après stimulation du nerf
tibial postérieur sur 20 de ces animaux d’expérience. Les 11 cas scoliotiques utili-
sables ont démontré une latence dans la transmission droite/gauche au niveau du
cerveau par rapport aux animaux témoins, où aucune latence n’était observée.

En 1990, les expérimentations sont poursuivies au Japon par le docteur Machida
(avec lequel nous restons en relation constante). Elles retrouvent la même reproduc-
tibilité de la méthode et nous décidons de réimplanter la glande pinéale dans les
muscles de l’abdomen après l’avoir extraite du cerveau chez le poussin. Nous
observons alors que sur 30 cas de pinéalectomie avec réimplantation, seulement 3
ont développé une scoliose (soit 10 %) contre plus de 95 % des cas où la réimplan-
tation n’était pas effectuée après la pinéalectomie.

Bien évidemment l’étape suivante a consisté à injecter quotidiennement par voie
générale, dès le moment de la pinéalectomie, les produits excrétés par la glande
pinéale. D’une part, la sérotonine précurseur de la mélatonine où nous avons obtenu
des scolioses dans 23 cas sur 30, soit 73 %, d’autre part la mélatonine elle-même à la
dose de 100 mg/jour où il n’y a que 6 cas sur 30 où se développe une scoliose, soit
20 % [4].

L’expérimentation suivante a consisté à injecter la mélatonine, non plus dès le jour
de la pinéalectomie, mais à des dates de plus en plus retardées. On constate alors que
plus la date de l’injection de mélatonine est retardée, plus le nombre de scolioses est
élevé. Ainsi, avec 2 semaines de retard pour les injections, il n’y a que 2 scolioses sur
10 cas, mais 7 sur 10 après 3 et 4 semaines et 10 sur 10 après 5 semaines.

Il est vérifié ensuite que l’injection simultanée d’hormone de croissance accentue les
déformations rachidiennes obtenues après pinéalectomie, de manière bien corrélée
avec l’accentuation du développement de la taille des cartilages de croissance des
membres de ces poussins d’expérience par rapport aux témoins normaux.

Expérimentation chez le rat

Le but de l’expérimentation chez cet animal était de vérifier si l’on obtenait chez un
mammifère quadrupède des déformations identiques à celles obtenues chez un
oiseau bipède.
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F. 1 — Poussin pinéalectomisé à l’âge de 3 jours, il y a 3 mois. Noter la scoliose structurale avec
torsion du squelette costal, vertébral et pelvien, très voisin de ce que l’on observe dans la scoliose
idiopathique humaine.
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L’épiphysectomie a été effectuée chez 10 rats quadrupèdes. Aucun d’entre eux n’a
développé de scoliose malgré des taux sériques de mélatonine extrêmement bas,
voire nuls.

En revanche, l’épiphysectomie effectuée chez 20 rats rendus bipèdes par amputation
des membres supérieurs effectuée à l’âge de 3 semaines et accoutumance ou « dres-
sage » à la bipédie par alimentation placée de manière appropriée, a montré que la
déformation scoliotique apparaissait dans les 20 cas, alors que chez les rats bipèdes
non épiphysectomisés (5 cas), seule une déformation lordotique globale était
démontrée.

Mesures en clinique humaine

La mesure du taux nycthéméral de mélatonine et d’hormone de croissance chez les
enfants scoliotiques a été effectuée à Saint-Vincent-de-Paul en 1994. Il s’agissait de
2 enfants d’âge voisin (12 ans) porteurs d’une scoliose dont l’une déjà très évoluée
puisqu’en phase immédiatement préopératoire, mais qui était déjà réglée depuis
presque 2 ans et qui avait terminé sa poussée de croissance pubertaire. L’autre du
même âge, non réglée, était au début de sa poussée de croissance pubertaire avec une
scoliose de degré moindre, mais d’aggravation rapide. Ces mesures nycthémérales
(toutes les 3 heures, à l’abri de la lumière, mesurant le taux plasmatique en pico-
grammes par ml de plasma) a montré une courbe très nettement diminuée, en
particulier au moment du pic de sécrétion nocturne, comparée à la courbe normale
observée sur le malade porteur de la scoliose ayant terminé son évolution. Ceci était
d’ailleurs corrélé avec le taux d’hormone de croissance plus élevé aussi dans la forme
débutant sa poussée pubertaire (Fig. 2).

Ces dosages ont été effectués ensuite au Japon sur 30 scolioses idiopathiques parmi
lesquelles 18 étaient considérées stables (c’est-à-dire ne s’étant pas aggravées de plus
de 10° en un an) et 12 progressives (c’est-à-dire s’étant aggravées de plus de 10° au
cours de la dernière année), et sur 15 enfants ou adolescents du même âge, qui
n’étaient pas porteurs de scoliose. Ce groupe contrôle a montré une sécrétion
nycthémérale tout à fait normale avec, en particulier, le pic de sécrétion nocturne à
3 heures du matin. Le groupe des 18 non progressifs a montré des courbes tout à fait
voisines de cette normale. En revanche, le groupe des 12 scolioses progressives a
montré une sécrétion nycthémérale diminuée de manière tout à fait significative
(p < 0.05).

Il est aussi intéressant de constater que 2 scolioses du petit enfant (infantiles) ont eu
des dosages de mélatonine nycthémérale. Pour l’un le taux était tout à fait normal et
la scoliose s’est avérée être régressive spontanément, pour l’autre le taux était très
bas, la courbure était déjà importante et elle s’est avérée être très progressive.
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F. 2. — Mesure nycthémérale des taux plasmatiques de l’hormone de croissance et de la mélatonine
chez deux enfants scoliotiques du même âge chronologique. L’un (PAI), scoliose progressive,
montre un effondrement de la sécrétion nocturne de mélatonine. Pour l’autre (NOU), qui
présente une scoliose stable non progressive, la courbe de sécrétion est normale.
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Synthèse des résultats

On peut donc constater :

— qu’il est facile de reproduire l’expérience initiale de la pinéalectomie chez le
poussin en obtenant de 80 % à 100 % de déformation scoliotique qui miment
très bien les déformations observées en clinique humaine dans la scoliose
idiopathique ;

— que l’on peut empêcher l’apparition de ces déformations chez l’animal pinéalec-
tomisé par administration de mélatonine à dose suffisante dès le moment de la
pinéalectomie ;

— que l’administration de mélatonine effectuée avec retard après la pinéalectomie
n’empêche pas l’apparition de la scoliose, qui est d’autant plus importante que le
retard est plus grand ;

— que chez l’animal quadrupède, malgré des taux de mélatonine très bas, la
déformation scoliotique n’apparaît pas après pinéalectomie alors que chez ce
même animal rendu bipède, une lordose se développe, mais ne devient scoliose
que si l’on pratique la pinéalectomie.

Ainsi peut-on se poser la question de la relation entre bipédie, mélatonine, rachis, et
station érigée.

Enfin, qu’en pratique humaine il semble bien qu’une scoliose évolutive progressive
soit associée à une courbe nycthémérale de mélatonine plasmatique basse par
opposition à une courbe normale chez un malade scoliotique, mais qui n’est plus
progressive.

DISCUSSION

En 1982, à la suite de notre présentation initiale à la Scoliosis Research Society à
Denver du travail princeps de Marie Jeanne Thillard et les relations secondairement
exploitées entre le côté de la scoliose et le côté de la lésion cérébrale des poussins
expérimentaux et de nos premiers travaux en collaboration avec Masafumi
Machida, de nombreuses équipes ont utilisé ce modèle expérimental.

Toutes ont obtenu des déformations scoliotiques, mais avec des fréquences souvent
nettement moindres (55 % à 65 %). Peut-on incriminer un problème technique
opératoire ? Ou bien un problème de définition et de mesure de la scoliose sur animal
vivant ? Après sacrifice ? Quelles conditions ont été réalisées pour la prise de radio-
graphies ? Les travaux des autres équipes sur les quadrupèdes rats, hamsters, ont
confirmé nos propres résultats à savoir que l’on ne peut obtenir de scoliose chez ces
animaux avec une pinéalectomie. Le fait le plus important de ces travaux expérimen-
taux rapportés dans nombre de publications est que le taux plasmatique de mélato-
nine est tout aussi bas chez les poussins pinéalectomisés scoliotiques ou non
scoliotiques. Ceci démontre seulement que le taux bas de mélatonine n’est certaine-
ment pas l’unique raison de voir se développer une scoliose. Qu’en est-il de l’état
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strictement neurologique, en particulier dans la transmission thalamique droite-
gauche ? Qu’en est-il des récepteurs de la mélatonine observés au niveau de la moelle
dorsale ?

En 1994 Kindsfater [3] constatait l’existence d’une augmentation de la calmoduline
plaquettaire dans les cas de scoliose progressive de plus de 10° par an, alors que ce
taux était normal dans les groupes contrôles ou témoins lorsque la scoliose ne
progressait pas. Il démontrait aussi que ce marqueur était complètement indépen-
dant du test de Risser, qui est un test de maturation squelettique. Il est intéressant de
constater que les études actuelles ont montré que l’action de la calmoduline est en
réalité modulée et régulée par la mélatonine [1].

De sorte que dans la scoliose idiopathique, on avait une augmentation du taux de
calmoduline, mais une diminution du taux de mélatonine dans les formes progres-
sives, la calmoduline jouant le rôle de récepteur pour la mélatonine. Il n’est pas
impossible que cette action se passe par l’intermédiaire des ions calciques, qui
agiraient sur l’activation de l’actomyosine et donc indirectement sur la contraction
musculaire pouvant expliquer ce déséquilibre neuromusculaire qui peut être la cause
du démarrage scoliotique.

Ceci est d’autant plus troublant que des expérimentateurs de Hong-Kong [5] ont
isolé des récepteurs de la mélatonine dans la moelle thoracique haute et moyenne. Il
faut se rappeler aussi qu’il y a certaines scolioses dont l’étiologie paraît bien être
connue, en particulier quand elles sont associées à une syringomyélie. Ce type de
scoliose, à ce moment-là, est dû manifestement à un trouble du déséquilibre muscu-
laire qui de temps en temps peut régresser lorsqu’on a pu traiter la cause de cette
syringomyélie, en particulier un syndrome de Chiari. C’est ce qui expliquerait
pourquoi un certain nombre de scolioses parfaitement établies avec gibbosité ont pu
régresser spontanément après la disparition de la syringomyélie obtenue grâce à un
agrandissement du trou occipital et une plastie duremérienne permettant d’amélio-
rer la circulation du liquide céphalo-rachidien.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Donc, on en arrive à l’hypothèse pathogénique suivante des scolioses idiopathiques.
Il s’agirait d’un trouble probablement génétique d’origine neuro-hormonale en
relation avec la mélatonine ou l’un de ses précurseurs qui, en relation avec la bipédie,
entraînerait un déséquilibre musculaire horizontal de type torsionnel. Celui-ci se
trouvant entre la direction 3D des épaules et la direction 3D du bassin, donc vers ce
niveau jonctionnel D4 D5 qui est souvent retrouvé dans la scoliose idiopathique
thoracique. De sorte qu’aujourd’hui notre hypothèse est que la courbure d’une
scoliose idiopathique est une courbure de la colonne vertébrale, probablement un
phénomène compensatoire de maintien ou de restauration de l’équilibre sensoriel
postural consécutif à ce trouble de torsion pour conserver le meilleur équilibre
possible.
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Avec la maturation du système nerveux, si la sécrétion de mélatonine reprend
normalement et si la scoliose n’a pas atteint un degré mécanique tel que la régression
n’est plus possible, la scoliose sera résolutive. Si au contraire la déformation a atteint
un degré mécanique tel qu’elle ne peut pas revenir en arrière, la scoliose sera
progressive mécaniquement tout au long de la croissance, en particulier la poussée
pubertaire, etc... Si on a pu intervenir très jeune et corriger cette déformation avant
la fermeture du cartilage neurocentral, c’est-à-dire avant l’âge de huit ans, on
pourra, si cette maturation du système nerveux est bien survenue, obtenir des
régressions comme on l’a observé avec certaines scolioses infantiles. Au contraire, si
le déficit neuro-hormonal n’est pas corrigé, la scoliose s’aggravera mécaniquement
de manière inéluctable et aboutira aux déformations que l’on connaît et que l’on
essaye de corriger de manière symptomatique par les plâtres, les corsets, ou l’arthro-
dèse qui n’est en fait qu’un rattrapage de la conséquence, c’est-à-dire la déformation,
mais certainement pas un traitement de la cause.

