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Attribution du titre de Membre honoris causa
de l’Académie nationale de médecine
au Professeur Jules Hoffmann

André-Laurent PARODI *

Mesdames, Messieurs,
Chères Consœurs, chers Confrères,

Nous sommes réunis pour cette séance exceptionnelle au cours de laquelle je
remettrai, en votre nom, et pour la première fois de notre histoire, le titre de Membre
Honoris Causa de l’Académie nationale de médecine.

Cette distinction a été créée lors de la modification de notre règlement en date du 13
février de cette année. Elle est destinée à honorer une « personnalité de mérite
exceptionnel ».

Monsieur le Professeur Jules Hoffmann, cher Confrère, vous êtes Directeur de
recherche émérite au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Vous
êtes membre et ancien Président de l’Académie des sciences.

Né au Luxembourg le 2 août 1941, vous avez fait vos études supérieures à Stras-
bourg où vous avez obtenu votre Doctorat en biologie expérimentale.

Vous choisissez d’y rester et entrez au CNRS.

En 1970, vous optez pour la nationalité française.

A Strasbourg, vous travaillez d’abord à l’Institut de Zoologie puis à l’Institut de
Biologie moléculaire et cellulaire que vous avez dirigé de 1992 à 2005. Vous y créez
le laboratoire de Réponse immunitaire et développement chez les insectes.

C’est sans doute inspiré par votre père, enseignant en sciences naturelles et pas-
sionné d’entomologie, que vous avez débuté votre carrière scientifique sur un sujet
d’entomologie puisqu’il s’agit du « contrôle endocrinien du développement du
criquet migrateur ». Cependant, très vite intrigué par la remarquable résistance à
l’infection qu’opposent les petites bêtes que vous manipulez, vous décidez, dans les
années 80, d’orienter vos travaux vers l’étude des mécanismes de défense anti-
infectieuse chez les insectes. Bien entendu, pour ce faire, vous choisissez l’irrem-
plaçable drosophile, mieux adaptée aux études génétiques que le criquet. Votre
démarche, considérée comme hasardeuse par les autorités décisionnelles de la

* Président de l’Académie nationale de médecine, e-mail : a.parodi@academie-medecine.fr
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recherche, bénéficie du soutien de personnalités de premier plan comme Madame Le
Douarin.

Vous commencez par reconnaître et identifier chez les innombrables drosophiles que
vous inoculez, certains peptides, élaborés par la mouche et impliqués dans ses
mécanismes de défense antimicrobienne.

En 1996, les outils de la génétique moléculaire permettent à votre équipe de
découvrir ce qui sera considéré comme les pièces maîtresses des processus de la
défense immunitaire innée : les récepteurs Toll, déjà connus pour leur rôle dans le
développement embryonnaire.

Des mouches, génétiquement déficientes en récepteur Toll et infectées tombent......
comme des mouches (écrira un journaliste) !

Ces résultats sont publiés par votre groupe, la même année, dans la revue Cell.

Immédiatement mis à profit par Charles Janeway, ils conduisent le groupe du
chercheur américain à identifier, chez l’homme, les équivalents des récepteurs Toll.

Les Toll-like receptors (TLR) étaient nés. Capables d’identifier les agents patho-
gènes, ils constituent le support de l’immunité dite innée, mécanisme de défense
immédiatement opérationnel agissant avant même l’apparition des anticorps. Ils
interviennent de surcroît dans l’activation de l’immunité adaptative ou spécifique.

Vos résultats sont justement reconnus comme de première importance ; ils ont, en
effet, contribué à donner à cette immunité innée, considérée jusqu’alors comme
« subalterne », sa signification de première ligne de défense. J’ajoute qu’ils fournis-
sent, en outre, la démonstration de la conservation des récepteurs Toll, et donc de
leur fonction, tout au long de l’évolution des espèces.

