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Tolérance orthostatique après vol spatial
et simulation d’impesanteur par alitement prolongé

Orthostatic tolerance after spaceflight
or simulated weightlessness by head-down bed-rest

Claude GHARIB *, Marc-Antoine CUSTAUD

RÉSUMÉ

Les modifications cardiovasculaires, spécialement l’intolérance orthostatique (IO), sont
bien connues au retour des vols spatiaux ou après des simulations par alitement prolongé
(décubitus). Les mécanismes, à leur origine, sont discutés. Dans le but de mieux les
connaître nous avons comparé l’intolérance orthostatique après 42 jours d’alitement chez 7
sujets et après vol spatial d’une durée variant entre 90 et 198 jours chez 10 cosmonautes. Ces
études ont été réalisées au cours d’un test d’orthostatisme actif (stand test) de 10 minutes
(précédé d’une phase allongée de 10 minutes puis assise de 5 minutes). Dans les deux
groupes, la mesure de la pression artérielle a été faite par pléthysmographie transcutanée
(Finapres ®) et l’ECG recueilli pour la détermination de l’intervalle RR. Ceci nous a
permis de réaliser une analyse spectrale de l’intervalle RR et de déterminer les index
sympathique et parasympathique ainsi que le baroréflexe spontané. Chez les cosmonautes,
un sujet (sur les dix) a présenté un malaise vaso-vagal, et deux ont demandé l’arrêt du test.
Chez les sujets ayant participé au décubitus, quatre (sur sept) ont présenté des signes
obligeant à l’arrêt du test (un malaise vaso-vagal, une tachycardie, deux hypotensions).
Dans les deux groupes on a mis en évidence une tachycardie au repos, une baisse de l’index
parasympathique et un abaissement de la pente baroréflexe. Ces résultats permettent
d’affirmer que si les deux groupes ont une intolérance orthostatique, les mécanismes en sont
légèrement différents (importance des troubles vestibulaires chez les astronautes, ce qui
n’est pas le cas chez les sujets alités). Pourtant, dans les deux conditions, la tachycardie
orthostatique posturale (POTS) est retrouvée. Le pourcentage d’IO est de 30 %. La durée
du vol spatial n’est pas un élément déterminant. Nous n’avons, par ailleurs, aucun élément
permettant de prédire cette IO, ce qui était l’un des buts du travail.

Mots-clés : Pression sanguine. Hypotension orthostatique. Apesanteur. Système
nerveux autonome.

* Université Claude Bernard Lyon 1, Faculté de Médecine Lyon Grange-Blanche, Laboratoire de
Physiologie de l’Environnement, 8 avenue Rockefeller — 69373 Lyon cedex 08. Tél. 04 78 77 70
78 — Télécopie : 04 78 01 74 67 — Email : gharib@pop.univ-lyon1.fr

Tirés-à-part : Professeur Claude Gharib, à l’adresse ci-dessus.
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Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 4, 733-749, séance du 9 avril 2002

733



SUMMARY

Cardiovascular modifications, specially orthostatic intolerance (OI) are well known after
spaceflight or long duration head-down bed-rest (HDBR) There is no agreement about
their mechanisms. The aim of the study was to compare OI after a 42 day HDBR (n=7) and
after a 90 to 198 day spaceflight (n=10). The studies were made during a stand test of 10
minutes for HDBR following 10 min in supine position and 5 min in sitting position. In both
groups the variables measured were blood pressure (BP by transcutaneous plethysmogra-
phy, Finapres ®) and ECG for RR interval (RRi) determination which allowed us to
calculate autonomic indexes by spectral analysis of RRi and to determine spontaneous
baroreflex sensitivity. In the cosmonaut group, 1 subject experienced a vaso-vagal syncope
and 2 asked to stop the test without a decrease in BP. In HDBR, 4 subjects out of 7 did not
perform the whole stand test (1 vaso-vagal syncope, 1 tachycardia and 2 hypotensions).
Cosmonauts or HDBR subjects had common profiles : tachycardia and a decrease in
parasympathetic index and baroreflex sensitivity. Both groups have an OI (30 % of the
subjects). However the mechanisms are different even if they have a common postural
orthostatic tachycardia syndrome (POTS). The spaceflight duration was not determinant
and we have no indice to predict OI which was one of the aims of the study.

Key-words (Index Medicus) : Blood pressure. Hypotension, orthostatic. Weight-
lessness. Autonomic nervous system.

INTRODUCTION

L’exploration spatiale humaine est passée en quelques décades de l’exploit au banal
tourisme avec les vols payants et le voyage de sujets a priori moins entraînés (un
sénateur américain). Cela ne veut pas dire que des précautions ne sont pas à prendre.
Les problèmes posés par le système cardiovasculaire sont, à ce titre, évocateurs. Si
l’adaptation de l’homme au cours d’un vol spatial (donc en impesanteur 1) même de
longue durée (1 an) est remarquable il n’en est plus de même au retour : le
spationaute est alors incapable de se maintenir debout (intolérance orthostatique) et
présente des troubles cardiovasculaires [1, 2]. Ceux-ci sont caractérisés par une
tachycardie, une baisse de la pression artérielle en position debout auxquelles
s’ajoute une diminution de la capacité à l’exercice musculaire (la V̂O2 max diminue
d’environ 20 à 30 %), l’ensemble constituant le déconditionnement cardiovasculaire
(DCV) [3]. De multiples hypothèses ont été émises depuis 30 ans pour expliquer son
origine, qui n’est de toutes les façons pas univoque :

Ê baisse de la volémie,
Ê élévation de la compliance veineuse associée à une atrophie musculaire,

1. L’absence de gravité (impesanteur) est caractérisée par la disparition de la pression hydrostatique
à l’origine d’une redistribution des fluides de l’organisme à prédominance cardiothoracique. On
peut avoir un équivalent de cette redistribution par un alitement tête basse, ce qui est réalisé lors
des simulations.
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Ê altération de la concentration plasmatique des hormones vasoactives (système
rénine angiotensine, vasopressine, peptide atrial natriurétique, ...),

Ê modification de la balance sympathique/parasympathique.

Seul cet aspect cardiovasculaire a été étudié pendant de nombreuses années. En fait,
des désordres neurovestibulaires et métaboliques (toujours présents au retour des
vols spatiaux et après décubitus) participent vraisemblablement de façon impor-
tante au DCV.

Les études après des vols spatiaux sont relativement difficiles étant donné les
conditions de retour très variables d’un vol à l’autre (accélérations, stress, durée du
séjour) et surtout le faible nombre d’astronautes qu’il est possible d’expertiser. Par
ailleurs, au cours de tous les vols spatiaux de longue durée (supérieure à 15 jours),
des contre-mesures sont utilisées : l’exercice musculaire, la mise en dépression de
l’extrémité inférieure du corps (Lower Body Negative Pressure) et la thérapeutique.
Aussi, a-t-on recours à des simulations d’impesanteur : alitement prolongé (décubi-
tus), tête légèrement déclive à -6° (anti-orthostatisme), qui réalise bien les conditions
que l’on trouve dans l’espace : redistribution cardiothoracique immédiate des
liquides de l’organisme (avec adaptation secondaire et hypovolémie), atrophie mus-
culaire, déminéralisation osseuse, troubles neurosensoriels [5]. De nombreuses étu-
des ont donc été entreprises pour mieux connaître le déconditionnement cardiovas-
culaire à partir des données obtenues lors des simulations ou des vols.

Le but de l’étude présentée est de comparer l’intolérance orthostatique observée
chez les spationautes et des sujets sains soumis à une simulation et d’étudier le
déterminisme de l’intolérance orthostatique dans les deux conditions.

SUJETS ET MÉTHODES

Protocole expérimental

Deux protocoles ont été mis en place :

Ê sol : décubitus anti-orthostatique de 42 jours réalisé à Toulouse chez 7 sujets
(28 fi 0,9 ans ; 176 fi 1,3 cm ; 71 fi 3,5 Kg) après accord du Comité Consultatif
de Protection des Personnes de la Recherche Biomédicale (Midi Pyrénées). Initia-
lement il y avait 8 sujets mais un sujet n’a pas pu terminer le protocole pour
rachialgies. Ces sujets, non fumeurs, avaient subi un examen clinique, biochimique
et radiographique,

Ê vols spatiaux d’une durée de 90 à 198 jours chez 10 astronautes (42 fi 2 ans ;
175 fi 2 cm ; 75 fi 2 Kg) après accord du Comité d’Ethique russe de la Cité des
Étoiles.
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Test d’orthostatisme actif (stand test)

Il consiste à demander au sujet de se maintenir debout pendant 10 minutes au lever
3 jours avant la période d’alitement (contrôle) et à la fin de la période d’alitement. Ce
test est précédé d’une période de 10 minutes en position allongée puis de 5 minutes
en position assise. Pour les vols, le test est réalisé dans les mêmes conditions 30 jours
avant le vol (contrôle) et au lever le lendemain du retour. Ce lever se faisant en deux
étapes : 5 minutes assis et 10 minutes debout.

Données cardiovasculaires

Lors des tests d’orthostatisme actif dans les deux protocoles, les sujets étaient
équipés d’un Finapres ® 2300 Ohméda (pour la mesure en continu de la courbe de
pression artérielle au doigt par photopléthysmographie transcutanée). Un ECG
recueilli à l’aide de trois électrodes thoraciques permet la détection des pics R et le
calcul de l’intervalle RR, c’est-à-dire la période qui s’exprime 1/fréquence. Nous
mesurons ainsi, pour chaque battement cardiaque, la pression artérielle systolique
(PAS), diastolique (PAD) et l’intervalle RR (IRR). Ces enregistrements permettent
l’étude des variations d’un battement à l’autre de l’intervalle RR grâce à une analyse
spectrale par transformée de Fourier. Cette analyse permet de distinguer plusieurs
bandes de fréquences [6, 7] :

Ê des oscillations de basses fréquences (0 < LF < 0,15 Hz),
Ê des oscillations de hautes fréquences (0,15 < HF < 0,50),
Ê l’étendue du spectre (P totale) qui va de 0 à 0,5 Hz

et de déterminer ainsi la balance sympathique/parasympathique puisque différentes
expériences et données pharmacologiques ont permis de considérer le rapport des
puissances spectrales HF/Ptot comme un index de modulation cardiaque parasym-
pathique et LF/HF comme un index sympathique (Fig. 1).

Ces données, battement par battement, permettent aussi de déterminer la sensibilité
du baroréflexe spontané : les séquences du baroréflexe spontané sont définies
comme une variation dans le même sens, sur au moins trois battements cardiaques
consécutifs de la pression artérielle systolique et de l’intervalle RR [9]. Chaque
séquence est soumise à une régression linéaire qui permet le calcul de la pente
baroréflexe spontanée pour une période donnée (Fig. 2).

Critères d’intolérance justifiant l’arrêt du test

Les critères d’arrêt étaient les suivants :

Ê chute de la PAS de plus de 30 mmHg,
Ê variation de la fréquence cardiaque d’au moins 15 battements par minutes,
Ê tachycardie importante > 160 bpm,
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Fig. 1. — Exemple d’un tachogramme et de l’analyse spectrale (intervalle RR). HF : 0,15 à 0,50 ; LF :
0 à 0,15. Les expériences pharmacologiques ont permis de déterminer les index définis dans le
texte.
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Fig. 2. — Exemple de la détermination de la pente baroréflexe.

En haut : Les séquences « baroréflexe spontané » sont définies comme une variation dans le même
sens, sur au moins trois battements cardiaques consécutifs, de la pression artérielle systolique
accompagnée de l’intervalle RR.

En bas : chaque séquence est soumise à une régression linéaire, ainsi la pente moyenne pour une
période donnée peut être calculée.
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Ê apparition de signes pré-syncopaux (pâleur, nausée, sensation vertigineuse),
Ê le test pouvait être aussi arrêté à la demande du sujet.

L’arrêt pour un quelconque de ces motifs classe le sujet en sujet intolérant (SI). Si le
sujet finit le test, il est classé sujet tolérant (ST).

Tests statistiques

Les valeurs sont exprimées en moyenne (fi écart type). Les données ont été
analysées en utilisant le test de Wilcoxon ou Mann-Whitney. P < 0,05 est considéré
comme significatif.

RÉSULTATS

Tests d’orthostatisme

Chez les spationautes, l’épreuve a été subie en totalité avant le vol sans aucun signe
objectif pendant 10 minutes. Au retour, un des sujets a présenté un malaise vaso-
vagal typique (bradycardie + hypotension), cf. Fig. 3. Deux astronautes ont
demandé un arrêt de l’épreuve pour sensation de malaise (vertiges, étourdissements)
sans signe objectif du point de vue cardiovasculaire pour l’un et avec une accéléra-
tion cardiaque de 110 à 140 bpm pour l’autre. La durée du vol n’intervient pas dans
ces manifestations. Globalement, tous les sujets présentent une élévation de la
fréquence cardiaque, la pression artérielle étant peu augmentée.

Chez les sujets ayant participé à un alitement de 42 jours, quatre présentaient des
signes d’intolérance ayant obligé à arrêter le test (une tachycardie à 170 bpm, deux
hypotensions avec tachycardie. Cf. figure, un malaise vaso-vagal), les trois autres,
une tachycardie (61 à 113 bpm ; 75 à 119 ; 90 à 136).

Analyse spectrale et baroréflexe

Chez les spationautes (Tableau 1)

On note une augmentation de la fréquence cardiaque (significative chez les intolé-
rants) et une élévation de la pression artérielle. L’index parasympathique (HF/Ptot)
s’abaisse significativement chez les intolérants, alors que l’index sympathique s’élève
de façon importante. En fait, l’état cardiovasculaire est bien résumé par les données
de la pente baroréflexe qui s’abaisse de façon significative dans tous les cas.

Chez les sujets après alitement (Tableau 2)

Les mêmes constatations peuvent être faites : élévation de la fréquence cardiaque,
élévation de la pression artérielle, diminution de l’index parasympathique, élévation
de l’index sympathique, abaissement de la pente baroréflexe.
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Fig. 3. — Exemple d’enregistrements et de types de malaises au cours de stand test.
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DISCUSSION

Cette étude avait plusieurs objectifs. Le premier était de comparer les troubles
tensionnels dans les deux situations : vol spatial et simulation. Le second était plus
difficile et constituait la suite logique du précédent : quel est le déterminisme de ces
troubles ? Enfin le dernier était de savoir s’il était possible de prédire la survenue de
ces troubles sur les données limitées recueillies.

Le nombre de sujets a été réduit, il est de 7. C’est le nombre utilisé lors de telles
expériences pour des motifs d’ordre logistique et financier. Initialement il était prévu
8 sujets, mais un des sujets a présenté un mal de dos, ce qui l’a obligé à arrêter
l’alitement. On confond souvent IO et hypotension orthostatique (HO). Il s’agit de
deux comportements pathologiques différents lors de l’orthostatisme. Le sujet peut
être incapable de maintenir la position debout alors que sa fréquence cardiaque et sa
pression artérielle sont normales en position debout, c’est l’intolérance orthostati-
que. C’est le cas des astronautes qui présentent des signes neurovestibulaires isolés
(instabilité, vertiges, bourdonnements). Une autre possibilité est représentée par
une élévation de la fréquence cardiaque en position debout (supérieure à 30 bpm
dans les 5 minutes en position debout) avec une pression artérielle normale ou
subnormale. C’est la tachycardie posturale orthostatique ou POTS (Postural
Orthostatic Tachycardia Syndrome) : si la posture orthostatique est maintenue on
peut voir apparaître des signes neurologiques (étourdissements, malaise, vertiges,
état pré-syncopal) et arriver à une véritable syncope [10, 11].

Une troisième éventualité est la survenue d’une hypotension orthostatique : tachy-
cardie avec baisse de la pression artérielle systolique et diastolique pouvant conduire
à la syncope vaso-vagale [12, 13] (Fig. 4).

En fait cette schématisation est abusive et souvent les phénomènes sont intriqués :

— aussi bien dans le POTS que l’hypotension orthostatique, on retrouve constam-
ment une hypovolémie et une baisse de la concentration en érythropoïétine,

— POTS et hypotension orthostatique peuvent conduire à la syncope vaso-vagale.
Dans les deux cas, le facteur déclenchant est une séquestration veineuse au
niveau des membres inférieurs, séquestration aggravée par une atrophie muscu-
laire constante après les vols ou les simulations et démontrée par une élévation
de la compliance veineuse et une baisse de la volémie,

— les troubles neurovestibulaires (parfaitement démontrés) peuvent être à l’origine
de variations tensionnelles alors que le système vasculaire n’est pas altéré. Les
expériences de Yates le prouvent [14],

— au cours du POTS on peut avoir des signes neurologiques : vertiges, étourdisse-
ments, palpitations, état pré-syncopal, faiblesse des membres inférieurs..., ceci
alors que la pression artérielle est normale. Les signes neurologiques doivent
s’expliquer par des troubles de la vascularisation cérébrale. De même dans l’HO,
on doit avoir une participation périphérique avec une activité exagérée des
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Fig. 4. — Description schématique des différents troubles menant à l’intolérance orthostatique en
dehors d’une dysautonomie (chute de la pression artérielle sans modification de la fréquence
cardiaque.
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récepteurs β adrénergiques qui conduisent à une vasodilatation importante,
alors que le volume d’éjection systolique baisse,

— enfin un élément est à considérer : au-delà de 6 semaines, on observe une atrophie
myocardique qui va participer aux altérations décrites ci-dessus.

En ce qui concerne nos données, le pourcentage d’intolérance orthostatique observé
est identique (30 %) à ceux de la littérature pour des stand tests (vols de 8-14 jours)
[3, 15]. La durée de l’exposition à la microgravité ne semble pas avoir un rôle
marquant puisque l’intolérance a pu se voir après un vol de 9 heures (programme
Mercury) ou mieux de quelques secondes. Schlegel et coll. ont montré qu’après vols
paraboliques (20 secondes répétées plusieurs fois) on peut observer des signes
d’intolérance orthostatique et que les vomissements (fréquents au cours des vols
paraboliques) peuvent modifier les tests cardiovasculaires.

Le premier élément à noter est l’élévation caractéristique de la fréquence cardiaque
même si cette élévation n’est significative que chez les sujets intolérants après vol. La
pression a aussi tendance à s’élever. Cette élévation de la fréquence cardiaque
évoque bien le syndrome de tachycardie posturale (POTS) d’autant que l’on
retrouve chez les astronautes les signes associés mentionnés (hypovolémie). Comme
beaucoup d’autres groupes utilisant les index sympathiques [17], nous constatons
une exagération de l’activité sympathique (LF/HF) et une diminution de l’index
parasympathique (HF/Ptot). C’est probablement aussi par ce biais que l’on observe
une diminution de la pente baroréflexe. L’explication du POTS et de l’hypotension
orthostatique (HO) n’est pas claire malgré les éléments communs signalés plus
haut : diminution de la volémie, augmentation de l’activité sympathique cardiaque
qui correspond à ce que l’on peut voir lors du passage en position debout chez un
sujet normal pendant les premières minutes. L’anomalie réside dans la persistance
de la tachycardie (hypersensibilité des récepteurs β cardiaques et une atrophie
cardiaque [18]) avec des anomalies de régulation périphérique. Pour le POTS il existe
très certainement un trouble de la régulation de la circulation cérébrale expliquant la
symptomatologie décrite [19]. Pour l’HO on peut évoquer une exagération de la
réponse vasodilatatrice avec hyposensibilité des récepteurs α vasculaires. Ces trou-
bles sont réversibles en quelques jours. Aucun élément prédictif n’a pas pu être mis
en évidence.

Travaux réalisés grâce à des contrats du Centre National d’Etudes Spatiales.
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DISCUSSION

M. Georges SERRATRICE

A t’on observé des accidents cérébraux permanents d’origine hypotensive ? Vous avez fait
allusion à l’amyotrophie. Porte t’elle sur les fibres oxydatives et/ou glycolytiques ? Y a t’il
des lésions de nécrose ischémique ?

Il n’a pas été décrit (à ma connaissance) d’accident cérébral d’origine hypotensive. En ce
qui concerne la nature des fibres, la question est difficile : les résultats diffèrent selon
l’espèce et le type de muscle. Chez l’homme tous les types de fibres sont atteints avec une
prédominance sur les fibres de type II B (contraction rapide, glycolytique).

M. Jacques-Louis BINET

Est-ce que l’agence européenne publie les résultats scientifiques et médicaux ?

Il n’y a pas de publication systématique des résultats si ce n’est pour certains vols où les
résultats publiés dans des revues scientifiques sont rassemblés.

M. André VACHERON

Vous soulignez l’importance des troubles vestibulaires chez les astronautes ? Pouvez-vous
apporter quelques précisions sur leur mécanisme ?

Différents index sont utilisés pour mettre en évidence les troubles vestibulaires, qui
atteignent plus de 60 % des astronautes. Si physiologiquement les rapports régulation de
la pression artérielle et système vestibulaire ont été clairement démontrés, on a montré
récemment une corrélation entre troubles vestibulaires et troubles tensionnels au cours
de très courtes périodes de microgravité lors des vols paraboliques. On a aussi montré
l’existence d’un contrôle vestibulaire de l’activité sympathique.

M. Pierre GODEAU

Les sujets d’expérience soumis à un décubitus prolongé ont-ils été traités préventivement
contre un accident thrombotique éventuel ? Y a-t-il eu un dépistage systématique d’une
thrombose latente ?

Chez les volontaires participant à des décubitus, les sujets à risque sont éliminés systé-
matiquement. Par ailleurs, au cours du décubitus il y a un suivi journalier clinique et de
la kinésithérapie.
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M. René MORNEX

Pour essayer de distinguer l’origine neurovégétative de l’origine hormonale des modifica-
tions adaptatives tensionnelles, je suggère de vous reporter à un modèle clinique : celui des
neuropathies diabétiques, dans lesquelles l’hypotension orthostatique s’accompagne d’une
disparition absolue de la sudation. Ma question concerne l’existence éventuelle d’un tel
symptôme et de sa corrélation potentielle avec les troubles tensionnels ?