C’est pourquoi nous pensons qu’il faut poursuivre ces travaux, en particulier chez
l’homme, pour essayer de répondre à ces questions :

— est-ce que le dosage de mélatonine plasmatique nycthéméral, associé à celui de
l’hormone de croissance, permet de faire la différence entre scoliose progressive
et scoliose non progressive par un seul examen biologique à la place de plusieurs
examens radiographiques successifs (ce qui se passe actuellement le plus sou-
vent) ?

— est-ce qu’un essai thérapeutique peut être justifié, par exemple en séparant les
scolioses progressives en deux groupes, l’un qui recevra 3 mg de mélatonine par
jour, l’autre qui recevra un placebo. Le traitement orthopédique symptomatique
étant le même pour chacun des deux groupes, soit rien du tout et observation,
soit corset orthopédique. Tous les malades seront suivis jusqu’en fin de crois-
sance. Ce travail est prévu pour un délai de 3 ans, au terme duquel j’espère venir
en rapporter les résultats devant l’Académie.
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DISCUSSION

M. Michel ARTHUIS

Collaborant avec Jean Dubousset depuis plus de 30 ans, je voulais souligner l’importance de
ses travaux et rappeler tout ce qu’il a fait pour les enfants atteints de scolioses idiopathiques.
Il y a longtemps que Jean Dubousset me dit que la scoliose idiopathique est d’origine
« neurologique ». Il avance aujourd’hui que l’on parviendra un jour à la prévenir par un
traitement médical. C’est une excellente annonce pour les enfants à venir et je souhaite qu’on
lui donne les moyens de poursuivre ses travaux.

Il est vrai que c’est le but poursuivi car on ne peut pas dire que d’arthrodéser 7, 8 ou plus,
niveaux normalement mobiles pour traiter chirurgicalement une scoliose, soit le traite-
ment idéal et que de conserver un organe dans la situation la plus proche possible de la
normale est un des buts essentiels de la médecine.

M. Claude-Henri CHOUARD

L’IRM permet-elle d’observer des anomalies morphologiques de la glande pinéale chez les
enfants présentant une scoliose congénitale ... ?

Je ne pense pas que ce travail ait été réalisé. On doit dire que les enfants présentant une
tumeur (pinéalome) et ayant subi l’ablation de cette glande pinéale tumorale, n’ont pas
développé de scoliose. Peut-être est-ce une question d’âge ou peut-être existe-t-il d’autre
tissu pinéal, à côté de celui tumoral, capable de sécréter de la mélatonine.

M. Jacques CAEN

L’excès de calmoduline plaquettaire dans les scolioses idiopathiques mérite d’être étudié par
Jocelyne Enouf, unité 348 de l’INSERM (Directeur, Sylviane Levy-Toledano). Les diffé-
rents canaux calciques mériteraient un plus ample inventaire.

C’est pour moi une excellente nouvelle que j’ignorais et je vais me mettre en rapport avec
elle pour voir si l’on peut poursuivre cette recherche, en France en particulier, pour les
scolioses des jeunes enfants.

M. Jean CAUCHOIX

Comment ne pas déplorer que vos recherches capitales et originales sur le mécanisme des
scolioses idiopathiques n’aient pu, faute de crédits, être réalisées en France et qu’un séjour
à Miami ait été pour cela nécessaire, alors que les applications cliniques et thérapeutiques,
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tout aussi capitales, n’aient pu trouver qu’au Japon les supports financiers nécessaires.
Qu’en est-il en France de l’attribution des crédits de recherche ? A propos du signe de Min
Mehta qui repose sur l’aspect des 12èmes côtes sur une radiographie de face et qui permet de
prévoir la nature régressive ou progressive de la scoliose, ce signe est-il en concordance avec
les éléments du pronostic que l’on peut tirer des variations de la mélatonine sérique ?

J’avais en effet par deux fois fait une demande de recherche à l’INSERM sans succès,
probablement par ce que je ne m’étais pas adressé au bon laboratoire. Pour ce qui
concerne le signe de Min Mehta qui mesure la différence entre l’angle costo-vertébral
concave et convexe et qui, s’il est inférieur à 20°, est le signe d’une forte probabilité de
régression, la concordance avec les taux de mélatonine sérique est en effet parfaite dans
les deux cas de scoliose infantile étudiés à Saint-Vincent-de-Paul.

M. Maurice MERCADIER

Quelle est le traitement que vous proposez pour agir sur une scoliose idiopathique chez une
adolescente ? Quelle place accordez-vous à l’orthopédie, au traitement biochimique, à la
prise en compte du comportement psychologique de l’adolescent ? J’ajouterai une remarque.
Elle concerne les difficultés que vous avez rencontrées pour obtenir des crédits, refusés en
France, mais octroyés sans difficulté aux États-Unis et au Japon. Pouvez-vous en expliquer
les raisons ?

Les difficultés rencontrées pour l’obtention des crédits sont probablement venues de mon
ignorance des circuits adéquats et de la bonne porte à laquelle il fallait frapper. Une fois
qu’il est décidé, le traitement, qu’il soit orthopédique ou chirurgical, doit effectivement
s’entourer de précautions psychologiques, non seulement vis-à-vis des parents, mais
surtout vis-à-vis des enfants, en particulier des jeunes filles qui veulent affirmer leur
personnalité et se détacher de l’emprise familiale. Il faut leur parler directement, parfois
en dehors des parents, car s’il n’y a pas d’adhésion parfaite au traitement orthopédique,
par plâtre ou corset par exemple, le résultat risque d’être médiocre et sera considéré
comme un échec. On peut dire qu’il n’y a pas un traitement à tout faire, ni un corset à tout
faire, et que celui-ci doit être adapté à chaque cas. Il est très important que le patient soit
parfaitement informé de la durée prévisible du traitement en fonction de la croissance
résiduelle qu’il faut savoir apprécier avec le patient lui-même. C’est dire que l’introduc-
tion d’un traitement adjuvant biochimique (actuellement en expérimentation au Japon)
devra être effectué avec toutes les précautions scientifiques et psychologiques nécessaires
s’il s’avère efficace sur cette première expérience.

M. Claude DREUX

Avez-vous étudié les cycles nycthéméraux de la sérotonine et de la mélatonine chez vos
malades, à la fois dans le sang total et les plaquettes ? Des biochimistes parisiens seraient-ils
capables de réaliser ces études ?

C’est effectivement des dosages nycthéméraux qui ont été effectués sur la plupart des
malades, avec beaucoup de précautions vis-à-vis de la lumière qui peut fausser de
manière importante les résultats, ce qui oblige à faire des prélèvements nocturnes dans
l’obscurité. Je suis bien sûr très intéressé à rencontrer les biochimistes parisiens qui
pourraient effectuer ces dosages à la fois dans le sang total et les plaquettes car nous
pourrions établir une recherche parallèle à celle effectuée au Japon, notamment sur des
enfants plus jeunes que ceux qui sont étudiés à Tokyo.
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M. Georges DAVID

A-t-on étudié l’influence sur le développement du rachis d’une perturbation des alternances
éclairement-obscurité, qui conditionnent la sécrétion circadienne de la mélatonine ?

Je ne pense pas que ce travail ait été effectué. En revanche, je dois dire qu’il est
exceptionnel de rencontrer une scoliose chez les malades atteints de cécité congénitale.

M. Patrice QUENEAU

Dans le droit fil du débat concernant les variations nycthémérales, existe-t-il des variations
circannuelles de l’évolutivité de telles scolioses iodiopathiques, qui puissent être notamment
rattachées aux variations circanuelles de la luminosité ?De même, les taux de la mélatonine
et de la calmoludine présentent-ils des variations circannuelles en relation avec la lumino-
sité, comme pourrait le faire évoquer, par exemple, l’existence de dépressions saisonnières
dont certaines sont réputées photo-sensibles ?

Je ne pense pas que ce point ait été particulièrement étudié dans l’épidémiologie des
scolioses et je n’ai pas souvenir d’une quelconque allusion à ce sujet dans tout ce que j’ai
pu lire. Par ailleurs, les découvertes relatives à l’implication de la calmoduline plaquet-
taire et de la mélatonine sérique sont trop récentes pour qu’une telle recherche ait été déjà
faite.

M. Gabriel BLANCHER

A t-on utilisé, à titre thérapeutique, des extraits totaux de la glande pinéale ?

A ma connaissance cela n’a jamais été utilisé et on ne peut affirmer, en effet, que la
mélatonine soit le seul produit de sécrétion de cette glande.
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Effecteurs humoraux et cibles cellulaires
de l’allo-rejet artériel chronique

Humoral effectors and cellular targets
of chronic-allo rejection in the arterial wall

Jean-Baptiste MICHEL *, Didier PLISSONNIER, Dominique GOMES

RÉSUMÉ

A la différence du rejet aigu, le rejet chronique d’une allogreffe artérielle ne fait pas
intervenir le passage de leucocytes issus du greffon en direction de l’hôte. Il met en jeu les
protéines du système majeur d’histocompatibilité. L’étude expérimentale conduite chez le
rat montre que le processus évolue en 3 phases : une première de reconnaissance d’histo-
incompatibilité médiée par l’endothélium du greffon, une deuxième d’agression immunolo-
gique, dépendante des anticorps, des cellules musculaires lisses allogéniques de la média
avec infiltration inflammatoire de l’adventice, une troisième cicatricielle, prolifération de
l’intima et fibrose de l’adventice.

M- : P .A.D .G,  .
A. I.

