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Éloge
de François Percheron
(1926-2005)

Pierre DELAVEAU*

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Chères consœurs, chers confrères,
Madame,
Mesdames, Messieurs,

C’est à un genre littéraire particulier qu’appartiennent les éloges funèbres. Pronon-
cer un tel discours selon l’usage académique revient à un élève respectueux, à un
ancien compagnon d’études, à un ami qui relate les faits majeurs de la vie du disparu.
Règle : appliquer la célèbre sentence latine de mortuis aut bonum, aut nihil, ne retenir
que les traits d’excellence.

Toutefois la quête biographique préalablement imposée ne s’accompagne-t-elle pas
d’indiscrétions un peu comme les fouilles des archéologues qui sont parfois des viols
de sépulture ?

À cette question, un début de réponse est fourni par la séquence initiale du célèbre
film Citizen Kane. On est placé devant une clôture dont le caractère infranchissable
est souligné par l’inscription péremptoire « no trespassing », ne pas pénétrer, respec-

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 1, 9-20, séance du 30 janvier 2007

9



ter l’intimité... Un nouveau Rose bud nous apportera-t-il la clé nécessaire à la lecture
d’une vie si dense ?

Doyen François Percheron, comment s’est construite votre belle carrière dans
l’amour du travail bien fait, à l’écart des vanités ?

Ils ne peuvent, de façon posthume, imaginer la stature de ce lutteur à l’acharnement
tranquille, ceux qui n’ont aperçu notre confrère qu’au cours de ces derniers mois où
il était accablé de cruelles agressions pathologiques. Et pourtant, deux semaines
avant son départ, nous discutions encore, dans sa chambre de souffrance, du rôle de
notre section et du recrutement nécessaire à une coopération utile à l’ensemble de la
compagnie. Trahi par des forces chancelantes, il ne se consolait pas d’avoir dû poser
le sac. Or si la parole avait perdu de sa vivacité, la finesse de ses jugements et ses
suggestions réalistes rappelaient ses analyses toujours pertinentes, son art de la
discrimination, la prudence et la calme fermeté dans les décisions. Évoquer ici nos
années de coopération, celles des examens et des concours dominés par notre ami
défunt, nous invite à remonter vers le temps de l’enfance où se tracèrent les grandes
lignes du futur.

Sensible aux marques d’une éducation exemplaire, François Percheron se montrait
toujours attentif à une tenue correcte. Probablement se conformait-il aux habitudes
de ces solides compagnons de travail et de jeu qu’il avait fréquentés en ces écoles du
beau Vendômois, au cœur de la France rurale, mais aussi poétique — à la Renais-
sance n’y avait-on pas connu le mouvement de la Pléiade ? Peut-être était-ce en
accord avec sa filiation paternelle, attachée à la terre, mais aussi tournée vers les
acquisitions de l’esprit. Du côté maternel, c’est la rigueur d’une grand mère,
institutrice à Blois, et de sa mère qui, suivant le chemin tracé, après avoir longtemps
enseigné à Vendôme, terminera sa carrière par la charge de directrice dans cette
même préfecture du Loir-et-Cher qui associe, au nord, la rigueur raisonnable des
Beaucerons et, au sud, l’ouverture au monde un peu magique de la forêt solognote.

Donc c’est dans cette charmante ville de Vendôme, enlacée par le Loir, que François
naît en 1926. À l’âge de six ans, il perd son père, qui était revenu de la guerre de 1914
avec un bras en moins. Après dix ans de mariage, ce deuil oblige la mère à diriger la
famille. Elle va mener avec ténacité l’éducation de son fils qui bénéficiera d’une
excellente formation primaire et de fondations solides qui permettront de futures
acquisitions. Ce seront alors les études secondaires au lycée Ronsard.

Dans une petite maison du village de Bury, à l’orée de la forêt de Blois, nous
retrouvons l’enfant en vacances découvrant les joies de la nature. Il s’amusait en
particulier à pêcher des écrevisses dans un discret affluent de la Cisse, petite rivière
tributaire de la Loire, et y faisait évoluer de menus bateaux en bois construits sous la
surveillance de son oncle Pierre Malangeau. Celui, qui devait devenir plus tard un
brillant professeur et doyen de la Faculté de Pharmacie de Paris, avait, préalable-
ment aux études universitaires, effectué son stage dans la pharmacie Coursajet, la
plus importante de Blois. Ce modèle d’une carrière pharmaceutique offert à
Madame Percheron par son frère devait faire adopter une décision irrévocable, bien
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qu’à ce moment, passionné par les acquisitions intellectuelles et habile de ses mains,
François Percheron penchât plutôt pour la chirurgie.

À cette époque une officine, dans un grand centre urbain en particulier, avait de
multiples fonctions. En plus du rôle principal dans la dispensation des médicaments,
on y réalisait des fabrications artisanales qui parfois annonçaient la petite industrie.
En outre l’officine était presque le seul lieu qui recélât une collection de produits
chimiques, nécessaires à de multiples applications dont la pharmacie vétérinaire et
les traitements phytosanitaires de l’agriculture. Enfin, notable respecté et souvent
sollicité pour donner des conseils même dans des domaines sociaux, le pharmacien
contribuait activement à la santé publique dans la cité.

Après le stage pharmaceutique à Blois, c’est la montée à Paris pour des études
supérieures qui seront menées à la fois à la Faculté de Pharmacie et à celle des
Sciences. La Cité universitaire héberge le jeune homme et favorise la création de
relations durables avec d’autres étudiants. Il en sera ainsi avec Jean Yonger, à l’amitié
si fidèle, qui deviendra plus tard le coéquipier indéfectible pour les tâches adminis-
tratives à la Faculté.

Comme c’est souvent le cas, les activités universitaires sont tissées avec celle de la vie
hospitalière. La fécondité des efforts conjugués du jeune homme et des réussites sans
le moindre échec ne se réduira jamais. À la Faculté, les études conduisent régulière-
ment à d’excellentes notes et de nombreuses distinctions commencent à récompen-
ser l’étudiant qui semble se rire des difficultés. La densité des efforts apparaît dans le
seul rappel diachronique, aussi dépouillé que celui des notices d’un dictionnaire
biographique.

1948 : réussite au concours de l’internat et prise de fonctions dans le service de
Maurice Piette à l’hôpital de la Pitié.

1949 : obtention du diplôme de pharmacien et de la médaille d’argent des hôpi-
taux.

1950 : préparation avec réussite brillante des certificats d’études supérieures de
Pharmacotechnie chimique et galénique d’une part et de Pharmacodynamie
d’autre part.

1951 : obtention du certificat de Chimie générale (Sorbonne) et de la médaille d’or
des hôpitaux.

1952 : promotion au titre de chef de laboratoire des hôpitaux (Pitié) ; préparation
intensive du concours de pharmacien chef des hôpitaux.

Mais arrêtons-nous à cette année cruciale : François doit effectuer son service
militaire et celui-ci comporte un stage de six mois à l’Hôpital Percy (Clamart) dans
le centre de transfusion sanguine de l’Armée, dirigé par le Médecin Général Juillard.
Notre éminent confrère Georges Cremer, qui deviendra plus tard doyen du CHU de
Cochin, puis président de l’Université René Descartes, a suivi une formation iden-
tique au Laboratoire d’Hématologie. C’est là que se produit la rencontre du jeune
aspirant et d’une jeune fille charmante, Nicole Guinaudeau, fille d’un ingénieur des
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Eaux et Forêts et petite fille d’officiers de carrière. Cette idylle se noue sous le regard
chaleureux de celui qui se retrouvera dans des travaux scientifiques convergents et
deviendra plus tard un ami fidèle, le lieutenant Jacques Storck. Comme dans les
contes de fées, cette rencontre est joyeuse et pleine de promesses : le mariage aura
lieu l’année suivante, en 1953, annonçant trois naissances ultérieures de 1954 à 1960.
Les succès professionnels n’en seront pas moins heureux : François Percheron
devient assistant en Chimie analytique, acquiert le Certificat de Physiologie générale
à la Sorbonne, ce qui lui confère la possession d’une licence homogène d’enseigne-
ment, et, dans la course aux honneurs, réussit, contre toute attente, à son premier
galop d’essai, le concours du pharmacopat. À vingt-sept ans, il était si à l’aise dans
les épreuves qu’il surclassa des concurrents plus entraînés et favoris, émerveillant le
jury par ses réponses toujours pertinentes. Aussitôt le Doyen Fabre, autre figure
célèbre de la Pharmacie et qui fut un membre considéré de notre compagnie,
demanda à ce jeune major de venir le seconder à l’Hôpital Necker-Enfants malades.

Plusieurs de ses anciens élèves se souviennent des brillantes conférences que le
nouvel élu prononçait dans plusieurs centres de préparation à l’internat. La bi-
cyclette, dont il fut longtemps un adepte enthousiaste, lui servait alors à de rapides
déplacements d’un hôpital à l’autre, car cet étudiant si alerte, qui franchissait à
plaisir les obstacles universitaires, était également agile dans le sport, nageant
correctement, tenant bien sa raquette au tennis et ne manquant jamais, chaque
hiver, de dévaler à ski les pentes alpines. Est-ce pour cela qu’il acquit plus tard un
chalet à Sévrier d’où il pouvait contempler les cimes élégantes de la Tournette et y
pratiquer l’art du jardinage ?

À l’hôpital Necker, où il était de bon ton de commencer la journée de travail à 7 h 30,
près du Doyen Fabre, qu’il était chargé de seconder, il eut un rôle délicat d’adjoint à
côté du chef de laboratoire de chimie (Georges Le Moan) et de l’équipe des internes
dont Claude Boudène, notre président de 2004. Il contribuait à des liaisons scienti-
fiques avec les grands patrons de l’époque les Léon Binet, Robert Debré, Ameline,
sans oublier celui qui deviendra lui aussi notre président pour 2006, Denys Pellerin,
jeune agrégé.

C’est alors pour Percheron qu’après la longue période d’acquisitions scolaires et
universitaires, débute une nouvelle phase : il est initié à la recherche. Pourquoi alors
a-t-il commencé, loin du monde hospitalier qui lui convenait si bien, par une thèse
de chimie végétale utilisant les méthodes d’analyse physique alors les plus modernes
(spectrométrie de masse et infrarouge, RMN, chromatographies diverses) ? Jean-
Émile Courtois, qui entrera également dans notre compagnie en 1967, voulait
s’adjoindre Percheron pour diriger la chaire de Biochimie générale et estimait utile
de l’introduire préalablement dans le laboratoire très productif de Maurice-Marie
Janot. Celui-ci, qui fut président de notre compagnie, en 1973, était un des maîtres
les plus renommés et attirait les sujets brillants. Bien formés par une école rigoureuse
et dirigés par Raymond Goutarel, puis par Pierre Potier, les élèves pouvaient
s’adapter ensuite à des situations diversifiées où ils s’épanouissaient.
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Précisément la maîtrise de méthodes analytiques nouvelles et les compétences
acquises lors de l’étude de la composition de plantes à alcaloïdes indoliques (genres
Voacanga, Leptactina, Tabernanthe) pouvaient enrichir ensuite la méthodologie de
recherche dans un champ d’exploration fort différent, la biochimie des glucides, en
complément des procédés classiques hérités des travaux d’éminents devanciers.
Parmi eux, évoquons la lignée des grands précurseurs qui avaient créé l’école
française, les Antoine Bussy, Marcellin Berthelot, Émile Bourquelot, Henri Héris-
sey, Paul Fleury, unanimement reconnus parmi les pionniers mondiaux pour explo-
rer la chimie des sucres et établir la structure des hétérosides et des holosides. En
particulier depuis la découverte de Malaprade, à Nancy, en 1938, Fleury commen-
çait à utiliser avec grand succès la fameuse réaction à l’acide periodique qui permit
d’élucider la structure de tant de sucres. Le laboratoire de la Faculté de pharmacie de
Paris recevait souvent des chercheurs étrangers, dont nombre de jeunes Américains.
Parmi plusieurs apports fondamentaux, cette école française, après des discussions
avec les chercheurs d’autres laboratoires dont celui de Hudson (de 1943 à 1945),
réussit à établir définitivement la structure spatiale du saccharose.

Cette formation en physicochimie analytique acquise par Percheron eut le grand
intérêt de lui permettre de maîtriser de nouvelles méthodes expérimentales. Au prix
d’un dur labeur de cinq années, ces travaux préparatoires lui valurent neuf notes
parues presque toutes aux Comptes-rendus de l’Académie des sciences, alors au
sommet de la renommée. En 1958 le voici enfin Docteur ès sciences et la période
d’acquisition de trente-deux années se termine. Ensuite le nouveau docteur va
diriger et rayonner pendant trente-cinq ans, par son enseignement de chef de
travaux, puis d’agrégé en Biochimie, et par la vie à l’hôpital qui le passionnera
toujours.

Précisément un regard sur cette carrière hospitalière est nécessaire. Le premier
temps avait été le séjour à la Pitié, en tant qu’interne, puis de chef de laboratoire de
Maurice Piette (1951), source de grandes satisfactions intellectuelles et de relations
chaleureuses : François Percheron se sentait bien dans cet hôpital actif réunissant de
grands maîtres, en particulier Camille Lian et Gilbert Dreyfus, avec qui il signa ses
premières publications hospitalières.

Après le bref passage par Necker, déjà signalé, il dut accepter un poste mixte alors
inégalement apprécié des débutants : celui de Chef de la Pharmacie et du Labora-
toire de Biochimie du Centre hospitalier Émile Roux à Limeil-Brévannes. Percheron
y arriva en 1955, bien décidé à ne pas rester longtemps dans ce qui lui apparaissait
comme une forme d’exil, mais l’intérêt des travaux qui se proposèrent et l’accueil de
médecins éminents et chaleureux, dont Pierre Yvon Hatt et Gerbeaux, le firent rester
vingt-cinq ans ! Il est vrai qu’en 1974, le poste fut transformé en celui de Biologiste
chef de service des hôpitaux. Conscient de l’importance de la formation du person-
nel hospitalier, François Percheron assura l’enseignement concernant la pharmacie
et le médicament à vingt-cinq promotions d’élèves-infirmières pendant son séjour à
l’Hôpital Émile Roux.
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Au début il lui revenait de traiter diverses questions de pharmacie hospitalière et, s’il
n’était pas encore trop fortement sollicité par des questions de biologie clinique, il
pouvait mener à bien des manipulations en liaison avec ses activités parisiennes.
Ainsi, à Brévannes, il est au calme pour réaliser la synthèse du p-nitrophényl-β-D-
mannoside servant de substrat pour mesurer l’activité des mannosidases dont la
nouvelle équipe aura besoin à Paris.

Sa renommée commençante attirait des étudiants faisant fonction d’interne pour les
trois postes disponibles, et des chercheurs stagiaires, dont il devenait rapidement un
patron dynamique. Il s’agit en particulier de Marie-Josée Foglietti, qui mènera
parallèlement une belle double carrière hospitalo-universitaire et deviendra collègue
à la Faculté de Pharmacie, de Jean-Jacques Guillosson, futur professeur d’Héma-
tologie, invité vers les années 1960 à rejoindre Brévannes, comme aussi de Bernard
Roques qui se souvient des conseils stimulants alors distribués avec autorité : la
brillante ascension dans l’université et plus tard l’entrée du célèbre professeur de
chimie organique à l’Académie des sciences furent induites par les conseils persua-
sifs du jeune maître au cours de ces années fécondes. Notre confrère se souvient
précisément avec gratitude de la poussée amicale et vigoureuse du jeune chef qui lui
fixait un chemin précis et l’initiait à la recherche dans l’équipe constituée sous la
direction de Pierre Yvon Hatt : par l’étude du glomérule rénal en microscope
électronique, celui-ci fut à deux doigts d’attacher son nom à la découverte de la
rénine, avant des auteurs anglo-saxons (1963).

D’autres anciens se rappellent cet âge heureux, en particulier Marie-José Foglietti,
qu’une mission en Asie a momentanément éloignée, Antoine Sioufi, Marguerite
Bernard, Richard Bourbouze et plus généralement ceux qui avaient commencé alors
à s’inscrire dans les deux laboratoires universitaire et hospitalier de Percheron : en
fin de carrière, le maître aura guidé seize élèves qui avaient préparé avec succès des
thèses de sciences ou de pharmacie lourdes, c’est-à-dire ouvrant au droit d’ensei-
gner, en plus d’une demi-douzaine d’élèves soutenant des thèses de troisième cycle.

La phase suivante de la vie hospitalière de Percheron est, en 1980, le retour à la Pitié.
Fort de son expérience, il a abandonné la pharmacie hospitalière polyvalente, pour
être uniquement Biologiste des hôpitaux. Malheureusement le temps avait fait
médiocrement son œuvre : les libertés d’antan dont avaient si efficacement profité les
chefs de service s’étaient réduites, l’administration avait proliféré, gagnant en puis-
sance et multipliant les exigences pointilleuses. Que de réunions dévoreuses de temps
et de rapports à rédiger !

Ces sollicitations centrifuges n’empêcheront heureusement pas notre ami de répon-
dre avec diligence aux demandes sans cesse croissantes d’examens de routine de la
part d’un corps médical exigeant la meilleure qualité en tout. Percheron s’ingénie à
proposer des commentaires explicatifs aux résultats des analyses, concernant en
particulier le profil protéinique. Sous sa direction, sont réalisées des épreuves encore
inhabituelles : dosage de l’iode, des catécholamines et de leurs métabolites, de

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 190, no 1, 9-20, séance du 30 janvier 2007

14



marqueurs du tabagisme, étude des glycosidases dans les liquides biologiques, les
cellules sanguines et le sperme.

C’est par cette spécialisation en enzymologie et dans la connaissance exceptionnelle
de ce que l’on pourrait appeler les sucres méconnus que s’était constitué un pont
entre les activités hospitalières et celles du laboratoire de recherche universitaire.
Examinons-les maintenant en regagnant le laboratoire universitaire.

L’Unité associée au CNRS dirigée par Jean Émile Courtois était intitulée « Oses et
Osidases ». Sous la direction de celui qui fut aussi l’un de nos éminents confrères,
était entreprise l’exploration des galactosides du saccharose et celle des polysaccha-
rides contenant du mannose, avec une attention particulière aux inégalités de
répartition des résidus de galactose. Un autre thème concernait les enzymes corres-
pondant à ces substrats polysaccharidiques. Le traiter nécessitait souvent la fabri-
cation préalable de substrats spécifiques et la formation de François Percheron en
chimie organique lui permettait bien de dominer ce versant particulier de la biochi-
mie fondamentale nécessaire à l’équipe de recherche. L’étroite collaboration de
Percheron et de Courtois durera vingt ans. Dans le sillage de ce maître, il acquerra
une réputation internationale.

Parmi les glucides abordés, figurent le célèbre mannose, mais aussi le tréhalose, dont
le nom exotique se rapporte à Trehala, pays de Syrie producteur d’une manne
particulière. Ce disaccharide est très abondamment répandu chez les champignons
dont de nombreux comestibles. Il résulte de l’association de deux unités de α-D-
glucopyranose par leur groupe réducteur. Très répandu, ce sucre, souvent ignoré,
méritait une nouvelle étude approfondie et l’approche des tréhalases devait être
entreprise. Elle nécessitait de disposer comme substrat de dérivés substitués non
symétriques et il fallut ainsi préparer le tosyl- et le mésyl-tréhalose, ainsi qu’un
trisaccharide, le galactosidotréhalose, obtenu par transfert enzymatique. Ce sujet du
tréhalose retint longtemps Courtois et Percheron en raison des prolongements en
biologie clinique. Par estérification par des acides gras, le tréhalose se retrouve dans
la constitution des lipides du Mycobacterium tuberculosis et un traitement par
l’isoniazide perturbe le métabolisme en libérant du tréhalose libre.

Plus tard cette question de la différence des activités d’acétylation reviendra et
trouver un champ d’applications directes à l’hôpital. Tenant compte des différences
génétiques des sujets étudiés, Percheron observera que le pouvoir inducteur de
l’isoniazide chez des malades soignés avec ce seul médicament varie : il y a nette
différence dans la production urinaire d’acide glucarique entre les acétyleurs lents et
les acétyleurs rapides. Cette question de pharmacogénétique est maintenant deve-
nue une grande classique.

Dans un autre champ d’exploration, menée avec Richard Bourbouze qui deviendra
lui-même professeur à côté de Percheron, l’exploration des glycoprotéines végétales
devait permettre de proposer une méthode générale d’extraction, d’identifier les
divers oses constitutifs des ensembles moléculaires et d’établir la présence de l’acide
neuraminique, qui avait été longtemps contesté dans les protéines végétales.
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C’est encore chez les végétaux supérieurs qu’une part importante des travaux de
l’équipe Percheron sera consacrée au métabolisme du galactose et du mannose en
utilisant d’abord comme modèle un galactomannane de réserve de la graine de
Fénugrec. Seront mises en évidence et étudiées plusieurs enzymes de dégradation
(α-galactosidases, α-mannosidase, β-mannanase, nucléotide pyrophosphatase), des
enzymes d’interconversion (UDP- galactose- 4’- épimérase, galactokinase), des
enzymes de biosynthèse des mannanes (mannosyltransférase) et de mannolipides.
Seront suivies l’intervention des nucléotides-sucres et les interconversions glucidi-
ques au cours de la germination.

Des recherches méthodologiques visaient en outre la fabrication possible à un stade
industriel de diverses enzymes susceptibles d’applications (une hétéroglycosidase du
Sarrasin, une α-rhamnosidase, une β-galactosidase, une β-glucosidase, qui convenait
parfaitement à un emploi immobilisé). Un ensemble de travaux fut consacré au
développement d’une méthode originale de chromatographie d’affinité des polysac-
charidases, utilisant comme support leur propre substrat préalablement réticulé.
D’excellents résultats permettaient la séparation aisée des endo- et des exo-
polysaccharidases (polygalacturonases, amylases, cellulases), faisant l’objet d’un
contrat avec la D.G.R.S.T. En application directe, une méthode séquentielle permet-
tait par chromatographie d’affinité la séparation de plusieurs types de polysaccha-
ridases présentes dans un même milieu biologique.

Ces recherches de biochimie fondamentale aboutissant à de possibles applications
industrielles ne détournaient pas François Percheron de son intérêt pour les ques-
tions qui se posaient de plus en plus au cours de sa carrière hospitalière. Ainsi
l’identification de quatre mannosides différents de la N-acétylglucosamine dans
l’urine d’un enfant a permis à Percheron et Foglietti de participer au diagnostic du
premier cas de mannosidose décrit en France.

Faut-il rappeler que c’était l’époque où l’on commençait à comprendre qu’à l’instar
des protéines riches d’immenses variabilités des structures du fait des assemblages
des aminoacides, les glucides, par leurs multiples stéréo-isoméries, apportent eux
aussi de puissants facteurs de variation ? Les choses deviennent évidemment encore
plus complexes dans le cas des glycoprotéines. Les travaux de Percheron ont donc
contribué à l’essor de l’étude encore balbutiante de ces ensembles moléculaires si
largement présents.

Parmi les applications pratiques en biologie médicale, ces travaux sur les glycopro-
téines ont permis de montrer qu’après un infarctus du myocarde, le rapport acide
sialique/protéine des glycoprotéines perchlorosolubles augmente significativement.

Ce fut ensuite l’étude des glycosidases des lysosomes, qui participent à la dégrada-
tion des fractions glycaniques des glycoconjugués (glycolipides, glycoprotéines)
dans les lysosomes et existant également dans les liquides biologiques. Deux isoen-
zymes NAG-A et NAG-B sont présentes dans le cortex rénal, une augmentation de
l’isoenzyme B peut être un témoin de la souffrance cellulaire tubulaire. Dans le cas
de l’α-L-fucosidase, l’étude des enzymes du cortex rénal, sous deux formes différen-
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tes, devait conduire à proposer un indice de souffrance rénale après transplantation.
Quant à la β-D-mannosidase, son activité est significativement abaissée chez les
diabétiques à l’inverse de ce qui est observé dans le cas d’autres enzymes.

La disparition de la forme de fucosidase la plus acide, focalisant à pH 5,30, paraît
être une caractéristique des tricholeucocytes. Chez des sujets atteints de leucémies à
tricholeucocytes, l’activité enzymatique de ces cellules malades est nettement infé-
rieure à celle des cellules normales. L’étude des profils enzymatiques de l’α-L-
fucosidase de cellules leucémiques dans la lignée myéloïde permettrait peut-être un
autre abord diagnostique. Ces recherches entreprises à partir des années 1980-1985,
particulièrement en collaboration avec notre regretté confrère Marcel Legrain et
avec son élève. Alain Baumelou, laissaient espérer à Percheron de nouvelles appli-
cations cliniques dérivant des recherches fondamentales où il avait acquis une
grande notoriété.

En schématisant, on reconnaîtra dans l’œuvre de François Percheron d’une part une
grande unité de préoccupations scientifiques, d’autre part le souci de faire bénéficier
les applications en biochimie clinique de ses découvertes en biochimie fondamentale
dans des domaines limités aux saccharides et aux enzymes apparentées. Pour les
premières années, on peut donc rattacher ces recherches d’applications cliniques à
trois chapitres : oligosaccharides urinaires, glycoprotéines du sérum, induction
enzymatique provoquée par des médicaments. Plus tard ce seront les glycosidases
des lysosomes en pathologie rénale, l’α-L-fucosidase sérique, urinaire et rénale,
comme aussi dans les tricholeucocytes, la β-D-mannosidase, les glycosidases comme
marqueurs enzymatiques dans les leucémies aigües.

Au total, l’exposé de titres de notre confrère comportait, en 1992, cent vingts
publications originales, pour la plupart parues dans des journaux de grande répu-
tation, et correspondant toutes à des travaux réellement personnels — il n’acceptait
jamais de voir figurer son nom dans des publications s’il n’avait pas réellement
contribué effectivement à la marche du travail expérimental. Il nous était difficile ici
de rapporter ces publications en totalité, même d’en évoquer simplement le contenu.
Citons en outre une quinzaine de mises au point et des articles demandés pour
figurer dans des ouvrages collectifs étrangers de grand renom.

Tous ceux qui furent les auditeurs de François Percheron admiraient ses talents
pédagogiques dans les amphithéâtres où il rayonnait. Il était également à l’aise avec
les spécialistes étrangers qui venaient au laboratoire ou qu’il rencontrait dans des
congrès internationaux en Europe, au Japon, à Téhéran, à Dakar... Il aimait voyager
et parcourut le monde, appelé en particulier pour des conférences à Madrid,
Salamanque, Manille, Monastir, Tel-Aviv et Jérusalem, Lima et Ica, ville du Pérou,
qui le nomma professeur honoraire de l’Universidad San Luis Gonzaga (1977).

Ses ouvrages didactiques méritent également un éloge sincère, en particulier cet
Abrégé de Biochimie générale rédigé par lui-même en collaboration avec Roland
Perlès et Josée-Marie Foglietti (Masson éd. 1980 et 1981), livre de grande densité et
remarquablement efficace — une réédition serait appréciée.
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Après les évènements de 1968, Percheron avait dû prendre une part plus active au
fonctionnement administratif de la Faculté et de l’Université René Descartes nou-
vellement modelée. Il fut donc invité à siéger dans divers conseils, bien qu’il redoutât
l’aliénation de son emploi du temps. Cet engagement le conduisit presque involon-
tairement à être choisi par élection en 1982, pour diriger la Faculté de Pharmacie,
succédant au Doyen Flahaut, lui aussi notre confrère. Le voici en même temps
vice-président de l’Université, sous l’autorité du Président Louis Auquier, qui
appréciait la loyauté et l’efficacité sans faille de son adjoint. Nous nous souvenons
en particulier de ces bulletins de l’Université de Paris V qu’il savait si régulièrement
rédiger où tant d’informations étaient rassemblées.

Parmi les constructions administratives nouvelles, il s’agissait de créer l’année
hospitalo-universitaire, avec passage de la scolarité à six années d’études en phar-
macie, de créer des diplômes d’études supérieures spécialisés et de restructurer les
programmes. Cette lourde tâche, le Doyen Percheron la mena avec constance
pendant sept ans.

Il fut invité à participer à divers jurys de concours de pharmaciens militaires depuis
1978, puis fut membre du Conseil de perfectionnement de l’École d’Application du
Service de santé de l’Armée de terre (1988).

Mais, si les charges administratives l’occupaient fortement, son expérience dans le
domaine biochimique n’était pas délaissée, ce qui lui valut de se voir confier, en
collaboration étroite avec Yves Raoul, un autre de nos valeureux confrères, la charge
de rédacteur en chef adjoint de la revue Biochimie, organe de la Société de Chimie
biologique. Cette fonction l’a conduit à siéger comme représentant français au
comité des éditeurs de revues biochimiques (CEBI) de l’Union internationale de
Biochimie.

C’est également en tant que biochimiste qu’il a longtemps siégé à la Commission
nationale de Pharmacopée, plus particulièrement à la sous-commission des Produits
biologiques, ce qui l’obligea à de nombreuses séances de discussion où sa compé-
tence était fort appréciée et lui valut plusieurs voyages-éclairs à Strasbourg. Dans
l’instance européenne, il retrouvait des collaborateurs de haut niveau tels que
Jacques Storck, spécialiste d’enzymologie industrielle.

Entré en 1987 à l’Académie nationale de pharmacie, il y apporta son concours
précieux. L’Ordre national des pharmaciens lui confiera en 1990 la présidence du
Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française jusqu’en 1999,
date à laquelle lui succèdera Claude Dreux. C’est en 1995 qu’il fut élu dans notre
Compagnie. Ses connaissances approfondies en chimie organique et biologique
l’invitèrent à la présidence de la Commission X de Nutrition et Alimentation.

Tout au long de sa vie, il ne se livrait pas, écartant les intrusions indiscrètes de la vie
privée dans les affaires publiques, mais il se préoccupait du sort de ses coéquipiers,
de leur santé et de leur avenir probable. Il fuyait la familiarité, refusant cette
habitude envahissante du tutoiement et évitait l’abus des prénoms. Ses collabora-
teurs se souviennent de ces moments de détente dans son bureau où, fumant
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nonchalamment la pipe, il discutait de l’état d’avancement des travaux des uns et des
autres et prodiguait ses encouragements cordiaux. Ce côté chaleureux de la vie en
équipe, François Percheron l’a toujours ressenti et favorisé, plus particulièrement à
l’hôpital.

Esprit vif, mais posé, calme, précis et rigoureux, il manifestait une autorité joviale et
sereine, qu’appréciaient fort ses étudiants, mais il ne se laissait pas entamer.

J’ajouterai un commentaire personnel : lorsque, en 1993, je le priai de bien vouloir
participer à la construction du Dictionnaire des sciences pharmaceutiques et biologi-
ques, son premier mouvement fut presque un refus véhément, mais, dans les mois
qui suivirent, il m’adressa par centaines des définitions précises et exactement
cadrées, selon une liste qu’il eut soin d’arrêter avec pertinence. Comment avait-il
trouvé le temps nécessaire à ce pesant labeur qui ravissait notre équipe ? Je sais,
Madame, que cette surcharge si généreusement consentie a nécessité une amputa-
tion des temps libres à la maison et vous avez donc apporté votre soutien discret à
cette collaboration de grand prix. Lorsque François Percheron avait donné sa
parole, l’exécution du travail était assurée et la réalisation parfaitement conforme.

Toutefois son honnêteté scrupuleuse pouvait parfois décevoir par sa rigueur, en
particulier ses collaborateurs. Ainsi, lorsqu’il fut élu doyen, il s’est toujours opposé
à l’attribution de passe-droits qui eussent pu favoriser son propre laboratoire aux
dépens de ceux d’autres collègues : chacun selon les prévisions et le plan antérieu-
rement arrêtés pour la rénovation des locaux. Les sentiments de justice et de droiture
dominaient toujours. Un enthousiasme excessif lui semblait imprudent pour les
affaires générales et le réalisme primait toujours.

Fidèle à ses amis, il ne manquait pas, chaque premier mercredi mensuel, d’aller
retrouver, pour un déjeuner amical, des anciens diplômés de la Faculté, regroupés en
une association amicale du nom de La Pipette.

Il connaissait parfaitement de nombreuses régions de France, en particulier la
Savoie, signalant à ses amis les curiosités à ne pas manquer. Sa culture était étendue.

Une autre facette du visage de notre confrère était son goût pour les instruments
anciens qu’il collectionnait avec ferveur. Il maniait d’ailleurs aisément les outils de
menuiserie et de sculpture sur bois, réalisant avec talent de jolies pièces telles qu’une
coupe d’Hygie emblématique.

Un domaine où toutefois il ne réussit guère était celui des décorations. Il s’en
remettait à la simple justice, sans démarche personnelle et, à la dernière visite que je
lui fis, il me confia une certaine déception : il est vrai qu’il ne connut que peu de
marques publiques de reconnaissance chaleureuse. Si plusieurs universités étrangè-
res lui avaient conféré les insignes de docteur honoris causa, il était, en France,
seulement chevalier dans l’ordre national du Mérite et officier dans celui des Palmes
académiques.

Puis, après tant d’efforts et tant de réussites, il rencontra la grande épreuve termi-
nale. Plusieurs d’entre ceux qui le suivaient semaine après semaine, mesuraient la
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gravité du mal en action. Ceux qu’il rencontrait moins fréquemment découvrirent,
à l’occasion d’une démarche amicale telle que la question « Comment vas-tu ? »,
eurent la douloureuse surprise de s’entendre répondre, comme ce fut le cas pour le
Doyen François Rousselet, avec simplicité et stoïcisme : « Comme quelqu’un qui en
a encore pour trois mois, six au maximum. » Le scientifique avait, en cette dernière
circonstance, encore justement pressenti l’avenir avec réalisme.

C’est pourquoi, Madame, je vous exprime à nouveau, en public cette fois, mes
sentiments d’admiration pour votre mari et manifeste publiquement les preuves de
mon amitié. Il avait souhaité une vie droitement élancée comme le tronc d’un bel
arbre à la frondaison harmonieuse et sa constante rigueur ne tolérait aucune
compromission.

Vous lui avez donné trois enfants Brigitte, pharmacien, Denis, diplômé de l’ESSEC,
et Jérôme, juriste spécialiste en ressources humaines dans une entreprise, puis quatre
petits-enfants. Votre belle famille ainsi que ses élèves peuvent être fiers des modèles
et des repères si précisément fixés.

J’emprunterai à l’épitaphe de Blaise Pascal (en latin) dans l’église Saint Étienne-du-
Mont : « Il eût souhaité, cet homme éminent (...), échapper à ces honneurs funéraires
et même s’effacer, une fois mort, lui qui de son vivant avait toujours eu la volonté de se
retirer dans la discrétion. » Que cet exemple puisse être suivi !
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COMMUNICATION

Exposition individuelle à la pollution de l’air
en milieu urbain : l’exemple de Marseille
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Individual exposure to air pollution in urban areas :
the example of Marseille
K- (Index medicus) : A . E . C.
E 

Frédérique GRIMALDI **, Alain VIALA*

RÉSUMÉ

L’objectif de la présente étude était d’évaluer l’exposition individuelle d’une population
urbaine à divers polluants de l’air : dioxyde d’azote NO2, benzène et ses dérivés BTXE,
monoxyde de carbone CO, ozone O3 , aldéhydes et particules fines PM 2,5. Les mesures ont
été effectuées en été et en hiver, pendant 48 heures en continu, sur des volontaires non-
fumeurs, à l’aide de capteurs passifs et actifs et d’une méthodologie analytique appropriée.
Les concentrations en NO2 ont été relativement faibles, plus basses en été qu’en hiver ; la
corrélation entre l’exposition individuelle globale et l’habitat était forte et significative. Les
teneurs de l’air en benzène ont été importantes pour l’exposition individuelle et pour
l’habitat et plus fortes en hiver qu’en été ; 47 % des volontaires étaient exposés à des
concentrations moyennes dépassant les 5 µg.m-3 (valeur limite pour l’air extérieur en
moyenne annuelle) ; pour les dérivés du benzène les niveaux ont été également plus élevés en
hiver qu’en été. L’exposition des volontaires au CO a été faible, et liée notamment aux
déplacements en voiture et à la fumée de tabac environnementale (FTE). Les concentra-
tions moyennes en O3 ont été faibles en hiver, plus élevée en été, en relation avec une pollution
photochimique plus importante. Dans le groupe des aldéhydes, le formaldéhyde, l’acétaldé-
hyde et l’acroléine étaient les composés majoritaires ; l’exposition des volontaires a été
néanmoins faible ; pour le formaldéhyde l’exposition individuelle globale était corrélée avec
les concentrations intérieures. Les PM 2,5 ont atteint des niveaux élevés, en hiver pour
l’habitation, en été pour l’exposition individuelle.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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SUMMARY

We examined the exposure of an urban population to the following air pollutants, in the
home and outdoors : nitrogen dioxide, benzene and its derivative BTXE, carbon monoxide,
ozone, aldehydes and particulate matter (PM)2,5. Measurements were made continuously
during 48-hour periods in summer and in winter, in non-smoking volunteers, using passive
and active samplers and appropriate analytical methods. NO2 concentrations were relatively
low (lower in summer than in winter). Individual overall exposure correlated strongly with
levels in the home. Benzene levels were high both outdoors and in the home, and were higher
in winter than in summer ; 47 % of the volunteers were exposed to mean values up to
5 µg.m-3 (annual mean value outdoors). Benzene derivative levels were also higher in winter
than in summer. Personal exposure to CO was low and related to determinants such as traffic
and environmental tobacco smoke (ETS). Mean concentrations of O3 were low in winter
and higher in summer, owing to higher outdoor photochemical pollution. The most abundant
aldehydes were formaldehyde, acetaldehyde and acrolein ; personal exposure was low.
Overall personal exposure to formaldehyde correlated with concentrations in the home.
PM2,5 reached high levels in the home in winter and outdoors in summer.

INTRODUCTION

Le risque toxique d’une substance dépend de sa toxicité intrinsèque (constituant une
potentialité d’atteinte de la santé) et de l’exposition à cette substance, elle-même en
rapport avec les barrières artificielles ou naturelles qui la séparent de sa cible dans
l’organisme. Les effets, et par conséquent le risque couru, varient en fonction de la
dose de substance, de la fréquence et de la durée d’exposition, de facteurs raciaux et
individuels, etc. Pour évaluer un tel risque dans le cas des polluants de l’air, les études
d’exposition (« expologie ») se recommandent particulièrement, car elles prennent
en considération la pluralité des environnements fréquentés par les personnes
concernées (sachant que l’homme passe 70 à 90 % de son temps à l’intérieur de
locaux), la diversité des polluants et la variabilité spatio-temporelle de leurs concen-
trations. Les données recueillies sont au besoin corrélées pour chaque individu à des
bioindicateurs soigneusement choisis. Différentes enquêtes ont abordé ce problème
en prenant en compte un nombre nécessairement limité de polluants. Ainsi, en
mesurant pendant un même laps de temps, d’une part la nicotine dans l’air, d’autre
part la nicotine et ses métabolites excrétés dans les urines de sujets exposés passive-
ment, de façon occasionnelle ou chronique, nous avons constaté que l’imprégnation
des non-fumeurs par la fumée de tabac environnementale (FTE) était en général
faible [1, 2], y compris chez les enfants qui étaient soumis au tabagisme parental.
Certains indiquent que les effets les plus importants du tabagisme passif se font
surtout sentir dans les couples, et en milieu professionnel où il arrive que plusieurs
personnes fument à l’intérieur de locaux en présence de non-fumeurs, et en cas
d’expositions massives et répétées.

De telles études ne peuvent pas être réalisées sur un nombre très élevé de sujets,
compte tenu de la lourdeur des protocoles à respecter, mais elles ont le mérite de
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« coller » à la réalité et de pouvoir être renouvelées sur les mêmes personnes à
intervalles plus ou moins courts. Récemment Ambroise et al. [3] ont bien fait
ressortir les enseignements et avantages, sanitaires et autres, que les enquêtes
d’expologie peuvent apporter, mais ils soulignent aussi leurs limites et les progrès
qu’elles ont encore à accomplir.

MÉTHODOLOGIE

Présentation de l’étude

Le travail présenté fait partie d’une étude multicentrique menée sous l’égide de
l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) dans
quatre villes françaises : Grenoble, Dunkerque, Lille et Marseille. On lui a donné
l’appellation de « Sentinelles de l’air », du fait que les personnes incluses dans le
protocole mis en œuvre étaient les témoins de leur propre pollution.

Dans les quatre agglomérations on a mesuré, pendant deux fois quarante-huit
heures, en continu et selon un même protocole, l’exposition de ces personnes aux
oxydes d’azote NOX (dont le dioxyde NO2) et aux BTXE (benzène, toluène, xylènes
et éthylbenzène). Chaque ville pouvait en outre s’intéresser à d’autres aérocontami-
nants ; ce fut le cas à Marseille pour le monoxyde de carbone, l’ozone, les aldéhydes
et les particules fines de diamètre ≤ 2,5 µm (PM 2,5). Nous rapportons ici les seuls
résultats obtenus dans l’agglomération marseillaise sur trente volontaires [4, 5],
déclarés auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL). L’objectif de l’étude était essentiellement d’évaluer la part de la pollution
« intérieure » dans l’exposition individuelle totale, et de connaître les principaux
déterminants de cette dernière en tenant compte des données d’exposition et des
renseignements fournis par les volontaires sur leur cadre de vie et leur emploi du
temps. Les résultats ont fait l’objet d’une exploitation statistique.

Déroulement de l’étude

La particularité de l’étude consistait dans le fait que les volontaires recrutés devaient
porter en permanence (et sans s’écarter de leurs conditions de vie habituelles)
pendant quarante-huit heures consécutives et à deux reprises, une fois en hiver et
une fois en été, un sac à dos contenant le matériel de prélèvement et d’analyse
approprié, placé de telle manière que l’échantillonnage des polluants ait lieu autant
que possible près du nez (figure 1). Pour le NO2, les BTXE, les aldéhydes et les
PM2,5, l’un des capteurs était destiné à appréhender l’exposition globale sur les
quarante-huit heures, l’autre n’était mis en service que pendant la période où le
volontaire était à son domicile en vue de déterminer la part correspondante à cette
pollution « intérieure » dans l’exposition.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 1, 21-34, séance du 16 janvier 2007

23



F. 1. — Volontaire équipé du sac à dos contenant le matériel d’échantillonnage et d’analyse

Recrutement des volontaires

Pour être choisis, les volontaires devaient :

— être adultes,
— être non-fumeurs et peu soumis au tabagisme passif,
— ne pas être exposés professionnellement à des sources de pollution spécifique,
— résider et, si possible, travailler dans l’agglomération retenue,
— ne pas avoir de projet immédiat de déménagement (habitat et/ou lieu de travail).

Questionnaires

Deux questionnaires étaient à remplir par les volontaires :

— le questionnaire Cadre de vie, qui concernait l’habitat et le lieu de travail ; il
permettait de considérer d’éventuelles sources intérieures de pollution suscepti-
bles d’influer sur les mesures ; les moyens de chauffage et de ventilation y étaient
mentionnés, de même que les activités utilisant des produits capables de modifier
les résultats, et les modes de transport ;

— le questionnaire Budget Espace-Temps-Activité (BETA), qui s’intéressait, pour
un pas de temps de quinze minutes, à la mobilité spatio-temporelle des volon-
taires, en indiquant les principaux modes de transport utilisés (transports en
commun, véhicules automobiles, deux roues, marche à pied), et les microenvi-
ronnements intérieurs et extérieurs fréquentés (domicile, travail ou autre lieu) ;
ils précisaient aussi les activités potentiellement à l’origine de l’émission de
polluants (tabagisme, cuisine, bricolage, remplissage de réservoir de carburant,
etc.) ; ce questionnaire portait sur cinq jours ouvrés, incluant les deux jours
consécutifs de mesurage, en vue de déceler un éventuel biais comportemental
occasionné par le port du matériel d’analyse.
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T 1. — Méthodes d’échantillonnage et d’analyse des polluants étudiés :

Polluant Voie de
prélèvement

Type d’échantillonneur Méthode de dosage

NO2
Passive Tubes à diffusion de type

axial PASSAM®
Colorimétrie

BTXE Passive Tubes à diffusion de type
radial RADIELLO®

Chromatographie en phase
gazeuse

CO Active Analyseur portatif
automatique DRAıGER®

Electrochimie

O3
Passive Badge à diffusion

PASSAM®
Colorimétrie

Aldé-
hydes

Passive Tubes à diffusion de type
radial RADIELLO®

Chromatographie en phase
liquide à haute performance

PM2,5
Active Pompe GILAIR 5® et

Impacteur avec tête de
coupure à 2,5 µm

Gravimétrie

Polluants mesurés

Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse des polluants retenus sont citées dans
le tableau 1. Dans le cadre d’une précédente étude de faisabilité, des « procédures
d’opérations standards » (POS) ont été testées et observées, notamment pour le
recueil des échantillons, leur stockage, leur conservation et leur envoi au laboratoire
d’analyse. Les échantillonneurs « passifs » utilisés avaient déjà montré leur fiabilité,
par comparaison avec les méthodes « actives ». Leur faible encombrement et leur
insonorité étaient également appréciables. Par ailleurs ce sont toujours les mêmes
laboratoires qui ont effectué les mêmes analyses.

Les oxydes d’azote (NOx) se forment lors de toute combustion. NO2 est le plus
dangereux. À l’extérieur ses principales sources sont liées au trafic automobile ainsi
qu’aux foyers industriels et domestiques. À l’intérieur il est émis par les cuisinières à
gaz ou à bois, les chauffe-eau, les poêles à bois ou à hydrocarbures, les cheminées à
foyer ouvert, la combustion du tabac, etc. C’est un irritant des voies aériennes, voire
des yeux, pouvant aggraver la maladie asthmatique ; l’exercice physique, en aug-
mentant la fréquence respiratoire, peut majorer ses effets irritatifs. Après piégeage
passif sur support imprégné de triéthanolamine, NO2 a été dosé par colorimétrie
consécutivement à une diazo-copulation.

Le benzène a encore quelques applications industrielles, comme solvant en particu-
lier. Il est également ajouté à des carburants automobiles dans des proportions qui
ne doivent pas dépasser 1 %. Il est présent dans l’aérosol tabagique. Il est bien connu
pour ses propriétés leucémogènes et cancérogènes. Ses dérivés sont moins toxiques.
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Après prélèvement passif sur cartouche de carbone graphité, une désorption ther-
mique était faite à 320° C et le dosage des BTXE était réalisé par chromatographie
gazeuse avec détection par ionisation de flamme.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore et sans saveur. Il se forme
lors de la combustion incomplète de matières organiques, aussi bien à l’extérieur
(circulation automobile) qu’à l’intérieur (fonctionnement défectueux d’appareils de
chauffage ou de production d’eau chaude domestique, fumée de tabac, etc.). Il se fixe
sur l’hémoglobine pour donner de la carboxyhémoglobine, incapable d’assurer la
fonction respiratoire, et possède aussi une toxicité cardiovasculaire. Les intoxica-
tions qu’il détermine peuvent être mortelles. Les teneurs de l’air en CO ont été
mesurées en continu grâce à un analyseur portatif automatique programmable,
fonctionnant sur le principe de l’électrochimie, les données étant ensuite traitées au
moyen d’un logiciel spécifique. Un seul détecteur est employé ; le mode d’enregis-
trement des données permet de connaître et l’exposition globale et celle correspon-
dant à telle ou telle période que l’on voudrait isoler.

L’ozone (O3), au niveau de la troposphère, est un polluant « secondaire », qui se
forme à partir de l’oxygène (O2) en présence de NOX et de composés organiques
volatils (COV), sous l’effet du rayonnement solaire, ce qui explique que ses concen-
trations atmosphériques soient plus fortes en été. Il se forme en périphérie des zones
émettrices de polluants primaires et peut ensuite être transporté sur de grandes
distances. Il intervient par ailleurs dans l’atmosphère pour oxyder NO en NO2.
Depuis l’extérieur il peut pénétrer dans les locaux, d’autant plus intensément que les
fenêtres sont ouvertes. C’est un irritant des voies respiratoires et des muqueuses
(oculaires en particulier). L’ozone était prélevé par échantillonnage passif, au cours
duquel il décomposait par oxydation le 1,2-di (4-pyridyl) éthylène (PDE) avec
formation de pyridylaldéhyde. Celui-ci était ensuite dosé colorimétriquement après
réaction avec la 3-méthyl-2-benzothiazolinone-hydrazine (MBTH). Les concentra-
tions d’ozone dans l’air « intérieur » étant en général dépendantes de l’extérieur,
seules l’exposition globale a été déterminée.

Trois aldéhydes, majoritaires sur une série de neuf, ont été retenus pour l’étude : le
formaldéhyde, qui peut être relargué à partir de mobilier en bois aggloméré, d’iso-
lants ou de revêtements pour lesquels des colles urée-formol ont été utilisées ;
l’acétaldéhyde, qui est présent notamment dans la fumée de tabac environnemen-
tale ; l’acroléine, qui peut être libérée par surchauffe des huiles et des graisses, voire
à partir de certaines peintures acryliques, ou trouvée également dans les effluents
automobiles et dans la fumée de tabac. Ces produits sont des irritants respiratoires.
Le formaldéhyde est un « agent cancérogène pour l’homme » (groupe 1 du Centre
International de Recherche contre le Cancer : CIRC) ; l’acétaldéhyde est classé 2B
(« agent potentiellement cancérogène ») ; quant à l’acroléine, sa cancérogénicité
potentielle est peu documentée. Les aldéhydes ont été prélevés passivement sur
cartouche de florisil imprégné de dinitrophénylhydrazine (DNPH) puis élués à
l’acétonitrile et dosés par chromatographie liquide à haute performance avec détec-
tion UV.
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Les particules fines (PM2,5) ont une origine ubiquitaire. Leur petite taille leur permet
de pénétrer jusqu’aux alvéoles pulmonaires. Elles peuvent être notamment le sup-
port de différents métaux et non-métaux et d’hydrocarbures aromatiques polycycli-
ques (HAP) , dont certains sont cancérogènes. Elles ont été mesurées par gravimé-
trie à l’aide d’une microbalance, après récolte sur membrane en téflon par aspiration
au moyen d’une pompe portable.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Données concernant les volontaires

Sur trente volontaires recrutés pour l’étude, il y avait quinze hommes et quinze
femmes, d’une moyenne d’âge de trente-quatre ans, dont trois artisans, six cadres ou
appartenant à des professions intellectuelles, deux employés, cinq ayant des profes-
sions intermédiaires, un retraité, deux sans activité et onze étudiants. Ils passaient la
majeure partie de leur temps à l’intérieur de locaux, principalement à leur domicile
(16 heures sur 24 en moyenne l’hiver et 14 heures sur 24 en moyenne l’été), ce qui se
vérifie aussi avec les allemands (15,7 h en moyenne hiver comme été), les américains
(15,6) et les canadiens (15,8) [6]. Le reste du temps était réparti entre les locaux de
travail (4 et 6 h), les transports (2 h été comme hiver), d’autres lieux intérieurs (1 et
1 h) et l’extérieur (1 et 1h). Parmi les modes de transports utilisés la voiture arrivait
en tête (44 % en hiver, 55 % en été) ; venaient ensuite la marche à pied (35 % été
comme hiver), le métro (9 et 2 %), le bus (6 et 4 %) et les deux-roues (6 et 4 %).

Données concernant les polluants mesurés

L’ensemble des données de mesurage des polluants est présenté dans le tableau 2.

Dioxyde d’azote

Dans le cadre de l’exposition individuelle globale, les teneurs de l’air en NO2 sont
relativement faibles et plus basses en été qu’en hiver. Elles sont du même ordre de
grandeur que celles mesurées en Ile de France [7] et dans les autres villes de la
présente enquête. Dans l’habitat les concentrations de NO2 sont également plus
faibles en été qu’en hiver ; en outre elles sont corrélées de façon significative à celles
trouvées pour l’exposition globale.

Les concentrations de NO2 sont plus fortes dans les habitats équipés de cuisinières à
gaz que dans ceux pourvus d’un équipement électrique. Elles sont également plus
importantes (exposition individuelle globale et habitat) chez les volontaires exposés
à la fumée de tabac environnementale dans leur domicile. On peut aussi noter avec
Saintot et al. [7] que la circulation automobile, à l’origine de la production de NO2,
contribue à l’augmentation du NO2 à l’intérieur des domiciles proches d’un axe
routier.
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T 2. — Résultats des mesures (moyennes et intervalles minimum — maximum) en µg.m-3

(ppm pour le CO) :

Polluant Exposition individuelle globale Habitat

Eté Hiver Eté Hiver

Dioxyde d’azote 32,9

(3,6-54,5)

45,1
(8,6-125,6)

30,5
(0,3-80,7)

44,2
(4,3-157,6)

Benzène 4,1
(2-11,3)

6,5
(1,4-14,9)

4,1
(<lq*- 10,6)

8,1
(1,5-44,3)

Toluène 16,1
(6,3-35,7)

37,5
(8,2-80,0)

16,0
(<lq-34,9)

32,6
(4,1-120,1)

Xylènes 15,5
(7,0-25,2)

61,9
(7,1-493,9)

14,1
(<lq-26,1)

96,3
(6,9-1044,2)

Ethylbenzène 3,6
(1,0-7,3)

11,2
(1,6-82,7)

3,3
(1,8-6,8)

16,7
(1,6-169,9)

Monoxyde de carbone
(ppm)

0,9
(<lq-3,9)

3,6
(<lq-16,0)

Ozone 48,1
(19,7-127,2)

18,1
(6,6-70,0)

Formaldéhyde 3,0
(1,2-6,8)

0,5
(0,1-21,3)

3,0
(0,3-6,1)

0,9
(0,1-2,9)

Acétaldéhyde 3,2
(0,7-6,8)

3,8
(<lq-20,8)

3,1
(<lq-10,8)

5,3

(0,1-23,3)

Acroléine 0,4 (<lq-1,5) 1,3
(<lq-5,1)

0,4
(<lq-0,9)

3,8
(0,5-27,2)

Particules fines PM2,5
86,8

(14,7-219,1)
21,2

(0,58-82,5)
41,7

(<lq-175,3)
80,7

(3,7-339,1)

*lq : limite quantifiable

Rappelons qu’au 1er Janvier 2010 l’objectif à atteindre pour NO2 dans l’air « exté-
rieur » sera de 40 µg.m-3 en moyenne annuelle.

Benzène

Les concentrations de benzène dans l’air varient selon la saison : elles sont plus
élevées en hiver qu’en été (en moyenne 6,5 et 8,1 µg.m-3). La même constatation a été
faite à Grenoble. Dans une étude menée à Rouen chez des parents et leurs enfants,
Kouniali et al. [8] mettent en évidence des concentrations de benzène respectivement
de 14,4 et 11,1 µg.m-3 au titre de l’exposition individuelle, donc au-dessus de
5 µg.m-3, valeur limite fixée pour l’air « extérieur » en moyenne annuelle, celle-ci
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devant s’abaisser en tant qu’objectif de qualité à 2 µg.m-3. 47 % des volontaires sont
exposés à des teneurs en benzène dépassant la valeur limite actuelle, 13 % à des
concentrations supérieures à 10 µg.m-3 et 97 % à des niveaux supérieurs à 2 µg.m-3.
Gonzales-Flesca et al. [9] avaient déjà obtenu des résultats alarmants : 75 % des
personnes testées étaient exposés à des niveaux supérieurs à 5 µg.m-3. L’examen des
questionnaires BETA de la présente étude expliquerait la présence des teneurs en
benzène supérieures à 10 µg.m-3 par l’intervention des combustions automobiles, du
remplissage des réservoirs de carburant, du tabagisme passif, des travaux de pein-
ture et des activités de ménage et de bricolage.

Les concentrations de benzène relevées pour l’exposition individuelle globale sont
fortement corrélées avec les concentrations intérieures, les sources de benzène étant
majoritairement « intérieures ».

L’exposition à ces niveaux relativement élevés de benzène dans l’air, en dehors de
toute origine professionnelle, remet en exergue les risques sanitaires de ce composé,
du fait notamment de son activité leucémogène et cancérogène.

Toluène

Il existe une différence hautement significative entre les saisons, aussi bien pour
l’exposition individuelle globale que pour l’habitat, avec des valeurs plus élevées en
hiver. Par ailleurs, les teneurs trouvées dans le cadre de l’exposition individuelle
globale sont significativement corrélées aux teneurs mesurées dans l’habitat, quelle
que soit la saison, traduisant là aussi l’origine principalement « intérieure » du
toluène.

Xylènes et éthylbenzène

Les mêmes tendances sont notées pour ces composés avec prédominance de l’ori-
gine intérieure. Il faut aussi signaler qu’à des concentrations élevées en benzène
(supérieures à 10 µg.m-3) correspondaient les teneurs les plus importantes en
toluène, xylènes et éthylbenzène.