Il s’agit effectivement d’un problème important et les références aux neuropathies
diabétiques sont constantes. À ma connaissance, il n’y a pas d’étude sur la sudation,
vraisemblablement à tort. Pour cette même raison, on essaie en physiologie spatiale de
s’adresser à des régulations qui ne soient pas en boucle (système cardiovasculaire) comme
la salivation ou la contraction pupillaire.

M. Claude SUREAU

Votre expérience des décélérations brutales peut-elle fournir une explication à une observa-
tion courante en obstétrique : la survenue d’accidents majeurs, thoraciques ou cérébraux,
parfois mortels, chez des fœtus in utero soumis à une telle décélération à l’occasion d’un
accident de voiture, alors que la mère, maintenue par la ceinture de sécurité, ne souffre que
de contusions légères ou infimes ?

Je ne peux apporter aucune réponse. Le fœtus est en immersion (ce qui est un moyen de
simuler l’impesanteur) et je suppose que lors d’un accident, la décélération est beaucoup
plus importante pour le fœtus qui n’est pas maintenu, que pour la mère.

M. Claude JAFFIOL

Avez-vous des données ou un projet d’étude sur l’évolution pondérale des astronautes, la
répartition des masses grasse et maigre ainsi que sur la régulation glycémique ?

Chez les astronautes on a une multitude de troubles métaboliques : une résistance à
l’insuline avec des flèches d’hyperglycémie plus importante lors de l’HGPO comme cela
se voit lors de l’inactivité (en vol on a une réduction importante de l’activité musculaire).
On observe une perte pondérale liée à plusieurs facteurs : diminution de l’eau totale,
diminution de la masse maigre (atrophie musculaire, mais aussi diminution de la synthèse
protéique).

M. Jean-François CIER

Dans votre étude de la tolérance, ou mieux de l’intolérance à l’impesanteur qui caractérise
le vol spatial, vous évoquez un déconditionnement neurovasculaire que démontre l’état pré
syncopal et la tachycardie supérieure à 160. Pourquoi n’avez-vous pas alors pratiqué, chez
vos sujets en observation, un dosage des catécholamines (adrénaline et noradrénaline) dans
le sang ou de leurs métabolites dans les urines de 24 heures ?

Des dosages de catécholamines et de leurs dérivés ont été pratiqués aussi bien en vol
(malgré toutes les difficultés) qu’en simulation. L’activité sympathique est réduite, ce que
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montre aussi les études microneurographiques. Mais cela n’explique pas les faits observés
au retour : hyperactivité des β récepteurs et diminution de l’activité des récepteurs α. Au
retour on aurait une sécrétion majorée de catécholamines entraînant un effondrement
des résistances périphériques....

M. Eugène NEUZIL

Avez-vous examiné les variations de quelques constituants du plasma au cours du passage du
décubitus à l’orthostatisme ? Au cours de vos tests, avez-vous observé une albuminurie
orthostatique, la micro albuminurie étant maintenant très facile à déceler ?

L’albuminurie orthostatique n’a pas été signalée mais une telle recherche devrait être
faite plus systématiquement.
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Les récepteurs nucléaires de l’acide rétinoïque :
une base moléculaire commune pour le cancer du foie
et les leucémies aiguës promyélocytaires

Retinoic Acid Nuclear Receptors :
a Common Molecular Basis for Liver Cancer
and Acute Promyelocytic Leukemia

Anne DEJEAN *

RÉSUMÉ

Notre équipe fut à l’origine de la découverte de réarrangements survenus dans les gènes des
récepteurs de l’acide rétinoïque en relation avec le processus tumoral chez l’homme.
Etudiant les mécanismes moléculaires de la carcinogenèse hépatique associée à l’infection
par le virus de l’hépatite B (HBV), nous avons pu démontrer que ce virus peut jouer le rôle
de mutagène insertionnel. Ces travaux permirent, d’autre part, de découvrir le premier gène
(RARBβ) codant pour un récepteur de la vitamine A active : l’acide rétinoïque. En
collaboration avec L. Degos, nous avons par la suite démontré l’existence d’une altération
systématique d’un autre récepteur de l’acide rétinoïque, RARα, dans les leucémies aiguës
promyélocytaires (LAP). Les travaux les plus récents de notre équipe ont permis d’impli-
quer un nouvel organelle subnucléaire, les corps nucléaires PML, dans la pathogenèse des
LAP, soulignant l’importance de la compartimentalisation fonctionnelle du noyau dans la
cellule normale et pathologique.

Mots-clés : Tumeur foie. Récepteur acide rétinoïque. Leucémie aiguë promyélocy-
taire. Virus hépatite B, génétique. Matrice nucléaire.

SUMMARY

Our team was at the origin of the discovery of the relationship between rearrangements in
genes encoding the retinoic acid receptors and tumorigenesis in human. Studying the
molecular basis for hepatitis B virus (HBV)-associated liver cancer, we demonstrated that
the viral DNA can behave as an insertional mutagen. This work also led to the identification

* Lauréate de l’Académie nationale de médecine en 1999.
Membre correspondant de l’Académie des Sciences, Unité de Recombinaison et Expression
Génétique, INSERM U163, Institut Pasteur, 28 rue du Dr Roux — 75015 Paris.

Tirés-à-part : Professeur Anne Dejean, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 10 octobre 2001, accepté le 22 octobre 2001.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 4, 751-757, séance du 9 avril 2002

751



of the first gene (RARβ) encoding a receptor for the active derivative of vitamin A, retinoid
acid. In collaboration with L. Degos, we then demonstrated the existence a systematic
alteration of another retinoic acid receptor, RARα, in acute promyelocytic leukemia
(APL). Most recent work allowed us to involve a novel subnuclear organelle, the so-called
PML Nuclear Bodies, in APL pathogenesis, underlying the major role played by the
functional organization of the nucleus both in the normal and the pathological cell.

Key-words (Index Medicus) : Liver neoplasms. Receptors, retinoic acid. Leukemia,
promyelocytic, acute. Hepatitis B virus, genetics. Nuclear matrix.

À travers cette présentation, j’exposerai comment l’étude initiale du rôle du virus de
l’hépatite B (HBV) dans le cancer du foie nous a conduite à nous intéresser
aujourd’hui à l’organisation fonctionnelle du noyau et à son importance dans les
pathologies humaines.

DU VIRUS DE L’HÉPATITE B AUX RÉCEPTEURS DE L’ACIDE RÉTI-
NOIıQUE

La première étape qui a permis d’établir un lien entre ces deux sujets apparemment
très éloignés va nous conduire aux récepteurs de l’acide rétinoïque.

Ce sont des études épidémiologiques qui, les premières, permirent d’établir un lien
direct entre l’infection chronique par l’HBV et le développement du cancer du foie
[1]. Il existe, notamment, une corrélation géographique parfaite entre la prévalence
du virus B et l’incidence des cancers du foie dans le monde. Ainsi, les régions de forte
endémicité pour l’HBV, comme l’Asie du Sud-Est ou l’Afrique sub-saharienne où
plus de 10 % de la population est chroniquement infectée, sont aussi les régions les
plus touchées par le cancer du foie. A l’inverse, dans les régions de faible endémicité
comme l’Europe ou l’Amérique du Nord, le cancer du foie reste un cancer rare.
Alors, comment l’infection par le virus B conduit-elle au développement d’un
cancer du foie ?

Le virus possède la propriété de pouvoir intégrer son génome dans l’ADN de la
cellule hôte infectée [2]. Un certain nombre de ces insertions virales ont été carac-
térisées après clonage moléculaire. Elles sont réparties un petit peu partout sur
l’ensemble des chromosomes humains. Au vu de ces intégrations, on pouvait se
demander si, à la manière de certains rétrovirus, l’ADN HBV pouvait, dans certains
cas au moins, s’insérer au voisinage d’un oncogène cellulaire et en altérer ainsi
l’expression. Pour tenter de répondre à cette question, nous avions entrepris l’étude
d’un patient qui présentait une tumeur du foie avec une intégration virale unique.

L’étude précise du site d’insertion du virus HBV avait révélé la présence d’un gène
présentant une forte homologie avec les récepteurs aux glucocorticoïdes, aux oes-
trogènes et à l’hormone thyroïdienne T3 [3]. En collaboration avec l’équipe de Pierre
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Chambon, nous avons pu identifier le ligand de ce nouveau récepteur comme étant
l’acide rétinoïque (AR), autrement dit la forme active de la vitamine A, un gradient
de concentration d’AR, serait responsable de la formation de l’axe antéropostérieur
[4]. Ainsi chez le patient d’origine, l’HBV s’était intégré dans le gène codant pour le
récepteur de l’acide rétinoïque (RAR), alors appelé récepteur β, de façon à générer
une protéine de fusion, une protéine hybride, entre la protéine d’enveloppe du virus
B, appelée protéine pré-S1, et ce récepteur.

En conclusion, ces résultats, qui auront conduit à identifier de manière fortuite le
premier récepteur à l’acide rétinoïque (depuis cinq autres ont été caractérisés), ont
permis de montrer que l’HBV peut jouer le rôle de mutagène insertionnel et que, de
cette façon, il pourrait être impliqué, dans certains cas au moins, directement dans
la carcinogenèse hépatique. Cependant cela reste un phénomène très rare puisque
seuls trois autres cas de mutagenèse insertionnelle due à l’HBV chez l’homme ont été
rapportés, touchant à chaque fois un gène différent. Ces données fournissaient
d’autre part la première indication qu’un récepteur à l’AR altéré puisse être impli-
qué dans l’oncogenèse chez l’homme.

Avant de poursuivre sur cette idée, j’aimerais survoler une dizaine d’années et
rappeler très brièvement les principales propriétés de l’AR et de ses récepteurs. Les
effets majeurs de l’AR sur la différenciation cellulaire ainsi qu’au cours du dévelop-
pement sont largement documentés [5]. En ce qui concerne le premier point, les
modèles des cellules de tératocarcinome embryonnaire F9 et de la lignée leucémique
HL 60 sont particulièrement intéressants. En effet, dans ces deux cas, l’AR induit
une différenciation irréversible en cellules normales matures : endoderme pariétal
dans le cas des cellules F9 et granulocytes dans le cas des cellules HL60. Ces
observations ont pu être étendues à un certain nombre de cancers chez l’homme ;
cependant la régression de la tumeur induite par l’AR est malheureusement souvent
partielle et réversible. Seul le cas de la leucémie aiguë à promyélocytes, sur laquelle
je vais largement revenir, échappe à cette règle. L’AR est d’autre part largement
utilisé en dermatologie, notamment pour son effet inhibiteur sur la synthèse des
kératines et finalement, en ce qui concerne le développement, mis à part son pouvoir
extrêmement tératogène décrit tant chez l’homme que chez l’animal, l’AR est à ce
jour le seul morphogène qui ait été décrit chez les vertébrés. Ainsi un gradient de
concentration d’AR serait responsable de la formation de l’axe antéropostérieur, au
niveau du bourgeon embryonnaire des membres du poulet, modèle le mieux étudié
jusqu’à présent.

Ces effets multiples de l’AR sont médiés par des récepteurs localisés dans le noyau
qui sont au nombre de 6 : les RAR proprement dits, α, β et γ dont les ligands sont
l’AR tout trans et 9 cis et les RXR α, β, γ qui eux ne lient que l’AR 9 cis [6]. Ces
récepteurs, qui se lient à l’ADN et agissent comme des facteurs de transcription
inductibles par un ligand, appartiennent à une grande famille multigénique dite
famille des récepteurs nucléaires qui compte aussi les récepteurs aux hormones
stéroïdes, à l’hormone thyroïdienne, à la vitamine D3, aux acides biliaires ainsi
qu’un grand nombre de récepteurs orphelins dont les ligands restent à identifier.
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DES RÉCEPTEURS DE L’ACIDE RÉTINOÏQUE À LA LEUCÉMIE AIGUË
PROMYÉLOCYTAIRE

L’altération du gène du récepteur β de l’AR dans un cancer du foie nous avait incitée
à rechercher des réarrangements dans les gènes RARs dans d’autres types de
tumeurs chez l’homme. Et, en collaboration avec Laurent Degos à l’hôpital St Louis
et Hugues de Thé au laboratoire, nous avons décidé de nous attacher au cas des
leucémies aiguës à promyélocytes (LAP).

En effet ces leucémies, outre des caractéristiques cliniques propres, présentent dans
plus de 95 % des cas une translocation spécifique entre les chromosomes 15 et 17 et
surtout une sensibilité tout à fait particulière à l’AR in vitro et in vivo. En effet les
équipes de Zen Wang à Shanghaï et de Laurent Degos à Paris ont montré que l’AR
induit chez ces patients des rémissions complètes et cela en déterminant une
différenciation des cellules leucémiques en granulocytes matures [7, 8]. Il s’agissait là
du premier exemple de thérapie par différenciation et ces résultats, lorsqu’ils furent
publiés, suscitèrent un certain nombre de réactions car il s’agissait d’un nouveau
concept en thérapie anticancéreuse, il ne s’agissait plus de tuer, de détruire la cellule
tumorale comme peuvent le faire les traitements classiques mais bien d’induire la
différenciation cellulaire, de remettre la cellule sur le droit chemin. L’effet in vitro de
l’AR sur ces cellules leucémiques LAP est tout à fait frappant. En effet, les blastes
qui sont bloqués à un stade précoce de leur différenciation et présentent un gros
noyau se différencient en polynucléaires neutrophiles caractérisés par l’apparition
de noyaux polylobés après un traitement de 5 jours par l’AR.

Le gène RARα étant localisé en 17q21, donc proche du point de cassure cartogra-
phié par les cytogénéticiens et en raison de la sensibilité toute particulière à l’AR,
nous nous sommes demandés si le gène RARα pouvait être impliqué dans ce type
d’hémopathie.

L’étude des cellules leucémiques de ces patients LAP nous a effectivement permis,
parallèlement à deux autres équipes dans le monde, de mettre en évidence l’existence
d’une fusion résultant de la translocation 15 ; 17 entre un nouveau gène alors
baptisé PML pour ProMyéLocyte, localisé sur le chromosome 15 et le gène RARα

sur le chromosome 17 [9-11]. Deux types de protéines chimériques PML-RARα

résultent de cette fusion, une version longue (rencontrée chez environ la moitié des
patients) et une version plus courte, observée chez l’autre moitié, qui diffère par un
point de cassure situé un petit peu plus en amont au sein du gène PML.

Comment se comporte l’hybride PML-RARα par rapport au récepteur RARα natif
en ce qui concerne ses propriétés d’activateur de la transcription ? Lorsque l’on
exprime, dans des cellules eucaryotes, le récepteur RARα natif avec un gène indica-
teur placé sous le contrôle d’un promoteur sensible à l’AR, on observe comme
attendu une forte induction de la transcription en réponse à l’AR. Lorsque mainte-
nant on exprime l’hybride PML-RARα sous sa forme longue ou courte, on observe
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que cet hybride a perdu ses propriétés transactionnelles et qu’il est même capable
d’entrer en compétition avec les récepteurs à l’AR endogènes pour bloquer la
réponse à l’AR. Donc, dans ces conditions, PML-RARα apparaît comme un
répresseur de la transcription et on peut ainsi imaginer qu’il puisse bloquer l’expres-
sion des gènes cibles de l’AR normalement impliqués dans la différenciation myé-
loïde [pour revue, voir 12].

Récemment, trois autres types de translocations chromosomiques variantes ont été
décrits dans moins de 2 % des cas de LAP [13]. Elles affectent systématiquement le
gène du récepteur α de l’AR sur le chromosome 17 qui se trouve alors juxtaposé à des
gènes différents. La plus fréquente des trois, la translocation [17], affecte une
protéine à doigts de zinc de type Krüppel, appelée PLZF, la translocation (5 ; 17)
affecte elle une protéine nucléolaire, la nucléophosmine et pour finir, un autre type
de translocation (11 ; 17) altère la protéine nucléaire NuMA de l’appareil mitotique.
Ces quatre partenaires PML, PLZF, NPM et NuMA du récepteur α de l’AR ne
présentent aucune homologie structurale ; cependant il s’agit dans tous les cas de
protéines nucléaires qui possèdent de plus la propriété de s’autoagréger. Une
caractéristique tout à fait particulière des leucémies associées à cette translocation
variante 11 ; 17 est leur résistance totale au traitement par l’AR.

DE LA LEUCÉMIE AIGUEı PROMYÉLOCYTAIRE AUX CORPS NUCLÉ-
AIRES PML

J’aimerais, dans cette dernière partie, faire un bref rappel des résultats qui nous ont
conduite à suspecter que l’effet thérapeutique de l’AR observé chez les patients
souffrant de LAP pourrait être directement corrélé à sa capacité de restaurer une
organisation subnucléaire normale.

Pour tenter d’élucider la fonction de la protéine PML native, nous avions dans un
premier temps étudié sa localisation intracellulaire. Et les images d’immunofluores-
cence avaient alors révélé un profil inhabituel caractérisé par la présence d’un petit
nombre de ponctuations dans le noyau, indiquant que la protéine PML endogène se
concentre dans des structures subnucléaires particulières que nous avons alors
appelées corps nucléaires PML. Des expériences de co-localisation, réalisées en
collaboration avec Angus Lamond à l’EMBL, nous ont permis d’exclure que ces
structures PML puissent correspondre à des sites actifs de transcription, de réplica-
tion ou d’épissage.

En microscopie électronique, ces corps nucléaires apparaissent comme des petites
structures denses aux électrons dont le diamètre oscille entre 0.3 et 0.5 µm selon le
type cellulaire étudié et qui présentent très souvent une organisation en anneau. La
protéine PML est donc concentrée au niveau des ces corps nucléaires, en revanche,
les récepteurs de l’AR sont, comme la plupart des facteurs de transcription, répartis
de façon plus au moins homogène au sein du noyau. Que se passe-t-il maintenant
dans les cellules leucémiques LAP ? Dans ces cellules, la chimère PML-RARα
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entraîne une désorganisation massive des corps nucléaires PML qui apparaissent
alors sous la forme d’une multitude de microstructures aberrantes.

De façon frappante, cette désorganisation des corps nucléaires est parfaitement
réversible sous l’effet de l’acide rétinoïque. La visualisation de ce phénomène au
niveau du noyau des cellules leucémiques est spectaculaire. En effet après 4 jours de
traitement par l’AR, on observe une disparition de ces microstructures anormales
qui s’accompagne de la restauration complète de corps nucléaires intacts. La
réorganisation du noyau induite par l’AR offre un parallèle frappant avec son effet
thérapeutique dans cette leucémie et pose la question importante de la fonction de
ces corps nucléaires PML dans la cellule [14, 15].

Bien que l’on soit encore très loin d’avoir élucidé cette question, un certain nombre
de données sont d’ores et déjà connues [pour revue, voir 16]. On sait qu’elles
correspondent à un nouveau type de complexe multiprotéïque pour lequel deux
composants ont été caractérisés : PML, ainsi qu’une autre protéine appelée SP100.
Nous avons vu que ces structures sont désagrégées de manière réversible par l’AR
dans les cellules leucémiques promyélocytaires. Ces structures sont aussi extrême-
ment sensibles à différents stimuli externes tels que le choc thermique qui les
pulvérise littéralement ou encore l’interféron qui, au contraire, stimule directement
l’expression des deux protéines, ce qui se traduit par une augmentation de volume
importante de la structure. Enfin l’infection par un certain nombre de virus à ADN,
au contraire, désorganise à des degrés divers ces structures. La question subsiste de
savoir si les corps PML correspondent à des sites actifs assurant une fonction bien
spécifique du noyau ou s’ils correspondent à des sortes de réservoirs pour des
facteurs cellulaires éventuellement recrutés lors de la réplication virale.

En conclusion, l’ensemble de ces travaux a conduit à isoler deux types de mutants
naturels des récepteurs de l’AR associés à des tumeurs chez l’homme. D’une part
une protéine hybride entre la protéine d’enveloppe de l’HBV et le récepteur RARβ

dans un cas d’hépatocarcinome, d’autre part une protéine hybride entre le pro-
duit du gène PML et le récepteur RARα dans la majorité des leucémies aiguës
promyélocytaires. Nous poursuivons actuellement nos recherches sur ces deux
grands axes : le cancer du foie d’une part avec la recherche de gènes suppresseurs de
tumeur et la leucémie promyélocytaire d’autre part, nous cherchons notamment à
essayer de comprendre le mécanisme d’action de PML-RARα, et, dans ce contexte,
à tenter d’élucider de façon plus générale la fonction des corps nucléaires PML au
sein du noyau et le rôle de l’acide rétinoïque dans la différenciation hématopoïéti-
que.
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La spécificité de la psychiatrie de l’adolescent

The specificity of adolescent psychiatry

Daniel MARCELLI *

RÉSUMÉ

La psychiatrie de l’adolescent est une discipline nouvelle qui concerne des questions
essentielles de santé publique et de santé individuelle : tentative de suicide, consommation de
produits et toxicomanie, conduite à risque, comportement violent et transgressif, émergence
anxieuse et dépressive, troubles du comportement alimentaire. Tels sont quelques-unes de
ces conduites les plus caractéristiques qui émergent à cet âge et risquent de se fixer puis de
persister à l’âge adulte. Médecine d’un sujet en développement, la psychiatrie de l’adolescent
tire son originalité de la relation de soin très particulière à cet âge qui orientera durablement
la capacité à prendre soin de soi. Ce travail introductif cherche à démontrer la spécificité et
l’originalité de cette discipline nouvelle.

Mots-clés : Psychiatrie adolescent. Tentative suicide. Troubles liés substance
toxique. Dépression. Violence.

SUMMARY

Adolescent psychiatry is a new discipline implied in mental health and individual health as
suicide attempts, substance abuse and drug addiction, anxiety disorders, mood disorders,
eating disorders... This disorders appears at this age and often continue with the adult.
Adolescent psychiatry is an original practice with young people in development which had to
learn the self-care. This work is an illustration of this point of view.

Key-words (Index Medicus) : Adolescent psychiatry. Suicide, attempted.
Substance-related disorders. Depression. Violence.