SUMMARY

Contrasting with acute rejection, chronic rejection of arterial allograft don’t involve leuko-
cyte passengers from the graft to the host. Chronic rejection involves the proteins of the
major hiscompatibility complexes. Experimental studies in rats showed that the process
evolved in three stages : a first stage of histo-incompatibility recognition mediated by the
graft endothelium, a second stage of immune antibody-dependent injury of allogenic
smooth muscle cells of the media associated with inflammatory infiltration of the adventitia,
lastly a third stage of scarring process including intimal proliferation and adventitial
fibrosis.

K- (Index Medicus) : M, , . A.C .
G,   . A. I.

* Lauréat du Prix de l’Académie nationale de médecine en 1999
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INTRODUCTION

Le rejet chronique est un phénomène complexe, qui grève le pronostic à long terme
des transplantations d’organes. Parmi les lésions histologiques observées, les lésions
vasculaires décrites sous le terme d’artériosclérose du greffon [1], et le fait qu’elles
représentent une lésion commune observée en transplantation rénale, cardiaque et
hépatique, en font une cible thérapeutique d’importance dans ce contexte [2]. Elle est
caractérisée par la présence conjointe au sein de la paroi artérielle d’une proliféra-
tion intimale concentrique qui réduit le calibre de la lumière artérielle, d’une
disparition des cellules musculaires lisses médiales et d’une infiltration inflamma-
toire de l’adventice [3].

La greffe d’aorte constitue un bon modèle d’étude du rejet artériel chronique [4, 5].
Elle est plus simple de réalisation qu’une transplantation d’organe, et permet
d’étudier de manière focale les mécanismes et les effets du rejet sur les trois tuniques
facilement identifiables de la paroi artérielle sans l’inconvénient de la présence d’un
parenchyme adjacent. La rectitude des parois rend la quantification facile. Nos
travaux antérieurs ont montré que l’allo-antigénicité de la paroi artérielle est due
exclusivement à sa composante cellulaire, la matrice extracellulaire n’étant pas
antigénique en allogreffe [6]. De ce fait, l’objectif de notre travail a été de préciser, à
travers le modèle expérimental de la greffe d’aorte chez les rats, les cibles cellulaires
du rejet artériel chronique et les effecteurs moléculaires de ce rejet chronique. Enfin
dans une dernière étape, nous avons essayé de prévenir le rejet chronique par
ensemencement endovasculaire de cellules autologues au receveur.

Une des caractéristiques du modèle est l’absence de cellules immuno-inflam-
matoires véhiculées par le greffon. Contrairement aux greffes d’organe plein, dans le
modèle de greffe vasculaire, il n’y a pas de leucocytes migrants du greffon vers l’hôte,
amenant une information immunologique directe de type « mixed lymphocyte
réaction (MLR) » du système immunitaire du donneur vers le receveur. Dans le
modèle de greffe vasculaire, la reconnaissance de l’histocomptabilité est de type
indirect nécessitant la maturation des antigènes d’histocompatibilité du donneur
par le système immunitaire du receveur (présentation indirecte). Schématiquement,
on peut opposer le rejet aigu de greffe d’intestin, où le conflit immunologique direct
entre les cellules immunocompétentes du greffon et celles de l’hôte est majeur, au
rejet chronique de greffe artérielle, où la reconnaissance par le système immunitaire
du receveur n’est qu’indirecte, retardée, progressive, d’où le caractère chronique de
ce type de rejet, correspondant à une physiopathologie propre, différente de celle du
rejet aigu.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le modèle expérimental in vivo est simple. Il consiste à greffer en position orthoto-
pique, une aorte sous-rénale (1 cm de long) provenant d’une souche pure (syngéni-
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que, monomorphe pour le système majeur d’histocompatibilité) de rat sur une autre
souche pure de rat ; les deux étant histo-incompatibles, c’est-à-dire différentes par
les haplotypes (polymorphes) de leurs systèmes d’histocompatibilité, en particulier
le MHC de classe 1 [5]. Les animaux peuvent être présensibilisés par des greffes de
peau répétées [7].

Les modèles cellulaires sont également simples. Ils consistent à mettre en culture
primaire les cellules vasculaires : cellules endothéliales, cellules musculaires lisses de
la média et de la prolifération intimale, fibroblastes de l’adventice, selon une
méthode mise au point dans notre laboratoire [8]. Les cellules peuvent être cultivées
soit à partir d’artères des donneurs, soit à partir d’artères du receveur. Ces cultures
primaires, in vitro, associées à la greffe in vivo, font l’originalité de notre démarche
expérimentale. Les autres méthodes sont classiques : préparation des sérums et des
anticorps, immunohistochimie, morphométrie quantitative des différentes couches
de la paroi, mise en évidence de l’apoptose, cytométrie en flux...

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Aspects morphologiques

Notre équipe [5] et d’autres [4] ont décrit les composantes morphologiques du rejet
chronique artériel. Chaque couche de la paroi artérielle a un comportement spéci-
fique au cours du rejet chronique :

— l’intima est caractérisée par une importante prolifération de cellules musculaires
lisses. C’est cette prolifération qui aboutira à l’obstruction des artères (artério-
sclérose du greffon) rendant compte d’une grande partie de la pathologie ren-
contrée au cours du rejet chronique ;

— la média artérielle est caractérisée par la disparition des cellules musculaires
lisses (CML), sans inflammation, respectant la matrice extracellulaire ;

— l’adventice est le siège d’un infiltrat cellulaire inflammatoire intense persistant.
A un stade tardif, l’adventice est le siège d’une fibrose de réparation.

Paradoxe de la disparition des CML de la média et de leur prolifération dans l’intima

Lors de nos premiers travaux, nous avions observé un comportement indépendant
de la disparition des cellules musculaires lisses de la média et de la prolifération
intimale, suggérant que la physiopathologie du rejet chronique pour ce qui est de la
prolifération intimale était différente de celle de la disparition des CML de la média
[5]. A l’opposé, nous observions une relation positive entre l’accumulation de
cellules immuno-inflammatoires dans l’adventice et la persistance des CML allogé-
niques du donneur dans la média [9]. Ces résultats nous ont conduits à quelques
hypothèses, qui ont guidé la poursuite de notre travail :
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— l’inflammation adventicielle et la disparition des cellules musculaires lisses de la
média témoignent de l’agression de la paroi artérielle du greffon par le système
immunitaire du receveur ;

— l’intensité de l’inflammation dans l’adventice contrastant avec l’absence de
cellules inflammatoires dans la média, suggérait que l’effecteur immunologique
de la disparition des cellules musculaires lisses de la média n’était pas de type
cellulaire ;

— le contraste entre la présence d’une prolifération musculaire lisse dans l’intima et
leur disparition de la média, suggérait une origine différente des CML de la
prolifération intimale, non rejetées au cours du temps et probablement non
antigéniques.

Évolution temporelle du rejet chronique

Dans un premier travail de caractérisation des effecteurs et des cibles du rejet
chronique, nous nous sommes attachés à décrire la chronologie des événements
cellulaires aboutissant aux aspects morphologiques sus-décrits [10]. Ce travail
d’immuno-histochimie et de morphologie cellulaires a montré que les cellules
endothéliales allogéniques du greffon, du fait de leur position à l’interface du sang
circulant, véhiculant les cellules immunocompétentes de l’hôte et de la paroi arté-
rielle, cible du rejet chronique, jouent un rôle prédominant dans la voie indirecte de
l’alloreconnaissance. Elles sont la première cible, sous forme d’une margination des
macrophages dès le 3ème jour post-greffe et une disparition totale de l’endothélium
au 15ème jour. Ces résultats ont été récemment confirmés [11]. La média, contenant
les cellules musculaires lisses, est un site relativement privilégié. La juxtaposition des
lames élastiques la rend difficilement accessible aux effecteurs immunologiques
cellulaires, ce qui en fait la cible chronique d’un rejet à médiation non cellulaire.
Nous avons mis en évidence la présence d’immunoglobulines G dans la média
suggérant une agression immune à médiation humorale de la média. La proliféra-
tion intimale apparaît progressivement, après la phase de disparition de l’endothé-
lium, de façon concomitante avec la disparition des CML de la média. Au départ la
prolifération intimale est mixte, composée de CML et de cellules inflammatoires
(essentiellement des macrophages). A un stade tardif, elle n’est plus constituée que
de CML et de fibrose témoignant d’un état de cicatrisation. Il en est de même de
l’adventice, qui après avoir été le siège d’une infiltration cellulaire inflammatoire,
essentiellement constituée de lymphocytes T helper, va évoluer vers une fibrose de
réparation extrêmement intense, quasiment acellulaire.

Ces observations nous permettent de conclure que le rejet chronique évolue en trois
phases :

— une phase afférente du greffon vers l’hôte d’alloreconnaissance indirecte initiée
par les cellules endothéliales ;

— une phase d’agression immune chronique aboutissant à la disparition des cellu-
les cibles allogéniques, en particulier des cellules musculaires lisses de la média ;
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— une phase de cicatrisation correspondant à une prolifération intimale muscu-
laire lisse et fibreuse et à une fibrose adventicielle associée à une disparition de
toutes les cellules allogéniques.

Ces résultats posaient deux questions : quelle est l’origine des cellules de la prolifé-
ration intimale ne semblant pas antigéniques ? Quels sont les effecteurs de la
disparition des cellules musculaires lisses de la média ?

Origine de la prolifération intimale

Pour répondre à ces questions, nous avons utilisé la méthode de la présensibilisation
croisée entre les deux souches, pour obtenir un titre élevé d’anticorps dirigés contre
les déterminants allogéniques portés par les cellules du donneur. Ces anticorps nous
ont permis de caractériser la provenance des CML de la prolifération intimale
tardive. Les CML de la prolifération intimale, mises en culture, sont reconnues par
les anticorps anti-receveurs et non par les anticorps anti-donneurs (cytométrie de
flux) démontrant qu’il s’agit bien là d’un processus cicatriciel, dont l’effecteur est la
cellule musculaire lisse du receveur et non celle du donneur [10]. Ces résultats relatifs
à l’origine « receveur » de la prolifération intimale ont été confirmés depuis par
d’autres équipes. Une équipe néerlandaise, en utilisant des donneuses femelles et des
receveurs mâles, a montré que les cellules de la prolifération intimale portaient le
chromosome Y prouvant qu’elles provenaient du receveur [12]. Des résultats simi-
laires ont été montrés dans les allogreffes veineuses chez l’homme [13]. Récemment,
l’équipe de Boston, en utilisant le modèle de greffe d’aorte chez la souris, et des
souris transgéniques surexprimant le gène Lac-Z codant pour la β-galactosidase
comme receveur, a montré que les cellules de la prolifération intimale se colorant en
bleu en présence du substrat chromogénique de la β-galactosidase, confirmant
l’origine receveur des cellules musculaires lisses de la prolifération intimale [14]. Ces
auteurs suggèrent en outre une origine médullaire (progéniteurs) pour une partie (10
à 20 %) des cellules musculaires lisses intimales.