Monoxyde de carbone

Les moyennes sont significativement plus élevées en hiver qu’en été (respectivement
3,6 et 0,9 ppm). Elles sont relativement faibles et proches de celles mises en évidence
par Georgoulis et al. (0,4 à 3,5 ppm) [10]. Le monoxyde de carbone étant un gaz
très diffusible, il exerce ses méfaits essentiellement à l’intérieur des locaux. L’intoxi-
cation oxycarbonée demeure la principale cause d’accident domestique en
France.

Dans la présente étude aucune concentration anormalement élevée en hiver ne s’est
manifestée auprès des volontaires chez qui se trouvaient des appareils fonctionnant
au gaz, entretien et réglage étant régulièrement assurés. Par contre, pour certains
volontaires, les enregistrements obtenus avec le détecteur de CO montraient la
présence de pics en été comme en hiver ; l’examen du questionnaire BETA a permis
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de noter la correspondance de ces pics avec le temps passé dans l’habitacle d’un
véhicule en marche ou avec une exposition à la fumée de tabac environnementale.

Ozone

Les concentrations moyennes ont été significativement plus élevées en été
(48,1 µg.m-3) qu’en hiver (18,1 µg.m-3). Les mesures faites pendant la période
chaude correspondaient pour certains volontaires à un épisode de canicule avec
production importante d’ozone enregistrée par les stations fixes du réseau automa-
tique AIRMARAIX. Pour l’une de ces personnes la concentration moyenne attei-
gnait 127,2 µg.m-3, valeur supérieure à celle recommandée par l’OMS ([dH]
110 µg.m-3 en moyenne sur 8 heures). À la période chaude de l’année précédente, où
l’ensoleillement et les températures extérieures étaient moindres, la moyenne se
situait à 25,5 µg.m-3. Les concentrations moyennes hivernales (18,1 µg.m-3) tradui-
saient une exposition individuelle faible mais non négligeable ; elles étaient proches
de celles mesurées en Ile de France en période froide (16,0 µg.m-3) par Saintot et al.
[7]. La présence d’ozone dans les atmosphères « intérieures » est due pour sa plus
grande part aux transferts depuis l’extérieur.

Aldéhydes

Pour le formaldéhyde les concentrations moyennes étaient significativement plus
élevées en été (3 µg.m-3) qu’en hiver (0,5 µg.m-3 et 0,9 µg.m-3). L’exposition indivi-
duelle globale était fortement corrélée aux concentrations intérieures. Les niveaux
de formaldéhyde dans l’air ambiant et dans l’habitat étaient très inférieurs à celui
recommandé à l’échelon européen : <100 µg.m-3 sur trente minutes.

Entre l’exposition individuelle globale et l’habitat les teneurs de l’air en acétaldéhyde
étaient proches en été (moyennes respectives : 3,2 et 3,1 µg.m-3) et légèrement
différentes en hiver (moyennes respectives : 3,8 et 5,3 µg.m-3). Aucune corrélation
n’a été trouvée entre les concentrations de l’exposition individuelle et les mesures
intérieures.

Les mêmes phénomènes se retrouvent pour l’acroléine.

Les concentrations intérieures en formaldéhyde et acétaldéhyde sont nettement
moins élevées que celles (respectivement 27,4 et 10,1 µg.m-3) retrouvées à Paris par
Clarisse et al. [11] et celles dosées dans l’étude qui portait sur l’exposition au
formaldéhyde de la population suédoise (22 µg.m-3) [12].

L’exposition au formaldéhyde et à l’acétaldéhyde est due à plus de 90 % à l’environ-
nement intérieur et à plus de 60 % à l’habitat [13], confirmant l’existence de sources
intérieures non négligeables. Les faibles teneurs en acroléine peuvent indiquer que
les volontaires n’ont pas utilisé le mode de cuisson par friture, qui provoque le
dégagement de ce composé par suite d’une décomposition thermique des graisses.

Aussi bien le formaldéhyde que l’acétaldéhyde doivent faire l’objet d’une vigilance
accrue du fait de leur cancérogénicité.
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Particules fines

Les teneurs en PM2,5 sont relativement élevées (moyennes supérieures à 20 µg.m-3)
et plus fortes en hiver qu’en été dans l’habitat, ce qui peut s’expliquer notamment
par une aération moindre ou par une exposition plus importante à la fumée de tabac
environnementale, comme l’indiquent les questionnaires BETA. La forte exposition
individuelle aux PM2,5 pourrait s’expliquer par l’intervention de la FTE ou encore
par l’existence de travaux de construction ou de rénovation à proximité du lieu de
travail. Les concentrations mesurées à Grenoble par Boudet et al. [14] étaient plus
faibles en été qu’en hiver aussi bien pour l’exposition individuelle que pour l’habitat.
En outre, à l’inverse de Williams et al. [15, 16], la présente étude n’a décelé aucune
corrélation entre les concentrations déterminées dans le cadre de l’exposition indi-
viduelle et celles obtenues dans l’habitat. Il semble que des facteurs divers, locaux,
individuels, méthodologiques, etc. puissent être impliqués dans la variabilité des
teneurs de l’air en PM2,5.

CONCLUSION

L’étude présentée a permis de mettre en évidence l’exposition réelle d’une popula-
tion urbaine à la pollution de l’air, notamment la part qui revient à l’habitat et d’une
façon générale à l’intérieur des locaux, où nous passons le plus clair de notre temps.
Cette façon d’opérer est beaucoup plus représentative de la réalité que les seules
mesures dans l’air « extérieur » pour évaluer les risques sanitaires qui peuvent se
présenter. Les mesures personnalisées des polluants de l’air et leurs corrélations avec
les questionnaires « Budget Espace — Temps — Activités » et « Cadre de vie »
permettent d’identifier les principaux déterminants de l’exposition individuelle des
volontaires recrutés : combustions d’origine automobile, fumée de tabac environne-
mentale, cuisinières et appareils de chauffage au gaz, travaux de ménage et de
bricolage, etc. Les mesures ont porté sur le dioxyde d’azote, le benzène et ses dérivés,
le monoxyde de carbone, l’ozone, les aldéhydes et les particules PM2,5, toxiques
respiratoires, cardiovasculaires, cancérogènes ou autres. Cette liste pourrait certes,
comporter bien d’autres aérocontaminants susceptibles d’avoir, eux aussi, des effets
délétères, du fait, notamment, de propriétés cumulatives, mais, pour des raisons
pratiques de mise en œuvre des appareils de prélèvement et d’analyse, elle est
forcément limitée à des polluants-tests. De plus le nécessaire volontariat des person-
nes à choisir pour de telles enquêtes peut parfois constituer un handicap. L’étude
donne confirmation de l’impact des saisons et plus largement des conditions clima-
tiques sur les variations de la pollution. Elle suscite aussi des actions de prévention
rigoureuse contre des toxiques insidieux comme le benzène, dont l’élévation des
concentrations est très alarmante. Elle implique une surveillance attentive de toute
augmentation des teneurs en particules fines, sans négliger pour autant la toxicité
des autres polluants mesurés. Les méthodologies analytiques sont également
astreintes à des performances leur permettant de quantifier des produits, cancéro-
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gènes ou autres, à l’échelon de la fraction de nanogramme, voire de picogramme. Par
ailleurs les résultats ainsi obtenus devraient pouvoir être corrélés avec ceux concer-
nant des biomarqueurs spécifiques, si tant est que ceux-ci existent et ne nécessitent
pas de techniques de prélèvement trop invasives. Il est néanmoins possible, sans être
utopique, d’envisager que dans un proche avenir, le recours à la modélisation fera
progresser les études expologiques en limitant leur lourdeur de mise en œuvre et en
diminuant leur coût.
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

Vous avez relevé, à propos des transports automobiles, la relation entre l’élévation du
monoxyde de carbone et les embouteillages. Ne conviendrait-il pas d’alerter la population
(notamment celle de Paris) sur l’augmentation de la pollution (notamment par l’élévation
du CO) qui résulte des travaux en cours destinés théoriquement à diminuer la circulation
automobile, alors qu’ils favorisent considérablement les embouteillages (non seulement par
leur présence mais par les restrictions qu’ils entraîneront une fois achevés) ?

Dans notre étude, nous avons en effet observé une augmentation du CO au cours des
embouteillages, mais nous avons aussi enregistré des teneurs bien plus importantes dans
l’habitat quand les appareils de chauffage fonctionnaient mal. En France, depuis 1981, les
associations agrées de surveillance de la qualité de l’air ont pour mission de mesurer en
continu et de façon automatique tous les quarts d’heure les principaux traceurs de la
pollution de l’air (dont le CO) et d’informer chaque jour les populations ; en cas de
dépassement des normes, des mesures d’urgence, établies dans les plans de protection de
l’atmosphère de chaque région, sont prises pour abaisser les niveaux de pollution ; les
parisiens sont donc informés sur la qualité de l’air.

M. Jean NATALI

Existe-t-il des différences observées selon les vents dominants, en raison des risques de
pollution importants générés par la proximité d’installations industrielles de l’étang de
Berre ?

Dans notre région, le vent favorise la dispersion des polluants de l’air, mais peut aussi
entraîner le transfert des masses polluantes et la retombée de la pollution sur des sites où
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il n’y a pas de sources locales ; ainsi des petites villes côtières peuvent subir ce phéno-
mène.

M. Claude GIUDICELLI

Je voudrais savoir si vous avez observé des différences importantes entre les différentes villes
et si vous avez pu, dans l’affirmative, retenir une cause particulière ?

Dans notre étude multicentrique, seuls les oxydes d’azote et les hydrocarbures mono
aromatiques (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) ont été pris en compte dans les
quatre villes ; aucune différence importante n’a été observée ; les mêmes teneurs impor-
tantes, notamment en benzène ont été enregistrées dans les quatre villes. Par contre, pour
le monoxyde de carbone, mesuré à Dunkerque, Lille et Marseille, des teneurs très
importantes ont été observées dans certains habitats du Nord-Pas-de-Calais en raison du
mauvais fonctionnement de chauffages d’appoint ; les pics de CO enregistrés à Marseille,
moins élevés qu’à Dunkerque, étaient en relation avec les combustions automobile et
tabagique.
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La résistance aux β-lactamines les plus récentes :
les mécanismes d’apparition et de diffusion
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RÉSUMÉ

La résistance aux antibiotiques n’est pas un nouveau défi, mais, dans certaines circonstances
cliniques, elle a pris une telle ampleur que les recours thérapeutiques sont très limités.
L’apparition de la résistance des entérobactéries (Klebsiella pneumoniae, Aerobacter
aerogenes, Escherichia coli) aux β-lactamines les plus récentes (céphalosporines de qua-
trième génération, azthréonam, carbapénèmes), succède en général à la prescription d’une
antibiothérapie immodérée sélectionnant les bactéries dont la résistance résulte ¢ de la
présence d’une β-lactamase et de mutations de cette enzyme (β-lactamases appartenant aux
familles TEM, SHV, OXA, CTX-M) et/ou de mutations des protéines de régulation de sa
synthèse (β-lactamases AmpC) ¢ de l’apparition de nouvelles enzymes (PER, VEB,
CMY, DHA-1, ACC-1...). Le niveau de résistance est augmenté, en particulier aux
carbapénèmes, si une altération de porine se surajoute à la β-lactamase. La diffusion de ces
nouvelles résistances est amplifiée par la mobilisation des gènes de résistance qui, de
chromosomiques, deviennent plasmidiques (β-lactamases SHV, CTX-M, CMY, DHA-1),
et par la situation de ces gènes dans des éléments mobiles (intégrons et transposons).
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L’apparition récente de ces résistances (en particulier les β-lactamases CTX-M) en milieu
communautaire est préoccupante.

SUMMARY

Resistance to antibiotics may drastically diminish the efficacy of therapy in some clinical
circumstances. The emergence of Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae, Aerobacter
aerogenes, Escherichia coli) resistant to the more recent β-lactam agents (cefepime, cefpi-
rome, azthreonam and carbapenems) generally results from misuse of antibiotics, leading to
the selection of preexisting resistant mutants. Resistance is usually due to β-lactamase
expression, through : ¢ mutations involving the β-lactamase structure (TEM, SHV, OXA,
CTX-M β-lactamase families) and/or mutations of β-lactamase synthesis regulators
(AmpC β-lactamases) ; or ¢ the appearance of new enzymes (PER, VEB, CMY, DHA-1,
ACC-1, etc.). The level of resistance (particularly to carbapenems) is increased when porin
mutations are associated with β-lactamase expression. The spread of these new resistance
mechanisms is amplified by mobilisation of resistance genes from the chromosome to a
plasmid (SHV, CTX-M, CMY, DHA-1 β-lactamases genes) and by the location of these
genes in mobile elements (integrons and transposons). The recent appearance of these
mechanisms (particularly CTX-M β-lactamases) in strains circulating in the community is
a matter of concern.

La résistance aux antibiotiques n’est pas un nouveau défi, puisque, dès 1940,
Abraham démontre qu’une enzyme produite par Escherichia coli supprime l’activité
de la pénicilline. Cette enzyme est dénommée pénicillinase.

Les résistances n’ont pas cessé de se développer, chaque fois dépassées par la
découverte de nouveaux antibiotiques. Mais elles restent toujours un sujet de
préoccupation [1, 2] car, depuis quelques années, elles ont pris une telle ampleur que,
dans certaines circonstances, les recours thérapeutiques sont très limités. De plus,
elles continuent à s’étendre aux antibiotiques les plus récents. Nous voudrions, dans
cet exposé, insister sur les mécanismes d’apparition et de diffusion de la résistance
qui justifient pleinement les mesures préconisées pour abaisser le niveau des résis-
tances aux antibiotiques. Nous souhaiterions que la prise de conscience de la
pérennité de ces mécanismes incite à une attitude de prévention des résistances
encore plus rigoureuse.

Plusieurs espèces bactériennes présentent des résistances préoccupantes (Staphylo-
coccus aureus résistant à la méticilline, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacrer
baumannii), mais trois bacilles à Gram négatif de la famille des entérobactéries
présentent une évolution de leur résistance aux β-lactamines remarquable. En effet
ces bactéries (Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli) met-
tent en œuvre une grande diversité d’enzymes (plus de quatre cents, toutes caracté-
risées au niveau moléculaire), dérivant de quelques enzymes ancestrales, inactivant
progressivement les antibiotiques les plus récents qui leur sont opposés et démon-
trant sans ambiguïté le rôle de l’antibiothérapie dans leur sélection. Nous verrons

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 190, no 1, 35-51, séance du 16 janvier 2007

36



que ces mécanismes interviennent encore actuellement dans l’apparition des toutes
dernières résistances.

Les β-lactamines atteintes par ces nouvelles résistances comprennent les
β-lactamines de troisième génération (C3G) (céfotaxime, ceftizoxime, ceftriaxone,
ceftazidime), de quatrième génération (C4G) (céfépime, cefpirome), des monobac-
tames (azthréonam) et des carbapénèmes (imipénème, méropénème, ertapénème,
doripénème). Les inhibiteurs de β-lactamase (acide clavulanique, tazobactam) peu-
vent perdre également leur efficacité.

Le mécanisme de résistance le plus fréquemment impliqué dans l’exemple choisi est
l’inactivation des antibiotiques par des β-lactamases qui hydrolysent le cycle
β-lactame [3]. Ces enzymes, au nombre de plusieurs centaines actuellement, sont
regroupées en quatre classes suivant leur structure primaire. La classe A est la plus
représentée avec les familles d’enzymes TEM, SHV, CTX-M et d’autres familles
moins répandues (PER, VEB...). La classe C correspond aux céphalosporinases
AmpC (familles CMY, DHA, KPC...) dont le nombre de représentants est en forte
augmentation. Les classes B (métallo-β-lactamases) et D (oxacillinases) sont peu
répandues chez les entérobactéries mais sont redoutables puisqu’elles hydrolysent
les carbapénèmes [4].

Un autre mécanisme de résistance, par faible concentration intracellulaire d’anti-
biotique, peut compléter cette action par deux voies différentes :

— difficulté de pénétration de l’antibiotique par perte de porines [5],
— présence d’un système d’efflux AcrAB rejetant l’antibiotique à l’extérieur de la

bactérie [6].

Mais le mécanisme majoritairement impliqué dans la résistance et son évolution
envers les antibiotiques les plus récents est représenté par les β-lactamases.

Jusqu’en 1983-1985, toutes les entérobactéries sont sensibles aux C3G [7]. Mais, à
partir de cette date, des mutations des β-lactamases vont rendre inopérantes de
nombreuses β-lactamines [8]. Les enzymes qui hydrolysent les C3G et dont la
structure commune est une chaîne oxyimino en C7 de la molécule, sont qualifiées de
β-lactamases à spectre étendu (BLSE). Elles appartiennent majoritairement à la
classe A des β-lactamases. Les entérobactéries deviennent alors résistantes à la
ceftazidime.

En France, en 2004, 1,7 % des souches d’E. coli sont résistantes à la ceftazidime
(étude de 5 526 septicémies [9]). Les États Unis ont été atteints plus tardivement. En
2003, 20,6 % des K. pneumoniae isolés des Unités de soins intensifs sont producteurs
de BLSE, ce qui correspond à une augmentation de 47 % par rapport à 1998 [10].

Ces Unités constituent en effet un milieu favorable à la manifestation des résistances.
Une enquête concernant vingt et une Unités de soins intensifs de l’Europe du Sud et
de l’Ouest donne 25 % de Klebsiella spp, tous prélèvements confondus, résistants à
la ceftazidime [11].
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La résistance aux β-lactamines n’est pas isolée. Dans la grande majorité des cas, elle
est portée par des plasmides de multirésistance, comme dès les premières observa-
tions de 1985.

Voilà plus de vingt ans que ces nouvelles résistances ne cessent d’émerger. La connais-
sance des mécanismes qui les déclenchent devrait permettre de mieux comprendre et
ainsi de mieux contrôler l’apparition et la diffusion de telles résistances.

LES MÉCANISMES D’APPARITION DES NOUVELLES RÉSISTANCES

Il est commun de dire que l’apparition de la résistance est la conséquence de
l’utilisation des antibiotiques. Mais l’antibiotique ne crée pas la résistance, tout au
plus favorise-t-il l’émergence des bactéries déjà équipées pour la résistance.

Dans le cas des trois entérobactéries que nous suivons, la sélection concerne des
bactéries porteuses de deux types de mécanismes de résistance :

— une β-lactamase présente dans la bactérie ou apportée récemment, inactivant
l’antibiotique

— une mutation : ¢ de la β-lactamase, rendant cette dernière plus efficace, ¢ des
protéines de régulation de l’activité (de β-lactamase AmpC, éventuellement de
systèmes d’efflux), ¢ ou de porine.

Dans le cas d’une mutation, rappelons que l’acide désoxyribonucléique du chromo-
some de la bactérie, comme celui de toute cellule vivante, fait des erreurs au cours de
sa réplication ou subit des mutations sous l’action d’agents chimiques ou de
radiations. Malgré l’efficacité des systèmes de réparation, des mutations persistent
après le premier cycle de réplication de l’ADN chromosomique si bien que le taux de
mutation par génome est de l’ordre de 3,3 × 10-3 par cycle de réplication du
chromosome [12].

Le nombre de mutations à expression phénotypique peut être plus faible car il
dépend de la nature du gène (i.e. du nombre de sites à muter pour inactiver le gène),
du nombre de copies de ce gène ou du nombre de gènes à inactiver pour donner une
résistance.

Par contre, certaines souches d’E. coli, qualifiées d’hypermutatrices, ont des fré-
quences de mutations mille fois supérieures, cette propriété provenant d’un défaut
des systèmes de réparation de l’ADN, en particulier de l’enzyme MutS. Cette
enzyme altérée n’élimine plus un dérivé oxygéné de la guanine qui s’allie avec
l’adénine (au lieu de la cytosine) en provoquant une transversion [13].

Enfin des mutations (dites adaptatives) peuvent survenir dans des cellules en repos
lorsqu’elles sont soumises à un stress [14]. Or il est à noter que des β-lactamines, dont
la ceftazidime, peuvent être à l’origine de stress. En provoquant une inhibition de la
synthèse de la paroi bactérienne, la ceftazidime provoque la transcription du gène de
la polymérase IV (faisant partie du système SOS) qui, en trop forte quantité,
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augmente l’apparition de mutations [15]. Notons que les réponses au déclenchement
du système SOS sont complexes. Les β-lactamines en se liant à une des protéines
liant la pénicilline (PLP-3, Escherichia coli) provoque la surexpression d’une pro-
téine (DpiA) induisant une réponse SOS. Cette dernière en inhibant la division
bactérienne diminue l’activité des β-lactamines dont la pleine action ne se manifeste
que sur des bactéries en pleine croissance [16].

Lorsqu’une mutation atteint une des cibles énumérées plus haut, la bactérie devient
résistante.

En cas d’infection aigue, le nombre de bactéries au niveau du foyer infectieux est
considérable (de l’ordre de 108 à 1010). Il y aura donc toujours, au cours de cette
infection ou d’une infection chez un autre patient, une bactérie ayant la mutation
conférant la résistance à l’antibiotique considéré et l’administration de cet antibio-
tique pourra sélectionner ce mutant.

Dans le cas de la résistance des entérobactéries par β-lactamase, il faut admettre que
le gène de cette enzyme fait partie du patrimoine génétique normal de la bactérie et
doit avoir un rôle physiologique, même si ce rôle n’est pas encore élucidé (c’est
particulièrement le cas des enzymes TEM identifiées jusqu’à maintenant comme
uniquement plasmidiques). L’antibiothérapie par β-lactamine va donc sélectionner
la bactérie produisant une β-lactamase, mais le plus souvent la production naturelle
est peu importante et d’autres modifications structurales de l’enzyme sont donc
nécessaires pour permettre la survie de la bactérie.

Des mutations concernent la structure de la β-lactamase

En 1985, une épidémie d’infections à K. pneumoniae multirésistants se déclare dans
une Unité de soins intensifs où le céfotaxime est très largement utilisé. Quatre-vingt-
neuf souches sont résistantes au céfotaxime et l’on démontre que les souches
produisent une nouvelle β-lactamase (céfotaximase, CTX-1 ou TEM-3) [17]. Des
situations analogues persistent actuellement, particulièrement dans les Unités de
soins intensifs.

La β-lactamase qui s’est le plus adaptée aux nouveaux antibiotiques qui lui étaient
opposés est la β-lactamase TEM. Les mutations qui modifient le site catalytique et
son environnement, permettant l’accrochage et l’entrée de nouveaux antibiotiques,
vont permettre à la bactérie de résister. En septembre 2006 on dénombre cent cin-
quante-cinq enzymes TEM différentes (http// : www.lahey.org/studies/webt.htm). Il
serait d’intérêt de clarifier le rôle de la ceftazidime, dans l’apparition de tous ces
mutants, comme nous l’avons déjà signalé [15].

Plusieurs mutations peuvent survenir au cours d’une même épidémie. Ainsi, dans un
service de pédiatrie oncologique, en l’espace de dix semaines, vingt et un enfants
sont colonisés ou infectés par des entérobactéries produisant trois BLSE. L’étude
des séquences de ces dérivés permet de montrer que deux BLSE : TEM-10 et
TEM-26 dérivent de l’enzyme TEM-12, par substitution d’une seule base (cytosine
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remplacée par la guanine) dans le codon de l’acide glutamique en position 104 ou
240 [18].

Des mutations concernent la régulation de la synthèse de la β-lactamase (céphalospo-
rinase chromosomique).

Un patient de trente-sept ans, atteint d’une macroglobulinémie, présente une septi-
cémie à Enterobacter cloacae. La bactérie étant sensible au céfamandole, le sujet est
traité par cet antibiotique. Au sixième jour, au cours d’une ascension thermique, les
hémocultures révèlent la présence de la même bactérie mais résistante au céfaman-
dole (souche CH) (la CMI augmente de 4 à 128 mg/L et la β-lactamase inductible de
la souche initiale est devenue constitutive et hyperproduite). Le traitement par cet
antibiotique est arrêté et le chloramphénicol prescrit. Malheureusement le patient
décédera deux jours plus tard [19].

Dans cette éventualité, la souche initiale d’E. cloacae ne synthétise la β-lactamase
qu’en présence de l’antibiotique (synthèse inductible). La β-lactamine, en désorga-
nisant la synthèse du muropeptide de la paroi, libère des fragments peptidiques,
dont des anhydro-disaccharide-peptides (aD-peptides) qui libéreront dans le cyto-
plasme un saccharide pour donner des aM-peptides. La quantité des aM-peptides
est si élevée qu’une amidase AmpD ne peut pas hydrolyser toutes les molécules, ce
qui permet à celles qui restent intactes de se fixer et d’activer la protéine régulatrice
AmpR. Cette protéine, en agissant sur le promoteur du gène ampC, provoque une
synthèse élevée de β-lactamase AmpC. La production constitutive et élevée
d’enzyme d’une souche analogue à CH résulte le plus souvent d’une mutation du
gène ampD de l’amidase, maintenant une activation permanente du gène ampC par
les aM-peptides [20].

Les céphalosporinases chromosomiques de plusieurs entérobactéries continuent
actuellement d’évoluer, par le même mécanisme, vers des résistances à des C4G
comme nous le verrons.

LA DIFFUSION DES NOUVELLES RÉSISTANCES

L’apparition des résistances est un phénomène ponctuel, mais le véritable péril
réside dans la diffusion des résistances. La diffusion, favorisée par l’antibiothérapie,
et aussi par le manquement aux mesures d’hygiène [21], devient une des préoccupa-
tions majeures des services hospitaliers, particulièrement ceux de Soins intensifs.
Elle se manifeste suivant plusieurs modalités.

Diffusion clonale d’une bactérie. La bactérie résistante, que l’on peut repérer main-
tenant par des techniques moléculaires discriminantes (électrophorèse en gel avec
champ pulsé), diffuse à partir d’un malade, généralement gravement atteint. Élimi-
née par les expectorations, les selles, les urines..., elle colonise/infecte d’autres
patients d’une même unité, d’autres unités, parfois de plusieurs hôpitaux. Le
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portage des bactéries par les mains des soignants et le transport des malades infectés
sont les principaux facteurs de dissémination de la bactérie.

De multiples exemples d’épidémies, dont l’unicité des clones est confirmée, conti-
nuent à être rapportés [22, 23].

Dissémination de la résistance par diffusion d’un même plasmide de résistance à
plusieurs entérobactéries (Figure).

Les gènes de résistance chez les entérobactéries sont très souvent situés sur des
plasmides. Ces petites molécules d’ADN extrachromosomiques se transfèrent à
d’autres bactéries au cours d’un processus de conjugaison.

Un des premiers plasmides de résistance parfaitement identifié dans les années 1970
est le plasmide RP1/RP4/RK2 [24]. Ce plasmide primitivement identifié dans le
bacille pyocyanique a diffusé dans plus de quinze espèces bactériennes.

Ce mode de dissémination de la résistance est très répandu et, fait remarquable, un
même plasmide (porteur de la résistance à la ceftazidime) peut se transmettre, chez
un même patient, à quatre espèces d’entérobactéries (plasmide transmissible de
180-kb porteur de la β-lactamase TEM-24 [25]).

Dans d’autres circonstances, ce n’est pas le même plasmide qui diffuse, mais le même
gène, qui peut être porté par différents plasmides (le gène de la β-lactamase SHV-1
est présent dans trois plasmides différents [26]).

La facilité de diffusion de ces gènes, d’un plasmide à l’autre, s’explique par la
structure dans laquelle le gène est inclus.

Dissémination de la résistance par diffusion de transposons (Figure).

Les gènes de résistance peuvent faire partie d’une unité d’ADN (transposon) qui
peut sauter (transposer) d’une molécule d’ADN (chromosome, plasmide) et s’insé-
rer sur un site quelconque d’une autre molécule d’ADN (chromosome, plasmide),
grâce à des séquences d’insertion situées aux extrémités du transposon (Figure). Il
en est ainsi des gènes des β-lactamases de la classe A (TEM [27], SHV [26]) et
d’autres β-lactamases inactivant la ceftazidime, de classe A (PER [28]), des classes B
(VIM [29]) ou C (CMY [30]).

Cette structure favorise non seulement le passage de la résistance de plasmide à
plasmide, mais surtout permet de ‘‘ décrocher ’’ le gène du chromosome et de
l’inclure dans un plasmide, rendant ainsi la résistance transmissible (la β-lactamase
SHV-1 déjà citée, faisant partie d’un transposon de 9,5 MDa situé sur le chromo-
some, s’est implantée dans trois plasmides différents [26]). Nous reviendrons sur ce
décrochage de gènes chromosomiques.
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Dissémination de la résistance par diffusion des intégrons (Figure)

Certains gènes de résistance font partie d’un intégron [31], unité d’ADN qui a la
propriété :

— de recevoir et d’intégrer des gènes (sous forme de gènes cassettes) en un site précis
et de les exprimer fortement

— de s’insérer dans l’ADN (chromosome, plasmide, transposon) dans la mesure où
cette unité est bordée par des séquences d’insertion ou fait déjà partie d’un
transposon (Tn21 en particulier) ou d’un plasmide conjugatif.

Les intégrons sont fréquents chez les entérobactéries et redoutables car ils peuvent
contenir un nombre beaucoup plus élevé de gènes de résistance que les transposons.
De plus la possibilité d’intégration de gène malgré une quasi-absence de séquence de
reconnaissance sur le gène cassette, pourrait augmenter les chances d’intégration de
nombreux gènes [32]. En 1998, une étude sur neuf pays européens met en évidence
que 43 % des bactéries à Gram négatif sont porteuses d’intégrons dont les gènes de
résistance concernent surtout les β-lactamines, les aminosides, et les quinolones [33].
Des intégrons continuent à être identifiés [34].

La multirésistance, résultat des mécanismes énoncés ci-dessus, est donc fréquente
parmi les entérobactéries. De plus, la présence de résistance de type BLSE est
souvent associée à une multirésistance. Dans les septicémies à E. coli, 17,2 % des
souches sont multirésistantes (sur une enquête portant sur 7 098 cas en Espagne
[35]). La multirésistance persiste et atteint les nouveaux antibiotiques.

F. — Trois modes de transmission des gènes de résistance chez les entérobactéries.

I — Conjugaison entre deux bactéries : passage d’un plasmide de résistance (p). I-1 Le plasmide (p) est
formé de deux brins d’ADN circulaire et est séparé du chromosome (ch). I-2 La bactérie donneuse
agrippe la bactérie receveuse par son pilus (non figuré) et établit un pont cytoplasmique par lequel
un brin d’ADN du plasmide (toujours le même brin) passe dans la bactérie receveuse. I-3 Chaque
bactérie reconstitue un plasmide à deux brins.

II — Transposition réplicative entre deux ADN (ici plasmides p1 et p2) : passage d’un transposon de
type Tn3. II-1 Le transposon Tn, représenté ici par une double flèche, comprend, outre un gène de
résistance (β-lactamase TEM-1), des gènes pour la transposition (transposase, résolvase) avec un
site de résolution res du cointégrat et est bordé à ses deux extrémités par une séquence inverse
répétée IR de 38 paires de bases suivant la séquence :

IR — gène de transposase — res — gène de résolvase — gène de β-lactamase TEM-1 — IR

II-2 Après coupure de l’ADN à l’extrémité du transposon, insertion en un site quelconque de l’ADN
receveur, réplication et formation d’un cointégrat avec deux copies du transposon.
II-3 Résolution du cointégrat par la résolvase, chaque plasmide contient un exemplaire du
transposon avec la même orientation.

III — Intégration d’un gène dans un transposon. III-1 Le gène libre se présente sous forme d’une
cassette : ADN circulaire du gène terminé par un site d’attachement attC (représenté ici par un
triangle) permettant la recombinaison. III-2 Intégration (grâce à une intégrase IntI) dans un site
spécifique attI de l’intégron 0 contenant deux gènes : qacE∆1 (résistance aux ammoniums
quaternaires) et sul1 (résistance aux sulfamides). III-3 Obtention d’un intégron de classe 1.
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PLUSIEURS ÉVOLUTIONS RÉCENTES CONTRIBUENT À ASSOMBRIR
CETTE SITUATION.

Apparition de résistance aux β-lactamines les plus récentes.

De nouvelles β-lactamases donnent un haut niveau de résistance à la ceftazidime.
Ces enzymes appartiennent à la même classe A que les enzymes TEM/SHV. Elles ont
été primitivement isolées dans différentes parties du monde (PER-1 en Turquie [36],
VEB-1 au Vietnam [37], GES-1 en Guyane [38], BES-1 au Brésil [39]) mais se
disséminent actuellement [40]. Certaines confèrent aussi une résistance à l’azthréo-
nam (BES-1, VEB-1).

Les β-lactamases CTX-M ont pris dernièrement une extension mondiale (en parti-
culier CTX-M-15) et sont essentiellement présentes chez E. coli. La majorité des
enzymes CTX-M donnent un haut niveau de résistance au céfotaxime et à l’azthréo-
nam [41].

Des céphalosporinases (plasmidiques) à haut niveau d’expression (β-lactamases de
classe C), confèrent la résistance non seulement à la ceftazidime mais également aux
céphamycines (céfoxitine...) et aux inhibiteurs d’enzymes (acide clavulanique).
Parmi la trentaine de céphalosporinases de ce groupe, la β-lactamase CMY-2 est très
répandue [30].

Récemment, des céphalosporinases (chromosomiques) confèrent la résistance aux
céphalosporines de quatrième génération (céfépime, cefpirome [42]).

Enfin des carbapénémases inactivent les antibiotiques de ‘‘ dernier recours ’’ :
imipénème, méropénème. Les carbapénémases les plus répandues sont différentes
des β-lactamases précédentes (métallo-enzymes formant la classe B des
β-lactamases) mais elles sont peu fréquentes chez les entérobactéries [43]. Par contre,
des enzymes d’autres classes peuvent maintenant avoir une activité carbapénémase.
Les enzymes KPC de classe A, apparues récemment, sont redoutables : en plus de la
résistance à toutes les carbapénèmes et à l’azthrénam, la résistance aux C3G est
élevée (mais l’acide clavulanique permet d’abaisser le niveau de résistance) et le gène
est en situation plasmidique [44]. En 2004, on a rapporté que vingt-quatre souches
de K. pneumoniae isolées dans une Unité de soins intensifs sont résistantes à
l’imipénème par action d’une carbapénémase KPC-3 dont le gène est porté par un
plasmide de multirésistance [5]. Plus rarement les β-lactamases de classe D (OXA-
23...) et de classe C peuvent également hydrolyser les carbapénèmes (CMY-4 porté
par Salmonella enterica ser. Wien [45]).

Dans la plupart des cas, la résistance enzymatique aux carbapénèmes est accentuée
par la perte d’une porine impliquée dans le passage intrabactérien de ces antibioti-
ques [5].
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Augmentation des résistances en situation plasmidique.

Le décrochage des gènes de résistance du chromosome et : la mise en situation
plasmidique est une nouvelle donnée inquiétante car elle augmente grandement la
diffusion de la résistance.

Ce passage en situation plasmidique a d’abord été mis en évidence chez les enzymes
de classe A (SHV, CTX-M). Le gène est primitivement chromosomique et l’utilisa-
tion répétée des antibiotiques a favorisé le départ d’une copie vers un plasmide, en
‘‘ activant ’’ les systèmes de mobilisation de l’élément transposable dans lequel il se
trouve. La β-lactamase SHV-5 (incluse dans un transposon) dérive d’une enzyme
chromosomique de K. pneumoniae [46]. Les β-lactamases CTX-M dérivent des
enzymes chromosomiques de Kluyvera, entérobactérie pathogène opportuniste peu
fréquente. Dans ce dernier exemple, on a démontré que la séquence d’insertion
ISEcp1B très fréquemment localisée en amont du gène des β-lactamases CTX-M,
donne un haut niveau de résistance (β-lactamase CTX-M-15) et permet la transpo-
sition du gène du chromosome vers un plasmide, cette transposition étant cent fois
plus fréquente en présence de ceftazidime qu’en l’absence d’antibiotique [47].
Notons que des antibiotiques provoquant des lésions de l’ADN (ciprofloxacine,
triméthoprime) déclenchent l’intervention du système SOS et libèrent l’activité
d’activateurs de la transcription des gènes pour le transfert et l’intégration d’élé-
ments mobiles (transfert de SXT de Vibrio cholerae au chromosome de la cellule
receveuse [48]).

De même, le passage de nombreux gènes de céphalosporinase type AmpC constitu-
tive et hyperproduite, dans un plasmide est bien identifié. Les gènes les plus nom-
breux proviennent des gènes chromosomiques de Citrobacter freundii (famille CMY
[30]), de Morganella morganii (DHA-1 [34]) et se sont dispersés dans de nombreuses
entérobactéries.

Notons que la diffusion des gènes de résistance peut prendre des proportions
inhabituelles. L’îlot de résistance de 86-kb d’Acinetobacter baumannii AYE (bactérie
épidémique en France) comporte 45 gènes participant à la résistance de cette
bactérie et 34 % de ces gènes proviennent de Salmonella spp et Escherichia spp,
bactéries de l’environnement [49].

Enfin l’association sur un même plasmide, démontrée récemment, des gènes de
BLSE (dont CTX-M) et des gènes de résistance aux fluoroquinolones, est inquié-
tante [50].

Les nouvelles résistances sont maintenant présentes en milieu communautaire.

Les nouvelles résistances, jusqu’à maintenant limitées aux hôpitaux, apparaissent
en milieu communautaire. Les β-lactamases TEM (TEM-21, TEM-24, principale-
ment chez E. aerogenes) et SHV sont présentes [51], mais les enzymes CTX-M, dont
l’hôte préférentiel est E. coli, sont fréquemment en cause [52].

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 1, 35-51, séance du 16 janvier 2007

45



L’origine de ces gènes de résistance n’est pas complètement élucidée. L’hypothèse
d’une origine communautaire s’appuie sur la présence de β-lactamases à spectre
étendu (en particulier CTX-M dont l’importance va en croissant) dans les bactéries
isolées des animaux de ferme [53] ou dans les bactéries de l’environnement
(Kluyvera). Une origine hospitalière n’est pas totalement à exclure : les patients
hospitalisés retrouvant une vie communautaire éliminent par voie fécale des
entérobactéries-BLSE [54]. Mais le réservoir de gènes de résistance semble inépui-
sable, puisque pour de nombreux antibiotiques, il est dans les bactéries du sol [55].

Cette nouvelle situation impose donc que l’on revoie la thérapeutique instituée en
première intention à l’arrivée des patients.

CONCLUSION

Les entérobactéries sont particulièrement impliquées dans l’apparition des résistan-
ces et, parmi elles, K. pneumoniae est constamment l’hôte dans lequel sont détectées
les résistances aux antibiotiques les plus récents, sans qu’une explication puisse être
actuellement donnée sur cette capacité.

L’apparition et la diffusion des résistances dont les mécanismes génétiques sont
élucidés, sont la conséquence de l’antibiothérapie. La prescription antérieure ou
présente d’oxyimino-céphalosporines, telles que le céfotaxime ou la ceftazidime, est
unanimement dénoncée [56- 58].

L’utilisation judicieuse et raisonnée des antibiotiques est donc indispensable et doit
être sans cesse rappelée. Les conférences de consensus guident les cliniciens dans
cette voie. Le traitement dépend de plusieurs paramètres (nature et localisation de
l’infection, nature et sensibilité aux antibiotiques de la bactérie, état général du
malade) et doit être prescrit en fonction de ces données. L’amélioration du profil
pharmacocinétique des antibiotiques peut également contribuer à limiter l’évolu-
tion vers les résistances. Le rétrécissement de la ‘‘ fenêtre de mutation ’’ correspon-
dant à la zone de concentration entre la concentration minimale inhibitrice et la
concentration inhibant la croissance des mutants résistants, définie par Drlica et al.
à propos des fluoroquinolones, doit permettre de limiter l’apparition des mutants
résistants [59].

Dans tous les cas le traitement antibiotique doit concerner une infection bactérienne
et être prescrit à doses suffisantes pendant le temps nécessaire mais suffisant [60-62].
Cette attitude permet de réduire l’apparition des mutants, et d’en limiter leur
diffusion en diminuant la pression de sélection. Cette démarche est essentielle, mais
elle doit être accompagnée des mesures hygiéno-diététiques et d’isolement des
malades, communes à tous les malades porteurs de bactéries multirésistantes [60].

Devant les appels lancés par le corps médical, les laboratoires ont repris des activités
de recherche pour la mise au point de nouveaux antibiotiques actifs, en particulier,
sur les entérobactéries multirésistantes (tigécycline [63]). Mais la pérennisation de

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 190, no 1, 35-51, séance du 16 janvier 2007

46



l’activité de ces composés sera toujours conditionnée par les règles de judicieuse
prescription.
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DISCUSSION

M. Léon LE MINOR

A-t-on des informations sur l’origine des vecteurs de gènes codant chez les entérobactéries
pour la résistance à telle ou telle famille d’antibiotiques, plasmides, transposons et inté-
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grons ? Connaît-on les mécanismes par lesquels les bacilles de Koch deviennent résistants
aux antibiotiques ?

Les gènes des bêta-lactamases plasmidiques peuvent provenir de gènes situés auparavant
sur le chromosome de souches plus anciennes (exemple des bêta-lactamases SHV). Dans
le cas des enzymes CTX-M il est démontré que le gène plasmidique provient du gène
chromosomique d’entérobactéries de l’environnement (Kluyvera ascorbata, K. geor-
giana). On peut se demander alors d’où proviennent les bêta-lactamases de ces bactéries ?
On admet que ces enzymes font partie d’une famille de protéases qui, avec d’autres,
participent au métabolisme de la paroi bactérienne. Elles auraient donc un rôle physio-
logique. Pour d’autres antibiotiques, on a également suggéré que les enzymes inactivan-
tes, présentes dans les bactéries de l’environnement, auraient pu être une réponse à la
production d’antibiotiques par des champignons microscopiques du sol, ou auraient été
acquises par transfert de gène depuis les microorganismes producteurs d’antibiotique
(enzyme de protection chez les producteurs). La résistance du bacille de Koch aux
antibiotiques est due le plus souvent à l’apparition de mutants résistants. Le traitement
de la tuberculose doit être entrepris avec plusieurs antibiotiques pendant une durée de six
mois. Il est donc contraignant et n’est pas toujours suivi avec rigueur par certaines
populations. La résistance aux antibiotiques est due aux interruptions de traitements qui
permettent l’émergence de mutants résistants. En effet la plupart des antibiotiques
antituberculeux n’éradiquent pas l’ensemble de la population bactérienne, les mutants
résistants d’un antibiotique devant être éliminés par un deuxième antibiotique, les
mutants résistants de ce dernier étant éradiqués par un troisième antibiotique etc.

M. Jacques FROTTIER

Existe-t-il de nouvelles techniques d’étude au laboratoire, applicables en pratique, de ces
différents mécanismes de résistance aux β-lactamines ?

Plusieurs techniques de PCR (polymerase chain reaction) et d’hybridation ont été propo-
sées pour identifier un représentant de chaque famille de bêta-lactamases (TEM, SHV...)
et pour détecter certaines mutations indicatrices de résistance aux céphalosporines de
troisième génération par exemple, mais elles ne sont pas encore utilisées en pratique
courante pour le diagnostic à l’hôpital.

M. Pierre DELAVEAU

Les résistances sont-elles les conséquences de la mise en service de substances nouvelles et
quel est, en général, le délai d’apparition de ces résistances ou le nouvel antibiotique agit-il
en révélateur d’une résistance agissant déjà ?

Les bactéries résistantes à un antibiotique donné existent avant l’utilisation de cet
antibiotique, et sont le résultat de mutations ‘‘ normales ’’, l’antibiotique n’étant que le
sélecteur, le révélateur de la souche ayant la mutation (déjà présente) conduisant à la
résistance. La résistance n’est souvent détectée que lorsqu’elle prend une certaine
ampleur. Ainsi en France, le céfotaxime a obtenu l’AMM en 1980 et les résistances n’ont
été vraiment détectées avec une certaine fréquence que chez des souches bactériennes
isolées en 1985 (publication en 1987).
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COMMUNICATION

Données nouvelles sur l’anisakidose
M- : A. T. O  . U. A

New data on anisakiasis
K- (Index medicus) : A. T. A .
U. A

Jean-Claude PETITHORY *

RÉSUMÉ

L’anisakidose aiguë est due le plus souvent à la présence dans l’organisme d’une larve du
troisième stade d’Anisakis simplex, plus rarement d’autres anisakidés. Elle est absorbée
vivante avec certaines espèces de poisson consommé cru, les plus parasités étant le hareng,
le colin, le lieu noir et la morue. Chez les patients déjà sensibilisés par une consommation
antérieure de poisson parasité, apparaît en quelques heures une violente douleur abdomi-
nale, accompagnée de manifestation allergiques, comme l’urticaire dans un cas sur cinq.
Depuis la mise en œuvre de mesures préventives le nombre de cas en France a été divisé par
quatre dans la période 1992-2005 par rapport à 1977-1991. En 1990, dans une publication
d’origine japonaise, Kazuya [1] a montré l’existence d’une anisakidose chronique causée
par la consommation des mêmes poissons parasités mais cuits. Un allergène d’A. simplex de
bas poids moléculaire, thermostable, est à l’origine d’urticaire chronique, d’angiœdème et
même parfois de chocs anaphylactiques graves. Ces atteintes surviennent chez des malades
ayant une prédisposition génétique : un allèle H.L.A. spécifique de classe II, rare en France
et en Allemagne mais fréquent au Japon. Des cas assez nombreux ont été également
observés en Espagne, où les grands consommateurs de poisson cuit sont nombreux. Les
études faites en laboratoire apportent des données intéressantes mais complexes en raison
des parentés antigéniques démontrées par l’immunoblot entre deux espèces de nématodes de
la même super famille : A. simplex, Toxocara canis. C’est pourquoi actuellement le meilleur
élément diagnostic et thérapeutique de cette nouvelle forme d’anisakidose est l’arrêt de la
consommation de poisson parasité qui permet la disparition des manifestations cliniques, en
particulier l’urticaire.

* Laboratoire Parasitologie et Biologie, Centre hospitalier — 95500 Gonesse
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SUMMARY

Acute anisakiasis is generally due to the third-stage larvae of Anisakis simplex, and
occasionally to other anisakidae. Human infection occurs through consumption of raw
seafish, and especially herring, hake, black plaice and cod. Patients sensitized by prior
consumption of parasitized fish develop, within a few hours, violent abdominal pain and an
allergic reaction. Anisakis-induced urticaria is seen in about one in five cases. Preventive
measures have reduced the number of cases. In France for example, the number of cases fell
four-fold between 1977-1991 and 1992-2005. In 1990 Kasuya [1] reported chronic anisa-
kiasis related to consumption of cooked parasitized fish. Seafish-induced urticaria might be
an allergic response to Anisakis larval antigens rather than to the fish itself. Indeed, 11
patients with mackerel-related urticaria all had a positive reaction to Anisakis simplex
larval antigen, while none reacted to mackerel antigen. A low-molecular-weight thermosta-
ble A. simplex allergen causes chronic urticaria, angioedema and even anaphylactoid
reactions. Victims have a genetic predisposition (HLA class II alleles) that is uncommon in
France and Germany but frequent in Japan. A number of cases have been observed in Spain,
where fish is particularly popular. Immunoblotting shows cross-reactions between antigens
of A. simplex and Toxocara canis, nematodes belonging to the same superfamily. At
present, the only way to avoid contracting anisakiasis is not to eat raw or even cooked
parasitized seafish.

INTRODUCTION

En 1960 Van Thiel et Kuipers [2, 3] publient pour la première fois l’existence en
Hollande d’une maladie intestinale aiguë dont ils avaient observé treize cas. Cette
maladie est caractérisée par de violentes douleurs abdominales avec fièvre, nécessi-
tant en général une laparotomie d’urgence qui révèle à cette occasion un segment de
l’intestin grêle infiltré avec occlusion intestinale : une résection est alors souvent
nécessaire. L’examen histo-pathologique montre un phlegmon avec des polynucléai-
res éosinophiles et une larve de nématode, longue d’environ deux cm appartenant à
la famille des ascaridés. L’interrogatoire révèle constamment la consommation de
harengs crus quelques heures auparavant. Le même ver fut trouvé dans la chair de
cent quatre-vingt-quatre harengs étudiés ayant une taille de vingt-huit cm. Cette
découverte constitua la base d’une nouvelle maladie due à des larves de nématode
d’un diamètre maximum de 525 µm appartenant à la super famille Ascaridoidea
(Tableau 1). Elle fut complétée par la suite par l’identification du principal parasite
responsable Anisakis simplex, dont la larve au troisième stade = L.III et parfois au
quatrième stade = L.IV consommée vivante avec du poisson cru (ou parfois un
céphalopode) est responsable d’importantes lésions gastriques d’abord, puis de
lésions de l’intestin grêle et parfois du colon, dans les heures qui suivent son
ingestion. Un autre anisakidae. Phocanema sp. (= Pseudoterranova decipiens) est
fréquemment en cause aux U.S.A. [4]. Il fut alors établi que les hôtes définitifs du
stade adulte étaient les mammifères marins, particulièrement les dauphins, espèce
protégée. Le terme anisakidose est employé quand l’agent causal appartient à
l’espèce Anisakis sp. ce qui est habituel en France.
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|T 1. — Classification des ascaridés (sensu lato)

Super famille Ascaridoidea

Familles Anisakidae Ascarididae

Espèces Anisakis simplex Ascaris lumbricoides

Baylisascaris procyonis

Contracaecum différentes
espèces

Pseudoterranova decipiens Toxocara canis
Toxocara cati

Hysterothylacium aducum Porrocaecum ensicaudatum

Nous allons voir dans cette étude deux aspects évolutifs opposés qui apportent des
données nouvelles : la diminution d’une part de l’anisakidose aiguë, et d’autre part
le rôle émergent mais important, découvert en 1990 [1] de l’anisakidose chronique,
dans l’urticaire qui est due à la consommation fréquente de poissons cuits parasités.

BASES PARASITOLOGIQUES et ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Infestation des poissons : les espèces de poisson infestées, le nombre de larves et
l’espèce d’anisakidé en cause varient selon les mers, les océans et la situation
géographique des lieux de pêche. Les études récentes montrent d’une manière
générale la grande infestation de certaines espèces de poissons (Tableau 2) [2, 5-7].
Au total cent vingt-trois espèces ont été trouvées infestées par A. simplex [8] ainsi
que quatre espèces de céphalopodes, par exemple le calamar en Atlantique.

Les gadidés (colin, lieu, morue, merlu...) sont fréquemment porteurs, alors que les
poissons plats (sole, turbot, plie, barbue...) le sont exceptionnellement.

Les vers adultes vivent chez les mammifères marins : les cétacés avec les baleines et
les dauphins ainsi que les pinnipèdes avec les phoques et les otaries. Les femelles d’A.
simplex pondent des œufs qui s’embryonnent dans l’eau de mer, les larves qui s’en
échappent sont alors ingérées par des crustacés planctoniques, eux-mêmes mangés
par des poissons. Les larves du troisième et quatrième stade ont en moyenne 30 mm
de long sur 0,8 mm de large. On les trouve enroulées en spirale, dans la cavité
générale, parfois dans les muscles. Ce sont elles qui ingérées vivantes sont à l’origine
de l’anisakidose aiguë [9].

Infestation humaine : le nombre total de cas déclarés en 1988 au Japon a été de 11 232
[9]. Dans ce pays l’atteinte survient surtout au niveau de l’estomac car le poisson cru
est consommé en début de repas. C’est le pays où la consommation humaine de
poisson est la plus forte (Tableau 3) en moyenne 239 g. par jour et par personne [10].
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T 2. — Études sur les infestations par Anisakis simplex LIII de poissons observées depuis
1993.

Mer Espèce de poisson
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Nom commun Nom scientifique

Mer du Nord Hollande hareng 20-24 cm Clupea harengas 700 filet 0,14 K
hareng 24-28 cm ’’ 207 filet 9,6 K
hareng 28-32 cm ’’ filet 24 K

Mer du Nord Belgique colin Pollachius pollachius ) filet 83 P
morue Gadus morhua ) filet 35 P
lieu noir Pollachius virens )

1760
filet 27 P

merlan Merlangus merlan-
gus

) filet 15 P

julienne Molva dypterigia ) filet 9 P
lingre Molva dypterigia ) filet 7 P

Manche lingre bleue Molva dypterigia 26 filet 65 A
lieu noir Pollachius virens 254 filet 55 A
eglefin Gadus morhua 107 filet 19 A
sébaste Sebastes marinus 136 file 7 A
cabillaud Gadus morhua 586 filet 3 A

Côte Ouest Norvège lieu noir Pollachius virens 187 totalité 97 S
Côte Ouest Norvège morue Gadus morhua 183 totalité 92 S
Côte Ouest Norvège rascasse Sebastes marinus 198 totalité 60 S

Atlantique saumon élevage Salmo sp. 3699 filet 0 A

Pacifique saumon sauvage Salmo sp. 129 filet 26 A

K = Kuipers [3] P = Piccolo [5] A = Angot [6] S = Strommes [7]

Les espagnols consomment en moyenne 85 g. de poisson par jour, les basques
espagnols 90 g, et les portugais 92 g. [11]. Par conséquence c’est dans ces pays que
l’anisakidose est la plus fréquente et donne lieu à la fois au plus grand nombre
d’atteintes humaines et donc d’études. Aux U.S.A. la consommation est moins
importante 36 g par jour, en France 41 g par jour en 1989, mais elle a dû augmenter
depuis, en raison de l’intérêt diététique des lipides de poisson, riches en oméga 3.

Évolution de la prévalence de l’anisakidose humaine : en Hollande, à la suite de la
découverte par Kuipers en 1960 de l’anisakidose aiguë, une réglementation de 1968
y obligea à congeler à -20° C pendant au moins vingt-quatre heures les harengs
consommés crus (maatjes). A la suite de cette mesure l’anisakidose aiguë disparut
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T 3. — Consommation moyenne de poisson en g. par jour dans différents pays d’après
Fernandez de Corres [10].

PAYS ANNÉE CONSOMMATION

Japon 79-81 239

Portugal 80 92

Espagne 92 85

Finlande 79-81 78

France 89 41

U.S.A. 90 36

Allemagne 79-81 27

Grande-Bretagne 87 27

Danemark 85 26

Italie 84 24

Irlande 90 19

Belgique 89 17

Canada 85-88 10

Hollande 87 10

pratiquement de ce pays. Les hollandais étaient en 1996 de faibles consommateurs
de poisson, 10g par jour en moyenne [10]. Les règles sanitaires régissant la mise sur
le marché des produits de la pêche ont fait l’objet d’une directive du conseil de
l’Europe du 22 juillet 1991 [12]. Elle rend obligatoire, pour le poisson destiné à être
consommé cru, le traitement par congélation à une température égale ou inférieure
à -20° C à l’intérieur du poisson pendant une période d’au moins vingt-quatre
heures. Cette directive ainsi que des publications préconisant une prophylaxie pour
les produits de la pêche [13] ont eu comme résultat de diminuer considérablement la
prévalence de l’anisakidose intestinale aiguë en Europe et particulièrement en
France. Sur une période de quatorze ans, entre 1977 et 1991 [13] nous avons avec P.
Bourée [14] observé vingt-cinq cas d’anisakidose aiguë ou subaiguë, deux cas en
moyenne par an. De 1992 à 2005 en treize ans nous en avons observé six cas, ce qui
correspond à un cas tous les deux ans, c’est à dire quatre fois moins qu’avant 1991.
En ce qui concerne le Japon la consommation de poisson cru y est toujours
importante.

ASPECTS CLINIQUES

L’anisakidose intestinale aiguë : les violentes douleurs abdominales qu’elle entraîne
conduisent à une exploration digestive par endoscopie ou à une laparotomie, à la
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découverte des lésions intestinales et des L.III en cause, à leur prélèvement et à leur
identification à la loupe binoculaire sur des critères morphologiques.

L’anisakidose aiguë et l’urticaire : au Japon 10 % des soixante-douze cas d’anisaki-
dose gastrique aiguë observés entre 1977 et 1985, avaient présenté une urticaire [9].
En France, pour les vingt-neuf cas d’anisakidose aiguë ou subaiguë que nous avons
publiés en 1991 [13] nous avons diagnostiqué six cas présentant de l’urticaire soit
21 %. La prévalence relativement faible de l’urticaire dans l’anisakidose aiguë peut
s’expliquer par deux facteurs : la faible durée des manifestations aiguës de l’anisa-
kidose et leur gravité qui fait par la suite renoncer à la consommation de poisson cru.

L’anisakidose chronique et l’urticaire : due à l’ingestion de poisson cuit libérant un
allergène d’Anisakis simplex ayant préalablement sensibilisé l’organisme. Cette
modalité nouvelle que nous allons envisager, différente de la forme aiguë en parti-
culier par l’absence de manifestations abdominales violentes est par contre à l’ori-
gine d’urticaire aiguë ou chronique. Nous verrons l’importance de la thermostabilité
d’un allergène d’Anisakis simplex ainsi que les données de la génétique. Une étude
[15] a montré que pour cent adultes souffrant d’urticaire, huit étaient allergiques à
A. simplex, prouvées par la présence d’IgE spécifiques anti A. simplex, et par un
prick test positif à A. simplex. Ces huit malades avaient consommé du poisson dans
les six heures précédent l’apparition de l’urticaire, un seul cas d’allergie au poisson
non infesté par A. simplex fut prouvé.