L’adolescence est à la mode, mais les modes ne sont pas faites pour durer ! Au-delà
de cet effet de mode, la médecine de l’adolescent en général, la psychiatrie de
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l’adolescent en particulier a-t-elle acquis un statut, une reconnaissance suffisante
pour en faire sinon une discipline à part entière, du moins une branche assez
autonome qui s’appuie sur une sémiologie, une conception théorique, un mode
d’approche et de traitement qui lui soient propres ? Clinique souvent transdiscipli-
naire et transnosographique, approche théorique nécessairement syncrétique au
confluent de l’individuel, du familial et du social, modalités de soin et de traitement
inscrites dans une relation très particulière et originale, la psychiatrie de l’adolescent
est une discipline spécifique qui concerne des domaines essentiels de santé indivi-
duelle et de santé publique prenant en compte le jeune dans sa situation actuelle
mais aussi dans son devenir de futur adulte.

ADOLESCENCE ET SANTÉ PUBLIQUE ?

Plusieurs questions majeures de santé publique concernent la population adoles-
cente. Il s’agit notamment des tentatives de suicide et dans une moindre mesure des
suicides ; des diverses consommations de produits ; des prises de risque avec leurs
conséquences en terme d’accidents de circulation ; enfin de tout ce qui relève de la
violence, qu’elle soit subie ou agie. Quelques données épidémiologiques permettront
de fixer les idées.

Suicides et tentatives de suicide

Le suicide est dans la majorité des pays européens la seconde cause de mortalité
après les accidents de circulation pour la tranche d’âge des 15-24 ans. A eux seuls les
suicides représentent 15 % de la mortalité [1]. Les tentatives de suicide sont parti-
culièrement fréquentes chez les 15-24 ans puisque la morbidité suicidaire atteint des
taux de 500/100 000 chez les filles et de 200/100 000 chez les garçons. En outre toutes
les enquêtes épidémiologiques montrent la fréquence des récidives allant de 20 %
environ dans l’année qui suit la première TS jusqu’à des taux de 37 % voire 45 % si
l’enquête porte sur une plus longue durée. Un très récent article [2] portant sur le
taux de récidive chez des adolescents qui ont été reçus une première fois au service
d’urgence hospitalière pour une TS apporte des données inquiétantes puisqu’on
trouve 24,1 % de récidives et 14,4 % d’hospitalisations en milieu spécialisé dans les
6 mois. De plus, toutes les enquêtes montrent la forte vulnérabilité des adultes qui
ont effectué une TS durant leur adolescence.

Les consommations de produit

Les travaux d’épidémiologie descriptive d’une part, d’épidémiologie analytique
d’autre part ont montré que la consommation de produit commence le plus souvent
à l’adolescence et traduit dans un nombre important de cas une situation à risque.
Contentons-nous de reprendre les résultats des enquêtes françaises [3, 4] : entre 12 et
19 ans le pourcentage de fumeurs passe de 3 à 51,4 %. Tandis qu’à 12 ans plus de la
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moitié des jeunes disent ne jamais avoir bu d’alcool, entre 12 et 19 ans les trois quarts
des adolescents ont consommé de l’alcool mais surtout 40 % déclarent avoir été ivres
et pour 8 % d’entre eux, au moins une dizaine de fois... La consommation de
produits illicites, le cannabis dans 98 % des cas, concerne plus du quart des jeunes
(28,3 %) et 22,8 % en ont pris dans les douze derniers mois. Enfin 28 % des filles,
14 % des garçons prennent des médicaments contre la « nervosité », la prise de
médicaments auto-prescrits augmentant sensiblement chez les plus âgés.

Avec l’âge la consommation cumulée de plusieurs produits augmente pour concer-
ner jusqu’à 27 % des jeunes (tabac et alcool, alcool et cannabis, tabac, alcool et
cannabis, ...). Si tous les consommateurs ne répondent pas aux critères de la
dépendance [5], certaines enquêtes ont montré que le risque d’une dépendance aux
produits à l’âge adulte est d’autant plus fort que la consommation a commencé
pendant l’adolescence. Le risque de dépendance ultérieure diminue à mesure que le
début de la consommation du sujet a été plus tardif [6]. Il y a donc un lien entre
consommation abusive ou dépendance à l’âge adulte et début de consommation à
l’adolescence : si assurément tous les adolescents consommateurs ne sont pas de
futurs toxicomanes, la très grande majorité des adultes consommateurs abusifs ou
toxicomanes ont débuté leur consommation dès l’adolescence : plus on les repère
tôt, mieux on peut espérer les traiter efficacement.

Prises de risque et accidents

La mortalité par accident représente presque la moitié (48,6 %) des causes de
mortalité pour les 15-24 ans et vient largement en tête de toutes les autres causes.
Quant à la morbidité elle est très élevée puisque 51 % des garçons, 36 % des filles
déclarent avoir eu au moins une fois un accident [3] ; certes il s’agit le plus souvent
d’un accident bénin, mais le taux de répétition est important : 28 % des jeunes ayant
eu un accident récidiveront dans l’année suivante, alors que le taux est de 8 % chez
les non accidentés. Parmi ceux qui ont eu plusieurs accidents le taux de répétition est
de 62 % ! Les études de cas et les enquêtes prospectives [7] montrent que les
adolescents ayant eu un accident de circulation diffèrent sensiblement des jeunes qui
ont eu un accident de sport (situation heureusement la plus fréquente) et des jeunes
tout venant, mais que cette différence est encore plus grande dans le cas de récidive
d’accident (taux de dépression, d’anxiété significativement supérieurs). La fatalité
n’est pas seule en cause et une approche globale de ces jeunes qui multiplient les
conduites à risque et les accidents est hautement souhaitable.

Violences et conduites transgressives

Souvent, trop souvent peut-être, les mots violence et adolescence sont associés en
particulier dans les médias. Dans l’enquête Baromètre Santé Jeune [4] 8 % des
adolescents (12,2 % des garçons, 3,5 % des filles) reconnaissent avoir eu un compor-
tement violent au cours des douze mois précédents. Dans les statistiques produites
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par le Ministère de la Justice, on constate une augmentation des conduites violentes
aussi bien contre les objets (vandalisme, saccage, destruction, incendies volontaire :
+ 20 %) que contre les personnes (racket : + 34 % ; coups et blessures : + 25 % ;
agressions sexuelles : les mineurs représentent 18 % des individus mis en cause).
Toutefois les conduites agressives, violentes ou sous forme de passages à l’acte plus
« ordinaires » (fugues, bagarres, cris et injures, crises de nerf...) sont surtout le fait
des jeunes adolescents, dans la tranche des 12/15 ans et la fréquence de ces conduites
tend à diminuer avec l’âge. Elles concernent principalement les « collégiens » ce qui
explique d’ailleurs en grande partie les difficultés rencontrées par les établissements
scolaires qui accueillent les jeunes appartenant à cette tranche d’âge [8].

Mais il ne faut pas oublier que, de façon tout aussi constante, les adolescents
eux-mêmes sont victimes de violence familiale ou extra-familiale : 10 % des filles,
2 % des garçons ont été victimes d’abus sexuels, 10,3 % des garçons, 5,3 % des filles
ont été victimes de violence physique dans les douze mois précédents [3]. Quant au
lien entre la violence subie et la violence agie il est particulièrement fort ; sans aller
jusqu’à dire que tout adolescent violent a été dans son enfance ou son adolescence
lui-même victime de violence, force est de reconnaître que cette affirmation est
d’autant plus fondée que l’acte ou la violence commis est grave et répété.

L’ADOLESCENCE, UN RISQUE POUR CHAQUE INDIVIDU ?

A côté de ces questions de santé publique très médiatisées, des difficultés psychopa-
thologiques plus individuelles surviennent avec une forte concomitance au proces-
sus pubertaire. Citons entre autres : les troubles du comportement alimentaire, les
manifestations anxieuses, la dépression. Même si ces difficultés ne sont pas spécifi-
ques de l’adolescence et peuvent s’observer à d’autres âges de la vie, il existe un lien
assez clair entre l’émergence de ces symptômes et la période de l’adolescence.
Certains pourront s’étonner de l’absence de référence à la schizophrénie, maladie
mentale traditionnellement rattachée à l’adolescence. Or s’il est incontestable qu’il
existe des débuts de schizophrénie dès l’adolescence, c’est-à-dire entre 12 et 18/19
ans, toutes les enquêtes épidémiologiques sérieusement documentées confirment
que l’âge moyen d’apparition de cette maladie se situe en début d’âge adulte,
27,4 ans [9] et qu’il n’y a pas de concordance démontrée entre puberté et émergence
de la psychose schizophrénique comme on a pu le montrer dans le cas des désordres
anxieux ou dépressifs [10].

En revanche, pour les troubles du comportement alimentaire, l’âge de survenue de
l’anorexie mentale (AM) connaît deux pics : l’un plutôt en début d’adolescence et
contemporain de la puberté (vers 12/14 ans), l’autre plus tardif vers 18/20 ans, en fin
d’adolescence. La prévalence est estimée entre 0,1-0,5 % [11] (critères rigoureux) et
3,7 % avec des critères moins stricts [12]. L’incidence (pour 100 000) serait de 14,6
chez les femmes et de 1,8 chez les hommes à tout âge, mais ces taux sont beaucoup
plus élevés dans la tranche d’âge 15-24 ans. Cette incidence a augmenté depuis
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cinquante ans mais essentiellement parmi les sujets les plus jeunes (passant de 16,6
en 1935-1936 à 26,3 en 1980-1984 chez les 15-24 ans) [13]. Ceci tendrait à montrer
que la fréquence des formes graves et chroniques reste assez stable alors que celle des
formes liées à la période de l’adolescence augmente [14]. Il faut signaler la gravité de
l’évolution au long cours puisque, sur un suivi de 7,5 ans, seuls 33 % des patients
présentent une bonne évolution [15, 16]. On note dans toutes les catamnèses environ
5 % de décès moitié par suicide, moitié de complications liées à la dénutrition. En
outre cette mortalité augmente avec la durée du suivi et dans une enquête sur plus de
20 ans elle atteint 20 % [17].

En ce qui concerne la boulimie nerveuse (BN), l’âge de survenue paraît un peu plus
tardif, vers la fin de l’adolescence (18/20 ans), si on prend en compte les formes
répondant aux critères stricts avec une prévalence évaluée à 1,1 % chez les filles et à
0,2 % chez les garçons [18-20]. En revanche, les crises boulimiques sont beaucoup
plus précoces (dès 14/15 ans) et concerneraient presque 4 % des adolescents scola-
risés (7 % des filles et 1 % des garçons) [21]. L’évolution au long cours est moins bien
connue que celle de l’AM avec un recul de 1 à 2 ans, 25 à 30 % des patients présentent
une amélioration [22], 50 à 70 % des patients étant améliorés après l’évaluation à
court terme mais les rechutes concernent 30 à 50 % des patients après 6 mois [13].

Pour la pathologie anxieuse, l’originalité de l’adolescence est de faire cohabiter les
formes cliniques caractéristiques de l’enfance, angoisse de séparation et phobies
simples, et celles qui surviennent à l’âge adulte, phobie sociale et anxiété généralisée,
avec dans l’un et l’autre cas une prévalence d’environ 8 %, certains auteurs [23] ayant
avancé des arguments en faveur du passage de l’angoisse de séparation à la phobie
sociale avec l’âge. Ces chiffres assez constants d’une étude à une autre sont proches
des taux rencontrés chez l’adulte mais sensiblement plus élevés que ceux rencontrés
chez l’enfant [24]. La phobie scolaire représente une des formes les plus typiques de
l’angoisse de séparation avec une fréquence de 0,3 à 1,7 % de l’ensemble de la
population scolaire [25]. Les manifestations anxieuses centrées sur le corps sont
aussi particulièrement fréquentes à cet âge, souvent en corrélation avec la puberté.
D’ailleurs, pour la pathologie anxieuse, un lien a pu être démontré entre les stades de
Tanner et l’incidence des attaques de panique chez les filles [26] : cette incidence,
nulle chez les jeunes aux stades I et II de Tanner, augmente progressivement avec les
stades suivant pour atteindre 8 % au stade V, incidence comparable à ce qui
s’observe dans la population adulte. Fait essentiel, la corrélation est plus forte pour
les stades de Tanner que pour l’âge, ce qui démontre bien la relation entre émergence
anxieuse et processus pubertaire. Une étude rétrospective dans la population adulte
[27] avait auparavant bien montré que ces adultes faisaient remonter l’apparition de
leurs attaques de panique à l’adolescence. D’autres manifestations anxieuses peu-
vent s’observer telles la crise anxio-dépressive [28] ou l’état de Stress Post Trauma-
tique (ESPT), avec comme particularité à cet âge, une importance très élevée de la
co-morbidité [29]. Cette co-morbidité avec les troubles dépressifs, les troubles du
comportement alimentaire, les prises de risques et conduites dangereuses [30], les
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consommations de produits et conduites toxicomaniaques, etc, est une des caracté-
ristiques de la pathologie anxieuse de l’adolescence et explique le fait qu’elle soit
souvent méconnue passant au second plan derrière des désordres en apparence plus
bruyants qui, pour une part, peuvent être considérés comme des tentatives d’auto-
traitement : c’est le cas typique pour les consommations de produits.

Nous terminerons avec les données épidémiologiques relatives à la dépression dont
toutes les enquêtes s’accordent à reconnaître la relative rareté dans l’enfance (pré-
valence autour de 1 %) et l’augmentation régulière pendant l’adolescence, années au
cours desquelles la prévalence passe de 1 à 7/8 % environ [31]. Cette prévalence
semble en augmentation depuis 30 ans et sur l’adolescence « vie entière » (c’est-à-
dire pour toute la durée de l’adolescence) elle atteint des valeurs de 15 à 20 %. En
outre il existe une ambiance dépressive (morosité, tristesse, crise de larme) qui, sans
répondre à l’ensemble des critères de l’Épisode Dépressif Majeur, témoigne cepen-
dant d’une sensibilité à la pathologie dépressive avec des taux d’incidence oscillant
entre 28 et 44 % [32-34]. Cette ambiance dépressive représente souvent la porte
d’entrée dans des conduites plus franchement pathologiques : passage à l’acte
suicidaire, conduites toxicomaniaques, prises de risque et accidents, etc. Enfin
toutes les études de catamnèse, en particulier celles d’Harrington [35-37] montrent
que le lien entre dépression de l’adolescent et dépression de l’adulte est assez serré,
beaucoup plus fort qu’entre dépression de l’enfant et dépression de l’adulte, et qu’en
particulier la survenue de TS à l’âge adulte est fortement corrélée avec l’existence
d’un état dépressif à l’adolescence.

Que conclure de toutes ces données ? Certes, leur accumulation ne doit pas faire
oublier qu’un nombre important d’adolescents vont bien ! Cependant il convient
aussi d’entendre ce qu’elles signifient : incontestablement l’adolescence est une
période de haute vulnérabilité et c’est autour de l’adolescence que d’une part
émergent des désordres psychiques, dépression, anxiété, trouble du comportement
alimentaire mais aussi troubles obsessifs-compulsifs, troubles de l’identité sexuée,
etc, qui dans un pourcentage élevé de cas se poursuivront durant une grande partie
de la vie du futur adulte et que, d’autre part, se mettent en place des styles de vie
potentiellement nuisibles à la santé : consommation de produits licites ou illicites,
conduites à risque, passages à l’acte violent, etc., qui là aussi caractériseront
durablement le comportement du futur adulte : ce qui s’installe à l’adolescence
risque de perdurer. D’une certaine manière on peut dire que, à cet âge, l’individu
investit pour son propre compte un « souci de soi » et une manière de « prendre soin
de soi » qui caractériseront durablement, si ce n’est la vie entière, le rapport de ce
sujet à son corps et à son psychisme, c’est-à-dire à sa santé, physique comme
mentale. Certes, les fondements de cette relation ne surgissent pas ex nihilo mais
s’enracinent dans l’histoire de ce sujet en particulier dans son enfance, mais c’est à
l’adolescence qu’ils se fixent. De ce point de vue, la qualité de la relation de soin
représente le modèle sur lequel l’adolescent peut s’appuyer pour apprendre ensuite
à prendre soin de lui-même. La question de l’observance est exemplaire, en particu-
lier chez les adolescents atteints de maladie chronique. Ainsi, la manière dont
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l’adolescent pourra être entendu et accompagné par un médecin déterminera sa
capacité à devenir un « sujet » actif dans l’appropriation et la préservation de sa
santé ou au contraire un « patient » objet de soin soumis à la fatalité et à la maladie
comme à un destin inéluctable auquel on ne peut échapper qu’en trichant. Cette
« pédagogie de la relation de soin », caractéristique du cadre de soin que le médecin
se donne et des besoins propres au « sujet adolescent », constitue la base de la
psychiatrie de l’adolescent, fait son originalité fondamentale et explique les parti-
cularités des prises en charges à cette période de la vie. C’est ce que nous nous
proposons de voir brièvement.

LES ADOLESCENTS ONT-ILS DES BESOINS SPÉCIFIQUES ?

Il n’est pas dans notre intention de développer ici les multiples travaux sur ce qu’on
a appelé la « crise d’adolescence » ni sur la psychopathologie de l’adolescence. Cette
période se caractérise par une vigueur particulièrement grande des pulsions et des
besoins pulsionnels opposée à une vulnérabilité psychique et environnementale elle
aussi particulièrement élevée. C’est ce qui explique la fréquence des troubles dont
souffrent les adolescents pendant cette période de transition qui, comme toutes les
phases de changement, sert de révélateur aux fragilités de chacun. Ces fragilités
peuvent provenir des défaillances de la petite enfance et de ce point de vue il existe
une continuité entre l’enfance et l’adolescence ; elles peuvent aussi provenir des
défaillances de l’environnement immédiat, défaillances auxquelles l’adolescent est
particulièrement sensible. Les symptômes constatés représentent toujours un com-
promis entre cette part issue du passé et la pression exercée par les contraintes
actuelles, qu’elles soient intra-psychiques ou environnementales, si bien que le
« jeu » est extrêmement ouvert : avancer une prédiction, faire un pronostic est, à
l’adolescence, un exercice très périlleux, souvent trompeur ! Mais on sait aussi que
l’attentisme n’est pas de mise car le retard à prendre en charge un adolescent qui
multiplie les conduites pathologiques risque d’installer ce sujet dans un état plus ou
moins fixe évoluant vers la chronicité. Cette tension est inhérente à la psychiatrie de
l’adolescent et la différencie assez nettement de la pratique pédo-psychiatrique ou de
la psychiatrie de l’adulte.

Revenons à la crise d’adolescence : quels en sont les déterminants ? Nous les
présentons souvent comme une triple tâche :

— pour le sujet et par rapport à son corps se reconnaître et s’accepter dans un corps
nouveau, différent du corps infantile, porteur d’une puissance génitale nouvelle,
la possibilité d’orgasme dont au début le sujet ne sait que faire ;

— pour l’ancien enfant, par rapport à sa famille et ses parents, instaurer de
nouveaux rapports qui tiennent compte de cette maturité, en se dégageant des
positions et des attitudes de l’enfance, ce qui impose un remaniement complet du
style de relation aux parents réels comme imaginaires ;
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— pour cet adolescent, par rapport à l’environnement social, accepter le regard
nouveau que les autres vont porter sur lui dans ce statut de presque adulte avec
les exigences identificatoires nouvelles que cela implique aussi bien en termes de
rôle sexué que de rôle social.

Ce travail psychique a fait l’objet de multiples théorisations, différentes d’un auteur
à l’autre, mais qui toutes prennent en compte l’une ou l’autre de ces dimensions.
Ainsi, la notion de poussée « pubertaire » [38] essaie de rendre compte des multiples
conduites qui poussent le jeune à attaquer, maltraiter un corps qui le dérange du fait
des transformations sexuées douloureusement intégrables dans ses aménagements
de vie et de pensée, comme on le voit dans les tentatives de suicide mais aussi les
troubles du comportement alimentaire, les conduites de non-observance thérapeu-
tique, les troubles de l’identité sexuée, etc. [39]. Cette exigence pubertaire met plus
précisément en cause le changement de statut du corps et sa sexualisation avec les
contraintes psychiques qui en découlent. Le remaniement des relations aux parents
a été théorisé comme un second travail de séparation-individuation, par comparai-
son à la première phase de séparation-individuation décrite chez le petit enfant,
poussant le sujet à se « désengager de ses liens à ses objets œdipiens » ou en d’autres
termes à désirer se séparer et s’éloigner de ses parents [40] : c’est tout l’enjeu de la
séparation à l’adolescence avec en arrière plan les multiples émergences anxieuses.
La phobie scolaire, de plus en plus fréquente et sur laquelle nous avons personnel-
lement travaillé [41], est le modèle même des achoppements de ce difficile travail de
séparation. Une grande partie de la stratégie de soin auprès des adolescents pose
d’ailleurs la question des aménagements possibles d’une séparation pensable puis
acceptable par l’adolescent comme par ses parents [42]. La nécessité pour l’adoles-
cent de s’appuyer sur son environnement, en particulier ses pairs, à la fois pour
pouvoir s’éloigner de ses proches et pour se sentir reconnu dans son statut et ses
besoins de presque adulte illustre la fragilité relative de l’adolescent par rapport à
son environnement et montre la forte dépendance dans laquelle il s’inscrit toujours
malgré ses velléités constantes d’indépendance. Cette problématique de la dépen-
dance est centrale à cet âge [43], très spécifique par ses conséquences dans la relation
médicale et dans les aménagements thérapeutiques indispensables, ce qui apparaît
évident dans le cas des désordres tels que les troubles du comportement alimentaire,
les consommations de produits illégaux, cannabis, cocaïne, ectasy, d’allure toxico-
maniaque ou les comportements violents. Elle explique aussi la vulnérabilité de
l’adolescent à son environnement et le poids que prend la dimension sociale et la
place des pairs, y compris dans les stratégies de soins.