Présensibilisation humorale

Ces expériences de présensibilisation ont confirmé notre concept de l’évolution du
rejet chronique en trois phases [15]. La présensibilisation, par trois greffes de peau
provenant du donneur, accélère considérablement le phénomène de rejet chronique
sans en modifier profondément la physiopathologie. L’existence d’anticorps préfor-
més, dirigés contre le MHC du donneur, supprime la phase d’afférence, raccourcit la
phase d’agression, et limite la phase de cicatrisation. Les immunoglobines préexis-
tantes s’accumulent instantanément sur les cellules endothéliales, puis rapidement
sur les cellules musculaires lisses de la média entraînant leur disparition précoce. In
fine, l’infiltration inflammatoire de l’adventice est moins intense, la cicatrice plus
précoce et plus limitée, en particulier au niveau de l’intima où la prolifération
musculaire lisse est moins abondante et mieux organisée (plus riche en élastine).

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 3, 605-613, séance du 27 mars 2001

609



Cible cellulaire de la réponse humorale

Ces anticorps nous ont permis, en outre, de caractériser la médiation humorale du
rejet allogénique des cellules musculaires lisses de la média [16]. Pour cela, les sérums
de rats receveurs, présensibilisés ou non, sont mis en présence de CML en culture
provenant du donneur. Les anticorps contenus dans le sérum du receveur reconnais-
sent le MHC de classe 1 porté par les cellules du donneur. Cette reconnaissance est
proportionnelle à la quantité d’anticorps présente dans le sérum. Elle est inhibée de
façon compétitive par des anticorps spécifiques du MHC de classe-1 (monoclo-
naux). Les immunoglobulines G éluées des greffons ont les mêmes caractéristiques.

Surtout ces anticorps entraînent la mort progressive des cellules cibles [16]. Que des
anticorps anti-MHC-1 puissent entraîner l’apoptose des cellules cibles indépen-
damment de tout autre effecteur cellulaire (macrophage) ou moléculaire (complé-
ment), avait déjà été montré dans un système d’anticorps monoclonaux (souris)
reconnaissant le MHC-1 de la lignée lymphocytaire jurkat humaine [17]. Notre
travail démontre pour la première fois que ce phénomène existe dans le cadre de
l’allogénicité. De plus, il n’est pas limité aux CML ; les anticorps anti-classe-1 sont
capables d’induire l’apoptose des cellules cibles allogéniques proportionnellement à
l’expression des molécules de classe 1 à leur surface, faisant de cet effecteur humoral
un effecteur commun au rejet chronique. Ce résultat explique la disparition progres-
sive des CML de la média et l’absence d’inflammation qui l’accompagne. Il confirme
la nature non allogénique des cellules de la prolifération intimale. Il s’accompagne
d’une baisse du taux circulant d’anticorps lors de la greffe, traduisant leur adsorp-
tion dans le tissu allogénique.

De ce fait, un traitement, sous la forme d’une association, visant à la fois la réponse
immunitaire et la prolifération intimale, est particulièrement efficace pour prévenir
le rejet chronique. C’est ce que nous avons expérimenté en associant une héparine de
bas poids moléculaire, dénuée d’effet anticoagulant, capable d’inhiber la proliféra-
tion des CML, et la cyclosporine à faible dose ciblant la réponse immunitaire [9]. Si
l’héparine seule n’a d’effet que sur la prolifération intimale, et si la cyclosporine ne
fait que ralentir le développement du rejet chronique, l’association des deux a une
très forte interaction bénéfique dans la prévention du rejet chronique dans notre
modèle.

Ensemencement endoluminal thérapeutique de cellules syngéniques au receveur

En clinique, la prolifération intimale représente le phénomène majeur de l’artério-
sclérose de transplantation en rapport avec l’agression immunologique de la paroi.
Nos résultats montraient que cette prolifération intimale était en rapport avec un
phénomène de cicatrisation par les cellules autologues du receveur. Notre hypothèse
a donc été que l’ensemencement préalable de CML syngéniques sur la face endolu-
minale du vaisseau préviendrait en partie cette prolifération excessive. Pour cela, des
cellules musculaires lisses et des fibroblastes syngéniques au receveur ont été culti-
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vées puis ensemencées sur la face interne des allogreffes artérielles et comparées à
l’absence d’ensemencement. L’ensemencement de cellules syngéniques ne prévient
pas le rejet chronique (disparition progressive des cellules allogéniques). En revan-
che, l’ensemencement des CML syngéniques est extrêmement efficace pour prévenir
la prolifération intimale : diminution considérable d’épaisseur de l’intima (- 60 %),
en rapport avec une diminution du nombre de cellules (- 60 %), et un enrichissement
en élastine (+ 50 %). L’ensemencement de fibroblastes syngéniques au receveur
diminue aussi considérablement le nombre de cellules intimales (- 50 %), mais ne
parvient pas à diminuer significativement l’épaisseur de l’intima, du fait d’une
accumulation importante de collagène (+ 30 %). L’ensemencement des cellules
musculaires lisses autologues représente donc un outil de thérapie cellulaire intéres-
sant pour prévenir de l’accumulation intimale de matériel cellulaire et matriciel.

CONCLUSION

Ces travaux, à travers une approche expérimentale originale, nous ont permis de
répondre à un certain nombre de questions d’ordre physiopathologique concernant
les mécanismes du rejet chronique dans sa localisation artérielle : origine réceptrice
des cellules de la prolifération intimale, nature humorale de l’agression médiale... Ils
ouvrent des perspectives de thérapie cellulaire autologue chez l’homme. Ils mon-
trent ce que pourrait être une recherche clinique moderne sur le rejet chronique : une
banque cellulaire établie à partir de tissus du donneur au moment du prélèvement
d’organe permettrait, au-delà de la culture mixte lymphocytaire initiale, de mieux
appréhender les mécanismes et les thérapeutiques du rejet chronique.
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

Les phénomènes cellulaires et humoraux décrits ici sont-ils analogues aux phénomènes
responsables de la resténose après angioplastie coronaire ? Autrement dit, les agressions
mécanique et immunologique relèvent-elles d’un mécanisme voisin ?

Les types d’agressions se ressemblent par le fait qu’ils induisent des réponses cellulaires et
moléculaires dans la paroi artérielle correspondant à un phénomène de cicatrisation :
prolifération intimale de cellules musculaires lisses, fibrose adventicielle (interstitielle
dans les organes pleins). Ce qui est important dans le rejet chronique c’est que ces
processus de cicatrisation sont en rapport avec le recrutement de cellules effectrices
provenant du receveur. Ces cellules effectrices proliférantes provenant du receveur
contrastent avec les cellules du donneur, cibles du rejet chronique, qui disparaissent.
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M. Jacques-Louis BINET

Quelles sont les immunoglobulines en cause ? Quel est le rôle des CD4 dans ce rejet ?
Pouvez-vous préciser la technique d’ensemencement ?

Les immunoglobulines participant au rejet chronique sont des IgG. Le rôle des CD4 est
d’orienter la maturation de la réponse immune vers la réponse humorale dans le rejet
chronique. La technique d’ensemencement consiste à cathétériser un segment artériel, à
l’isoler quelle que soit la méthode (ballons gonflables, cathéters à double cylindre... ) et à
injecter les cellules au contact de la paroi. Les cellules musculaires lisses adhèrent en 10
minutes à la paroi.

M. Jean NATALI

Je voudrais rappeler les travaux expérimentaux de Jacques Oudot et Paulette Gauthier-
Villars, effectués il y a 50 ans dans le service de Monsieur Mondor à La Salpêtrière sur les
allogreffes artérielles, auxquels j’avais eu la chance d’être associé. Ils avaient bien retrouvé
la disparition des cellules musculaires lisses de la média. En revanche, la prolifération
intimale était loin d’être constante. De plus, ces modifications n’empêchaient pas la
« greffe » artérielle de remplir son rôle de substitutif artériel et celà aussi bien sur le plan
clinique qu’expérimental puisque j’ai pu suivre pendant de longues périodes (plus de 10 ans)
des patients que Jacques Oudot avait opérés ainsi que des chiens porteurs de greffe artérielle.
Actuellement d’ailleurs, les allogreffes artérielles sont utilisées avec succès comme substi-
tuts artériels pour remplacer des prothèses infectées, sans qu’il soit nécessaire de pratiquer,
chez ces patients, un traitement immuno-suppresseur. Comme vous nous l’avez démontré, la
raison en est que le processus de rejet s’arrête avec la destruction cellulaire. Pouvez-vous
nous le confirmer ?

Les travaux de Jacques Oudot ont été precurseurs dans l’allogreffe artérielle. Dans
l’allo-rejet chronique, seules les cellules sont antigéniques car porteuses des complexes
majeurs d’histocompatibilité ; la matrice extracellulaire ne l’est pas. Plus un tissu est riche
en matrice et pauvre en cellules moins les conséquences du rejet chronique seront visibles
(aorte) ; inversement plus un tissu est riche en cellules fonctionnelles et pauvre en matrice,
plus le rejet chronique sera important (cœur). Le rejet chronique cesse lorsque toutes les
cellules allogéniques ont disparu laissant sur place une cicatrice proliférative et fibreuse
provenant du receveur. Celle-ci peut être limitée et fonctionnellement bien tolérée comme
au niveau aortique, ou bien incompatible avec la fonction portée par les cellules greffées
(myocytes cardiaques).

M. René KÜSS

Pensez-vous alors que ces lésions artérielles avaient une part de responsabilité lors du rejet
d’une hémogreffe rénale ?

Le phénomène de rejet chronique ne touche pas seulement les artères, il touche progres-
sivement toutes les cellules porteuses du complexe majeur d’histocompatibilité. De ce
fait, les lésions artérielles ne sont qu’un aspect du rejet chronique au niveau du rein. La
disparition des cellules épithéliales et leur remplacement par une fibrose interstitielle
sous-tend le rejet chronique du rein.
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INFORMATION

au nom de la Commission XVI (Relations internationales)

Réunion*
de la Fédération des Académies de Médecine
et des Institutions Similaires de l’Union Européenne

André SICARD, Louis AUQUIER

Le professeur H. Duran Sacristan, président de la Fédération, a reçu les
délégations composant la Fédération des Académies de Médecine de l’Union
Européenne au siège même de l’Académie Royale de Médecine (Madrid), dont
il est le président. Le quorum était atteint car neuf pays étaient représentés. La
séance s’est ouverte par une conférence très documentée du professeur
Zaragoza, directeur honoraire de l’UNESCO, sur les grandes épidémies dans
le monde actuel à savoir le sida, l’encéphalite bovine spongiforme, les maladies
endémiques évolutives telles que le paludisme, la fièvre hémorragique due au
virus EBOLA, la tuberculose, en insistant sur les difficultés rencontrées dans
leur étude et leur prise en charge.

Ont été évoqués ensuite les contacts pris et à prendre avec les autorités
politiques des organismes européens et les difficultés rencontrées. L’objet
essentiel de la réunion portait sur « La phytothérapie parallèle : son essor et
ses excès ». Notre confrère invité Delaveau a rappelé et décrit les accidents
néphrotoxiques sévères observés en Belgique après absorption de plantes
chinoises amaigrissantes, contaminées semble-t-il par des impuretés prove-
nant d’aristoloches très toxiques. Des accidents ont été observés dans d’autres
pays européens et, en particulier, en France. Villar del Fresno, tout en
soulignant l’intérêt de la phytothérapie, met en garde contre son usage
incontrôlé. Breckenridge rapporte la situation en Grande-Bretagne à propos
d’autres exemples. Les rapporteurs ont formulé ensemble des recommanda-
tions (résumées ci-après), qui ont été transmises à la Commission Euro-
péenne.