Dans la publication initiale en 1990 de Kasuya sur ce sujet [1] onze malades ayant
présenté de l’urticaire après consommation de maquereaux avaient des réactions
cutanées positives avec l’antigène Anisakis larvaire et négatives avec l’antigène de
maquereau non parasité. Onze témoins sans urticaire étaient négatifs, sauf un pour
le maquereau et un autre pour l’antigène Anisakis. Un rôle plus important de
l’allergie à A. simplex dans l’urticaire a été trouvé par Fernandez de Corres :
vingt-huit fois sur cinquante-sept cas d’allergie alimentaire [10]. Cette urticaire est
dite chronique, pour la plupart des auteurs, lorsqu’elle persiste pendant plus de six
semaines [16].

Différentes autres études ont été faites à ce sujet et figurent dans le Tableau 4 [1, 8,
10, 15, 17-21]. L’une montre notamment qu’après cent-vingts jours sans consom-
mation de poisson seize malades sur dix-neuf, ayant présenté de l’urticaire aiguë
n’en avaient plus et qu’aucun ne réagissait aux extraits de poisson non parasité avec
les tests cutanés [19]. L’urticaire, souvent associée à l’angiœdème, est toujours
fréquente en Espagne (Tableau 4).

L’allergène d’A. simplex thermostable

En 1986 Desowitz [4] signale une thermostabilité avec résistance à l’ébullition d’une
fraction métabolique d’Anisakis de bas poids moléculaire. Kasuya [1] en 1990
montra que les larves d’A. simplex présentes dans le poisson cuit sensibilisent les
malades et que l’antigène responsable est non digestible et stable à la chaleur [17].
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T 4. — Publications associant urticaire et Anisakis simplex.
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publication

11 C NP 11 1 NP 5 6 37 (J) [1]

10 C 10 10 1 717 3 7 44 Angiœdème
associé

(E) [17]

11 C 11 11 0 1160 6 5 46 9 angiœdèmes
associés

(E) [18]

28 A 28 28 0 17 11 49 28 angiœdèmes

associés

(E) [10]

8 A 8 8 0 99 NP NP 53 (E) [15]

23 A 19 16 1

(Saumon)

363 16 9 39 (E) [19]

3 C 3 3 0 375 2 1 48 1 angiœdème
associé

(E) [20]

18 A 18 18 NP 281 9 9 41 6 angiœdèmes
associés

(E) [8]

11 C 11 11 0 265 7 4 49 (E) [21]

T = 123 T = 116 T = 3/105 M. 310 65 52 M. 44

NP = non précisé T = Total M.= Moyenne (J) = Japon (E) = Espagne C = urticaire
chronique A = urticaire aiguë.

Une autre étude montre que les manifestations allergiques, en particulier l’urticaire,
apparaissent après l’ingestion de poisson parasité par A. simplex bouilli pendant
cinq, quinze ou trente minutes [17, 22] : l’allergène en cause, résiste donc à la cuisson
et en particulier à l’ébullition prolongée. C’est une glycoprotéine de P.M. 14 kD [23].

Choc anaphylactique

Les manifestations allergiques peuvent être très graves. Dans un cas mortel
d’angiœdème suivi d’un choc anaphylactique irréversible avec un taux d’IgE de 4 377
UI/ml, une réaction à l’allergène de morue fut trouvé positive, poisson très souvent
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porteur d’A. simplex [24]. Deux malades venus aux urgences d’un hôpital pour un
choc anaphylactique étaient allergiques à A. simplex [15]. Un choc anaphylactique à
A. simplex nécessita un traitement par adrénaline, corticoïde et anti histaminiques
[17]. Trois autres cas dont un avec arrêt respiratoire réversible ont été rapportés [10].
En France un cas de choc anaphylactique est survenu après consommation de thon
cuit, avec IgE spécifique négative au thon par contre les tests sérologiques pour A.
simplex furent positifs [25]. Au total les chocs anaphylactiques dus à A. simplex ne
sont pas exceptionnels et l’étiologie des cas de mort subite dues aux chocs anaphy-
lactiques n’étant pas toujours élucidée, ceux provoqués par ce nématode peuvent
être méconnus.

Allergie à A. simplex et génétique

La relation entre Allèles H.L.A. spécifique de Classe II et la réponse immunitaire
IgE spécifique à l’allergène A. simplex a été étudiée à partir de DNA génomique
lymphocytaire [23] dans la région de la Côte Cantabrie (Espagne). La fréquence des
phénotypes DRB1*1502 et DRB1*0404 est augmentée pour quarante-six malades
ayant des symptômes allergiques, urticaire angiœdème, anaphylaxie et ayant
consommé du poisson depuis moins de six heures, des IgE spécifiques anti A.
simplex élevés et un test cutané vis-à-vis d’A. simplex positif cela par rapport à deux
cents témoins normaux (p 1 X 10-7 et p < 0.01 respectivement). La fréquence des
haplotypes DRB1*1502 — DQB1*0602 est plus grande en cas d’hypersensibilité à
A. simplex par rapport aux témoins normaux (p 4x10) [23].

L’haplotype DRB1*1502-DQB1*0601 est rare dans certains pays d’Europe notam-
ment, la France, l’Allemagne, la Norvège (où il est absent) mais il a été trouvé élevé
chez des malades japonais [23].

DIAGNOSTIC POSITIF CLINIQUE BIOLOGIQUE : cette sensibilisation et sa
mise en évidence par l’allergène spécifique d’A. simplex est effectué en général en
utilisant :

— un test sérologique E.L.I.S.A., dont la valeur seuil de positivité est de 0,35 kU/l,
(CAP-System Pharmacia-Uppsala, Suède).

— un prick test cutané avec extrait d’A. simplex qui est considéré comme positif si
la papule a un diamètre >5mm [8].

Ces deux tests sont souvent utilisés simultanément.

L’immunoblot peut être utilisé pour étudier les réactions sérologiques croisées entre
deux nématodes voisins : A. simplex et Toxocara canis, comme nous allons le voir.

Éosinophilie sanguine

Une hyperéosinophilie sanguine modérée est habituelle dans l’anisakidose chroni-
que. Pour onze cas, avec une sérologie correspondante positive, nous avons eu un cas
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avec une éosinophilie normale à 280/µl, pour les dix autres elle variait de 540 à
2 700/µl, en moyenne 1 380/µl. Il a d’ailleurs été démontré l’existence d’un facteur
soluble chimiotactique pour les P. éosinophiles dans un extrait des larves d’A.
simplex [26].

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Les ascaridoses et l’urticaire

La nomenclature zoologique est complexe. Nous en rappelons quelques éléments
dans le tableau 1 d’après Anderson [27]. Il en ressort qu’Anisakis simplex et
Toxocara canis sont apparentés puisque faisant partie de la même super famille
Ascaridoidea et l’on peut dire [4] qu’A. simplex, Pseudoterranova decipiens et Toxo-
cara canis sont cousins germains. En pathologie humaine les formes larvaires de
Toxocara canis donnent des Ascaridoses larvaires (sensu lato).

Dans les années 1920 l’ascaridiose due à Ascaris lumbricoides avait une prévalence
élevée, atteignant jusqu’à 69 % de la population dans les pays européens et s’accom-
pagnant souvent d’urticaire [28, 29]. En 1964 Gentilini et Therizol [30] observent
encore des manifestations allergiques dues à A. lumbricoides notamment : prurit,
urticaire et œdème de Quincke. A l’heure actuelle Ascaris lumbricoides a été éradiqué
de France, ainsi que d’autres pays développés et n’y est donc plus en cause dans
l’urticaire.

Toxocara sp. p. C’est dans une des premières publications de Larva Migrans Viscéral
faite en 1956 [31] que fut signalé chez un enfant de trois ans une urticaire chronique
ayant durée plus de quatre mois. En France dans une étude publiée en 1995
cinquante et un cas d’urticaire chronique idiopathique observés (durée de plus de six
semaines) et quatre-vingt et un témoins sans urticaire eurent des tests sérologique de
Toxocara canis par Elisa et Western Blot. La prévalence des anticorps anti T. canis
fut de 65 % chez les malades atteints d’urticaire, soit trente-trois cas dont treize avec
augmentation des IgE totales, et 21 % seulement chez les témoins. Ces données
orientent vers un rôle de T. canis dans l’urticaire chronique [32]. Dans une autre
étude sur cinquante-cinq adultes présentant une urticaire chronique 4 ont été
attribuées à la toxocarose en raison d’une sérologie Toxocara canis positive, d’une
éosinophilie > 500/µl, d’IgE totales > 450 KUI/l. Trois ont été guéris de leur urticaire
par traitement anti parasitaire [33].

En Turquie l’étude par test Elisa spécifique anti T. canis de soixante-deux cas
d’urticaire a permis de trouver dix-huit cas positifs soit 29 % avec 14,5 % de
positivité pour les témoins, ce dernier chiffre s’explique par la séro-positivité géné-
rale de la toxocarose dans la population générale [34]. Ces différentes publications
sont en faveur d’un rôle étiologique aussi de la toxocarose dans l’urticaire due à une
larve d’ascaridé.
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Réactions sérologiques croisées

L’existence d’importantes réactions croisées d’A. simplex avec A. suum et T. canis
chez la moitié des lapins immunisés par des larves d’A. simplex a été démontrée [35].
Chez les malades, présentant de l’urticaire et ayant des tests spécifiques positifs pour
A. simplex, ont été trouvés des réactions sérologiques croisées importantes avec
Ascaris lumbricoides, moindres avec Echinococcus granulosus. Les réactions croisées
avec présence d’IgE spécifiques ont été trouvées positives pour Ascaris lumbricoides
dans dix cas sur dix et pour T. canis dans deux cas sur dix. En immunoblot avec
l’antigène larvaire T. canis E.S. pour douze cas d’anisakidose nous avons obtenu de
sept à quinze bandes par malade, (moyenne 10,5) avec quatre bandes de bas poids
moléculaire pour douze malades : cette étude démontre l’importance des réactions
sérologiques croisées entre ces deux nématodes apparentés. Dans le syndrome de
larva migrans du à Toxocara canis les sérums positifs en Elisa montrent aussi en
immunoblot avec un antigène T. canis quatre bandes de bas poids moléculaire. Ces
données font considérer comme probable qu’un patient ayant une sérologie
ancienne positive à T. canis fasse une réaction allergique s’il absorbe du poisson
contaminé par A. simplex, mais n’a pas été démontré d’une manière absolue.

TRAITEMENT

Celui de l’anisakidose aiguë consiste en l’ablation endoscopique des larves et pour
les formes les plus graves à une intervention chirurgicale avec ablation d’une section
d’intestin enflammé, éventuellement complétée par un traitement à l’albendazole
[25, 36]. Pour un malade faisant de l’urticaire d’une manière répétitive et pour lequel
l’interrogatoire portant sur les habitudes alimentaires révèle une consommation
habituelle de poisson en particulier des espèces fréquemment parasitées (voir
tableau 2) c’est tout simplement la suppression de ces poissons parasités par les
anisakidés de l’alimentation du patient sensibilisé qui fait disparaître l’urticaire.

En cas d’urticaire aiguë et violente un médicament anti allergique peut être indiqué.

DISCUSSION

Les premiers cas d’urticaire chronique en Europe, dus aux L.III d’A. simplex
présentes dans les poissons cuits parasités, ont été décrits en Espagne où les cas
d’anisakidose aiguë sont exceptionnels en raison de la rareté de la consommation de
poisson cru. En France la consommation de poisson cru et cuit coexistent et nous
avons observé des anisakidoses aiguës et des urticaires chroniques, qui n’ont pas
encore fait l’objet d’études systématiques. Différents problèmes sont encore à
préciser comme l’importance d’A. simplex cuit dans l’étiologie de l’urticaire, qui
dans les études que nous citons est grande. D’autres parasites jouent un rôle dans
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son étiologie : Ascaris lumbricoides [29], éradiqué en France, est maintenant éliminé.
Le parasitisme par Toxocara canis et Toxocara cati au stade adulte, des chiens et des
chats, est en importante diminution en France en raison du traitement systématique
des chiots et chatons par les vétérinaires, mais la grande longévité chez l’homme des
L.III entraînent la présence d’anticorps persistants fait que son rôle peut encore être
incriminé. Une autre difficulté se présente à ce sujet : l’importance des parentés
antigéniques entre A. simplex et T. canis ou T. cati rend le diagnostic sérologique
différentiel entre ces parasites difficile. Des tests biologiques comme l’immunoblot
que nous avons pratiqué pour des cas d’anisakidose sont trop coûteux pour être
pratiqués couramment. La connaissance d’un terrain génétique particulier, ne peut
pas être précisée non plus actuellement pour la même raison. L’interrogatoire du
patient sur son régime alimentaire, en particulier sa consommation de poisson, les
espèces ingérées et la connaissance de leur infestation par Anisakis sp. p. apporte des
éléments majeurs qui doivent être explicités à titre préventif au malade.

CONCLUSION

La fréquence des maladies dues aux helminthes est variable. Celles qui n’atteignent
que l’homme régressent ou sont même éradiquées il s’agit en France en particulier
de l’ascaridiose, la trichocéphalose et l’ankylostomose. Cela a été possible grâce au
traitement des malades, mais surtout à la généralisation du tout à l’égout qui a
conduit à la disparition des œufs d’helminthes infestants. Ces derniers étaient
répandus dans la nature lorsque l’on utilisait les matières fécales d’origine humaine
comme engrais. La lutte contre les helminthoses animales, égarées chez l’homme
(hémizoonoses), a été très efficace pour ceux qui sont hébergés par des animaux
domestiques comme le bœuf (Taenia saginata) et le porc (Taenia solium). Elles ont
pratiquement été éradiquées des pays développés où la toxocarose est également en
voie de disparition. Les parasites comme les anisakidés qui ont de très nombreux
hôtes définitifs (mammifères marins) et d’innombrables hôtes intermédiaires (pois-
sons) ne pouvant pas être traités persisteront encore longtemps.
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DISCUSSION

M. Paul DOURY

Avez-vous trouvé, dans la littérature notamment, des cas d’anisakidose semblable à ce cas
privilégié qui illustre le fait qu’il faut toujours, sauf cas d’urgence, s’abstenir de traitements
divers symptomatiques avant d’avoir précisé le diagnostic ?

L’étude de Kasuya S. [1] répond à votre question car cet auteur est allé au-delà du rôle
apparent du poissons dans cette manifestation allergique en démontrant le rôle d’une
larve cuite d’un nématode, mais cela sauf cas d’urgence, en raison du risque possible
d’angioodème et même de choc anaphylactique. Dans le cas précis et privilégié avec
atteinte articulaire, il faut effectivement s’abstenir de toute thérapeutique surtout par
coticoïde, avant d’avoir précisé le diagnostic, en particulier l’absence d’anguillulose.
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M. Jacques FROTTIER

Quels sont les traitements de l’anisakidose ?

Le traitement le plus fréquent est l’intervention chirurgicale avec ablation de la partie
infiltrée de l’intestin notamment en cas d’occulusion intestinale. Ce traitement est
souvent complété par des médicaments de la classe des benzimidazoles comme l’alben-
dazole ou le flu bendazole.

M. Jacques EUZEBY

L’existence, que vous révélez, d’une forme chronique d’allergie aux Anisakidés, due à la
sensibilisation par des parasites détruits par la chaleur et absorbés avec des poissons cuits,
est très intéressante : elle impose de reconsidérer l’importance possible des espèces du genre
Hysterthylacium ; ces espèces, thermolabiles et détruites avant leur arrivée dans le tractus
gastro-duodénal, ne sont, actuellement pas reconnues comme pathogènes. Les larves infes-
tant des anisakidés sont situées, chez les poissons, dans la cavité abdominale et ne s’enfon-
cent dans les muscles qu’après la mort des poissons ; c’est pourquoi les pêcheurs qui
consomment immédiatement, sur leur bateau, le produit de leur pêche, après éviscération, ne
sont pas infestés, contrairement aux personnes qui se fournissent sur les marchés.

L’hysterothylacium infeste souvent les sardines et n’est effectivement pas à l’origine de
troubles aigus comme Anisakis simplex. Il n’existe pas, actuellement à ma connaissance,
de données sur des réactions allergiques en cas de consommation de sardines cuites
contenant ce parasite : c’est une étude à faire.
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COMMUNICATION

Les helminthes transmissibles
des carnivores domestiques à l’homme :
évaluation des risques et
stratégies de prévention
M- : /. H . . 

Zoonotic worms from carnivorous pets :
risk assessment and prevention
K-W (Index medicus) : /. H, . D.
C

Jacques GUILLOT *, Patrice BOUREE

RÉSUMÉ

Parmi les agents pathogènes des carnivores transmissibles à l’homme, les parasites intesti-
naux appartenant aux classes des nématodes ou des cestodes ont une grande importance.
Cet article concerne plus particulièrement les risques représentés actuellement par les
ascarides du genre Toxocara et les cestodes du genre Echinococcus. Ces agents pathogènes
sont transmis par l’ingestion d’éléments microscopiques : œufs larvés pour Toxocara spp. et
embryophores pour Echinococcus spp. Ces organismes sont particulièrement résistants dans
l’environnement. Les stratégies envisageables pour limiter les risques de zoonose sont a
priori très simples. Pour être pleinement efficaces, les mesures de prévention doivent
cependant bénéficier d’une attitude responsable de la part des propriétaires de chiens et de
chats et d’une parfaite collaboration entre les vétérinaires et les médecins. La création
récente de comités d’experts aux Etats-Unis (CAPC, Companion Animal Parasitology
Council), à l’échelle européenne (ESCCAP, European Scientific Counsel Companion
Animal Parasitology) ou au niveau national (CEPHA, Comité d’Experts en Parasitologie
Humaine et Animale) a pour objectif de faciliter la collaboration de l’ensemble des acteurs
de Santé publique et de promouvoir des mesures de lutte consensuelles efficaces.
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SUMMARY

A wide range of parasites can infect carnivorous pets. Some are more significant than others,
owing to their prevalence, their pathogenicity for animal hosts, or their capacity to cause
human disease. This article focuses on roundworms (Toxocara spp.) and tapeworms
(Echinococcus spp.), which are emerging public health hazards in France. When humans
ingest infective Toxocara eggs, the eggs hatch and release larvae that can migrate anywhere
in the body, causing a disease called visceral larva migrans. Common target organs are the
eyes, brain, liver, and lungs, with a risk of permanent visual, neurological and other tissue
damage. Epidemiological studies have identified geophagy and pet dogs (particularly
puppies) as the principal risk factors for human toxocarosis. Childrens’ play habits and
their attraction to pets put them at a higher risk for infection than adults. Eggs of the dog
tapeworm Echinococcus granulosus hatch and release embryos that migrate to various
organs and form voluminous cysts, causing a disease called cystic echinococcosis. Human
alveolar echinococcosis is caused by the larval stage of the fox tapeworm Echinococcus
multilocularis, which usually develops in the liver. Larval growth is slow, resulting in an
asymptomatic phase of several years before diagnosis. Left untreated, the condition may be
lethal. In central and eastern European areas where Echinococcus multilocularis is endemic,
dogs that have access to rodents should be considered as potential hazards for humans.
Rational measures for preventing animal and human infection include pet owner education
and regular deworming of dogs and cats. Education of pet owners should focus on preven-
tion, and will include personal hygiene, clearing up pet feces regularly to reduce environmen-
tal contamination, and minimizing exposure of children to potentially contaminated envi-
ronments. Because puppies, kittens, pregnant and nursing animals and hunting dogs are at
the highest risk of roundworm or tapeworm infection —- and are therefore responsible for
most environmental contamination and human disease —- antihelminthic treatments are
most effective when they are initiated early and target these animal populations. Various
guidelines for the treatment and control of parasitic infections in carnivorous pets have been
proposed in the United States (by the Centers for Disease Control and Prevention, and the
Companion Animal Parasitology Council) and in Europe (by the European Scientific
Counsel Companion Animal Parasitology). In France a non profit organization (CEPHA,
Comité d’Experts en Parasitologie Humaine et Animale) was recently created to partici-
pate in the prevention of parasitic zoonoses associated with companion animals.

INTRODUCTION

Les carnivores domestiques font maintenant partie de l’environnement immédiat de
la plupart des Français quel que soit leur milieu de vie (urbain, périurbain ou rural)
et quelle que soit leur classe sociale. On estime que près de huit millions de chiens et
dix millions de chats sont actuellement présents en France. Ces animaux vivent en
contact étroit avec leurs propriétaires. Les multiples bienfaits de ces animaux de
compagnie sont indéniables en particulier pour les enfants ou pour les personnes
isolées dans des grandes villes où les liens sociaux ont eu tendance à diminuer ces
dernières années. Le rôle positif joué par les carnivores domestiques ne doit cepen-
dant pas occulter les risques sanitaires liés à la fréquente promiscuité entre les
animaux et leurs propriétaires. Il ne faut pas non plus minimiser le danger représenté
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par les animaux errants (chats surtout) ou les carnivores sauvages (renards en
Europe, ratons laveurs en Amérique du Nord) ; ces animaux échappent à tout
contrôle sanitaire et sont très fréquemment porteurs d’agents pathogènes. Parmi les
parasites transmissibles des carnivores à l’homme, les parasites intestinaux appar-
tenant aux classes des nématodes et des cestodes ont une grande importance [1]. La
prévalence d’infestation par certains de ces parasites (tels les ascarides ou le cestode
Dipylidium caninum) est très élevée et le niveau d’exposition de l’homme (plus
particulièrement des enfants) est loin d’être négligeable. Pour d’autres parasites
intestinaux comme les échinocoques, la proportion de chiens (voire de chats pour
Echinococcus multilocularis) porteurs est beaucoup plus limitée, mais la gravité des
maladies humaines qu’ils provoquent fait que l’infestation par ces parasites doit être
empêchée chaque fois que cela est possible. La première partie de cet article rappelle
les particularités biologiques des principaux helminthes intestinaux agents de zoo-
noses et les modes de contamination de l’homme. La seconde partie est dévolue aux
stratégies envisageables pour limiter les risques. Pour les propriétaires de carnivores
domestiques, les stratégies de prévention incluent le simple respect de règles
d’hygiène et la mise en place d’une vermifugation régulière des animaux. Pour cela,
les campagnes de sensibilisation des propriétaires d’animaux domestiques est un
élément clef ; il en est de même d’une parfaite collaboration entre les vétérinaires et
les médecins. La création récente de comités d’experts aux Etats-Unis (CAPC,
Companion Animal Parasitology Council), à l’échelle européenne (ESCCAP, Euro-
pean Scientific Counsel Companion Animal Parasitology) ou au niveau national
(CEPHA, Comité d’Experts en Parasitologie Humaine et Animale) a pour objectif
de faciliter la collaboration de l’ensemble des acteurs de Santé publique et de
promouvoir des mesures de lutte consensuelles et efficaces.

NÉMATODES ET CESTODES INTESTINAUX PARASITES DES CARNIVO-
RES DOMESTIQUES ET TRANSMISSIBLES À L’HOMME

Chez les carnivores domestiques, la diversité des parasites intestinaux est très
grande, même dans les pays tempérés. Ces parasites appartiennent au sous-règne des
protozoaires (coccidies et Giardia duodenalis surtout), au règne des champignons
(Candida albicans), aux classes des nématodes (ascarides, strongles, anguillules et
spirures) et des cestodes (Mésocestoïdidés, Taeniidés, Dilépididés et Diphylloboth-
riidés surtout). Si l’on restreint l’analyse aux nématodes et aux cestodes, les princi-
pales espèces transmissibles à l’homme en France métropolitaine sont les ascarides
Toxocara canis et Toxocara cati et les cestodes Dipylidium caninum, Echinococcus
granulosus et Echinococcus multilocularis.

Ascarides parasites de carnivores domestiques

Les ascarides sont des parasites de l’intestin grêle, fréquemment observés chez
l’homme (en milieu tropical), les carnivores domestiques, les ruminants, les porcins
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F 1. — Œufs de Toxocara canis. Ces œufs sont ovoïdes et mesurent de 75 à 90 µm de diamètre.
Libérés dans les matières fécales du chien, ces œufs évoluent dans le milieu extérieur. Ils deviennent
infestants sous la forme larvée (Service de Parasitologie ENVA).

et les équidés. Ces parasites sont pour la plupart spécifiques d’hôtes à l’état adulte
[2]. Les ascarides femelles sont très prolifiques. Les œufs évacués avec les matières
fécales des animaux parasités (Figure 1) évoluent dans le milieu extérieur où ils sont
particulièrement résistants. Ces œufs larvés, ingérés par un nouvel hôte, vont éclore
dans son tube digestif. Les larves d’ascarides se caractérisent par une beaucoup plus
grande ubiquité que les formes adultes ce qui leur permet de commencer leur
développement chez les mammifères les plus divers, y compris l’homme pour les
espèces d’ascarides de carnivores domestiques (surtout Toxocara canis). Bien
qu’elles finissent par dégénérer chez ces hôtes inhabituels, ces larves peuvent être à
l’origine de troubles généraux traduisant les signes d’une larva migrans viscérale. La
toxocarose humaine est sans doute très fréquente en France. Cependant, en raison
de la prédominance des formes asymptomatiques, la prévalence de cette parasitose
demeure sous-estimée. La migration aberrante des larves dans l’organisme humain
va occasionner des troubles variés, selon l’organe atteint : dyspnée asthmatiforme,
syndrome de Loeffler, hépato-splénomégalie, nausées, vomissements, diarrhée, dou-
leurs abdominales, céphalées, convulsions. Deux localisations sont préférentielles :
l’œil et le système nerveux central. L’atteinte oculaire se manifeste par une baisse
brutale de l’acuité visuelle ou une uvéite. L’inflammation chronique peut aboutir au
décollement de rétine. La localisation neurologique peut provoquer des épilepsies
locales ou généralisées, une paraparésie, ou encore une méningite à éosinophiles [2,
3].
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L’homme s’infeste en absorbant des œufs larvés de Toxocara canis mais aussi de
Toxocara cati [4]. Dans les tissus, la distinction entre Toxocara canis et Toxocara cati
est difficile, car elle repose sur la taille de la section de la larve. Par ailleurs, ces deux
parasites partagent de nombreux épitopes communs et les réactions immunologi-
ques croisées sont sans doute habituelles. Dans certains cas, cependant, l’infestation
humaine par Toxocara cati a pu être prouvée, en particulier par l’analyse de
l’humeur aqueuse de l’œil. Signalons enfin que quelques cas d’infestation par des
vers adultes de Toxocara cati ont été rapportés chez l’homme. Dans tous ces cas, des
contacts fréquents avec des chats ont systématiquement été rapportés [5].

Compte tenu du grand nombre de chats et de chiens en France, de la grande
prolificité des ascarides et de la résistance des œufs larvés dans le milieu extérieur, le
risque d’infestation humaine est majeur [1]. Les jeunes enfants sont plus particuliè-
rement exposés en jouant dans la terre ou le sable. Il faut encore rappeler le risque
limité de contamination par les caresses de chiens dont le pelage abrite des œufs
larvés [6]. L’estimation de l’exposition de la population humaine peut être établie
par les études de séroprévalence dans différentes classes d’âge ou secteurs d’activité.
Ainsi, en France, une étude chez les adultes en milieu urbain a révélé une séropré-
valence de 4,8 % [7] alors qu’elle est de 6 à 11 % chez les enfants aux Pays-Bas [8] et
atteint 92,8 % à la Réunion [9]. Outre l’ingestion d’œufs avec des crudités ou de la
terre, l’homme peut s’infester accessoirement par absorption de larves de Toxocara
contenues dans des abats mal cuits.

Cestodes parasites de carnivores

Les cestodes parasites des carnivores domestiques sont très nombreux. Les animaux
s’infestent en ingérant des larves contenues dans de la viande (Taenia ovis), des abats
(T. hydatigena, T. multiceps, Echinococcus granulosus), du poisson (Diphyllobotrium
latum), des proies (lagomorphes, petits rongeurs, lézards) (T. serialis, T. pisiformis, T.
taeniformis, Echinococcus multilocularis, Mesocestoides spp.) ou des ectoparasites
(puces ou poux) (Dipylidium caninum). L’homme peut s’immiscer accidentellement
dans le cycle évolutif de certains de ces cestodes comme hôte définitif [1]. Il héberge
alors les formes adultes qui provoquent le téniasis. Bien que rapportée pour Dipyli-
dium caninum ou Mesocestoides lineatus, cette éventualité demeure rare. En fait,
dans la plupart des cas de zoonose due aux cestodes de carnivores, l’homme est un
hôte intermédiaire contaminé par des embryophores libérés dans les matières
fécales du chien ou du chat [1]. Il souffre alors de métacestodose (affection due à la
présence de larves de cestodes dans l’organisme). Cet état résulte parfois de l’infes-
tation par des cestodes, parasites à l’état adulte du chien (Taenia multiceps), du chat
(Taenia taeniaformis) ou du renard (Taenia crassiceps). Cependant la grande majo-
rité des cas de métacestodose humaine est due aux échinocoques et ceci dans de très
nombreux pays, dont la France.

Echinococcus granulosus est présent à l’état adulte dans l’intestin grêle du chien (et
d’autres canidés comme le loup ou le renard) (Figure 2). De nombreuses espèces de
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F 2. — Aspect microscopique d’Echinococcus granulosus. Ce cestode de quelques millimètres
vit à l’état adulte dans l’intestin grêle du chien (Association Française des Enseignants et Praticiens
Hospitaliers Titulaires de Parasitologie et Mycologie Médicale).

mammifères, dont l’homme, peuvent être hôtes intermédiaires. Elles s’infestent en
ingérant des embryophores d’échinocoques, libérés dans les fèces ou aux marges de
l’anus du chien. Les embryophores sont directement infestants pour l’hôte intermé-
diaire. Une fois ingéré, chaque embryophore donne naissance à une larve qui se
développe préférentiellement dans le foie et les poumons. Cette larve vésiculeuse
bien circonscrite est souvent très volumineuse. Avec la réaction fibreuse de l’hôte qui
l’enveloppe (l’adventice), elle constitue un kyste hydatique.

La caractérisation moléculaire de nombreux isolats d’Echinococcus granulosus a
confirmé l’existence de souches distinctes (génotypes) définies par leur adaptation à
une espèce d’hôte intermédiaire et par leur répartition géographique. Le génotype
G1 est le plus souvent isolé ; il associe le chien et le mouton préférentiellement. Ce
génotype est celui qui est le plus fréquemment responsable de zoonose. Les isolats
provenant des équidés constituent un groupe à part entière (génotype G4) généti-
quement très éloigné des autres types d’Echinococcus granulosus, d’où la propo-
sition de création d’une nouvelle espèce (E. equinus) [10]. Ce génotype ne serait
qu’exceptionnellement responsable de zoonose.

En France, on estime que le nombre de cas humains d’échinococcose larvaire
kystique est de quelques centaines chaque année. L’estimation précise du nombre
d’individus atteints n’est pas évidente car la présence du (ou des kystes) peut passer
inaperçue pendant plusieurs années. Si le kyste se rompt (à la suite d’une chute ou
d’un accident) la libération d’une grande quantité de molécules antigéniques peut
déclencher un choc anaphylactique. La proportion de chiens parasités en France
n’est pas, non plus, connue avec précision. Elle est sans doute assez réduite sauf dans
les zones d’élevage de moutons ou dans des zones où sont encore pratiqués des
abattages rituels sans contrôle sanitaire. L’apparition de foyers d’échinococcose
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larvaire kystique peut également survenir à la suite de la transhumance de trou-
peaux de moutons parasités. Une enquête réalisée en 1989 dans les abattoirs a
permis de mettre en évidence des kystes hydatiques sur 0,72 % des carcasses de
moutons ou de chèvre, 0,13 % de bovins et seulement 0,009 % de porcins.

Echinococcus multilocularis est un parasite habituel du renard [1]. Dans la nature, le
cycle fait intervenir des micromammifères (campagnols surtout) comme hôtes
intermédiaires. Ces animaux hébergent la larve d’Echinococcus multilocularis qui
envahit progressivement le tissu hépatique. L’homme mais aussi des animaux
domestiques comme le chien ou le cheval peuvent accidentellement être hôtes
intermédiaires. L’homme s’infeste en ingérant des embryophores présents dans la
terre ou sur des baies sauvages poussant au ras du sol. La larve se développe alors
insidieusement pendant de très nombreuses années. Le diagnostic d’échinococcose
larvaire multiloculaire est évoqué devant un ictère chronique témoignant d’une
lésion hépatique importante. L’échographie du foie révèle de multiples lacunes de
taille variée (d’où la dénomination d’échinococcose alvéolaire) (Figure 3). A ce
stade, le seul traitement possible est la transplantation hépatique. Echinococcus
multilocularis a une très large répartition dans de nombreux pays de l’hémisphère
Nord. L’échinococcose alvéolaire est très répandue en Europe centrale et dans une
grande partie de l’Est de la France (mais aussi en Savoie et Haute-Savoie). L’institut
de Veille Sanitaire et le CHU de Besançon ont mis en place une surveillance des cas
humains. Entre 1982 et 2004, les 320 cas recensés provenaient pour la plupart de
Franche-Comté (41 % des cas), Loraine (21 %), Rhône-Alpes (13 %), Auvergne
(7 %) et Champagne-Ardennes (6 %). Les derniers recensements mettent en évi-
dence une extension vers le Sud (Aveyron, Lozère) et l’Ouest (Bourgogne et Ile de
France). Ainsi, la région parisienne n’est-elle plus épargnée. Cette information est
d’autant plus inquiétante que le chien peut prendre la place du renard et jouer le rôle
d’hôte définitif en libérant de grandes quantités d’embryophores dans l’environne-
ment immédiat de l’homme. Une étude récente réalisée dans le Sud de l’Allemagne
[11] a clairement identifié les facteurs de risque associés à l’échinococcose alvéolaire
pour l’Homme. Dans la liste de ces facteurs, figurent en tout premier lieu la
possession d’un chien, le fait de séjourner dans une zone rurale et le fait de se
promener régulièrement en forêt. Parmi les propriétaires de chiens, ceux dont les
animaux chassent ou ont simplement un accès libre à un jardin sont particulière-
ment exposés. Le chat peut lui aussi être infesté mais en général, l’élimination
d’embryophores est alors réduite et son rôle dans l’entretien et la propagation
d’Echinococcus multilocularis est maintenant considéré comme négligeable [12].

STRATÉGIES DE PRÉVENTION DE L’INFESTATION HUMAINE PAR DES
PARASITES DIGESTIFS DE CARNIVORES DOMESTIQUES

Ascarides et échinocoques sont transmis à l’homme par l’ingestion d’éléments
parasitaires microscopiques : œufs embryonnés pour Toxocara spp. et embryopho-
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F 3. — Lésions d’échinococcose alvéolaire chez l’Homme. Le tissu hépatique est complètement
envahi par la larve d’Echinococcus multilocularis qui forme de multiples petits alvéoles dans le tissu
(Service de Parasitologie ENVA).

res pour Echinococcus spp. expulsés dans les fèces de carnivores infestés. Ces
éléments parasitaires sont particulièrement résistants. Ils peuvent donc subsister sur
le pelage des animaux ou dans l’environnement. Les mesures de prévention incluent
en premier lieu le respect de mesures d’hygiène stricte dans les relations avec les
carnivores domestiques. Le lavage régulier des mains doit être recommandé. Le
simple fait de se laver les mains juste après avoir touché de la terre ou du sable (ou
après avoir manipulé un animal) permettrait sans doute de limiter considérablement
le risque de transmission de Toxocara ou Echinococcus à l’homme. La destruction
des œufs d’ascarides ou des embryophores de cestodes présents dans le milieu
extérieur est très difficile : ils résistent à la chaleur, au froid et à la plupart des agents
chimiques. Pour limiter la contamination environnementale, il faut donc inciter les
propriétaires de chiens à ramasser les excréments de leurs animaux, à ne pas laisser
les chiens déféquer dans des endroits publics fréquentés par des enfants, à respecter
les restrictions d’accès des animaux aux lieux publics (aires de jeux, plages...). Le cas
des chats errants ou des renards est plus difficile à gérer.
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L’autre stratégie de lutte contre les nématodes et cestodes transmissibles à l’homme
consiste à promouvoir des protocoles de vermifugation régulière des carnivores
domestiques. Il existe maintenant de muliples spécialités vétérinaires qui permettent
de protéger efficacement les chiens et les chats vis-à-vis des nématodes digestifs mais
aussi des cestodes (y compris les échinocoques). Certaines spécialités permettent
même de combiner la lutte contre les parasites intestinaux et la lutte contre les
principaux ectoparasites. Une attention particulière devra être apportée aux chiots
et aux chatons qui seront vermifugés avec un produit actif vis-à-vis des ascarides
adultes (et si possible des larves en migration) le plus précocement possible (entre
deux et trois semaines après la naissance). Les animaux seront traités toutes les deux
semaines jusqu’au sevrage puis une fois par mois jusqu’à l’âge de six mois. Il faut
également penser à vermifuger les chiennes après la période de l’œstrus et si elles ont
été fécondées, en cours de gestation ou juste après la mise bas. Dans les zones où
sévit l’échinococcose alvéolaire et pour des animaux qui ont l’habitude de chasser
des petits rongeurs, une vermifugation mensuelle avec un cestodicide est indispen-
sable.

Force est de constater qu’à ce jour, les mesures de lutte ne sont qu’imparfaitement
appliquées. Le manque d’informations des propriétaires de carnivores domestiques
et le manque de concertation entre médecins et vétérinaires sont en partie respon-
sables de cette situation. Depuis quelques années, des associations ou des groupes
d’experts ont été créés aux Etats-Unis, en Europe ainsi qu’à l’échelle nationale. Ces
groupes qui associent parfois des médecins et des vétérinaires se sont fixés comme
objectif de réduire l’importance des zoonoses parasitaires provenant des carnivores
domestiques.

Promotion des stratégies de prévention aux Etats-Unis

Aux USA, la majorité des vétérinaires ne recommande pas de traitement préventif
contre la toxocarose canine ; les connaissances des propriétaires d’animaux en la
matière sont très faibles et les médecins attribuent aux vétérinaires une grande
responsabilité en termes de thérapeutique et de conseils. C’est la raison pour laquelle
les CDC (Centers for Disease Control and Prevention) proposent depuis quelques
années un guide de bonnes pratiques antiparasitaires pour l’animal de compagnie à
destination des vétérinaires. Ce guide, téléchargeable sur internet, fournit des ren-
seignements précis et réactualisés à propos des risques de transmission des némato-
des digestifs et des anthelminthiques actuellement disponibles aux Etats-Unis [13].
Le site internet des CDC fournit plus généralement un grand nombre d’informa-
tions sur les zoonoses quel que soit l’animal domestique et quel que soit le statut de
l’individu à risque (enfant, femme enceinte ou patient infecté par le VIH). Pour
compléter ce dispositif, un groupe de vétérinaires experts en parasitologie a été créé
en 2001. Ce groupe dénommé CAPC (Companion Animal Parasitology Council) se
réunit régulièrement pour concevoir et promouvoir des recommandations en
matière de prévention des principales parasitoses des carnivores domestiques sur le
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continent Nord américain [14]. Il est constitué d’experts indépendants. Il fonctionne
grâce au soutien financier des principaux laboratoires pharmaceutiques qui com-
mercialisent des antiparasitaires destinés aux animaux de compagnie.

Promotion des stratégies de prévention en Europe

En Europe, un groupe comparable au CAPC américain a été créé en 2005. Ce groupe
d’experts en Parasitologie vétérinaire se dénomme ESCCAP (European Scientific
Counsel Companion Animal Parasitology) [15]. Il comporte actuellement neuf mem-
bres permanents représentant le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, la France, la
Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark. La participation d’experts repré-
sentant les pays d’Europe Centrale est prévue prochainement. ESCCAP est reconnu
comme une association à but non lucratif. Son mode de fonctionnement est très
proche de celui du CAPC. Des réunions sont régulièrement organisées, au moins
tous les six mois. Elles permettent de présenter les recommandations des experts
(guidelines) et de dialoguer avec les laboratoires pharmaceutiques qui apportent leur
soutien. Il est prévu deux versions pour chaque guide : une version pour les
vétérinaires et une version « grand public ». A ce jour, un seul guide de bonnes
pratiques a été rédigé : il concerne la vermifugation des carnivores domestiques. Les
prochains guides porteront sur le traitement et la prévention des infestations par les
ectoparasites. Des contacts sont établis pour que le groupe ESCCAP soit officielle-
ment reconnu par le Collège européen de parasitologie vétérinaire (EVPC).

Promotion des stratégies de prévention en France

La lutte contre les zoonoses parasitaires provenant des carnivores domestiques a
longtemps été négligée dans notre pays. Sous l’égide du Ministère de l’Agriculture,
un « livret de responsabilisation » des propriétaires de carnivores domestiques a été
très largement diffusé en 2005. Ce livret comporte des chapitres spécifiques sur
l’identification et l’éducation des animaux, sur l’incontournable problème des déjec-
tions canines et les protocoles de vaccination. Le risque représenté par les parasites
n’est abordé que de façon indirecte.

A partir de 2000, l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) a mené un travail de hiérarchi-
sation pour établir un programme d’actions prioritaires à propos des zoonoses non
alimentaires en France [16]. Un groupe d’experts multidisciplinaires a établi une liste
de zoonoses à considérer à partir de la liste complète de l’Office International des
Epizooties. Les experts ont retenu trente-sept zoonoses autochtones (dont douze
zoonoses d’origine parasitaire ou fongique) qui ont ensuite été classées comme
« prioritaires », « importantes » ou « peu importantes » en fonction de la gravité de
la maladie humaine, la fréquence de la maladie animale et l’existence de programme
de surveillance à un niveau européen ou international. Suivant ce classement, les
échinococcoses larvaires (kystique et multiloculaire) sont considérées comme des
zoonoses prioritaires alors que la toxocarose est qualifiée de zoonose importante. La
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priorisation des zoonoses a servi de base au programme d’actions de l’InVS. Pour
obtenir des informations concernant l’épidémiologie des échinococcoses en France,
des études sont en cours de réalisation. En revanche, aucune action n’est prévue
pour la toxocarose [16].

En 2005, un groupe d’experts indépendants dénommé CEPHA (Comité d’Experts
en Parasitologie humaine et animale) a été créé avec le soutien institutionnel du
laboratoire Novartis (Santé animale). Il associe deux médecins et deux vétérinaires.
Ce comité scientifique s’est fixé comme objectifs de faciliter la collecte des données
épidémiologiques concernant les zoonoses parasitaires en France et de soutenir les
travaux de recherche en parasitologie humaine et animale. Il s’agit également de
sensibiliser le grand public aux risques de zoonoses parasitaires et d’informer les
différents acteurs de santé publique pour garantir une formation continue sur le
sujet. Pour faciliter la collecte de données épidémiologiques, le choix de sujets de
thèses d’exercice communs aux doctorants en médecine et vétérinaires est encouragé
par le CEPHA. La création d’une nouvelle revue, appelée « Zoonoses », répond aux
deux derniers objectifs du CEPHA. Cette revue semestrielle se propose de fournir
des informations sur les maladies infectieuses naturellement transmissibles des
animaux vertébrés à l’homme. L’originalité de « Zoonoses » réside dans « l’analyse
combinée » (médecine humaine/médecine vétérinaire) des agents pathogènes trans-
mis de l’animal à l’homme et des maladies correspondantes. Il ne s’agit pas du tout
d’accuser la relation homme-animal mais plutôt de créer un véritable lien entre
différents partenaires pour faciliter la prévention des maladies transmissibles et
harmoniser les informations destinées au grand public. Même si les maladies
d’origine parasitaire constituent la préoccupation majeure du comité, les zoonoses
d’origine bactérienne, virale ou fongique seront également abordées. Chaque
numéro est organisé autour d’un thème d’actualité. En septembre 2006, le premier
numéro de « Zoonoses » a porté sur les toxocaroses. Ce numéro a été distribué à tous
les vétérinaires praticiens. Il est par ailleurs disponible pour tous les médecins qui en
font la demande.

CONCLUSION

Le risque de transmission de parasites intestinaux des carnivores domestiques à
l’Homme ne doit pas être négligé en France. Les ascarides du genre Toxocara et les
cestodes du genre Echinococcus représentent actuellement un risque majeur si l’on
considère la forte prévalence d’infestation ascaridienne chez le chien et le chat ainsi
que l’extension de la zone d’endémie de l’échinococcose alvéolaire transmise par les
renards. La prévention des zoonoses dues aux helminthes des carnivores domesti-
ques est l’affaire de tous : les propriétaires d’animaux qui doivent adopter un
comportement responsable, les vétérinaires qui doivent informer les propriétaires et
promouvoir la vermifugation régulière des animaux, les médecins qui doivent
diagnostiquer les zoonoses et fournir les informations nécessaires pour leur préven-
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tion. Un dialogue permanent entre les différents acteurs de la Santé Publique est
indispensable. La création récente de groupes d’experts devrait faciliter ce dialogue
et favoriser une lutte intégrée vis-à-vis des principales zoonoses parasitaires
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DISCUSSION

M. Christian NEZELOF

Faut-il rendre accessibles les jardins publics aux chiens et aux chats ?

Le risque principal est représenté par les bacs à sable qui offrent des conditions idéales
pour le développement et la survie des éléments parasitaires (œufs d’ascarides surtout).
Ces bacs à sable sont par ailleurs très appréciés des enfants qui sont particulière-
ment sensibles aux larva migrans viscérales dues aux ascarides. Il ne faut donc pas
nécessairement interdire l’accès des carnivores domestiques aux jardins publics mais
mettre en place des clôtures autour des bacs à sable (pour empêcher l’accès des chiens) ou
couvrir les bacs à sable pendant la nuit (pour éviter que les chats errants ne viennent y
déféquer).

M. Dominique RICHARD-LENOBLE

Les deux formes cliniques de l’anisakidose sont, l’une aiguë qui disparaîtra avec la baisse de
consommation de poissons crus et l’autre, chronique de prévalence mal connue mais qui va
nécessiter une étude sérologique dont la spécificité est difficile. Que pensez-vous du degré
d’implication des toxocaroses (du chien ou du chat) dans l’étiologie de ces syndromes de
sensibilisation (urticaire, asthme) décrits pour l’anisakidose ‘‘ chronique ’’ ?

Il est très difficile de porter un diagnostic de certitude pour les formes d’anisakidose
« chronique » mais aussi (bien que dans une moindre mesure) pour les larva migrans liées
aux Toxocara du chien ou du chat. Par ailleurs, aucune de ces affections ne fait l’objet
d’une déclaration obligatoire. Compte tenu du nombre de chiens et de chats en France et
de la diversité des formes cliniques possibles lors de larva migrans, on peut cependant
penser que les toxocaroses sont beaucoup plus fréquentes que la forme d’anisakidose dite
« chronique ».

Mme Jeanne BURGÈRE-PICOUX

Dans les stratégies de prévention préconisées pour l’échinococcose alvéolaire, il importera
de souligner les modalités de contamination par l’homme. Par exemple, on a souvent
souligné l’importance des baies dans ces modes de transmission mais beaucoup moins l’eau
fraîche d’un ruisseau qui a pu être contaminée en amont par des matières fécales.

Le risque représenté par la consommation de baies sauvages (fraises des bois, myrtilles...)
crues a souvent été mis en exergue. Cependant il existe effectivement d’autres modalités
d’infestation comme l’absorption d’eau d’un ruisseau. Les enquêtes épidémiologiques
récentes (réalisées en Allemagne surtout) mettent en évidence les facteurs de risque
suivants : le fait d’habituer en milieu rural (à proximité de champs), le contact avec la
terre, la possession d’un chien de chasse et dans une moindre mesure le fait de consommer
des baies sauvages.
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M. André-Laurent PARODI

Quelle est la valeur du dépistage coproscopique de la toxocarose du chien ? Il existe,
semble-t-il, des périodes d’éclipses de l’excrétion d’œufs, chez la chienne notamment, la
gestation ‘‘ réveillant ’’ l’activité parasitaire ?

Un examen coproscopique positif apporte la preuve de la présence d’ascarides adultes
dans l’intestin grêle des carnivores. En revanche, un examen coproscopique négatif ne
permet pas d’exclure la contamination du chien ou du chat (par des larves en hypobiose).
Lorsqu’un chien adulte est infesté par Toxocara canis, les larves du parasite entament une
migration dite « somatique ». Elles gagnent par voie sanguine différents organes ou tissus
où elles s’enkystent. Cet état de vie ralentie (hypobiose) peut se poursuivre pendant des
années. Si le chien est un mâle, les larves finissent par dégénérer. Si le chien est une femelle,
les larves sont capables de reprendre leur migration à l’occasion des phases de reproduc-
tion de la chienne. Lors de gestation, les larves vont ainsi donner des vers adultes dans
l’intestin de la chienne gestante. Elles sont également capables de traverser le placenta et
contaminer les chiots. Elles peuvent enfin passer dans le tissu mammaire et assurer la
contamination précoce des chiots par le colostrum puis le lait. Le parasite du chat
(Toxocara cati) présente un cycle comparable mais avec une contamination préférentielle
des chatons au moment de l’allaitement (et non pas lors de la gestation).

M. Roger NORDMANN

Si la question des bacs à sable des jardins publics a été évoquée précédemment, il n’en a
pas été de même pour les plages publiques. Or des propriétaires de chiens laissent sou-
vent patauger leurs animaux au milieu des enfants sur les plages en refusant de les
éloigner lorsqu’un panneau d’interdiction n’est pas présent. Ne devrait-on pas généraliser
l’interdiction des animaux sur l’ensemble des plages publiques (sans qu’il soit nécessaire
d’apposer un panneau d’interdiction, lequel implique vraisemblablement une décision muni-
cipale) ?

Les plages de sable offrent des conditions optimales de développement et de survie aux
parasites (tout comme les bacs à sable des jardins publics). La logique voudrait donc que
l’accès des plages soit systématiquement interdit aux chiens. Le cas des chats errants est
plus difficile à gérer.

M. Charles-Joël MENKÈS

Peut-on éviter une contamination, lors de la consommation des baies, par une congélation
plus ou moins prolongée ?

Les embryophores d’Echinococcus multilocularis sont très résistants dans le milieu
extérieur. Leur destruction peut être assurée par la congélation mais une température très
basse (inférieure à ¢20° C) pendant plusieurs jours est nécessaire. Les congélateurs
domestiques ne fournissent généralement pas les conditions requises pour une destruc-
tion totale des embryophores.
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M. Jacques EUZEBY

Que penser de l’importance zoonosique d’un autre ascaride, Baylisascaris procyonis, du
raton laveur ? Les échinocoques ont plusieurs génotypes : neuf pour Echinococcus granu-
losus, deux pour Echinococcus multilocularis : quelle est l’incidence zoonosique de ces
divers génotypes ; avez-vous une idée de l’efficacité, pour la désinfestation des bacs à sable,
de la chaleur sèche ou de la chaleur humide à 100° C, appliquée sous bâche ?

Baylisascaris procyonis est présent à l’état adulte dans l’intestin grêle des ratons laveurs en
Amérique du Nord mais aussi sans doute en Europe (y compris dans le nord de la
France). Le cycle de vie de B. procyonis est semblable à celui des autres ascarides et la
transmission se fait principalement par absorption d’œufs embryonnés présents dans le
milieu extérieur. Si les œufs sont ingérés par un autre animal que le raton laveur, les larves
du parasite peuvent migrer dans l’organisme et envahir le système nerveux central. Chez
l’homme, la larva migrans à B. procyonis est une zoonose gravissime sur le continent nord
américain. Les signes cliniques incluent une encéphalite (parfois mortelle) et des troubles
oculaires comparables à ceux décrits dans le cas des toxocaroses. Baylisascaris procyonis
est un parasite du raton laveur, mais il semble que des chiens (en Amérique du Nord et
peut être en Europe ?) puissent également héberger des vers adultes et donc représenter
une source d’éléments infestants pour l’homme. L’espèce Echinococcus granulosus est
composée de souches distinctes (génotypes) définies par leur adaptation à une espèce
d’hôte intermédiaire et par leur répartition géographique. Le génotype G1 est le plus
souvent isolé ; il associe le chien et le mouton préférentiellement. Ce génotype est celui
qui est le plus fréquemment responsable de zoonose en France. Les isolats provenant des
équidés constituent un groupe à part entière (génotype G4) génétiquement très éloigné
des autres types d’Echinococcus granulosus. Ce génotype ne serait qu’exceptionnellement
responsable de zoonose. Il est très difficile de détruire les œufs d’ascarides présents dans
le sable. Les différents systèmes de désinfestation des bacs à sable sont peut être efficaces
mais demeurent très coûteux. En aucun cas, ces systèmes ne devront se substituer aux
mesures préventives qui consistent à interdire l’accès des chiens ou à couvrir les bacs à
sable pendant la nuit (pour éviter que les chats errants ne viennent y déféquer). Le
remplacement régulier du sable est également préconisé.
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COMMUNICATION

De l’acronycine aux dérivés de la benzo-[b]-
acronycine, puissants agents antitumoraux
M- : A . A . A. A/
  .

From acronycine to benzo-[b]-acronycine derivatives :
potent antitumor agents.
K- (Index medicus) : A . A . A-
. A/  

Michel KOCH *

RÉSUMÉ

L’acronycine est un alcaloïde dérivé de l’acridone, isolé la première fois en 1948 et dont les
propriétés antitumorales ont été rapportées en 1966. Cependant, sa faible puissance n’a
permis d’observer que des résultats modestes lors des seuls essais cliniques de phases I-II
effectués en 1983 sur ce composé. L’isolement à l’état naturel d’un composé modèle,
l’epoxyde d’acronycine, métabolite actif postulé de l’acronycine, et la comparaison de la
structure de l’acronycine avec celles d’autres agents anticancéreux utilisés en chimiothéra-
pie nous ont conduit à la conception et la synthèse de dérivés originaux de l’acronycine, les
dérivés de la benzo-[b]-acronycine. L’un d’eux, un diacétate développé sous le code S
23906, présente une puissante activité antitumorale vis-à-vis de différents modèles de
cancers du poumon, du côlon et de l’ovaire. Son mécanisme d’action, original, implique une
monoalkylation de l’ADN au niveau des groupements NH2 des restes guanine. Ce composé
entre actuellement en essais cliniques de phase II.

SUMMARY

The acridone alkaloid acronycine, first isolated in 1948, was shown in 1966 to have
promising activity against a range of solid tumors. Clinical trials conducted in 1983 gave
disappointing results, however, probably owing to the moderate potency of this drug. Our
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isolation of the unstable molecule acronycine epoxide raised the possibility of bioactivating
acronycine by transforming the 1,2-double bond into the corresponding epoxide in vivo.
Evidence that acronycine interacts with DNA prompted us to develop analogs in the
benzo[b]acronycine series. In vivo, benzo[b]acronycine derivatives show marked activity in
nude mouse models of orthotopic human lung, ovarian and colon cancers. Their mechanism
of action involves monoalkylation of the 2-amino group of DNA guanine residues. A typical
representative — a diacetate designated S 23906 — is currently in phase II clinical trials.

Plusieurs familles de produits naturels cytotoxiques constituent actuellement des
médicaments majeurs en chimiothérapie anticancéreuse : les anthracyclines, les
vinca-alcaloïdes, les taxoïdes et les dérivés de la camptothécine. Ces deux dernières
classes, les plus récemment introduites en thérapeutique, connaissent actuellement
une extension importante de leurs indications. La mise au point de ces médicaments
est habituellement le fruit de très longues recherches ; Plus de vingt ans se sont
écoulés entre l’isolement du taxol à partir de l’If américain, la découverte de ses
propriétés cytoxiques et la mise sur le marché du paclitaxel et du docétaxel. Plus de
trente-cinq ans séparent la mise en évidence des propriétés antitumorales d’un
extrait de Camptotheca acuminata et la mise à disposition des praticiens des dérivés
de la camptothécine, irinotecan et topotecan. Les dérivés de la benzo[b]acronycine,
actuellement en essais cliniques, n’échappent pas à cette règle puisque l’acronycine
a été initialement isolée en 1948 et ses propriétés antitumorales rapportées en 1966.