Pourquoi ces remarques théoriques ? Parce que, à l’adolescence, le clinicien a un
besoin indispensable de repères s’il ne veut pas faire n’importe quoi, se laisser
entraîner par des exigences étrangères à la déontologie, stigmatiser l’individu à la
moindre déviance. Cela est d’autant plus nécessaire que désormais nous disposons
d’un « arsenal » thérapeutique qu’il convient d’utiliser avec discernement, qu’il
s’agisse des psychotropes, des psychothérapies de plus en plus diversifiées, des
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traitements institutionnels dont la palette elle aussi s’étend, voire d’appoint éduca-
tif, judiciaire ou autres. Cela est encore plus nécessaire pour ce qui concerne la
qualité de la relation de soin à instaurer avec le patient lui-même et avec ses parents :
une grande partie de la spécificité de la psychiatrie de l’adolescent siège précisément
à ce point et dans ce paradoxe : le sujet adolescent doit être entendu pour lui-même
mais la prise en charge thérapeutique doit impérativement prendre en compte les
besoins propres des parents qui sont loin d’être toujours congruents aux besoins du
jeune lui-même. Le psychiatre d’adolescent occupe très souvent une place exiguë et
inconfortable, coincé entre des demandes et des besoins contraires voire inconcilia-
bles, d’autant plus inconciliables d’ailleurs que la psychopathologie est grave, ceux
de l’adolescent d’un côté, des parents de l’autre !

Les parents ont donc une place nécessaire et indispensable dans l’évaluation clinique
comme dans l’approche thérapeutique de leur enfant : méconnaître cette place, c’est
prendre le risque de voir ces parents se détourner du soin, refuser l’alliance théra-
peutique avec le consultant ce qui risque de maintenir au mieux, aggraver au pire,
une situation souvent déjà difficile et douloureuse. Pourquoi les parents sont-ils
ainsi conviés dans l’espace de consultation et de traitement de ce sujet « adolescent »
qui sort de l’enfance et entre dans l’âge adulte ?

Parce que la « crise d’adolescence » ne surgit pas du néant ! Si incontestablement ses
déterminants se retrouvent dans l’actualité de ce que vit le jeune comme consé-
quence de la transformation pubertaire, le sens de cette crise s’ancre dans un passé,
dans une histoire. Dans le passé de ce sujet d’abord, son enfance, sa petite enfance :
la qualité des relations, des interactions précoces est essentielle : elle représente le
socle sur lequel ce travail psychique pourra se dérouler. Pour fixer les idées, illustrons
cela par trois exemples :

Que, grâce aux bons soins précoces dont il a été l’objet, l’enfant ait acquis une
confiance en soi suffisante, une estime de soi normalement tempérée, ni trop
déficiente ni trop excessive, alors les aléas de cette crise, les contraintes imposées par
les transformations physiques et psychiques ne seront pas vécues comme une
menace de désorganisation source d’angoisse, de passages à l’acte, de refus d’inté-
gration ou d’élaboration.

Inversement quand l’enfant a vécu des situations douloureuses de perte, de carence,
de discontinuité affective ou éducative, toutes situations qui ont en général entraîné
des défaillances dans ce qui fait le sentiment de sécurité et de continuité d’existence
qu’on nomme le narcissisme, rendant celui-ci vulnérable, fragile et surtout dépen-
dant des apports immédiats de l’environnement, alors les conditions sont réunies
pour que l’enfant confronté aux exigences nouvelles de son corps pubère n’en
supporte pas les contraintes, en particulier celle-ci : devoir nécessairement attendre
avant que les conditions d’une possible satisfaction soient réunies.

De façon en apparence paradoxale, quand cet autre enfant n’a connu dans son passé
que comblement, satisfaction immédiate, avalanche de gratifications, relation de
symbiose heureuse ou lien anxieux particulièrement serré, prendre le risque d’un
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éloignement, vivre des moments d’attente, de tension et d’insatisfaction transitoire
est inacceptable, totalement refusé, dénié pour s’installer dans une exigence infantile
et omnipotente de tout, tout de suite, façade qui masque médiocrement la fragilité
de l’assise narcissique sous-jacente. Par ces quelques exemples nous souhaitons
insister sur l’importance du point de vue développemental dans la psychiatrie de
l’adolescent, lequel nous semble consubstantiel à cette pratique.

Ainsi l’adolescence peut être regardée comme le révélateur d’un cliché qui aurait été
pris dans l’enfance, elle en constitue le couronnement et les parents apparaissent
comme les dépositaires de cette histoire d’enfance. A contrario, les troubles qui
émergent à l’adolescence sont aussi le révélateur des défaillances vécues dans
l’enfance et constituent un point de fixation potentielle pour la pathologie de
l’adulte. La crise d’adolescence prend aussi racine dans l’histoire familiale de ce sujet
et de son groupe d’appartenance : l’adolescent interpelle ses parents d’aujourd’hui
mais il aimerait aussi connaître ses parents d’autrefois, ceux qui, un jour, ont eu son
âge. Car pour regarder l’avenir en face, sans trop d’angoisse ni de frayeur il convient
d’être adossé à un passé solide et sûr. Connaître ses ancêtres, se sentir inscrit dans
une histoire repérable est pour l’adolescent une des meilleures protections face aux
aléas et aux évènements de vie négatifs auxquels il risque toujours d’être confronté
dans l’actualité de sa crise. De ce point de vue, l’histoire des parents est aussi
l’histoire de l’adolescent et c’est à cet âge qu’il semble particulièrement important de
la lui restituer. Cette dimension transgénérationnelle fait aussi partie de l’évaluation
clinique et des actions thérapeutiques.

LES ADOLESCENTS ONT-ILS BESOIN D’UN DISPOSITIF DE SOIN
SPÉCIFIQUE ?

Pour conclure, il nous paraît évident que la relation de soin avec le sujet adolescent
est pleine d’ambiguïtés et de paradoxes, située à l’intersection de l’individuel, du
familial et du collectif, toujours inscrite dans un point de vue développemental. Si
l’objectif de tout médecin d’adolescent est d’aider ce sujet à « prendre soin de
lui-même » au moyen d’une pédagogie de la relation médicale particulièrement
attentive, pour le psychiatre d’adolescent l’objectif correspondant est de permettre
à cet adolescent d’investir sa propre pensée, d’en faire un objet d’intérêt : l’adoles-
cence est l’âge de la « subjectivation » [44], l’âge où le sujet s’affirme par lui-même et
prend sa propre pensée comme objet de pensée (« Pourquoi est-ce que je pense à
cela ? »). Une grande partie des troubles qui émergent à cet âge ont un rapport étroit
avec cette nécessité. Mais avant d’en arriver là, le psychiatre d’adolescent aura dû
très souvent accompagner son patient dans des stratégies de contournement, de
médiation parce que, pour lui précisément, investir cette pensée en son nom est ce
qui apparaît particulièrement douloureux [45].

Il y a quelques années il arrivait d’entendre dire que tel adolescent ne demandait rien
pour lui-même et que, au nom de cette absence de demande il n’était ni possible ni
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souhaitable de le prendre en charge. Ce genre de débat n’a plus lieu d’être et tout
psychiatre d’adolescent est convaincu de la nécessité fréquente de prendre en charge
un jeune même si celui-ci ne demande rien, en apparence. C’est en énonçant son
propre souci, son propre point de vue et en le communiquant à l’adolescent que le
psychiatre peut initier une relation de soin sans exiger de cet adolescent ce qu’il se
refuse à avouer : l’éventuel besoin d’un autre quand précisément toutes ses conduites
pathologiques sont érigées pour dénier la profondeur de ce besoin.

Mais il faut aussi proposer à ce jeune un cadre propice où pourront se déployer des
investissements nouveaux, des rencontres multiples, non seulement avec divers
soignants mais aussi avec des pairs susceptibles de relancer la dynamique du
fonctionnement psychique... Les unités de soin pour adolescents ne sont pas seule-
ment une exigence conjoncturelle, c’est aussi un moyen indispensable pour les
premiers temps d’un abord thérapeutique souvent difficile avec ces patients : leurs
offrir des lieux où l’utilisation de médiateurs permet à l’adolescent de réinvestir
progressivement une pensée qui l’effraie, des unités de soins où il pourra retrouver
d’indispensables relations avec le groupe des pairs, des lieux où une séparation du
milieu familial est possible et pensable, des structures qui prennent en compte ses
besoins développementaux, en particulier scolaires, et qui dans une perspective
toujours transnosographique acceptent une interdisciplinarité en général difficile à
faire vivre au quotidien... Les modalités de traitement ont considérablement évolué
ces dernières années, se sont diversifiées et sollicitent des compétences élargies :
l’approche médicamenteuse et psycho-pharmacologique occupe une place impor-
tante mais non exclusive, posant de multiples questions dont la moindre n’est pas le
difficile maniement de l’alliance thérapeutique avec le jeune lui-même comme avec
ses parents, ce qui est la condition indispensable d’une bonne observance ; les
diverses approches psychothérapeutiques, qu’elles soient relationnelles ou
cognitivo-comportementales, s’adressent en priorité au jeune lui-même mais les
parents (ou la famille élargie) sont souvent sollicités pour des troubles dont le
retentissement sur l’équilibre familial est toujours considérable. La question de la
séparation est habituelle [46], ce qui fait intervenir toutes les possibilités d’aména-
gement du cadre de vie de l’adolescent par rapport à ses parents (internat, foyer,
hospitalisation, etc...), car contrairement à ce qu’on observe chez l’enfant, la
séparation quand elle est bien négociée et préparée possède un incontestable pou-
voir thérapeutique. Mais dans tous les cas les capacités de négociation du médecin
avec l’adolescent lui-même et avec ses parents représentent une originalité qui
désarçonne nombre de cliniciens et conditionne la qualité de l’observance thérapeu-
tique, question essentielle et souvent occultée dans la relation de soin : de ce point de
vue la médecine et la psychiatrie de l’adolescent ont directement conduit à se poser
ces questions fondamentales.

Effectivement les adolescents ont des besoins spécifiques, en particulier pour ce qui
concerne le cadre de soin. Sans aller jusqu’à une politique ségrégative où tous les
adolescents ne devraient se retrouver qu’entre eux, il n’en reste pas moins vrai que
les besoins de soins sont actuellement très loin d’être satisfaits même partiellement
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et les conduites pathologiques que ces jeunes présentent peuvent aussi être compri-
ses comme le symptôme d’une inadéquation fondamentale entre ce que la société
offre aujourd’hui à ses jeunes et ce dont ils ont besoin pour leur santé physique ou
psychique. Mais pour répondre à leur mission, les unités de soin d’adolescents
doivent bénéficier d’un personnel correctement formé et cette mission passe aussi
par la reconnaissance d’une psychiatrie de l’adolescent qui, sans être une spécialité
totalement indépendante, doit bénéficier cependant de la reconnaissance d’une
autonomie réelle.
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COMMENTAIRES et DISCUSSION

M. Philippe JEAMMET 1

Le professeur Marcelli a bien montré ce qui constitue, pour nous psychiatres d’adoles-
cents, les enjeux et les spécificités psychopathologiques de cet âge et plus particulièrement
son rôle révélateur des vulnérabilités de l’enfance marqué par l’émergence de troubles
psychiques et comportementaux propres à l’adolescence. Ce qui frappe le clinicien c’est
combien à vulnérabilité égale les destins de ces adolescents peuvent être différents.
Certains vont faire de cette fragilité une force qui va les pousser à une quête d’auto
affirmation et une recherche de la restauration de leur image par l’acquisition de
connaissances et le développement d’activités créatrices. D’autres vont au contraire faire
de leur faiblesse une force et s’enfoncer dans des conduites d’auto-sabotage de leurs
potentialités et de destruction d’eux-mêmes et des autres.

Ils ont souvent en commun une même insécurité interne, une mauvaise image d’eux-
mêmes qui les rendent très « environnement dépendants » pour assurer leur équilibre
psychique et un minimum d’estime d’eux-mêmes. Cette excessive dépendance de l’exté-
rieur, pour assurer leur image et leur estime d’eux-mêmes, les rend particulièrement
vulnérables et intolérants aux attitudes des autres à leur égard. Ils supportent mal la

1. Institut Mutualiste Montsouris — 42, Bld Jourdan — 75674 Paris cedex 14.
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frustration et plus encore la déception et y réagissent par la tentation du négatif et de la
destruction, qu’elle soit dirigée contre eux ou contre les autres et souvent les deux.

Ces adolescents illustrent tragiquement cette capacité propre à l’homme de s’auto-
détruire sans limites, contrepartie de sa capacité créatrice elle aussi potentiellement
indéfinie. Le plaisir comme la réussite ont une fin, sont limités, ne dépendent jamais
entièrement de nous et nous font sentir notre dépendance à l’égard des autres et de la
réalité externe. L’échec et la capacité de détruire sont en revanche toujours à la disposi-
tion de celui qui se sent impuissant face aux autres et au monde. L’adolescent peut
découvrir le pouvoir que lui confère cette capacité destructrice et notamment autodes-
tructrice et utiliser ce recours au négatif comme une véritable drogue. L’insatisfaction, la
plainte, l’opposition et les conduites d’auto-sabotage deviennent un moyen de réguler la
distance avec ceux dont il se sent particulièrement dépendant et notamment les parents.
Il inquiète et suscite l’attention des adultes. Il est enfin vu et pris en compte mais en même
temps ne perçoit plus sa dépendance à l’égard des adultes dans la mesure où par son
insatisfaction et la persistance de ses conduites négatives il fait la preuve de leur
impuissance et échappe à leur pouvoir.

L’insistance du professeur Marcelli sur l’importance du dispositif de soin aux adoles-
cents me paraît de ce fait particulièrement bienvenue. On comprend, comme il le souligne,
qu’il ne faut pas attendre que les adolescents de plus en plus en difficulté soient
demandeurs d’une aide. Ils le sont indirectement par leurs comportements destructeurs.
Il sont pris et nous avec eux dans ce paradoxe que s’ils sont laissés à eux-mêmes ils se
sentent abandonnés mais si on vient vers eux ils se sentent envahis voire persécutés. Il
faudra donc savoir leur prescrire ce dont en fait ils ont envie sans qu’ils le vivent comme
une soumission ou une reddition. Le travail avec les parents et l’entourage, comme la
diversité des offres de soin, en sont les meilleurs moyens.

M. Philippe PARQUET 2

Le professeur Daniel Marcelli a insisté sur les troubles psychopathologiques et les
troubles mentaux rencontrés à l’adolescence, troubles anxieux, en particulier troubles
obsessionnels compulsifs, troubles dépressifs, troubles des conduites alimentaires, com-
portements suicidaires, troubles liés aux consommations de substances psychoactives. Sa
communication a été essentiellement centrée sur les troubles mentaux. Il s’agit là d’une
mission essentielle de la psychiatrie infanto-juvénile qui s’inscrit dans l’ordre du sani-
taire, de l’expertise et du soin.

Je voudrais attirer l’attention de l’Académie sur le fait qu’une autre mission est dévolue
à la psychiatrie infanto-juvénile. Il s’agit de la prise en charge de la souffrance psychique
survenant lorsque les enfants et les adolescents sont aux prises avec les difficultés
biopsychosociales qui dépassent leurs mécanismes d’adaptation et de défense, par exem-
ple lors d’une maladie chronique face à un dysfonctionnement familial, face à une
psychopathologie parentale, face aux effets de la précarité et de l’exclusion et face aux
dysfonctionnements des comportements sociaux. Ces adolescents et adolescentes ne
présentent pas de troubles mentaux caractérisés et la prise en charge de cette souffrance
psychique nécessite d’autres compétences et d’autres dispositifs.

Je souhaiterais affirmer fortement que la plupart des adolescents et des adolescentes dans
notre pays vont bien et que ceci fait probablement suite aux actions éducatives pour la

2. Service d’Addictologie — Clinique de la Charité — 57, Bld de Metz — 59037 Lille cedex.
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santé et aux actions de prévention. Cette mission est une mission de santé mentale, qui
vise à permettre à l’enfant de construire progressivement et d’exercer au moment de
l’adolescence et ensuite dans sa vie entière des compétences lui permettant de s’adapter
aux exigences personnelles que chaque sujet peut avoir et aux exigences que la société
peut avoir sur chacun d’entre nous. Cette mission de santé mentale vise à développer les
compétences du sujet face à des déterminants biologiques, psychologiques, socio-
éducatifs et environnementaux.

Pour certains d’entre nous, seul l’aspect sanitaire prenant en charge les troubles mentaux
fait partie des objectifs et des missions de la psychiatrie infanto-juvénile. Pour moi, les
missions de prise en charge des souffrances psychiques et le développement de la santé
mentale sont aussi tout à fait essentiels et permettent de penser que la psychiatrie
infanto-juvénile est autre chose que ce qu’elle était autrefois.

Nous avons à réfléchir sur le fait que, compte tenu des processus de l’adolescence, certains
désordres surviennent à ce moment là, que ces troubles peuvent être rencontrés dans la
petite enfance mais revêtent une expression clinique singulière avec les compétences et les
modes de développement de l’adolescent. Le problème est donc de savoir quelle est la
nature même de la spécificité à l’adolescence des troubles, ce qui va entraîner des
conséquences sur les modalités de prise en charge et sur les compétences à développer
chez les différents acteurs médico-sociaux qui œuvrent auprès des adolescents.

Enfin, la prise en charge des troubles mentaux, la prise en charge de la souffrance
psychique, les missions de santé mentale sont toujours des stratégies sanitaires et éduca-
tives intentionnelles. En définitive, nous cherchons à développer les processus de déve-
loppement du sujet « allant et devenant adultes » ou à réduire l’impact des troubles
mentaux. Mais les actions sont déterminées en fonction de l’idée que nous nous faisons
de ce que doit être l’adulte. Le soin, l’accompagnement du soutien, l’aide et l’éducation se
font toujours dans une dimension humaniste.

M. Maurice TUBIANA

Ces observations posent trois questions étroitement liées : quelles sont les origines de ces
comportements ? Pourquoi sont-ils particulièrement répandus en France ? Que peut-on faire
pour améliorer la situation ? Dans ce domaine, un rapport récent de l’Académie se termine
par trois recommandations : des études sur cohorte suivant des enfants depuis leur toute
petite enfance pour mieux cerner la santé mentale des enfants français et leur évolution ;
donner une meilleure formation sur le développement psychique des enfants aux enseignants
depuis la maternelle jusqu’à l’école élémentaire, en particulier pour leur permettre de mieux
détecter les troubles de santé mentale ; l’éducation parentale afin d’aider et de préparer les
parents dans leur tâche difficile.

Effectivement, comme j’ai essayé de le montrer dans mon exposé, il y a de nombreux liens
entre l’enfance et l’adolescence. De ce point de vue, l’étude de cohortes suivies pendant un
temps qui puisse couvrir l’enfance et l’adolescence serait de la plus haute importance. Il
faut bien reconnaître que ce genre d’étude a jusqu’à présent été peu effectué en France.
Des données seraient de la plus grande utilité. En ce qui concerne la formation des
enseignants, il y a certainement des progrès à faire pour ce qui concerne la sensibilisation
et la formation au développement psychique des enfants, surtout dans la petite enfance.
Il me paraît également important d’insister sur les services de santé scolaire en particulier
les médecins scolaires dont le statut et la carrière ne paraissent pas être des plus
attrayants. Quant à l’éducation parentale, c’est un domaine particulièrement délicat car,
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si en matière d’éducation on sait à peu près ce qu’il est très nuisible de faire, on doit avoir
beaucoup de modestie lorsqu’on donne des conseils sur ce qu’il serait utile de faire. À titre
d’exemple, trop souvent après avoir identifié une attitude ou une condition négative et
nuisible, on en infère aussitôt que l’inverse sera bénéfique pour tout le monde. Ce mode
de raisonnement très répandu n’a, en réalité, aucun fondement scientifique et peut
parfois se retourner en son contraire.

M. Roger NORDMANN

Notre Compagnie se doit de poursuivre l’étude de la santé mentale de l’enfant et de
l’adolescent, thématique que nous nous proposons de suggérer à l’ordre du jour de la
Commission V afin d’aboutir, si possible, à l’élaboration de recommandations destinées à
réduire la prévalence des conduites à risques des enfants et des adolescents. Plus spécifique-
ment, il m’apparaît que le chiffre de 28,3 % des jeunes de 12 à 19 ans ayant fait usage de
cannabis, chiffre cité par vous, peut être utilement complété par celui de près de 60 % des
jeunes de 19 ans, indiquant qu’il s’agit d’un comportement majoritaire dans cette tranche
d’âge.

Je n’ai effectivement pas détaillé les niveaux de consommation par tranche d’âge. Il est
aisé de comprendre qu’avec l’âge la consommation de produits augmente sensiblement
en particulier celle du cannabis et le pourcentage de consommateurs que vous avancez à
l’âge de 19 ans (60 %) me semble d’ailleurs plus proche du plancher que du plafond...
Toutefois, ces chiffres masquent aussi des modes de consommation très différents d’un
individu à l’autre et c’est surtout sur ce mode de consommation qu’il importe d’insister
au plan de la santé individuelle.

M. Didier-Jacques DUCHÉ

Comment analysez-vous l’incidence de la dépression au cours de l’adolescence ? La physio-
logie pubertaire peut-elle jouer un rôle ? Vous dites qu’il y a un lien entre le début de la
consommation de produits illicites à l’adolescence et le risque de dépendance à l’âge adulte.
Existe-t-il des critères prédictifs de cette dépendance ou faut-il considérer comme patholo-
gique toute forme de consommation de drogue à l’adolescence ?