La prochaine séance se tiendra comme chaque année au siège même de la
Fédération à Bruxelles à la date du 5 mai 2001, sur le thème « Sécurité
alimentaire ». Le rapporteur est Peter Lachmman (Grande-Bretagne) auquel

* Tenue à Madrid, le 2 décembre 2000.
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s’ajoute notre confrère Tubiana sur le point particulièrement important de
l’étiquetage des produits alimentaires **. Il convient une fois encore de souli-
gner l’organisation, la haute qualité de l’accueil et de l’hébergement offerts par
le Président Duran Sacristan.

Il nous apparaît que la Fédération est maintenant en bonne voie de dévelop-
pement après un passage difficile et qu’elle semble trouver sa place dans le
contexte européen. Pour terminer, il convient d’indiquer qu’il est envisagé
d’augmenter de façon substantielle la cotisation de chaque Académie membre,
qui devrait être portée à 2 500 euros pour l’année en cours.

Recommandations

Du côté des prescripteurs et des fournisseurs de plantes médicinales (à
intérêt thérapeutique)

Ê les définir de façon rigoureuse par les dénominations d’audience internatio-
nale, retenues par les congrès internationaux et inscrites à l’index de Kew. Ne
jamais se contenter d’une appellation vernaculaire incertaine et variable
selon les régions ;

Ê mieux situer les plantes utilisables selon les exigences des organismes
spécialisés : pharmacopée européenne et pharmacopées nationales, Agence
européenne d’Évaluation des Médicaments (EMEA) ;

Ê réintroduction systématique de la prescription et de l’emploi des plantes dans
le schéma classique médecin — prescripteur → pharmacien-dispensateur.

Du côté des autorités de santé nationales et internationales

Ê application attentive des décisions officiellement prises et surveillance de
l’état du marché matériel comme aussi virtuel (consultations médicales sur
Internet et distributions commerciales sauvages) ;

Ê interdiction par les Autorités de santé (ministères, agences....), d’introduire
sur le marché de la consommation des matières premières d’origine indigène
ou exotique sans autorisation motivée et publiée ;

Ê encourager les travaux de recherche de plantes et de substances nouvelles
susceptibles d’enrichir les moyens thérapeutiques, tout en exerçant une
vigilance critique contre toute tentative incontrôlée d’applications trop hâtives.

** Notre collègue Andreucci (Italie) a proposé le thème de la formation médicale continue en
Europe pour une réunion future.

MOTS-CLÉS : ACADÉMIE ET INSTITUT. COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : ACADEMIES AND INSTITUTES. EUROPEAN UNION.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 6 mars 2001

Présidence de M. Gabriel B, président

ORDRE du JOUR

Communications

Roland V (Centre de Recherche et de contrôle des Eaux de la Ville de
Paris)
Évolution des techniques d’isolement et d’identification des virus des eaux.

Charles-Joël M (Hôpital Cochin — Paris), Yannick A, Didier
B, Pascal H, Alain H, Ohvanesse E, André
K.
Expression de la NO synthase inductible et production du monoxyde d’azote par
les cellules mononucléées sanguines dans la sclérodermie systémique.

Elections

— d’un membre titulaire, dans la 4ème section (Sciences biologiques), en rempla-
cement de M. Lucien H, nommé émérite.

— de deux correspondants nationaux dans la 4ème division, en remplacement de
MM. Paul P et Charles B, nommés honoraires.

Présentation d’ouvrage

Louis F. H

1900-2000 : la mutation de l’hôpital par Jean-Marie C, Préface du
professeur Jean Bernard. Bordeaux : Les études hospitalières, 2001, 215 p.
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre de l’Emploi et de la Solidarité, sous-direction de la gestion des risques
des milieux, adresse copie de l’arrêté, en date du 22 février 2001, renouvelant
l’autorisation de livrer et d’administrer au public, en tant qu’eau minérale naturelle,
à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage « Désirée-Clary » situé
sur la commune de Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence).

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jacques E (Paris) pose sa candidature à une place de correspondant
Ile-de-France dans la 1ère division.

M. Pierre R remercie pour son élection au titre de membre titulaire dans la
1ère section.

M. François D remercie pour son élection au titre de membre titulaire dans la
2ème section.

COMPTE RENDU DE VISITE

Visite à M. Jacques CHIRAC, Président de la République, par Gabriel BLANCHER

Je suis heureux de vous rendre compte de notre visite à Monsieur le Président de la
République, vendredi 2 mars dernier.

Après une introduction générale par notre Secrétaire perpétuel, M. Hollender a
présenté le rapport sur l’accompagnement de fin de vie, MM. Auquier et Arthuis le
rapport sur les avancées dans le domaine des douleurs et de leur traitement chez
l’adulte et chez l’enfant, et M. Legrain celui qui concernait la situation internatio-
nale de la France du point de vue du coût et de l’efficacité des soins médicaux. Enfin,
M. Hollender a repris la parole pour présenter son rapport sur la désaffection pour
les carrières hospitalo-universitaires.

Le Président a été attentif et a posé des questions ; une discussion animée a eu lieu
après chaque rapport ; tout s’est déroulé dans le temps prévu.

J’ai pris la parole à la fin pour remercier le Président et prendre acte du souhait qu’il
avait exprimé de recevoir chaque année un rapport de l’Académie sur des grandes
questions de santé publique. Il nous a proposé cette année deux problèmes : le
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développement des actions de prévention de notre système de santé ; les troubles de
la nutrition chez l’adolescent par anorexie ou boulimie.

Je tiens à remercier vivement mes prédécesseurs, le Président Pilet qui été à l’origine
de ces rencontres avec le Chef de l’État, et le Président Sureau, qui a poursuivi dans
cette voie, ainsi que notre Secrétaire Perpétuel Louis Auquier, qui a assuré la
continuité de l’action. Je remercie également les présidents et les membres des
groupes de travail, ainsi que les rapporteurs, et vous-mêmes, mes chers confrères, de
votre aimable attention.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire, dans la 4ème section (Sciences biologiques), en remplace-
ment de M. Lucien H, nommé émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre
suivant :

— en première ligne : M. Jean-Didier V,
— en deuxième ligne et par ordre alphabétique : MM. Jacques D,

Jean-Claude P, Alain P.

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 97
suffrages exprimés : 97
majorité : 49

ont obtenu : MM. P 39
V 35
P 15
D 8

97
Deuxième tour

nombre de votants : 96
suffrages exprimés : 96
majorité : 49

ont obtenu : MM. V 50
P 41
P 3
D 1
Bulletin blanc
marqué d’une croix 1

96

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 3, 617-636, séance du 6 mars 2001

619



M. Jean-Didier V, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages expri-
més, est proclamé élu membre titulaire dans la 4ème section (Sciences biologi-
ques).

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la
République.

— de deux correspondants nationaux dans la 4ème division, en remplacement de M.
Paul P et Charles B, nommés honoraires.

M. Henri R (Montpellier) et M. Jean-Yves L G (Rennes), sont
élus.

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Louis F. HOLLENDER présente : C, Jean-Marie. 1900-2000 : La mutation de
l’hôpital. Préface de M. Jean Bernard. Bordeaux : Les Études Hospitalières Édi-
tions, 215 p.

Afin de bien situer le problème dans son cadre, les inter-relations entre le dévelop-
pement des hôpitaux et la situation économique politique et sociale du pays sont
rappelées, l’interventionnisme étatique devenant, avec les années, malgré quelques
timides tentatives de décentralisation, de plus en plus marqué. La volonté de l’État
de maîtriser l’ensemble des établissements hospitaliers publics ou privés se manifes-
tera par la création d’une carte sanitaire, laquelle va réglementer les autorisations ou
les refus d’équipements hospitaliers par l’ordonnance hospitalière du 24 avril 1996
qui rend obligatoire une visite d’accréditation réalisée tous les cinq ans pour
garantir la qualité sécurité du système. C’est ainsi qu’entre 1950-1980, l’hôpital est
passé de l’artisanat à l’industrialisation, entendant par-là que la production des
soins hospitaliers doit obéir à une spécialisation des tâches et à une efficience des
fonctions. En même temps nous voyons l’hébergement sans soins des temps jadis
évoluer vers les soins sans hébergement et l’affectation des ressources ne pas rester
proportionnelle au nombre de journées d’hospitalisation, mais à celui des actes
médicaux réalisés.

A l’heure actuelle, trois pouvoirs président à la gestion hospitalière : le politique
représenté par le maire ou le président du Conseil Général, l’administratif qui est
celui du directeur et le technique relevant du corps médical. Mais la loi ne prévoit
pas la résolution d’un conflit de pouvoirs au sein de cette hiérarchie, ce qui est
d’autant plus regrettable que de nouveaux pouvoirs se sont surajoutés, les syndicats
ayant acquis une emprise croissante. Si le pouvoir politique n’a cessé progressive-
ment de diminuer, passant de 42 % des membres de la Commission administrative à
14 %, le pouvoir administratif est lui allé en augmentant avec un important transfert
des compétences du président de la Commission administrative au directeur. Quant
au pouvoir médical, son autonomie est de plus en plus encadrée, le pouvoir
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administratif ayant mis en place un Programme de Médicalisation du Système
d’Information (PMST) qui constitue un véritable contrôle de l’activité médicale. A
cet encadrement s’ajoutent les divisions à l’intérieur du corps médical, qui rendent
en fait le pouvoir administratif seul véritable décisionnel. Quant aux responsabilités
du directeur d’hôpital, l’auteur reconnaît qu’elles sont beaucoup trop étendues.

Les conditions matérielles d’hospitalisation rappellent toutes les contraintes impo-
sées aux malades, depuis l’horaire des repas, de lever et de coucher, jusqu’à l’alimen-
tation. D’où l’irrésistible méconnaissance du droit des malades, allant du libre choix
du médecin aux droits à l’information médicale, au consentement thérapeutique,
pour arriver à l’accès aux soins palliatifs et à la lutte contre la douleur.

L’organisation médicale est étudiée d’une manière très approfondie depuis la divi-
sion en services qui date de 1941, jusqu’aux départements, fédérations, et centres de
responsabilité créés en avril 1996 par le gouvernement Juppé. Mais l’accueil plus que
mitigé de ces propositions, a incité les pouvoirs publics à mieux adapter les services
en créant des réseaux de soins, l’accréditation des services, véritable démarche
qualité, et la subdivision des services en autant d’unités fonctionnelles qu’il y a de
prestations.

Après s’être posé la question le médecin hospitalier, gestionnaire ou thérapeute,
l’auteur arrive à la conclusion que « la nouvelle organisation médicale hospitalière
devra reposer sur la séparation entre la thérapie d’un côté et la gestion de l’autre ».