L’acronycine

L’acronycine 1 est en effet un alcaloïde anciennement connu puisqu’elle a été isolée
la première fois en 1948 [1], à partir d’un arbuste de la famille des Rutaceae
abondant dans les forêts humides de l’est de l’Australie, Acronychia baueri *. Si cette
plante n’avait fait l’objet d’aucune utilisation connue en médecine traditionnelle
aborigène, les forestiers australiens avaient remarqué la couleur jaune de son bois et
souhaitaient connaître la nature du pigment à l’origine de cette coloration. C’est
ainsi qu’une équipe de chimistes australiens a procédé à l’isolement de ce pigment et
a constaté qu’il s’agissait d’un alcaloïde qu’ils ont nommé acronycine [1]. L’acrony-
cine 1 (Fig. 1) est un dérivé de l’acridone dont la structure n’a pu être définitivement
établie que dans les années soixante par des expériences de dégradation chimique et
par détermination de la structure des produits de dégradation par résonance magné-
tique nucléaire [2].

Les propriétés antitumorales de l’acronycine ont été découvertes aux Etats Unis
près de vingt ans après son isolement, par l’équipe de Gordon Svoboda, au sein des
Laboratoires Lilly [3]. Cette équipe s’était déjà illustrée par la découverte et l’isole-
ment des vinca-alcaloïdes anticancéreux, vinblastine et vincristine [5]. L’acronycine
présente un large spectre d’activité antitumorale sur différents modèles de tumeurs

* nom révisé depuis en Sarcomelicope simplicifolia, subsp. simplicifolia.
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F. 1. — Structure de l’acronycine et de certains de ses dérivés

murines comprenant les sarcomes AKR et S-180, le myélome X5563, le carcinome
S-115 et le mélanome S-91 [4]. Cependant, à côté de cet avantage, l’acronycine
présente le double inconvénient d’une faible puissance, nécessitant de recourir à des
posologies élevées, et d’une grande insolubilité dans les solvants aqueux. Toutefois,
la solubilisation de l’acronycine dans un système de co-solvants [6] a permis son
administration par la voie parentérale chez la Souris, sans amélioration notable de
l’activité antitumorale observée.

C’est la raison pour laquelle, lors des seuls essais cliniques de phase I-II réalisés en
1983 sur des patients atteints de myélome multiple, l’acronycine a été administrée
par la voie orale, sous la forme de capsules. Dans cette étude, une réponse a pu être
observée chez un patient traité pendant une durée totale de quatre-vingt-treize
semaines, à une posologie quotidienne maximale atteignant 400 mg/m2. Des toxici-
tés gastro-intestinale et neurologique significatives se sont manifestées lors du
traitement [7].

Les nombreuses études entreprises pour tenter de déterminer le mécanisme d’action
de l’acronycine n’ont conduit qu’à des résultats limités. Une inhibition indirecte de
la biosynthèse de l’ARN et de l’ADN, résultant d’une altération de l’incorporation
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cellulaire des nucléosides a tout d’abord été décrite [8]. Un arrêt du cycle des cellules
traitées en phases G1 + G2 + M a également été rapporté [9]. Cependant, la structure
plane de l’acronycine pouvait laisser supposer une interaction avec l’ADN. Plus
récemment, Dorr et Liddil ont déterminé que l’acronycine pouvait inhiber la
dénaturation thermique de l’ADN de thymus de veau, suggérant une intercalation
ou autre processus non covalent capable de stabiliser la double hélice [6].

Au demeurant, malgré la faible puissance de l’acronycine et bien que son mécanisme
d’action n’ait pas pu être déterminé avec certitude, son activité prometteuse vis-à-vis
de différentes lignées cancéreuses humaines a été clairement établie, aussi bien in
vitro qu’à l’aide de xénogreffes in vivo [10].

Conception de dérivés de l’acronycine de puissance accrue

L’ensemble des données précédentes suggère que l’acronycine est un composé
antitumoral intéressant mais dont la puissance et l’activité sont nettement perfecti-
bles.

C’est la raison pour laquelle dès le départ, l’équipe de Gordon Svoboda [3] puis
progressivement un certain nombre d’autres équipes, se sont efforcées d’améliorer
par modulation chimique les caractéristiques de ce composé. Le bilan de ces
recherches s’est révélé décevant [11]. En effet, aucun des dérivés de l’acronycine
étudiés au cours des vingt-cinq années qui ont suivi la découverte de ses propriétés
antitumorales ne s’est révélé supérieur au produit de départ. Au contraire, il est
apparu pratiquement impossible de modifier la structure de l’acronycine sans perdre
l’activité antitumorale. La double-liaison en position 1-2 apparaît ainsi indispensa-
ble, sa réduction entraînant une inactivation totale de la molécule. Toutefois, le
groupement méthoxy en 6 peut être remplacé par une chaîne aminée de longueur
convenable, comme l’a montré une équipe de chercheurs de l’industrie [12].

Malgré cette situation peu encourageante, nous avons pensé que la recherche dans le
règne végétal de dérivés originaux de l’acronycine pouvait être une approche inté-
ressante. Pour des raisons chimiotaxonomiques, ces recherches ont été focalisées sur
les plantes appartenant au genre Sarcomelicope. La plupart d’entre elles se rencon-
trent en Nouvelle Calédonie et étaient de ce fait accessibles grâce à la mission des
plantes médicinales du CNRS à Nouméa (Dr Thierry Sevenet). Nous avons pu ainsi
isoler plusieurs dérivés nouveaux de l’acronycine, aucun ne présentant d’activité
cytotoxique notable.

Cependant, un composé très instable a pu être isolé, en faible quantité, à partir de
Sarcomelicope argyrophylla Guill., l’époxy-acronycine 2 (Fig. 1) [13]. Ce composé
est tellement instable qu’il réagit en quelques minutes avec l’eau pour conduire à un
mélange de produits résultant de l’ouverture de l’époxyde. Cette grande réactivité
nous a conduit à l’hypothèse selon laquelle cet époxyde pourrait constituer, chez les
Mammifères, un métabolite actif résultant de l’oxydation de l’acronycine et suscep-
tible de réaliser l’alkylation de cibles au niveau de la cellule tumorale. Cette hypo-
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thèse de bioactivation était en parfait accord avec le caractère indispensable à
l’activité cytotoxique de la double liaison en position 1,2 de l’acronycine [3, 11].

Dès lors, la préparation de dérivés de l’acronycine plus stables que l’époxyde tout en
offrant une réactivité de même nature, pouvait apparaître prometteuse.

Effectivement, nous avons pu préparer par hémisynthèse des diesters tel le diacétate
3, qui ont présenté une activité antitumorale et une puissance supérieures à celles de
l’acronycine, sur des cultures cellulaires de leucémie L1210 [14] — Cependant, la
mise en évidence d’une interaction entre l’acronycine et l’ADN d’une part [6], la
comparaison de la structure de l’acronycine avec celle d’autres agents anticancéreux
interagissant avec l’ADN d’autre part tels les dérivés de l’éllipticine et les anthracy-
clines possédant un chromophore aromatique plus large, nous ont conduit à conce-
voir et synthétiser une série de diesters dérivés de la benzo-[b]-acronycine [15].

Ces nouveaux dérivés de la benzo-[b]-acronycine se sont montrés encore plus
puissants et plus actifs in vitro et in vivo, vis-à-vis de l’adénocarcinome murin du
côlon C38, que l’acronycine et ses dérivés de type diesters [16].

Le composé le plus prometteur de cette nouvelle série, le diacétate 4, a été retenu
pour un développement préclinique, sous le code S 23906.

Évaluation préclinique du composé S23906

Si le diacétate 4 (S23906) a une activité modeste sur la leucémie murine P388, il
présente une activité remarquable vis-à-vis de l’adénocarcinome du côlon C38 :
une administration par la voie intraveineuse, à des doses comprises entre 1,56 et
6,25 mg/kg, inhibe la croissance tumorale d’une manière très significative et entraîne
une régression de la tumeur à la dose la plus élevée. Dans la même expérience,
l’acronycine est 16 fois moins puissante et ne présente qu’une activité modérée à la
dose maximale tolérée (100 mg/kg, i.v.) [16]. Ces résultats confirment la faible
puissance de l’acronycine, déjà rapportée, et démontrent la remarquable améliora-
tion de l’activité antitumorale du S23906 sur le modèle C38, en termes d’activité, de
puissance et d’index thérapeutique.

Afin d’évaluer l’efficacité du S23906 vis-à-vis des cancers humains, une série d’expé-
riences a été conduite à l’aide de modèles de cancers humains agressifs de l’ovaire, du
poumon et du côlon [16]. Le composé S23906 a montré une activité antitumorale
significative et du même ordre de grandeur que celle des agents anticancéreux
actuellement utilisés en thérapeutique. Sur les modèles de cancers de l’ovaire
(IGROV-1 et NIH-OVCAR-3) et de cancers du poumon non à petites cellules
(NCI-H460 et A-549), le S 23906 administré par la voie intraveineuse à des doses
comprises entre 1,56 et 6,25 mg/kg a accru la survie des souris traitées d’une manière
dose-dépendante, manifestant même une activité curative sur le modèle NIH-
OVCAR-3 et une activité équivalente à celle du paclitaxel.

De plus, sur les tumeurs IGROV-1 et NCI-H460 où l’acronycine ne manifeste
qu’une activité marginale à 100 mg : kg (i.v.), le S 23906, à la dose de 6,25 mg/kg,
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induit des valeurs de T/C de 193 et 162 %, respectivement [17]. D’une manière
remarquable, ce haut niveau d’activité antitumorale est maintenu lorsque le S 23906
est administré par la voie orale à des doses de 12,5 et 25 mg/kg, selon le même
schéma thérapeutique, suggérant une bonne biodisponibilité par cette voie. Sur des
modèles orthotopiques de cancers du côlon HT29 et HCT116, S 23906 inhibe la
croissance de la tumeur primaire aussi efficacement que l’irinotécan mais éradique
d’une manière plus importante les nodules lymphatiques ainsi que les métastases
hépatiques et pulmonaires dans le cas du modèle agressif HCT 116 [17]. Les
résultats les plus remarquables sont observés avec le modèle de cancer du poumon à
petites cellules H69 où l’administration par la voie orale de S 23906, à la dose de 3,12
ou 6,25 mg/kg entraîne une régression complète et définitive de la tumeur.

Mécanisme d’action du S 23906

Nous avons conçu le S 23906 à partir d’une double hypothèse d’alkylation d’une
cible au niveau de la cellule tumorale et d’interaction avec l’ADN. Si ce composé n’a
aucune activité intercalante ni aucune action sur les topoisomérases I ou II, la
formation d’adduits covalents avec des fragments d’ADN marqués au 32P sur
l’extrémité 3′ a pu être mise en évidence in vitro, par des expériences de retard de
migration électrophorétique sur gel de polyacrylamide. En effet, les composés
formés ne sont dissociés ni par addition d’ADN froid, ni en présence de fortes
concentrations salines [18].

La formation d’adduits covalents a pu être observée de la même manière sur de
l’ADN génomique extrait de cellules de mélanome B16 ou de carcinome du côlon
humain HT29 en culture in vitro et traitées préalablement par le composé S 23906.

Le site d’alkylation de l’ADN a pu ensuite être précisé. S 23906 se comporte
effectivement comme un ligand du petit sillon et un agent monoalkylant de l’ADN,
se fixant sur les groupements amine primaire des restes guanine. Ceci a pu être établi
notamment par des expériences de retard de migration sur gel et de spectrométrie de
masse à l’aide d’oligonucléotides de synthèse [18, 19]. Si aucun retard de migration
n’est observé avec un oligomère adénine-thymine (AT), un retard important est
observé avec un oligomère guanine-cytosine (GC) tandis que ce retard de migration
ne s’observe plus avec un oligomère inosine-cytosine (IC). La seule différence entre
l’inosine et la guanine étant l’absence d’un groupement amine primaire en position
2, celui-ci constitue donc le site d’alkylation. Par ailleurs, l’examen des spectres de
masse d’un oligonucléotide en épingle à cheveu comportant trois unités guanine
d(CTATGACTCTGTCATAG) avant et après réaction avec le S 23906 permet
d’observer l’apparition d’ions multichargés correspondant à l’alkylation par une,
deux ou trois unités S 23906, ce qui est en accord avec l’hypothèse précédemment
formulée.

De plus, d’une manière tout à fait originale par rapport aux autres agents alkylants
de l’ADN qui entraînent tous une stabilisation de l’ADN double brin, le composé S
23906 manifeste, après alkylation de l’ADN double brin, une activité de type
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hélicase qui se traduit par l’apparition d’adduits simple brin. Cette propriété
inattendue a pu être mise en évidence notamment par le fait que l’ADN double brin,
traité par le S 23906 ; devient clivable par la nucléase S1, enzyme spécifique de
l’ADN simple brin et par l’abaissement significatif de la température de dénatura-
tion de l’ADN sous l’influence du S 23906 [20].

Sur des cellules en culture, l’alkylation de l’ADN est très rapide (vingt minutes
environ). En moins d’une heure, il y a inhibition de la synthèse de l’ADN et
induction de la cycline E dont la teneur est triplée, sans modification des autres
cyclines. Au bout de vingt-heures, est observé un arrêt irréversible des cellules en
phase S, suivi d’une induction d’apoptose en quarante-huit heures [21].

CONCLUSION

L’isolement à partir d’une source naturelle, Sarcomelicope argyrophylla Guill., d’un
dérivé de l’acronycine, l‘époxy-acronycine, nous a permis de postuler un mécanisme
d’action moléculaire pour cet alcaloïde antitumoral. Cette hypothèse nous a
conduit à la conception et à la synthèse de dérivés et analogues de l’acronycine
d’activité et de puissance fortement accrues. Ces composés présentent un méca-
nisme d’action original, impliquant une monoalkylation de l’ADN au niveau des
groupements amine primaire des unités guanine.

L’un d’entre eux présente une activité remarquable sur différents modèles expéri-
mentaux de cancers du poumon, du côlon et de l’ovaire, tout particulièrement sur les
modèles de cancer du poumon à petites cellules. Il entre actuellement en essais
cliniques de phase II.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Quels sont les effets ‘‘ indésirables ’’ chez les animaux de l’acronycine et de ses dérivés ?

A ma connaissance, aucune publication ne relate les effets indésirables de l’acronycine
chez l’animal. Lors des essais cliniques de phase I/II publiés en 1983, l’acronycine a
engendré des toxicités gastro-intestinale et neurologique significatives. Nos dérivés, tel le
composé S23906 montrent principalement une toxicité hématologique : la thrombocy-
topénie est la toxicité limitante, chez l’animal comme chez l’homme (phase 1).

M. Pierre DELAVEAU

Tandis que la création de nouveaux médicaments de synthèse paraît s’essouffler, l’explora-
tion de monde naturel est-elle actuellement prometteuse de succès possibles ?

Les produits naturels connaissent effectivement depuis quelques temps un regain d’inté-
rêt pour la recherche de nouveaux médicaments, en particulier dans les pays anglo-
saxons.On peut notamment évoquer les directives du NIH (USA) en 2005 ou la tenue à
Londres en juin 2006 de la seconde édition d’un congrès intitulé « Natural products in
drug discovery and development ». Le cas particulier des antibiotiques est abordé dans
l’un des derniers numéros de la revue « Nature Biotechnology » (décembre 2006), dans
un article intitulé « antibiotics au naturel ». Selon son auteur, après l’échec de l’approche
génomique/chimie combinatoire, l’étude de sources naturelles inexplorées, notamment
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végétaux, microorganismes non cultivables, insectes, organismes marins ou animaux
terrestres pourrait ouvrir un nouvel âge d’or dans la découverte d’antibiotiques.

M. Philippe JEANTEUR

Vous faites référence à une activité hélicase de votre produit sur la base de la libération des
adduits DNA sous forme de simple chaîne. Outre le fait qu’il soit un peu surprenant qu’une
molécule chimique simple puisse avoir une activité enzymatique avec tous ses attributs,
notamment l’aspect catalytique, les hélicases utilisent toutes de l’ATP comme source
d’énergie pour séparer les chaînes d’ADN ? Qu’en est-il dans ce cas ? Ma deuxième question
concerne les raisons qui ont poussé à développer de nouvelles molécules s’intercalant dans
l’ADN sur le modèle de l’acronycine alors que celle-ci n’était que peu ou pas active mais était
en revanche à la fois toxique et cancérigène. Cette approche apparaît un peu à contre-
courant de la tendance actuelle à rechercher des molécules dirigées vers des cibles spécifi-
ques, ce que n’est pas l’ADN. Cela étant, vos résultats sur un certain nombre de tumeurs
expérimentales sont encourageants mais qu’en est-il de la toxicité et de la cancérigénicité de
cette nouvelle molécule et quelles sont été les conclusions des essais de phase I ?

Nous avons fait référence, pour nos dérivés de la benzo[b]acronycine, tel le composé
S23906, à une activité « de type hélicase » dans la mesure où ces composés induisent,
après alkylation de l’ADN double-brin au niveau des groupements NH2 des résidus
guanine, une déstabilisation de la double hélice avec la formation d’ADN alkylé simple
brin. Nous ignorons actuellement quel mécanisme précis est impliqué. Bien entendu, il ne
s’agit pas d’une activité enzymatique, mais de la conséquence d’une interaction physico-
chimique. D’autre part, cet effet est observé in vitro, avec de très courts fragments d’ADN
et des concentrations élevées de molécules. Cependant, c’est à notre connaissance la
première fois qu’une petite molécule peut induire ce type d’effet qui est consommateur
d’énergie. En raison de son large spectre d’activité sur les tumeurs solides, l’acronycine a
été considérée, dans les années 60-70, comme l’un des antitumoraux d’origine végétale les
plus prometteurs, aux cotés de la vinblastine, de la vincristine, de la camptothécine et du
taxol. C’est pourquoi, après l’échec du développement de l’acronycine elle-même, il nous
est paru intéressant de rechercher des dérivés de l’acronycine plus actifs, plus puissants et
donc susceptibles de présenter un intérêt thérapeutique. Le mécanisme d’action de
l’acronycine n’avait pas été clairement établi. Notre programme consistait donc à aug-
menter la puissance et l’activité des dérivés, sur des modèles cellulaires et animaux. Ce
n’est qu’après la synthèse de dérivés beaucoup plus puissants que le laboratoire de C.
Bailly (INSERM Lille) a montré qu’il s’agissait d’alkylants de l’ADN, avec cependant
une sélectivité originale. Nos dérivés ne sont pas des intercalants mais des ligands du petit
sillon se comportant comme des agents monoalkylants. Le développement de nouveaux
cytotoxiques, y compris d’alkylants de l’ADN (telle l’ecteinascidine 743) se justifie dans
la mesure où ils peuvent répondre à un cahier des charges très strict impliquant notam-
ment une activité sur des tumeurs difficilement curables, un mécanisme d’action original,
une absence de résistance croisée avec les autres agents anticancéreux. L’utilisation de tels
composés, effectivement mutagènes, repose sur une évaluation rigoureuse du rapport
bénéfice/risque. Si les thérapeutiques anticancéreuses ciblées représentent un apport
considérable, les études cliniques récentes semblent établir que, dans la plupart des cas,
ces agents cytostatiques ne peuvent exercer une activité optimale qu’en association avec
les cytotoxiques. Par ailleurs, le concept de « cible unique » est maintenant abandonné en
cancérologie, les derniers composés en développement ayant été conçus pour s’adresser à
des cibles multiples. Les essais cliniques de phase I du composé S23906 ne sont pas
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achevés. Ils ont mis en évidence une toxicité hématologique : la toxicité limitant l’escalade
de doses est une thrombocytopénie forte. La conclusion provisoire principale de la phase
1 est donc la mise en évidence de la thrombocytopénie et de signes d’activité antitumo-
rale, ainsi que le choix d’une dose recommandée pour les essais de phase 2.
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COMMUNICATION

Ingénierie d’enzymes pour la protection,
la décontamination et le traitement des agressions
par les composés organophosphorés
M- : E. I. O, . D

Engineering of catalytic bioscavengers
of organophosphorus compounds
K- (Index medicus) : E. E. O -
. D

Patrick MASSON *, Florian NACHON et Daniel ROCHU

RÉSUMÉ

L’utilisation d’enzymes spécifiques agissant comme des épurateurs catalytiques représente
un espoir pour la protection, la décontamination et le traitement des intoxications par les
composés organophosphorés (OP). L’épuration catalytique consiste à piéger et à dégrader
un toxique, au moyen d’enzymes, avant qu’il n’atteigne ses cibles biologiques. L’adminis-
tration préventive ou après exposition au toxique d’enzymes hydrolysant rapidement les OP
pourrait améliorer considérablement l’efficacité de la prophylaxie et du traitement de
l’intoxication organophosphorée. Ces enzymes pourraient être aussi utilisées pour la pro-
tection et la décontamination externe. La mise en œuvre des méthodes de l’ingénierie
protéique permet d’optimiser les propriétés catalytiques de ces enzymes, d’accroître leur
stabilité conformationnelle et opérationnelle, leur tolérance immunitaire et leur bio-
disponibilité et, enfin, de les produire à grande échelle à un coût raisonnable.

SUMMARY

Catalytic bioscavengers show promise for the prevention and treatment of organophosphate
poisoning. Catalytic bioscavengers are enzymes capable of binding and hydrolyzing orga-
nophosphorus compounds (OPs). These enzymes could be used to degrade OPs before they
reach their biological targets. As such, they could be administered as antidotes before or

* Centre de recherches du Service de Santé des Armées, Département de Toxicologie, Unité
d’Enzymologie, BP 87, 38702 La Tronche Cédex Courriel : pmasson@unmc.edu
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after exposure, and be used for skin protection and decontamination. Protein engineering
can yield enzymes with improved catalytic properties, that are stable during storage and in
the bloodstream, and that are immunologically compatible. Large-scale production must be
feasible and reasonably inexpensive.

INTRODUCTION

Les esters organophosphorés (OP) découverts au milieu du e siècle sont princi-
palement des pesticides (parathion, malathion, chlorpyriphos, dichlorvos), certains
sont des médicaments (échothiophate, métrifonate, cyclophosphamide), d’autres
sont de redoutables toxiques de guerre (les agents G : tabun, sarin, soman,
cylclohexyl-sarin, et les agents V : VX, VR, VC). Ces agents sont des inhibiteurs
irréversibles des cholinestérases (ChE) (Fig. 1) [1]. On distingue deux types de ChE,
l’acétylcholinestérase (AChE, EC 3.1.1.7) et la butyrylcholinestérase (BChE, EC
3.1.1.8). L’AChE joue un rôle majeur dans la transmission nerveuse en hydrolysant
son neuromédiateur, l’acétylcholine. L’inhibition de l’AChE entraîne l’accumula-
tion d’acétylcholine au niveau des synapses et, partant, le blocage des transmissions
cholinergiques centrales et périphériques. L’intoxication aiguë par les OP se traduit
par des spasmes gastro-intestinaux, une hypersalivation et une dépression des
systèmes cardio-vasculaire et respiratoire qui conduit à la mort. L’atteinte du
système nerveux central se manifeste par une crise convulsive épileptiforme pouvant
entraîner, si elle n’est pas arrêtée rapidement, des séquelles neuropathologiques
importantes (nécrose cellulaire) dans de nombreuses aires cérébrales, notamment
celles impliquées dans la mémoire et l’apprentissage [2].

Des progrès significatifs ont été réalisés au cours des vingt dernières années dans le
traitement d’urgence de l’intoxication par les OP et la prise en charge des personnes
intoxiquées [2-5]. On admet cependant que l’approche pharmacologique classique a
atteint ses limites. De plus, la persistance de certains toxiques dans l’organisme
longtemps après leur pénétration complique les schémas thérapeutiques. En effet,
certains OP, après absorption, sont stockés dans des sites de dépôt d’où ils sont
ensuite progressivement relargués dans la circulation avant d’atteindre les synapses
cholinergiques, leurs principales cibles biologiques (Fig. 2) ; le taux d’inhibition de
l’AChE reste élevé pendant de longues périodes, jusqu’à plusieurs semaines, entraî-
nant des complications cliniques et thérapeutiques. Ce phénomène a été décrit au
cours d’intoxications sévères par le parathion [6].

Des enzymes endogènes participent aux défenses naturelles de l’organisme contre
les OP. Ainsi, la présence dans le sang et les tissus d’épurateurs enzymatiques
(‘‘ bioscavengers ’’) contribue à réduire la quantité d’OP atteignant les cibles biolo-
giques. D’ailleurs, les espèces animales chez lesquelles la concentration sanguine en
paraoxonase (PON1, EC 3.1.8.1) ou en carboxylestérases (CE, EC 3.1.1.1) est
élevée, sont relativement résistantes aux OP [7]. Inversement, les souris knockout
pour le gène de la PON1 sont très sensibles aux OP [8]. L’albumine, bien que n’étant
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F. 1. — Mécanisme de l’inhibition des cholinestérases par les organophosphorés

Après formation d’un complexe réversible entre l’enzyme et l’OP (étape 1), la sérine active (site
estérasique, E-OH) de l’enzyme est phosphylée ; cette réaction s’accompagne du départ du
groupement X (étape 2). L’enzyme phosphylée peut être réactivée par des agents nucléophiles,
telles les oximes (Contrathion, Toxogonine, HI-6) utilisées comme antidotes dans le traitement
d’urgence de l’intoxication organophosphorée (réaction 3) ; l’eau — trop faible nucléophile —
ne permet pas la réactivation spontanée rapide des ChE. Lorsque la chaîne alkoxy R1 de l’OP
comporte des branchements, la déalkylation de cette chaîne, catalysée par l’enzyme elle-même,
conduit à un adduit non réactivable, dit ‘‘ vieilli ’’ (étape 4). Cette réaction de déalkylation peut
être très rapide (t1/2 = 3 min à 37° C pour l’AChE humaine phosphonylée par le soman).
Actuellement, on ne sait ni reformer le phosphotriester ni réactiver les ChE vieillies.

pas considérée comme une enzyme, possède une activité estérasique. Cette activité
est faible à l’échelle moléculaire, mais la concentration sanguine élevée de l’albu-
mine fait que cette protéine participe à la métabolisation des carboxyl- et
phosphoryl-esters dans la circulation [9].

La toxicité des OP peut être réduite en s’opposant à leur absorption au niveau de la
peau et des muqueuses et/ou en abaissant leur concentration dans le compartiment
sanguin afin d’empêcher leur transfert vers les synapses cholinergiques (Fig.2). Ces
objectifs sont atteints en neutralisant le toxique sur les surfaces exposées et dans le
sang au moyen de molécules pièges ou, mieux, de molécules catalysant leur dégra-
dation.

PIÈGES STŒCHIOMÉTRIQUES

Les premiers pièges stœchiométriques ont été des cyclodextrines [10], des anticorps
neutralisants spécifiques des OP [11] et les filtres de charbon actif. Bien que ce
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F. 2. — Métabolisme et biodisponibilité des organophosphorés (OP)

Les OP pénètrent principalement par voie transcutanée, mais aussi respiratoire (toxiques de guerre,
pesticides) ou par ingestion (suicide). Les ChE sont les principales cibles biologiques (toxicité
aiguë) ; l’inhibition d’autres enzymes est impliquée dans la toxicité chronique, la toxicité
retardée, et dans les effets sub-létaux des OP [1, 78].

dernier procédé soit très controversé, mentionnons cependant que l’état d’un blessé
de l’attentat au sarin du métro de Tokyo, résistant au traitement classique, s’amé-
liora rapidement après hémodialyse [12]. Depuis une quinzaine d’années, les recher-
ches se sont principalement orientées vers des enzymes réagissant spécifiquement
avec les OP. Les carboxylestérases [13] et les cholinestérases [14] ont été proposées
comme pièges stœchiométriques. Cependant, la neutralisation stœchiométrique des
OP par ces enzymes exige leur administration massive avec des doses de l’ordre de
3 mg/kg [15]. Aussi, deux procédés de production industrielle de la BChE humaine
ont été mis au point. Le premier consiste à purifier l’enzyme naturelle à partir du
plasma (fraction IV de Cohn). Ce procédé est développé par la société américaine
Baxter (www.baxter.com). On estime que jusqu’à 100 000 doses de 200 mg par an
pourraient être produites aux Etats-Unis. Ce stock serait cependant insuffisant en
cas de conflit ou d’attaque terroriste majeure. Aussi, une seconde voie a été proposée
par la société canadienne Nexia (www.nexiabiotech.com) : l’expression de la BChE
humaine (ProtexiaTM) dans le lait de chèvres transgéniques. Depuis 2005 le déve-
loppement et la formulation (PEGylation) de cette enzyme recombinante sont
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poursuivis aux Etats-Unis par la société Pharmathene (www.pharmathene.com).
Un litre de lait fournit jusqu’à plusieurs grammes d’enzyme. Ainsi, un cheptel de 100
chèvres transgéniques peut produire 1 million de doses par an pour un coût 5 fois
moindre (100$/dose) que la BChE purifiée à partir du plasma. En 2006, la Food and
Drug Administration (FDA) a décerné à la BCHE humaine le statut d’« Investiga-
tional New Drug » (IND) [16]. Les essais cliniques sur volontaires sains (Phase 1)
ont débuté en octobre 2006. La BChE pourrait entrer en dotation dans l’armée
américaine dès 2008

PIÈGES CATALYTIQUES

Parallèlement aux études sur les pièges stœchiométriques, épurateurs de première
génération, des programmes de recherche sur les enzymes catalysant la dégradation
des OP ont été initialisés. Ces enzymes détoxifient les OP par hydrolyse du phos-
phoester ou diminuent leur toxicité par dégradation de leurs chaînes alkyles/aryles.

Le concept d’épurateur catalytique, épurateur de seconde génération, repose sur
l’idée de piéger et de dégrader les OP dans la circulation sanguine avant qu’ils
n’atteignent les cibles neurologiques et musculaires. Ainsi, l’administration (par voie
injectable) préventive d’enzymes hydrolysant rapidement les OP, en association avec
les moyens prophylactiques existants (pyridostigmine), permettrait aux personnels
médicaux d’intervenir en toute sécurité sur des blessés chimiques et aux équipes
spécialisées (démineurs, pompiers) d’opérer en milieu contaminé. L’administration
de ces enzymes à des personnes intoxiquées par des OP et déjà médicalisées, pourrait
améliorer considérablement l’efficacité des contre-mesures pharmacologiques mises
en œuvre [17]. Dans cette perspective, les critères symptomatologiques déterminant
le triage et la prise en charge des blessés chimiques sur un théâtre d’opération ou sur
le lieu d’un attentat pourraient être reconsidérés.

L’utilisation de ces enzymes est également envisagée pour la protection et la décon-
tamination de la peau des muqueuses et des blessures ouvertes [18, 19]. Enfin, des
bactéries génétiquement modifiées, produisant ces enzymes, introduites dans le
circuit des effluents des douches de décontamination des blessés, pourront épurer les
eaux contaminées avant leur recyclage ou leur rejet dans l’environnement [20]. Bien
que les recherches sur les anticorps catalytiques [21] et les β-cyclodextrines fonction-
nalisées [22] aient progressé, l’ingénierie des enzymes dégradant les OP est le champ
de recherche le plus prometteur à court terme.

CONDITIONS POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

Les conditions requises pour l’utilisation d’enzymes dégradant les OP comme
contre-mesure médicale de l’intoxication organophosphorée restent un défi biotech-
nologique que les progrès du génie enzymatique permettent de relever.
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Les conditions générales sont les suivantes : ces enzymes doivent avoir un large
spectre d’activité ; leur production doit être possible à grande échelle et à un coût
raisonnable ; enfin, leur conservation sur de longues durées sans perte d’activité (en
solution, lyophilisées ou fixées sur support) doit être assurée dans des conditions
acceptables. L’optimisation de la stabilité conformationnelle de ces enzymes peut
être réalisée par modification chimique ou par adjonction de composés stabilisa-
teurs tels que des sucres ou des polyols. Les enzymes thermostables issues de
bactéries thermophiles [23] ou d’organismes mésophiles dont la stabilité est aug-
mentée par mutagenèse ou évolution dirigée (Elias et al., non publié) constituent
une alternative prometteuse.

D’autres conditions sont liées au mode d’utilisation de ces enzymes. Dans le cas
d’une administration parentérale, la concentration sanguine du toxique est un
paramètre important à considérer. Cette concentration, [OP], est toujours très
faible, même dans les cas d’intoxication graves. Par exemple, la concentration en
sarin dans le sérum de victimes des attentats de Matsumoto et de Tokyo a été estimée
comprise entre 1,5 et 30 nM 14 heures après l’exposition au toxique et avant que ne
débute le traitement [24]. La concentration en OP, toujours très inférieure au Km de
l’enzyme pour ce substrat, impose une cinétique de dégradation du toxique dans le
sang d’ordre 1 [25], soit :

v = kcat/Km.[E].[OP] (1)

Dans l’Eq. 1, le produit de la constante bimoléculaire kcat/Km par la concentration
en sites actifs de l’enzyme [E] représente la constante de vitesse de premier ordre. La
dégradation du toxique en un temps court nécessite donc l’injection d’une dose
importante d’enzyme. Cependant, la dose à administrer pourra être fortement
réduite si l’efficacité catalytique, kcat/Km, de l’enzyme est très élevée. Par mutagenèse
ou par évolution dirigée, il est possible d’augmenter la valeur de cette constante
d’efficacité de plusieurs ordres de grandeur.

La seconde contrainte est de maintenir élevée, le plus longtemps possible, la concen-
tration de l’enzyme [E] dans le sang. Celle-ci est fonction de sa pharmacocinétique
et/ou de la fréquence des injections répétées. La diminution de la microhétérogénéité
des chaînes glycaniques, la polymérisation des enzymes, et des modifications chimi-
ques de surface (‘‘ caping ’’) permettent d’accroître les temps de transit (ou les
demi-vies biologiques) des enzymes injectées [26]. La rapidité de la clairance des
glycoprotéines est souvent due à des défauts de glycosylation, lesquels peuvent être
corrigés par voie chimique ou — dans le cas des enzymes recombinantes — par
manipulation du système d’expression [27]. Enfin, l’immunotolérance des enzymes
injectées doit être assurée ; la conjugaison à des dérivés du dextran ou du polyéthy-
lène glycol (PEGylation) peut être suffisante pour réduire l’antigénicité tout en
diminuant la clairance.

Plutôt que le recours à l’injection d’enzymes pour la décontamination interne,
l’épuration du sang est théoriquement réalisable au moyen de dispositifs de dialyse
extracorporelle sur lesquels les enzymes sont greffées [28]. Dans ce cas, kcat/Km doit
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être aussi élevée que possible. De plus, l’accessibilité de l’OP au site actif de l’enzyme
ne doit pas être altérée par le procédé d’immobilisation ou par l’interaction avec la
matrice. La concentration en sites actifs par unité de surface doit être maximale et le
débit sanguin doit être optimisé pour diminuer les contraintes diffusionnelles. La
cinétique de dégradation d’ordre 1 s’applique donc dans les conditions particulières
d’enzymes immobilisées dans un réacteur à flux continu. Les problèmes d’immuno-
compatibilité théoriquement supprimés permettent dès lors d’utiliser des enzyme
non-humaines. Enfin, la production d’enzymes in situ, à la demande et de façon
transitoire, sera possible par les méthodes de la thérapie génique. Des résultats très
prometteurs ont été récemment publiés pour la paraoxonase humaine [29, 30] et
pour l’AChE humaine [31].

Les enzymes incorporées dans des lotions et des collyres, immobilisées dans des
mousses ou sur des lingettes pour la décontamination de la peau ou de l’œil [32], ou
encore dans des crèmes topiques cutanées protectrices [33], agissent dans des
conditions où la concentration locale en OP peut être très élevée. L’ordre de la
réaction par rapport à la concentration [OP] tend dans ce cas vers zéro, de telle sorte
que la vitesse réactionnelle approche la vitesse maximale :

v→Vmax = kcat.[E] (2)

L’efficacité dépend à la fois de la concentration en enzyme et de sa constante
catalytique kcat. Pour un usage externe, il importe donc de disposer de préparations
enzymatiques très concentrées ayant une activité catalytique moléculaire très élevée.
La co-immobilisation de différents types d’enzymes, en élargissant le spectre des
substances dégradables, permettrait de détoxifier simultanément les composés G et
V ainsi que d’autres agents dans l’éventualité de l’exposition à une combinaison
de toxiques. Un tel cas de figure doit être considéré. En effet, lors du conflit entre
l’Iran et l’Irak, le tabun et d’autres OP ont été associés à l’ypérite dans certaines
attaques chimiques [34]. Dans le cas de conflits asymétriques et de terrorisme
eschatologique ou de type mafieux, les scenarii les plus extrêmes sont à prendre en
compte.

ENZYMES POTENTIELLES

Les projets d’ingénierie enzymatique que nous développons portent sur les choli-
nestérases et les phosphotriestérases.

Cholinestérases

Selon la figure 1, les OP peuvent être considérés comme des pseudo-substrats des
ChEs. En effet, lorsque ces enzymes réagissent avec de vrais substrats, l’acyl-enzyme
formée lors de l’étape 2 n’a qu’une existence transitoire, le groupement acyl étant
rapidement déplacé par une molécule d’eau (étape 3). Au contraire, avec les OP,
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l’hydrolyse de l’intermédiaire phosphyl-enzyme est très lente, voire impossible, et
l’enzyme reste inhibée. La stéréochimie tétraédrique du groupement phosphyl
conjugué à la sérine restreint l’accessibilité de l’eau à l’atome de phosphore [35] ; le
groupement phosphyl ne peut donc être déplacé. Cependant, il a été postulé que
l’introduction d’un second centre nucléophile dans le centre actif devrait activer une
molécule d’eau qui, en attaquant l’atome de phosphore sur la face opposée à la
liaison P-sérine, convertirait les ChE en OP hydrolases (OPH). Cette hypothèse fut
vérifiée à l’institut de défense médicale contre l’arme chimique de l’Armée améri-
caine (USAMRICD, Aberdeen, Maryland) peu après la résolution de la première
structure tridimensionnelle d’une AChE [36]. La BChE humaine fut choisie comme
enzyme modèle car son centre actif est plus spacieux et moins stéréosélectif que
celui de l’AChE. Des mutants furent conçus par modélisation moléculaire. Le
second pôle nucléophile fut créé dans le trou oxyanion du centre actif en remplaçant
une glycine par une histidine. Le mutant G117H ainsi conçu est capable d’hydrolyser
le paraoxon, le sarin, l’échothiophate et le VX [37, 38]. Cependant, ce mutant est
irréversiblement inhibé par le soman à cause du ‘‘ vieillissement ’’ (‘‘ aging ’’) du
conjugué (Fig. 1, réaction 4) plus rapide que la réaction de déphosphonylation. Le
mécanisme du ‘‘ vieillissement ’’ des ChEs, en partie élucidé, implique le passage par
un état de transition carbocationique stabilisé par les résidus E197 et W82 du centre
actif ainsi que par des molécules d’eau [39-41]. Le remplacement du glutamate 197
par un aspartate, une glutamine ou une glycine a pour effet de réduire considérable-
ment la vitesse de cette réaction. Comme attendu, le double mutant G117H/E197Q
hydrolyse le soman [42]. Cependant, l’activité OPH de ces deux mutants est trop
faible pour qu’ils présentent un intérêt thérapeutique.

La découverte d’une mouche à viande (Lucilia cuprina) résistante aux OP grâce à
une carboxylestérase (CE) possédant la mutation G137D, une position homologue
à G117, incita la poursuite des recherches sur les mutants des ChE. Cette mutation
confère à la CE une activité OPH faible compensée par l’abondance de l’enzyme
dans les organes de l’insecte [43]. Ainsi, ces dix dernières années, plus de 50 mutants
de BChE humaine possédant de multiples mutations en plus de la mutation G117H
furent créés [44]. En parallèle, des mutants d’AChE humaine et de bungare (Bunga-
rus fasciatus) furent conçus sur le même principe [45]. Malheureusement, aucune de
ces mutéines ne se révéla plus active que le mutant G117H. Il semblait donc vain de
vouloir changer la spécificité des ChE par mutagenèse dirigée. Cependant, grâce à la
connaissance de structure tridimensionnelle de la BChE humaine [46] et à la
simulation par dynamique moléculaire de l’état de transition d’acylation, un mutant
très actif vis-à-vis de la (-)-cocaïne a pu être créé [47]. La possibilité de simuler les
états de transition catalytiques ouvre donc la voie à la conception de mutants
optimisant les interactions favorables au franchissement de la barrière énergétique
de l’acte catalytique. Cette nouvelle stratégie de mutagenèse dirigée, dite ‘‘ intelli-
gente ’’, et la mise en œuvre, en parallèle, d’un programme d’évolution dirigée de la
BChE humaine a donc de grandes chances d’aboutir à la création de mutéines
opérationnelles.
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Certains mutants des ChE sensibles aux OP mais ne ‘‘ vieillissant ’’ pas après
phosphylation, sont totalement réactivables (cf. Fig.1, réaction 3) [42-44]. Associés
à des réactivateurs (pralidoxime (Contrathion) ou HI-6), ils sont capables d’hydro-
lyser rapidement les OP. Ces systèmes enzymatiques constituent une famille d’épu-
rateurs pseudo-catalytiques potentiellement très efficaces [48].

La bio-disponibilité des ChE mutées, destinées à être injectées est un autre problème
à maîtriser. L’étude de la pharmacocinétique de la BChE humaine naturelle injectée
au rat a montré que la demi-vie biologique (t1/2) de l’enzyme dans la circulation
dépend de sa sialylation [49]. Des études réalisées avec d’autres ChE naturelles ou
recombinantes l’ont confirmé [50, 51], précisant que t1/2 est inversement proportion-
nel au nombre de sites d’attachement d’acide sialique (acide N-acétylneuraminique)
vacants [50]. On sait que l’élimination rapide des asialoglycoprotéines de la circula-
tion résulte de leur capture par des récepteurs situés en surface des hépatocytes. Ces
récepteurs sont spécifiques du galactose, le sucre précédant l’acide sialique dans la
séquence des chaînes glycaniques des sialoglycoprotéines. Pour augmenter le t1/2 des
sialoglycoprotéines recombinantes, il importe donc que tous les sites d’attachement
de l’acide sialique sur les chaînes glycaniques soit occupés afin de masquer les
résidus galactosyles. Cet objectif peut être réalisé soit en introduisant des inhibiteurs
de la neuraminidase dans le milieu de culture cellulaire, soit en sialylant in vitro la
protéine recombinante purifiée sous l’action d’une sialyltransférase, ou encore en
utilisant un système d’expression capable de synthétiser des chaînes glycanes iden-
tiques à celles de l’enzyme naturelle. Une solution élégante a été proposée pour
l’AChE humaine recombinante ; l’enzyme est produite dans des cellules HEK 293
surexprimant la sialyltransférase. Dans ces conditions, la sialylation de l’enzyme est
complète [52].

Phosphotriestérases

Les phosphotriestérases bactériennes — La PTE de Pseudomonas diminuta est une
métallo-enzyme dimérique de 72 kDa utilisant le zinc comme cofacteur. Sa structure
3D a été déterminée [53], mais son mécanisme d’action, ainsi que le rôle fonctionnel
des aminoacides de son centre actif sont encore mal connus. Son efficacité catalyti-
que vis-à-vis du paraoxon est proche de la limite physique de diffusion ; elle est
moins active contre les toxiques de guerre (Tableau). Il a cependant été possible
d’augmenter son efficacité par évolution dirigée [54]. Trois cycles de mutation ont
été suffisants pour que l’efficacité d’un mutant de PTE vis-à-vis d’un analogue du
soman soit augmentée d’un facteur 1000 par rapport à l’enzyme sauvage. De
nombreux travaux ont démontré l’intérêt de cette enzyme pour la décontamination
ou la protection cutanée [18, 19, 55]. Des études ont aussi montré que l’administra-
tion de PTE avant ou après exposition aux OPs améliore le prétraitement ou le
traitement classique de l’intoxication OP [16]. Cependant, pour éviter les problèmes
pharmacocinétiques et/ou immunologiques consécutifs à l’injection d’une enzyme
bactérienne, celle-ci peut être PEGylée (Jun et al., en préparation). L’encapsulation
dans des liposomes a également été proposée, les premiers essais sont prometteurs
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T. — Efficacité catalytique (kcat/Km ; M-1.min-1) des phosphotriestérases : PON1 humaine,
DFPase de Loligo vulgaris et PTE de Pseudomonas diminuta

OP PON1

A (Q191) B (R191)

DFPase [81] Zn2+-PTE

Paraoxon
DF
Sarin
Soman
VX

6.8 x105 2.4 x106 [79]
3.7 x104 ND [25]
9.1 x105 6.8 x104 [80]
2.8 x106 2.1 x106 [80]

oui *

7.8 × 107

2.4 × 106

2.4 × 106

0

2.0 × 109 [82]
5.8 × 108 [83]
4.8 × 106 [84]
6.0 × 105 [84]
0.04 × 106 [85]

* Broomfield, C.A., résultat non publié ; ND, non déterminé

[56]. Alternativement, le sang pourrait être épuré par passage dans un réacteur à
enzyme immobilisée sur fibres creuses (résultats non publiés) grâce à un système de
circulation extracorporelle.

La paraoxonase humaine (PON1) — Cette enzyme plasmatique calcium-
dépendante de 44 kDa est transportée par les HDL associée à différentes apo-
lipoprotéines. Les deux allélozymes (Q192 et R192) connus présentent des proprié-
tés catalytiques légèrement différentes vis-à-vis des OP (Tableau I) et des arylesters
[57]. La PON1 est également pourvue de propriétés anti-athérogéniques [8,58].
Même si son activité physiologique est vraisemblablement celle d’une lactonase
lipophile [59], d’autres activités attribuées à cette enzyme polyvalente sont encore
débattues. La structure 3D de la PON1 humaine n’a pas encore été déterminée, sa
séquence ne présente aucune similarité avec les protéines connues et, jusqu’à une
date récente, on avait peu d’informations sur les caractéristiques de son centre actif.
Des travaux de mutagenèse dirigée et de modifications chimiques ont permis de
déterminer les éléments essentiels du centre actif de la PON1 [60]. La modélisation
moléculaire [61, 62] et la structure cristallographique d’une PON chimère [63]
montrent que son repliement est analogue à celui de la DFPase de calmar (Loligo
vulgaris) [64]. Le mécanisme de cette phosphotriestérase calcium-dépendante vient
d’être décrit [65]. S’il se confirme que la PON1 fonctionne de façon similaire, cette
donnée fournira une aide considérable au développement de mutants de PON1 plus
actifs.

Les études sur le pouvoir détoxifiant de la PON1 désignent cette enzyme comme l’un
des épurateurs catalytiques les plus prometteurs [66, 67]. Aussi, l’amélioration de ses
propriétés catalytiques et sa fonctionnalisation sont l’objet de recherches très acti-
ves. Pour être utilisable dans des protocoles de protection, décontamination, ou
traitement des agressions par les OP, l’efficacité catalytique de la PON1 devrait être
100 fois plus élevée vis-à-vis de ces toxiques. Les propriétés de mutéines de PON1
chimérique obtenues par évolution dirigée indiquent que cet objectif sera bientôt
atteint [68]. Cependant, l’instabilité de la PON1 risque d’être un frein à son déve-
loppement biotechnologique. En effet, cette enzyme, physiologiquement liée aux
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HDL, a besoin d’être associée à des apo-lipoprotéines partenaires pour garder sa
conformation active et stable [69, 70]. Une lipoprotéine transporteuse du phosphate
minéral dans le sang, la HPBP, a été récemment découverte et sa structure 3D a été
résolue [71]. La HPBP, difficilement séparable de la PON1 in vitro [72], apparaît
participer à ce rôle de chaperon fonctionnel. Nous envisageons de co-exprimer les
deux protéines humaines dans E. coli afin de favoriser le repliement correct de la
rPON1 humaine, de stabiliser sa conformation fonctionnelle et permettre la cristal-
lisation du complexe rPON1/rHPBP. La structure du cristal conduira alors à la
résolution de la structure 3D de la PON1 humaine, étape essentielle pour la
conception d’épurateurs catalytiques opérationnels basés sur cette enzyme.

L’utilisation de gènes de PON1 optimisée est enfin envisagée pour des applications
de thérapie génique. Plusieurs approches avec différents systèmes de transfection ont
montré chez la souris une amélioration notable de la protection vis-à-vis des OP,
ainsi qu’une réduction des signes d’athérosclérose [29,30,73]. Ces résultats suggèrent
que la surexpression de la PON1 bénéficie aux différentes fonctions de l’enzyme,
mais nous alertent quant aux possibles effets iatrogènes d’enzymes aux fonctions
physiologiques mal identifiées administrées ou produites en concentrations impor-
tantes dans l’organisme.

Autres enzymes

Il existe d’autres enzymes dégradant les OP, les prolidases (EC 3.4.13.9) et les
glutathion-S-transférases. (GST, EC 2.5.1.18). Les premières ont été isolées de
bactéries halophiles modérées (A. haloplanktis et A. sp. JD6.5). La prolidase d’A. sp.
JD6.5 est l’enzyme la plus active que l’on connaisse actuellement pour dégrader le
soman (kcat = 3100 s-1), mais elle n’a aucune action sur le VX [74]. Ces enzymes sont
particulièrement intéressantes pour la destruction des stocks de munitions chimi-
ques, la remédiation des sols, et la décontamination des matériels, des tenues de
protection et de l’eau polluée par les pesticides et les toxiques de guerre [75]. Les
glutathion-S-transférases participent à la détoxication des OP en métabolisant leurs
chaînes alkyl/aryles. Ce sont des enzymes de 20 à 30 kDa qui catalysent la conjugai-
son du glutathion (attaque nucléophile de l’atome de soufre) avec des substrats
électrophiles. Elles jouent un rôle fondamental dans les processus de détoxication
cellulaire de substances endogènes et de nombreux xénobiotiques. Elles participent
à la résistance des insectes vis-à-vis des insecticides. La détoxication des OP par les
GST résulte d’une déalkylation régiosélective d’une chaîne latérale alkyle ou aryle
[76]. Ces enzymes présentent un polymorphisme génétique très large. Certaines
allélozymes de la GST de drosophile (D. melanogaster) et de mouche (Musca
domestica) très actives vis-à-vis des insecticides OP ont été clonées et exprimées dans
E. coli [77].
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CONCLUSION

Les enzymes neutralisant et/ou dégradant les OP peuvent être purifiées à partir de
sources naturelles (plasma humain) ou produites par génie génétique dans des
systèmes d’expression procaryotes (E. coli), eucaryotes (levures, cellules d’insecte,
cellules de mammifère), dans des animaux et des plantes transgéniques (chèvre,
lapine, tabac, tomate, pomme de terre), voire dans des systèmes de synthèse acellu-
laire. Les recherches actuelles visent à améliorer les différents systèmes d’expression
afin de produire les mutéines recombinantes en grande quantité et à des coûts
raisonnables. En ce qui concerne les OP hydrolases, les recherches visent surtout à
améliorer leurs propriétés catalytiques in vitro et in vivo vis-à-vis des neurotoxiques
de guerre, accroître leur stabilité opérationnelle (stabilité in vivo) et conformation-
nelle (stabilité au stockage sous forme lyophilisée ou en solution), assurer leur
tolérance immunitaire et une bonne bio-disponibilité. Les différentes stratégies de
l’ingénierie protéique sont mises en œuvre : recherche d’enzymes naturelles, en
particulier dans des biotopes extrêmes (bactéries halophiles, thermophiles et piézo-
philes) et chez les insectes résistants aux OP ; modélisation moléculaire ; mutage-
nèse dirigée « intelligente » et évolution dirigée ; manipulation des systèmes
d’expression ; modifications physiques et chimiques des enzymes sélectionnées. Les
études pharmacocinétiques, immunologiques et toxicologiques (essais de protection
sur des modèles animaux intoxiqués par différents types d’OP) ont déjà validé
plusieurs enzymes d’intérêt.

L’introduction des épurateurs catalytiques dans l’arsenal des contre-mesures médi-
cales destinées à protéger et à traiter l’homme soumis aux agressions par les
organophosphorés est pour demain. La thérapie génique offrira quant à elle, à plus
long terme, la possibilité de produire dans l’organisme de façon transitoire et selon
les besoins, des enzymes humaines dégradant ces toxiques.
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DISCUSSION

M. Roger BOULU

Cherche-t-on des bio-épurateurs traversant la barrière hémato-encéphalique ?

Non, le concept de bio-épurateur repose essentiellement sur la création d’une barrière
enzymatique circulante piégeant et inactivant les toxiques avant qu’ils n’atteignent leurs
cibles neuronales. Ces enzymes administrées par voie parentérale doivent demeurer le
plus longtemps possible dans la circulation en concentration élevée.

M. Jean-Yves LE GALL

Quelle est la durée de vie de la butyrylcholinestérase injectée par voie IM ou IV ?

La demi-vie biologique de la butyrylcholinesterase humaine injectée en iv chez l’homme
est de dix à douze jours. Le temps de résidence moyen de l’enzyme naturelle humaine
injectée chez le singe rhesus est d’environ quatre vingt treize heures. Pour l’enzyme
injectée en iv, le Tm est atteint en une minute et en dix heures après injection im. En ce qui
concerne l’injection chez le singe rhesus de l’enzyme recombinante produite dans le lait
de chèvre transgénique, le temps de résidence est environ dix fois plus court que celui de
l’enzyme naturelle. Cependant, le temps de résidence moyen de l’enzyme recombinante
PEGylée et son profil pharmacocinétique sont similaires à ceux de l’enzyme naturelle.
Les résultats des essais cliniques de phase 1 sur volontaires ne sont pas encore connus.
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INFORMATION

Maladies infectieuses émergentes :
le cas de l’épidémie de chikungunya
dans l’Océan indien (2005-2006)
MOTS-CLÉS : ÉPIDÉMIE. RECHERCHE. MALADIES TRANSMISSIBLES ÉMERGENTES. ARBOVIRUS.

Emerging infectious diseases :
the example of the Indian Ocean chikungunya outbreak
(2005-2006).
KEY-WORDS (Index medicus) : DISEASE OUTBREAKS. RESEARCH. COMMUNICABLE

DISEASES, EMERGING. Arbovirus.

Antoine FLAHAULT * et coll.**

RÉSUMÉ

La mondialisation, la pression démographique, l’accroissement irréversible de la
mobilité, des échanges commerciaux, de l’urbanisation, de la déforestation, les
changements climatiques, l’érosion de la biodiversité, les conditions de vie extrêmes
(pauvreté, famine, guerre) sont autant de facteurs qui favorisent l’éclosion d’épidé-
mies de maladies infectieuses émergentes ou ré-émergentes, tout particulièrement
les zoonoses. Les conséquences s’avèrent souvent imprévisibles et dévastatrices,
sur les plans humain d’abord, mais aussi économique, politique et social. Ces
épidémies peuvent en effet déstabiliser en l’espace de quelques mois les écono-
mies et le tissu industriel, commercial ou touristique de nations qui n’y sont pas
préparées. Parallèlement à la dengue et à sa forme hémorragique qui progressent
de manière inexorable dans les zones intertropicales, émerge une autre arbovirose,
le chikungunya, dont le déferlement récent sur l’ensemble des îles de l’océan indien
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(entre 30 et 75 % de la population des îles atteintes en 2005 et 2006) gagne le
continent indien avec plusieurs centaines de milliers, voire de millions de personnes
atteintes. Ces personnes connaissent des séquelles invalidantes, des arrêts de
travail prolongés et des complications parfois graves récemment reconnues à La
Réunion et à Mayotte. Si aucune nation n’est à l’abri de tels événements, les
conséquences de l’émergence d’une épidémie infectieuse sont éthiquement
d’autant plus inacceptables qu’elles frappent souvent les pays les plus pauvres du
globe. Les virus, les bactéries, la faune sauvage et les moustiques vecteurs ne
connaissent pas les frontières. Proposer la mise en place de véritables boucliers
sanitaires n’est pas seulement un acte de nécessaire solidarité et d’urgence
humanitaire, mais est aussi contribuer à un développement durable et équitable
pour l’ensemble de la population mondiale.

SUMMARY

Factors known to trigger the emergence or re-emergence of infectious diseases
include globalisation, population growth, migration, international trade, urbanisation,
forest destruction, climate change, loss of biodiversity, poverty, famine and war.
Epidemics not only lead to disastrous loss of human life but may also have
catastrophic economic, political and social consequences. Outbreaks may rapidly
jeopardize industry, trade or tourism in countries that are unprepared. Dengue is
currently spreading throughout the tropics, while another arbovirus, chikungunya,
infected 30 to 75 % of the population in some parts of the Indian Ocean region
between 2005 and 2006. Chikungunya is now spreading through India, where more
than a million people have so far been infected. This viral disease can cause lasting
disability, and the first deaths were recently reported in La Réunion and Mayotte. All
countries are at risk from emerging or re-emerging diseases, but the consequences
are far worse in poor countries. Microbial pathogens and wild mammals, birds and
arthropods do not respect man-made borders. There is still time to act against this
threat of emerging and re-emerging infectious diseases, through prevention,
anticipation, monitoring and research.