La portée de ces résultats vous a justement valu, Mon cher Confère, l’attribution de
prestigieuses distinctions : le Prix Keyo de Médecine, le Prix Gairdner en Sciences
Médicales, le Prix Shaw en Sciences du Vivant et Médecine. Je ne saurais omettre
l’attribution de la Médaille d’Or du CNRS, l’une des plus hautes distinctions
scientifiques françaises ni, bien sûr, le Prix Nobel de Médecine 2011 que vous
partagez avec l’américain Bruce Bentler et le canadien Ralph Steinman (décédé).

Pour clore cette courte présentation, je voudrais encore évoquer, brièvement, deux
facettes de votre personnalité de chercheur.

L’une de vos forces, largement reconnue, est votre aptitude à réunir et à faire
travailler ensemble des chercheurs dont les compétences sont complémentaires. De
manière à en témoigner, nous avons invité plusieurs de vos proches collaborateurs à
nous présenter leurs travaux au cours de la session qui va suivre et qui vous est
dédiée.

La seconde, c’est votre talent à creuser le sillon de la recherche fondamentale, sans
idée préconçue de développement ultérieur. Tout en sachant, rare qualité de scien-
tifique, percevoir très vite le parti que vous pourrez tirer d’une orientation nouvelle
de vos résultats.
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Un jeune généticien, François Leulier, dira de vous, à ce propos : « Il sait s’arrêter
pour réfléchir et se demander s’il mène le bon combat ».

Ces qualités, l’Académie française a su les reconnaître et se les associer en vous
élisant, le premier mars de cette année, au fauteuil de Jacqueline de Romilly.

C’est au titre de ces qualités « exceptionnelles » que j’ai le plaisir, Monsieur le
Professeur Jules Hoffmann, au nom de l’Académie nationale de médecine, de vous
remettre cette distinction de Membre Honoris Causa de notre Compagnie.
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PRÉSENTATION

Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Monsieur le Professeur Jules Hoffmann,
Chères Consœurs et Confrères, surtout Chers Amis

Bernard CHARPENTIER *

C’est pour moi, en tant que modeste immunologiste et Directeur d’Unité INSERM,
un très grand honneur que d’introduire la séance scientifique de l’Académie consa-
crée à l’attribution du titre de Membre honoris causa de l’Académie nationale de
médecine, « titre récompensant toute personne de mérite exceptionnel que veut
honorer l’Académie » selon l’article 51 du règlement, au Professeur Jules Hoffmann.

Le Président André Parodi a rappelé les principaux titres de notre Confrère,
Président de l’Académie des Sciences 2007, Prix Nobel de Médecine 2011, de façon
récente membre de l’Académie française 2012 et maintenant Membre Honoris
Causa de notre Compagnie, triple Académicien et Prix Nobel, cette situation est
exceptionnelle.

Cette séance a été construite autour des découvertes capitales de Jules Hoffmann qui
font de lui un pionnier de l’immunologie moderne. En effet, il est le premier à avoir
découvert les mécanismes de la défense « innée » des invertébrés, chez la mouche
drosophile, vulgaire mouche du vinaigre, et que ces mécanismes étaient conservés
chez les vertébrés, donc chez l’homme, et qu’il existait une forme de passage entre
l’inné et l’acquis, ces vertébrés supérieurs ayant développé une immunité acquise
extrêmement plastique et adaptative, mais débutant par l’inné.

Ces deux mécanismes de défense immunitaire sont absolument indispensables pour
que les invertébrés et les vertébrés puissent survivre dans un environnement patho-
logique hostile, fait de bactéries, de virus, de champignons et que les anglo-saxons
appellent « environnemental pressure » et que notre « pasionaria américaine » de
l’immunologie moderne, Polly Matzinger appelle « Danger, le danger en tant
qu’agression externe au soi ». D’ailleurs toute mutation spontanée ou induite des
récepteurs de l’immunité innée, comme l’a fait Jules Hoffmann et son équipe sur des
centaines de milliers de mouches, détermine leur mort irrémédiablement infectées.