En créant les praticiens hospitaliers, les pouvoirs publics ont espéré arriver à un
renouveau de la médecine hospitalière mais la vacance de 30 % des postes prouve
l’échec de l’idée et la nécessité de la revoir.

Dans le chapitre consacré aux restructurations hospitalières, le choix repose entre
l’économie et les besoins avec transformation voire suppression de lits et de services
mais surtout adaptation des CHU. Ces derniers devant à l’avenir, pour des raisons
financières, n’être réservés qu’aux thérapies très spécialisées.

L’architecture hospitalière future devra elle aussi tenir compte de l’évolution de
l’organisation du système médical : « Ce n’est pas le patient qui doit aller de médecin
en médecin, mais c’est le patient qui doit être pris en charge par une équipe de
spécialistes coordonnée par l’un d’entre eux ».

Comme le dit Jean Bernard dans la préface de l’ouvrage « Un avenir nouveau de
l’hôpital... prévoyant une meilleure organisation des systèmes de soins et de fré-
quentes évolutions favorables des maladies... est seul à même d’entraîner une
diminution du malheur des hommes ». Qui n’accepterait pas de souscrire à un vœu
aussi louable ? Reste à trouver les moyens de le voir se réaliser.

La lecture de l’ouvrage de Jean-Marie Clément qui a été successivement directeur
d’hôpital, Inspecteur Général des Affaires Sociales et professeur de Droit médical et
hospitalier ne saurait laisser indifférents tous ceux qui ont vécu les évolutions de
l’hôpital public et qui tentent de savoir comment éviter qu’à présent cette perma-
nente mutation ne trébuche.
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Séance du 13 mars 2001

Présidence de M. Gabriel B, président

ORDRE du JOUR

Communications

Gil A (Université de Lausanne — Suisse)
Prosopagnosie.

Patrick V (CHI-Créteil)
Troubles de la reconnaissance des visages : reconnaissance implicite, sentiment de
familiarité, rôle de chaque hémisphère.

Information

André S, Louis A au nom de la Commission XVI
Réunion de la Fédération des Académies de Médecine et des Institutions Similai-
res de l’Union Européenne.

Compte rendu

Alain R

Etat actuel des connaissances sur les organismes génétiquement modifiés.

Présentation d’ouvrage

Pierre J

Troubles dépressifs et personnes âgées par Henri L, Thierry G.
Paris : John Libbey Eurotext, 2000, 162 p.
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ACTES

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Étienne B (Le Kremlin-Bicêtre) pose sa candidature à une place de
membre titulaire dans la 4ème section.

M. Jean-Didier V (Gif-sur-Yvette) remercie pour son élection au titre de
membre titulaire dans la 4ème section.

M. Jean-Yves L G (Rennes) remercie pour son élection au titre de correspon-
dant national dans la 4ème division.

COMPTE RENDU

État actuel des connaissances sur les organismes génétiquement modifiés *, par Alain
RÉRAT

Ce rapport vise à rendre compte des actualités sur les organismes génétiquement
modifiés (OGM) rapportées au cours d’un séminaire que j’ai organisé, avec l’appui
du groupe de concertation interacadémique sur la sécurité sanitaire, dont le prési-
dent était alors le professeur Claude Dreux, membre de notre Compagnie, le 26 avril
2000, il y a près de dix mois.

Ce séminaire projetait de faire le point scientifique sur la question médiatiquement
controversée des organismes génétiquement modifiés, en tentant d’en analyser
lucidement et impartialement les aspects tant positifs que négatifs. Il s’agissait en
fait de rendre compte des avancées actuelles des connaissances concernant la
transgenèse et ses applications, auprès de personnalités scientifiques spécialisées
dans les diverses branches des sciences de la Vie et de la Santé. Ces informations
récentes ont permis de débattre des chances offertes à l’Humanité par les biotech-
nologies dans les domaines de l’alimentation, de la santé et de l’environnement, sans
toutefois se dissimuler les risques potentiels présentés par certaines d’entre elles, mal
conçues ou mal contrôlées, notamment dans le domaine des flux de gènes et de
l’induction de résistances. Il a été ainsi possible de dresser un bilan des avantages
réels, d’éliminer un certain nombre de malentendus et de se focaliser sur les vrais
problèmes afin de leur trouver des solutions.

Ce séminaire a été divisé en trois sessions, comportant un certain nombre de
rapports suivis d’une discussion générale. Au cours de la première session, un rappel
a été brossé des principes du génie génétique et de la transgenèse, et leurs applica-

* Séminaire organisé le 26 avril 2000 par le groupe de concertation interacadémique sur la sécurité
sanitaire.
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tions en productions végétales et animales ont été répertoriées. La deuxième session
a concerné les applications du génie génétique aux bactéries et levures, mais aussi les
risques éventuels que certains OGM peuvent comporter pour l’agriculture, l’envi-
ronnement et la santé. Enfin, au cours de la dernière session ont été analysées les
applications thérapeutiques et discutés divers problèmes touchant à la sécurité des
aliments, la réglementation, avec son lot d’autorisations et de refus, et surtout
l’implantation des biotechnologies dans le monde en développement pour lequel
elles devraient représenter un moyen efficace de lutte contre l’insécurité alimentaire.
Les rapports ont été publiés dans un numéro spécial du Bulletin de l’Académie
d’Agriculture de France (AAF), disponible à la bibliothèque de l’Académie natio-
nale de médecine, et dont il est possible de faire la commande auprès du secrétariat
de l’AAF. La synthèse de l’ensemble des faits rapportés doit permettre d’aboutir à
des recommandations aux pouvoirs publics. Ces conclusions, vraisemblablement
trop schématiques, ont porté sur six points particulièrement intéressants : les
opportunités offertes par le génie génétique, les risques que les OGM sont suscep-
tibles de créer, les intérêts en jeu, la faim dans le monde, l’évaluation, et la traçabilité.

Le génie génétique constitue un outil puissant pour modifier les productions agri-
coles et agroalimentaires en produisant les organismes génétiquement modifiés
(OGM). Son champ d’application est actuellement beaucoup plus large et plus
avancé pour le règne végétal que pour le règne animal. La transgenèse végétale
permet d’accroître la productivité des espèces cultivées en améliorant leurs perfor-
mances agronomiques, de diminuer la pollution environnementale grâce à la sup-
pression ou l’allégement des traitements chimiques — par des herbicides, pesticides,
fongicides... —, et enfin de susciter la production de molécules à forte valeur ajoutée
comme les médicaments. La transgenèse végétale peut ainsi jouer un rôle très
important dans les domaines de l’alimentation, de l’environnement et de la santé.
Au plan alimentaire, les modifications obtenues sont non seulement quantitatives,
qui permettent d’envisager un abaissement du coût de production par l’améliora-
tion du rendement des cultures, mais aussi qualitatives, par changement de la
composition des produits. Chez l’animal, le champ d’application est actuellement
beaucoup plus réduit et moins avancé. Il a, jusqu’à présent, essentiellement con-
cerné les problèmes de santé par la mise au point d’animaux modèles pour l’étude de
maladies humaines, la préparation d’organes animaux pour la transplantation à
l’espèce humaine et la préparation de protéines recombinantes à effet bénéfique pour
la santé. Ce n’est que récemment que des applications zootechniques sont sérieuse-
ment envisagées, impliquant, par exemple, la vitesse de croissance, le rendement ali-
mentaire, la réduction de production de résidus, et les résistances aux maladies, mais
aucun produit animal n’a été livré jusqu’ici à la consommation. Enfin, les modifica-
tions génétiques de divers micro-organismes (bactéries et levures) ont des applica-
tions dans les industries agroalimentaires avec des conséquences sur l’alimentation
de l’homme, et dans l’industrie pharmaceutique avec la fabrication de protéines
recombinantes. On peut ainsi constater l’extraordinaire éventail des possibilités
offertes par ces nouvelles technologies issues du génie génétique et les progrès
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impressionnants qu’elles permettent dans les diverses facettes de la vie et de la santé
de l’homme. On ne peut refuser de telles opportunités d’améliorer l’avenir de
l’humanité.

En contrepartie, ces biotechnologies sont susceptibles de faire naître des risques
dont il faut connaître les origines pour éviter qu’ils ne deviennent des dangers :
dispersion de la plante (ou de l’animal) ou des transgènes (colza), contournement
(résistances aux ravageurs..), substances toxiques (résistance aux herbicides, aller-
gènes...), effets non intentionnels (destruction de populations utiles, ...) ou indirects
(biodiversité). Ces risques sont évalués au cas par cas en comparaison avec ceux des
procédés classiques de production. Certains de ces risques sont hypothétiques,
d’autres sont plus près de la réalité.

Dans la première catégorie se classe le risque de dissémination des résistances aux
antibiotiques lié aux constructions géniques (gènes marqueurs), dont il a été montré
que s’il existe, sa probabilité serait pratiquement nulle. Mais, compte tenu des
appréhensions qu’il suscite chez le consommateur, on ne peut que recommander
l’excision de ces gènes après sélection ou utilisation de gènes marqueurs plus
anodins psychologiquement.

D’autres risques sont plus réels, soulevant pourtant moins de problèmes que les
procédés classiques de production. Ainsi, l’insertion du transgène Bt de tolérance
aux ravageurs peut-elle être à l’origine de l’apparition de ravageurs résistants ou de
la destruction de populations d’insectes utiles, mais avec une incidence qui ne saurait
être plus élevée qu’avec l’usage exogène et massif du même biopesticide, qui consti-
tue, il faut le souligner, un des fleurons de l’agriculture biologique.

D’autres risques existent de façon concrète, mais peuvent être écartés de façon
relativement facile car ils sont prévisibles. Tel est le cas du risque créé par le flux de
transgènes de résistance provenant d’espèces cultivées vers des espèces « sponta-
nées », à statut de « mauvaises herbes », qui deviendront ainsi protégées vis-à-vis
des mêmes agresseurs. On sait cependant que la possibilité de tels transferts de
résistance n’existe que chez les espèces cultivées qui disposent de parents spontanés
dans leur environnement, ce qui est exceptionnel en Europe (cas du colza, dont les
parents « sauvages » sont la navette et la ravenelle). Il ne faut donc pas généraliser à
partir de cas particuliers pour craindre un flux incontrôlé de gènes chez les végétaux.
En revanche, dans le règne animal, la possibilité d’échappement des poissons
transgéniques hors des systèmes d’élevage implique la mise au point de techniques
fiables de confinement et le recours à une stérilisation transgénique.

Parmi les risques réels peuvent être classés ceux qui sont liés au développement de la
résistance aux virus (recombinaison des séquences virales intégrées à la plante pour
lui conférer un caractère de résistance, avec le matériel génétique d’un virus infec-
tant), ou à la présence de résidus d’herbicides dans les plantes résistantes aux
herbicides, ou à l’existence de substances allergisantes. Il s’agit de situations le plus
souvent prévisibles auxquelles des solutions peuvent être apportées au cas par cas,
grâce à l’analyse des facteurs en cause.
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D’une façon générale, la gestion des risques peut être envisagée au moment même de
la production de l’organisme transgénique (construction génique du colza, stérili-
sation génique des poissons transgéniques...), ou au cours de sa culture ou son
élevage (rotations variétales, création de zones-refuges ; chez les poissons, préven-
tion de l’échappement...). Des protocoles de surveillance des cultures vis-à-vis de
divers types de risques sont d’ores et déjà conçus sous la tutelle d’un comité
provisoire de biovigilance. Ainsi, aucun de ces risques, quand il est réel, n’est en
définitif techniquement insurmontable. Lorsque ce risque est incontournable, la
modification génique proposée n’est pas autorisée. Le risque ne représente du reste
un danger que lorsqu’un certain nombre de conditions sont réunies, ce qu’il faut
prévenir par leur plus grande connaissance.