Introduction : le contexte de l’émergence en France d’Outre-Mer d’une
maladie connue depuis cinquante ans dans les pays en développement

En février 2006 une épidémie de chikungunya d’une forte intensité est
survenue à l’Ile de La Réunion, une région-département d’outre-mer de 775
000 habitants avec une estimation de 46 000 cas hebdomadaires au moment
du pic épidémique, et 266 000 cas moins de dix-huit mois après la détection du
premier cas, soit près de 35 % de la population atteinte. Cette épidémie de
chikungunya n’était pas nécessairement la plus forte jamais enregistrée dans le
monde, mais certainement la première à survenir dans un pays très développé
comme l’Ile de La Réunion, une véritable porte de la France dans l’Océan
indien (Chastel, 2006). La découverte que cette maladie pouvait être associée
— de façon exceptionnelle — à une morbidité sévère et une mortalité directe et
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indirecte, son ampleur, mais aussi la crise sociale et politique qu’elle a générée
dans une région fortement développée de la bande inter-tropicale ont conféré
à cette épidémie une valeur de modèle pour l’étude des maladies émergentes
et leur retentissement. Un cas d’une épidémie présentant de fortes similarités
— mais d’une moindre ampleur — était celui de l’épidémie de Ross River
survenue en Australie entre 1991 et 2000 (Harley, 2001).

Les taux d’attaque rapportés dans la littérature étaient souvent très élevés dans
la maladie de chikungunya, mais proviennent d’études anciennes et fragmen-
taires, et de pays aux infrastructures sanitaires peu développées. Cependant
une discussion bien documentée dans l’ouvrage de Fields (chapitre « alphavi-
ruses ») rapporte un taux de séroconversion de 31 % en un an à Bangkok en
1962 ; de 15 % (chez les moins de trente ans) et 28 % (chez les plus de trente
ans) à Vellore, en Inde, en 1964 ; et une épidémie à Ibadan (Nigeria) en 1969,
où la séroprévalence dépassait 70 % dans toutes les classes d’âge. Lors de
cette dernière épidémie, si le taux de séropositivité antérieur était inconnu, le
taux d’attaque a probablement été très élevé, puisque la séropositivité avoisi-
nait les 80 % chez les enfants âgés de deux à trois ans. Calisher dans son
chapitre de l’Encyclopedia of Virology écrivait également que localement la
quasi-totalité d’une population pouvait être touchée et séroconvertir lors d’une
épidémie, mais sans apporter de références. Enfin, Laras K et coll. (2001)
mentionnent à partir de deux rapports — Haksohusodo S, 1990 et Slemons
RD, 1984, qu’en 1983, dans le centre de l’île de Java en Indonésie, était
survenue une épidémie de chikungunya dont le taux d’attaque avait été de 70
à 90 %.

Les premiers travaux publiés relatifs à l’épidémie actuelle de l’océan indien
rapportent une forte sécheresse et de fortes chaleurs survenues au Kenya à
partir de janvier 2004 (ICEID, mars Chrétien, 2006), notamment sur les régions
côtières. Six mois plus tard, une enquête de séroprévalence indiquait que 75 %
de la population de Lamu et Mombasa était atteinte par le virus chikungunya à
la suite d’une épidémie de forte ampleur. Les facteurs climatiques ont possi-
blement contribué au déclenchement général de l’épidémie de forte ampleur
dans l’ensemble de la région, mais la relation causale reste à démontrer.
L’épidémiologie moléculaire de cette épidémie conduite par les différentes
équipes (Charrel, 2006 ; Njengal, 2006 ; Schuffenecker, 2006 ; Yergolkar,
2006) confirme que la même souche a circulé dans l’ensemble de la région de
l’océan indien à partir du début de l’année 2005 (avec un taux d’attaque
supérieur à 63 % en Grande Comore), avant d’être détectée en Inde continen-
tale à partir d’octobre 2005, après trente-deux ans d’absence de cette
arbovirose (Yergolkar, 2006). Fin 2006, de nouveaux foyers étaient identifiés en
Malaisie et en Indonésie (Figure 1).
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FIG. 1. — Carte de la progression de l’épidémie de chikungunya d’origine est-africaine en
2004-2006

Un modèle aux conséquences épidémiologiques proches de celles d’une
pandémie de grippe à l’échelle d’une région

De mars 2005 à la fin septembre 2006, l’Institut de Veille Sanitaire (InVS)
estimait à 266 000 le nombre de cas de chikungunya à l’île de La Réunion
(775 000 habitants). Parmi les cas de plus de dix ans, 273 personnes avaient
été atteintes de formes sévères (avec mise en jeu du pronostic vital immédiat),
59 % avaient soixante cinq ans et plus, et l’infection par le virus chikungunya
avait été confirmée chez 246 d’entre-eux. Cent un de ces cas sévères
présentaient des co-morbidités et 27 % de ces cas confirmés sévères sont
décédés. De plus, une transmission materno-fœtale a été rapportée 47 fois
(confirmée pour 40 cas, dont un est décédé). Fin septembre 2006, 248
certificats portant la mention « chikungunya » parmi les causes directes ou
indirectes de décès avaient été transmis à l’Inserm. L’âge médian au moment
du décès était de soixante-dix neuf ans (de zéro à cent deux ans), et le sex-ratio
(homme/femmes) de 0,95. En date du 6 juin 2006, l’InVS et l’Inserm ont conduit
une analyse évaluant la surmortalité (toutes causes de décès) entre décembre
2005 et avril 2006, simultanément à la seconde vague épidémique, atteignant
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un maximum de mortalité en excès de +34,4 % en février 2006, au moment du
pic d’incidence (Flahault, 2006). Par ailleurs, l’Europe enregistrait de nombreux
cas d’importation (807 cas rapportés en France, 117 au Royaume Uni fin
septembre 2006, source InVS et Parola, 2006), laissant craindre la survenue
future de cas, voire de foyers autochtones, y compris dans des régions
septentrionales du globe où l’Aedes albopictus poursuit sa progression inexo-
rable

Au cours du premier trimestre 2006, la situation de La Réunion ressemblait au
scénario que prévoient de nombreux experts dans le cas d’une pandémie
grippale en métropole : un important taux d’attaque (30 à 40 % de la population
générale) et un excès de mortalité de toutes causes supérieur ou égal à 10 %
entre janvier et mars (34,4 % en février 2006), soit des niveaux voisins, voire
supérieurs en proportion à ceux liés à la canicule d’août 2003 (excès de
mortalité de 15 000 décès), et très supérieurs à ceux attribués chaque année
à la grippe saisonnière (où l’on enregistre en moyenne 4 % d’excès de mortalité
au cours des mois épidémiques, avec 6 000 décès en excès attribuables à la
grippe, en France). La différence notable avec un processus épidémique
grippal est l’absence de contagiosité directe des malades. En effet, la trans-
mission du virus en cause, étant vectorielle, a réduit ainsi, en partie, les
contraintes de la prise en charge sanitaire. Ajouté aux conséquences sanitai-
res, l’impact économique direct et indirect de l’épidémie de chikungunya a été
majeur sur l’île et pourrait constituer un « laboratoire » d’étude de l’impact d’une
forte épidémie en pays développé. L’Oxford Economic Forecasting Group a
estimé entre 1 % et 6 % la perte du PIB causée par une prochaine pandémie
grippale dans le monde (Rossi, 2005). Par analogie et en rapportant —
rapidement et grossièrement — ces chiffres à l’île de La Réunion dont le PIB
était de 9 317 millions d’euros en 2004, l’épidémie actuelle conduirait à des
pertes de l’ordre cent à six cents millions d’euros. Pour mémoire le tourisme qui
a été particulièrement affecté et qui occupait avant la crise le tiers des parts de
marché du secteur dans l’océan indien et le deuxième rang après l’île Maurice,
représentait trois cent soixante millions d’euros avant la crise épidémique, et sa
chute était estimée en octobre 2006 d’environ 60 % à La Réunion.

Sociologie de la perception du risque

Une recherche a été conduite dès le mois d’avril 2006 à La Réunion, visant à
connaître et à quantifier les perceptions, les attitudes, les croyances et les
comportements de la population réunionnaise face à la maladie et au risque de
la contracter. L’urgence de sa réalisation correspondait à un double souci : le
premier était de produire des connaissances sur ces questions centrales, par
ailleurs inédites en situation épidémique, et le second était d’établir un point
zéro de référence permettant d’identifier les évolutions lors de futures enquê-
tes. L’objectif générique d’une telle enquête était également double : d’une part,
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FIG. 2. — Courbe de l’épidémie de chikungunya, La Réunion 2005-2006 (d’après les données
publiées par l’InVS et la CIRE de La Réunion). L’axe des ordonnées est logarithmique.
(Figure réalisée par Pierre-Yves Boëlle).

identifier les facteurs déterminants des expositions et des comportements de
protection en liaison avec les variables psycho-sociologiques des habitants de
l’île afin d’éclairer les pouvoirs publics, d’autre part faire émerger un certain
nombre de questions ou d’hypothèses à partir desquelles pourraient être
lancées d’autres recherches ciblées plus approfondies. Après la décrue de
l’épidémie au cours de l’hiver austral et alors que la plupart des experts
prévoyaient de nouvelles recrudescences (voir ci-dessous les travaux de
modélisation mathématique), les résultats de ces recherches s’avéraient
particulièrement précieux pour l’élaboration de stratégies et de programmes de
prévention, ainsi que pour la préparation des campagnes d’information et de
communication à venir sur le chikungunya. Les principaux résultats indiquent
que le fait d’être ouvrier avait multiplié le risque d’être contaminé par 1,97 et
que le niveau d’études l’avait réduit de 25 % à chaque élévation d’un degré
dans la grille des catégories socio-professionnelles utilisée (Odds-Ratio =
0,74). Enfin et surtout, le fait d’habiter une maison individuelle avec un jardin
l’avait multiplié par 3,68. Le profil sociodémographique d’un Réunionnais « à
risque » en 2006 (Figure 3) était donc celui classique des épidémies de
maladies infectieuses transmissibles — catégories sociales les plus défavori-
sées — mais auquel s’ajoutait ici le fait de vivre dans une maison individuelle
avec un jardin. De fait, la plupart des Réunionnais, même d’origine modeste,
vivent dans de petites cases créoles aux jardins très fournis qui hébergent
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FIG. 3. — Analyse par un procédé bio-informatique des données sociologiques (SocioPuce©)
acquises sur l’île de La Réunion en avril 2006 (Michel Setbon, Jocelyn Raude, Pierre
Capeau et Antoine Flahault). Apparaissent peu contaminées (moitié droite des colonnes
de la figure) les personnes peu fatalistes, croyant en l’existence d’une protection efficace,
vivant en appartement sans jardin, ayant des revenus élevés, un niveau d’étude supérieur,
ayant peu de proches atteint, et utilisant souvent des répulsifs en spray ou crème.
Echantillon représentatif de1000 personnes de la population réunionnaise de plus de 15
ans, avril 2006.

d’excellents gîtes. Cette étude a permis de constater, que face à une exposition
comparable, les groupes sociaux les plus favorisés s’étaient mieux protégés
contre le virus. Les moyens de protection qui paraissaient nettement réduire la
probabilité de contamination étaient les sprays et les crèmes répulsifs. Ainsi, si
36 % des répondants qui rapportaient utiliser souvent ce moyen de protection
avaient été contaminés par le virus au moment de l’enquête, ils étaient 48 %
chez ceux qui ne l’utilisaient jamais (p = 0,002). Cet effet protecteur persistait
après ajustement sur le type d’habitat, c’est-à-dire en tenant compte indirecte-
ment de l’exposition des individus aux moustiques. Aucun des autres moyens
de protection n’avait d’impact sensible sur la contamination. De plus, le degré
d’ouverture à des croyances alternatives sur les origines ou les modes de
transmission du chikungunya est significativement associé à la prévalence de
la contamination et directement lié au défaut de protection. Ainsi, plus on croyait
que le virus était susceptible de se transmettre par d’autres voies que le
moustique, moins on avait tendance à se protéger contre ce dernier.
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Le taux de reproduction de base du chikungunya

En épidémiologie un théorème définit le seuil épidémique lorsque le taux de
reproduction de base (noté R0) dépasse la valeur 1. Ce taux R0 correspond au
nombre de cas secondaires générés par un cas index, si toute la population est
susceptible. Il est, pour les épidémiologistes, une sorte « d’échelle de Richter »
des maladies transmissibles. Ainsi, la valeur du R0 la plus élevée connue en
épidémiologie humaine est celle associée à la rougeole, de l’ordre de 20 en
moyenne. Pour le SRAS, sa valeur moyenne est comprise entre 2 et 3. Pour la
grippe, elle est un peu inférieure à 2. Pour le SRAS notamment, différentes
valeurs de R0 ont pu être estimées à partir de plusieurs foyers épidémiques
distincts, indiquant une variabilité parfois forte du taux de reproduction pour une
même maladie, introduisant par exemple le concept de « superspreaders »,
individus à haut potentiel de contaminations. Un enseignement issu de
l’épidémiologie théorique lie à ce taux de reproduction de base, la proportion
(Pi) d’individus qui doivent être immunisés pour éviter tout risque de résurgence
épidémique, Pi = 1 — 1/R0. Le taux de reproduction de base dépend de l’agent
infectieux en cause (sa probabilité de transmission), mais aussi de la densité de
population (c’est-à-dire la distance sociale entre les individus), et la durée de la
période contagieuse. Concernant une maladie à transmission vectorielle,
comme le chikungunya, ce taux dépend aussi de la densité de vecteurs et du
cycle du virus chez le vecteur (l’Aedes albopictus dans le cas de La Réunion).
Nous avons mis en œuvre une méthode d’estimation hebdomadaire du taux de
reproduction à partir de la série chronologique des douze premiers mois de
l’épidémie de chikungunya à la Réunion, de la semaine 13 de l’année 2005 à
la semaine 13 de l’année 2006 (Figure 2). Elle indique que le taux de
reproduction de base était de même ordre (entre 3 et 4) dans les épidémies
réunionnaises de 2005 et 2006, ce qui suggère que tant que 75 % de la
population n’aura pas été immunisée (infectée) par le virus du Chikungunya à
La Réunion, le risque de résurgence épidémique restera majeur. Cette série
chronologique indique aussi que le taux de reproduction est resté très voisin de
1 pendant tout l’hiver austral 2005, suggérant a posteriori un risque très élevé
de ré-émergence épidémique pendant l’été 2005-2006. En octobre 2006, en
appliquant aux données hebdomadaires fournies par la veille sanitaire, un
même taux de reproduction (de l’ordre de 4) que celui estimé lors des deux
épidémies précédentes, le modèle prévoyait en l’absence de toute mesure
supplémentaire de lutte anti-vectorielle une recrudescence épidémique proba-
ble (Boëlle PY et Flahault A, communication interne).

L’observation des maladies transmissibles dans un centre de recherche
et de veille créé à La Réunion en 2006

Nous analyserons les différentes composantes de l’observatoire des maladies
émergentes en cours de mise en place à La Réunion :

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 190, no 1, 113-128, séance du 9 janvier 2007

120



En termes d’observation entomologique, les conditions propres aux diffé-
rents pays de l’océan indien nécessitent de penser la surveillance en termes de
réseau. La région du Sud Ouest de la zone constitue en effet un système
insulaire comprenant de nombreuses îles interconnectées dont la taille est
faible (Mascareignes, Comores...) ou importante (Madagascar). Ce réseau
insulaire entretient d’importants échanges avec le proche continent africain
mais aussi avec les autres continents. La diversité entomologique dépend
notamment de la taille de l’île, de son environnement (incluant les phénomènes
de dégradation environnementale), de son niveau de développement. Certains
vecteurs sont communs à toutes les îles, d’autres sont endémiques d’une
seule. Cependant cette diversité est soumise à de profonds bouleversements
notamment en raison de l’intensité des échanges régionaux et intercontinen-
taux, principalement commerciaux, qui permettent l’introduction d’espèces
exogènes.

— La première fonction d’un réseau entomologique est d’éviter et/ou de
détecter précocement l’importation et l’implantation d’espèces d’insectes
potentiellement vecteurs (l’exemple de l’implantation récente d’Ae. albopic-
tus à Mayotte et son apparente absence aux Comores, illustre parfaitement
le risque lié à l’introduction de moustiques exogènes).

— La deuxième fonction du réseau entomologique est de détecter et de
suivre la circulation de pathogènes chez les vecteurs (par exemple, le virus
West Nile).

— La troisième fonction est de surveiller les densités vectorielles à l’aide
d’indicateurs pertinents et d’élaborer de « densités seuils » associées à un
risque épidémique permettant la mise en place d’un système d’alerte
précoce. Notons ici que l’épisode épidémique de chikungunya est à mettre
en relation avec la probable augmentation de l’indice de Breteau (caracté-
risant la densité des gîtes larvaires) pour Ae. albopictus à La Réunion
depuis les années 2000. De la même manière, l’augmentation du nombre
de piqûres d’Anopheles funestus à Madagascar en 1985, s’était traduite par
la survenue d’une épidémie de paludisme particulièrement sévère.

— La quatrième fonction est d’évaluer en temps réel la sensibilité aux
insecticides des différents vecteurs et de détecter l’apparition éventuelle de
phénomènes de résistance.

— La cinquième fonction du réseau est de permettre d’adapter les méthodes
de lutte aux modifications des contextes entomologiques, environnemen-
taux et socio-économiques.

Sur le plan épidémiologique, doivent être discutés les principaux indicateurs
à recueillir et les principales méthodes à disposition des épidémiologistes
(santé humaine et animale) et des entomologistes, afin d’assurer une obser-
vation précise et rigoureuse de l’état de santé des populations, particulièrement
en situation d’émergence. L’intérêt du recours aux nouvelles technologies de
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l’information dans certaines situations, de la télétransmission de données pour
assurer en temps réel (par Internet) le traitement massif de données, a été
souligné. Parmi les méthodes utiles pour la surveillance des émergences,
l’importance de la constitution de réseaux sentinelles suivant des méthodolo-
gies harmonisées a été rappelée, tant en santé humaine (en reposant sur les
soins de santé primaires), qu’animale ou entomologique. Le non recours aux
soins d’une partie non négligeable de la population (qui est variable selon les
milieux sociaux, les pays et les systèmes de santé, les pathologies...) demande
que les déclarations de morbidité effectuées auprès des médecins sentinelles,
dans les services d’urgence etc... soient complétées et validées par le recueil
de données auprès d’échantillons représentatifs de la population. A cette fin la
réalisation d’enquêtes répétées sur le terrain, la constitution de panels perma-
nents pour le suivi de cohorte sont indispensables. Ces instruments permettent
d’allier à une veille efficace au plus près de la population, une description des
maladies et événements de santé et une analyse des déterminants et facteurs
de risque, sur lesquels peuvent s’appuyer les recherches méthodologiques sur
la veille, alimentant ainsi les recherches en modélisation. De même, la mise en
place d’enquêtes de séroprévalence « rapides » sur des sérums congelés
conservés à d’autres fins (par exemple sur la sérothèque constituée pour la
sérologie de la toxoplasmose chez les femmes enceintes), y compris en cours
d’épidémie, est de coût modique et a montré son utilité tant à La Réunion qu’à
Mayotte notamment dans le cas du chikungunya en 2006, où il a permis de
redresser les connaissances en termes de veille sanitaire, mais également au
Kenya ou à la Grande Comore fin 2004 et début 2005.

En santé animale, un observatoire de l’infection virale des primates (Cyno-
molgus, Macaca fascicularis) et des lémuriens dans l’Océan indien est en cours
de constitution et implique des collaborations avec Madagascar, Mayotte et l’île
Maurice (en collaboration avec l’University of Mauritius et des fournisseurs-
éleveurs de d’animaux destinés à l’expérimentation).

En matière de microbiologie, s’il n’est pas possible d’installer à court terme
des structures de diagnostic et d’identification très complètes dans chacun des
sites de la sous-région, il est nécessaire d’analyser la possible mise en place de
laboratoires produisant les tests biologiques adaptés aux besoins régionaux et
celle d’un maillage de petites structures utilisant des procédures diagnostiques
simples, mais de haute qualité et parfaitement standardisées. Leur contribution
au suivi épidémiologique et à la détection d’événements nouveaux pourrait être
un élément clef du dispositif final.

Recherche clinique et épidémiologique sur les diagnostics, la prévention
et les traitements.

L’un des attraits majeurs d’un centre de recherche localisé dans l’océan indien,
est de disposer d’une plate forme de haut niveau d’équipement et de ressour-
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ces humaines pour la réalisation d’études cliniques et d’expérimentation avec
les meilleurs standards éthiques, réglementaires et de qualité sur les patholo-
gies tropicales. La compétition internationale, vive à ce niveau, représente un
défi que seule une coopération régionale forte est en mesure de relever. L’un
des enjeux, est clairement d’attirer les grands groupes industriels pour venir
développer leurs diagnostics, médicaments et vaccins visant les maladies
tropicales. Actuellement la plupart de ces développements cliniques sont
conduits à Puerto Rico (USA) et en Thaïlande, et bénéficient d’importantes
infrastructures dans ce domaine. Les populations bénéficieraient plus rapide-
ment des molécules en cours de développement par les infrastructures qui
pourraient être mises en place par le projet. Les premiers exemples présentés
ont été ceux concernant les essais visant à évaluer l’effet curatif et préventif de
la chloroquine contre le virus du chikungunya cités ci-dessus. Ces essais
doivent respecter, dans tous les pays participant au centre de recherche où ils
seront menés, les impératifs réglementaires exigés par l’Agence européenne
du médicament (EMEA) qui ont pour objectifs le respect de la protection des
personnes et de l’éthique dans les recherches biomédicales.

La recherche en sciences humaines et sociales représente l’élément central
de compréhension, tant des modalités de propagation des épidémies de
maladies infectieuses vectorielles que d’adaptation des populations pour tenter
d’en réduire la diffusion et les conséquences. D’un point de vue méthodologi-
que, des enquêtes quantitatives et qualitatives devront être menées pour
fournir un reflet aussi fidèle que possible des perceptions, comportements et
attitudes des populations exposées en relation avec les facteurs qui les sous
tendent. La diversité des cultures locales et des niveaux socioéconomiques de
développement impose de multiplier les recherches en les adaptant aux
contextes locaux : les perceptions qu’ont les populations des vecteurs, du
risque d’être contaminées, de la maladie et des moyens de se protéger étant
variables selon les lieux et les cultures, leurs déterminants ont peu de chance
d’être identiques. D’un point de vue stratégique et organisationnel, la création
d’un réseau de chercheurs en sciences de l’homme et de la société rompus aux
techniques éprouvées d’enquêtes en population exposée, apparaît comme une
impérieuse nécessité. Enfin d’un point de vue opérationnel, il serait judicieux de
pouvoir organiser ces recherches à la fois en période épidémique et hors des
périodes de propagation intensive du virus. On pourra ainsi, disposer de
données capables de rendre compte des changements de perceptions et de
comportements et ainsi d’évaluer les effets des programmes d’action et de
communication publique.

Conclusion : l’émergence d’un modèle de recherche interdisciplinaire
intégré

Adosser la recherche à la veille pour explorer les conditions d’émergence des
épidémies nécessite l’élaboration d’un programme international sur les mala-
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dies infectieuses humaines et animales, associant la recherche et la formation
appuyées par l’innovation technologique diagnostique et thérapeutique. Ce
programme viserait à doter les régions du monde les plus exposées, de
moyens d’observation, d’anticipation, de prévention et de contrôle, les plus
puissants et les plus modernes. C’est en fondant ce type de programme sur la
recherche pluridisciplinaire, sur un partage des connaissances et des expé-
riences que les nations pourront progresser dans la connaissance des méca-
nismes de leur survenue, qu’ils sauront mieux en prévoir la survenue, et qu’ils
pourront apporter des solutions précoces pour les traiter.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Que signifie le terme de chikungunya ?

Il semble qu’en Swahili (langue bantoue parlée en Tanzanie où la maladie a été
identifiée pour la première fois, en 1952), ce mot signifie « la maladie qui tord les
articulations », on a lu aussi « la maladie de l’homme courbé ».

M. Henri LECLERC

Une large enquête épidémiologique en France montre l’existence de plus de
huit cents cas importés. Compte tenu de la présence Aedes albopictus dans
certains départements n’existe-t-il pas une possibilité épidémique dans ces
régions ? Le cycle biologique naturel des arbovirus implique habituellement les
singes arboricoles. Or à La Réunion il n’existe pas de singes, réservoirs du virus ou
amplificateurs du virus. Dès lors quel pourrait être le cycle naturel du virus dans
cette région ?

Huit cent-sept cas de chikungunya d’importation avaient été rapportés en France
métropolitaine à l’InVS en septembre 2006. De nombreux cas similaires ont été
rapportés dans le reste de l’Europe, mais aussi aux USA, à Hong Kong notamment.
Ces cas revenaient de l’océan indien, et plus récemment d’Inde. Il est à craindre que
de futurs cas reviennent des Maldives, du Sri Lanka, d’Indonésie, ou de Malaisie où
le virus se répandait dès la fin 2006. La présence d’Aedes albopictus (ou d’Aedes
aegyptii) vecteurs du virus, dans de nombreuses régions du monde et pas
seulement dans la bande inter-tropicale rend possible en effet le risque de survenue
de cas autochtones, y compris en France, où l’on sait que le vecteur est présent (il
a été identifié en 2006 en Corse ainsi qu’en région PACA). Il ne serait donc pas
surprenant que des foyers autochtones de dengue ou de chikungunya surviennent
dans les années à venir dans de grandes agglomérations en Europe, comme à
Rome (ou de nombreux Aedes albopictus ont été repérés), Nice, Marseille, ou
même à Paris, voire aux USA, en dehors de la saison froide. Deux options semblent
possibles et sont en cours d’investigation. La première hypothèse serait que le virus
aurait eu besoin d’un hôte amplificateur pour assurer sa diffusion. Plus de 1500
animaux vertébrés de toutes espèces ont été prélevés au décours de l’épidémie à
La Réunion (entre mai et septembre 2006). A ma connaissance, aucun n’a été
trouvé porteur du virus (les RT-PCR étaient toutes négatives), ce qui pourrait rejeter
la présence de réservoirs. Mais l’étude sérologique des vertébrés est en cours, et
pourrait révéler la présence d’hôtes amplificateurs dont le rôle dans le cycle naturel
restera à explorer. A priori, notre connaissance d’Aedes albopictus à la fois
anthropophile et zoophile (la femelle semble réaliser ses repas sanguins auprès de
toutes les espèces de vertébrés à sa disposition) irait en faveur d’un cycle naturel
impliquant d’autres espèces que l’homme. La seconde option, serait que la densité
de la population côtière de l’île (775 000 habitants, dont 95 % vit au-dessous de 800
mètres d’altitude, sur un territoire assez étroit), suffirait à entretenir la dynamique de
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l’épidémie, sans qu’il ne soit nécessaire au cycle naturel d’avoir recours à des
réservoirs ou des hôtes amplificateurs animaux.

M. Georges DAVID

Vous avez dans votre exposé accordé une place importante aux aspects sociaux,
en particulier aux croyances de la population. Ce facteur est évidemment important
puisqu’il conditionne le comportement de la population à l’égard des mesures de
lutte. De ce point de vue vous nous avez apporté des données globales. Avez-vous
étudié des sous-populations en fonction des différents facteurs par exemple degré
d’éducation ou niveau social ? Par ailleurs ces données vous ont-elles permis de
guider les opérations d’information de la population ?

L’équipe de Michel Setbon qui a conduit à La Réunion cette enquête sociologique
a montré d’importantes différences de contamination de la population de l’île en
fonction du statut socio-professionnel, du niveau d’éducation, et du niveau de
ressources des foyers. Comme dans la plupart des maladies transmissibles, les
populations les plus démunies se sont retrouvées les plus vulnérables vis-à-vis de
l’épidémie. Le paradoxe de l’habitat où les maisons avec jardin ont été retrouvées
comme facteur de risque au cours de l’épidémie réunionnaise n’est qu’apparent. En
effet 80 % de la population vit dans des cases créoles avec cour (jardin). Les
croyances alternatives sur le mode de transmission (par exemple la croyance en
d’autres facteurs que le moustique) étaient plus fréquemment retrouvées dans les
segments de la population moins éduquée ou moins fortunée. Ces données ont
permis aux autorités sanitaires en charge de la gestion du risque et de la lutte contre
l’épidémie de mobiliser les citoyens dans la lutte anti-vectorielle, en s’appuyant sur
l’expérience de l’OMS à ce sujet, et en s’invitant dans les cases et dans les écoles
par voie de presse, d’association, qui relayent les discours des scientifiques et des
médecins.

M. Roger HENRION

Une explication plus attentive de la petite épidémie annonciatrice de 2005 n’aurait-
elle pas permis de lutter efficacement contre la multiplication des moustiques avant
la saison chaude et humide et d’éviter ou de diminuer l’importance de la deuxième
vague ?

N’est-il pas toujours un peu plus facile de « raconter le film » lorsqu’on en connaît
la fin ? Peut-on aujourd’hui juger l’attention portée et l’action menée sur l’épidémie
de 2005 sans être rapidement anachronique ? En revanche, relire le passé et tenter
d’en tirer profit pour l’avenir, pour l’anticipation de nouveaux risques pourrait
s’avérer très utile. Mais cela me semble un exercice très difficile. Par exemple, on
assiste aujourd’hui à ce qui pourrait apparaître demain comme une répétition de
l’histoire. En effet, au Kenya, à l’heure actuelle, sévit une épidémie de fièvre de la
vallée du Rift, une zoonose virale transmise aussi par des moustiques. En quelques
semaines, plusieurs dizaines de décès ont été rapportés chez l’homme. Quel est le
potentiel épidémique de cette ré-émergence épidémique ? Dans quelle direction
l’épidémie se dirigera-t-elle ? Vers Madagascar ou les Comores comme le chikun-
gunya, ou vers l’Afrique sub-saharienne où les troupeaux représentent souvent la
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principale subsitance de populations souvent déshéritées et malnutries qui vivent en
étroite promiscuité avec leurs animaux ?

M. Pierre PÈNE

A-t-on évalué le coût de l’épidémie sur l’économie de La Réunion ?

La douloureuse crise du chikungunya à La Réunion et à Mayotte s’avère un modèle
d’un immense intérêt scientifique et médical, puisque cette situation d’émergence
épidémique n’est pas très éloignée de ce que pourrait être une vague pandémique
de grippe dans une région très développée du monde. Cependant, il n’y a pas eu
jusqu’à présent, à ma connaissance, de travaux académiques de recherche dans le
domaine économique s’y rapportant. La Réunion a un PIB de près de 10 milliards
d’euro ; le secteur du tourisme représentait 360 millions d’euro avant la crise
sanitaire — une proportion inférieure à celle de la métropole, qui est de près de 7 %
— et l’on peut craindre que l’épidémie aura un impact négatif de près de 60 % des
recettes touristiques en 2006, soit plusieurs points dans le PIB, une prévision de
l’ordre de celle de l’Oxford Forecasting Economic Group pour la pandémie grippale.
Sans évoquer les coûts médicaux directs et indirects d’une épidémie ayant frappé
40 % de la population de l’île. J’espère que des économistes se pencheront, même
tardivement sur le sujet.

M. Claude CHASTEL

Est-il raisonnable de décrire La Réunion comme « un pays très développé » ?
N’est-il pas évident qu’il est absolument nécessaire que La Réunion soit pourvue
rapidement d’un laboratoire de virologie très bien équipé et actif. Il permettrait de
valider rapidement, sur le plan viral, les alertes découlant de la surveillance
épidémiologique. Il faut, en effet, garder à l’esprit que La Réunion et Mayotte,
peuvent à tout moment être menacées par d’autres virus zoonotiques, tel que celui
de l’encéphalite japonaise, le virus Nipah ou encore le redouté virus H5N1, voire
H9N2. Car ce qu’il s’est passé dans un sens pour le virus CHIK (lequel a gagné, à
partir de La Réunion et de Maurice, l’Inde, la Malaisie, l’Indonésie) peut très bien
fonctionner dans l’autre sens, c’est-à-dire de l’Inde et du sud-est asiatique, vers le
sud-ouest de l’Océan indien. De plus, un laboratoire de virologie implanté à La
Réunion pourrait jouer un rôle de « Laboratoire régional de référence » pour les
États voisins et pour Mayotte.

La Réunion est une région ultra-périphérique d’Europe très développée au sens
international et économique du terme (dotée d’un PIB par habitant et par an
supérieur à 10 000 dollars).

La Réunion est déjà pourvue de plusieurs laboratoires de virologie et de personnels
hospitaliers et de recherche de grande qualité (un laboratoire de haute sécurité L3
au CHD de Saint-Denis, un autre L3 au CIRAD à Saint-Pierre). Notre cellule
cependant a préconisé le renforcement de ces infrastructures, ce qui est en train
d’être fait, puisque se construit en ce moment même une animalerie A3 et deux
autres laboratoire L2 à la Réunion, au sein d’un « centre de recherche et de veille »
pour l’ensemble de la région de l’Océan Indien. Comme nous l’avons souligné avec
Monsieur Chastel, cette région du monde représente une véritable porte d’entrée
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des maladies émergentes pour l’Europe et nécessite des équipements et des
personnels de très haut niveau. Le niveau de développement de La Réunion et son
insertion en Europe sont une chance pour permettre l’installation d’équipements de
grande qualité qui favoriseront l’attractivité auprès des chercheurs internationaux et
des investissements publics et privés dans la recherche et le développement. Cet
investissement à long terme est à notre sens le gage d’une meilleure anticipation sur
les maladies émergentes.

M. François BRICAIRE

Pourquoi assiste-t-on à une extension aussi importante de l’épidémie de chikungu-
nya vers le continent indien ? Peut-on considérer le chikungunya comme une
maladie essentiellement bénigne ?

La dynamique spatio-temporelle d’une épidémie est complexe à modéliser et
complexe à prévoir. L’extraordinaire accroissement de la population mondiale et
notamment asiatique et africaine, mais aussi les mouvements de populations et de
marchandises ne font qu’accroître les risques de diffusion des agents infectieux. En
Inde, toutes les conditions étaient requises pour l’extension rapide du chikungunya
qui aujourd’hui semble se répandre comme la dengue l’avait fait il y a quelques
années. Le fait que la population mondiale, aujourd’hui de 6,1 milliards d’habitants,
en comptera 9,5 milliards en 2050 selon les prévisions des démographes, ne
contribuera probablement pas à inverser cette tendance. La notion de « bénignité »
longtemps rapportée dans le cas du chikungunya, en partie aussi parce que les
attaques mortelles rarissimes du virus n’étaient pas ou peu rapportées dans le
passé récent où le virus a circulé, toujours en zones à faible niveau de développe-
ment économique, devient inacceptable lorsqu’on sait mieux en mesurer l’impact.
On a pu constater en effet à La Réunion le retentissement d’une épidémie frappant
40 % d’une population et laissant ses traces sur les personnes les plus vulnérables
de la société, notamment les gens ayant des pathologies pré-existantes lourdes, ou
les nourrissons contaminés au moment de l’accouchement. Le niveau de mortalité
en excès (concept épidémiologique utilisé pendant la canicule d’août 2003 en
métropole, ou chaque hiver pour la grippe saisonnière), a été exceptionnellement
élevé, puisque le mois de février 2006 à La Réunion a connu un excès de mortalité
de 34 % par rapport aux périodes comparables des années antérieures, un niveau
que l’on pourrait attendre en cas de pandémie grippale, si l’on reprend cette
analogie.
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INFORMATION

Le 150e anniversaire de la création de l’École Impériale
du Service de Santé Militaire de Strasbourg

Louis F. HOLLENDER *

Le 3 novembre 2006, Strasbourg a commémoré un événement important de
son histoire, la création en ses murs en 1856, de l’Ecole Impériale du Service
de Santé Militaire. Ayant eu l’honneur de représenter l’Académie nationale de
médecine à cette cérémonie du 150e anniversaire, qu’il me soit permis d’en dire
quelques mots.

Placée sous l’égide du Service de Santé des Armées, de la Faculté de
Médecine, des Hôpitaux Universitaires et de la ville de Strasbourg, la manifes-
tation s’est déroulée en deux temps.

Le matin, une cérémonie militaire a eu lieu devant le bâtiment de l’ancienne
Ecole Impériale, Place de la Cathédrale, en présence du Médecin Général
Inspecteur Jacques Auclair, Directeur Régional du Service de Santé des
Armées à Metz, du Général Alain Fléchaire, commandant l’Ecole de Lyon, du
Sénateur Maire de Strasbourg Madame Fabienne Keller, du Doyen de la
Faculté de Médecine, et de nombreux Professeurs. Une plaque commémora-
tive a été dévoilée à la mémoire des quatre élèves de l’Ecole, Bartholomot,
Combier, Lacour, Roy, morts lors du siège de Strasbourg en 1870.

L’après-midi, s’est tenu, à la Faculté de Médecine, un colloque dans le cadre
duquel le Doyen Bertrand Ludes a relevé la communion de pensée qui unit la
Santé Militaire aux grandes valeurs qui font la gloire de notre pays, alors que le
Doyen de la Faculté de Pharmacie rappelait avec beaucoup d’humour que
l’Ecole du Service de Santé Militaire n’avait pas jugé nécessaire à ses débuts
de former aussi des élèves officiers en pharmacie. Le Professeur Schaaf a, de
son côté, retracé l’histoire de l’Ecole de Strasbourg depuis sa formation en
1856 par Napoléon III, jusqu’au coup fatal que lui porta la guerre de 1870 et son
transfert, en 1888, à Lyon.

Le Docteur Billmann a brossé le tableau de Charles Emmanuel Sédillot,
chirurgien novateur et brillant, directeur de l’Ecole de 1856 à 1868.

* Président honoraire de l’Académie nationale de médecine.
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Le Professeur Jean-Marie Le Minor fit revivre avec émotion la mémoire des
élèves de l’Ecole cités plus haut.

Le Médecin Général Inspecteur, Alain Fléchaire, a tenu à signaler que les
« Santards » sont actuellement près de 600, dont 95 % de futurs médecins, les
autres se destinant à la pharmacie et à la médecine vétérinaire, tous, ayant la
double obligation d’être à la fois soignants et officiers, l’École les préparant à
cette double mission.

Au nom de l’Académie, j’ai eu l’occasion de rappeler que l’Ecole de Santé des
Armées s’avérait fidèle à ses nobles traditions et continuait à faire honneur à
l’ambitieux programme qui était le sien. J’ai surtout évoqué le souvenir des
quatre élèves de l’École de Santé de Strasbourg qui furent Présidents de
l’Académie Nationale de Médecine.

Jacques-Louis Bégin dirigea notre Compagnie en 1847. Premier Professeur de
Clinique Chirurgicale et de Médecine opératoire à la Faculté de Strasbourg, il
répondait à la perfection aux trois critères majeurs de la supériorité chirurgicale,
la précision du diagnostic, le tact des indications et l’habileté opératoire.

Michel Lévy, un authentique strasbourgeois, élève de l’École de Strasbourg à
partir de 1830, occupa par la suite la chaire d’hygiène du Val de Grâce, avant
de présider notre Compagnie en 1857. En reconnaissance de sa contribution à
la création de l’École Impériale de Santé, le Ministre de la guerre de l’époque,
lui conféra le titre et les fonctions d’Inspecteur permanent de l’École de
Strasbourg.

Edmond Delorme, d’origine lorraine, réalisa la première décortication pulmo-
naire et la première péricardectomie. Il fut élu Président de notre Compagnie en
1919.

Enfin, Alphonse Laveran, en découvrant les hématozoaires endoglobulaires de
l’homme comme cause du paludisme, devint le premier français titulaire en
1907 du Prix Nobel de physiologie et de médecine, avant de présider en 1920,
notre Académie.

C’est ainsi que durant des décennies, se sont noués entre l’Académie de
Médecine et le Service de Santé des Armées, des liens qui jamais n’ont connu
le moindre relâchement et que s’est étendu sur tous les membres de la grande
famille médicale, l’éclat de la prestigieuse École.

La belle journée commémorative de Strasbourg a séduit tous les participants
puisqu’elle a fait vibrer leur fibre patriotique, en communion de cœur avec
l’Alsace, fière d’être associée à l’hommage rendu à ses « carabins rouges ».
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INFORMATION

Le défi pour l’éthique médicale au XXI
e siècle

est son enseignement
MOTS-CLÉS : ETHIQUE MÉDICALE. ENSEIGNEMENT MEDICAL.

The challenge for medical ethics in the 21st century
is its education
KEY-WORDS (Index medicus) : ETHICS, MEDICAL. Education, medical.

Driss MOUSSAOUI *

RÉSUMÉ

L’éthique prend une place prépondérante dans la vie de tous les jours, partout dans
le monde. La médecine a négligé cet aspect essentiel de l’art médical dans la
relation médecin-malade. Les facultés de médecine ne donnent que peu de place à
l’enseignement de l’éthique, branche de la philosophie. Celle-ci, au même titre que
d’autres sciences humaines, devrait être enseignée aux étudiants en médecine et
aux étudiants en spécialité. Cet enseignement devrait être interactif, tourné vers la
pratique quotidienne, et destiné à former un système de veille interne permanent,
parallèle au système de raisonnement technique. Des ateliers d’éthique médicale
devraient également enseigner à prendre les meilleures décisions face aux dilem-
mes éthiques. La responsabilité est grande de chaque médecin d’élargir son horizon
personnel, pour mieux réfléchir aux dilemmes qui se posent au quotidien dans sa
pratique professionnelle.

SUMMARY

The ethical dimension is becoming increasingly important worldwide. Medicine has
for too long neglected this essential component of the doctor-patient relationship.
Faculties of medicine do not invest enough time and effort in teaching ethics, which
is a branch of philosophy and should be taught to under-graduates and post-
graduates, along with other areas of the humanities. This teaching should be bound

* Centre Psychiatrique Universitaire Ibn Rochd, Rue Tarik Ibn Ziad, Casablanca, Maroc
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to medical practice and should be aimed at developing an internal system for
analyzing situations from an ethical point of view, in parallel with technical
considerations. Workshops on medical ethics may help to resolve ethical dilemmas.
Each doctor has a responsibility in developing his/her personal horizon, in order to
better tackle the dilemmas encountered in daily practice.

De la nécessité de l’éthique médicale et de son enseignement

Le XXIe siècle sera éthique ou ne sera pas, aurait pu dire André Malraux, s’il
prenait connaissance des convulsions qui secouent les quatre coins de notre
planète aujourd’hui. Il est probable que la religion, dans sa forme la plus
dogmatique, et malgré toutes les apparences, soit en recul pour la grande
majorité des êtres humains. Ceci est principalement dû à la relativisation
généralisée introduite par la mondialisation de l’information. Cette baisse de
religiosité est remplacée par une spiritualité moins spécifique et par l’éthique.
Sous le vocable éthique, nous faisons référence essentiellement à une
aspiration forte à des relations sociales plus justes, plus équitables, plus
démocratiques. Le développement extraordinaire de la société civile durant les
dernières décennies, y compris dans les pays les plus pauvres, en est un bon
témoin (Médecins sans frontière, Amnesty international, Forum social mon-
dial...).

La médecine n’échappe pas à ce mouvement d’exigence de prise en compte
des droits humains. Jusqu’à il y a une vingtaine d’années, et durant des siècles,
le serment d’Hippocrate suffisait aux besoins moraux de la profession médi-
cale. Sa reformulation en 1948 en a gardé l’essentiel, d’autres préoccupations
éthiques ayant émergé entre temps durant le procès de Nuremberg. Différents
codes de déontologie sont venus expliciter plus les principes fondateurs de la
relation médecin-malade et de celle qui lie les professionnels de la santé entre
eux. Par la suite, une série de directives (« guidelines ») ont été édictées par
l’Association Mondiale de Médecine et régulièrement mises à jours [1, 2]. Les
associations médicales s’en sont inspirées dans différents pays pour écrire
leurs propres directives, adaptées à leur tour par les associations de spécia-
listes, avec des annotations spécifiques [3]. Est-ce suffisant pour subvenir aux
besoins éthiques de la médecine d’aujourd’hui et de demain ?

A l’évidence non, quand on voit le nombre grandissant de poursuites judiciaires
contre les médecins. Celles-ci s’observent non seulement aux Etats-Unis
d’Amérique, où il existe, il est vrai, une tradition de recours excessif au système
judiciaire, mais également en Europe, et de plus en plus dans les pays en voie
développement. Une des principales causes de ces poursuites est la perte de
confiance grandissante du public en les médecins, l’impression générale étant
que ceux-ci travaillent plus pour leur intérêt personnel, sous ses différentes
formes, que pour celui du malade et de son bien-être. Si cette tendance
perdure, tout l’édifice médical sera mis en danger ; les ravages du « managed
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care » en Amérique du Nord, et qui s’étend partout dans le monde, en est un
des prémices. Il est donc urgent de repenser l’essence même de la relation
médecin-malade, en particulier dans sa dimension éthique.

Si le sens moral est quasi inné et universel chez l’être humain, l’éthique dans
sa sophistication doit s’apprendre et être enseignée. En effet, on n’est pas
éthique parce que les notions de bien et de mal sont naturellement à la portée
de tous, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir.
L’enseignement de l’éthique est différent de celui d’autres matières, car il ne
s’agit pas seulement d’instruire, d’inculquer, d’apprendre à l’étudiant, mais
surtout de l’interpeller. Xénophon ne disait-il pas : « Interroger, c’est ensei-
gner », dans le droit fil de la grande tradition socratique.

L’interrogation est en effet essentielle, car nous savons qu’il n’y a presque
jamais de réponse unique satisfaisante à un dilemme éthique. Le processus de
décision en médecine tient compte d’une multitude de facteurs, et pas
seulement techniques. C’est en cela que notre profession est et restera
toujours un art. Et cela est difficile à enseigner et à apprendre. Nous sommes
bien obligés de constater que l’enseignement de l’éthique médicale n’a que peu
de place dans le cursus des étudiants en médecine, qu’il est presque absent de
celui des étudiants en spécialités, et qu’il est inexistant dans sa forme continue,
une fois les médecins diplômés et livrés à leur pratique quotidienne. Or, l’on sait
que chaque geste, chaque parole, chaque comportement, chaque diagnostic,
chaque décision thérapeutique du médecin peut contenir ou conduire, peu ou
prou, à un dilemme éthique. Ne dit-on pas que le diable se cache dans le détail,
résidant au-delà des principes généreux sur lesquels tout le monde est
d’accord. Et beaucoup passent leur chemin, entre l’indifférence à des questions
qui jalonnent leur route professionnelle au quotidien, et l’aveuglement que
donne le sentiment de toute puissance technologique de la médecine moderne.
Le médecin dispose de moins en moins de l’aura de respect qui a été la sienne
pendant des millénaires auprès des malades et de la société, et la cède à
toutes sortes de gadgets technologiques dont il dispose ; l’aura s’est déplacée
dorénavant sur la machine ou sur le médicament, au détriment de la personne
qui les prescrit.

Si donc l’enseignement de l’éthique médicale est une nécessité impérieuse,
Comment procéder ?

Quel enseignement d’éthique médicale ?

Pour les étudiants en médecine

La première conférence aux étudiants de première année devrait être faite par
le doyen de la Faculté, ou par une personnalité du monde intellectuel ou de la
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société civile, sur les questions qui se posent avec acuité sur la médecine
d’aujourd’hui, y compris dans ses développements biologiques les plus éche-
velés. Cette introduction a besoin, comme pour les vaccinations, de rappels
itératifs tout au long du cursus médical. On enseigne en effet trop souvent les
certitudes du moment, et pas suffisamment les doutes qui accompagnent tout
progrès scientifique.

Ces doutes relèvent justement de l’éthique et donc de la philosophie. Il est
intéressant de constater que les sciences humaines et en particulier la
philosophie, sont enseignées à l’Ecole Polytechnique à Paris, au MIT à Boston
ou à l’Institut de Technologie de Californie pour ceux qui auront à gérer des
machines. Par contre, elle n’est nulle part enseignée dans les facultés de
médecine à ceux qui auront des relations soutenues, intenses, et parfois
douloureuses avec des êtres humains en souffrance. Nous avons fini par
oublier que beaucoup de médecins de l’Antiquité, du Moyen Age et de la
Renaissance ont été en même temps philosophes, encyclopédistes, ou écri-
vains ; Hippocrate lui-même, Avicenne et Dante en sont quelques exemples
célèbres.

La philosophie à enseigner dans les facultés de médecine se doit d’être simple
d’accès, interactive, et tournée vers la pratique clinique et vers les questions
que se pose la société. Il est heureux de voir qu’un effort important de
vulgarisation des concepts philosophiques est actuellement en cours par les
philosophes eux-mêmes (voir « Philosophie Magazine » récemment paru en
France). Par ailleurs, de plus en plus de philosophes intéressés à la médecine
et de médecins intéressés à la philosophie essaient de jeter des ponts entre la
pratique médicale et les théories philosophiques sur l’éthique [4, 5]. Les
éléments théoriques ne sont bien entendu pas une fin en soi, mais un outil de
réflexion et d’analyse sur la situation clinique, en vue de prendre la meilleure
ou la moins mauvaise des décisions. Il s’agit en l’occurrence d’apprendre
à l’étudiant à se méfier du savoir arrogant et à se poser les bonnes ques-
tions.

Il est évident qu’il faut enseigner les codes d’éthique (anciennement appelés de
déontologie) aux futurs médecins, mais ces règles morales ne sauraient à elles
seules assurer un vécu et un comportement éthiques, c’est-à-dire humaniste.
L’objectif, à travers des cas cliniques réels dans les différents lieux de stage ou
publiés [6], est d’amener l’étudiant en médecine à réfléchir sur chaque cas,
dans sa spécificité socio-culturelle et psychologique, pour trouver, à côté de la
solution technique, la meilleure ou la moins mauvaise des solutions éthiques.

Apprendre à l’étudiant la relativité historique et culturelle des valeurs est
important ; l’exemple de l’esclavage qui n’a jamais été condamné par aucune
des grandes religions dans le monde est à cet égard démonstratif. Par ailleurs,
les notions d’autonomie et de consentement éclairé sont en médecine haute-
ment liées à la culture environnante du patient [7, 8]. Ceci ne signifie pas que
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les principes de base de l’éthique médicale sont à relativiser ; ce qui doit l’être,
c’est l’usage pratique qui en est fait au cas par cas.

La faculté de médecine doit aussi veiller à l’épanouissement personnel de ses
étudiants, à travers l’organisation de semaines culturelles, de ciné-clubs, de
voyages, d’échanges avec les universités étrangères, et de sensibilisation à
l’écologie.

Pour les étudiants en spécialité et les médecins généralistes

La formation devrait aller plus loin, l’objectif étant de créer chez le praticien, en
parallèle avec la pensée technique, une sorte de système de veille éthique
interne permanent. Il s’agit de développer un mécanisme d’analyse en temps
réel de toutes les actions menées, ainsi que de son vécu émotionnel, pour filtrer
de manière rapide le bon du mauvais pour les cas clairs, et pour pointer les
situations ambiguës, en vue d’y revenir, une fois le feu de l’action passé.

En pratique, nous proposons la formation de groupes similaires à ceux créés
dans les années 50 par Michael Balint [9], pour étudier, à partir de cas cliniques,
les aspects psychologiques de la pratique médicale quotidienne. Il s’agirait
dans ces « ateliers d’éthique médicale » de faire une analyse approfondie du
vécu et des comportements du médecin face à une situation médecin-malade
qui a généré un malaise décisionnel qui n’est pas d’ordre technique. Une des
principales caractéristiques de ces ateliers est l’interactivité.

Le principe général de ce type d’approche est que « la plus éthique des
personnes est visitée par le diable sept fois par jour » paraphrasant en cela un
dicton marocain. Il est important cependant de passer le message que
l’instance éthique n’est pas seulement un gendarme moral qui surveille, dans
une contrainte perpétuelle, mais qu’elle représente aussi une source de joie
réelle et de lumière lors de petites et de grandes victoires éthiques du médecin
[10].

Par ailleurs, il est utile que l’animateur d’ateliers d’éthique n’hésite pas à
présenter des situations qui lui ont personnellement posé des dilemmes
éthiques. C’est une bonne façon de débloquer la réticence des apprenants.
D’un autre côté, le travail de réflexion sur les cas cliniques doit s’accompagner
nécessairement d’un comportement irréprochable des enseignants dans leur
pratique quotidienne, car seul le modèle comportemental valide les principes
enseignés. En cas d’erreur éthique, et tout le monde en commet, une
discussion peut s’ensuivre pour clarifier les positions.

Au niveau institutionnel

La création de comités d’éthique dans les facultés de médecine et dans les
hôpitaux publics ou privés est une nécessité. Parmi les rôles les plus importants
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de ces comités, celui de formation et de formation continue, surtout des
enseignants, est essentiel.

Par ailleurs, les réunions quotidiennes de personnel des services hospitaliers
pourraient se conclure sur une « pensée du jour » qui peut avoir trait à un sujet
sérieux ou être frappée du coin de l’humour. Cette pensée brièvement
commentée pourrait alimenter une réflexion non technique des membres de
l’équipe.

Au niveau des médias

Il existe actuellement un déficit de bonne information médicale pour le grand
public dans beaucoup de pays. Trop de « stars » médicales assènent des
certitudes, et ne disent pas assez les difficultés éthiques que les praticiens
vivent au quotidien. Cet exercice n’est pas facile, car l’on peut pêcher par
excès, être taxé de fausse modestie, ou être accusé par des confrères de
dévaloriser l’image rassurante de telle ou telle spécialité.

Les connaissances présentes autant que les interrogations, devraient être
posées avec beaucoup d’honnêteté et de sérénité face au public, juge ultime en
définitive de la valeur de ce qui lui est présenté.

Remarques en guise de conclusion

L’éthique médicale est une vieille dame qui a beaucoup d’avenir devant elle.
Aristote insistait sur les vertus de l’homme comme piliers de sa valeur éthique
(magnanimité, amitié, prudence, savoir scientifique, habilité technique et
sagesse). Les travaux de Kant ont été à la base de la déontologie, insistant sur
le devoir et l’obligation morale. D’autres éthiciens ont depuis mis en avant
d’autres concepts importants (autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, jus-
tice). Aucun système de pensée éthique n’est complètement satisfaisant, et en
pratique, nous faisons appel à la conjonction de plusieurs théories pour trouver
le meilleur équilibre possible dans chaque cas [11]. D’autres valeurs seront
probablement définies à l’avenir, tout aussi valables que celles auxquelles nous
faisons référence aujourd’hui. Ce qui nous semble essentiel, est qu’aucun
médecin ne sera suffisamment bon, s’il ne fait pas un effort permanent sur
lui-même pour être chaque jour meilleur. Car il n’y a pas deux personnes
différentes en le médecin. Un Mr. Hyde ne peut donner qu’un mauvais Dr.
Jekyll.

Si la responsabilité des institutions est grande pour la formation du bon
praticien, celle de chaque médecin l’est encore plus sur sa propre valeur.
L’éthique médicale n’est autre qu’un horizon de pensée et d’action vers lequel
on doit tendre en empruntant les chemins qui renforcent l’humanité du médecin
et par ricochet celle du patient. La vertu totale est impossible à atteindre (« La
propreté est toujours relative, seule la saleté est absolue » disait Mao Dze
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Dong), mais l’effort sur son chemin est un devoir de chaque instant. Maxime
Gorki ne disait-il pas : « Seuls le mécontentement que l’homme éprouve de
lui-même et son inspiration à s’améliorer me sont sacrés ». Il n’y a d’autre issue
donc que de joindre les efforts des institutions d’une part, et des médecins à
titre personnel d’autre part, pour gagner la bataille de l’éthique médicale.
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RAPPORT 07-01

Au nom d’un groupe de travail émanant de la Commission IX (Maternité —
Enfance — Adolescence)

Sur la fiabilité des examens médicaux
visant à déterminer l’âge à des fins judiciaires et
la possibilité d’amélioration en la matière
pour les mineurs étrangers isolés
MOTS-CLÉS : ÂGE OSSEUX. DÉVELOPPEMENT DE L’ADOLESCENT.

Reliability of physical examination
for determining the chronological age of adolescents
under 15 years
KEY-WORDS (Index medicus) : Age determination by skeleton. ADOLESCENT DEVELOP-
MENT.

Jean-Louis CHAUSSAIN * et Yves CHAPUIS *

RÉSUMÉ

La lecture de l’âge osseux par la méthode de Greulich et Pyle permet d’apprécier
avec une bonne approximation l’âge de développement d’un adolescent
en-dessous de quinze ans. Il existe cependant, même si elles sont relativement
rares, des situations où l’âge de développement et âge réel comportent des
dissociations. La double lecture de l’âge osseux (radio pédiatre et endocrino-
pédiatre) et l’examen du développement pubertaire en milieu spécialisé avec
éventuellement un contrôle six mois plus tard, doivent augmenter la fiabilité de la
détermination.

SUMMARY

Determination of bone age by the method of Greulich and Pyle provides an
acceptable estimate of developmental age in adolescents under 15. In some specific
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situations, developmental and chronological age are discordant. Double reading of
bone age in specialized units, possibly with a control 6 months later, offers better
reliability.