Avant Jules Hoffmann, on parlait en matière d’immunité innée de cellules phago-
cytaires, de complément, de properdine, c’est ce que j’ai appris dans mon cours
d’immunologie de 1967, il y a donc 45 ans, que j’ai encore, bien annoté, fait par le

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : bernard.charpentier@bct.aphp.fr
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Professeur Félix-Pierre Merklen, Membre de l’Académie nationale de médecine, à la
Faculté de Médecine de Paris. Avec Jules Hoffmann, on parle de concepts coperni-
ciens de l’immunité innée et de mots magiques comme les Toll-like receptors (TlR),
les PGRP, de PAMPs, de DAMPs, de drosomycine, puis de cellules dendritiques, qui
font le passage entre l’inné et l’acquis, et enfin des vaccinations comme geste revisité
de la modification de la réponse immunitaire des vertébrés, geste ancien depuis
Jenner et Pasteur mais fantastiquement actuel et même futuriste dans la prévention
et le traitement de beaucoup de maladies, y compris peut être le cancer...

Pour ces travaux, Jules Hoffmann est connu et récompensé dans le monde entier,
même si à son élection en 2006 à la Présidence de l’Académie des sciences, c’est lui
qui le raconte avec plein d’humour et de modestie, un de ses confrères physicien lui
a demandé quel type de travail on pouvait faire avec les insectes, à part développer
les insecticides... !

Je voulais insister sur trois points :

Cette séance va illustrer l’excellence de l’école strasbourgeoise de biologie cellulaire
et moléculaire, animale et humaine. Excellence en terme de magistère scientifique et
moral dans la conception romaine du terme, où le magister/maître a des
discipuli/disciples qui deviennent des magisteris à leur tour. Cela s’oppose à l’autre
nom latin pour dire maître, dominus, qui domine le servus/esclave, qui ne deviendra
jamais maître, par définition. C’est justement Jean Marc Reichhart malheureuse-
ment absent à la suite d’un ennui physique l’empêchant de marcher. Avec Jean-Luc
Imler, ancien « discipuli » et maintenant « maximi magisteris » ils auraient dû se
succéder au pupitre, tous les deux de l’IGBMC de Strasbourg. Jean-Marc Reichhart
aurait dû parler de l’histoire des Toll-like receptors, leur intervention dans le
développement et l’immunité et des peptides anti-microbiens avec de fantastiques
possibilités de thérapeutique humaine.

Jean-Luc Imler va résumer la présentation de Jean-Marc Reichhart et faire un vaste
panorama immunologique allant des bactéries aux vaccinations en passant par les
fonctions moléculaires des TLR et l’évolution de ces molécules. Yvon Lebranchu,
qui n’est pas de Strasbourg mais de l’Université de Tours, fera une revue générale sur
les cellules dendritiques et les rôles des TLR présents à leur surface, cellules
dendritiques, cellules extraordinaires de plasticité et de fonctions et pivots dans
l’immunité, anciennes « Antigen Presenting Cells » des anglo-saxons, cellules étant
une passerelle entre l’inné et l’acquis. Laurence Zitvogel de l’IGR de Villejuif, donc
de mon ex-royaume de la Faculté de Médecine de Paris-Sud dont j’étais le Doyen et
que j’ai assuumé la responsabilité de nommer Professeur d’immunologie, va parler
de la vaccinothérapie anti-tumorale et de la manipulation des cellules dendritiques
avec des ouvertures extraordinaires vers le traitement de certains cancers, problème
majeur de santé publique puisque 40 % des français meurent de cancers. Cette
séance va illustrer la science moderne, translationnelle, allant de la recherche très
fondamentale, de la paillasse du laboratoire de recherche, au lit du malade et à
l’hôpital.
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Elle va également illustrer l’excellence d’un établissement public à caractère scien-
tifique et technique remarquable, le CNRS, socle capital à Strasbourg, associé à un
autre EPST, l’INSERM et avec l’Université, chacun des orateurs appartenant peu
ou prou à ces structures, organismes parfois critiqués et décriés dans des temps
récents, mais, en fin de compte, permettant une excellence scientifique et une solidité
reconnues dans le monde entier.