Il faut également retenir que les OGM ne constituent pas une entité homogène, mais
que chacun d’eux présente ses caractéristiques propres dont le bilan doit être établi
entre avantages et inconvénients.

Une des critiques faites aux technologies issues du génie génétique concerne le fait
que le consommateur n’y trouve aucun avantage, les rapports financiers allant essen-
tiellement aux firmes productrices et, dans une moindre mesure, aux exploitants
agricoles. Il faut souligner à ce sujet que les modifications des caractéristiques
agronomiques (et ultérieurement zootechniques) concernent certes au premier chef
les firmes et les agriculteurs, mais touchent de façon indirecte le consommateur par
l’abaissement des coûts qu’elles rendent possible, et plus généralement le citoyen par
la réduction des pollutions de l’environnement par les phytosanitaires et dans un
avenir proche, par les engrais. Les applications concernant la qualité des produits,
par ailleurs, touchent directement le consommateur et éventuellement sa santé,
comme le font également, jusqu’à présent, les applications des biotechnologies
animales.

Il existe un grand débat sur la faim dans le monde et la capacité des biotechnologies
agricoles d’y apporter un remède. On sait qu’actuellement, sur les six milliards
d’individus peuplant la terre, près d’un milliard sont dans l’incapacité d’acquérir
une nourriture suffisante à la couverture de leurs besoins. Certains souffrent, en
outre, de carences spécifiques. Ainsi, la carence profonde ou subclinique en fer
touche plus de deux milliards d’individus ; l’avitaminose A, qui affecte près de 200
millions de personnes, est responsable chaque année de la perte de la vue chez
250 000 à 500 000 enfants. Et ces statistiques ne peuvent que s’aggraver dans un
avenir proche en raison de la croissance démographique galopante des pays en
développement et de l’absence de nouvelles terres arables. Qu’on le veuille ou non, la
solution passe par un accroissement de la productivité et de la qualité sans sacrifier
la pérennité des systèmes productifs. Tous les moyens disponibles doivent donc être
réunis dans ce but, et les biotechnologies devraient ainsi constituer un complément
aux techniques classiques. Elles devraient notamment permettre d’accroître le
rendement des espèces indigènes, l’intégration d’espèces « exotiques », l’adaptation
à des conditions extrêmes (sécheresse, salinité) et de susciter des modifications
bénéfiques de la composition des produits (enrichissement en certains acides aminés
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et vitamines). Il existe déjà des riz transgéniques enrichis en vitamine A ou en Fer.
Tous les efforts devraient d’abord porter sur l’amélioration des plantes indigènes
(mil, sorgho, manioc, ...), déjà bien implantées, auxquelles les firmes internationales
n’accordent pas suffisamment d’intérêt, ce qui est très regrettable. En leur absence,
les organismes internationaux devraient, de façon significative, stimuler et coordon-
ner les efforts de recherche et de développement dans ce sens.

Avant d’être autorisés pour la consommation, les OGM et les produits alimentaires
qui en sont issus doivent faire l’objet d’une évaluation quant à l’innocuité de leur
ingestion chez l’homme et les animaux. Il existe à ce sujet une réglementation
européenne codifiant les éléments souhaités pour l’établissement des dossiers, bien
que certains des critères réclamés fassent encore l’objet de discussions. L’évaluation
a priori de la sécurité alimentaire se réalise actuellement dans un cadre européen.

Compte tenu des réactions de méfiance des consommateurs, basées le plus souvent
sur des assertions erronées ou tendancieuses, il est absolument nécessaire de signaler
par un étiquetage la présence de produits transgéniques dans les denrées alimen-
taires. Le corollaire en est que ces produits puissent être mis en évidence, ce qui est
rendu possible par les rapides progrès des méthodes analytiques de biologie molé-
culaire, sans pourtant que tous les problèmes posés soient résolus (y compris celui,
trivial, du coût).

En conclusion, les applications du génie génétique sont 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 de l’homme et des animaux. Les
risques auxquels elles sont susceptibles de donner naissance, lorsqu’ils existent, sont
prévisibles et généralement contrôlables. Elles représentent un espoir pour prévenir
l’insécurité alimentaire des pays en voie de développement et pour adapter la
composition des aliments aux besoins de l’homme, même dans les pays développés.
L’innocuité alimentaire des OGM, basée sur les recommandations européennes, est
assurée et leur traçabilité est maintenant possible. Le bilan de leur utilisation est
donc globalement positif, à condition d’établir des systèmes permanents d’évalua-
tion et de biovigilance et de n’accorder leur autorisation après évaluation qu’au cas
par cas. En tout état de cause, les recherches doivent être intensifiées dans tous les
secteurs : applications possibles, risques éventuels, biovigilance, traçabilité de telle
sorte que ne puissent être commercialisés que des produits au-dessus de tout
soupçon, et que soient rejetés ceux pour lesquels subsiste le moindre doute. Un
dernier mot pour regretter que ce séminaire n’ait pu se tenir sous les auspices de
notre Compagnie. J’en avais proposé la tenue au Bureau de l’Académie il y a déjà
plusieurs années, mais, à mon grand regret, cette suggestion ne fut pas acceptée. Il
s’agit, cependant, d’une thématique qui concerne au premier chef la santé publique,
par ses aspects tant alimentaires qu’environnementaux. Et il serait tout à fait
judicieux que l’Académie nationale de médecine émette une opinion argumentée sur
ces innovations qui engagent l’avenir. Mais cela exigerait une réactualisation des
connaissances au cours d’une séance spécialisée.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Pierre JUILLET présente : G, Henri et Thierry. Troubles dépressifs et per-
sonnes âgées. Paris : John Eurotext, 2000 162 p.

Dans les pays industrialisés, les personnes âgées de plus de 65 ans constituent
actuellement 20 % de la population. Or c’est surtout dans la seconde moitié de
l’existence que surviennent ces troubles souvent majeurs, de type mélancolique à
l’extrême. Malgré certaines failles des données numériques, il apparaît qu’une
dépression nécessitant une thérapeutique adaptée surviendrait, chez 20 à 30 % des
personnes âgées consultant en médecine générale. Elle resterait ignorée chez plus de
40 % d’entre elles. Interviennent alors volontiers des plaintes de type organique
dominantes, masquant les signes spécifiques, un tableau pseudo-démentiel, mais
aussi une méconnaissance de la part du médecin, liée principalement à une attribu-
tion de vécu au vieillissement.

En dehors d’une psychose maniaco-dépressive antérieure, en règle d’origine généti-
que, nombreux et bien connus sont les facteurs de risque, avec leurs infinies nuances,
parmi lesquels : une prédominance féminine (constatée, il est vrai, à tout âge), la
solitude (« syndrome du nid vide » d’enfants), la retraite et ses corollaires, le deuil,
une affection médicale (principalement aiguë, en particulier vasculaire cérébrale),
voire une fréquente iatrogénie médicamenteuse.

Les auteurs présentent avec une grande précision les données cliniques et les
instruments d’évaluation permettant le diagnostic. On sait notamment que l’attrait
pour la mort est presque une constante de la constellation dépressive et que le
suicide du sujet âgé constitue un véritable fléau social. Mais la prédiction d’une telle
conduite n’est pas facile.

Alors qu’en l’absence de traitement, la durée d’un épisode dépressif et de six mois à
un an, elle diminue à trois mois environ grâce à celui-ci, mais il doit être maintenu
pendant toute cette période. La chronicité reste cependant de 10 à 25 % et les
récidives demeurent fréquentes : 30 à 50 % dans les deux ans. Le pronostic des
patients pris en soins en milieu psychiatrique hospitalier apparaît meilleur que dans
la population générale ou chez des patients traités dans une structure de soins
primaires. Mieux tolérées, les « nouvelles générations » d’antidépresseurs doivent
toujours être associées à une relation psychothérapique et à un abord psychosocial.
Traitement sûr et efficace, spécialement dans les états dépressifs sévères ou résis-
tants, l’électroconvulsivothérapie, malgré sa « mauvaise image », tient une place de
choix chez le sujet âgé (mortalité d’un cas sur 10 000 à 50 000), en dépit de ses
fréquents effets secondaires sur la vigilance et la mémoire.

Enseigner, c’est clarifier. Cet ouvrage remplit fort bien son objet : une information
très didactique, destinée particulièrement au médecin généraliste dont le rôle dans
un tel domaine ne peut que s’étendre.
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Séance du 20 mars 2001

Présidence de M. Gabriel B, président

ORDRE du JOUR

Éloge

de Monsieur Lucien B (1910-1999) par Marc G.

Communications

Roger G. B (Faculté des Sciences pharmaceutiques et Biologiques —
Université René Descartes — Paris), Christian M, Christiane
C-M, Catherine V, Michel P

Mort neuronale : Rôle potentiel d’une enzyme nucléaire, la poly(ADP-ribose)
polymérase.

Gérard M (Université Pierre et Marie Curie — Faculté de Médecine
Saint-Antoine — Paris)
Une cellule souche pluripotente dans le sang de l’homme adulte : vers une nouvelle
voie de thérapie cellulaire pour la réparation des tissus.

Gilles B (vice-président de la Commission d’Autorisation de Mise sur
le Marché — Faculté de Médecine de Marseille)
Réflexions sur quelques erreurs méthodologiques communes dans l’évaluation des
médicaments. Dix ans d’expérience à la Commission d’Autorisation de Mise sur
le Marché.

Présentation d’ouvrages

André S

Travaux scientifiques des chercheurs du Service de Santé des Armées durant
l’année 1999.

Claude-Henri C

LEGENT, François, BILLET, Jacques, MALARD, Olivier. — Atlas pratique oreille et
bouche. Paris : Masson, 2001, 274 p.
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Comité secret

Claude D

Rapport sur les candidatures à une place de membre titulaire dans la 6èmesection
en remplacement de M. Robert MOREAU, décédé.

Jacques-Louis B

Rapport sur les candidatures à deux places d’associés étrangers en remplacement
de MM. Jan WALDENSTRÖM (Malmö — Suède) et Jean LEQUIME (Bruxelles —
Belgique), décédés.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris, le 14 mars 2001, du professeur Guy
OFFRET, membre titulaire dans la 2ème section.

J’ai le très grand regret de vous faire part du décès de notre confrère, le professeur
Guy Offret, dont les obsèques ont eu lieu dans l’intimité le 17 mars en Bretagne.