Concernant la dépression, il y a effectivement une augmentation sensible au moment de
la puberté et l’augmentation d’incidence n’est pas la même selon le sexe. Dans l’enfance,
avant la puberté, il y a plus d’états dépressifs chez le garçon que chez la fille. La situation
change autour de 13 ans et plus encore autour du stade 3 de Tanner, comme cela a été
démontré lors de récents travaux. À l’âge adulte, on sait que le pourcentage de dépression
est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. C’est au moment de l’adolescence et
de la puberté qu’on constate ce changement. Incontestablement, les hormones, en
particulier les hormones sexuelles, semblent jouer un rôle. On peut évoquer d’un côté le
rôle favorisant des hormones sexuelles féminines, en particulier oestrogènes, mais aussi le
rôle « protecteur » des hormones masculines, en particulier testostérone. Cela a été
évoqué mais la démonstration scientifique rigoureuse reste délicate à effectuer. La
seconde question concerne la consommation des produits à l’adolescence en particulier
des produits illicites et le risque de dépendance. Il est vrai qu’un nombre important
d’adolescents arrête de consommer dans les deux années qui suivent. L’objectif n’est
donc pas de stigmatiser n’importe quelle consommation à l’adolescence mais plutôt
d’évaluer le mode de consommation. C’est ainsi que j’ai essayé dans plusieurs travaux de
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distinguer ce que j’ai appelé la consommation festive ou conviviale, la consommation
auto-thérapeutique ou la consommation dite toxicomaniaque. Ces différents modes de
consommation nécessitent d’évaluer le contexte non seulement individuel mais aussi
familial, social, scolaire et culturel dans lequel l’adolescent se met à consommer. Il est
difficile ici d’entrer dans trop de détails et je me permets, sur ce point, de renvoyer au
chapitre « consommation de produits » de notre ouvrage avec Patrick Alvin : Médecine
de l’Adolescent.

M. Pierre GODEAU

À côté des problèmes psychiatriques spécifiques que posent les adolescents et qui ont justifié
la mise en place de structures particulières pour les prendre en charge, il faut également
aborder la question des patients atteints d’affections organiques depuis l’enfance, qu’il
s’agisse d’affections génétiques ou acquises ; ces maladies chroniques comportent des
contraintes d’observance des traitements difficilement compatibles avec le désir de liberté et
d’émancipation des adolescents. Si certains ont mûri précocement du fait même de leur
maladie, d’autres restent accrochés à leur enfance — et à leur pédiatre — et les médecins
d’adultes sont mal préparés à les traiter. N’y aurait-il pas lieu d’envisager des structures
hospitalières particulières en médecine interne ou dans d’autres spécialités, mieux adaptées
à ce type de patients ?

Incontestablement, les progrès effectués en matière de soins dans le cadre des maladies
chroniques ont permis à nombre d’adolescents d’atteindre cet âge voire de parvenir à
l’âge adulte. Ceci explique que le nombre d’adolescents atteints de maladies chroniques
parfois graves et invalidantes augmente sensiblement. L’adolescence et la puberté bou-
leversent souvent de façon très sensible aussi bien l’équilibre physiologique qui avait été
plus ou moins bien atteint pendant l’enfance que les conditions psychologiques d’adap-
tation à la maladie. Ainsi, on sait que la puberté représente une période de résistance
relative à l’action de l’insuline, ce qui entraîne une fragilité temporaire de l’équilibre
insulinique dans le cadre des diabètes insulinodépendants juvéniles. Mais surtout comme
vous le remarquez, le contexte psychologique change profondément. Toutes les enquêtes
montrent que la première question et la première inquiétude avancées par les adolescents
en cas de maladie chronique sont celles de l’entrave à leur liberté et leur autonomie... Je
ne reviendrai pas sur tout ce qui a été écrit concernant l’observance thérapeutique à cet
âge, même si ce sujet est loin d’être spécifique des adolescents. Toutes ces remarques
devraient justifier largement la création d’unités de soins pour adolescents et je trouve
personnellement regrettable qu’il y en ait encore si peu dans les grands centres urbains.
Toutefois, je me permets d’insister sur le fait que de telles unités, pour être viables et
efficaces, doivent prendre en compte de façon impérieuse les deux dimensions somatique
et psychologique. Ceci devrait se traduire de façon très nette dans l’organigramme des
structures de soins jusqu’à l’idée d’une co-direction médecin somaticien — médecin
psychiatre, pour ces unités de soins.
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M. Pierre PICHOT

Les limites de l’adolescence se modifient. Son début est marqué par un fait biologique, la
puberté, qui depuis plusieurs décennies apparaît plus précocement. Sa fin est marquée par
l’acquisition d’une indépendance socio-économique, qui tend à être acquise de plus en plus
tardivement. Ce fait entraîne que la période d’adolescence est de plus en plus longue, et
masquée pour une partie importante par son ambiguïté : le sujet est adulte biologiquement
et adolescent socialement. Cette ambiguïté est d’ailleurs exprimée par les hésitations des
pouvoirs publics pour fixer les âges qui marquent le passage au statut d’adulte (majorité
légale, entre autres).

Incontestablement dans notre époque actuelle, l’adolescence s’étend sur une période de
plus en plus longue. D’ailleurs, il n’est pas rare d’entendre dire que désormais nombre de
jeunes adultes se comportent comme des adolescents attardés... Puis-je me permettre une
remarque sur cette notion « d’attardement ». Notre espèce a dû son succès en grande
partie à ce qu’on peut appeler le « retardement d’évolution » lui donnant une capacité
d’adaptation et de plasticité bien plus grande que pour toutes les autres espèces. De ce
point de vue, l’adolescence peut être conçue comme un « retardement d’évolution
sociale » : l’adolescence n’est-elle pas caractérisée par l’importance des changements et la
société actuelle, a fortiori la société future, ne demandera-t-elle pas de plus en plus à ses
sujets d’être capables de s’adapter et de changer. La longueur de l’adolescence pourrait
être ainsi comprise comme une sorte d’adaptation aux conditions sociales futures, en
particulier celles qui exigeront des futurs adultes une plasticité adaptative longtemps
conservée...
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Étude génétique, épidémiologique
et clinique du cancer de la prostate familial

Epidemio-genetics and clinical aspects
of familial prostate cancer

Antoine VALÉRI *

RÉSUMÉ

Le cancer de la prostate (CaP) est le plus fréquent des cancers de l’homme de plus de 50 ans
et sa fréquence augmente avec l’âge. Son incidence croissante est liée au vieillissement de la
population. Différentes études épidémiologiques ont observé une agrégation familiale dans
15 à 25 % des cas et une prédisposition génétique de type autosomique dominant ou liée à l’X
dans 5 à 10 % des cas. Les aspects cliniques et évolutifs des CaP familiaux restent
controversés. Objectifs : Réaliser une étude épidémio-génétique du cancer de la prostate
familial : (1) une analyse génétique par la recherche de gènes de prédisposition, (2) une
étude épidémiologique de la prévalence des cancers associés dans la généalogie, du modèle
de transmission, et (3) une étude clinique. Méthodologie et résultats : (I) à partir d’une
collecte nationale (Étude « ProGène ») de familles avec au moins 2 cas de CaP nous avons
réalisé une analyse de liaison génétique et identifié PCaP (Prédisposant au Cancer de la
Prostate) en 1q42.2-4 3 ; (II) à partir d’une étude généalogique systématique de 691
patients (CaP+), nous avons observé : (1) 14,2 % de formes familiales et 3,6 % de formes
héréditaires, (2) une augmentation du risque de cancer du sein chez les apparentées du 1er

degré des patients (CaP+) dans les formes familiales par rapport aux formes sporadiques
et dans les formes précoces de CaP (< 55 ans) par rapport aux CaP tardifs ([dG] 75 ans),
(3) un modèle de transmission autosomique dominant avec dépendance résiduelle frère-
frère, (4) l’absence de particularité clinique et biologique, en dehors d’un âge de survenue
précoce dans les formes héréditaires. Conclusion : (1) l’identification d’un locus de prédis-
position permet d’envisager le clonage d’un gène prédisposant en 1q42.2-43 afin de proposer
à terme un dépistage génétique dans les familles à risque et d’étudier des recherches de
corrélations génotype/phénotype ; (2) le modèle de transmission permet d’affiner les études
de liaison génétiques ; (3) l’absence de particularité clinique et biologique permet de
préciser la prise en charge et le suivi des formes familiales qui apparaissent superposables
aux formes sporadiques, hors la survenue précoce (5 à 10 ans plus tôt). Cela nous a conduit
à proposer la généralisation d’un dépistage plus précoce de l’affection dans les familles à
risque.

Mots-clés : Tumeur prostate, génétique. Tumeur prostate, épidémiologie. Prédispo-
sition génétique. Linkage.

* Lauréat de l’Académie nationale de médecine, Prix Paul Mathieu 2001
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SUMMARY

Prostate cancer (CaP) is the most frequent cancer among men over 50 and its frequency
increases with age. It has become a significant public health problem due to the ageing
population. Epidemiologists report familial aggregation in 15 to 25 % of cases and inherited
susceptibility with autosomal dominant or X-linked model in 5 to 10 % of cases. Clinical
and biological features of familial CaP remain controversial. Objectives : To perform : (1)
Genetic study of familial Cap (mapping of susceptibility genes), (2) epidemiologic study
(prevalence, associated cancers in the genealogy, model of transmission), and clinical study
of familial CaP. Methodology and results : (I) conducting a nationwide family collection
(ProGène study) with 2+ CaP we have performed a genomewide linkage analysis and
identified a predisposing locus on 1q42.2-43 named PCaP (Predisposing to Cancer of the
Prostate) ; (II) conducting a systematic genealogic analysis of 691 CaP followed up in 3
University departements of urology (Hospitals of Brest, Paris St Louis and Nancy) we
have observed : (1) 14.2 % of familial and 3.6 % of hereditary CaP, (2) a higher risk of
breast cancer in first degree relatives of probands (CaP+) in familial CaP than in sporadic
CaP and in early onset CaP (< 55 years) when compared with late onset CaP ([dG]75
years), (3) an autosomal dominant model with brother-brother dependance), (4) the lack
of specific clinical or biological feature (except for early onset) in hereditary CaP when
compared with sporadic CaP. Conclusion : (1) The mapping of a susceptibility locus will
permit the cloning of a predisposing gene on 1q42.2-43, offer the possibility of genetic
screening in families at risk and permit genotype/phenotype correlation studies ; (2) the
transmission model will improve parametric linkage studies ; (3) the lack of distinct specific
clinical patterns suggest diagnostic and follow up modalities for familial and hereditary CaP
similar to sporadic cancer while encouraging early screening of families at risk, given the
earlier onset (5 to 10 years earlier) observed.

Key-words (Index Medicus) : Prostatic neoplasms, genetics. Prostatic neoplasms,
epidemiology. Genetic predisposition to disease. linkage (genetics).

CANCER DE LA PROSTATE ET FACTEURS DE RISQUE

Le cancer de la prostate (CaP) est le plus fréquent des cancers de l’homme de plus de
50 ans et sa fréquence augmente avec l’âge. Son incidence en France était de 28 300
en 2000 [1]. C’est la deuxième cause de mortalité par cancer chez l’homme aux
États-Unis et dans l’Union Européenne (après le cancer du poumon) avec respecti-
vement environ 32 200 (en 1998) et 55 000 (en 1996) décès chaque année (10 000 en
France) [2-4]. L’incidence ces dix dernières années a augmenté dans les pays
industrialisés passant en Europe de 80 000 en 1980 à 112 000 en 1995 et en France de
13 000 à 28 000 [3]. Ainsi le CaP est devenu une réelle préoccupation de santé
publique, avec le risque de retentissement socio-économique marqué étant donné le
vieillissement actuel de la population et l’entrée de la génération du Baby-Boom
dans l’âge à risque.

Ceci justifie la recherche de facteurs de risques (environnementaux ou constitution-
nels) et impose un diagnostic précoce et le dépistage de cette affection à un stade
curable. Les seuls facteurs de risque actuellement identifiés avec certitude sont l’âge,
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l’origine ethnique et l’existence d’antécédent familial du même cancer. La cause du
CaP reste inconnue, mais comme pour la plupart des autres cancers, une succession
d’altérations génétiques spécifiques, le plus souvent acquises et parfois en partie
héritées, est incriminée dans la carcinogenèse prostatique.

L’étude des aspects génétiques du CaP a un double intérêt, s’appliquant aux formes
familiales mais également aux formes sporadiques. Dans les formes familiales (au
moins 2 CaP), présentes dans 20 à 25 % des cas [5], les recherches s’orientent vers
l’identification des gènes de prédisposition, afin d’identifier les sujets à risque
nécessitant un dépistage ciblé de l’affection et de leur proposer un traitement à un
stade curatif. La connaissance des loci chromosomiques et secondairement des
gènes, permettra la recherche de corrélations entre les aspects génétiques et les
caractéristiques cliniques des CaP familiaux (corrélations génotype/phéno-
type) afin de préciser la prise en charge des patients. Les études sur le mode de
transmission de l’affection constituent une aide pour la recherche des gènes de
prédisposition et permettent d’évaluer le risque pour les apparentés. Notre groupe
de recherche a initié et coordonné une étude nationale « Étude PROGENE, projet
français d’analyse génétique du cancer de la prostate familial », et différentes études
épidémio-cliniques concernant ce thème.

Dans les formes sporadiques, les études génétiques débouchent sur une meilleure
compréhension de la carcinogenèse. Ceci a pour but d’apporter une aide au diagnos-
tic en identifiant de nouveaux marqueurs pronostiques, dont nous avons besoin
pour affiner les choix thérapeutiques. L’établissement d’une carte moléculaire du
CaP, corrélée à l’histoire naturelle de l’affection, devrait également permettre à
terme d’établir de nouvelles armes, notamment pour la phase d’hormono-
indépendance, en utilisant les principes de pharmaco-génomique voire de thérapie
génique.

AGRÉGATION FAMILIALE DE CANCER DE LA PROSTATE ET GÈNES DE
PRÉDISPOSITION

Les formes familiales de CaP sont connues depuis plus de 40 ans [6, 7], et confirmées
par diverses études épidémiologiques dans les années 1990. L’étude de ségrégation
familiale de Carter et al. [8] a montré pour la première fois en 1992, que 5 à 10 % des
CaP étaient héréditaires, selon un mode autosomique dominant, à forte pénétrance,
88 % à 85 ans. Cela a permis de définir des critères généalogiques devant faire
évoquer une forme héréditaire de ce cancer : (1) au moins 3 cas chez des parents du
1er degré ou encore (2) au moins 3 cas sur 3 générations dans la même branche
familiale (paternelle ou maternelle) ou enfin (3) 2 cas précoces avant 55 ans. Une
transmission liée à l’X ou récessive a également été évoquée [9-11], ce qui conduit à
considérer également les familles avec 3 cas du second degré comme potentiellement
associées à une forme héréditaire [5]. Dans le cadre de l’étude « PROGENE », une
collecte nationale de familles avec au moins 2 CaP a permis :

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 4, 779-791, séance du 30 avril 2002

781



— d’identifier les familles à forme héréditaire,
— de constituer une banque d’ADN constitutionnel après prélèvement sanguin de

sujets appartenant à ces familles,
— d’effectuer une simulation d’analyse de liaison génétique, en préalable au géno-

typage microsatellite [12].

À partir de cette étude, en choisissant les 37 familles les plus informatives, complé-
tées par 10 familles allemandes, nous avons effectué une analyse de liaison génétique
portant sur 47 familles, incluant 122 patients et 72 sujets considérés comme sains
après dosage du PSA. Le génotypage a été complété de façon à étudier 364
marqueurs microsatellites répartis sur tout le génome (en moyenne tous les 10 cM).
Les analyses de liaison ont permis l’identification d’un locus sur le chromosome 1q
42.2-43, qui pourrait être porteur d’un gène prédisposant au CaP (bâptisé PCaP).
La localisation primaire a été confirmée par plusieurs marqueurs, en utilisant 3
modèles génétiques différents. De plus, l’étude d’un sous-groupe de 9/47 familles
caractérisées par un CaP à début précoce (avant l’âge de 60 ans), a confirmé la très
forte probabilité de localisation d’un gène de prédisposition sur le locus 1q42.2-43
pour ces familles (P=0.001) [13].

Ce locus constituait le second locus de prédisposition identifié pour le CaP. En effet,
l’équipe de Baltimore aux États-Unis engagée dans cette recherche dès le début des
années 1990, venait de publier en 1996 le premier locus de prédisposition pour cette
affection [14], également sur le bras long du chromosome 1 (HPC1 : 1q24-25). Notre
étude n’a pas retrouvé de liaison pour cette région. La localisation de gènes de
prédisposition permettait donc d’envisager à moyen terme, au moins de manière
indirecte, l’identification au sein des familles, des sujets ayant hérité de l’anomalie
génétique et donc à haut risque de CaP. Dès lors que le dépistage génétique sera
utilisable, il sera possible de pratiquer un dépistage ciblé du CaP afin de réaliser un
diagnostic le plus précoce possible.

Outre HPC1 et PCaP, 6 autres loci contenant possiblement des gènes de prédispo-
sition ont été publiés à partir d’études de liaison génétique : HPCX (Xq27-28) [15],
CAPB (1p36) [16], HPC20 (20q13) [17], HPC2/ELAC2 (17p11) [18], et d’autres loci
en 16q23 [19, 20] et 8p22-23 [21]. Parmi ces loci, seuls les gènes ELAC2 et RNASEL
ont été identifiés pour les loci HPC2 et HPC1 respectivement [22]. Ces 2 gènes
cependant n’apparaissent impliqués que dans une faible proportion de CaP hérédi-
taires [23, 24]. Par ailleurs, il semble que les gènes de prédisposition soient différents
selon les populations puisque PCaP est le seul en cause dans les familles d’Europe du
sud-ouest [25, 26] alors que les autres paraissent essentiellement impliqués aux
États-Unis et en Europe du Nord.
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ÉPIDÉMIOLOGIE DU CANCER DE LA PROSTATE FAMILIAL EN
FRANCE

Différentes études épidémiologiques ont été publiées essentiellement en Amérique
du Nord, concernant la prévalence des formes familiales de CaP (15 à 25 %), mais
peu de données étaient disponibles en Europe, notamment en France. Depuis juillet
1994, parallèlement à l’étude ProGène, nous avions initié une étude multicentrique
(Services d’Urologie des CHU de Brest, Paris-St Louis et Nancy), comportant une
analyse généalogique systématique de tous les patients suivis dans les 3 centres pour
CaP.

Ainsi à partir de juillet 1994, nous avons inclus dans l’étude systématique : 801
patients (tous stades confondus), 110 patients (13,7 %) ont été exclus (refus de
participation, âge avancé). Pour les 691 familles étudiées (Brest 29) (11,6 %),
37 (17,1 %) formes familiales au total (moyenne : 14,2 %) et 11 (4,9 %), 6 (2,4 %),
8 (3,7 %) formes héréditaires (moyenne : 3,6 %) (différences entre les centres non
significatives) [27]. De plus, l’analyse des résultats en fonction de l’âge au diagnostic
du CaP a montré une fréquence de formes familiales (différence significative) et
héréditaires (limite de significativité) plus élevée pour les CaP survenant à un plus
jeune âge (avant 65 ans). La collection nationale a permis de rassembler un total de
624 formes familiales de CaP dont 236 (37,8 %) formes héréditaires ; 115 familles
étant informatives pour étude de liaison génétique.

Ces résultats confirment les données d’études antérieures observant environ 15 à
25 % de formes familiales de CaP, et 5 à 10 % de formes héréditaires. De même,
l’étude systématique a confirmé la survenue plus précoce des CaP à prédisposition
génétique. Ces données incitent donc à rechercher systématiquement les antécédents
familiaux de CaP afin de proposer, dans les familles concernées, un dépistage ciblé
des sujets à risque et d’intensifier l’identification des formes héréditaires pour
rechercher les gènes impliqués.

ÉTUDES SUR LE MODE DE TRANSMISSION DU CAP HÉRÉDITAIRE EN
FRANCE

Aucune étude de ce type n’a été réalisée en France. Après l’étude de Carter et al. [8],
observant sur une population Nord Américaine, pour la première fois, un modèle
autosomique dominant à forte pénétrance (88 % à 85 ans), d’autres études ont été
publiées aux États-Unis [28], en Suède [29] et en Australie, confirmant le modèle
autosomique dominant, mais avec des paramètres différents (pénétrance, fréquence
du gène altéré) ou en constatant également une transmission récessive ou liée à l’X
[11].

Nous avons ainsi réalisé une étude de ségrégation, en éliminant les biais de sélection,
portant sur 691 familles françaises et en utilisant un modèle d’analyse plus général
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que ceux antérieurement étudiés, prenant notamment en compte les possibilités de
dépendance familiale résiduelle et l’âge au diagnostic de l’affection [30]. Nous avons
ainsi observé que le modèle le plus probable était de type autosomique dominant à
pénétrance élevée, 86 % et 99 % à 85 ans respectivement dans la génération pater-
nelle et dans celle du proposant. La fréquence de l’allèle délétère (0,03 %) était plus
faible que celle observée dans les autres études. Nous avons observé également,
outre l’effet génération, une dépendance résiduelle frère-frère qui jusque-là n’avait
pas été décrite. Ces résultats confirment les travaux antérieurs concluant à l’exis-
tence d’un modèle autosomique dominant, mais démontrent l’existence :

— d’une composante génétique complémentaire (possiblement liée à l’X),
— ou de facteurs d’environnement, pour expliquer la dépendance résiduelle frère-

frère.

CO-AGRÉGATION DE CANCER DE LA PROSTATE ET D’AUTRES CAN-
CERS DANS LES FAMILLES

Différentes études épidémiologiques ont montré que dans certaines familles il existe
une co-agrégation de CaP et d’autres cancers notamment des cancers du sein. Ainsi
le risque de cancer du sein serait environ 1,5 fois plus élevé dans les familles à CaP
[31]. De même il a été rapporté une augmentation du risque de CaP (RR : 1,5) chez
les apparentés de femmes porteuses d’un cancer du sein [31]. Ce lien spécifique entre
2 cancers hormono-dépendants n’a cependant pas été observé dans d’autres études
où les cancers associés concernaient davantage les tumeurs cérébrales, du côlon ou
des lymphomes avec un RR relativement faible [31].

Nous avons étudié la survenue de cancers gynécologiques chez les apparentées du
premier degré de 691 patients atteints d’un CaP [32]. Nous avons ainsi observé une
augmentation du risque du cancer du sein dans les formes familiales de CaP par
rapport aux formes sporadiques (RR=2.3). Le risque était significativement élevé
chez les mères et les sœurs des proposants (RR=1,5 et 1,7 respectivement). Le risque
de survenue d’autres cancers que le cancer du sein n’était pas significativement
augmenté. De plus, nous avons montré pour la première fois, que le risque de cancer
du sein était significativement accru lorsque les proposants avaient un CaP de
survenue précoce (inférieur à 55 ans) (RR=5.5) par rapport aux formes de survenue
plus tardive (supérieur ou égal à 75 ans). Cette observation suggère un lien entre CaP
à prédisposition génétique et cancer du sein. De plus le risque de cancer du sein pour
la mère d’un proposant atteint avant 55 ans était 30 fois plus élevé que si le proposant
était atteint après 75 ans (p=0.003).