Dans cette salle des séances de l’Académie nationale de médecine, j’ai dit « de
médecine... », donc apparemment dans le terme, syngénique et consanguin donc
devrait être en dépérissement, comme l’enseignent les généticiens, nous sommes en
fait allo géniques, faite de médecins (j’inclus dedans bien sûr les chirurgiens... !), de
pharmaciens, de vétérinaires, de scientifiques, de membres libres quand ils ne sont
pas des catégories précédentes, cette diversité d’horizon et de parcours fait la force et
la vigueur de notre Compagnie. La médecine bénéficie toujours de l’apport, parfois
apparemment lointain, d’autres disciplines fondamentales et de scientifiques non
médecins. Il suffit de rappeler que c’est la théorie mathématique des fractales de
dimensions qui a amené l’échographie, l’écho de spin des physiciens qui a amené
l’Imagerie à Résonance Magnétique et devant vous dans quelques instants des
invertébrés primitifs comme les drosophiles, qui vont aller à l’homme, faire com-
prendre sa physiologie et peut-être le soigner. De plus cette séance est transversale à
notre Compagnie, traversant la médecine, la pharmacie, les sciences vétérinaires,
l’ontogénie, la phylogénie et les sciences animales et humaines.

Dans l’époque de détestation de soi et d’auto dénigrement que vit la France comme
l’a souligné l’ancien médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye qui est venu
récemment dans notre Maison invité par Jacques Hureau, cette séance est à marquer
d’une pierre blanche dans les murs de cet Hôtel de la Rue Bonaparte. Dans un pays
qui n’a jamais fait le pari de la biologie/santé dans les grandes politiques de l’Etat, en
privilégiant, depuis la deuxième guerre mondiale, l’atome militaire avec la bombe
atomique, puis l’atome civil avec les centrales nucléaires, les transports avec le TGV
et Airbus, l’espace avec Kourou et Ariane, cette séance illustre que justement l’axe
biologie santé français est et restera excellent, grâce à vous, Monsieur le Professeur
Jules Hoffmann et à tous les chercheurs français talentueux dont les orateurs que
nous allons entendre maintenant.

Merci à vous tous.

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 6, 1071-1073, séance du 12 juin 2012

1073





COMMUNICATION

Immunisation par les chimiothérapies anti-
cancéreuses : le point en 2012
Mots-clés : Apoptose. Chimioradiothérapie. Immunite innée. Cellules dendritiques

Antitumoral immunization during cancer chemotherapy
Key-words (Index medicus) : Apoptosis. Chemotherapy. Innate immunity. Dendri-
tic cells

Laurence ZITVOGEL *,**,***,*********, Dalil HANNANI *,**,***, Laetitia
AYMERIC *, **, ***, Oliver KEPP *, **, ****, Isabelle MARTINS *, **, ****,
Guido KROEMER ****, *****, *****, *******, ********,

Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien d’intérêt en relation avec le contenu de cet
article

RÉSUMÉ

Le mécanisme d’action supposé de la plupart des traitements anticancéreux résulte d’une
action cytotoxique directe sur les cellules tumorales. Dans un numéro de 2008 du Bulletin de
l’Académie nationale de médecine, nous proposions une théorie alternative ou complémen-
taire fondée sur nos résultats expérimentaux selon laquelle le système immunitaire contri-
buerait à l’efficacité de certaines chimiothérapies et radiothérapies antitumorales. Notre
travail a montré certains des mécanismes moléculaires de l’immunogénicité de la mort
cellulaire induite par les agents thérapeutiques classiques. Ainsi, les signaux échangés entre
la tumeur mourante et le système immunitaire conduiraient-ils à l’activation des lymphocy-
tes T par les cellules dendritiques (CD). Nous avons décrypté l’importance du stress du
réticulum endoplasmique qui permet la relocalisation de la calréticuline à la membrane