L’Académie nationale de médecine a été saisie, par une lettre du ministère de
la Justice et du ministère de la Santé et des Solidarités en date du 8 mars 2006,
du problème dit des « mineurs étrangers isolés ». Ces deux ministères
souhaitent des réponses sur l’une des difficultés majeures concernant la
détermination de l’âge des jeunes gens présentés à la justice dans le cadre
d’une procédure pénale ou d’une assistance éducative. Ils veulent connaître la
bonne méthode d’évaluation de l’âge et obtenir une réponse concernant la
validité de l’Atlas de Greulich et Pyle, savoir s’il existe un caractère variable
selon les individus, notamment pour les populations d’Afrique, d’Asie et de
l’Europe de l’Est.

L’Académie a créé un groupe de travail composé d’experts qui ont rédigé un
rapport répondant aux questions posées.

Fiabilité des examens médicaux visant à déterminer l’âge

La lecture de l’âge osseux à partir d’une radiographie du poignet et de la main
gauche par comparaison avec l’Atlas de Greulich et Pyle, demeure la méthode
la plus simple et la plus fiable. Elle est la plus universellement utilisée sans
difficultés connues. En particulier, aucune différence raciale n’a été démontrée
à ce jour. Aux USA par exemple, il n’existe pas d’atlas séparés pour les
différentes composantes raciales de la population.

Les autres méthodes de lecture de l’âge osseux allongent de façon très
importante le temps de lecture sans apporter un gain significatif de précision.
La radiographie panoramique dentaire est relativement précise avant six ans,
au-delà la variabilité est plus grande que celle du poignet.

Cette lecture de l’âge osseux, par un lecteur entraîné, radio pédiatre ou
pédiatre spécialisé dans les anomalies de la croissance, permet dans la plupart
des cas une évaluation à six mois près.

Il existe cependant des possibilités d’erreur. Certaines sont inhérentes à la
méthode :

— difficultés chez le garçon pour la période dix-douze ans où la lecture de l’âge
osseux doit être complétée par la mesure du volume testiculaire qui
commence à augmenter au dessus de ses dimensions impubères (18 × 8
mm), à partir de onze ans ;

— difficultés dans les deux sexes au-delà de quinze ans, en particulier chez le
garçon. Le Risser (radiographie de la crête iliaque) n’a que peu d’intérêt. Là
encore, l’examen du développement pubertaire, complété au besoin d’une
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mesure de la hauteur utérine à l’échographie pelvienne chez la fille,
renforcera la précision de la lecture.

D’autres possibilités d’erreur peuvent relever de variantes de la normale dans
la chronologie de la puberté. En dehors de situations pathologiques bien
particulières, maladies osseuses constitutionnelles notamment, les problèmes
dans la tranche d’âge considérée peuvent provenir essentiellement de deux
causes :

— la puberté prématurée chez la fille. Alors que l’âge moyen de début de la
puberté est de dix ans et demie — onze ans, un nombre croissant de filles
commence à présenter des signes pubertaires à partir de huit-neuf ans ;

— le retard simple de l’adolescence et de la puberté chez le garçon qui
comporte un retard de maturation global portant à la fois sur la taille, le
volume testiculaire et le développement pubertaire, et sur l’âge osseux.

Possibilités d’amélioration

Trois peuvent être retenues :

— la double lecture des âges osseux, dont une au moins obligatoirement par
un spécialiste de radio ou endocrino-pédiatrique. Le panoramique dentaire
ne constitue qu’un argument complémentaire en cas de discordances
importantes ;

— l’examen clinique du développement pubertaire en milieu spécialisé qui doit
s’entourer des précautions qui se réfèrent aux règles de bonne pratique
médicale et du respect de l’individu : mesure du volume testiculaire chez le
garçon, échographie pelvienne chez la fille ;

— l’évolution concordante des différents paramètres pendant une période de
six mois est un moyen fiable de vérifier l’âge évalué lors du premier
examen.

COMMUNIQUÉ

L’Académie nationale de médecine consultée, par lettre en date du 8 mars
2006, par les ministères de la Justice et de la Santé et des Solidarités, sur les
« mineurs étrangers isolés » a confié à un groupe d’experts la rédaction d’un
rapport répondant aux questions posées par ces deux ministères.

L’Académie :

— confirme que la lecture de l’âge osseux par la méthode de Greulich et Pyle
universellement utilisée, permet d’apprécier avec une bonne approximation
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l’âge de développement d’un adolescent en dessous de seize ans. Cette
méthode ne permet pas de distinction nette entre seize et dix-huit ans ;

— rappelle qu’il existe cependant des situations relativement rares où âge de
développement et âge réel comportent des dissociations, la plupart d’entre
elles conduisant à une sous-estimation de l’âge réel en particulier chez les
garçons ;

— recommande la double lecture de l’âge osseux, par un radio pédiatre et un
endocrino-pédiatre ;

— souligne que l’examen clinique en milieu spécialisé avec détermination du
stade de développement pubertaire, et éventuellement contrôle six mois
plus tard, augmente la fiabilité de la détermination.

L’Académie nationale de médecine souhaite, qu’en toutes circonstances, la
personne « des mineurs étrangers isolés », soit respectée conformément à
l’avis du Comité Consultatif National d’Ethique en s’entourant des précautions
qui se réfèrent aux règles de bonne pratique médicale et du respect de
l’individu.
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La fibromyalgie
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Fibromyalgia
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RÉSUMÉ

La fibromyalgie est un syndrome clinique fait de douleur chronique, de fatigue, de
troubles du sommeil, de symptômes dépressifs et anxieux, mais dépourvu de signes
cliniques objectifs et d’anomalie biologique ou anatomopathologique. L’OMS la
classe conjointement parmi les troubles de l’appareil locomoteur et parmi les
affections psychiatriques. La fibromyalgie ne peut cependant être assimilée à une
maladie psychiatrique définie, et des données relevant de la biochimie et de
l’imagerie fonctionnelle cérébrale autorisent à l’imputer à une anomalie du seuil de
perception douloureuse. L’Académie nationale de médecine recommande de ne
pas rejeter ces malades, mais de les faire bénéficier d’une prise en charge
individualisée et multidisciplinaire (médicaments antidépresseurs à doses adéqua-
tes, exercices physiques, thérapies cognitives et comportementales) dont l’utilité est
attestée par des essais contrôlés. Le retentissement de la fibromyalgie sur la
capacité de travail doit être admis, mais la poursuite de l’activité professionnelle est
souhaitable, et possible dans la plupart des cas moyennant les adaptations
nécessaires. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’à titre individuel et après avis
d’expert ce syndrome peut justifier la prise en charge qui convient aux maladies
invalidantes.
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SUMMARY

Fibromyalgia is a clinical syndrome consisting of diffuse musculoskeletal pain,
chronic fatigue, sleep disorders and mood disturbances (depression or anxiety) in a
patient with no relevant physical, biological or pathological abnormalities. WHO
classifies it both as a musculoskeletal disorder and as a psychiatric disorder.
Patients may also complain of irritable bowel, pelvic pain or bladder symptoms.
Fibromyalgia cannot be reduced to a simple psychogenic syndrome. Features such
as abnormal serum serotonin, spinal fluid 5HIA and growth hormone levels, and the
results of brain imaging studies, suggest that fibromyalgia is related to abnormal
sensory processing by the central nervous system. The French Academy of
Medicine recommends that these patients should not be rejected but, on the
contrary, managed individually, with a sympathetic ear and an acknowledgment of
the pain he or she is experiencing. Multidisciplinary treatment may be needed, and
may combine antidepressant drugs with physical and cognitive therapy, an
approach endorsed by the results of randomized controlled studies. Working
capacity is diminished but should be maintained if possible by adjusting the working
hours and conditions. Only rarely does the fibromyalgia patient qualify for disability
allowances or compensation.

Pour répondre à la demande de Monsieur le Ministre de la Santé et des
Solidarités, l’Académie nationale de médecine s’est penchée sur le problème
de la fibromyalgie pour en faire l’étude nosographique, la synthèse des
données de la littérature scientifique dans ce domaine, et proposer des
recommandations concernant la prise en charge de ce syndrome.

Le rapport du groupe de travail constitué à cet effet a donc pris en compte les
données historiques, épidémiologiques, cliniques, psychiatriques, nosologi-
ques ainsi que l’étude des comorbidités, des hypothèses physiopathologiques
et des perspectives thérapeutiques.

Les conclusions synthétiques de ce rapport ont donné lieu à l’énoncé de
recommandations exposant la position de l’Académie nationale de médecine.

Introduction

L’existence d’états douloureux chroniques sans substratum organique et sans
explication plausible est connue de longue date et signalée depuis le XIXe

siècle. Ces états étaient considérés, en France, à la suite des travaux de
Charcot et de son école, comme relevant de « troubles fonctionnels » et,
jusqu’à la fin des années 1970, étaient répertoriés comme troubles psychoso-
matiques, sans faire l’objet d’études ni de recherches notables.

Les auteurs de langue anglaise ne faisaient pas mieux en désignant ces états
douloureux sous le terme de fibrositis, vocable créé en 1904 pour désigner des
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troubles en fait différents. Appliqué aux douleurs chroniques diffuses, ce terme
supposait l’existence de lésions inflammatoires des muscles ou des septa
intermusculaires ; bien que de telles lésions, un moment évoquées, n’aient
jamais été retrouvées par la suite, le terme de fibrositis est resté utilisé
jusqu’aux environs de 1980.

C’est en 1977 que deux Canadiens, Smythe et Moldofsky, ont créé le terme de
fibromyalgia — fibromyalgie (FM) — qui est encore mondialement utilisé [1] et
figure sous l’identifiant M 790 dans la classification internationale des maladies
(CIM) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le principal mérite de ces
deux auteurs n’est pas d’avoir proposé cette nouvelle appellation, à peine plus
satisfaisante que la précédente (le sigle descriptif SPID — syndrome polyalgi-
que idiopathique diffus — proposé par Kahn [2] n’a malheureusement pas
bénéficié d’un consensus international) ; ils attiraient surtout l’attention sur deux
éléments appelés à fonder la singularité de l’entité : l’existence de points
douloureux à la pression, et la coexistence de fatigue et de troubles du
sommeil.

Dès lors un intérêt considérable s’est porté sur cette FM, qui a fait l’objet, au
cours des vingt-cinq dernières années, d’innombrables travaux. Certains, parmi
les plus importants, ont eu pour objet de définir, afin d’harmoniser les
recherches, le commun dénominateur de l’entité, ce qui, s’agissant d’un
syndrome uniquement fonctionnel, nécessitait la fixation de critères [3-5].

Cependant, si l’accord parait aujourd’hui général sur la réalité de ce syndrome
douloureux chronique et même sur sa fréquence, des doutes persistent à
s’exprimer sur la légitimité d’en faire une maladie, avec les conséquences
médico-sociales qui peuvent en résulter. La raison en est le caractère subjectif
des troubles invoqués (douleur, fatigue, mal-être, troubles du sommeil), le fait
qu’ils ne sont que statistiquement (et non individuellement) associés, le
caractère artificiel et abusif des critères de classification quand on les utilise à
tort comme critères de diagnostic, et surtout l’absence de toute anomalie
biologique ou anatomo-pathologique susceptible de rendre compte des symp-
tômes déclarés ou d’en garantir l’objectivité. Il est, à ce sujet, significatif que les
troubles qui caractérisent la FM puissent être aussi bien classés dans la CIM
dans les troubles de l’appareil locomoteur que dans les faits de somatisation (F
45) au chapitre des troubles somatoformes. La CIM a en effet adopté les
termes de la classification DSM IV pour les affections psychiatriques ; il dépend
donc dès lors de la décision du médecin responsable de l’affectation du
syndrome à l’une ou l’autre des rubriques.

Le débat reste très animé à ce sujet, comme en témoigne un numéro de 2003
du Journal of Rheumatology où un auteur très impliqué a pu écrire que « la
guerre de la FM fait encore rage à présent » [6]. Il devrait en être ainsi tant
qu’un désordre identifiable par l’exploration biologique et/ou fonctionnelle
n’aura pas été reconnu comme spécifique de ces troubles. À ce titre, les
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travaux récents dans le domaine de l’imagerie cérébrale sont intéressants, bien
que de signification encore imprécise.

Recommandations

La Fibromyalgie correspond à une entité clinique, fonctionnelle, faite de
douleurs diffuses chroniques apparemment inexpliquées. Ce syndrome ne
correspond pas à une maladie mais doit être évoqué sans polémique sur sa
nature, pour éviter les examens et traitements inutiles. Il ne peut être retenu
qu’après avoir éliminé des pathologies organiques avec lesquelles il peut
être confondu ou associé.

Les patients, dont l’approche est souvent complexe et la prise en charge
difficile, ne doivent pas être rejetés, mais au contraire pris en charge de
façon individualisée et le plus souvent multidisciplinaire (rhumatologue,
psychiatre, rééducateur....).

Il n’existe pas de profil psychologique spécifique, ni de preuve permettant
de rapporter ce syndrome à une origine uniquement psychogène. Un contexte
de tension émotionnelle, d’anxiété et de dépression est cependant constant et
impose une prise en charge particulière.

Le diagnostic de fibromyalgie annoncé et expliqué au patient, n’aggrave pas
ses troubles, qui peuvent exister indépendamment de la recherche d’une
reconnaissance médicale et sociale ou de compensations financières.

Les troubles fonctionnels ne correspondent à aucune anomalie objective des
structures de l’appareil locomoteur. Ils ne peuvent être responsables d’un
handicap définitif ni de lésions fixées Le diagnostic de fibromyalgie n’impli-
que donc pas par lui-même l’obtention d’une mise en invalidité ni les
avantages d’un statut d’affection de longue durée.

Il convient cependant, d’éviter une attitude trop dogmatique. En effet, la
diversité des présentations cliniques forme un spectre continu allant des formes
les plus discrètes aux formes les plus sévères. Ces dernières, peu fréquentes,
peuvent justifier à titre individuel et après avis d’expert la prise en charge
qui convient aux maladies invalidantes, permettant d’adapter le traitement aux
besoins du patient.

Dans tous les cas, le maintien d’une activité professionnelle est souhaitable
et doit tenir compte de la gêne fonctionnelle, en adaptant le poste et les
horaires de travail.

Des recherches sont encore indispensables pour mieux comprendre l’ori-
gine des douleurs et des nombreuses plaintes de ces patients, et améliorer la
prise en charge thérapeutique. Il en est ainsi :
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— des bienfaits de la rééducation qui sont certains, mais des programmes
appropriés et des thérapies cognitives et comportementales, doivent être
mis au point, parallèlement aux programmes d’éducation.

— des formes de l’enfant, des formes de l’homme, des formes associées à
l’arthrose, à l’obésité, à d’autres maladies auto-immunes ou virales, et des
formes familiales, qui doivent faire l’objet d’études cliniques complémen-
taires.

— des études génétiques qui doivent être poursuivies, celles qui portent sur le
polymorphisme des gènes des systèmes sérotoninergiques et des catécho-
lamines ayant donné des résultats intéressants. Il faut y associer la prise en
compte d’éventuels facteurs d’environnement.

— de l’imagerie cérébrale qui, en montrant des anomalies du contrôle de
la sensibilité par le système nerveux central, a permis de progresser
dans la compréhension de ce syndrome polyalgique diffus, mais dont les
résultats doivent être confirmés, et précisés quant à leur signification.
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L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 16 janvier 2007, a adopté le texte
de ce rapport à l’unanimité (une abstention).

Ce rapport, dans son intégralité, peut être consulté sur le site :
www.academie-medecine.fr
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RAPPORT 07-03

au nom d’un groupe de travail** de la Commission IV (Maladies cardiovascu-
laires)

Recommandations
de l’Académie nationale de médecine
concernant la prise en charge extrahospitalière
de l’arrêt cardiocirculatoire
MOTS-CLÉS : MORT SUBITE. ARRÊT CARDIAQUE. FIBRILLATION VENTRICULAIRE. RÉANIMATION.
DÉFIBRILLATEURS

Recommendations of the
French National Academy of Medicine on the management
of cardiocirculatory arrest in the community
KEY-WORDS (Index medicus) : DEATH, SUDDEN. HEART ARREST. VENTRICULAR FIBRILLA-
TION. RESUSCITATION. DEFIBRILLATORS.

André VACHERON * et Louis GUIZE*

RÉSUMÉ

Les arrêts cardiocirculatoires inopinés sont responsables d’environ cinquante mille
morts subites par an en France. Plus de la moitié d’entre eux sont liés à une
fibrillation ventriculaire. Le taux de survie observé à un mois est actuellement
inférieur à 3 %. Un appel immédiat aux unités mobiles de secours, des manœuvres
simples de réanimation à la portée de tous (massage cardiaque externe en
particulier), une défibrillation cardiaque très précoce, devraient pouvoir faire passer
ce taux de survie à plus de 30 %. L’apparition des défibrillateurs externes entière-
ment automatiques doit permettre leur utilisation par l’ensemble de la population
informée.

SUMMARY

Unexpected cardiocirculatory arrest is responsible for about 50 000 sudden deaths
per year in France. More than half of these cases are related to ventricular
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fibrillation. The one-month survival rate is currently below 3 %. An immediate call to
the emergency services, together with simple resuscitation techniques which can be
performed by anyone (especially chest compression), and cardiac defibrillation
applied as rapidly as possible, could increase the survival rate to more than 30 %.
Entirely automated external defibrillators can be used by all informed indivi-
duals.

Les arrêts cardiocirculatoires inopinés sont responsables d’environ cinquante
mille morts subites par an en France [1-3]. Plus de la moitié d’entre eux sont liés
à une fibrillation ventriculaire ou à certaines tachycardies ventriculaires avec
disparition du pouls, pour autant que l’enregistrement de l’électrocardiogramme
soit précoce. L’âge moyen des victimes d’arrêt cardiocirculatoire extrahospita-
lier est d’environ 67 ans, avec une prépondérance masculine (deux fois sur
trois). Le taux de survie observé à un mois est inférieur à 3 % [2, 3]. Le
pronostic est d’autant meilleur que le sujet est plus jeune et que l’arrêt
cardiocirculatoire survient dans un lieu public et devant témoin. Un appel
immédiat aux unités mobiles de secours (SAMU 1 et SDIS 2), des manœuvres
simples de réanimation à la portée de tous, une défibrillation cardiaque très
précoce, devraient pouvoir faire passer ce taux de survie à plus de 30 %
(comme à Seattle) [4, 5].

Afin d’orienter la stratégie d’information de la population, de formation des
personnes et le choix des lieux d’implantation des défibrillateurs automatisés
externes, il est important de préciser que :

— les arrêts cardiocirculatoires extrahospitaliers surviennent beaucoup plus
souvent au domicile (75 à 80 % des cas) que sur la voie publique (10 % des
cas), sur le lieu de travail (1 à 2 % des cas) ou dans les stades, gymnases,
piscines, tennis, golfs (1 à 2 % des cas) ; d’autres lieux sont aussi à prendre
en considération : les maisons de retraite, les cabinets médicaux et centres
de soins, les pharmacies, les hôtels, restaurants et cafés, les marchés,
supermarchés et grands magasins, les mairies et salles des fêtes, les gares
et aéroports, les trains et avions [2, 3] ;

— ils surviennent devant témoin dans 70 % des cas ; mais, en France, moins
de 20 % des témoins entreprennent des manœuvres de réanimation [2, 3] ;

— le délai moyen d’appel aux unités mobiles de secours reste encore trop long
(cinq minutes) ; il s’ajoute au délai nécessaire d’arrivée des secours (en
moyenne dix minutes, le temps d’intervention étant deux fois plus long au
domicile que sur la voie publique) [2, 3] ; or, les premières minutes sont
essentielles et chaque minute perdue diminue les chances de survie de
près de 10 % [4-6] ;

1. Service d’Aide Médicale Urgente
2. Service Départemental d’Incendie et de Secours

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 190, no 1, 149-154, séance du 30 janvier 2007

150



— les recommandations actuelles concernant les manœuvres immédiates de
réanimation ont été simplifiées : le massage cardiaque externe (compres-
sions thoraciques répétées cent fois par minute) est prioritaire et doit être le
plus continu possible ; la ventilation « bouche-à-bouche » est secondaire
(deux insufflations pour trente compressions cardiaques) ; si le « bouche-
à-bouche » rebute les témoins, il peut même être différé [4-7] ;

— l’application la plus rapide possible d’un choc de défibrillation automatisée
externe est recommandée : soit défibrillation semi-automatique (par les
personnes formées et autorisées) [8-10], soit défibrillation entièrement
automatique (d’utilisation très simple, accessible à tous) [11-13], avec
reprise immédiate du massage cardiaque ;

— des formations courtes mais répétées ont fait la preuve de leur efficacité
[14, 15].

Pour assurer une meilleure prise en charge extrahospitalière des arrêts
cardiocirculatoires, l’Académie nationale de médecine recommande :

La formation, indispensable, urgente et répétée, du plus grand nombre de
personnes, aux premiers secours :

Ê accès renforcé et facilité pour les formations officielles aux premiers secours
(SAMU, SDIS, Croix-Rouge Française, Diplômes d’Université tel, par exem-
ple, celui de l’UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de
l’Université Paris 5,...) ;

Ê formation initiale et continue pour les médecins, pharmaciens et paramédi-
caux (Attestations de Formation aux Gestes de premiers Secours et
d’Urgence) ;

Ê formation initiale et continue aux gestes qui sauvent pour les agents de la
fonction publique ;

Ê formation courte et répétée (avec support audiovisuel) pour un public élargi,
avec délivrance d’une attestation, notamment :

— dans les centres de soins,
— dans les écoles, collèges et universités,
— lors de la journée citoyenne,
— dans les centres sportifs,
— dans les lieux publics,
— pour les proches des sujets à risque,
— lors de la préparation à l’examen du permis de conduire et des stages de

récupération des « points ».

Une grande diffusion des défibrillateurs automatisés externes (avec mainte-
nance périodique obligatoire des appareils), préférentiellement défibrillateurs
entièrement automatiques, reliés à un appel au SAMU et facilement accessi-
bles, notamment dans :
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— les lieux publics,
— les lieux de forte densité résidentielle,
— les lieux de travail,
— les centres commerciaux,
— les pharmacies,
— les centres sportifs,
— les aéroports et les gares,
— les moyens de transport (avions, bateaux, trains).

L’information et l’éducation du grand public, très largement diffusées et
répétées, utilisant le maximum de supports, écrits (affiches, cartes...) et
audiovisuels (principalement la télévision) :

— avec un message simple : « appeler, masser, défibriller » ;
— et des démonstrations schématiques :

Ê reconnaissance rapide de l’arrêt cardiocirculatoire,
Ê appel immédiat aux unités mobiles (SAMU et SDIS : 15, 18, 112),
Ê massage cardiaque externe le plus continu possible,
Ê utilisation aussi précoce que possible du défibrillateur automatique.

L’élargissement des autorisations existantes pour l’utilisation du défibrillateur
automatique, permettant l’emploi des appareils par le grand public :

Ê les autorisations retenues dans le projet de décret relatif à l’utilisation des
défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins (modi-
fication de l’Article R. 6311-15 du Code de la Santé Publique), notamment :
— les personnels administratifs et techniques exerçant au sein d’un établis-

sement de santé ou d’une structure médico-sociale et les professionnels
de santé inscrits dans la quatrième partie du présent code titulaires de
l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence, définie par arrêté
du ministre chargé de la santé ;

— les personnels des armées ayant reçu une formation délivrée dans les
conditions définies par arrêté du ministre chargé de la défense ;

— les personnels des services publics de secours ou des associations
agréées de sécurité civile ayant reçu une formation dans le cadre de leur
formation initiale ou continue aux emplois considérés, définie par arrêté
du ministre chargé de la sécurité civile.

Ê toute personne ayant connaissance de l’utilisation du défibrillateur entière-
ment automatique (acte citoyen), faute de quoi la diffusion de ces appareils
risque d’être insuffisamment opérante [16].

L’évaluation des stratégies, sur plusieurs années, par le SAMU et les centres
hospitaliers en coordination avec les autres professionnels, avec mise en place
d’un registre national :

— évaluation de l’information et de la formation des personnes,
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— pratique de la réanimation rudimentaire par les témoins,
— diffusion et utilisation des défibrillateurs automatiques,
— délais et modalités des diverses interventions extrahospitalières et hos-

pitalières,
— efficacité de la prise en charge globale des arrêts cardiocirculatoires

(chaîne de survie) [17].

BIBLIOGRAPHIE

[1] NICOLAS G., LECOMTE D. — La mort subite d’origine cardiaque. Epidémiologie. Bull. Acad.
Natle Méd., 1999, 183, 1573-1580.

[2] MUNTEAN C., PAVIN D., MABO P., KERHARO J.Y., BOULMIER D., MALLÉDANT Y., DAUBERT J.C. —
Arrêt cardiaque extrahospitalier : prise en charge initiale puis en milieu cardiologique.
Arch. Mal. Cœur, 2005, 98, 87-94.

[3] POCHMALICKI G., LE TARNEC J.Y., FRANCHI J.P., EMPANA J.P., GENEST M., FOUCHER R.,
COMPANON F., JOUVEN X., LARDOUX H., GUIZE L. — Prise en charge de la mort subite dans
un département semi rural, la Seine et Marne : Étude DEFI 77. Arch. Mal. Cœur, 2007,
100 (sous presse)

[4] International Liaison Committee on Resuscitation. — 2005 International Consensus on
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treat-
ment Recommendations. Circulation, 2005, 112, III-1-III-136.

[5] ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for Management of Patients with Ventricular Arrhythmias
and the Prevention of Sudden Cardiac Death. Eur. Heart J., 2006, 27, 2099-2140.

[6] Recommandations formalisées d’experts (coordonnateur : P Carli — Société Française
d’Anesthésie et de Réanimation, Société de Réanimation de Langue Française, Conseil
Français de Réanimation Cardiopulmonaire) pour la Prise en charge de l’arrêt cardiaque.
Ann. Fr. Anesth. Réa., 2007, (sous presse)

[7] SOS-KANTO study group — Cardiopulmonary resuscitation by bystanders with chest
compression only (SOS-KANTO) : an observational study — Lancet, 2007, 369, 920-926.

[8] CARA M. — Rapport : Sur l’utilisation des défibrillateurs semi-automatiques par des
non-médecins. Bull. Acad. Natle Méd., 1993, 177, 243-245.

[9] Décret no 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins
habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique. Journal Officiel de la République
Française no 79 du 3 avril 1998 page 5154.

[10] Décret no 2000-648 du 3 juillet 2000 modifiant le décret no 98-239 du 27 mars 1998 fixant
les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-
automatique. Journal Officiel de la République Française no 159 du 11 juillet 2000 page
10498.

[11] PAD Trial Investigators. — Public-access defibrillation and survival after out-of-hospital
cardiac arrest. N. Engl. J. Med., 2004, 351, 637-646.

[12] RIFLER J.P. — Réanimation cardiopulmonaire : c’est l’accès au défibrillateur qui compte.
L’expérience de Montbard. Responsabilité, 2006, 6, 23.

[13] RIFLER J.P. — DEA pour le public, DSA pour les secouristes. Rev. SAMU, 2006, 28
no spécial, 261-263.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 1, 149-154, séance du 30 janvier 2007

153



[14] ROPPOLO L.P., OHMAN K., PEPE P.P., IDRIS A.H. — The Effectiveness of a short Cardiopul-
monary Resuscitation Course for Laypersons. Circulation, 2005, 112 (Suppl II), II-325.

[15] IDRIS A.H., ROPPOLO L.P., KULKAMI H., OHMAN K., PEPE P.P. — A Five-Minute Training
Program for Automated External Defibrillator Use is More Effective Than a 4-Hour Course.
Circulation, 2005, 112 (Suppl II), II-326.

[16] Défibrillateur cardiaque. Question d’actualité au gouvernement no 0750G de M. Alex Türk
(Nord — NI). Journal Officiel du Sénat du 17 novembre 2006 page 8260.

[17] PETIT P. — Mort subite d’origine cardiaque : la chaîne de survie en France. Bull. Acad.
Natle Méd., 1999, 183, 1581-1594.

*
* *

L’Académie saisie dans sa séance du mardi 30 janvier 2007, a adopté le texte
de ce rapport à l’unanimité
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RAPPORT 07-04
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Dépistage organisé du cancer colorectal.
Situation actuelle et évolution souhaitable
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GIQUES. MARQUEURS BIOLOGIQUES.

Mass screening for colorectal cancer;
current situation and future perspectives
KEY-WORDS (Index medicus) : COLORECTAL NEOPLASMS. MASS SCREENING. IMMUNOLOGIC

TECHNIQUES. BIOLOGICAL MARKERS.

Claude DREUX * et Daniel COUTURIER*

RÉSUMÉ

L’utilité d’un dépistage précoce des cancers colorectaux ou des polypes suscepti-
bles d’évoluer en cancers n’est plus à démontrer. L’Académie nationale de
médecine a pris position sans ambiguïté dans un communiqué adopté en 2002, puis
un rapport voté en 2004 en association avec l’Académie nationale de pharmacie. La
recherche de sang occulte dans les selles suivie du test, en cas de positivité d’une
coloscopie est la méthode appliquée dans pratiquement tous les pays ayant mis en
place un dépistage organisé. Cette méthode est recommandée chez les personnes
de 50 à 74 ans. La technique basée sur la recherche de sang dans les selles avec
la réaction au gaïac est la seule préconisée jusqu’ici en France et utilise le test
HEMOCCULT II ®. Cette méthode non spécifique du sang humain présente des
performances limitées, particulièrement en terme de sensibilité. L’étude, chez dix
mille personnes d’une nouvelle méthode de détection du sang humain dans les
selles par une technique immunologique automatisée en comparaison avec
l’HEMOCCULT II ® fait preuve d’une réelle avancée tant en sensibilité qu’en spécificité
si l’on adapte le seuil de positivité du test aux nécessités du dépistage. Il faut tenir
compte néanmoins des rares complications et du caractère pénible de la
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coloscopie qui imposent une spécificité élevée pour éviter les coloscopies inutiles.
L’Académie nationale de médecine recommande notamment que dans les nou-
veaux départements proposés pour le dépistage en 2007 la méthode immunologi-
que automatisée soit privilégiée par les autorités de santé. Dans ces départements
de même que dans les vingt-trois premiers utilisant l’HEMOCCULT, une évaluation des
résultats devra être effectuée tous les deux ans en tenant compte, en particulier, du
rapport coût / efficacité du dépistage.

SUMMARY

Early screening for colorectal cancer and at-risk polyps is clearly beneficial. The
French National Academy of Medicine supported this form of screening unequivo-
cally in 2002, and again in 2004, jointly with the National Academy of Pharmacy.
Screening for occult blood in stools, followed by coloscopy if positive, is the method
used in practically all countries that have adopted mass screening. This test is
recommended for persons aged from 50 to 74 years. Only the gaiac reaction for
detecting occult blood is recommended in France, as implemented in the HEMOCCULT

II® test. However, this method is not specific for human blood and lacks sensitivity.
A recent study involving 10 000 persons compared HEMOCCULT II® with a new
automated immunological technique for detecting human blood in stools. The results
showed a major improvement in both sensitivity and specificity with the immunolo-
gical method, provided the positivity cutoff was adjusted to screening imperatives. It
is necessary to take into account the (rare) complications and inconvenience of
coloscopy, and the need for good specificity in order to avoid unnecessary
coloscopies. The National Academy of Medicine recommends that the authorities
favor the automated immunological method when screening is extended to other
French counties in 2007. In these counties, as in the first 23 counties to use
HEMOCCULT, the results must be assessed every two years, focusing notably on
cost-effectiveness.

L’utilité d’un dépistage organisé des cancers colorectaux (CCR) dans la
population âgée de 50 à 75 ans est communément admise. L’Académie
nationale de médecine a déjà pris position en sa faveur à deux reprises [1, 2].
Chaque année plus de 35 000 cas de CCR sont découverts en France et le
nombre de décès dont ils sont responsables s’élève à 16 000 [3]. La baisse de
la mortalité obtenue par le dépistage organisé a été démontrée ; elle justifie sa
diffusion.

Les principaux critères exigés pour mettre en œuvre un dépistage organisé
sont réunis pour le CCR :

— la maladie est fréquente et grave.
— Il existe un traitement efficace lorsque le cancer est reconnu précocement

ou, mieux encore, lorsqu’une tumeur bénigne, le polype adénomateux,
susceptible de se transformer en cancer est décelée et réséquée.

— Le test de dépistage basé sur la présence d’hémoglobine dans les selles est
peu coûteux et sans danger. Il permet de reconnaître, dans la population
générale, les sujets suspects d’être porteur d’une tumeur. Le diagnostic
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nécessite une endoscopie rectocolique qui doit obligatoirement être prati-
quée en cas de test positif. La coloscopie est un examen coûteux qui
nécessite une anesthésie générale ; il n’est pas dépourvu de tout risque
(deux complications pour mille) [4]. Dans la mesure où la fiabilité de la
coloscopie est très bonne, l’efficacité du dépistage dépend principalement
de la sensibilité du test du dépistage.

En France, la méthode mise en œuvre jusqu’à maintenant dans le dépistage
organisé repose sur la coloration bleue obtenue avec des réactifs à base de
résine de Gaïac en présence d’hémoglobine. Le test commercial utilisé est
l’HEMOCCULT II ®. Ce test a le défaut d’être peu sensible ce qui entraîne un
nombre élevé de faux négatifs. Il faut donc améliorer les conditions techniques
du dépistage organisé pour augmenter sa sensibilité tout en conservant une
spécificité de même niveau. En outre, les campagnes de dépistage à l’échelon
départemental n’ont souvent touché qu’une faible partie de la population à
risque. Or, il est démontré que, d’un point de vue de Santé Publique, la dimi-
nution de la mortalité mise à l’actif du dépistage organisé n’est réelle que si une
fraction importante de la population (au moins 50 %) se prête au dépistage.

Ce rapport a pour objet d’attirer l’attention sur les moyens d’améliorer l’efficacité
d’un dépistage dont les résultats sont encore insuffisants. Une brève revue de
la situation en France et en Europe sera présentée au préalable.

Quelle est la situation actuelle en France ?

Le dépistage organisé par la recherche de sang occulte dans les selles est en
cours dans vingt-trois départements et repose sur le test HEMOCCULT II ®. Ce
test est prévu tous les deux ans chez les personnes asymptomatiques âgées
de 50 à 74 ans ne présentant pas de facteur de risque individuel ou familial. La
structure de gestion départementale invite la population cible à se rendre chez
le médecin généraliste de son choix pour se faire remettre le test. Les
personnes prélèvent elles-mêmes six échantillons de selles sur trois cartons, et
les envoient par la poste au Centre de lecture (treize centres sont agréés, il
s’agit en majorité de Centres d’Examen de Santé des Caisses primaires
d’assurance maladie). En cas de test positif, le médecin généraliste, qui a remis
le test et est averti du résultat, prescrit une coloscopie. Les médecins reçoivent
une formation spécifique dont la structure de gestion est responsable. Ils
perçoivent une rémunération dépendant du nombre de tests réalisés. Les
données recueillies par les structures de gestion départementales sont trans-
mises à l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) pour évaluation du programme au
plan national.

L’utilité du dépistage basé sur ce test et son efficacité en terme de survie ont été
prouvées dans des études réalisées dans différents pays ; une des plus
probantes a été réalisée en Europe du Nord, dans des conditions voisines de
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celles prévues par le dépistage organisé français [5]. L’intérêt de la technique
est reconnue mais ses défauts doivent être pris en considération : — la réaction
colorimétrique n’est pas spécifique de l’hémoglobine humaine ; — un cancer
sur deux reste non dépisté par défaut de sensibilité. Ceci a été confirmé dans
le nouveau cahier des charges publié en 2006 1 ; — pour diminuer le nombre
de faux positifs, les centres de lecture sont incités à ne pas dépasser 2 % de
tests positifs. Ce chiffre arbitraire repose sur une préoccupation économique
(éviter les coloscopies à résultats normaux), plutôt que sur une démarche
scientifique ; — le test est mal accepté par les médecins qui craignent
d’inquiéter ou, pire, de tranquilliser à tort leurs patients, avec pour conséquence
une faible adhésion de la population ; — le cahier des charges exigé par les
pouvoirs publics est particulièrement lourd. Ainsi, la généralisation du dépistage
par l’HEMOCCULT II ® rencontre-t-elle des difficultés qui ne sont en partie
surmontées, comme en Bourgogne, qu’au prix d’un gros travail d’information du
public et des professionnels de santé [6].

Les résultats disponibles après la campagne de dépistage 2002-2004 utilisant
l’HEMOCCULT II ® dans dix-neuf départements français ont été évalués par l’InVS
en janvier 2006 [7]. La mise en œuvre du programme a été difficile. Les
départements sélectionnés en 2002 n’ont mis en route le programme qu’en
2003-2004. Le financement a été échelonné et parfois retardé et le nombre de
médecins participants est resté trop faible.

Le bilan des premiers résultats obtenus dans ces dix-neuf départements
permet de dégager les données suivantes :

— sur les 2 700 000 personnes invitées à participer au dépistage (qui ne
représentent que 66 % de la population cible), 680 000 seulement se sont
prêtées au test HEMOCCULT II ® ;

— le taux de participation espéré était de 50 % pour observer une diminution
significative à long terme de la mortalité par CCR. Or, la participation
moyenne pour les départements où le dépistage a été commencé depuis
plus de douze mois et où plus de 80 % de la population a été contactée, a
été seulement de 33 % ;

— le pourcentage moyen de tests Hemoccult II ® non analysables a été de
3,4 % (1,1 à 6,6 %) ;

— le pourcentage moyen des tests positifs s’est élevé à 2,7 % de la population
examinée. Il en est résulté 11 578 coloscopies (78 % des tests positifs). Le
pourcentage moyen de coloscopies n’ayant détecté ni polypes ni cancer
(faux positifs) a été de 54 % (42 à 65 %) ;

— la valeur prédictive positive (VPP) a été en moyenne de :
— 31 % (17 à 45 %) pour un adénome
— 22,5 % (12 à 45 %) pour un adénome de plus d’un centimètre
— 9,3 % pour un cancer.

1. Annexe 255 du J.O., p. 32038-32040.
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La conclusion de l’InVS est que « les principaux indicateurs, en dehors des taux
de participation, sont cohérents avec les références internationales » pour ce
type de dépistage organisé avec le test HEMOCCULT II ®. L’InVS commente ces
résultats en considérant qu’ils « devront être consolidés dans le temps notam-
ment en ce qui concerne la participation » sans évoquer l’amélioration des
performances du test de dépistage initialement choisi.

Qu’en est-il en Europe ?

Une enquête a été réalisée par l’IDCA (« International Digestive Cancer
Alliance ») auprès de quarante sociétés nationales de gastroentérologie dont
vingt-cinq d’entre elles appartenant à un pays membre de l’Union européenne
(UE) [8]. La moitié des pays de l’UE a élaboré des recommandations en matière
de dépistage du CCR, mais seulement 44 % d’entre eux ont édicté des règles
pratiques pour ce dépistage. Dans 62 % des cas, il s’agit d’un dépistage basé
sur le test HEMOCCULT TM en première intention ; dans 38 % des cas, le choix est
laissé entre l’Hemoccult TM suivi le cas échéant de la coloscopie ou la
coloscopie en première intention. Quatre pays sont cités en exemple pour leurs
activités coordonnées de dépistage : la France, la République tchèque, la
Finlande et l’Allemagne. En Allemagne la coloscopie en première intention est
recommandée à partir de 53 ans avec d’excellents résultats diagnostiques,
mais seulement 10 % de la population cible a participé jusqu’à présent à ce
programme.

La France est donc, parmi les pays de l’Union européenne, un des premiers à
avoir engagé un programme de dépistage des CCR, même si la généralisation
du dépistage à l’ensemble des départements tarde à se concrétiser pour des
raisons financières certes, mais aussi par un manque d’adhésion des profes-
sionnels de santé et de la population concernée.

Une amélioration technique : la recherche automatisée de sang humain
occulte dans les selles par la méthode MAGSTREAM.

En suivant le même protocole que celui utilisé pour le dépistage organisé basé
sur le test HEMOCCULT II ®, l’équipe ERI3 INSERM « Cancer et populations »
appartenant à l’EA 3936 de l’Université de Caen a proposé une méthode de
lecture automatisée de dosage de l’hémoglobine humaine dans les selles
(automate MAGSTREAM®, Fujirebio, Japon) [9]. Cette méthode est déjà large-
ment utilisée dans plusieurs pays (Japon, Italie, Australie...). Elle est basée sur
l’agglutination de particules de gélatine magnétisées recouvertes avec un
anticorps spécifique de l’hémoglobine humaine. Une lecture optique automati-
sée permet de doser la quantité d’hémoglobine présente dans le prélèvement.

Les avantages de la méthode sont :
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— de meilleures fiabilité et reproductibilité du dosage automatisé par rapport à
une interprétation visuelle et qualitative du résultat telle qu’elle est réalisée
avec la méthode au Gaïac ;

— l’évaluation quantitative de la concentration d’hémoglobine dans l’échan-
tillon permettant de fixer un seuil de positivité plus ou moins élevé ;

— la spécificité de dosage de l’hémoglobine humaine (sachant que le test au
Gaïac ne décèle que le sang non dégradé par la digestion, éliminant ainsi,
en principe, l’hémoglobine provenant de l’alimentation, mais pas l’interfé-
rence de certains médicaments) ;

— le coût du test immunologique serait du même ordre de grandeur que celui
du test au Gaïac, mais ceci doit être confirmé en fonction du nombre de
tests envisagés.

En France, ce test a été évalué dans deux études menées successivement
dans la Manche chez 7 421 personnes âgées de 50 à 74 ans, puis dans le
Calvados chez 10 673 sujets âgés de 50 à 74 ans. Dans la dernière étude, les
patients ayant au moins un test positif ont fait l’objet d’une coloscopie totale.

Au seuil de positivité préconisé par le fabriquant du test immunologique (20 ng
d’hémoglobine/ml correspondant à 0,1 à 0,2 mg d’hémoglobine par gramme de
selles), le pourcentage de positivité était de 6,9 % versus 2,4 % avec l’HEMOC-
CULT II ®.

En adoptant ce seuil, la sensibilité du dépistage d’une néoplasie avancée
(cancer colorectal ou adénome de plus de 1 cm de diamètre ou porteur de
dysplasie de haut grade) était améliorée de 202 % par rapport au test
HEMOCCULT II ® ; mais ce gain de sensibilité s’accompagnait d’une baisse de
spécificité avec une augmentation de 168 % des résultats faussement positifs.

Dans ce contexte, deux autres seuils ont été évalués : 50 et 75 ng/ml.

— Au seuil de 50 ng/ml, la sensibilité du test immunologique est de 68 à 83 %
versus 50 % pour le test au gaïac d’après les différentes études.

— Au seuil de 75 ng/ml, la sensibilité du test immunologique est de 61 à 81 %,
ce qui correspond à une diminution de 1/3 des faux négatifs. Avec ce seuil,
la VPP atteignait 49,2 % versus 27,7 % pour l’HEMOCCULT II ®.

Quel que soit le seuil retenu, les gains étaient toujours plus importants pour les
lésions précancéreuses que pour les cancers.
Le choix d’un seuil permet aussi d’atteindre un taux de positivité similaire à celui
observé avec le test HHEMOCCULT II ® et tel que souhaité par les autorités de
santé pour maintenir le nombre de coloscopies provoquées par le dépistage
dans une limite acceptable.
C’est ce qu’a montré E. Dorval dans son intervention devant le groupe de travail
le 25 octobre 2006. Il a présenté le tableau suivant [9] analysant les perfor-
mances du test MAGSTREAM en fonction du seuil de positivité :
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Hb (ng/ml) Sensibilité Spécificité % de résultats
positifs en population

> 20 85 % 94 % 5,8 %

> 50 68-83 % 97 % 3,1 %

> 75 61-81 % 98 % 2,0 %

Des études d’économie de la santé devraient permettre de définir le taux de
positivité qui correspond au meilleur équilibre sensibilité/spécificité.

Ainsi, le remplacement de l’HEMOCCULT II ® par les tests immunologiques
pourrait accentuer la réduction de morbi-mortalité par cancer colorectal sans
modifier la stratégie en place.

Il apparaît aussi que les tests immunologiques automatisés ne nécessitent pas
l’interruption de l’usage de certains médicaments (Vitamine C, aspirine). Ils ont
une meilleure sensibilité que les tests au Gaïac, le gain étant plus important
pour les adénomes à haut risque et les cancers.

Des voies prometteuses, mais encore à l’étude : le dépistage par les
méthodes analysant l’ADN et le coloscanner

Méthodes d’analyse de l’ADN.

Récemment J. Sobhani et M. Abolhassani ont effectué une revue de ces
méthodes [10]. Du fait de la faible sensibilité des tests utilisés jusqu’ici (test au
Gaïac) qu’ils estiment à 25-50 %, ils préconisent la recherche de méthodes
plus sensibles et de même spécificité basées sur l’examen de l’ADN des
cellules tumorales. On estime que sur 1010 cellules coliques exfoliées en cas
de cancers coliques, 14 à 24 % des cellules libérées dans la lumière intestinale
sont d’origine tumorale. Les ADN anormaux seraient de meilleurs marqueurs
que les protéines tumorales telles des mucines anormalement glycosylées ou
des cytokératines, voire de peptides surexprimés par ces cellules cancéreuses.

Leur expérience personnelle porte essentiellement sur un test fécal de détec-
tion de l’ADN altéré. L’ADN est relativement stable dans les selles. On observe
des anomalies de taille et de séquences (mutations ponctuelles) d’ADN chez
les patients atteints de cancers ou même porteurs d’adénomes. On admet que
l’ADN altéré est en principe d’origine tumorale.

Après une phase d’extraction de l’ADN tumoral, l’ADN est analysé d’abord
selon son poids parce que les cellules tumorales qui échappent à l’apoptose
possèdent des fragments d’ADN plus longs que ceux habituellement retrouvés
dans une cellule normale. Mais cette technique présente une faible sensibilité,
l’ADN long étant souvent dégradé au cours de la phase pré-analytique. Par
contre, des mutations des gènes tels que APC, K-ras, p. 53 ou des anomalies
des microsatellites ont été observées. On obtient par ces techniques une
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sensibilité de 62 à 91 % pour les adénocarcinomes et de 27 à 82 % pour les
adénomes [11].

Des ensembles moléculaires incluant vingt-trois marqueurs ont été également
étudiés et adaptés aux conditions de dépistage. Les résultats obtenus sont
jusqu’à présent décevants en raison des conditions de prélèvement et de
conservation des selles.

Des anomalies de méthylation des gènes SFRP (« secreted frizzled related
protein ») ou de la vimentine ont été également recherchées. Une sensibilité de
46 % associée à une spécificité de 90 % a pu être ainsi obtenue.

L’ensemble des recherches actuellement publiées permet d’espérer que l’ana-
lyse de l’ADN fécal puisse devenir un test de choix. Il faudra cependant
résoudre les problèmes de coût et d’application au dépistage de masse,
notamment en ce qui concerne la phase pré-analytique (acheminement,
conservation, extraction...) et l’automatisation. La spécificité par rapport à des
tumeurs digestives diverses (gastriques, pancréatiques, biliaires...) devra être
aussi étudiée.

La réalisation de collections biologiques telle celle en cours à l’Hôpital Henri
Mondor (Créteil) doit contribuer à la mise au point de méthodes susceptibles
d’être appliquées au dépistage organisé et/ou au dépistage individuel des
CCR. Cette initiative est exemplaire et concrétise le désir de perfectionner les
moyens de dépistage du CCR. Elle sera également utile à l’établissement de
critères à base génétique permettant de choisir entre plusieurs traitements et
de fixer un pronostic.

Coloscanner ou coloscopie virtuelle.

De même que l’on s’efforce d’améliorer les résultats du test de dépistage, il
faut se préoccuper du perfectionnement de la méthode de diagnostic. C’est
dans cette perspective que l’on peut être conduit à tirer parti du coloscanner.
Cette technique radiologique nouvelle, non invasive, facilement acceptée par
les patients, utilise le scanner à rayons X. Elle représente une alternative à la
coloscopie classique dans le cas où celle-ci, comme en Allemagne, est utilisée
en première intention dans le dépistage de masse. Elle peut être aussi prescrite
en cas de positivité de la recherche d’hémoglobine dans les selles pour
confirmer le diagnostic. Il faut cependant savoir que si une ou des tumeurs sont
détectées, la coloscopie classique sera obligatoire pour en permettre la biopsie
ou la résection. La sensibilité atteint 93 % avec un taux moyen de faux positifs
diminué. La coloscopie virtuelle offre les avantages suivants : — un caractère
invasif réduit ; — une bonne tolérance avec reprise des activités immédiate
après l’examen, en dépit d’un ressenti parfois pénible de l’insufflation colique ;
— un coût inférieur à celui de la coloscopie. Les risques encourus sont
exceptionnels, la perforation aérique étant observée dans un cas sur deux mille
seulement [12, 13].
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Comment augmenter l’adhésion de la population lors des campagnes de
dépistage organisé ?

Comme le souligne l’InVS [7], l’efficacité du dépistage en terme de survie des
malades atteints de cancer du colon dans une population donnée est directe-
ment fonction de la fraction de cette population acceptant le dépistage. Le
chiffre requis minimum est de 50 %. On est encore loin du compte avec un taux
d’environ un tiers de participants. Une meilleure adhésion de la population sera
recherchée en associant à la campagne d’information et en motivant d’autres
professionnels de santé que les médecins généralistes et les gastroentérolo-
gues. Sera particulièrement recherchée la participation des médecins du
travail, des pharmaciens et des médecins spécialistes avertis des problèmes
de prévention comme les gynécologues. L’information devra également prove-
nir de la Caisse locale d’Assurance Maladie, des municipalités, de la presse et
des chaînes de radio et de télévision régionales et enfin des associations qui
constituent un bon relais avec la population. L’accent pourra être mis sur
l’amélioration de la sensibilité des tests immunologiques par rapport à ceux
basés sur la coloration obtenue avec les tests au Gaïac.

Dépistage individuel versus dépistage organisé du cancer colorectal

Le dépistage organisé du CCR mis progressivement et difficilement en place
dans les départements français par le Ministère chargé de la Santé a un objectif
de résultat sur la Santé Publique. Il ne doit pas être confondu avec le dépistage
individuel dont la finalité est différente.

Dans le domaine des CCR, le dépistage individuel concerne principalement les
sujets à haut risque (antécédents familiaux de tumeurs, antécédents person-
nels de maladies inflammatoires de l’intestin). Le dépistage repose alors sur la
coloscopie de première intention qui sera renouvelée en fonction de la situation
individuelle. Les sujets à très haut risque [familles atteintes de polypose
adénomateuse familiale ou de cancers rectocoliques familiaux sans polypose
(HNPCC ; « hereditary non polyposis colorectal cancer »)] doivent être pris en
charge par des équipes incluant des oncogénéticiens.

On doit aussi citer des initiatives individuelles ou associatives de dépistage
(par exemple BIOPRÉVENTION) qui s’adressent à la population générale. Elles
font appel à la détection de saignement par les méthodes immunologiques (les
seules prises en charge par les organismes payeurs) dans un contexte qui
facilite l’adhésion du public. Une étude comprenant plusieurs réactifs immuno-
logiques disponibles en France a été récemment effectuée [14] ; elle montre
que, quel que soit le test, la méthode immunologique de détection de
l’hémoglobine humaine donne de meilleurs résultats que le test au Gaïac.
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Ces initiatives concurrentielles ou redondantes avec la campagne nationale
de dépistage montrent l’intérêt d’introduire sans délai les améliorations néces-
saires pour rendre le dépistage national organisé plus attractif et plus perfor-
mant.

CONCLUSION

L’intérêt du dépistage précoce en gain de survie des CCR ou des polypes
susceptibles d’évoluer défavorablement a été démontré. Le nombre sans cesse
croissant de ces cancers et leur pronostic péjoratif, malgré les progrès
accomplis dans leur traitement, justifie amplement la recherche de meilleures
méthodes de dépistage.

La recherche de sang occulte dans les selles constitue actuellement la
méthode la plus utilisée pour les dépistages organisés dans la population des
deux sexes de 50-74 ans.

La technique basée sur la recherche de sang occulte avec la réaction au Gaïac
est celle adoptée dans plusieurs pays et a été la seule jusqu’ici préconisée en
France pour les dépistages organisés : nous en avons montré les limites.

Du fait de ses faibles performances, l’adhésion au dépistage organisé des
professionnels de santé de même que celle du public concerné est médiocre,
ce qui contribue à expliquer la participation moyenne de 33 % obtenue dans les
vingt-deux départements où le dépistage organisé a été mis en œuvre, d’après
l’évaluation de l’InVS en janvier 2006.

L’étude, chez 10 000 personnes, d’une nouvelle méthode de détection du sang
humain dans les selles par une technique immunologique automatisée [10] en
comparaison avec la technique au Gaïac de l’HEMOCCULT II ® démontre une
réelle avancée.

La possibilité de régler la limite de positivité du test permettrait aux autorités de
santé de fixer les critères de dépistage en privilégiant la spécificité ou la sensi-
bilité.Avec le seuil de positivité le plus élevé (75 ng/ml), le taux de positivité du test
dans la population est voisin de celui obtenu avec l’HEMOCCULT II ® (2,4 %)
permettant d’éviter l’inflation des coloscopies de dépistage. Ce chiffre est
obtenu avec un gain de sensibilité de 90 % et une diminution des faux positifs
de 33 %. Le remplacement du test au Gaïac actuellement utilisé ne modifie
guère le coût du dépistage. Ainsi, les résultats disponibles du test immunolo-
gique automatisé pour la détection de l’hémoglobine humaine incitent-ils à le
préférer au test au Gaïac.

Le dépistage individuel concerne principalement les sujets ayant un risque
élevé de développement de la maladie et repose sur la coloscopie de première
intention.
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Des initiatives individuelles ou associatives de dépistage existent en concur-
rence avec la campagne menée par les pouvoirs publics. Elles reposent sur les
tests immunologiques pris en charge par l’assurance maladie. Ces initiatives
soulignent l’importance de perfectionner la méthode de dépistage préconisée
par le Ministère chargé de la santé.

Communiqué

L’Académie nationale de médecine a déjà attiré l’attention en janvier 2002 et en
février 2004 (en association avec l’Académie nationale de pharmacie) sur les
méthodes de dépistage organisé des cancers colorectaux. Les résultats
disponibles font état d’une faible sensibilité du test au Gaïac et d’une partici-
pation insuffisante de la population concernée. Par contre une méthode
immunologique automatisée est maintenant validée et présente une spécificité
et surtout une sensibilité très supérieure.

De ce fait l’Académie nationale de médecine émet les recommandations
suivantes :

— les dépistages organisés en cours dans vingt-trois départements chez les
personnes de 50 à 74 ans doivent être poursuivis à raison d’un examen
individuel tous les deux ans. Afin d’obtenir une meilleure adhésion du public,
il est indispensable d’associer aux médecins généralistes d’autres profes-
sionnels de santé : biologistes, pharmaciens, infirmiers, etc. Ces dépistages
organisés devront faire l’objet d’évaluations régulières par un comité com-
portant des médecins généralistes, des gastroentérologues, des biologistes
et des épidémiologistes.

— Dans les nouveaux départements proposés pour le dépistage organisé en
2007 (quatorze, dont Paris, plus douze après réexamen de leur dossier) la
méthode immunologique automatisée devrait être introduite par les autori-
tés de santé. Même si les avantages du test immunologique sont démon-
trés, il est nécessaire de prévoir une évaluation de la nouvelle méthode
après un délai de deux années ; elle s’assurera de la fiabilité des résultats
obtenus, de leur conformité aux résultats attendus ; enfin le coût économi-
que devra être pris en considération.

— Il est indispensable de poursuivre et d’intensifier la recherche d’autres
méthodes de réalisation simple et sans danger basées, notamment, sur
l’analyse de l’ADN fécal, mais aussi sur l’imagerie médicale.

Ces recherches devraient être, en partie au moins, financées par les pouvoirs
publics dans le cadre de la politique de prévention.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 1, 155-166, séance du 30 janvier 2007

165



BIBLIOGRAPHIE

[1] BOUREL M. — Communiqué sur le dépistage du cancer colorectal. Bull. Acad. Natle Méd.,
2002, 186, 205-208.

[2] DREUX C. — Le dépistage biologique du cancer colorectal. Bull. Acad. Natle Méd., 2004,
188, 309-316.

[3] DORVAL E. — Le dépistage du cancer colorectal. État des lieux et perspectives. Collection
dépistage et cancer. Springer — Verlag France, Paris 2006.

[4] HERESBACH D. et BRETAGNE J.F. — in Le dépistage du cancer colorectal. Collection
dépistage et cancer. Springer — Verlag France, Paris 2006, p. 57-99.

[5] KRONBORG O., FENGER C., OLSEN J., et al. — Lancet, 1996, 348, 1467-1471.