Ces résultats suggèrent de réaliser un dépistage de cancer du sein dans les familles
présentant au moins 2 cas de CaP, a fortiori s’ils sont de survenue précoce. Sur le
plan fondamental ils incitent à rechercher des gènes de prédisposition spécifiques
dans les familles présentant une co-agrégation de CaP et de cancers du sein.
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ASPECTS CLINIQUES DU CANCER DE LA PROSTATE FAMILIAL

La particularité clinique des CaP héréditaires est la survenue plus précoce (5 à
10 ans) retrouvée dans plusieurs études. Cependant l’agressivité et le pronostic des
formes familiales de CaP restent controversés. En effet la majorité des études n’ont
observé aucune différence dans la sévérité de la maladie au diagnostic, mais elles
portaient sur des CaP localisés ayant bénéficié d’une prostatectomie radicale, donc
sélectionnés selon le stade et non représentatifs de l’ensemble des CaP. Une étude
dont l’interprétation est discutée, a observé des formes plus avancées et moins
différenciées au diagnostic pour les CaP héréditaires liés au locus de prédisposition
HPC1 [33], mais elle porte sur une série de patients hétérogènes dont la majorité n’a
pas bénéficié de dosage du PSA et n’est donc pas superposable aux CaP actuels.
Nous avons comparé les modalités diagnostiques, âge, le stade clinique, le taux de
PSA et le grade tumoral au diagnostic de 45 CaP héréditaires (HR), 85 CaP
familiaux ne respectant pas les critères héréditaires (FNH) et 137 CaP sporadiques
informatifs (IS) [34]. En analyse multivariée, le seul paramètre significativement
associé au statut familial était l’âge au diagnostic : 65,3 ans (HR), 67 ans (FNH) et
70,9 ans (IS). Ainsi aucune différence significative n’a été observée concernant le
stade au diagnostic, le taux de PSA et le grade tumoral. Les circonstances de
diagnostic (CaP dépistés vs CaP symptomatiques) étaient comparables dans les 3
groupes. Ces résultats confirment la survenue plus précoce des CaP héréditaires et
familiaux. Bien que les aspects cliniques et évolutifs restent controversés, l’absence
de différence observée suggère une agressivité comparable des CaP héréditaires et
familiaux. Des études de corrélation génotype/phénotype, initiées dans notre labo-
ratoire, étudiant chacun des différents loci de prédisposition connu, incluant par
ailleurs les circonstances de découverte des CaP, devraient permettre de préciser
l’histoire naturelle des CaP héréditaires liés à chaque locus.

Un autre moyen d’évaluer les particularités cliniques des CaP familiaux concerne
l’étude de l’évolution des CaP après prostatectomie radicale. En effet l’analyse
histologique de la pièce opératoire permet une meilleure définition du stade initial
de l’affection et permet de comparer ensuite l’évolution pour des patients à stade
égal. Nous avons ainsi comparé les paramètres préopératoires (âge moyen, stade
clinique, PSA moyen et score de Gleason moyen au diagnostic) et postopératoires
(pT, pN, score de Gleason) de 85 CaP sporadiques et de 37 CaP familiaux, pour des
tumeurs cliniquement confinées à la glande, ayant bénéficié d’une prostatectomie
radicale, avec un suivi moyen de 32,3 mois (3-120) et 26,1 mois (3-72) respectivement
[35]. Aucun paramètre préopératoire ni postopératoire n’était significativement
associé aux formes familiales. Les courbes de survie sans progression biologique ne
montraient aucune différence entre les 2 groupes. Ces résultats suggèrent une
évolution comparable dans les formes sporadiques et dans les cas familiaux. Ainsi
l’histoire naturelle de l’affection ne semble pas modifiée lorsqu’une prédisposition
génétique est à l’origine de l’affection.
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PERSPECTIVES

Les résultats de nos travaux ont des retombées importantes car ils ont permis de
mieux caractériser le CaP familial en France et surtout de mettre en évidence un
locus de prédisposition : PCaP. Ce dernier semble le plus fréquemment impliqué en
Europe du Sud-Ouest. Lorsqu’il sera identifié, des recherches de mutations seront
alors réalisables pour préciser dans les familles concernées les individus à haut
risque, nécessitant un dépistage précoce et une surveillance attentive. Les études
épidémio-génétiques nous ont par ailleurs permis d’identifier des généalogies de
patients porteurs de CaP au sein desquelles des études prospectives de dépistage de
l’affection chez les apparentés sont en cours. Ceci devrait permettre, à terme, de
proposer des recommandations sur les modalités de dépistage. Enfin sur le plan
clinique, il ne semble pas exister de particularités pour les formes familiales de CaP
en dehors de la survenue plus précoce. Néanmoins seules des études de corrélation
génotype/phénotype permettront réellement de préciser si l’histoire naturelle de
l’affection est comparable dans les formes héréditaires et dans les formes sporadi-
ques.
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DISCUSSION

M. Adolphe STEG

D’après ce que j’ai compris, les informations sur le caractère familial d’un cancer de la
prostate ont, dans votre série, été recueillies par réponses à un questionnaire écrit. On peut
s’interroger sur la fiabilité de telles données. En effet un travail récent de Terri King
(Urology, 2002) a montré que dans les cas où un antécédent de cancer familial était signalé
dans le questionnaire : d’une part, on ne disposait de document de confirmation que dans
69 % des cas, d’autre part, même dans les cas où on disposait de ces documents (dossier
médical, compte rendu histologique, certificat de décès), 18 % n’avaient pas de cancer, mais
un banal adénome de la prostate.

La confirmation des cas de cancers dans la généalogie est un point essentiel de ce type
d’étude. Pour cette raison, pour chaque cas de cancer prostatique (CaP) cité dans les
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questionnaires, nous avons demandé une confirmation histologique, auprès de l’urologue
ou du médecin traitant en charge de l’apparenté déclaré atteint. Les données médicales
ont été en général faciles à obtenir pour les frères, mais parfois plus difficiles à la
génération du père. Du fait de la confusion possible, dans l’esprit des patients entre CaP
et adénome prostatique, un certain nombre de familles présentées initialement comme
formes familiales de CaP ont été ensuite reclassées comme formes sporadiques. Tous les
cas familiaux apparaissant dans les résultats de notre étude ont été définis comme tels
après vérification des données médicales des apparentés, témoignant de la rigueur
méthodologique utilisée dans ce travail.

M. Michel BOUREL

Compte tenu de la proximité histologique de la prostate et des glandes salivaires, avez-vous
trouvé, dans la littérature, une association pathologique ou repéré des anomalies chromo-
somiques dans les glandes salivaires ?

Les cancers ayant une prévalence significativement augmentée chez les apparentés de
patients atteints de CaP concernent essentiellement le sein, le système nerveux central et
l’estomac, selon les études et les populations analysées. Dans notre travail seul les cancers
du sein étaient significativement plus fréquents dans les généalogies des formes familiales
par rapport aux formes sporadiques.

M. Christian CHATELAIN

Dans l’état actuel des connaissances, avez-vous suffisamment d’arguments pour informer
toute une famille des risques encourus malgré les réactions anxieuses que cela ne manquera
pas de susciter ? Proposer un diagnostic génétique à certains de ses membre ? Inciter à un
certain nombre d’examens ?

Dans les familles correspondant à l’évidence à une forme héréditaire de CaP (au moins 3
CaP chez des parents du 1er ou 2ème degré, ou encore 2 cas précoces avant 55 ans), il faut
informer le patient du caractère héréditaire de l’affection. Il faut également préciser qu’il
est recommandé aux apparentés du 1er degré des sujets atteints d’effectuer un dépistage
avant l’âge de 50 ans, donc plus tôt que dans la population générale, du fait de la survenue
plus précoce de l’affection (5 à 10 ans) dans les formes héréditaires. Il est par ailleurs
important de signaler que tous les hommes de la famille n’héritent pas obligatoirement de
la prédisposition. La question qui se pose dans ces familles est de savoir si le dépistage
doit commencer dès l’âge de 40 ans ou si débuter à 45 ans est suffisant. « L’Étude
Française sur le dépistage du cancer de la prostate dans les familles à risque » que nous
coordonnons depuis 1998, devrait permettre à terme de répondre à cette question. Il faut
informer du risque et de l’intérêt du dépistage sans pour autant générer un stress
pathologique chez l’individu. Dans les familles comportant simplement 2 CaP (non
précoces), l’origine de l’agrégation familiale du cancer est difficile à déterminer et peut
correspondre, soit à une forme héréditaire masquée (petite taille de la famille, peu
d’hommes dans la fratrie ...), soit simplement au hasard. On peut signaler au patient qu’il
existe un risque pour les apparentés plus élevé sans que le caractère héréditaire soit
certain. Par prudence il est souhaitable de dépister les apparentés avant 50 ans. En ce qui
concerne le dépistage génétique (recherche de prédisposition), la recherche directe de
mutation, à partir d’une simple prise de sang, n’est possible que pour 2 des 8 loci de
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prédisposition. En effet seuls HPC2/ELAC2 et HPC1 (Ribonucléase L) ont été séquencés
et proposés comme gènes candidats pour ces loci, mais ils ne paraissent pas être des gènes
majeurs de prédisposition et sont donc rarement impliqués. Pour les autres loci, seul un
dépistage génétique indirect (analyse de liaison) est réalisable dans certaines familles, dès
lors que les fratries sont suffisamment grandes pour être informatives et qu’un locus soit
lié à la maladie dans la famille. Nos travaux concernant la qualité de vie ont montré que
la notion de prédisposition génétique était associée à une anxiété de faible amplitude, et
que les apparentés témoignaient un intérêt certain concernant la possibilité de dépistage
génétique. L’identification des sujets à risque pourrait permettre d’envisager un traite-
ment préventif de la maladie, si les travaux en cours sur la chimioprévention du CaP
s’avèrent concluants.

M. Raymond ARDAILLOU

Le gène PCaP a-t-il été cloné ? Si oui, quelle est sa fonction ?

Le gène PCaP n’a pas encore été cloné, ni séquencé et donc sa fonction est inconnue. Il est
probable, comme pour la majorité des gènes de prédisposition aux cancers, que ce soit un
gène suppresseur de tumeur, mais cela reste à prouver.

M. Roger HENRION

Vous avez montré une liaison entre les cancers de la prostate d’origine familiale et les
cancers du sein. S’agit-il électivement de cancers du sein d’origine familiale ? Préconisez-
vous le dépistage des cancers du sein dans les familles où existent plusieurs cancers de la
prostate et réciproquement le dépistage des cancers de la prostate dans les familles où l’on a
découvert plusieurs cancers du sein ?

L’augmentation du risque de cancer du sein dans les généalogies à forme familiale de
CaP, que nous avons étudiées, ne concerne pas uniquement des cancers du sein familiaux.
En effet dans certaines familles existaient plusieurs cas de CaP et un seul cancer du sein.
Cependant nous avons parfois observé la survenue, dans la même généalogie, de forme
familiale de CaP et de forme familiale de cancer du sein. Une des explications de cette
co-agrégation familiale des deux cancers est l’existence d’une prédisposition génétique
commune. Par ailleurs, différentes études font état d’altérations génétiques portant sur
les gènes BRCA1 et BRCA2 prédisposant au cancer du sein, chez des patients atteints de
CaP. Cependant, aucune étude de liaison génétique portant sur plusieurs familles n’a
permis de localiser avec certitude le(s) gène(s) candidat(s). Sur le plan pratique la
question se pose de savoir si une histoire familiale de CaP nécessite un dépistage ciblé du
cancer du sein chez les apparentées et à partir de quel âge et inversement un dépistage de
CaP dans les formes familiales de cancer du sein. Aucune étude prospective concernant
ces 2 aspects de dépistage n’est disponible dans la littérature. Cependant, certains auteurs
suggèrent en clinique courante, pour évaluer le risque de cancer du sein d’une femme, de
rechercher outre les antécédents de cancer du sein dans la famille, les antécédents de CaP.
Les résultats de notre étude confortent cette attitude et nous suggèrent de recommander
le dépistage des cancers du sein et de la prostate dans les familles concernées, et ce dès
l’âge de 45 ans pour le CaP.
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M. Christian NEZELOF

Avez-vous observé une augmentation de l’incidence d’adénomes dans les formes familiales
d’adénocarcinomes de la prostate ?

Ceci n’a pas été étudié précisément dans notre travail. Il est peu probable qu’il existe une
association entre ces deux affections qui peuvent coexister de façon indépendante au sein
de la glande prostatique. Il existe par ailleurs des formes familiales d’adénomes prosta-
tiques.

M. Maurice TUBIANA

N’existe-t-il pas un risque de sur diagnostic qui risque d’introduire un biais ? La mammo-
graphie pour le cancer du sein, le dosage du PSA pour les cancers de la prostate découvrent
des cancers qui auraient pu rester méconnus pendant toute l’existence. Certaines familles ne
sont-elles pas de ce fait exposées à un sur diagnostic ?

En ce qui concerne le CaP, le risque de sur traitement n’existe que lorsque l’espérance de
vie est inférieure à 10 ans. En effet dans ce cas, le patient a une grande probabilité de
décéder d’une autre cause que son CaP, du fait d’une progression en général lente de ce
cancer (surtout dans les formes bien et moyennement différenciées). Néanmoins ceci ne
s’applique pas aux CaP héréditaires. En effet, ils surviennent en moyenne 5 à 10 ans plus
tôt que dans la population générale, donc souvent avant 65 ans, parfois avant 55 ans, chez
des hommes ayant une espérance de vie élevée, et de ce fait un risque de décès par CaP
élevé en l’absence de traitement curatif.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 4, 779-791, séance du 30 avril 2002

791





INFORMATION

Recherche à bord de la Station Spatiale Internationale

Claudie HAIGNERÉ *

L’accès à l’Espace a ouvert de nouvelles frontières à la recherche scientifique et aux
projets d’exploration humaine. Dans des laboratoires orbitaux tels que la Station
Spatiale Internationale (ISS), une recherche à caractère unique est rendue possible
dans des disciplines diverses, mettant à profit les conditions particulières de l’envi-
ronnement spatial telles que la micropesanteur, les radiations et le vide extrême. Une
recherche de haut niveau sur des questions fondamentales en biologie, physique et
chimie sera conduite en collaboration avec des scientifiques du monde entier. En
même temps, les applications de cette recherche spatiale trouveront leur place avec
de nouvelles techniques médicales, des innovations industrielles et les techniques
liées à l’environnement, au bénéfice général de l’humanité. Les partenaires de ce
projet sont les Etats-Unis, la Russie, le Canada, le Japon et l’Europe par l’intermé-
diaire de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) fédérant les activités des Agences
nationales comme l’Agence française (CNES). Au cours des 15 dernières années, la
recherche en Sciences de la Vie et en Sciences Physiques a atteint en Europe une
grande maturité se traduisant par une augmentation significative en quantité et
qualité des publications internationales, un intérêt croissant de la part de scientifi-
ques non encore impliqués, une coopération transnationale accrue conduisant à des
efforts de recherche concertés et cohérents, et à une attention toute particulière des
industries ou d’autres institutions à potentiel d’applications. La Station Spatiale
Internationale est une immense infrastructure orbitale dans laquelle l’Europe a
fortement investi. Son assemblage a commencé en 1999 avec le lancement du
premier module Zaria et se poursuivra jusqu’en 2006, le laboratoire scientifique
européen Columbus sera amarré à cette structure en 2004. Actuellement, la station
est occupée en permanence par un équipage de 3 personnes et l’activité scientifique
a commencé pour la communauté scientifique européenne grâce aux accords avec
nos partenaires russes et américains. Cependant, sont apparues récemment des
difficultés budgétaires chez nos partenaires qui mettent en danger les étapes initia-
lement prévues. Le temps réservé pour l’utilisation scientifique de l’ISS peut se
trouver substantiellement réduit si on ne peut assurer que l’équipage sera composé
d’au moins 6 personnes dans les années qui viennent. Étant donné les tâches de

* Astronaute de l’ESA (European Space Agency). E-mail : claudie.haignere@esa.int
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maintenance et les opérations liées à la construction de l’ISS, un équipage de 3
personnes ne peut assurer une activité scientifique suffisante. La position des
partenaires internationaux de l’ISS est donc ferme pour obtenir un engagement de
la part de la NASA de placer la recherche scientifique comme l’objectif prioritaire
de ces missions en orbite basse sur ISS. Cette résolution européenne est d’autant
plus essentielle que l’ISS est une infrastructure de recherche que les Agences
Spatiales européennes (ESA et CNES) souhaitent mettre à la disposition de la
communauté scientifique dans le cadre de l’Espace Européen de la Recherche
qu’entend renforcer la Commission européenne pour toutes les disciplines des
Sciences Spatiales et en particulier les sciences de la vie et les sciences physiques, la
recherche appliquée, le développement technologique et comme un puissant outil
pédagogique ainsi qu’un banc d’essai pour la prochaine étape de l’exploration
humaine de l’espace : l’exploration du système solaire.

Un plan européen de recherche pour les Sciences de la Vie a été élaboré par l’ESA
pour les 5 années à venir, le programme ELIPS, avec 4 grandes orientations :
explorer la nature, améliorer la santé, innover dans le domaine des techniques et des
nouveaux procédés, et prendre soin de l’environnement. Dans le domaine de la
biologie, l’accent est mis sur les biotechnologies dans les conditions de micropesan-
teur (flux de médiateurs transmembranaire et intracellulaire, contrôlant les poten-
tialités cellulaires et leur différenciation, ainsi que les interactions cellule-matrice), la
biologie végétale en particulier en ce qui concerne l’expression du gravi tropisme,
ainsi que la biologie cellulaire et du développement, spécialement la transduction du
signal, l’expression génique et le développement neural. Dans le domaine de la
physiologie humaine et animale, l’accent est porté sur les effets de la gravité réduite
sur les régulations et la physiologie intégrée des systèmes cardio-vasculaire, respira-
toire et sensori-moteur, sur les contraintes de charge nécessaires à une bonne
trophicité musculaire et squelettique, et sur le rôle de la gravité dans le large champ
des neurosciences allant du contrôle postural et de la locomotion aux processus
cognitifs mis en œuvre dans ce nouvel environnement. Dans le domaine de l’exobio-
logie, la question de l’origine, de l’évolution et de la distribution de la vie est le thème
central, et la préparation de l’exploration planétaire humaine se doit de mieux
connaître le rôle des radiations, de l’impact de l’isolement dans des environnements
générateurs de stress, ainsi que les connaissances scientifiques de base pour l’iden-
tification et l’utilisation des ressources in situ. Pour réaliser ces objectifs, l’ESA et les
agences spatiales nationales ont coordonné leurs potentiels scientifiques, techniques
et opérationnels. Des laboratoires embarqués MFC (Multi-User Facilities for
Columbus) sont en cours de développement pour rejoindre l’ISS dans le module
scientifique européen Columbus fin 2004. Dans le domaine des Sciences de la Vie, les
scientifiques pourront disposer de BIOLAB, de l’EPM (European Physiology
Modules) et d’un casier à équipement modulaire (EDR) ; ils pourront avoir accès
aux instrumentations développées par nos partenaires américains (HRF Human
Research Facility) et par nos partenaires russes. Les appels à expériences sont
diffusés à l’échelle internationale, et les comités de sélection sont des instances
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internationales incluant des représentants experts des grandes institutions de
recherche mondiale. Les applications dérivées de cette recherche sont particulière-
ment intéressantes dans le domaine médical, qu’il s’agisse de la physiopathologie, du
développement d’une instrumentation biomédicale adaptée à la prise en charge du
patient ambulatoire, qu’il s’agisse de la télémédecine et des interactions à distance
sur la santé d’un équipage. Les centres techniques spatiaux sont en cours de
regroupement sous forme de réseaux, et les astronautes de différentes nationalités
ont été fondus dans un corps unique d’astronautes européens. L’Europe a signé en
1998 des accords privilégiés de coopération avec la NASA et les autres partenaires
internationaux pour l’utilisation de l’ISS, et sur l’initiative de la France en particu-
lier, a établi des accords de coopération avec nos partenaires russes donnant ainsi à
la communauté scientifique un accès plus rapide et plus diversifié au segment russe
de l’ISS. Les missions spatiales peuvent être de courte durée (cela a été le cas de la
mission Andromède réalisée par Claudie Haigneré à bord de l’ISS en octobre 2001
pour 10 jours par un accord bilatéral entre le CNES et la Russie, et ce sera le cas de
la mission STS 111 de Philippe Perrin sur la Navette américaine en juin 2002), ces
missions seront bientôt de longue durée, les astronautes européens séjournant à
bord de l’ISS à titre d’équipage principal pour des périodes de 4 à 6 mois. Cette
utilisation scientifique de l’ISS sur de longues périodes dans un environnement
technique de haut niveau (laboratoires bien équipés dont la configuration est
rapidement modulable pour s’adapter aux nouvelles technologies, un haut débit de
transmission de données permettant une interaction précise avec les équipes au sol
par télésciences, un nombre important d’astronautes donc de sujets d’expérience
dans le domaine de la physiologie) donne des possibilités d’expérimentation très
améliorées par rapport à ce que l’on peut obtenir lors de missions automatiques. Le
laboratoire orbital ISS est non seulement une infrastructure de recherche adaptée à
la science du présent dans le cadre du programme ELIPS et des programmes
nationaux, mais elle est aussi un avant-poste pour la préparation des ambitieux
projets futurs dont s’est dotée l’Europe. Le programme Aurora de l’ESA dans la
lignée de la réflexion prospective du CNES, a pour objectif de donner à l’Europe un
rôle clé dans les projets d’exploration humaine du système solaire avec une mission
humaine sur la planète MARS à l’horizon 2025, comme première étape. Les
motivations principales de ce programme sont d’ordre politique visant la compéti-
tivité industrielle européenne et la mobilisation d’un jeune public vers une aventure
prestigieuse scientifique, technique et humaniste, élan pour le vingt et unième siècle.
Les motivations scientifiques et technologiques, par leur caractère multidisciplinaire
et novateur, concourent à une stratégie européenne d’excellence très mobilisatrice.
Aux frontières des disciplines classiques vont apparaître des thématiques nouvelles,
et la préparation de ces missions futures sera génératrice d’applications étendues
aussi bien dans le domaine médical, environnemental que technologique pur. En se
fixant un objectif à moyen terme, cette recherche spatiale retrouve son profil
d’aventure scientifique tout en se plaçant au service des besoins et des désirs de notre
société.
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DISCUSSION

M. Louis AUQUIER

En combien de temps l’ostéoporose provoquée par l’apesanteur s’installe t’elle ? Parvient-
elle à un plateau ? Quel est le délai du retour à la normale ? Je suppose que des mesures ont
été faites aussi sur des animaux ?