* Institut Gustave Roussy, F-94805 Villejuif, France,
e-mail : Laurence.zitvogel@wanadoo.fr

** Faculté Paris Sud-Université Paris XI, France
*** Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, U1015 ‘‘ Immunologie et

immunothérapie des tumeurs ’’, F-94805
**** Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, U848 ‘‘ Apoptosis, Cancer and

Immunity ’’, F-94805 Villejuif,
***** Metabolomics Platform, Institut Gustave Roussy, Villejuif, France ;

****** Centre de Recherche des Cordeliers, Paris, France ;
******* Pôle de Biologie, Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP, Paris, France ;

******** Université Paris Descartes, Paris 5, Paris, France
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plasmique de la cellule tumorale, contribuant ainsi à la phagocytose des corps apoptotiques
par les CD. Nous rapportons ici qu’un second stress prémortem, l’autophagie, doit être
déclenché pour permettre l’émission de l’ATP dans le milieu extracellulaire, générateur du
recrutement des cellules présentatrices d’antigènes et de l’activation de l’inflammasome des
CD pour la sécrétion d’IL-1β et la polarisation des lymphocytes T effecteurs. L’architecture
de la tumeur se modifie après chimiothérapie efficace, permettant l’accumulation intratu-
morale séquentielle d’acteurs de l’immunité innée et acquise qui agiront de concert pour
l’élimination des cellules tumorales. Ces résultats permettent de générer de nouveaux
facteurs prédictifs de réponse aux anthracyclines et de nouvelles stratégies d’immuno-
chimiothérapie.

SUMMARY

Most anticancer agents are thought to act through direct induction of tumoral, stromal and
endothelial cell death by apoptosis or necrosis. In a 2008 issue of Bulletin de l’Académie
Nationale de Médecine, we described an alternative (or complementary) theory whereby
the immune system participates in the antitumoral effects of some chemotherapy or
radiotherapy regimens by promoting an immunogenic cell death pathway. In particular, we
showed the critical importance of two pre-mortem stressors that determine the immunoge-
nicity of dying tumor cells. The first, an ER stress response culminating in calreticuline
exposure at the tumor cell surface, is mandatory for the uptake and efficient phagocytosis of
apoptotic bodies by dendritic cells. In the second, autophagy leads to the release of ATP by
dying tumor cells, resulting in the recruitment of inflammatory phagocytes and antigen-
presenting cells, and also triggering the inflammasome that causes IL-1β release and CD8+

T cell polarization. The tumor microenvironment changes following chemotherapy, favoring
sequential accumulation of a series of innate and cognate effectors that act in a coordinated
fashion to promote tumor eradication. These findings will help to identify immune predictors
of the response to conventional anticancer treatments and to design innovative combina-
torial immunochemotherapy regimens.

INTRODUCTION

Mort cellulaire par chimiothérapie : immunité ou tolérance ?

Le travail de notre équipe ces huit dernières années a permis de démontrer la
contribution du système immunitaire à l’efficacité de certaines chimiothérapies ou
radiothérapies.

Dans divers modèles de tumeurs transplantées (sarcomes, cancers mammaires,
cancers coliques, thymomes, ostéosarcomes) dans divers fonds génétiques de souris
mais aussi dans des modèles de sarcomes spontanés induits par le méthylcholan-
thrène, nous avons montré que l’absence de lymphocytes (plus particulièrement les
T αβ+ CD4+ , CD8+ oules T γδ+) abolit l’efficacité des traitements cytotoxiques. Les
cytokines de l’immunité innée (comme IL-17, IL-1β et leurs récepteurs respectifs
IL-17RA, IL-1R1) et de l’immunité acquise (IFNγ, IFNARII) sont indispensables
au succès des cytotoxiques anti-tumoraux [1, 2]. De plus, l’analyse cinétique par
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cytofluorométrie des infiltrats tumoraux post-chimiothérapie met en évidence
d’abord un recrutement de lymphocytes T γδ producteurs d’IL-17, puis l’accumu-
lation de lymphocytes T CD8+ producteurs d’IFNγ et à moindre niveau, de
lymphocytes T CD4+ producteurs d’IFNγ [2].