[6] FAIVRE J., DANCOURT V., LEJEUNE C., et al. Gastroenterology, 2004, 126, 1674-1680.

[7] GOULARD H., ANCELLE-PARK R., JULIEN M., BLOCH J. — Évaluation par l’Institut de Veille
Sanitaire (InVs). Janvier 2006. Disponible sur http : //www.invs.sante.fr

[8] PIENKOWSKI P. — United European Gastroenterology week (UEGW) Berlin 2006. Séance
d’ouverture rapportée dans la lettre du CREGG p. 14.

[9] GUITTET L., BOUVIER V., MARIOTTE N. et al. — Gut, published on line 4 Aug 2006 doi : 10.
1136/gut 2006. 101428.

[10] SOBHANI I., ABOLHASSANI M. — in Le dépistage du cancer colorectal. Collection dépistage
et cancer. Springer — Verlag France, Paris 2006, p. 43-55.

[11] OSBORN N.K., AHLQUIST D.A. — Gastroenterology 2005, 128, 192-206.

[12] Radiological Society of North America, RSNA, 2007, in http : //www.radiologyinfo.org

[13] Massachussets General Hospital, Radiology, CT Colography, in http : //www.
massgeneralimaging.org

[14] FAVENNEC L., KAPEL N., MAGNE D. et al. — Ann. Biol. Clin., 1992, 50, 311-312.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 30 janvier 2007, a adopté le texte
de ce rapport à l’unanimité.
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RAPPORT 07-05

Au nom de la Commission XI (Eaux de consommation et thermalisme)

Sur la demande d’extension de la déclaration d’intérêt
public et du périmètre de protection de la source
« Cachat Sud » située sur la commune
d’Évian-les-Bains (Haute-Savoie) aux sources
« Cachat Nord », « Eloa », « Leviane », « Nymphéa »,
« Hercyna », « Souriane » et « Evua »
MOTS-CLÉS : EAU MINERALE. SOURCE CACHAT SUD. SOURCE CACHAT NORD. SOURCE

ELOA. SOURCE LEVIANE. SOURCE NYMPHÉA. SOURCE HERCYNA. SOURCE SOURIANE.
SOURCE EVUA. EVIAN-LES-BAINS (HAUTE-SAVOIE).

Jean-Pierre NICOLAS *

CALENDRIER

— 24 octobre 2002 : Demande du Président directeur général de la S.A des
Eaux Minérales d’Evian (SAEME).

— 26 avril 2004 : Avis favorable de la DRIRE des Rhônes-Alpes.

— 07 juin 2005 : Avis favorable du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de
France.

— 06 juin 2006 : Avis favorable du Conseil Général des Mines.

PIÈCES JOINTES

— Carte de délimitation du périmètre de protection demandé,

— Pièces de la consultation publique,

— Avis des services et municipalités concernés,
— Courrier de la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian (SAEME) en

réponse à l’avis de la commune de Marin,
— Rapport de la Commission spéciale,

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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— Brochure de présentation de l’Association pour la Protection de l’Impluvium
des Eaux Minérales d’Évian (APIEME),

— Projet de décret d’extension de DIP et de périmètre de protection.

CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA DEMANDE

Par lettre, en date du 9 mars 2006, le Ministre de la Santé et de la Solidarité
sollicite l’avis de l’Académie nationale de médecine sur les demandes d’exten-
sion de la déclaration d’intérêt public et du périmètre de protection de la source
« Cachat Sud », située sur la commune d’Evian-les-Bains (Haute-Savoie), aux
sources « Cachat Nord », « Eloa », « Opale », « Leviane », « Nymphéa »,
« Hercyna », « Souriane » et « Evua ».

En pleine Révolution française, alors que la ville d’Evian appartenait au Duc
Victor Amédée III, le Marquis de Lessert, gentilhomme auvergnat, atteint de ‘‘ la
gravelle ’’ se désaltère à la source Sainte Catherine qui jaillit sous la clôture
d’une propriété appartenant à un certain Monsieur Cachat. Constatant que son
état de santé s’améliore, il donne un échantillon de cette eau à un spécialiste
et c’est le début de la renommée des eaux d’Evian. En 1826, les ducs de
Savoie accordent la première autorisation officielle d’embouteillage (cruches en
terre). En 1878, l’Académie de médecine approuve l’eau de la source de
Cachat qui est primée la même année par l’Exposition Universelle. La source
Cachat est déclarée d’intérêt public en 1926. La vocation du thermalisme
d’Evian s’appuie désormais sur la Société des eaux minérales d’Evian créée en
1869 et est toujours à la base de la notoriété internationale de la ville.

La SAEME est propriétaire des sources « Cachat Sud », « Eloa », « Opale »,
« Léviane » et « Nymphéa » et agit pour le compte de la commune d’Evian-
Les-Bains, propriétaire de la source « Cachat Nord », pour le compte de la
commune de Publier, propriétaire des sources « Hercyna » et « Souriane » et
pour le compte de Monsieur Jean-Marie Tupin, propriétaire de la source
« Evua ». Les justificatifs des pouvoirs conférés à la SAEME sont présentés
dans le dossier.

Le mélange commercialisé « Source Cachat » constitué par les 8 sources
« Cachat Sud », « Eloa », « Opale », « Léviane », « Nymphéa », « Cachat
Nord », « Hercyna » et « Souriane » est actuellement autorisé par l’arrêté
ministériel du 21 février 1996. Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter
la neuvième source concernée « Evua », de transporter son eau et de
compléter le mélange « Source Cachat » existant, est en cours d’instruction au
ministère chargé de la santé — Direction Générale de la Santé (DGS). Les
prélèvements de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
(AFSSA) ont été réalisés les 14 novembre 2000 et 14 mai 2001.
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L’exploitation du mélange « Source Cachat » permet l’alimentation de
l’usine d’embouteillage de la Société des Eaux Minérales d’Evian/SAEME qui
produit plus de 1,5 milliards de litres par an (1er producteur mondial) dont
environ 50 % à l’exportation. L’enjeu industriel de cette exploitation est consi-
dérable tant pour l’économie du secteur des eaux embouteillées que pour
l’économie locale. La ressource exploitée sert, de plus, à l’alimentation de
l’Etablissement thermal d’Evian-les-Bains (seules les sources « Cachat Sud »
et « Cachat Nord » sont exploitées en thermalisme : 1 193 cures de 18 jours en
2003).

L’objectif des demandes formulées est de protéger le gisement hydromi-
néral et la zone d’émergence des sources constituant le mélange autorisé
« Source Cachat ». Cette protection concerne la maîtrise des activités et
des travaux dans le périmètre de protection sollicité, dont les limites
englobent l’ensemble de ces sources. L’extension du périmètre sollicité
intègre des secteurs sensibles où des pollutions de surface pourraient nuire à
la qualité du gisement hydrominéral. Les nouvelles limites ont été dessinées
sur la base d’une analyse hydrogéologique présentée par le pétitionnaire. Le
périmètre de protection est situé sur tout ou partie des communes de
Champanges, Evian-les-Bains, Larringes, Marin, Maxilly-sur-Léman, Neuve-
celle et Publier.

Les restrictions attachées à ce périmètre de protection sont issues :

— de l’application de l’article L 1322-4 du CSP (sondages et travaux souter-
rains soumis à autorisation).

— de l’application de l’article 2, du décret 93-743 du 29 mars 1993, pris en
application de l’article L214-4 du Code de l’Environnement (les installations
soumises à déclaration de par la loi sur l’eau sont soumises à autorisation
à l’intérieur du périmètre de protection d’une source d’eau minérale
déclarée d’intérêt public), accompagnée des prescriptions particulières
suivantes demandées par le pétitionnaire :

— Interdiction des épandages de boues de station d’épuration, de produits
d’origine industrielle ou domestique,

— Épandage de déjections d’origine agricole devant respecter un plan d’épan-
dage approuvé par les organismes compétents,

— Usage de produits phytosanitaires et fertilisants limités aux produits biodé-
gradables,

— Privilégier l’utilisation de techniques douces pour le déneigement et le
verglas (chasse-neige, gravier, saumure, etc.),

— Privilégier le raccordement au réseau d’assainissement et à défaut à une
fosse septique avec filtre à sable vertical avant rejet dans le milieu
hydraulique naturel,

— Privilégier le réseau d’assainissement en fonte,
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— Interdiction de tous dépôts d’ordures ménagères ou résidus assimilables
ainsi que de déchets industriels.

ANALYSE DU DOSSIER DE LA DEMANDE

Le mélange commercialisé « Source Cachat » est constitué par les 8 sources
« Cachat Sud », « Eloa », « Opale », « Léviane », « Nymphéa », « Cachat
Nord », « Hercyna », « Souriane » (eau de composition physico-chimique
voisine de celle de la source ‘‘ Cachat Sud ’’ — de type bicarbonaté, calcique,
magnésien, équilibrée en minéraux, recommandée pour les nourrissons) et
peut être, dans le cas d’agrément, d’une neuvième source « Evua » (dossier en
cours d’étude).

Le gisement des eaux minérales d’Evian, bien que naturellement protégé par
une couche superficielle de moraine argileuse (sauf au niveau de l’impluvium et
des émergences), nécessite d’être préservé de travaux souterrains incontrôlés,
ce qui peut lui être assuré par une déclaration d’intérêt public.

Actuellement, seule la source « Cachat Sud » bénéficie d’une déclaration
d’intérêt public (arrêté du 21 février 1996). Il convient donc d’élargir le périmètre
de protection, afin de protéger l’exploitant des atteintes à l’environnement des
travaux souterrains et sondages qui pourraient présenter un danger pour la
ressource en eau minérale.

CONCLUSION

Au vu des informations fournies dans le dossier, après avis de la Commissions
spéciale chargée de la demande d’extension de la déclaration d’intérêt public et
du périmètre de protection, de la consultation publique, des services des
municipalités concernées, des rapports favorables de la Drire Rhône-Alpes, du
Conseil National Supérieur d’Hygiène, la Commission XI de l’Académie natio-
nale de médecine, réunie le 27 juin 2006 sous la présidence du Professeur
Patrice Queneau, donne un avis favorable à la demande d’extension de la
déclaration d’intérêt public et du périmètre de protection de la source « Cachat
Sud », aux sources « Eloa », « Opale », « Leviane », « Nymphéa », « Cachat
Nord », « Hercyna », « Souriane » et « Evua » (lorsque cette dernière sera
autorisée).

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 23 janvier 2007 a adopté le texte
de ce rapport à l’unanimité.
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Bilan de l’activité académique 2006

Denys PELLERIN, Président sortant

Une année s’est donc écoulée, déjà ! depuis que vous m’avez confié la présidence de
notre Compagnie. Selon l’usage, vous rendre compte de ce mandat revient à vous
rappeler quelle fut votre activité durant l’année 2006..Avant de vous la détailler,
permettez- moi de vous remercier de m’avoir permis de modifier certaines de nos
habitudes, concernant notamment les ordres du jour de nos séances hebdomadaires,
les commissions et les groupes de travail, comme je vous l’avais proposé lors de ma
prise de fonction. Je commencerais donc mon exposé par un regard d’ensemble sur
nos séances hebdomadaires.

*
* *

Comme chaque année, quatre séances dites séances thématiques, ont permis d’abor-
der, au fond, les sujets proposés au Conseil d’Administration, l’année précédente,
par le Vice-président, choisis parmi ceux suggérés par les divisions. Vous semblez
avoir pris intérêt aux thèmes développés devant vous en 2006, dont j’assumais la
responsabilité du choix :

— la télémédecine, le 7 février, organisée par François Dubois,
— les pathologies cardiaques et vasculaires du sujet âgé, le 4 avril 2006, par André

Vacheron et Jean-Paul Bounhoure,
— actualités en psychiatrie le13 juin, par Henri Lôo et Jean-François Allilaire (la

séance fût présidée par Pierre Pichot),
— pathologie du cartilage le 23 octobre, par Monique Adolphe, Albert Netter et

Joël Menkes.

Les séances thématiques ont été l’occasion d’une conférence de presse et suivies de
l’adoption de recommandations notamment concernant « la prise en charge des
maladies cardio-vasculaires chez le sujet âgé » (9 mai 2006).

*
* *

Une nouveauté dans la composition des ordres du jour de nos séances

La présentation de communications,éventuellement regroupées autour de la présen-
tation d’un rapport ou d’une information, ont permis de faire de plusieurs de nos
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séances, en quelque sorte des séances dédiées, centrées de manière partielle voire
totale sur un domaine particulier. Il en fut ainsi autour de :

— la transfusion sanguine, 24 janvier 2006,

— la pharmacogénétique et pharmacogénomique, 31 janvier 2006,

— la neurologie, le 28 février 2006,
— l’ischémie critique, le 21 mars : Jean Natali et Jean-Noël Fiessinger,
— la rhumatologie, le 2 mai,
— les vaccinations, le 30 mai,
— la santé publique, le 3 octobre 2006, avec deux informations, la première sur la

Haute Autorité de Santé, par son Président Laurent Degos, la seconde sur la
Direction générale de la santé par son Directeur Didier Houssin et une présen-
tation de l’École nationale de la santé publique, par Jean Sénécal.

*
* *

Une attention toute particulière fut portée cette année à la présentation et à la
discussion des rapports. Je vous l’avais proposé.

L’audition d’une information concrète sur le thème d’un rapport peut en accroître
l’intérêt. Par ailleurs, les conclusions de ces rapports engagent l’Académie, et pas
seulement leurs auteurs. Une prise de position qui demande une attention tranquille,
parfois de la conviction, ne se résume pas à un texte résumé rapidement adopté avant
d’être remis à la presse.

Une séance entière (le 14 mars 2006) fut consacrée à la présentation de divers
rapports sans lien les uns avec les autres. Mais surtout, certains rapports issus des
commissions, rapports majeurs résultant souvent de plusieurs mois de travail appro-
fondi ont constitué le thème majeur d’une séance. Il en fut ainsi lors de trois séances.
Elles ont porté sur :

— droit et médecine le 28 mars autour de deux rapports, celui sur la « réparation des
préjudices corporels dans l’union européenne » par Jacques Hureau, et celui sur
« de la sanction à la prévention » par Georges David et Claude Sureau.

— l’éthique, le 20 juin autour d’un rapport de Jean-Marie Mantz au nom de la
commission XV, sur « la relation soignant soigné » et celui de Bernard Salle au
nom d’un groupe de travail sur « le prématuré de moins de 28 semaines, sa
réanimation et son avenir ».
Une communication y avait été associée portant sur le secret médical, ainsi qu’un
retour d’information sur les principaux avis récemment formulés par le Comité
consultatif national d’Ethique, par Claude Sureau, qui y est notre délégué.

— les handicaps sensoriels le 7 novembre, autour d’un rapport d’Henry Hamard
« handicaps sensoriels de l’enfant » et de celui sur « rééducation vestibulaire »
par Patrice Tran Ba Huy.
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Un temps suffisant a également été consacré à la « présentation isolée » en début de
séances d’autres rapports majeurs. Je cite par ordre chronologique :

— bases méthodologiques de l’évaluation clinique thermale. Recommandations pour
servir de critères à l’égard des demandes d’avis en matière de thermalisme, Claude
Boudène, Patrice Queneau, Bernard Graber-Duvernay (24 janvier 2006),

— pharmacogénétique et pharmacogénomique par Michel Bourel et Raymond
Ardaillou (31 janvier 2006),

— propositions pour améliorer les conditions d’exercice des médecins généralistes
par Pierre Ambroise-Thomas le 22 février,

— attractivité des centres hospitaliers et universitaires pour les étudiants étrangers
dans les formations médicales spécialisées, Michel Huguier, Maurice-Antoine
Bruhat et Bernard Launois (14 mars 2006),

— prévention des risques pour l’enfant à naître. Nécessité d’une information bien
avant la grossesse, Claude Dreux et Gilles Crépin (14 mars 2006),

— place des eaux minérales dans l’alimentation (14 nov.) par Patrice Queneau et
Jacques Hubert,

— définitions de la locution « acte chirurgical » et des adjectifs « iatrogène » et
« nosocomial », par Maurice Cara et Pierre Banzet (17 janvier 2006) puis « dro-
gue » par Pierre Delaveau en novembre (28 novembre),

— « alcool et modération : clarifier l’information du consommateur » : Roger Nord-
mann (28 novembre).

L’intérêt de nos séances s’est encore accru cette année par l’invitation faite à des
personnalités compétentes à nous apporter une information prioritaire sur une
actualité vis-à-vis de laquelle l’Académie doit se sentir concernée et réagir rapide-
ment, ou l’invitation faite à des chercheurs de nous entretenir du thème original de
leurs recherches.

Contrairement à nos règles habituelles, ces orateurs invités ne sont bien évidemment
pas tenus de soumettre à l’avance un texte au comité de lecture. En revanche, afin
qu’il figure dans le Bulletin de l’Académie, il leur est seulement demandé un court
résumé de leur texte, et les références bibliographiques permettant au lecteur de se
reporter au travail original.

C’est ainsi que nous avons bénéficié d’informations sur :

— le virus Chikungunya : son extension récente dans le sud de l’Océan Indien et à la
Réunion (2005-2006), par Claude Chastel, présentée le 21 février 2006

— les antennes chirurgicales, par Jacques de Saint Julien et Maurice Vergos
— l’expertise collective sur les troubles de la conduite chez l’enfant, par Philippe

Jeammet
— l’évolution de l’imagerie en 2005-2006, information annuelle que nous devons à

Jean-Daniel Picard, ces trois informations regroupées dans la séance du 9 mai
2006,
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— le dépistage néonatal généralisé par des tests d’analyse biologique par Raymond
Ardaillou et Jean Yves Le Gall,

— la coopération sanitaire française dans les pays en voie de développement, par
Marc Gentilini, à partir de son rapport au Conseil Economique et Social,

— « l’IRM de diffusion, « du mouvement brownien aux images de la pensée, » pré-
senté par Denis Le Bihan le 21 novembre, à la veille de l’inauguration d’une
nouvelle installation d’imagerie T 4 à Saclay.

Mesdames et Messieurs, mes chers confrères,

L’avis de l’Académie nationale de médecine n’est plus qu’exceptionnellement solli-
cité par les pouvoirs publics, hormis, mais cela est statutaire avant « autorisation
d’exploitation des eaux de captage ». Cela fut le cas sur cinq dossiers, soumis à la
vigilante et compétente appréciation de la Commission XI, puis présentés au vote de
l’assemblée plénière.

Cette indifférence que rien ne justifie ne l’en a que plus stimulé et conduit à
s’autosaisir des sujets nombreux auxquels elle ne peut, elle, être indifférente.

Se voulant plus réactive encore, notre Compagnie a porté une vigilante attention
aux textes, projets de textes, ou informations préliminaires d’ordre réglementaire.

Leur étude a été confiée aux commissions concernées et des groupes de travail
constitués à cet effet. Les rapports ont été présentés et discutés en séance plénière.

— Les conclusions portant sur cinq textes mis à l’étude au dernier trimestre 2005
ont été présentées en séance plénière dès le mois de janvier 2006 et conduit à
formuler des recommandations. Elles portaient :

— sur le projet de Loi de programme pour la recherche, information de Jean-Daniel
Sraer le 3 janvier 2006

— sur la création de laboratoires d’analyses de biologie médicale dits « de réfé-
rence », sur information de Claude Dreux le 30 janvier 2006

— sur le projet de décret relatif aux examens des caractéristiques génétiques à des fins
médicales, de Raymond Ardaillou le 10 janvier 2006

— sur ostéopathie et chiropraxie, Louis Auquier (10 janvier 2006)
— sur l’euthanasie, Denys Pellerin (31 janvier 2006).

Dés lors, comme je m’y étais engagé dans un but de clarification et d’une plus grande
lisibilité de notre communication, les distinctions antérieures entre les termes
conclusions, informations, avis, communiqués, recommandations qui concluaient cha-
cun de ces rapports ont été harmonisées. Désormais sous le titre unique de « com-
muniqué », ils comportent une brève présentation du sujet, éventuellement l’origine
de la saisine, la justification de l’attention que lui porte l’Académie, et l’énoncé du
message des conclusions adoptées en séance plénière.

L’Académie a, sous cette forme, pris position sur toute une série de sujets d’une
brûlante actualité. Je les rappelle dans l’ordre chronologique de leur présentation :
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— organisation des études médicales (...) dans le cadre du système européen L.M.D.,
le 21 janvier 2006 par Pierre Ambroise-Thomas et André Aurengo,

— attractivité des C.H.U pour les étudiants étrangers dans les formations médicales
spécialisées le 14 mars, par Michel Huguier, Maurice Bruhat et Bernard Launois,

— les mutilations féminines, le 21 janvier, par Claude Sureau, à l’occasion de la
journée mondiale,

— l’utilisation en épidémiologie des bases de données recueillies en population géné-
rale par Raymond Ardaillou et Roger Henrion, le 14 février (concernait le projet
de D.M.P)

— le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme, 14
mars, par Claude-Henri Chouard,

— une Directive du Parlement Européen et du Conseil du 29.04.04 sur champs
électromagnétiques et IRM a donné lieu à l’expression de sérieuses réserves et de
recommandations précises, par Emmanuel-Alain Cabanis, André Aurengo et
Maurice Tubiana (2 mai 2006),

— rôle des médecins devant des cas manifestes d’incapacité à la conduite, Maurice
Cara (9 mai 2006) au nom d’un GT et de la Commission VIII,

— prise en charge des Urgences Mains en France, le 30 mai par Claude Kenesi,

— les méthodes de mesure de la densité minérale osseuse (DMO) et examens biolo-
giques dans la prise en charge de l’ostéoporose, par Claude Dreux et Charles-Joël
Menkès, le 27 juin 2006, sur rapport d’un groupe de travail et de la Commission
II,

— l’avenir de la vaccination par le BCG en France par Pierre Bégué,
— santé et comportements d’inspiration religieuse par Roger Henrion et Georges

David, octobre
— la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance hospitalière, par Daniel Loisance,

Daniel Couturier et Patrice Queneau, 21 novembre,
— à propos de deux propositions de loi, l’une instaurant un accouchement dans la

discrétion, 21 novembre, l’autre relative à la possibilité de lever l’anonymat des
donneurs de gamètes, par Roger Henrion et Georges David,

— protestation à propos de l’arrêté du 24 août 2006 fixant la liste d’associations ou
unions d’associations agréées pour représenter les usagers dans les instances
hospitalières et de santé publique, par Denys Pellerin, 21 novembre.

En dehors de ses séances hebdomadaires habituelles, l’Académie a, comme chaque
année pris grand intérêt aux séances communes avec les autres Académies :

— le 7 mars 2006 : séance commune avec l’Académie Vétérinaire de France, sur le
thème : « Les zoonoses, passé, présent et avenir », Charles Pilet et Jean-Paul
Rousseau en étaient les modérateurs. Elle donna lieu à la publication d’un
communiqué au nom des deux Académies sous le titre « Faut-il avoir peur des
animaux ? »,
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— deux séances communes avec l’Académie des sciences : la première le 25 avril,
présidée par Jules Hoffmann sur le thème : « Nouveautés en cancérogenèse »
(coordonnée par : Roger Monier et Maurice Tubiana), la seconde le 5 décembre,
comportant une matinée, où sous le titre « l’Académie nationale de médecine
invite l’Académie des sciences, furent présentées cinq communications scientifi-
ques remarquables, et une session l’après-midi consacrée au « développement du
système nerveux et ses anomalies », sur le thème de neurosciences, approche
aujourd’hui particulièrement novatrice,

— une séance commune avec l’Académie d’Agriculture sur le thème « micro orga-
nismes utiles en alimentation et santé humaine »,

— avec l’Académie de pharmacie sur les médicaments du sommeil et de la vigilance,
28 novembre. Pierre Ambroise-Thomas et Yvan Touitou en étaient les modéra-
teurs.

Il me faut dire un mot des deux séances spéciales autour des membres correspondants,
organisées pour la seconde fois cette année à l’initiative de notre Secrétaire perpé-
tuel.

L’une, dite d’information a précédé de peu la séance de rentrée de notre compagnie
fin septembre. Son objet doit être réexaminé, dès lors que n’y assistaient pas
seulement des correspondants récemment élus, mais aussi de plus anciens déjà
familiarisés avec le fonctionnement de l’Académie. Il y aurait sans doute avantage à
en limiter l’auditoire aux seuls nouveaux correspondants auxquels les informations
nécessaires seraient données au cours d’une manifestation d’accueil plus chaleu-
reuse et quelque peu festive.

Par contre, la séance entièrement consacrée le 23 mai à la présentation de courtes
communications à l’initiative de nos membres correspondants a été de qualité et
vivement appréciée.

Le choix des communications par les correspondants eux-mêmes au sein de chacune
des divisions devrait cependant à l’avenir bénéficier plus largement des possibilités
de communication informatique, pour pallier au nombre trop restreint de membres
présents à la réunion où sont votées les communications retenues pour cette « séance
des correspondants ».

Je souligne au passage l’accueil favorable maintenu et l’intérêt porté aux interven-
tions transmises par courriel ou par fax, qui permettent à nos membres correspon-
dants, de prendre part à la discussion des communications présentées en séance
plénière.

Enfin, je me dois de faire mention toute spéciale de notre séance délocalisée comme
en avait décidé la conférence de nos anciens présidents, réunie pour la première fois
l’an dernier à l’initiative du Président André Vacheron et qui cette année encore, à
l’occasion de ses deux réunions, se révèle un moment fort de réflexion et d’initiatives.

Cette première séance délocalisée s’est tenue le 16 mai 2006, à Strasbourg dans le
cadre du Conseil de l’Europe, à l’initiative du Président Louis Hollender. Cette
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séance devait permettre de manifester du caractère national de l’Académie en même
temps que témoigner de son attachement à une culture médicale européenne qui se
voulait témoignage de l’ouverture de notre compagnie vers l’Europe. Il en fût bien
ainsi puisque nous y avons entendu notamment les présidents des Académies (ou
compagnies équivalentes) d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne et de Grande-
Bretagne et le Secrétaire général de la Fédération Européenne des Académies de
Médecine.

*
* *

Mes chers confrères, si dérogeant peut-être aux habitudes, je me suis attardé
sur l’ordonnancement de nos séances hebdomadaires, c’est pour mieux vous
faire apparaître l’intense activité de notre compagnie, en dépit de la méconnais-
sance, voire du dénigrement de certains, ou de l’indifférence des autorités à notre
égard.

Comme vous pouvez en juger, l’Académie a beaucoup travaillé en 2006. Ceux qui
doutent encore de son activité ou de son utilité pourront avec avantage prendre
connaissance de ce bilan d’activité, vingt-trois thèmes ont été exposés en séance
plénière, quinze rapports et seize communiqués ont été diffusés.

Vous comprendrez alors pourquoi nous devons attacher une telle importance à la
communication, au faire savoir. En dépit des efforts de Nicole Priollaud, notre très
professionnelle attachée de communication, que je tiens à remercier tout particuliè-
rement, les objectifs ne sont pas encore atteints.

Organisées cette année, après chaque séance thématique ou à la demande des
responsables de rapports sur les sujets qui leurs paraissaient les justifier, les cinq
conférences de presse n’ont attiré qu’un nombre restreint de journalistes.

Les thèmes les plus appréciés sont ceux qui relèvent du « scoop » ou de la polémique.

Ils sont alors abondamment relayés dans la presse provinciale jusqu’au plus modeste
journal départemental. Telle n’est pas notre ambition, vous en conviendrez.

Par contre la présentation de nos avis désormais uniformisée sous la forme d’un
communiqué en permet une immédiate et large diffusion, appropriée notamment
auprès des agences d’information, et des instances politiques, administratives et
professionnelles concernées. La mise en place immédiate sur le site Internet de notre
compagnie apparaît comme un élément essentiel de notre communication.

Par ailleurs la parution des trois premiers volumes des textes de rapports majeurs
dans la « collection des rapports de l’Académie aux Editions Lavoisier » couronne les
efforts obstinés de notre Secrétaire perpétuel.

Pour rester dans le domaine des actions de communication et d’ouverture vers
l’extérieur de notre compagnie qui se révèlent très fructueuses, je dois mentionner le
succès de manifestations qui ont été accueillies cette année ici même :
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— le colloque commun Académie nationale de médecine/Rectorat de Paris sur le
« rôle de l’éducation nationale dans la diffusion des connaissances scientifiques
concernant le cannabis »,

— la conférence scientifique de l’Académie internationale des sciences Arrarat dans
le cadre de l’année de l’Arménie, qui a réuni un nombre très important de
participants de toutes nationalités, membres de la diaspora arménienne,

— la cérémonie de remise des prix de la Fondation de France,
— le colloque annuel de la Compagnie nationale des Experts médecins (CNEM)

dont la nombreuse assistance associait médecins experts et éminents juristes.

Je dois encore mentionner l’ouverture au public de l’Hôtel de l’Académie dans le
cadre de la journée du patrimoine, sans oublier cela va de soi, la quatrième Journée du
livre de l’Académie nationale de médecine, le 16 septembre, qui cette année encore a
connu un grand succès, et au cours de laquelle le Prix Jean Bernard, décerné pour la
troisième fois, a été attribué à Madame Marie Didier pour son roman La nuit de
Bicêtre. La médaille correspondante lui a été remise lors de la séance annuelle de
remise des prix de l’Académie.

Comme chaque année cette cérémonie de remise des prix et des médailles s’est tenue
le matin de la séance solennelle annuelle.

Cette année et pour seulement la deuxième fois, a été décernée la grande médaille de
l’Académie, instituée à l’initiative de notre regretté confrère le Président Gabriel
Blancher. Elle a été remise à un pédiatre, Pierre Maroteaux pour sa vie entière
discrète et obstinée consacrée aux maladies génétiques du squelette.

La remise des prix nous a permis d’accueillir ici un nombre important de nos
lauréats, souvent accompagnés de leurs familles. Il y avait même un très jeune
bambin qui ne cessa de courir sur la tribune vers laquelle je jetais des regards
d’autant plus inquiets que nous savons maintenant que nos superbes balustrades
sont « classées » mais ne sont pas aux normes de sécurité.

En ouvrant cette séance j’avais indiqué que l’Académie offrait cette année encore :

— quarante bourses pour un montant de 640 000 k,
— les deux bourses récemment créées, celle de la francophonie et pour la première

fois celle des pays francophones, chacune d’un montant annuel de 32 000 k, ce qui,
avec les prix attribués cette année, représente une somme globale distribuée de 1
117 930 k.

Je trouve ici l’occasion de remercier notre Secrétaire adjoint Raymond Ardaillou sur
le quel repose toute la charge du recueil et de l’expertise des dossiers de demandes de
bourses et des travaux des candidats à l’un des prix de l’Académie.

Mes remerciements s’adressent aussi à notre Trésorier Jean Civatte qui exerce une
scrupuleuse vigilance au respect des volontés de nos généreux donateurs. Elle n’a
d’égale que sa quotidienne méfiance à l’égard de la plus modeste dépense de
fonctionnement de notre maison.
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*
* *

Aucun bilan annuel ne saurait taire les tristesses et les joies de notre compagnie.

Les tristesses d’abord. J’ai eu le regret, durant ce mandat, d’annoncer la disparition
de onze de nos membres. De chacun d’eux j’ai évoqué à grands traits la carrière.

— six membres titulaires : Michel Verhaegue, René Küss, Philippe Monod-Broca,
Jean Crosnier, Jean Bernard, Paul Maillet,

— quatre membres correspondants : Maurice Maisonnet, Madame Efthymiou,
René Stoppa, Maurice Brisou,

— un membre correspondant étranger : Bernard Glasson.

L’Académie a rendu un hommage particulier au Professeur Jean Bernard. Au cours
de la journée consacrée à cet effet ont été évoqués ici même : Jean Bernard Médecin
et Jean Bernard et la Fondation de la recherche médicale. L’après-midi au cours de
l’hommage rendu à l’Institut, notre Secrétaire perpétuel, Jacques-Louis Binet a
évoqué avec beaucoup de sensibilité le Maître dont il fut l’un des proches élèves.

Par ailleurs ont été prononcés au cours de l’année les émouvants éloges de nos
confrères Pierre Maurice par Yves Grosgogeat, Jean-Claude Roucayrol par André
Aurengo, Paul Maillet par Louis Hollender.

Deux de ces éloges ont été, pour la première fois, complétés par une communication
d’actualité d’un des élèves du confrère disparu, en témoignage de la continuité de
l’œuvre scientifique de leur maître regretté.

Au-delà de ces tristesses il y eut les joies. Après l’automne vient le printemps ! Nous
avons eu le plaisir d’élire vingt-huit nouveaux membres :

Sept membres titulaires :

— dans la 1ère division : section médecine et spécialités médicales : Bernard Salle
(Lyon) et Bernard Lechevalier (Caen),

— dans la 2e division : section chirurgie et spécialités chirurgicales : François Legent
(Nantes),

— dans la 3e division : section sciences biologiques : Colette Taranger-Charpin
(Marseille), section des sciences pharmaceutiques : Jean Costentin (Rouen) et
Jean-Paul Tillement (Paris),

— dans la 4e division : section médecine sociale : Jacques Hureau (Paris).

Douze membres correspondants :
— dans la 1ère division : section médecine et spécialités médicales : Guy Leverger

(Paris), Bernard Charpentier (Paris), Jean-Michel Vallat (Limoges), Alec Vaha-
nian (Paris), Jean-François Cordier (Lyon),

— dans la 2e division : section chirurgie et spécialités chirurgicales : Daniel Jaeck
(Strasbourg), Jacques Milliez(Paris),

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 1, 171-182, séance du 9 janvier 2007

179



— dans la 3e division : section des sciences biologiques : Patrick Berche (Paris), Alain
Privat(Montpellier) et Jaillon Patrice (Paris),
section des sciences pharmaceutiques : Jean-Pierre Goullé (Le Havre),

— dans la 4e division : section médecine sociale : Jean-Pierre Olié (Paris).

Quatre membres associés étrangers :

— dans la 1ère division : Peter Berner (Vienne),

— dans la 2e division : Pierre Farah (Beyrouth),

— dans la 3e division : Piero Olliaro (Genève), Michaël Sela (Rehovot, Israël).

Cinq membres correspondants étrangers :

— dans la 1ère division : Makoto Iwata (Tokyo),

— dans la 2e division : Jack Copeland (Tucson, Arizona),

— dans la 3e division : section des sciences biologiques : Zhong Chao Han (Tianjin),
section des sciences pharmaceutiques : Danilo Soldatovic (Belgrade),

— dans la 4e division : section médecine sociale : Driss Moussaoui (Casablanca).

Tous ces nouveaux membres ont été officiellement reçus lors de notre séance
solennelle.

Je leur redis combien nous sommes heureux et honorés de pouvoir compter désor-
mais sur leur participation soutenue aux activités de notre compagnie.

Mesdames et Messieurs, mes chers Confrères,

J’en ai fini de l’exposé du bilan de l’activité de notre compagnie durant l’année 2006.
Mais veuillez m’accorder encore quelques instants. Avant que s’achève mon man-
dat, il me reste à accomplir d’agréables devoirs.

Le premier est d’adresser mes remerciements à tous ceux -ils sont nombreux- qui ont
« fait vivre », je devrais dire fait vivre intensément l’Académie nationale de médecine
durant l’année qui vient de s’achever.

A commencer par tous ceux auxquels nous devons les travaux dont je vous ai fait le
bilan. Cela inclut aussi bien évidemment :

— l’équipe Jean Cambier, Monique Adolphe, Odette de Monts qui veillent sur la
qualité des communications faites à la tribune puis leur publication dans nos
bulletins. Ils ont à s’adapter à la diversité nouvelle des présentations qui compo-
sent désormais l’ordre du jour de nos séances.

— les responsables de notre site Internet sur lequel veillent Raymond Ardaillou,
André Fabre notre webmaster, et notre informaticien Romain Hennebicq, tou-
jours disponible et compétent.

— mes remerciements vont aussi à l’aimable Madame Brigitte Souchet, responsa-
ble de notre administration et à ceux et celles qui assurent la marche quotidienne
de la maison :
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Ê Lydie Lieffroy et son gracieux accueil,
Ê Nathalie Martin et Zakwan Siddik Baba, attentifs au moindre détail,
Ê Jean Marchal dont l’efficacité se mesure à l’aune de la vétusté de notre système

audio-visuel,

— enfin la chaleureuse équipe du secrétariat :

— Viviane Plaise et Martine Besmier, indispensables, irremplaçables gardiennes de
nos mémoires et de nos règles et d’une incomparable et toujours souriante
efficacité,

— Stéfan Timic et Josselin Kerhoas qui, sur l’écran de leurs ordinateurs, gèrent en
artistes les commissions, les groupes de travail, les rapports, les communiqués,
les convocations, que sais-je encore ?

— et le secrétariat du Président, trop longtemps fantomatique et aujourd’hui assuré
avec efficacité, courtoisie et discrétion par Nicole Le Ral, désormais dans un
emploi à sa mesure.

Je ne saurais trop dire aux nouveaux collaborateurs qui ont récemment rejoint cette
bonne équipe, le plaisir que nous avons eu à les voir nous rejoindre et les vœux que
nous formulons pour leur épanouissement professionnel dans leur nouvelle affec-
tation.

Il en est également ainsi pour les nouveaux venus à la Bibliothèque. Sous l’aimable,
efficace et vigoureuse autorité de Madame Laurence Camous (que vient d’honorer
la prestigieuse distinction de chevalier dans l’Ordre national du mérite) la Biblio-
thèque de l’Académie ne cesse de mettre en valeur les témoins du passé qu’elle abrite
et de mettre en place les moyens les plus modernes d’accession à ses trésors. Je
voudrais l’en complimenter et l’en remercier très particulièrement.

Je voudrais dire aux instances de responsabilité de notre compagnie, aux membres
du Bureau, à ceux du Conseil d’Administration ma gratitude pour leur confiance,
pour certains peut être leur patience, pour tous leur attachement et leur disponibilité
au service de l’Académie.

J’ai déjà cité notre Secrétaire adjoint et notre Trésorier.

Vous comprendrez que je veuille très particulièrement remercier notre Secrétaire
perpétuel, Jacques-Louis Binet, dont l’impétuosité masque quelquefois les qualités
mais ne parvient pas à altérer l’intelligence, la disponibilité et l’efficacité. Contrai-
rement à ce que certains avaient prévu, à tort, cette année fut pour nous marquée par
l’estime réciproque, une active complicité,...et l’amitié. Merci, Jacques-Louis !

Je voudrais également remercier une fois encore mon prédécesseur André Vacheron.
Grâce à lui durant ma vice-présidence à ses côtés, j’avais pu, vous le savez, mettre en
place toutes les dispositions qui ont conduit, dès cette année, aux novations dont ce
bilan fait le rapport. Je le remercie également d’avoir apporté au Conseil d’Admi-
nistration où siège désormais « le past président », sa vigilante sagesse et sa fruc-
tueuse contribution.
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Avant de me retirer je voudrais enfin vous remercier tous et toutes, mes chers
confrères, de votre confiance, de votre indulgence à mon égard, et vous dire combien
j’ai été sensible à la chaleur et la cordialité qui auront marqué mes relations avec
chacun et chacune d’entre vous.

Avant que sonne pour moi l’entrée dans le passé, je veux savourer le plaisir de me
tourner vers l’avenir. Je veux dire à Pierre Ambroise-Thomas le plaisir que j’ai à lui
céder le fauteuil que j’ai occupé depuis un an, trop grand pour moi à l’évidence
puisque j’ai dû y faire placer un coussin supplémentaire. !

Je connais Pierre Ambroise-Thomas depuis exactement vingt ans, depuis que nos
parcours professionnels et scientifiques, pourtant bien éloignés, se sont croisés pour
servir dans ce Ministère de la Santé, celui-là même où, je l’ai dit, l’Académie
nationale de médecine elle-même paraît aujourd’hui avoir été oubliée. J’avais pu
alors apprécier ton intelligence, ta rigueur, ta générosité, ta disponibilité, ta cour-
toisie. L’année de ta vice-présidence que nous venons de vivre dans une réelle unité
de pensée et d’action n’a fait que me conforter dans mon appréciation. Elle a aussi
conforté notre amitié.

Pierre Ambroise-Thomas, je remets entre tes mains le mandat de Président de
l’Académie nationale de médecine.

Tu es désormais le 189ème Président de notre Compagnie statutairement chargée,
depuis le 20 décembre 1820, ai-je besoin de te le rappeler, de « conseiller le Gouver-
nement en matière de Santé publique et de continuer les travaux de la Société royale de
médecine et de l’Académie royale de chirurgie ».

C’est à toi !
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Allocution du Président pour l’année 2007

Honneur, Émotion, Gratitude

Pierre AMBROISE-THOMAS *

C’est par ces mots que, au moment de leur prise de fonction, presque tous les
nouveaux présidents de l’Académie nationale de médecine ont commencé leur
allocution.

C’est en vain que j’ai cherché d’autres termes pour exprimer mes sentiments.
Présider l’Académie nationale de médecine est en effet, sans conteste, l’un des plus
grands honneurs pour un médecin français.

Cet honneur, j’ai parfaitement conscience de le devoir davantage à votre amicale
bienveillance qu’à mes modestes mérites.

Bien au-delà de ma personne, il rejaillit sur la Faculté de médecine de Grenoble et
aussi, plus généralement, sur ma discipline.

Pendant longtemps, la parasitologie a été, à bien des égards, plus proche des sciences
naturelles que des spécialités médicales. Ceci explique d’ailleurs le souvenir ému et
rarement enthousiaste qu’elle a laissé dans la mémoire de nombreuses générations
d’étudiants en médecine.

Et puis les choses ont heureusement évolué. Devenue spécialité biomédicale à part
entière, la parasitologie ne s’est plus limitée à l’étude des parasites pour s’attacher
enfin aux maladies parasitaires. Elle occupe désormais une place essentielle en
médecine tropicale.

Parallèlement, son importance s’est affirmée dans la lutte contre les infections
opportunistes que Charles Nicolle avait évoquées de façon prémonitoire dans son
livre, « Le destin des maladies infectieuses » cher à notre ancien Secrétaire perpétuel
Raymond Bastin. Ces maladies opportunistes sont, pour la très grande majorité
d’entre elles, d’origine parasitaire ou fongique. Elles relèvent donc aussi de la
mycologie mais, précisément, la parasitologie est depuis une dizaine d’années
associée à la mycologie médicale et je suis heureux d’avoir pu obtenir cette fusion
lorsque je présidais ma section au conseil national des universités.

Spécialité d’importance secondaire et à peine médicale, la parasitologie n’a long-
temps occupé qu’une place bien modeste à l’Académie nationale de médecine. Mais

* Président de l’Académie nationale de médecine pour 2007
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si elle est restée longtemps fermée aux présidences accordées à des parasitologues,
notre compagnie rattrape le temps perdu. Vous aurez en effet cette année un
Président et un Vice-Président parasitologues, puisque j’ai le plaisir d’accueillir à
mes côtés Marc Gentilini qui me succèdera l’an prochain.

Autrement, et depuis sa création il y a presque deux siècles, notre compagnie n’avait
été qu’une seule fois présidée par un parasitologue. Mais il est vrai par un parasito-
logue ô combien prestigieux puisqu’il s’agit d’Alphonse Laveran, Prix Nobel de
Médecine en 1907 et Président de l’Académie en 1920. J’aurai, tout à l’heure,
l’occasion d’évoquer plus complètement l’œuvre de ce grand savant et de ce grand
médecin.

Pour moi cette présidence est donc un très grand honneur mais elle est aussi une
source de très grande émotion. En effet, de tous les médecins issus de la Faculté
française de médecine d’Alger je suis le premier — et sans doute malheureusement
le dernier —, à y accéder.

Honneur, Emotion, et aussi Gratitude. Une très profonde gratitude que je tiens à
exprimer ici en vous assurant que je ne ménagerai pas mes efforts pour tenter d’être
digne de votre confiance.

*
* *

A l’exemple de tous ceux qui m’ont précédé dans de semblables circonstances, je
devrais maintenant évoquer devant vous les principales étapes de ma formation et
de ma carrière médicales. Mais pour parler de soi en détail, encore faudrait-il avoir
à présenter des éléments remarquables.

En outre, l’exercice est toujours inconfortable pour l’orateur et généralement sans
grand intérêt, ou quelquefois même sans aucune espèce d’intérêt, pour l’auditoire.

Permettez-moi donc de me limiter à une brève évocation. Pour cela, je souhaiterais
me référer à une expression très belle : « les passeurs de vie ». Cette expression est
quelquefois utilisée pour désigner les parents. Elle peut, je crois, être aisément
transposée aux hospitalo-universitaires. Car que sommes-nous en définitive, sinon
des « passeurs de médecine », une médecine que nous recevons de nos maîtres et que
nous nous efforçons ensuite d’approfondir puis de transmettre le mieux possible à
nos élèves. J’évoquerai ici la mémoire de ceux auxquels je dois ma formation
médicale. Je citerai ensuite mes élèves devenus professeurs à leur tour.

J’ai reçu ma formation médicale initiale de mes maîtres des hôpitaux et de la Faculté
française de médecine d’Alger : Charles Sarrouy, Pierre Jacquemin, Georges
Fabiani, mais aussi René Bourgeon et Pierre Goinard.

Après une première année passionnante qui leur était consacrée, j’avais abandonné
mes premières amours, les mathématiques dites pures, pour « entrer en médecine »
avec l’espoir d’exercer un jour comme chirurgien au Sahara. Le Sahara, où j’ai passé
une partie de mon enfance. Le Sahara qui recèle les plus somptueux paysages
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du monde. Le Sahara qui compte une des populations les plus nobles et les plus
fières.

Et puis les circonstances en ont décidé autrement.

De la chirurgie à la biologie, en passant par la médecine, ma formation a été, c’est du
moins ainsi que la qualifient mes amis, étonnamment éclectique. Pour d’autres
observateurs, moins partiaux et sans doute plus lucides, elle a été particulièrement
erratique. Quoiqu’il en soit, mes maîtres, à Alger, ont commencé à m’apprendre que
la médecine exige travail et humilité et qu’elle n’est pas seulement une technique ni
même une science. Ils m’ont appris ce qu’on doit au malade de respect, d’attention,
de chaleur et de compassion. Mais surtout, par leur exemple, ils m’ont appris le sens
de l’honneur, dans ses aspects les plus fondamentaux et les plus intangibles. Pour un
garçon de vingt ans, cette référence est toujours essentielle. Elle était particulière-
ment précieuse dans des circonstances cruelles et souvent dramatiques, où l’on a
parfois triché avec l’honneur.

Arrivé à Lyon en 1962, j’y ai soutenu ma thèse de médecine et, sept ans plus tard ma
thèse de sciences avec, en 1965, une admissibilité à l’agrégation. Mais surtout c’est à
la Faculté de médecine et dans les hôpitaux de Lyon, que j’ai acquis ma formation
dans ma spécialité. Jean Coudert et Jean-Paul Garin m’ont appris la parasitologie.
Mais à un moment qui était pour nous bien difficile, ils m’ont aussi entouré de leur
amitié et de toute leur générosité, une générosité toute imprégnée des belles tradi-
tions lyonnaises, attentive, fidèle, discrète. Je garde avec eux des liens d’affection
profonde, qui vont bien au-delà des simples relations professionnelles d’élève à
maîtres.

Mais je n’aurais garde d’oublier que j’ai également reçu à Lyon un accueil amical du
Doyen Jean-François Cier, de Jacques Euzeby, qui est dans cette salle parmi nous, et
de Pierre Magnin qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années. Il
m’avait accueilli en surnombre dans son service pour mon dernier semestre en
obstétrique, à un moment où l’horizon hospitalo-universitaire semblant inaccessi-
ble, j’envisageais de m’installer comme médecin généraliste. Mais, avec Pierre
Magnin aussi, nos liens n’étaient pas uniquement professionnels. Il avait en effet mis
au monde cinq de mes sept enfants...

A Grenoble, où j’ai été nommé en 1970, j’ai reçu l’accueil chaleureux d’une Faculté
jeune et dynamique où me revenait l’honneur de créer ma spécialité. J’y ai travaillé
de mon mieux, en même temps que, généralement dans le cadre de l’OMS, j’effec-
tuais de nombreuses missions Outre-Mer. Au fil des années, le service que nous
avons créé a été associé au CNRS et il est devenu centre collaborateur OMS et centre
national de références. Je m’y suis efforcé de transmettre ce que j’avais appris de mes
maîtres à mes élèves, français ou étrangers, devenus professeurs à leur tour et qui ont
maintenant repris le flambeau. Ce sont :

— à Grenoble, Madame Andrée Goullier et Hervé Pelloux en médecine, Madame
Renée Grillot en Pharmacie,
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— à Lyon, François Peyron et Stéphane Picot, mais aussi :

— Zribi en Pharmacie à Sfax et, en médecine, Cadi Soussi à Rabat, Same-Ekobo à
Yaoundé, Doumbo à Bamako et Shen Dakang à Shanghai.

Enfin, je ne saurais terminer cette évocation de mon parcours sans citer celle sans qui
rien n’aurait été possible, ma femme, Colette.

Mieux que quiconque, elle peut aujourd’hui mesurer le chemin parcouru, le chemin
que nous avons parcouru ensemble, depuis ce jour de juin 1962 où nous avons
débarqué sur un quai du port de Marseille, avec une valise et nos deux chiens.

*
* *

Mais revenons à l’essentiel c’est-à-dire à l’Académie nationale de médecine.

Depuis mon élection, en 1999, j’ai eu l’honneur de participer aux travaux de
plusieurs commissions et même, grâce à l’amitié de Louis Hollender, de présider
l’une des plus importantes, et des plus difficiles d’entre elles, la commission XIV
chargée des problèmes hospitalo-universitaires. J’ai pu aussi créer et animer un
groupe de travail consacré à l’exercice de la médecine générale et où, pour la
première fois dans l’histoire de l’Académie, ont siégé à parité des académiciens et des
médecins généralistes, dont quelque-uns sont présents parmi nous cet après-midi.

Tout ceci m’a permis de me familiariser avec le fonctionnement et avec les diverses
activités de notre compagnie.

Mais c’est surtout à partir de mon élection à la vice présidence que, au sein du
Bureau et du Conseil d’Administration, j’ai pu apprécier l’ampleur, la diversité et la
multiplicité des tâches indispensables à la marche de l’Académie.

Au Conseil d’Administration j’ai bénéficié d’un accueil cordial, chaleureux et même
souvent amical. Il en a été de même au sein du Bureau et je voudrais dire à notre
Secrétaire perpétuel Jacques-Louis Binet, à notre Secrétaire adjoint Raymond
Ardaillou et à notre Trésorier Jean Civatte toute ma très amicale sympathie. J’ai pu
aussi apprécier la rigueur et la précision de Jean Cambier qui, avec l’aide de
Monique Adolphe, assume la tâche essentielle de maintenir notre Bulletin à son
niveau élevé de qualité scientifique.

Dans ces propos, une mention spéciale revient évidemment à notre Président, Denys
Pellerin. Beaucoup, ici, savent l’ancienne et très vive amitié qui nous lie. Une amitié
qui se double, de ma part, de respect pour le chirurgien et aussi pour l’homme
pudique et courageux qui a su affronter comme il convient certaines épreuves
particulièrement cruelles.

Grâce à Denys Pellerin, j’ai pu d’emblée être associé aux réflexions et aux prises de
décision du Président et du Bureau de l’Académie, dont on n’imagine pas toujours
la somme considérable de travail qu’ils doivent assumer.
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Pour faire face à ces charges, l’Académie bénéficie heureusement de collaborateurs
efficaces et dévoués. Permettez-moi de tous les citer car ils le méritent. Aux côtés de
Brigitte Souchet, chef de service, ce sont d’abord Viviane Plaise et Martine Besmier
qui justifient toutes deux une mention spéciale. Chacun, ici, sait le rôle absolument
essentiel qu’avec compétence, discrétion et efficacité elles jouent dans le bon dérou-
lement de nos activités. C’est avec plaisir que je salue aussi Nicole Priollaud, notre
chargée de la communication et Odette de Monts, adjointe à la Rédaction du
Bulletin. Comment ne pas souligner également l’importance de la mission de
Laurence Camous et de ses collaborateurs. Leur compétence, leur travail et leur
dévouement permettent à notre bibliothèque de maintenir son rang parmi les toutes
premières bibliothèques médicales avec ses 400 000 volumes et sa centaine d’incu-
nables dont les plus anciens remontent au e siècle. Enfin, pour en revenir à nos
collaborateurs administratifs ou techniques, je remercie et je complimente pour
l’excellence de leur travail Nicole Le Ral, Olivier Toussaint, Stefan Timic, Romain
Hennebicq et Josselin Kerhoas, ainsi que l’ensemble du personnel technique
d’accueil et d’entretien, Jean-Emmanuel Marchal, Nathalie Martin, Lydie Lieffroy,
et Zakwan Siddik Baba.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler j’ai pu apprécier la pertinence de décisions
récentes qui ont très heureusement influencé la vie de l’Académie. Dans son allocu-
tion, Denys Pellerin vient d’en rappeler l’essentiel. La remise en ordre qui a été
entreprise pour l’organisation de nos séances, doit être évidemment poursuivie, en
veillant aussi à une limitation et à un respect plus strict du temps accordé aux
lectures comme aux présentations de rapports.

La multiplication des groupes de travail a commencé à être endiguée, notamment
par un rattachement aux commissions statuaires de l’Académie. Cet effort doit être
poursuivi, en limitant aussi bien la création de nouveaux groupes de travail que les
délais dans lesquels ils doivent remettre leur rapport. On devrait ainsi éviter le
délicat problème d’ubiquité que nous devons affronter les uns et les autres lorsque
nous sommes convoqués le même jour, à la même heure à plusieurs réunions
différentes.

Les commentaires louangeurs que je viens de formuler sur ce qui a été fait laissent
évidemment deviner que ma présidence, se situera davantage sous le signe de la
continuité que sous celui de la rupture...

Il n’est cependant pas dans mes intentions de considérer cette présidence comme
devant être consacrée à des préoccupations purement protocolaires. En me présen-
tant, l’an dernier, à vos suffrages, j’avais indiqué que je me mettais au service de
l’Académie. Pour cela je souhaiterais lancer et animer des actions qui me paraissent
essentielles et pour lesquelles il est facile de transposer la devise fameuse du
Maréchal Lyautey, mais en disant cette fois « mieux faire et surtout mieux faire
savoir ».

*
* *
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Mieux faire. Notre Académie, vitrine du progrès médical, est évidemment tournée
vers l’avenir, vers la médecine de demain.

Mais elle doit aussi veiller à la qualité et aux conditions d’exercice de la médecine
d’aujourd’hui, celle qui est très majoritairement assumée par des confrères libéraux
qui ne sont ni hospitaliers ni universitaires, en particulier par des médecins généra-
listes.

Enfin, l’Académie nationale de médecine doit être le témoin du passé prestigieux de
la médecine française, dans notre pays et dans le reste du monde. En la matière un
véritable devoir de mémoire s’impose à elle.

Ce sont ces trois aspects que je vous invite à considérer successivement avec moi.

Reflet des plus récents progrès médicaux, notre Académie dispose de toutes les
compétences nécessaires, en son sein et grâce au formidable privilège de pouvoir
inviter les plus éminents spécialistes et les plus hautes personnalités de l’État qui
répondent toujours à notre invitation avec la plus grande disponibilité et la plus
parfaite courtoisie.

Cependant, la façon dont s’effectue le recrutement de nos nouveaux membres ne
permet pas de toujours refléter comme il conviendrait la gamme étendue des
spécialités médicales. Par une tendance bien classique à l’endogamie, ce sont en effet
les disciplines déjà les mieux représentées et les plus nombreuses qui, par leur vote,
bénéficient trop souvent des nouveaux recrutements. Or il est évidemment essentiel
de faire une juste place à des spécialités nouvelles ou sous-représentées. Il est
regrettable de voir certaines réunions de divisions uniquement consacrées à des
tâches purement électorales. Je souhaite que ces réunions puissent désormais per-
mettre une réflexion prospective plus large, portant sur les disciplines et non
exclusivement sur les candidats déjà connus. Nous aurons ainsi la possibilité d’amé-
liorer nos choix. Peut-être aussi aurons-nous alors le plaisir de voir plus souvent et
surtout plus longtemps parmi nous certains confrères qui ne viennent habituelle-
ment que pour les votes et sont manifestement très largement sollicités ailleurs.