Des mesures DEXA ont été réalisées sur les astronautes ayant réalisé des vols de longue
durée (6 mois) avant et après le vol, elles témoignent d’une diminution de la densité
osseuse de l’ordre de 0,5 à 2 % par mois sur l’axe vertébral et les os porteurs, et d’une
récupération post vol pratiquement complète en un laps de temps équivalent au double
de la durée de mission. Aucune mesure quantitative n’a pu être réalisée chez l’homme a
bord, mais des protocoles de prophylaxie mécanique (exercice physique sous contraintes,
stimulation mécanique) plus que médicamenteux sont régulièrement pratiqués. Le pro-
blème de la fragilisation osseuse en microgravité reste une des limitations physiologiques
des vols de très longue durée destinés à l’exploration planétaire par l’homme. De nom-
breuses études animales et cellulaires osseuses ont été et sont réalisées lors des missions
spatiales (équipe du Pr. Alexandre à St Étienne), et le modèle de décubitus antiorthosta-
tique est aussi utilisé pour tester des protocoles préventifs pharmacologiques.

M. Pierre RONDOT

Comment est réalisé un mouvement sans l’aide de la vue en apesanteur ? À propos des
troubles vestibulaires, quelles sont les réactions aux mouvements brusques de la tête ?

Bien sûr, la trajectoire et la cinétique du mouvement du bras pour la préhension d’un
objet mobile ou fixe ou pour des tâches de pointage en microgravité doivent être
modifiées pour prendre en compte la disparition de l’effet de la force de gravité (travaux
des équipes du Pr Berthoz, Collège de France et du Pr Roll à Marseille). Ces perturba-
tions motrices sont évidentes pendant les premières heures de la mission en l’absence de
vision, mais très vite l’utilisation du référentiel visuel, la mise en place de cartes spatiales
adéquates et la persistance d’un schéma corporel fort permettent à l’astronaute de
retrouver une dextérité adaptée. Les mouvements brusques de la tête aussi bien horizon-
taux que verticaux sont les facteurs déclenchants principaux du « mal de l’espace » qui
affecte à des degrés divers près de 50 % des astronautes en début de mission. Même les
plus résistants auront soin d’être très vigilants à ces mouvements intempestifs pendant les
premières heures de la mission. En général après 48 heures, la sensibilité aux mouvements
céphaliques a disparu.

M. Maurice TUBIANA

On est confondu par la capacité d’adaptation de l’organisme à des situations aussi différen-
tes des conditions physiologiques. Est-ce parce qu’il s’agit de sujets jeunes, très sélectionnés
et très entraînés ?

La population des astronautes est une population médicalement sélectionnée, avec des
critères physiologiques spécifiques (tolérance orthostatique, tolérance aux conflits sen-

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 4, 793-797, séance du 9 avril 2002

796



soriels, tolérance aux facteurs de charge...). Le niveau de condition physique est bon et
bien entretenu sans exiger un niveau athlétique trop élevé qui pourrait être un facteur de
déconditionnement accru à l’arrivée en microgravité. L’entraînement aux contraintes
physiologiques et psychologiques du vol spatial est un élément régulier de la préparation
de l’astronaute. On reste cependant tout à fait étonné de la capacité d’adaptation des
systèmes physiologiques à un environnement aussi inhabituel et de sa rapidité encore plus
immédiate après un premier séjour en microgravité. Cependant l’accès à l’espace « pour
tous » n’en est qu’à ses prémices et requiert encore un entraînement spécifique tant que
nous ne disposerons pas de moyens technologiques de nouvelle génération.
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INFORMATION

Colloque international1
« Cellules souches et thérapie cellulaire »
organisé par l’Académie des Sciences
en liaison avec l’Académie nationale de médecine
et The Academy of Medical Sciences
of the United Kingdom, les 25, 26 et 27 mars 2002

Claude SUREAU

Il paraît opportun de rappeler le schéma élaboré avec MM. Bourel et David et
remis en séance en juin 2000 lors du précédent colloque sur ce thème,
organisé à l’Académie nationale de médecine en liaison avec l’Académie des
Sciences (Fig. 1).

La Figure 2 indique les 8 types de cellules souches qui ont fait l’objet d’exposés
lors du récent colloque.

Le terme cellules ES signifie embryonic stem cells ou cellules souches
embryonnaires, EG embryonic germinal cells, cellules germinales primitives,
EC cellules extraites de tératocarcinomes dont l’intérêt est essentiellement
historique puisqu’elles furent à l’origine des premiers travaux sur ce thème. On
notera que s’il est confirmé que la parthénogenèse ne peut conduire chez les
mammifères à la naissance d’un petit, elle peut néanmoins se poursuivre
suffisamment longtemps, en l’occurrence jusqu’au stade blastocyste, pour que
des cellules utilisables puissent en être extraites.

Les objectifs principaux de ces recherches sont à la fois cognitifs et thérapeu-
tiques :

— objectifs cognitifs : ils concernent la biologie cellulaire : différenciation,
dédifférenciation, transdifférenciation, mais aussi prolifération, sénescence
et apoptose, ainsi que les conditions de migration et d’adhérence aux
matrices extracellulaires. Plus généralement les relations nucléo-
cytoplasmiques, l’expression génique, la biologie mitochondriale, et les
similitudes entre embryogenèse et cancérogenèse retiennent l’attention ;

1. Cf. Programme (Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 3, 609-613.
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— objectifs thérapeutiques : fondés sur une meilleure connaissance de la
physiopathologie cellulaire et moléculaire, ils concernent ce que l’on a
appelé la médecine régénératrice des affections neurologiques, hépati-
ques, pancréatiques, hématologiques, cutanées, articulaires, cardiaques,
vasculaires, pour ne citer que les principales, mais aussi l’ensemble des
thérapies anticancéreuses, ainsi que la prévention des affections congéni-
tales, que l’Académie nationale de médecine a regroupées sous le terme de
médecine de l’embryon. La pharmacologie et la toxicologie peuvent égale-
ment bénéficier de telles recherches.

Les risques éventuels actuellement perceptibles ont trait aux anomalies de
la différenciation, à la survenue de phénomènes immunitaires, à la cancé-
rogenèse surtout.

La conclusion scientifique que les auditeurs purent tirer de ce colloque et des
discussions qu’il engendra retient l’absolue nécessité de comparer les effets,
favorables ou délétères, de l’utilisation de ces diverses lignées, d’abord chez
l’animal, puis chez l’homme, au cours d’essais soigneusement contrôlés. Déjà
se fait jour l’éventualité d’indications et de contre-indications, fonction des
situations pathologiques, et propres à chaque lignée. Parmi celles-ci, on
retiendra en particulier la tolérance immunitaire (que l’on peut espérer plus
marquée avec les cellules obtenues par transfert nucléaire, mais l’éventualité
d’une interférence mitochondriale n’est pas exclue), l’aptitude à la différencia-
tion, à l’auto-renouvellement, à la survie, à la migration, à la stabilité génomique
enfin.

À côté des aspects scientifiques, une large place fut faite aux aspects
juridiques, en particulier européens et plus spécifiquement français : rappel de
la Convention d’Oviedo du Conseil de l’Europe du 4 avril 1997 (interdiction de
la création d’embryons pour la recherche et de la transgenèse, art. 18.2 et 13)
non encore ratifiée par la France et la Grande-Bretagne, et de son protocole
additionnel le 12 janvier 1998 interdisant le clonage reproductif.

Exposé du Human fertilisation and embryology act de 1990 au Royaume-Uni,
modifié en 2001, interdisant également le clonage reproductif mais autorisant la
création d’embryons pour la recherche sous le contrôle de la Human Fertilisa-
tion and Embryology Authority, et la recherche sur les blastocystes, y compris
ceux obtenus par transfert nucléaire.

En France, la situation est relativement figée depuis le 29 juillet 1994 et les lois
653-654, interdisant la recherche sur l’embryon. Leur révision est en cours et
fut votée à une large majorité en première lecture à l’Assemblée nationale le 22
janvier 2002. Ce texte autoriserait la recherche sur les embryons surnumérai-
res issus de fécondation in vitro et n’étant plus l’objet d’une projet parental,
sous le contrôle d’une agence (APEGH) au rôle très proche de celui de l’HFEA
britannique.
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Le ministre de la recherche a informé les congressistes de l’éventualité
d’autoriser l’importation de lignées cellulaires issues d’embryons surnumérai-
res, dans des conditions strictement contrôlées, en application du décret du 22
février 2000, de manière à ce que la recherche sur de telles lignées (mais non
sur les embryons eux-mêmes) puisse démarrer en France sans attendre les
décrets d’application de la nouvelle loi qui ne pourra être discutée et votée
qu’en 2003.

Celle-ci de toute façon maintiendrait l’autorisation de recherches destinées à
éviter la transmission d’anomalies héréditaires (article 16.4 du Code civil, en
opposition donc avec l’article 13 de la Convention d’Oviedo), et l’interdiction de
création d’embryons pour la recherche et par voie de conséquence celle du
transfert nucléaire.

Il n’est pas inintéressant de rappeler, dans ce cadre, la position de l’Académie
nationale de médecine exprimée en 1996 (Rapport Laplane), 1998 (Rapport
Laroche), et 2001 (Rapport David) en faveur de la médecine de l’embryon.

Les aspects philosophiques de ces questions furent largement débattus, en
particulier à l’Académie nationale de médecine. Bien entendu, furent évoquées
et confrontées les opinions ayant trait à la définition du début de la personne ou
de l’être humain, de leurs statuts, des risques d’instrumentalisation et de
réification, et l’on perçut finalement peut-être l’ébauche, non d’un consensus
mais d’une convergence sur la reconnaissance, évidente d’ailleurs, d’un droit
absolu pour les membres de la communauté humaine de refuser de participer
à de telles recherches et à leur application en vertu de la clause de conscience,
mais aussi d’en bénéficier éventuellement le jour où elles seront médicalement
accessibles. Cette liberté fondamentale serait ainsi exercée par les individus
pour eux-mêmes au nom de leur autonomie décisionnelle, mais ne devrait pas
influer pour autant sur les décisions législatives dans le contexte d’une société
pluraliste et tolérante.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 4, 799-803, séance du 9 avril 2002

803





COMMUNIQUÉ

au nom d’un groupe de travail*

Ionisation des aliments

Food irradiation

Roland ROSSET

Recourant à des rayonnements de haut niveau énergétique (rayons γ du Cobalt
60, rayons X, électrons accélérés), l’ionisation des aliments consiste en un
traitement physique qui contribue à prolonger leur durée de conservation et à
réduire les risques pour la santé liés à la présence d’agents pathogènes.

L’Académie nationale de médecine,

compte tenu

Ê des techniques d’ionisation des aliments en matière

— de conservation prolongée (jusqu’à plusieurs mois) sans aucun additif,
— d’assainissement efficace, en particulier vis-à-vis de parasites (trichines,

cysticerques de ténias, toxoplasmes), de germes microbiens préoccu-
pants en santé publique (Bacillus anthracis, Escherichia coli, Campylo-
bacter, Listeria, Salmonella, Staphylococcus aureus, Yersinia,...),

Ê de l’absence de tout danger lié à la consommation de produits ionisés,

Ê de la relative modicité du coût du procédé lorsqu’il est appliqué à un nombre
suffisant d’unités de vente,

Ê du recours obligé à l’ionisation pour assainir un produit alors que les
traitements d’assainissement classiques (chauffage notamment) sont inap-
plicables en raison des modifications qu’ils entraînent, l’ionisation étant
irremplaçable,

Ê de la généralisation de ce procédé conseillée à l’échelon international par
l’Union Européenne et l’Organisation Mondiale de la santé,

Ê de la réglementation imposant un étiquetage informatif,

* constitué de MM. BLANCHER président, ARMENGAUD, CHASTEL, DARNIS, DELAVEAU,
DURAND, PERCHERON, RAFFI, RÉRAT, RICO, ROSSET, TUBIANA.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 4, 805-817, séance du 30 avril 2002

805



recommande

qu’une très large information, par tous les médias et à destination de tous les
publics, soit conduite pour préconiser le recours à l’ionisation en tant que
procédé de conservation et/ou d’assainissement, ce recours se faisant dans la
stricte observance des bonnes pratiques professionnelles de techniques de
fabrication.

L’objectif de ce communiqué est double :

— demander aux pouvoirs publics français et européens une extension de la
liste des aliments dont l’ionisation a été acceptée et est recommandée ;

— informer les médecins et le public sur l’intérêt de l’ionisation pour augmenter
la sécurité alimentaire.

L’irradiation des aliments est un procédé mis au point depuis plus de 50 ans et
qui, recourant à des rayonnements (photons, électrons, rayons X) d’énergie
suffisante, permet d’assainir les aliments en détruisant parasites, microorga-
nismes, moisissures, et en réduisant le nombre de bactéries, toutes formes
biologiques nuisibles pour la santé, donc de les conserver plus longtemps.
Malheureusement cet apport d’énergie sans élévation de température ni additif
d’aucune sorte est considéré avec suspicion par certains consommateurs chez
lesquels il évoque un danger radioactif et ses risques éventuels ; certains
groupes militent contre lui. Pour limiter cette méfiance le procédé est souvent
dénommé « ionisation », c’est donc indifféremment que les deux termes
irradiation et ionisation seront utilisés. Un certain nombre de données expéri-
mentales exposées ci-après devrait contribuer à écarter ces a priori irrationnels
et permettre que la technique de l’ionisation s’installe plus largement au
bénéfice de la santé en suivant d’ailleurs ainsi un avis déjà émis par l’Académie
nationale de médecine en l’année 1984.

PROCÉDÉS UTILISÉS

L’irradiation des matières premières alimentaires est réalisée en recourant à
l’un des équipements suivants :

— installations à Cobalt 60 produisant des rayons γ,

— générateurs de rayons X,

— accélérateurs de particules.

Il s’agit d’installations nécessitant une ingénierie spécifique assurant la sécurité
des manipulateurs. Relativement coûteuses (quelques centaines de milliers
d’euros) et peu nombreuses elles sont situées dans des zones de production
agroalimentaire utilisatrices de cette technique et obligent un transport souvent
onéreux des denrées.
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Signalons les installations françaises :

— Ste Gammaster à Marseille (une usine est prévue à Dijon),

— Ste Ionisos (d’origine CEA et Conservatome), usines en région lyonnaise
(Dagneux) et dans l’Ouest (Pouzauges et Sablé-sur-Sarthe),

— Ste Caric à Chaumesnil (Aube), laboratoire CARIC à Orsay (Essonne),
Société de protéines industrielles à Berric (Morbihan).

Quelques caractéristiques sont précisées dans le tableau suivant :

COMPARAISON DES SYSTEMES D’IRRADIATION

Rayons γ Rayons X
Electrons
accélérés

Energie (Mev) 1, 33 < 5 < 10
Pénétration pratique (cm) 40 100 < 10

Arrêt
Stockage
en piscine Coupure du courant

Coupure du
courant

Débit + ++ +++

Durée du traitement Long (*) Court (minutes) Court
(secondes)

(*) : d’une dizaine de minutes à plusieurs heures en fonction de l’activité de la source de Cobalt.

ACTION DE L’IRRADIATION SUR LES ÊTRES VIVANTS — OBJECTIFS

Ses effets sont liés à l’énergie absorbée par l’aliment, ou dose d’irradiation,
dose exprimée en gray (1 Gy = 1 J/kg), qui varie de 0,05 à 10 kGy environ dans
le domaine alimentaire.

L’ionisation a des effets au niveau moléculaire, cellulaire ou au niveau de
l’organisme entier.

Au niveau moléculaire

Les photons, ou les électrons qu’ils mettent en mouvement, ont un effet direct
ou indirect sur les molécules cibles (ADN essentiellement). Effet direct par
lésion des molécules, notamment des molécules d’ADN, à la suite de l’ionisa-
tion d’un des atomes de la molécule cible. Effet indirect quand l’énergie est
absorbée dans une molécule d’eau dont la rupture provoque la formation de
radicaux doués d’un grand pouvoir d’oxydation.
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Ces mécanismes se situent au niveau des électrons périphériques, c’est-à-dire
des liaisons chimiques. Avec des photons d’une énergie inférieure à 15 MeV, le
noyau atomique n’est pas atteint et aucune réaction nucléaire susceptible
d’engendrer la création de corps radioactif n’est à craindre. C’est pourquoi
l’OMS a fixé le seuil énergétique à 10 MeV (10 Mégaélectron-Volts) pour les
électrons et à 5 MeV pour les photons, gamma ou X.

Au niveau cellulaire

Les atteintes des molécules d’ADN rendent les cellules (ou les microorganis-
mes) incapables de se diviser, ce qui entraîne leur mort après un délai plus ou
moins long. La relation entre la dose et la proportion de microorganismes
survivants est exponentielle.

Au niveau de l’organisme entier

L’organisme peut mourir si la dose est élevée. La vulnérabilité est d’autant plus
grande que l’organisation est plus complexe (insectes, parasites, ...).

EFFETS OBSERVÉS : EFFETS POSITIFS, INCONVÉNIENTS

Effets positifs — Objectifs

Ê Insectes adultes, larves, œufs

— Arrêt de la reproduction 0,04 ¢ 0,0,2 kGy

— Destruction, mort, désinsectisation 0,5 ¢ 3 kGy

Ê Microorganismes : Moisissures. Bactéries
Diminution de la charge microbienne :

— Désinfection (radicidation)

— Réduction décimale du nombre de microorganismes :

Pasteurisation froide (radurisation) :
Réduction de 1 à 6 D, 0,2 à 5 kGy (2 D pour 1 kGy) *
L’ionisation ne sélectionne pas des bactéries radio-résistantes ou

augmentant leur pouvoir pathogène. Les spores sont évidemment des
formes plus résistantes.

* Une réduction de 2 D signifie une diminution de 2 log (soit un facteur de 100 ; log de 100 =
2) du nombre de microorganismes, par exemple passage du nombre de bactéries de 104 par
gramme à 102. Cette réduction du nombre de bactéries est très significative pour la
contamination par Salmonella, Listeria, E. Coli... Elle a un effet sanitaire très important car un
organisme humain est capable de maîtriser un petit nombre de bactéries qui n’ont pas d’effet
pathogène au-dessous du seuil variable selon l’efficacité du système immunologique.
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— Stérilisation (radappertisation) :
Elle nécessite une dose très élevée (20 à 50 kGy) et n’est pas utilisée
pour le grand public.

Ê Virus ¢ Toxines : Grande résistance (> 20 kGy). Ionisation non utilisée.
La radiosensibilité des virus est d’autant plus faible que ceux-ci sont plus
petits.

Ê Parasites : Trichinella : 0,3 kGy
L’ionisation a été utilisée dans les années 40, aux États-Unis, pour assainir
des carcasses de porcs parasitées par la trichine.

Ê Modifications de processus biologiques
— Ralentissement, inhibition de la germination (Tubercules-Bulbes-

Graines).
— Retard de la maturation (Melons)
— Ralentissement de l’activité physiologique de végétaux (Herbes aromati-

ques).

Inconvénients

L’ionisation peut d’une part diminuer l’acceptabilité d’aliments en altérant leurs
propriétés organoleptiques, et d’autre part, mais à des doses beaucoup plus
élevées, réduire leurs qualités nutritionnelles en détruisant une partie de leurs
vitamines.

Ê Acceptabilité altérée. Atteinte possible des qualités organoleptiques lorsque
la dose est trop élevée :

— Goût : apparition de goûts désagréables (produits laitiers-fromages)
— Couleur : pâleur possible de la viande
— Texture : ramollissement de certains fruits (observé au dessus de 3 kGy

pour les fraises).

Pour maintenir les qualités organoleptiques il est nécessaire de ne
recourir qu’à des doses modérées et de sélectionner des variétés
végétales résistantes.

Ê Qualités nutritionnelles dégradables.

Les acides aminés et les constituants essentiels des aliments sont résistants
mais quelques vitamines sont sensibles, en particulier la thiamine (A), la
pyridoxine (B6), l’acide ascorbique (C). Leur destruction n’est toutefois
importante qu’aux très fortes doses (stérilisation) et n’a donc aucune consé-
quence nutritionnelle notable.
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APPLICATION DE L’IONISATION — ALIMENTS CONCERNÉS

De multiples denrées sont susceptibles d’être ionisées :

Ê Végétaux : Légumes-Fruits

— Retard ou inhibition de la germination
Pomme de terre (non autorisé en France) : 0,02 ¢ 0,15 kGy
Bulbes (liliacées), racines :
Ail ¢ Échalotes ¢ Oignons ¢ Gingembre 0,20 ¢ 0,5 kGy
Orge (malt) 0,25 ¢ 0,5 kGy

— Ralentissement de la maturation
Melons 0,5 ¢ 1 kGy

— Désinsectisation
Fruits secs ¢ Légumes secs — Farines 0,5 ¢ 3 kGy

— Destruction de microorganismes
Elle peut être partielle (radurisation équivalente à une pasteurisation : 0,2
¢ 5 kGy) ou totale (radappertisation équivalente à l’action de la chaleur, à
l’appertisation : 20 ¢ 50 kGy)

— Durée de conservation prolongée (plusieurs semaines)

— Assainissement
Fraises ¢ Épices ¢ Gomme arabique ¢ Vanille
Flocons de céréales
Légumes secs ¢ Potages déshydratés
Fruits secs (Abricots ¢ Figues ¢ Dattes ¢ Raisins)
Herbes aromatiques surgelées (Persil ¢ Ciboulette)

Ê Produits d’origine animale

Diminution de leur charge en agents microbiens responsables de leur
altération (Pseudomonas ¢ Clostridies...) ou de leur nocivité (Salmonella,
Listeria monocytogenes, Escherichia vérocytotoxique...). Pour ces derniers
contaminants très fréquents, l’ionisation est le seul procédé d’assainissement
envisageable pour présenter des produits crus en l’état. C’est dire que pour
satisfaire cette exigence, le recours à l’ionisation est obligé, qu’il doit donc
être autorisé et accepté, voire désiré, par le consommateur.