Quels cytotoxiques induisent une réponse immunitaire in vivo ?

Une recherche à large échelle aléatoire de tous les composés cytotoxiques a révélé
que seules, certaines chimiothérapies comme les anthracyclines, le cyclophospha-
mide, l’oxaliplatine ainsi que les rayons X, peuvent provoquer cet afflux de lympho-
cytes intratumoraux et une mort immunogène. Ces composés ont la propriété de
déclencher les stress prémortem appropriés pour rendre la cellule tumorale « immu-
nogène » (notamment le stress du réticulum endoplasmique et l’autophagie, voir
ci-dessous).

Stress du réticulum endoplasmique et immunogénicité de la mort

Une des conditions majeures, pour l’induction d’une réponse immunitaire anti-
tumorale, est la capacité de certaines cellules du système immunitaire inné à phago-
cyter les cellules tumorales, puis à apprêter et à présenter les antigènes tumoraux à
des lymphocytes T naïfs. Notre équipe a contribué à mettre en évidence le premier
signal indispensable à la reconnaissance de la phagocytose des cellules tumorales
mourantes par les CD. Celui-ci est l’exposition, à la surface de la membrane
plasmique, d’une protéine du réticulum endoplasmique, la calréticuline (CRT), dans
les heures suivant le stress chimiothérapeutique [3, 4]. L’exposition de la CRT en
surface résulte d’une cascade d’événements intracellulaires appelés « stress du
réticulum endoplasmique » [5]. La CRT est retrouvée à la surface de cellules
mourantes et est caractéristique de la mort cellulaire immunogène. Un de nos
résultats les plus surprenants est qu’une chimiothérapie non immunogène comme
l’étoposide (incapable de provoquer la translocation de la calréticuline à la mem-
brane) devient soudainement agent anti-tumoral très efficace lorsqu’elle est combi-
née à la CRT recombinante injectée en intra-tumorale. Ces effets synergiques
(étoposide + CRT locale) disparaissent chez les souris immunodéficientes. [4].

Signal d’inflammation aseptique et engagement de TLR4 pour la mort immunogène

La phagocytose des corps apoptotiques exposant la CRT par les CD est nécessaire
mais non suffisante pour expliquer l’immunogénicité de la mort cellulaire engendrée
par les chimiothérapies. Un second signal d’apoptose tardive est aussi fondamental :
le relargage d’HMGB1 (High mobility group box 1 protein), un facteur nucléaire,
n’appartenant pas au groupe des histones. L’HMGB-1 est relargué dans le milieu
extracellulaire dans les phases tardives de l’apoptose ou nécrose, pour se fixer sur le
récepteur TLR4 (Toll-Like Receptor 4, récepteur des lipopolysaccharides) et
déclencher une réponse inflammatoire au niveau des CD (dépendante de l’adapta-
teur Myd88). La signalisation des CD via TLR4 conduit à une rétention du
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chargement phagocyté dans les endosomes tardifs, évitant une dégradation de ce
contenu dans les lysosomes. Ainsi, l’apprêtement antigénique des CD compétentes
pour la transduction de signal via TLR4 se fait de façon plus efficace qu’en l’absence
de TLR4 ou Myd88. Le ligand de TLR4 est HMGB1 dans le contexte d’une
chimiothérapie. Les cellules tumorales déficientes en HMGB1 perdent leur
immunogénicité post-chimiothérapie. De plus, les patients porteurs d’un allèle muté
de TLR4 (polymorphisme génétique — Asp299Gly — provoquant une perte de
fixation du LPS ou de HMGB1 à TLR4) répondent moins efficacement à la
chimiothérapie adjuvante dans le cancer du sein ou du colon [6, 7].