Les séances communes que nous organisons régulièrement avec l’Académie des
sciences, l’Académie nationale de pharmacie, l’Académie d’agriculture de France,
l’Académie vétérinaire de France sont aussi pour notre compagnie une source
d’enrichissement. Mais loin d’être cantonnée dans notre hexagone, la médecine
française a su largement rayonner dans le monde. Il importe de le rappeler et pour
cela je souhaite l’organisation d’une séance commune avec l’Académie des sciences
d’Outre Mer à laquelle ont d’ailleurs appartenu jadis —ou appartiennent encore-
certains de nos membres les plus éminents. Cependant, il ne faut pas trop restreindre
le nombre de séances dont nous disposons pour nos rapports et pour les lectures. Il
est donc impératif de n’avoir dans chaque cas qu’une séance commune annuelle, au
maximum. D’ailleurs, certaines de ces réunions pourraient être biannuelles et non
pas annuelles. Elles pourraient aussi se tenir un des jours de la semaine où notre
compagnie ne se réunit pas, ce qui est déjà le cas pour nos réunions communes avec
l’Académie nationale de pharmacie.
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Mais l’Académie nationale de médecine n’est pas et ne doit pas être uniquement une
société savante. Nous devons aussi — et c’est même je crois notre mission essentielle-
mettre notre expérience au service d’une réflexion sur l’évolution de la médecine et
sur les questions éthiques et sociétales qui lui sont liées. Cette réflexion est déjà
conduite dans certains domaines et, en particulier, je souhaite saluer les remarqua-
bles rapports sur différents aspects de l’éthique médicale que nous devons à Georges
David, à Roger Henrion, à Denys Pellerin et à Claude Sureau. De même, dans
plusieurs rapports récents, nous avons pu à la commission XIV — et j’en remercie
Daniel Loisance — aborder différents aspects de la vie hospitalo-universitaire. Mais
il convient je crois d’aller plus loin et d’entamer une réflexion plus ambitieuse,
concernant non pas le fonctionnement mais les structures.

Les centres hospitaliers et universitaires ont été créés il y a près d’un demi-siècle. Ils
ont alors constitué un progrès considérable, mais sont-ils encore adaptés ? Ne
faudrait-il pas cesser de limiter l’étiquette « hospitalo-universitaire » aux services
situés dans un même bâtiment ou dans un même campus, alors que leur qualité est
inévitablement inégale. Des CHU « sans murs » ne pourraient-ils pas être proposés,
comprenant notamment certains services excellents d’hôpitaux généraux —voire
même d’établissements privés- qui seraient évidemment soumis, comme les autres, à
une évaluation régulière.

Par ailleurs, du fait même de leur spécialisation souvent très poussée, les CHU
sont-ils toujours adaptés à l’enseignement qu’ils sont censés assurer ? Comment les
ouvrir sur la médecine libérale qui représente plus de 80 % de l’activité médicale
dans notre pays et qui est mal ou peu connue de collègues qui n’ont jamais quitté le
sérail hospitalo-universitaire ? Les conditions de formation et de recrutement de ces
collègues sont également préoccupantes, comme le respect de la spécificité et de
l’indépendance de la médecine au sein des universités ou le déroulement des études
médicales et leur nécessaire intégration dans un système universitaire européen.

Plus généralement, c’est l’avenir de l’exercice médical en France qui suscite de vives
inquiétudes, pour des raisons notamment démographiques et sociétales. Là aussi
une réflexion très large s’impose pour proposer des solutions adaptées et pour
dénoncer les dangers de certaines exagérations. Ce sont, notamment, les excès de la
judiciarisation, la confusion trop fréquente entre éthique et politiquement correct, le
désir obsessionnel de transparence même si elle peut avoir parfois des effets destruc-
teurs, la tendance à maintenant considérer les malades comme des « consomma-
teurs » et les médecins comme des « prestataires de service ».

Chacun sait, par ailleurs, la charge considérable que les dépenses de santé consti-
tuent pour le budget de l’état. Pour diverses raisons, ces dépenses ne pourront que
croître mais leur augmentation incontrôlée n’est évidemment pas imaginable. Très
vite se posera donc la question cruciale des priorités à définir pour les prises en
charge par les assurances maladies. Il faut dès maintenant réfléchir aux critères
médicaux permettant de définir ces priorités, faute de quoi ce sont des critères
essentiellement financiers qui risquent d’être retenus.
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Dans la plupart de ces domaines, l’Académie nationale de médecine a déjà présenté
des rapports et formulé des recommandations. En partant des éléments existants
qu’il faudrait réunir et compléter, je souhaite que cette réflexion puisse être élargie
dans une vision d’ensemble plus ambitieuse. J’ai bien conscience qu’une telle tâche
ne peut pas être réalisée en un an. Qu’elle soit au moins entreprise et donne lieu
ensuite à des rapports annuels bénéficiant d’une présentation solennelle, j’y revien-
drai, et d’une publication séparée.

Mais si elle est soucieuse de l’avenir, notre compagnie doit aussi se préoccuper de la
médecine d’aujourd’hui et, pour cela, s’ouvrir davantage.

Cette « ouverture » doit notamment concerner nos membres correspondants et nos
membres titulaires les plus jeunes. Encore en exercice pour la plupart -et la réforme
de notre règlement y contribue largement-, ils peuvent nous apporter des informa-
tions essentielles, mais ils n’ont pas toujours la possibilité de suivre nos séances et de
participer directement à nos travaux. La modernisation de notre site internet et la
création d’espaces informatiques de discussion doivent permettre d’accroître leur
participation aux réflexions que nous conduisons.

Par ailleurs, j’ai déjà rappelé l’importance de la médecine libérale, spécialisée ou
générale. Depuis trois ans, l’Académie a tenu à lui faire place dans un groupe de
travail. Cette expérience encore très limitée mérite d’être étendue. Il faudrait, je crois,
régulièrement auditionner des confrères libéraux, spécialistes ou généralistes, pour
éclairer par des informations pratiques « de terrain » les réflexions et les recomman-
dations de nos groupes de travail et de nos commissions.

Pour marquer notre souci d’ouverture à la médecine libérale, je souhaite aussi une
mesure hautement symbolique. Que, selon des modalités à définir, deux postes de
membres correspondants de l’Académie soient désormais réservés à des médecins
généralistes dont je sais combien ils auront à cœur de faire preuve d’assiduité à nos
travaux.

Enfin, « l’ouverture » de l’Académie doit être aussi géographique. Nous avons eu
l’an dernier, à Strasbourg, « porte de l’Europe » une séance délocalisée parfaitement
organisée par Louis Hollender. Le succès de cette réunion justifie que l’expérience
soit répétée. Le Médecin Général Inspecteur Yves Buisson, Pierre Pène et Georges
Serratrice organiseront donc une nouvelle séance délocalisée à Marseille, « porte de
la méditerranée », à laquelle seront conviés certains de nos membres correspondants
venant d’Outre-Mer.

Mais si elle est évidemment soucieuse de l’avenir et du présent, l’Académie doit aussi
rappeler ce qu’a été le passé de la médecine française dans le reste du Monde et, en
particulier, au service des populations les plus pauvres. Ce devoir de mémoire
s’impose à nous, alors que l’auto flagellation et la repentance deviennent obsession-
nelles et que l’on tolère trop souvent des attaques inadmissibles ou des oublis
dédaigneux sur ce qu’a été, Outre-Mer, l’action des médecins français, civils ou
militaires.
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L’exemple de Gorée illustre parfaitement mon propos. Gorée est une ravissante
petite île ancrée à quelques encablures au large de Dakar. Ces dernières années, la
presse, nationale et internationale, a très abondamment évoqué l’époque où elle était
le point de départ de convois de malheureux esclaves africains. De nombreux
reportages ont été notamment consacrés à la « maison des esclaves » d’où étaient
censés partir ces convois. Il n’est évidemment pas question de minimiser si peu que
ce soit l’horreur qu’a été la traite d’êtres humains. Ce trafic honteux a impliqué de
nombreux pays pendant des siècles et il continue d’ailleurs dans certains pays qui
s’érigent volontiers en arbitres de la morale internationale. Mais, si nous revenons
un instant à Gorée nous y découvrons, à quelques centaines de mètres de la maison
des esclaves, un modeste monument au mort, longtemps à l’abandon et tout
récemment rénové. Sur ce monument figurent les noms de plusieurs dizaines de
français, médecins ou pharmaciens, morts au Sénégal du paludisme ou de la fièvre
jaune alors qu’ils venaient se mettre au service des malades africains.

C’est cela aussi l’héritage de notre pays en Afrique et il importe de le rappeler.

Quelle meilleure occasion de le faire que le centenaire du prix Nobel d’Alphonse
Laveran pour la découverte à Constantine des Plasmodium, les agents du paludisme.
La carrière militaire, médicale, scientifique de ce « grand ancien » est à tous égards
exemplaire. Elle sera évoquée en octobre au cours d’une séance commune à notre
Académie et au Service de Santé des Armées, une séance que j’ai eu le plaisir
d’organiser avec les Médecins Généraux Jean-Etienne Touze et Charles Laverdant.

*
* *

Pour l’Académie, s’il faut certes toujours essayer de mieux faire, il faut surtout
mieux faire savoir. Depuis dix ans au moins, dans toutes leurs allocutions, nos
présidents successifs ont vivement déploré que notre compagnie ne soit pas mieux
entendue.

Sa mission officielle de conseiller du gouvernement pour les questions de santé
devrait en faire un interlocuteur privilégié. Un interlocuteur d’autant plus écouté
que notre expérience et notre indépendance nous garantissent contre tout risque de
partialité ou de courtisanerie. Mais cette indépendance que nous considérons
comme un atout n’est-elle pas précisément un de nos handicaps ? De mauvais esprits
ne manquent pas en effet de rappeler que, par une tendance bien confirmée, les
décideurs quels qu’ils soient écoutent plus volontiers les conseillers dont les avis
vont dans le sens souhaité.

Je n’irai pas jusque là mais je constate que, comme l’actualité le confirme chaque
jour, ce sont les interlocuteurs les plus médiatiques qui sont le plus écoutés. Etre plus
médiatiques ? Que faudrait-il pour cela ? Réagir immédiatement et systématique-
ment à l’actualité et prendre très vite position, de préférence de façon exagérée,
paradoxale, voire carrément provocatrice, c’est-à-dire être en complète contradic-
tion avec ce qu’on attend de l’Académie, de pondération, de réflexion, de mesure.
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Ceci ne signifie pas que nous soyons définitivement condamnés à n’être jamais
entendus, sinon de façon occasionnelle. Certaines améliorations de notre commu-
nication peuvent apporter des solutions au moins partielles. Elles concernent
notamment la création d’une petite « cellule de communication » constituée de
quelques académiciens se réunissant régulièrement pour préparer notre communi-
cation et pour proposer à l’Académie des réponses rapides lorsque la situation
l’exige.

Mais, pour aller plus loin, il faudrait je crois, reprenant une idée présentée jadis par
Gabriel Blancher, réunir chaque année dans un rapport d’ensemble toutes les
recommandations formulées en cours d’années sur « la santé des français ». On
constituerait ainsi le « Rapport annuel de l’Académie nationale de médecine » qui,
à l’exemple du rapport de la Cour des comptes, serait adressé au Chef de l’Etat et
présenté en fin d’année au cours d’une séance solennelle. Peut-être aurions-nous là
le moyen de nous faire mieux entendre et de véritablement remplir notre mission de
conseiller du gouvernement.

*
* *

Les perspectives que je viens d’évoquer pour notre Académie, peuvent sembler
constituer un ensemble ¢ je n’ose pas dire un programme- bien ambitieux. Mais
après tout, il suffit de vouloir. C’est sur cette idée que je souhaiterais conclure.
Conclure ! C’est bien le plus difficile. Prendre la parole, même dans une circonstance
aussi solennelle que celle-ci n’est pas trop malaisé. Mais conclure est une autre
affaire ! La solution généralement adoptée consiste à se réfugier derrière une ou
plusieurs citations. Pour cela, Socrate, Spinosa, Nietsche, Hegel voire Saint Augus-
tin ou Teilhard de Chardin conviennent parfaitement. Malheureusement je ne suis
pas assez familier de leurs œuvres pour y avoir trouvé la citation que je souhaitais.

J’avais un moment envisagé le recours à une formule bien classique, dont les guides
de Haute montagne ont fait leur devise « là où il y une volonté il y a un chemin ».
Mais cette phrase est maintenant bien galvaudée et, d’ailleurs, on ne sait pas si elle
est de Guillaume d’Orange, de Kipling ou de quelqu’un d’autre.

C’est donc par une citation moins prestigieuse que je terminerai mon propos. Il
s’agit d’une phrase qui nous vient d’Outre-Atlantique, qui exprime la sagesse
populaire de nos amis américains et qui explique, je crois, quelques uns au moins de
leurs succès.

Cette phrase, dont j’avoue avoir fait une des bases de ma philosophie personnelle, la
voici :

« Tout le monde disait que c’était impossible. Et puis est venu quelqu’un qui ne le savait
pas...et qui l’a fait ».
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Composition de l’Académie
nationale de médecine

au 1er janvier 2007

BUREAU

Pierre A-T, Président
Marc G, Vice-président
Jacques-Louis B, Secrétaire perpétuel
Jean C, Trésorier
Raymond A, Secrétaire adjoint

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président
Le Vice-président
Le Secrétaire perpétuel
Le Trésorier
Le Secrétaire adjoint
Daniel C

Patrice Q

Paul M

François D

Pierre D

Jean-Jacques H

André-Laurent P

Pierre B

Gérard M
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MEMBRES TITULAIRES

Ière DIVISION

Médecine et spécialités médicales 33 + 7 émérites

* 1980. R Gabriel, C.
1980. B Raymond, O.

* 1982. C André,
* 1985. D Didier-Jacques, C.
* 1985. G Paul (Lyon),

1986. L Alain (Nancy), G. O.
1988. G Jean-Luc de, O.
1989. G Yves, G. O.
1989. B Michel (Rennes),
1989. G Maurice,

* 1990. A Louis,
1990. C Jean
1990. V André, C.
1992. C Jean

* 1992. C Pierre, O.
1992. S Georges (Marseille), C.
1993. G Jean-Claude,
1993. D François, O.
1995. R Jacques,
1996. B Jacques-Louis,
1997. L Géraud,
1998. M François-Bernard (Montpellier), O.
1999. C Georges,
2000. M René (Lyon), C.
2000. G Pierre, O.
2000. J Claude (Montpellier),
2000. P Jean-Baptiste
2001. R Pierre,
2001. S Jean-Daniel
2001. F Jean-Noël,
2003. Q Patrice (Saint-Étienne),
2003. C Daniel,

* 2004. M Jean-Marie (Strasbourg),
2004. B Jacques (Bordeaux),

* Membre émérite.
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2004. M Charles-Joël, O.
2005. L Henri,
2005. B Jacques (Toulouse)
2005. C Jean-Louis
2006. S Bernard (Lyon),
2006. L Bernard (Caen)

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales 28 + 6 émérites

1970. L Guy (Toulouse), G.C.
* 1975. R Marcel, O.
* 1975. O Claude,

1978. S Claude, C.
* 1982. D Claude, O.
* 1983. C Jean, O.
* 1984. B Jean-Paul, C.

1986. H Roger, O.
* 1987. H Raymond,

1989. C Maurice, O.
1991. P Yves, C.
1992. P Denys, C.
1993. H Louis (Strasbourg), C.
1993. N Jean,
1996. M Jean
1997. L Henri,
1998. B Pierre,
1999. C Claude-Henri, O.
1999. A Michel,
2000. C Christian,
2001. M Paul (Nantes), O.
2001. D François
2001. G Iradj,
2001. L Bernard (Rennes)
2002. D Jean,
2002. H Henry,
2002. V Philippe (Besançon)
2002. L Daniel,
2003. B Philippe
2003. B Maurice-Antoine (Clermont-Ferrand), C.
2004. C Yves

* Membre émérite.
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2004. L Yves (Rennes),O.
2005. P Jacques
2006. L François (Nantes)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 36

Section des sciences biologiques. — 26 + 5 émérites

* 1977. D Jean, G. C.
1979. A Émile (Tours), C.

* 1979. C Jean-François (Lyon), O.
1983. L M Léon, O.

* 1984. P Jacques,
1988. T Maurice, G. C.
1989. M Luc, C.

* 1990. D-B Louis (Toulouse),
1990. B Jean-François, O.
1991. C André (Lille),
1993. N Roger,O.

* 1994. B Hubert (Toulouse),
1994. D Georges,O.
1995. R Marie-Odile,O.
1995. G Jean-Paul,
1996. T Pierre,
1996. A Raymond,
1997. B Jean-Marie
1999. C Jacques, C.
1999. H Jean-Jacques,
1999. A-T Pierre (Grenoble), O.
2001. V Jean-Didier, O.
2002. N Christian,
2002. B Étienne-Émile, G.O.
2003. N Jean-Pierre (Nancy),
2003. P Bernard
2004. D François (Limoges),
2004. R Henri (Montpellier)
2005. A André,
2005. L G Jean-Yves (Rennes)
2006. T-C Colette (Marseille)

* Membre émérite.
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Section des sciences pharmaceutiques. — 10 + 1 émérite

* 1966. F Maurice, C.
1984. B Claude,
1988. G Albert,
1988. D Guy (Strasbourg)
1991. D Pierre,
1994. J Pierre, C.
1997. D Claude, O.
2001. A Monique, O.
2002. B Roger
2005. C Jean (Rouen)
2006. T Jean-Paul

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires, membres libres. — 33

Section d’hygiène, médecine préventive et épidémiologie. — 11

1987. L Charles, C.
1988. P Pierre (Marseille), C.
1991. F Étienne, O.
1991. G Marc, G.O.
1994. A Michel,
1995. B de T Guy
1998. F Jacques
2000. M Jean-François (Marseille),
2002. B Pierre

Section des sciences vétérinaires. — 6 + 1 émérite

1983. P Charles, C.
1987. R Alain, O.

* 1989. E Jacques (Lyon)
1996. P André-Laurent, O.
1997. B-P Jeanne,
2000. R Roland,

Section de médecine sociale et membres libres. — 16 + 1 émérite

1980. B Édouard
1982. G Maurice,
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* 1983. F Jean, O.
1984. P Jean-Daniel, O.
1987. P Pierre
1987. J Pierre, C.
1991. C Yves, C.
1992. H Bernard (Rouen)
1992. L Pierre, O.
1997. V Cyr (Lille),
1998. C Christian, C.
2000. G Philippe,
2000. S Adolphe, G.O.
2000. G Bernard,
2001. V Pierre, O.
2002. M Gérard, O.
2006. H Jacques

MEMBRES CORRESPONDANTS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 40 + 8 honoraires

* 1978. D André (Toulouse), O.
* 1978. S Marc (Dakar), O.
* 1978. T Jules (Lyon), C.
* 1979. F Gabriel (Nancy),
* 1979. C Guy (Grenoble), O.

1983. B Edmond (Marseille), O.
1984. M Claude (Clermont-Ferrand)

* 1989. T Jacques (Lyon)
* 1989. M Maurice (Marseille), O.
* 1989. B André (Montpellier),

1992. C Pierre (Paris)
1992. H Bernard (Bordeaux),
1993. D Paul (Paris), O.
1995. B Christian (Marseille)
1998. V Philippe (Marseille)
1999. P Jean-Claude (Genève)
2001. R Jacques (Paris),
2002. M-V Denise-Anne (Nancy)
2002. B Daniel (Poitiers), O.

* Membre correspondant honoraire.
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2003. B Annie (Paris),
2003. B Jean-Paul (Toulouse),
2003. S Gérard (Paris),
2003. W Francis (Lille)
2003. H Charles (Paris)
2003. G Louis (Paris)
2004. B Jean-Claude (Grenoble)
2004. R Pierre (Paris)
2004. B Marie-Germaine (Paris), O.
2004. B Jacques (Montpellier)
2004. A Jean-François (Paris)
2004. B François (Paris),
2004. B Gilles (Marseille),
2005. A Michel (Paris)
2005. L Paul (Toulouse),
2005. P Raoul (Paris)
2005. D Claude (Nice)
2005. D Jean-François (Caen),
2006. L Guy (Paris),
2006. C Bernard (Paris),
2006. V Jean-Michel (Limoges).
2006. V Alec (Paris)
2006. C Jean-François (Lyon)

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 35 + 3 honoraires

* 1981. B Jacques (Rennes),
* 1982. D Louis-Philippe (Bordeaux), O.

1987. P Michel (Bordeaux),
1989. C Gilles (Lille)
1989. S Claude (Montpellier)
1989. T André (Montpellier), C.
1993. M Jean (Paris), C.
1994. J Claude (Marseille)

* 1994. R Robert (Strasbourg), O.
1996. C Michel (Lyon),
1997. G Michel (Paris)
1997. M Michel (Nancy),
1998. M Jacques (Strasbourg),
1998. P Dominique (Marseille)
1999. B Bernard (Marseille)
1999. B Alim-Louis (Grenoble),

* Membre correspondant honoraire.
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2002. K Claude (Paris),
2002. S-J Jacques de (Armées), C.
2003. B Jacques (Poitiers), O.
2003. M Michel (Paris),
2003. H Michel (Paris), O.
2003. M Alain (Lyon)
2003. T  H Patrice (Paris)
2003. V Guy (Paris),
2004. C Dominique (Paris),
2004. N Bernard (Paris)
2004. L Frantz (Rennes)
2004. L André (Paris),
2005. M Christian (Strasbourg)
2005. B Jacques (Lyon)
2005. D Jean-Louis (Paris)
2006. J Daniel (Strasbourg),
2006. M Jacques (Paris)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 45

Sciences biologiques. — 30 + 7 honoraires

* 1969. B Charles-Albert (Genève),
* 1980. P Hubert (Rouen)
* 1980. V de L Émile de (Nancy)

1983. C Michel (Bordeaux)
1983. L Maurice (Amiens),

* 1984. F Bernard (Rennes)
* 1987. D Jean (Toulouse), O.

1987. N Eugène (Bordeaux),
1989. L Gilbert (Tours)

* 1990. L-M Marie-Madeleine (Montpellier)
* 1991. J Jacques (Paris)

1991. P Jean-Claude (Paris),
1992. F Georges (Lyon)
1995. M-B Yvon (Besançon)
1999. I Jean-Louis (Strasbourg),
2000. C Claude (Brest), O.
2000. C Jacques (Strasbourg)
2001. C Emmanuel (Paris), O.

* Membre correspondant honoraire.
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2002. S Philippe (Paris),
2003. M Edwin (Paris)
2003. S Bernard (Paris)
2003. J Pierre (Paris)
2003. D Guillaume (Paris)
2003. E-B Danièle (Paris),
2004. N Patrick (Vandœuvre-les-Nancy),
2004. S Florent (Paris)
2004. D-A Anne (Paris),
2004. L B Yves (Paris)
2004. J Philippe (Montpellier), O.
2005. H Michel (Paris)
2005. C Jean-Pierre (Strasbourg)
2005. F Gérard (Paris),
2006. B Patrick (Paris)
2006. P Alain (Montpellier)
2006. J Patrice (Paris),

Sciences pharmaceutiques. — 15 + 1 honoraire

* 1979. M Jean (Lille)
1990. V Roland (Paris)
1991. F Jean-Charles (Lille), O.
1991. A Robert (Strasbourg)
1992. V Claude (Nancy)
1994. V Alain (Marseille)
1994. S Jean (Lyon), O.
1998. G Francis (Rennes),
2000. T Michel (Lille)
2003. B Jean-Marie (Montpellier)
2003. C Claude (Reims)
2003. F Jean (Paris)
2003. T Yvan (Paris)
2006. G Jean-Pierre (Le Havre)

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires. — 40

Hygiène et épidémiologie. — 20 + 3 honoraires

1968. S Jean (Rennes), C.
* 1979. F Paul (Bordeaux),

* Membre correspondant honoraire.
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1986. D Gérard (Nancy), O.
* 1986. H Guy (Lisieux), O.

1990. G Claude-Pierre (Armées), C.
* 1990. A-D Monique (Paris)

1991. S Paul (Nancy), O.
1993. D Jehan-François (Paris),
1998. L Henri (Lille)
1999. D Gérard (Amiens),
1999. R Michel (Clermont-Ferrand)
2000. A Maxime (Toulouse)
2002. D Michel (Limoges)
2002. R-L Dominique (Tours)
2003. G François (Paris),O.
2003. V Paul (Nancy),
2003. R François (Paris),
2003. S-G Hélène (Montpellier)
2004. L G Jean-Roger (Paris),
2004. T Jean-Étienne (Armées), O.

Sciences vétérinaires. — 10 + 1 honoraire

* 1975. M Jean (Bordeaux)
1993. R André (Toulouse),
1996. D Paul (Lyon)
1996. M Jean-Pierre (Lyon)
1998. D Maurice (Tours),
2003. G Marc (Lyon)
2003. B Hervé (Paris)
2003. M Roland (Paris)
2003. R Jean-Paul (Paris)

Médecine sociale. — 10

1997. R Claude (Paris), O.
1998. N Guy (Nantes), O.
2002. C Georges (Genève) O.
2003. G André (Tours), C.
2003. M Aline (Paris), O.
2003. L Michel (Paris), O.
2006. O Jean-Pierre (Paris),

* Membre correspondant honoraire.
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MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 10

1980. G Roger (La Jolla), O.
1993. L Claude (Bethesda)
1994. D W Hugh (Londres)
2001. F Richard (Londres)
2002. A Moulay Idriss (Rabat), O.
2003. L Pierre (Liège)
2003. S Alain Abbas (Téhéran)
2004. P Mario Alberto (Buenos Aires)
2005. S Detlef (Munich)
2006. B Peter (Vienne), O.

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 10

1983. S Baron Albert de (Liège),
1991. S Thomas (Pittsburgh)
2003. D Constantin (Athènes),
2003. D́-S Hipólito (Madrid)
2003. P-N Augusto (Rio de Janeiro)
2005. M Élie (Beyrouth),
2006. F Pierre (Beyrouth),

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 10

1981. Y Rosalyn (New-York)
1983. C Amor (Tunis), O.
1991. D D Christian (Bruxelles)
1993. B Sir James (Londres)
1994. D W Alain (Berne)
1997. G Théophile (Louvain)
2003. H Hendrik Coenraad (Maastricht),
2004. M Michel (Louvain)
2006. O Piero (Genève)
2006. S Michael (Rehovot, Israël), O.
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4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires. — 10

1989. N Hiroshi (Genève),
2001. D Peter C. (Memphis)
2003. Y Yi (Pékin)
2003. C  S Jorge Alberto (Rio de Janeiro),

MEMBRES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et Spécialités médicales. — 25

1974. MK Victor (Baltimore)
1981. V Eftihios (Athènes), C.
1984. B Michel (Montréal)
1985. D M Ibrahima (Dakar), O.
1987. J Geraint D. (Londres)
1988. B A Hassouna (Tunis),
1989. B Abdellatif (Rabat), O.
1990. H Franz (Minneapolis)
1990. H Ã Luis (Madrid)
1992. B Jaroslav (Prague),
1992. M Spyridon (Athènes)
1993. E Luc (Anvers)
1996. P Claude (Lausanne)
1996. L-B Naïma (Mme) (Rabat)
2003. Ǵ M Luis Julio (Buenos Aires)
2004. A Carlo (Beyrouth),
2004. M Jean-Louis (Louvain)
2005. K Naïma (Tunis)
2005. B M Hédi (Tunis)
2006. I Makoto (Tokyo)
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2ème DIVISION

Chirurgie et Spécialités chirurgicales. — 25

1974. K Mikhaïl (Moscou)
1981. B Viking (Stockholm)
1981. Y-A Antoine (Abidjan), O.
1984. N Lloyd (Chicago)
1984. L René (Liège)
1985. B ’A José (Lisbonne)
1989. A Joseph (Tananarive), O.
1989. M Saïd (Tunis)
1991. P  C José de (Madrid)
1994. F Jean-Michel (Liège)
2005. A Eusèbe (Cotonou),
2006. C Jack (Tucson)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 30

Sciences biologiques. — 20

1974. D Jean (Charleroi),
1974. F Virgilio (Buenos Aires)
1977. M Georges (Bucarest)
1977. D Jean-Édouard (Bruxelles)
1981. B Mohamed (Alger)
1987. G Robert (Bruxelles), O.
1987. S José (Barcelone)
1988. L-O Souad (Mme) (Tunis),
1993. G André (Bruxelles)
1995. N Josette (Mme) (Beyrouth)
1997. F Norio (Fukui, Japon)
1997. R David (Montréal)
1999. TStephen (Lund, Suède)
1999. B Danielle (Mme) (Bruxelles)
2006. H Zhong Chao (Tianjin, Chine)

Sciences pharmaceutiques. — 10

1983. A André (Montréal)
1984. M Leopold (Bruxelles)
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1991. H Camille (Liège)
1991. P Skévos (Athènes)
2006. Ś Danilo (Belgrade)

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale,
sciences vétérinaires, membres libres. — 20

Hygiène, médecine préventive, épidémiologie. — 10

1973. D Ihsan (Ankara),
1982. B-N Aldjia (Mme) (Alger)
1988. T Dimitrios (Athènes)
1991. M John (San Francisco)
1994. S Alfred (Bruxelles)

Sciences vétérinaires. — 6

1988. V P Apolinario (Lisbonne)

Médecine sociale. — 4

2004. A Hagop S. (San Diego)
2006. M Driss (Casablanca)

SECRÉTARIAT ET BIBLIOTHÈQUE

Mme Brigitte S, Chef de service.
Tél. : 01.42.34.57.70. Fax : 01.40.46.87.55.

Mme Laurence C, Conservateur général.
Tél. : 01.46.34.60.70. Fax : 01.43.25.84.14.

INTERNET

http://www.academie-medecine.fr

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, n° 1, 193-206

206



Prix et Médailles décernés
par l’Académie nationale

de médecine

M ’

LES PRIX

Candidature

Les ouvrages, thèses, travaux présentés aux Prix de l’Académie nationale de méde-
cine doivent parvenir au Secrétariat, en double exemplaire, entre le 15 novembre et le
15 février.

Il ne sera tenu aucun compte des demandes ou des écrits envoyés après cette date,
alors même que les envois seraient regardés par les auteurs comme des additions, ou
des compléments, ou des rectifications à un travail qu’ils auraient adressé dans les
délais de rigueur.

Pour être prise en considération, toute candidature adressée, sur papier libre, au
Président de l’Académie doit comporter obligatoirement : le nom, le prénom, la
date de naissance et l’adresse du candidat, le travail et son analyse en 15-20 lignes, un
curriculum vitae, le tout en double exemplaire, déposé ou adressé au Secrétariat de
l’Académie.

Les candidats désignent en s’inscrivant le prix qu’ils sollicitent mais, sauf opposition
de leur part au moment de leur inscription, les Commissions auront la faculté de
reporter les candidatures à un prix analogue.

Jury et Commissions

Les propositions des Commissions et Jury sont soumises à la ratification de l’Aca-
démie lors d’un Comité secret, avant le 1er juillet.
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Présentation des travaux à l’Académie

Les lauréats des prix dont le montant s’élève à 7 600k et plus sont invités à présenter
leurs travaux à la tribune de l’Académie, dans les deux années qui suivent l’attribu-
tion du prix.

Montant des Prix

Le montant des prix n’est indiqué que sous réserve des possibilités budgétaires.

Titre de lauréat

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de
médecine, les personnes qui ont obtenu un prix. Les médailles ne donnent pas droit
au titre de lauréat.

Archives

Les mémoires (manuscrits ou imprimés) sont conservés par l’Académie. Parmi les
manuscrits couronnés, certains pourront être publiés par l’Académie.

LES MÉDAILLES

Le conseil d’administration peut, au nom de l’Académie, attribuer une médaille de
l’Académie à toute personne, morale ou physique, qu’il veut honorer.

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de
médecine, les personnes qui ont obtenu un prix ; les médailles n’y donnent pas droit.

L   P

(Décision du Conseil d’administration du 21 janvier 2002)

GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — (Décision
de l’Académie nationale de médecine 1974 — Annuelle). 22 500 k .
Legs regroupés : DEBEIRE (1951), FARABEUF (1956), LAGRANGE (1961),
BARATZ (1965), DAVIS (1981), COLLERY (1987).

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — Partage interdit —
(Annuel). 30 400 k.
Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.
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PRIX PRINCE ALBERT Ier DE MONACO — Partage interdit — (D. 23.8.1923 —
Biennal — Année impaire). 5.000 k.
Destiné à récompenser un travail ayant fait progresser le diagnostic ou le traitement de
cancers. Il sera emis de préférence à Monaco, associé à la Biennale Monégasque de
Cancérologie.

PRIX JANSEN — (D. 17.2.1938 — Annuel). 10 670 k.
Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX DE LA VILLE DE PARIS — (Décision de l’Académie nationale de médecine
le 20.7.1948 — Annuel). 1 725 k.
Pour récompenser, faciliter ou encourager tout travail ou recherche jugé digne par
l’Académie.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — Partage
interdit — (Décision de l’Académie nationale de médecine le 9.3.1954 — Annuel).
1 525 k.
A l’auteur du meilleur travail concernant la biologie appliquée aux activités physiques
et sportives.
Sont admis à concourir les docteurs en médecine, à l’exception des médecins ayant
déjà obtenu, pour l’ouvrage présenté, un prix de l’Académie de médecine, de la
Faculté de médecine ou de la Société française de médecine du sport.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —
(Décision de l’Académie nationale de médecine le 19.4.1960 — Annuel). 1 525 k.
Ce prix est destiné à encourager la recherche scientifique.

PRIX HUGUES GOUNELLE DE PONTANEL — (D. 14.3.1972 — Biennal —
Année paire). 325 k.
Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la
nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels
ou pathologiques.

PRIX ALBERT SÉZARY — Partage interdit — (D. 25.6.1976) — Deux prix
annuels de 7 600 k.
— l’un destiné à récompenser un jeune médecin digne d’intérêt ;
— l’autre destiné à récompenser un jeune chercheur digne d’intérêt.

PRIX MICHEL NOURY — Partage interdit — (D. 5.6.1980 — Attribué en une
seule fois). 15 245 k.
Destiné au chercheur (médecin, vétérinaire, biologiste) ou à l’équipe de chercheurs
dont les travaux ont abouti à la découverte et à la mise au point du traitement assurant
la guérison de la rage cliniquement exprimée chez l’homme.

PRIX PIERRE ET CÉLINE LHERMITE — (D. 17.11.1981 — annuel. 610 k.
Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la
nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels
ou pathologiques.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 1, 207-214

209



PRIX DIEU-CHOLET — (D. 29.6.1986 — Biennal — Année paire). 30 450 k.
Pour récompenser, encourager ou aider des chercheurs faisant principalement des
travaux sur le cancer, les maladies vasculaires, ou pour toute autre aide jugée utile par
l’Académie.

PRIX ÉLOI COLLERY — (D. 22.6.1987 — Annuel). 45 000 k.
Destiné à la recherche médicale.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — (D. 29.7.1988 — Annuel). 600 k.
Attribué à un chercheur médecin, ou pharmacien, ou vétérinaire, ou tout autre scien-
tifique ayant présenté un projet de biochimie ou d’immunologie clinique, qui a retenu
l’attention de l’Académie. Les résultats des travaux effectués au cours des deux années
suivant l’attribution du prix devront être portés à la connaissance de l’Académie.

PRIX ÉLISABETH TAUB — Partage interdit — (D. 24.6.1994 — Biennal —
Année impaire). 30 400 k.
Destiné à encourager ou récompenser un chercheur, ou une équipe de chercheurs, dont
les travaux portent sur la recherche toxicologique, y compris les risques toxiques de
tous les produits qui nous entourent. Ce chercheur, ou l’un des chercheurs de l’équipe,
pourra utiliser le montant du prix pour un séjour en France ou à l’étranger, pour se
perfectionner dans un laboratoire ou un service spécialisé.

PRIX ALBERT CREFF — Partage interdit (14.10.1994 — Biennal — Année
impaire — non divisible). 1 820 k.
Destiné à récompenser des travaux portant sur la nutrition et l’hygiène de vie appli-
quées à l’activité physique et au sport, travaux de recherche fondamentale ou d’appli-
cations pratiques, rédigés en langue française. Ce prix est ouvert aux membres des
professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE — Partage interdit — (Annuel). 430 k.
Legs regroupés : FAUCONNIER (1936), Ch. ACHARD (1946), J. PERREAU
(1947), SOUQUES (1947), R. et J. LÉVY-BRICKER (1954), BATEL-ROUVIER
(1956), J. RENAULT (1956), MILLER-U.M.I. (1969).
Destiné à encourager, faciliter et récompenser tout travail ou recherche jugé digne par
l’Académie.

PRIX BERTHE PÉAN — Partage interdit — (D. 31.10.1933 — Biennal — Année
paire). 680 k.
Décerné au médecin ou savant qui aura le plus travaillé pour découvrir des remèdes à
apporter au cancer ou à la tuberculose.

PRIX LÉON BARATZ — (D. 16.8.1965 — Annuel). 250 k.
Pour récompenser des ouvrages et recherches visant à lutter contre les maladies
dangereuses (cancer, poliomyélite, tuberculose, rhumatismes, etc.).
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PRIX DOCTEUR DAROLLES — (D. 27.7.1970 — Annuel). 280 k.
Destiné à aider les savants d’un centre de recherches scientifiques jugé particulièrement
intéressant.

PRIX ÉTIENNE CHABROL — (D. 18.5.1971 — Biennal — Année impaire).
150 k.
Au meilleur travail consacré à l’insuffisance hépatique de l’enfance, dans les deux
années précédentes.

PRIX LIAN-ESCALLE — (D. 4.6.1971 et D. 28.8.1989 — Biennal — Année paire).
260 k.
Destiné à récompenser un travail important sur les maladies du cœur ou des vaisseaux.

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — (D. 31.1.1975 — Annuel). 4 950 k.
Destiné à récompenser chaque année, ou tous les deux ans, l’élève en médecine, interne
ou externe, dont le travail a pu aider au soulagement de la douleur.

PRIX LÉON LAUNOY — (D. 4.4.1975 — Biennal — Année impaire). 580 k.
A l’auteur de travaux de pharmacodynamie ou de pathologie exotique.

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — Partage interdit — (D. 19.4.1977 —
Biennal — Année paire). 600 k.
Destiné à celui qui aura trouvé le moyen de soulager ou d’atténuer la souffrance
physique humaine.

PRIX DESCHIENS — Partage interdit — (D. 21.7.1980 — Annuel). 640 k.
A des travaux relatifs aux maladies infectieuses ou parasitaires.

PRIX NOVARTIS-PHARMA— Partage interdit — (Décision de l’Académie
nationale de médecine le 5.1.1981 — Annuel). 3 050 k.
Ce prix non automatique, non reportable d’une année sur l’autre, récompensera un
médecin français connu pour des travaux importants ou originaux dans le domaine de
la santé publique. Ce prix pourra être accordé pour récompenser ou encourager une
carrière toute dévouée à la santé publique, l’épidémiologie, la prévention, l’environne-
ment, la gestion administrative de la santé et surtout la socio-économie.

PRIX HENRI BARUK — (Décision de l’Académie nationale de médecine le
31.1.1981 — Biennal — Année paire). 275 k.
Décerné à l’auteur du meilleur travail concernant l’aphémie de Broca, l’aphasie et les
troubles du langage.

PRIX JEAN-FRANÇOIS COSTE — Ville de Versailles — (Décision de l’Acadé-
mie nationale de médecine le 14.6.1982 — Annuel). 460 k.
Destiné à récompenser un ouvrage consacré à l’histoire de la médecine.

PRIX JEAN-FRANÇOIS GINESTIÉ — (D. 9.11.1982 — Biennal — Année
impaire). 325 k.
Destiné à récompenser le travail d’un jeune médecin dans le domaine de la radiologie ou
de l’imagerie médicale du système vasculaire ou de l’appareil ostéo-articulaire.
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PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — (D. 6.7.1987 — Annuel). 22 500 k.
Destiné à encourager la recherche et le traitement de la maladie de Parkinson ou de la
leucémie chronique.

PRIX VICTOR ET CLARA SORIANO — (D. 20.7.1988 — Annuel). 190 k.
Destiné à récompenser un travail inédit portant sur la neurologie.

PRIX PROSPER VEIL — Partage interdit — (D. 1.3.1990 — Annuel). 7 600 k.
Destiné à aider un étudiant en ophtalmologie ou en médecine ou encore un médecin
chercheur digne d’intérêt et de mérite.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — Partage interdit — (Décision de
l’Académie nationale de médecine le 7.10.1991 — Annuel). 7 600 k.
Destiné à récompenser un travail ayant pour thème la lutte contre l’alcoolisme dans
tous ses aspects (préventifs et curatifs) et la compréhension des désordres induits par
l’alcool.

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — Partage interdit — (Décision de
l’Académie nationale de médecine le 4.10.1993 — Annuel). 7 600 k.
Destiné à récompenser un travail se rapportant à la lutte contre le tabagisme dans tous
ses aspects préventifs et curatifs.

PRIX JACQUES MIROUZE — SERVIER — (Décision de l’Académie nationale
de médecine le 28.2.1994 — Biennal — Année impaire). 4 575 k.
Destiné à encourager ou à récompenser un médecin pour un travail de qualité consacré
au diabète.

PRIX JEAN DI MATTEO — (D. 17.6.1994 — Annuel). 620 k.
Destiné à récompenser un cardiologue.

PRIX SERGE GAS — (D. 17.6.1994 — Annuel). 620 k.
Destiné à récompenser un travail de médecine sociale.

PRIX JEAN-CHARLES SOURNIA — Partage interdit (D. 9.01.2002 — Annuel).
1 600 k
Destiné à couronner, chaque année, pendant 10 ans, un travail original récent consacré
à l’histoire de la Médecine et rédigé en langue française. Ce prix est ouvert aux
membres des professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

CHIRURGIE ET SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX — Partage interdit — (Décision de l’Acadé-
mie nationale de médecine le 27.10.2003 — Biennal — Année paire). — 7 500 k
Destiné à la promotion des travaux cliniques et scientifiques dans le domaine de la
reproduction humaine.
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PRIX BELGRAND-CHEVASSU — Partage interdit — (D. 20.3.1967 et D.
3.7.1973 — Biennal — Année paire). 340 k.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien de nationalité française s’adonnant à la
recherche, de préférence en anatomie pathologique.

PRIX HENRI MONDOR — (D. 29.1.1970 — Biennal — Année paire). 930 k.
A un travail scientifique en rapport avec les urgences chirurgicales.

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — Partage interdit — (D. 11.4.1991 —
Annuel). 38 000 k.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien pour des travaux de chirurgie expérimen-
tale ou clinique.

PRIX D’UROLOGIE — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 12.10.1992 — Annuel). 1 100 k.
Legs regroupés : CORDIER (1949), J.-E. MARCEL (1975).
Destiné à encourager ou récompenser un travail urologique.

CANCER

PRIX PAUL MATHIEU — (D. 14.3.1972 — Annuel). 3 850 k.
A des recherches, des ouvrages ou des organismes ayant pour but la lutte contre les
tumeurs malignes.

PRIX AMÉLIE MARCEL — (D. 12.2.1975 — Annuel). 330 k.
Récompensera un travail sur le traitement des leucémies.

PRIX ANTOINE ET CLAUDE BÉCLÈRE — Partage interdit — (D. 14.10.1982
— Biennal — Année impaire). 260 k.
Décerné à l’auteur de travaux publiés sur les applications thérapeutiques humaines
anticancéreuses dans les domaines de la radio-immunologie et de la recherche en
radiologie moléculaire et cancérogenèse.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — Partage interdit — (D. 10.2.1983
— Annuel). 38 000 k.
Récompensera un savant ou un chercheur français pour son travail dans la lutte contre
le cancer exclusivement. Si le cancer est jugulé, le prix s’appliquera à un autre fléau.

PRIX GALLET et BRETON — Partage interdit — (D. 13.12.1985 — Annuel).
30 400 k.
Destiné à récompenser ou aider un travail personnel ou réalisé par un groupe, concer-
nant des recherches ou des progrès techniques ou thérapeutiques, relatifs à la cancéro-
logie.

PRIX CANCER — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 12.10.1992 — Annuel). 1 050 k.
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Legs regroupés : G. ROUSSY (1972), Y. FOULLEY (1972).
Destiné à encourager ou récompenser des travaux dans le domaine du cancer.

MÉDAILLES

Le conseil d’administration peut, au nom de l’Académie, attribuer une médaille de
l’Académie à toute personne, morale ou physique, qu’il veut honorer.

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de
médecine, les personnes qui ont obtenu un prix ; les médailles n’y donnent pas droit.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 9 janvier 2007

Présidence de M. Pierre A-T président

ORDRE du JOUR

Discours

Denys P, président sortant
Bilan de l’activité académique 2006

Installation du nouveau Bureau pour 2007

Pierre A-T, président pour l’année 2007.
Allocution

Information

Maladies infectieuses émergentes : le cas de l’épidémie de chikungunya dans
l’Océan Indien (2005-2006)
Antoine F, au nom de la cellule de coordination des recherches sur la
dengue et le chikungunya (Hôpital Tenon — Paris).

ACTES

DISTINCTIONS

Ordre de la Légion d’honneur

— Mme Marie-Germaine B, MM. Jean-François A, Georges C et
Claude D sont promus au grade d’officier.
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— Mme Anne D-A, MM. Gérard D, Jean-Louis I, André
L, Jean-Pierre N, Bernard S et Paul V sont nommés au
grade de chevalier.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la santé et des solidarités, sous-direction de la gestion des risques des
milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 8 décembre 2006, sur un rapport
d’étude sur l’évaluation de l’efficacité de la crénothérapie utilisant l’eau de la source
« Ophélia » située à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) dans les rhinites et
sinusites chroniques.

Commission XI (Eaux de consommation et Thermalisme)

Le ministre de la santé et des solidarités, sous-direction de la gestion des risques des
milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 12 décembre 2006, sur la
demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, telle qu’elle
se présente à l’émergence, l’eau du captage « Chevalley », après transport à distance
et après mélange sous le nom de « Victoria », l’eau des captages « Reine Hortense »
et « Chevalley » situés sur la commune d’Aix-les-Bains (Savoie).

Commission XI (Eaux de consommation et Thermalisme)

M. Philippe T, Conseiller du ministre délégué à l’enseignement supérieur et
à la recherche, remercie pour l’envoi du rapport sur « Alcool et modération : clarifier
l’information du consommateur », adopté par l’Académie le 28 novembre 2006.

M. Patrick G, Délégué interministériel aux personnes handicapées, remercie
pour l’envoi du rapport « Handicaps sensoriels de l’enfant », adopté par l’Académie
le 7 novembre 2006.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Alain M, Député de la Haute-Vienne et Secrétaire de la Commission des
lois à l’Assemblée nationale, remercie pour l’envoi du rapport et du communiqué
« A propos de la proposition de loi instaurant un accouchement dans la discrétion »,
adoptés par l’Académie le 21 novembre 2006.

M. Bernard A, également député, remercie aussi l’académie pour l’envoi du
même rapport et communiqué.

M. Bernard C, Président de la Conférence des Doyens des Facultés de
Médecine et des Présidents d’Université Médecins, remercie pour l’envoi du rapport
sur « Alcool et modération : clarifier l’information du consommateur », adopté par
l’Académie le 28 novembre 2006.
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M. Jean-Pierre C sollicite le patronage de l’Académie pour le Congrès de la
Société Française de Transfusion Sanguine (SFTS) qui se tiendra à Tours du 2 au 5
juillet 2007, sous la présidence du Dr Francis Roubinet et invite le Secrétaire
perpétuel à présenter, au cours de ce congrès, une conférence sur le thème « La
transfusion sanguine dans l’histoire, la littérature et les arts ».

Le patronage est accordé.

L’Union Fédérale des Médecins, Ingénieurs, Cadres et Techniciens, par lettre du 29
décembre 2006, interroge l’Académie sur la réalisation par des manipulateurs
d’électroradiologie, « sous prétexte qu’un processus de transferts de taches ou de
compétences est engagé », d’actes qui ne lui semble pas de leur responsabilité.

Dossier soumis à la commission XV (Yves Chapuis).

M. Jean-Paul L (Paris) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 4ème division, section des sciences vétérinaires.

Mme Colette T-C remercie pour son élection à une place de membre
titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

M. Jacques H remercie pour son élection à une place de membre titulaire dans
la 4ème division, section médecine sociale et membres libres.

M. Michael S remercie pour son élection à une place de membre associé étranger
dans la 3ème division, sciences biologiques et pharmaceutiques.
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Séance du mardi 16 janvier 2007

Présidence de M. Pierre A-T président

ORDRE du JOUR

Rapport et communiqué

Sur la fiabilité des examens médicaux visant à déterminer l’âge à des fins
judiciaires et la possibilité d’amélioration en la matière pour les mineurs étrangers
isolés
MM. Jean-Louis C et Yves C, au nom d’un groupe de tra-
vail.

Élections

Du secrétaire adjoint : art. 11 du Règlement
Candidat : M. Raymond A

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales :

— D’un membre correspondant libre en remplacement de M. Jacques B,
élu membre titulaire.
Candidature dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Marie-Thérèse H-



— D’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Victor
S, décédé.
Candidature dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Mostefa K

(Alger)

Dans la 4e division, section médecine préventive et épidémiologie :

— D’un membre titulaire en remplacement de M. Gabriel B, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Yves B (Mar-
seille)
Ex aequo et par ordre alphabétique MM. Gérard D (Amiens) Paul
V (Nancy)
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Rapport

La fibromyalgie
Charles-Joël M et Pierre G, au nom d’un groupe de travail.

Communications

Exposition individuelle à la pollution de l’air en milieu urbain : l’exemple de
Marseille
Frédérique G (Toxicologie, Faculté de pharmacie — Marseille) et
Alain V

La résistance aux β-lactamines les plus récentes : les mécanismes d’apparition et
de diffusion de la résistance chez les entérobactéries
Yvon M-B (Besançon).

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la santé et des solidarités, sous-direction de la gestion des risques des
milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 5 janvier 2007, sur la demande
d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelles, telle qu’elle se pré-
sente à l’émergence et après transport à distance, l’eau des captages « La Garenne »,
« La Crevasse » et « Les Romains » situés sur la commune de Saint-Honoré-les-
Bains (Nièvre).

Commission XI (Eaux de consommation et thermalisme)

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Yves de P, Président de la Commission Médicale d’Etablissement de
l’AP-HP, remercie pour l’envoi du communiqué sur la mise en œuvre de la nouvelle
gouvernance hospitalière, adopté par l’Académie le 21 novembre 2006.

M. Pascal D (Montpellier) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Jean-François S (Vandœuvre-lès-Nancy) pose sa candidature à une place
de membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.
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ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire dans la 4ème division, section hygiène, médecine préventive et
épidémiologie, en remplacement de M. Gabriel B, décédé.

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

— M. Yves B

ex aequo et par ordre alphabétique :
— M. Gérard D

— M. Paul V

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

nombre de votants : 97
suffrages exprimés : 96
majorité (absolue) : 49

ont obtenu : M. B 55
M. D 6
M. V 35
Bulletin nul 1

97

M. Yves B, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 4ème division, section hygiène, médecine
préventive et épidémiologie.

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

— d’un membre correspondant libre dans la 1re division, médecine et spécialités
médicales, en remplacement de M. Jacques B, élu membre titulaire.

Mme Marie-Thérèse H  .

— d’un membre correspondant étranger dans la 1re division, médecine et spécialités
médicales, en remplacement de M. Victor S, décédé.

M. Mostefa K (Alger) est élu.
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Séance du mardi 23 janvier 2007

Présidence de M. Pierre A-T, président

ORDRE DU JOUR

Informations

150e anniversaire de la création de l’Ecole impériale du service de santé militaire
de Strasbourg (1856-1870) par Louis H.

Le défi pour l’éthique médicale au 21ème siècle est son enseignement par Driss
M.

Élections

Dans la 3ème division, section des sciences biologiques

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Assene H-

, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Liane D

(New York), M. Paolo P (Rome)

Dans la 4ème division, section des sciences vétérinaires

— d’un membre correspondant étranger place créée par arrêté du 12 décembre
1975. Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Bruno C-

 (Davis-Californie), Allal D (Rabat)

Rapport

Demande d’extension de la déclaration d’intérêt public et du périmètre de protec-
tion de la source « Cachat Sud » située sur la commune d’Evian-les-Bains (Haute
Savoie) aux sources « Cachat Nord », « Eloa », « Leviane », « Nymphéa »,
« Hercyna », « Souriane » et « Evua »
Jean-Pierre N, au nom de la Commission XI.

Communications

Données nouvelles sur l’anisakidose
Jacques P.
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Les helminthes transmissibles des carnivores domestiques à l’homme : évaluation
des risques et stratégies de prévention
Jacques G, Patrice B (Ecole Vétérinaire d’Alfort — Maisons-
Alfort).

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Vœux, le 9 janvier, du Président de la République aux fonctionnaires et agents de
l’Etat.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Monique A demande qu’il soit mis fin à son mandat de représentant de
l’Académie, en qualité de membre suppléant, au sein de la Commission nationale
permanente de biologie médicale (CNPBM).

Le Conseil propose M. Jean-Paul TILLEMENT qui accepte

Le Médecin Général Inspecteur Yves B remercie pour son élection au titre de
membre titulaire dans la 4ème division, section hygiène, médecine préventive et
épidémiologie.

M. Mostefa K (Alger) remercie pour son élection au titre de membre
correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre correspondant étranger dans la 3ème division, section des sciences
biologiques, en remplacement de M. Assene H, décédé.
Mme Liane D (New York) est élue.

— d’un membre correspondant étranger dans la 4ème division, section des sciences
vétérinaires (place créée par arrêté du 12 décembre 1975).
M. Bruno C (Davis, Californie) est élu.
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Séance du mardi 30 janvier 2007

Présidence de M. Pierre A-T, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Éloge de M. François PERCHERON (1926-2005) par Pierre D.

Rapports et communiqués

Recommandations de l’Académie nationale de médecine concernant la prise en
charge extrahospitalière de l’arrêt cardiocirculatoire
André V et Louis G, au nom d’un groupe de travail de la commis-
sion IV.

Dépistage du cancer colorectal. Situation actuelle et évolution souhaitable
Claude D et Daniel C, au nom d’un groupe de travail.

Communications

De l’acronycine aux dérivés de la benzo-[b]-acronycine, puissants agents antitu-
moraux par Michel K (Faculté de pharmacie Paris V).

Ingéniérie d’enzymes pour la protection, la décontamination et le traitement des
agressions par les composés organophosphorés par Patrick MASSON, Florian
N, et Daniel R (Centre de recherches du service de santé des
armées — La Tronche).

Comité secret

Budget prévisionnel 2007 par Jean C.
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ACTES

DÉCLARATION de VACANCES

Le Président déclare vacantes

— une place de membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, à la suite de l’élection du Pr Bernard L, au titre de
membre titulaire ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 3ème division, section des
sciences pharmaceutiques, à la suite du décès du Pr Bernard G ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 4ème division, section
hygiène, médecine préventive, épidémiologie, à la suite du décès du Pr Béchir
H.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la Santé et des Solidarités félicite le Président Denys Pellerin pour la
richesse des travaux entrepris sous sa présidence et le remercie pour la qualité des
relations mises en place entre son ministère et l’Académie.

M. Bernard N, Conseiller technique au ministère de l’Education nationale,
demande l’avis de l’Académie pour la création d’une Capacité de médecine en
acupuncture.

Ce dossier sera transmis à la Commission XV — Ethique et Droit (Yves Chapuis)

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Carine C, Directrice générale de l’Agence de la Biomédecine, adresse
l’avis du conseil d’orientation de l’Agence portant sur les aspects éthiques du
clonage non reproductif, avis rendu dans le cadre de la mission confiée à M. le
Député Pierre-Louis Fagniez par M. le Premier ministre le 24 janvier 2006.

Transmis à Roger HENRION, Georges DAVID, Claude SUREAU

et déposé à la bibliothèque.

M. Jacques R, Président de l’Ordre national des Médecins, remercie pour
l’envoi des rapports d’une part, sur la fiabilité des examens médicaux visant à
déterminer l’âge à des fins judiciaires et la possibilité d’amélioration en la matière pour
les mineures étrangers isolés, et d’autre part sur la fibromyalgie.
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M. Jean-Marie L G, Député du 13ème arrondissement de Paris, remercie pour
l’envoi du rapport sur Alcool et modération : clarifier l’information du consommateur.

Mme Marie-Thérèse H remercie pour son élection à une place de membre
correspondant libre dans la 1ère division.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3320 × 10 pages =33200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à
l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

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

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr

Académie Nationale de Médecine

226





Printed in France Le Directeur de la publication M. Jacques-Louis BINET.

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages
publiées dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur ou du Centre Français d’Exploitation
du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 PARIS), est illicite et constitue une contrefaçon.
Seules sont autorisées, d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non
destinées à une utilisation collective, et, d’autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le
caractère scientifique ou d’information de l’œuvre dans laquelle elles sont incorporées (Loi du 1er juillet
1992-art. L 122-4 et L 122-5 et Code Pénal art. 425).

Imprimé par l’Imprimerie F. Paillart
86, chaussée Marcadé 80100 Abbeville

Académie de Médecine, éditeur, Paris — Dépôt légal 2e trimestre 2007 — No 0190.
commission paritaire no 787 AD

© 2007, Académie de Médecine, Paris