Sont ainsi concernés les aliments suivants :

— Viandes découpées ¢ Viandes hachées (non autorisé en France)
— Viandes séparées mécaniquement (VSM)
— Viandes de volailles ¢ Foies de volailles
— Crevettes surgelées
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— Cuisses de grenouilles surgelées
— Ovoproduits : Blanc d’œuf liquide, congelé, déshydraté
— Produits laitiers : Colostrum, fromages au lait cru, camembert...

INNOCUITÉ DES ALIMENTS IONISÉS

De très nombreuses études ont établi l’innocuité des aliments ionisés dans un
premier temps jusqu’à 10 kGy (OMS 1980), puis sans limitation de dose
commerciale (OMS 1997).

Des animaux d’espèces différentes (souris, cobayes, chiens, volailles,...) ont
été nourris pendant plusieurs générations avec des aliments ionisés les plus
divers (œufs, farines, graines, biscuits, viandes,...) et aucune anomalie (phy-
siologique, organique, tissulaire,...) n’a été constatée. Bien entendu aucune
radioactivité induite n’est détectée.

En dépit de cette sécurité certains consommateurs expriment des craintes à
l’égard des aliments ionisés. Ce communiqué a justement pour objectif de les
rassurer.

PROCÉDÉS ANALYTIQUES DE DÉTECTION DES ALIMENTS IONISÉS

La détection des aliments ionisés a été rendue possible récemment par la mise
au point de méthodes utilisables en routine (coloration des ADN, comparaison
du nombre total de microorganismes viables ou non viables avec celui du
nombre de microorganismes vivants après irradiation) et surtout de méthodes
apportant la preuve de l’ionisation et mesurant la dose reçue.

Ces dernières méthodes appartiennent à une des trois catégories suivantes :
résonance paramagnétique électronique (RPE), thermoluminescence, chroma-
tographie en phase gazeuse (CPG).

Ces procédés analytiques validés par le Comité européen de normalisation
(CEN) sont aujourd’hui largement mis en œuvre en France, notamment par le
LRMO (ex LARQUA) du CEA et de l’Université d’Aix-Marseille III, laboratoire de
référence sous la direction de J. Raffi.

AUTORISATIONS D’IRRADIATION D’ALIMENTS

Les autorisations d’irradiation n’ont été accordées en France qu’avec une
extrême parcimonie, les Pouvoirs publics craignant en effet que l’on ne
soumette à ce procédé des denrées fortement contaminées et préparées sans
respect des règles d’hygiène. L’autorisation n’est accordée qu’en considérant
que l’ionisation s’accompagne d’un strict respect des impératifs d’hygiène :
l’ionisation est complémentaire mais non substitutive.
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La réticence des Associations de consommateurs a pu être levée progressive-
ment lorsque les techniques analytiques fiables ont permis un étiquetage
informatif rigoureux concernant aussi bien les denrées que les ingrédients.
Présentement, la liste communautaire des produits pouvant être traités par
ionisation ne comporte qu’une seule catégorie d’aliments, à savoir « les herbes
aromatiques séchées, les épices et les condiments végétaux ». Les autorisa-
tions concernant les autres produits sont en cours de discussion à l’échelle
communautaire et une liste communautaire devrait être établie prochainement ;
en attendant les autorisations sont données par les États membres conformé-
ment au traité (Directive 1999/2/CE et 1993/3/CE du Parlement Européen et du
Conseil du 22-02-1999).

Les autorisations en France, dont la liste figure en annexe, sont au nombre de
seize. Dans la pratique les tonnages de denrées ionisées sont restés très
faibles, les industriels craignant les réticences du public. Les autres États
membres ont accordé des autorisations en nombre très variable selon le pays.

Signalons que depuis 1997 la FDA a permis l’irradiation, aux États-Unis, des
viandes de bœuf, mouton et porc, réfrigérées ou congelées aux fins de
destruction des microorganismes présentant un danger pour la santé publique
(salmonelles, E. Coli vérocytotoxiques).

Le Codex alimentarius, suivant l’avis de l’OMS, est pour sa part en train de
lever l’ancienne barrière des 10 kGy. Enfin, l’Australie et la Nouvelle-Zélande
autoriseront à partir de 2003 la débactérisation par irradiation des épices et
plantes à infusion, en interdisant simultanément le recours à l’oxyde d’éthylène,
jugé toxique.

ÉTIQUETAGE

L’étiquetage des denrées et des ingrédients ionisés est obligatoire en France
(Décret no 2001-1097 du 16 novembre 2001, JO du 23 novembre 2001) et
l’ICGFI (International Consultative Group on Food Irradiation), qui regroupe des
industriels du traitement et des représentants d’administrations, soutient désor-
mais « l’étiquetage des aliments irradiés et des ingrédients alimentaires pour
l’information du consommateur afin de refléter la valeur ajoutée que procure
l’irradiation des aliments » contrairement à leur attitude passée (réunion des 29
et 31 octobre 1997).

CONCLUSION

La fourniture d’aliments sains est un impératif absolu pour tous les intervenants
de la chaîne alimentaire, notamment lorsqu’il s’agit de protéger les sujets dont
le système immunitaire est moins performant (sujets âgés non immunodépri-
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més, femmes enceintes) car en dépit du respect des bonnes pratiques
professionnelles les techniques classiques de production ne permettent pas
toujours d’assurer la sécurité des aliments : des contaminants microbiens ou
parasitaires (autrefois exceptionnels, ils sont aujourd’hui fréquemment pré-
sents). Un procédé d’assainissement et de conservation éprouvé est donc
nécessaire ; l’ionisation donne à cet égard toute garantie pour son efficacité et
son innocuité. Les matériels d’ionisation existent, les produits ionisés, moyen-
nant certaines précautions, conservent leur qualité gustative, leur innocuité est
absolue et les analyses de détection du traitement subi sont fiables. Tous ces
avantages de l’ionisation apportent une valeur ajoutée sécurisante, néanmoins
certains groupes, en France, maintiennent leur réticence faute d’information
alors que dans d’autres pays (par exemple l’Afrique du Sud et les États-Unis)
le logo de l’ionisation est devenu un label de qualité. Ces réticences sont
fondées sur un a priori irrationnel associant l’ionisation à un danger possible de
radioactivité résiduelle. On oppose ainsi un risque imaginaire à un progrès
sanitaire ! Il faut donc informer les décideurs et le public de l’intérêt de
l’ionisation face au danger des polluants microbiens échappant à la technique
traditionnelle et à la vigilance des producteurs à un moment où l’augmentation
rapide du nombre de sujets âgés accroît considérablement les risques liés à la
présence de bactéries dans l’alimentation. Ce refus de l’ionisation ancré dans
de nombreux esprits, par-devers toute la planète, doit cependant laisser un
espoir de retour à la raison. Aux États-Unis depuis que l’application de
l’irradiation a permis de détruire les éventuels Bacillus anthracis contaminant le
courrier, des sondages d’opinion montrent que les Américains, qui étaient
souvent opposés à l’ionisation alimentaire, sont maintenant prêts à l’accepter.
Puisse-t-il en être de même dans notre pays si cartésien par ailleurs.

*
* *

L’Académie, saisie dans séance du 30 avril 2002, a adopté le texte de ce
communiqué à l’unanimité.
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ANNEXE 1

Liste des matières premières alimentaires
dont l’ionisation est autorisée en France au 30-05-97

Matières premières Dose
(kGy)

Date de
l’arrêté

Aliments pour animaux de laboratoire 25-40 1975-1981
Oignon ¢ Ail ¢ Échalote (antigermination) 0,15 1977-1984
Épices 11 1983
Viandes de volailles séparées mécaniquement 5 1985
Légumes déshydratés 10 1985
Gomme arabique 9 1985
Flocons de céréales 10 1985
Sang ¢ Plasma ¢ Cruor déshydratés 10 1986
Légumes secs et fruits secs (désinsectisation) 1 1988
Cuisses de grenouilles congelées 10 1988
Farines de riz 5 1988
Fraises 3 1988
Herbes aromatiques surgelées 10 1990
Viandes de volailles hachées, broyées ou morcelées 5 1990
Crevettes décortiquées ou étêtées congelées 5 1990
Blanc d’œuf liquide, déshydraté, congelé 4 1990
Caséines et caséinates 6 1991
Fruits secs (abricot ¢ figue ¢ raisin ¢ datte) 6 1991
Colostrum < 10 1992
Fromages au lait cru (camembert) < 2,25-3,5 1996
Foies de volailles < 5 1997
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ANNEXE 2

Liste des autorisations des États membres
relatives aux denrées et ingrédients alimentaires
pouvant être soumis au traitement par ionisation

(conformément au paragraphe 6 de l’Article 4 de la Directive 1999/2/CE
du Parlement Européen et du Conseil relative au rapprochement des législations

des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation)

Produit
Autorisé

à la dose maximale indiquée (kGy)
BE FR IT NL UK

Herbes aromatiques surgelées 10
Pommes de terre 0,15 0,15 0,2
Ignames 0,2
Oignons 0,15 0,075 0,15 0,2
Ail 0,15 0,075 0,15 0,2
Échalotes 0,15 0,075 0,2
Légumes (y compris légumes à cosse) 1
Légumes à cosse 1
Fruits (y compris champignons, tomates, rhu-
barbe)

2

Légumes et fruits secs 1 1
Céréales 1
Flocons et germes de céréales pour produits
laitiers

10

Flocons de céréales 1
Farine de riz 4
Gomme arabique 3 3
Viande de poulet 7
Volaille 5
Volaille (oiseaux de basse-cour, oies, canards,
pintades, pigeons, cailles et dindes)

7

Viandes de poulet séparées mécaniquement 5
Abats de poulet 5
Cuisses de grenouilles congelées 5 5 5
Sang séché, plasma, coagulats 10
Poissons et coquillages (y compris anguilles,
crustacés et mollusques)

3

Crevettes congelées décortiquées ou étêtées 5 5
Crevettes 3
Blanc d’œuf 3 3
Caséine, caséinates 6
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ANNEXE 3

Tableau des protocoles européens

Référence Titre résumé Date Observations
EN 1784 CPG des hydrocarbures dans les

produits riches en lipides
1996 La révision commencera en

2001
EN 1785 CPG des cyclobutanones dans les

produits riches en lipides
1996 La révision commencera en

2001
EN 1786 RPE des os de viandes et arêtes

de poisson
1996 La révision commencera en

2001
EN 1787 RPE des produits riches

en cellulose
1996/
2000

Révisé une première fois

EN 1788 TL des épices et produits
végétaux déshydratés

1996/
2001

Révisé une première fois

EN 13708 RPE des produits riches en
sucres cristallisés

2001

PrEN
13751

Détection par luminescence
photostimulée

2002 ? Acceptée avec des réserves
par les experts

EN 13783 Méthode de routine par
technique d’épifluorescence et

dénombrement de la flore aérobie

2001

EN 13784 Méthode de routine utilisant
le test de criblage

des comètes d’ADN

2001

N 142 Méthode de routine utilisant un
comptage des bactéries à gram

négatif et le test du limulus
amoébocyte lysate

2002
ou

2003

En cours d’examen par les
experts
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 9 avril 2002

Présidence de M. Maurice Tubiana, président

ORDRE du JOUR

Communication

Claude Gharib, Marc-Antoine Custaud (Laboratoire de Physiologie de
l’Environnement — Université Claude Bernard Lyon I)
Tolérance orthostatique après vol spatial et simulation d’impesanteur par alite-
ment prolongé.

Information

Claudie Haigneré, astronaute de l’ESA (European Space Agency)
Recherche à bord de la Station Spatiale Internationale.

Communication

Anne Dejean (Lauréate de l’Académie nationale de médecine — Institut Pas-
teur, Paris)
Les récepteurs nucléaires de l’acide rétinoïque : une base moléculaire commune
pour le cancer du foie et les leucémies aiguës promyélocytaires.

Information

Claude Sureau

Colloque international « Cellules souches et thérapie cellulaire » organisé par
l’Académie des sciences en liaison avec l’Académie nationale de médecine et The
Academy of Medical Sciences of the United Kingdom (25 au 27 mars 2002).
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le président annonce le décès survenu à Paris, le 9 avril 2002, du professeur Maurice
MERCADIER, membre titulaire dans la 2ème section (Chirurgie et spécialités chirurgi-
cales).

J’ai le chagrin de vous faire part du décès, le 8 avril, de Maurice Mercadier. Avec lui,
l’Académie perd un de ses membres les plus éminents et des plus actifs.

Né en 1917, il avait été l’élève de Jacques Hepp, dont il avait poursuivi l’œuvre. Chef
de service à La Pitié en 1955, puis chirurgien chef de l’Hôpital Américain à Neuilly,
il avait acquis une renommée internationale pour ses travaux en chirurgie viscérale,
notamment pancréatique. Il avait présidé l’Académie de chirurgie en 1991. Élu à
notre compagnie en 1986, il en avait été le président en 1995.

Docteur honoris causa de plusieurs universités, il était aussi membre honoraire de
plusieurs sociétés chirurgicales étrangères. Il avait présidé, avec brio, la commission
de réforme du règlement.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre déléguée à la Famille, à l’Enfance et aux Personnes handicapées
remercie, par lettre du 19 mars 2002, de l’envoi du communiqué Drogues illicites
d’aujourd’hui et santé, adopté le 19 février 2002.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Nicole Le Douarin, secrétaire perpétuelle de l’Académie des Sciences,
informe, par lettre du 14 mars 2002, que le Prix Charles-Léopold Mayer, d’un
montant de 76 250k sera décerné, en 2002, à un scientifique étranger. Les candida-
tures devront parvenir à l’Académie des Sciences avant le 15 avril.

M. Claude Martin, directeur des Rencontres audiovisuelles Scientifiques d’Albi,
sollicite le parrainage de l’Académie pour la 2ème édition des Rencontres Audiovi-
suelles Scientifiques d’Albi, organisées par le Ciné Forum en collaboration avec le
CNRS Images/Média et l’INSERM du 17 au 20 octobre 2002, sur le thème
« l’aventure médicale : le corps dans tous ses états ».

Maître Dominique Noëlle Commaret, avocat général, sollicite, par lettre du 28 mars
2002, un avis sur deux points : l’enfant en train de naître ou en dépassement de terme
est-il un patient, au même titre que sa mère ? Dans l’affirmative, quel est le seuil à
partir duquel l’embryon ou le fœtus devient un patient ?
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Mme Véronique Rollet, au nom de la Société d’Etudes sur Marey et l’image
animée, sollicite, par lettre du 22 mars 2002, le soutien de l’Académie dans sa
démarche auprès de la Délégation aux Célébrations nationales en vue de l’organi-
sation, en 2004, du centenaire de la mort d’Etienne Jules Marey (1830-1904), élu à
l’Académie en 1872 et président en 1900.

Le soutien de l’Académie est accordé.

M. Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, remercie, par
lettre du 19 mars 2002, de l’envoi du communiqué Drogues illicites d’aujourd’hui et
santé, adopté le 19 février 2002.

Le Maire de Paris remercie, par lettre du 25 mars 2002 sous la signature de
Mme Florence Veber, conseillère technique, de l’envoi du rapport Animaux dans la
ville et santé publique, adopté par l’Académie le 26 février 2002.

M. Éric Denoeud, trésorier de la Société Protectrice des Animaux, remercie, par
lettre du 21 mars 2002, de l’envoi du rapport Animaux dans la ville et santé publique,
adopté par l’Académie le 26 février 2002.

M. Yves Buisson (Paris) pose sa candidature à une place de correspondant Ile-de-
France dans la 3ème division (Hygiène et épidémiologie).

M. Bernard Blanc (Marseille), correspondant national dans la 2ème division, pose
sa candidature à une place de membre titulaire dans la 8ème section (Membres non
résidants, option chirurgie et spécialités chirurgicales).
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Séance du 30 avril 2002

Présidence de M. Maurice Tubiana, président

ORDRE du JOUR

Communications

Daniel Marcelli (Centre Hospitalier Henri Laborit-Poitiers)
La spécificité de la psychiatrie de l’adolescent.

Antoine Valéri (Lauréat de l’Académie nationale de médecine, Hôpital de la
Cavale Blanche — Brest)
Étude génétique, épidémiologique et clinique du cancer de la prostate familial.

Rapport

Roland Rosset, au nom d’un groupe de travail
Ionisation des aliments.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Éducation nationale adresse ampliation du décret, en date du 8 avril
2002, approuvant l’élection de M. Henry Hamard à une place de membre titulaire
dans la 2e section (Chirurgie et spécialités chirurgicales).

Le ministre de la Recherche sollicite, par lettre du 22 avril 2002, un avis sur
l’organisation des Centres de ressources biologiques dans les établissements de
soins, l’information et le consentement des personnes et la valorisation des échan-
tillons biologiques d’origine humaine.

Commission I (Biologie — Immunologie — Génétique)
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Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, direction générale de la santé, sollicite,
par lettre du 23 avril 2002, un avis sur l’intérêt médical et scientifique que présente-
rait la constitution de banques de sang de cordon autologue.

Commission I (Biologie — Immunologie — Génétique)

Le Premier ministre remercie, par lettre du 26 avril 2002 sous la signature du chef de
cabinet, Mme Danièle Frager, de l’envoi du rapport Comment développer et amé-
liorer les actions de prévention dans le système de santé français ? adopté le 5 février
2002.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme M.-J. Simoen, secrétaire générale du Fonds national de la recherche scientifique
(FNRS), informe, par lettre du 16 avril 2002, que le Prix van Gysel pour la
Recherche biomédicale en Europe, d’un montant de 100 000 euros, sera décerné en
2003. Ce prix est destiné à favoriser le développement du haut enseignement et de la
recherche dans le domaine biomédical. Les candidatures doivent parvenir au Secré-
tariat général du FNRS avant le 31 décembre 2002.

M. Didier Melliere (Créteil) pose sa candidature à une place de correspondant
Ile-de-France dans la 2e division (Chirurgie et spécialités chirurgicales).

DÉCLARATION DE VACANCE

Le Président déclare vacantes

Ê une place de membre titulaire dans la 3e section (Hygiène et épidémiologie) à la
suite de l’accession à l’éméritat du professeur Jacques Chrétien,

Ê une place de correspondant Ile-de-France dans la 2e division (Chirurgie et spécia-
lités chirurgicales) à la suite du décès du professeur Pierre Testas.
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ACTIVITÉS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Du Centre d’écologie cellulaire à la Bibliothèque de
l’Académie

(Transfert des fonds documentaires et des archives du professeur
Marcel BESSIS)

Françoise de SAINTE MARIE*

En décembre 1991 le professeur Marcel Bessis (1917-1994), faisait part au Secrétaire
perpétuel de l’Académie nationale de médecine de son souhait « d’étudier la possi-
bilité d’une donation des collections documentaires de la bibliothèque du Centre
d’Écologie Cellulaire » à notre institution. Le professeur Jean Bernard, fondateur de
ce centre, s’était entretenu de ce projet avec le Secrétaire perpétuel.

Cinq années se sont écoulées. Marcel Bessis a confié la responsabilité du Centre au
professeur Jacques-Louis Binet, qui, en 1997, informa la directrice de la bibliothè-
que que le conseil d’administration du Centre d’Ecologie cellulaire avait donné son
accord au transfert des fonds documentaires.

Dès 1997, la bibliothèque a intégré dans son fonds 5 titres de périodiques sur les 9
qu’elle a retenus et qui viennent compléter nos collections. Parmi ces périodiques
citons la Revue française d’hématologie, dont Marcel Bessis était le cofondateur et
qui deviendra la Nouvelle revue française d’hématologie, Blood, Blood cells et Sang.
Certains de ces périodiques sont pour le moment restés à la disposition du Centre
d’Ecologie Cellulaire.

De 1994 à 2002 Madame Georgette Delpech, archiviste du Centre, a classé et
répertorié les papiers de Marcel Bessis. Grâce à ce travail, les archives ont été
transférées en mai 2002 à la Bibliothèque de l’Académie. Elles se répartissent
comme suit :

Ê Biographie, publications (cartons 1 à 55)
Ê Notes de travail (cartons 56 à 59)

* Directrice
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Ê Conférences, voyages (carton 70)
Ê Dessins, photos (cartons 71 à 80)
Ê Administration (cartons 81 à 83)**
Ê Congrès, expositions (carton 84)
Ê Histoire de la cytologie (cartons 85 à 88) : notes diverses et tapuscrits d’Albert
Policard ainsi que des notes, tapuscrits et fichiers provenant de Marcel Bessis, Albert
Policard et Georgette Delpech.

Aux périodiques et archives scientifiques, il faut ajouter 2 226 monographies prove-
nant des différents laboratoires que Marcel Bessis a dirigés.

Faute de place, ces monographies n’ont pu rejoindre les collections de la Bibliothè-
que. Les ouvrages sont actuellement hébergés au Centre technique du livre de
l’enseignement supérieur (CTLes). A cet effet, une convention de dépôt provisoire
de documents a été signée entre l’Académie nationale de médecine et le CTLes, pour
une période de quatre ans à compter d’avril 2002.

** Rubrique triée par Mesdames Ogilvie et Charmasson, archivistes à l’Institut Pasteur et à la Cité
des Sciences.
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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@academie-medecine.fr
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