Il avait occupé successivement les chaires de Clinique ophtalmologique de Cochin,
puis de l’Hôtel-Dieu, où il donna toute la mesure de son talent. Je rappellerai ses
travaux, devenus classiques, en neuro-ophtalmologie, aboutissant à la publication
d’un livre avec Guillaumat et Morax, en anatomie pathologique de l’œil et de ses
annexes, et dans de multiples domaines de la pathologie oculaire, tels que les
myosites orbitaires, les tumeurs de l’orbite, la cancérologie oculaire ; enfin, il s’est
intéressé tout particulièrement à la biologie normale et pathologique de la cornée,
prenant une part déterminante dans les progrès réalisés en matière de greffe cor-
néenne.

Il avait été élu en 1977 membre titulaire de notre Compagnie et s’était montré, tant
que sa santé le lui permit, très fidèle à nos séances et à nos travaux.

J’ajouterai que tous admiraient chez lui son élégance d’allure, de cœur et d’esprit et
que mon maître, Jean Boyer, qui était son ami, avait pour lui la plus grande estime.

Mes chers confrères, je vous demande de bien vouloir observer un moment de
silence en hommage à sa mémoire.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Gérard S (Paris), pose sa candidature à une place de membre titulaire
dans la 1ère section.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 3, 617-636, séance du 20 mars 2001

630



M. Pierre F (Marseille), pose sa candidature à une place de correspondant
national dans la 2ème division.

COMPTE RENDU

Gabriel BLANCHER, président

— A propos des rapports demandés par le Président de la République

Monsieur le Président de la République nous ayant fait l’honneur de nous confier
l’élaboration de deux nouveaux rapports concernant la santé publique, nous avons
demandé au professeur Marcel Legrain de coordonner le groupe de travail « Déve-
loppement des actions de prévention dans notre système de santé » et au professeur
Didier-Jacques Duché de jouer le même rôle pour le groupe « Troubles de la
nutrition chez l’adolescent (anorexie, boulimie) ». Les confrères désireux de parti-
ciper à ces groupes de travail sont priés de s’inscrire au secrétariat (Mlle Besmier).

— A propos du Symposium « Encéphalopathies spongiformes transmissibles — État
actuel des connaissances » organisé par l’Académie des sciences de l’Institut de
France, l’Académie nationale de médecine, l’Academy of Medical Sciences of the
United Kingdom à l’Institut de France, Académie des sciences, les 14, 15 et 16 mars
2001.

Plusieurs d’entre nous ont participé la semaine dernière, à l’Institut, à un congrès
organisé conjointement par l’Académie des sciences, l’Académie nationale de méde-
cine, l’Académie des Sciences Médicales de Grande-Bretagne sur l’encéphalopathie
spongiforme bovine et la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Cette réunion a été d’un très
haut niveau scientifique et a rassemblé les meilleurs experts mondiaux de cette
question. On doit rendre un hommage particulier, pour le rôle qu’ils ont joué dans
sa préparation, à M. Peter Lachmann de l’Académie des Sciences Médicales de
Grande-Bretagne, Madame Le Douarin, secrétaire perpétuelle de l’Académie des
sciences et M. Louis Auquier, secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de
médecine. A la suite de ce congrès, un groupe de travail va se former à l’Académie
nationale de médecine pour étudier, essentiellement sur leurs aspects clinique et
épidémiologique, les encéphalopathies spongiformes animales et la maladie de
Creutzfeldt-Jakob.

PRÉSENTATION D’OUVRAGES

— André SICARD présente : Travaux scientifiques des chercheurs du Service de Santé
des Armées durant l’année 1999.

Chaque année, le Service de Santé des Armées réunit dans un important volume les
travaux réalisés dans ses laboratoires par ses chercheurs auxquels s’associent sou-
vent des praticiens hospitaliers.
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Tous ces travaux, d’une qualité technique et scientifique remarquable, ont pour
objectif principal la défense du pays. Ils sont classés par rubriques et concernent les
rayonnements, la toxicologie, les agents transmissibles viraux et non viraux, la
biochimie, la biophysique, la physiologie et plus spécialement la neurophysiologie
pour terminer par un chapitre où sont réunis des articles sur la psychologie et les
sciences cognitives.

Tous les dossiers sont validés et justifiés par des partenaires du ministère de la
défense.

Ce recueil annonce la création d’un comité permanent de pilotage pour les recher-
ches à exécuter dans les prochaines années avec la collaboration d’experts civils,
selon les directives ministérielles, de façon à pouvoir s’opposer à d’éventuelles
agressions par armes biologiques.

Les prochains travaux doivent aussi porter sur la télémédecine et la téléassistance
des médecins de l’avant.

Ce volume, comme les précédents, fait honneur au Service de Santé des Armées.
Dans son avant-propos, le Directeur Central le présente comme « un recueil qui doit
devenir un important outil de communication dans la recherche ».

— Claude-Henri CHOUARD présente : LEGENT, François, BILLET, Jacques, MALARD

Olivier. — Atlas pratique oreille et bouche. Paris : Masson, 2001, 274 p.

J’ai le plaisir de vous présenter aujourd’hui le livre de notre confrère le professeur
François Legent, Atlas pratique oreille et bouche. C’est un atlas dont chaque image
est très intelligemment légendée et documentée. Un petit nombre d’entre elles est
constitué de clichés histologiques. Quelques-unes relèvent de l’iconographie radio-
logique. Mais la plupart sont des vues à l’œil nu, ou à travers des optiques grossis-
santes (objectif macro ou microscope opératoire). Un CD Mac et PC adjoint au
livre permet de reproduire sur l’écran d’un ordinateur l’ensemble des images, une à
une avec la légende correspondante, en les choisissant à travers plusieurs possibilités
d’entrées et de mots-clés.

Je voudrais que les membres de notre compagnie soient sensibles aux détails
anatomo-pathologiques que contient cet ouvrage. Ses aspects a priori très spécialisés
ne doivent pas les en éloigner. D’abord parce que ces images, techniquement
parfaites, ont pour nous une valeur universelle : elles correspondent exactement à ce
qu’observe tout clinicien, notamment le médecin généraliste, même si elles ne
concernent que la pathologie gingivo-dento-labio-buccale et otologique. De plus,
elles sont belles : leur composition, c’est-à-dire l’angle de vue choisi pour les
éléments que l’on veut mettre en évidence, est équilibrée. Le rendu des couleurs est
harmonieux. Ces photos sont vraies, car elles sont l’exacte représentation de ce que
voit l’homme de l’art.

Aussi leur pouvoir éducateur est-il très fort. Les lésions de la langue, des dents, de la
muqueuse buccale sont certes très explicites, mais les images de la pathologie de

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 3, 617-636, séance du 20 mars 2001

632



l’oreille parleront encore mieux au non-spécialiste ou au néophyte, car elles sont
difficiles à observer et à interpréter, sans une certaine habitude. Je me souviens des
descriptions orales de nos maîtres passés, et des schémas, de qualités diverses, avec
lesquels ceux-ci tentaient de nous apprendre la sémiologie visuelle d’affections
tantôt banales mais comportant des pièges, tantôt exceptionnelles. Si le livre de
Legent avait été là, en quelques secondes nous aurions compris les difficultés de
problèmes fréquents (un fragment de cérumen banal peut masquer un cholestéa-
tome attical sournois), ou très rares au contraire, telle la déhiscence d’un golfe de la
jugulaire dans la caisse du tympan, qui est un risque certain lors d’une paracentèse.
Notre éducation otologique et dento-pharyngologique aurait été plus rapide, et plus
facile. Aussi faut-il se réjouir que le livre de Legent accorde cette célérité et cette
aisance aux nouvelles générations d’étudiants, et leur donne ainsi le temps d’appren-
dre les techniques et les connaissances théoriques récentes indispensables à la
médecine d’aujourd’hui.

J’aimerais trouver pareille information pour le rhinopharynx et l’arbre trachéo-
bronchique, dans lesquels navigue quotidiennement le praticien de cette spécialité
carrefour qu’est l’ORL. Mais je ne formulerai pas cette réserve, car elle méconnaî-
trait l’énorme travail que représente la réalisation de cet ouvrage que nous offrent
François Legent, Jacques Billet et Olivier Malard. Je souhaite simplement que
paraissent bientôt, bâtis selon le même principe, d’autres ouvrages didactiques aussi
précieux.
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Séance du 27 mars 2001

Présidence de M. Gabriel B, président

ORDRE du JOUR

Communications

Jean D (Hôpital St-Vincent-de-Paul — Paris), Masafumi M

(Nihon University — Tokyo, Japon).
Le rôle possible de la glande pinéale dans la pathogénie de la scoliose idiopathique
— Études expérimentales et cliniques.

Jean-Baptiste M (Lauréat du Prix de l’Académie nationale de médecine
1999 — CHU Xavier Bichat — Paris), Didier P, Dominique G.

Effecteurs humoraux et cibles cellulaires de l’allo-rejet artériel chronique.

Élections

— d’un membre titulaire, dans la 4ème section (Sciences pharmaceutiques), en
remplacement de M. Robert M, décédé.

— de deux associés étrangers en remplacement de MM. Jan W

(Malmö, Suède) et Jean L (Bruxelles, Belgique), décédés.

Comité secret

Jean-Baptiste P

Rapport sur les candidatures à une place de membre titulaire dans la 1ère section
en remplacement de M. Jean CROSNIER, nommé émérite.

Michel A

Rapport sur les candidatures à une place de membre titulaire dans la 2ème section
en remplacement de M. Georges CERBONNET, décédé.
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Éducation nationale adresse ampliation du décret, en date du 7 mars
2001, approuvant l’élection de M. Paul Malvy à une place de membre titulaire dans
la 8ème section (option chirurgie et spécialités chirurgicales).

Le Premier Ministre, sous la signature de son chef de Cabinet, M. Henry Pradeaux,
remercie, par lettre du 19 mars 2001, de l’envoi du communiqué Internet et informa-
tion du public sur le médicament, approuvé par l’Académie le 20 février 2001.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Nicole L D, Secrétaire perpétuelle de l’Académie des Sciences, invite
l’Académie à proposer, avant le 17 avril 2001, une ou deux candidatures au Prix
Charles-Léopold Mayer 2001.

M. Jean P, Président du Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens, remer-
cie, par lettre du 22 mars 2001, de l’envoi du communiqué Internet et information du
public sur le médicament, approuvé par l’Académie le 20 février 2001.

M. Gérard M (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire
dans la 7ème section.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire, dans la 6ème section (Sciences pharmaceutiques), en rem-
placement de M. Robert M, décédé :

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre
suivant :

— en première ligne : Mme Monique A,

— en deuxième ligne et par ordre alphabétique : MM. Roger B et
Raymond V.
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Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 97
suffrages exprimés : 97
majorité : 49

ont obtenu : Mme A 82
MM. B 10

V 5
97

Mme Monique A ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamée élue membre titulaire dans la 6ème section (Sciences pharmaceutiques).

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.

— de deux associés étrangers, en remplacement de MM. Jan W

(Malmö, Suède) et Jean L (Bruxelles, Belgique), décédés.

M. Peter D (Memphis) et M. Richard F (Londres), sont élus.
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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
400 francs 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@acadmed.univ-paris5.fr
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