Inflammasome et immunité antitumorale

Nos travaux récents montrent que les modifications post-chimiothérapie engen-
drées par les stress premortem sont non seulement de nature biochimique/protéique
(HMGB1/CRT) mais aussi de nature métabolique. En effet, le relargage d’ATP par
la cellule tumorale mourante est également nécessaire pour l’activation des récep-
teurs purinergiques P2RX7 exprimés par les CD. L’activation des récepteurs
P2RX7 déclenche une cascade d’évènements majeurs, comme l’assemblage de
l’inflammasome Nlrp3 qui active la caspase 1 permettant la libération de la cytokine
inflammatoire IL-1β. L’IL-1β est une molécule co-activatrice des lymphocytes T
cytotoxiques qui deviennent alors des sources importantes d’IFNγ. En l’absence
d’un des éléments moléculaires de la plateforme de l’inflammasome (P2RX7, Nlrp3,
ASC, caspase-1, IL-1β/IL-1R1), l’immunogénicité des cellules tumorales mourantes
est affectée et l’efficacité de la chimiothérapie anti-tumorale diminue très fortement
[1]. De plus, les patientes porteuses d’un cancer mammaire et traitées en adjuvant
par anthracyclines répondent moins efficacement à la chimiothérapie si elles sont
porteuses d’un allèle muté (polymorphisme génétique provoquant une perte de
fonctionnalité) de P2RX7 [1].

Ainsi, nos travaux ont mis en évidence trois signaux immunogènes majeurs : la CRT,
exposée en surface des cellules mourantes ayant subit un stress du réticulum
endoplasmique, l’HMGB-1, relargué par les cellules en nécrose tardive (post apop-
tose) et enfin l’ATP pour lequel les mécanismes conduisant à sa sécrétion post
chimiothérapie immunogène restent inconnus. L’autophagie est un processus phy-
siologique de survie cellulaire induit par la privation en nutriments du milieu,
l’hypoxie, ou lors d’un stress métabolique. Ce processus consiste en une auto-
digestion lysosomale des composés cellulaires tels que les macromolécules, les
ribosomes ou les organelles. Ce processus de défense est aussi utilisé pour lutter
contre des infections bactériennes ; on parle alors de xénophagie. L’auto- ou la
xéno-phagie sont des processus reliés au stress du réticulum endoplasmique [8],
pouvant être induits par des chimiothérapies. Ce manuscrit va ainsi détailler la
nécessité d’un autre stress, l’autophagie pour assurer une mort tumorale immuno-
gène, à travers la sécrétion d’ATP.

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 6, 1075-1086, séance du 12 juin 2012

1078



RÉSULTATS

Pour étudier si la chimiothérapie provoque un mécanisme autophagique in vivo,
nous avons analysé l’agrégation des autophagosomes à l’aide d’une lignée tumorale
dérivée de CT26 (carcinome colorectale) exprimant une protéine fusion LC3-GFP.
LC3 le marqueur communément utilisé pour visualiser la formation des auto-
phagosomes pathognomoniques de l’autophagie. Ainsi, en post-chimiothérapie,
on note la formation d’agrégats de LC3, témoignant de la capacité du traite-
ment cytotoxique à déclencher l’activation de la machinerie autophagique in vivo
(Figure 1A). Souhaitant analyser les perturbations biochimiques et moléculaires
suite à l’autophagie, nous avons étudié les modifications de l’émission des signaux
immunogènes par des lignées tumorales murines rendues incompétentes pour
l’autophagie (en inactivant des gènes codant pour des protéines clés dans ce proces-
sus, notamment Atg5 et Atg7, par infection lentivirale recombinant les ARN
inhibiteurs shARN des cibles moléculaires). Ces cellules seront nommées par la
suite déficientes en autophagie, Atg5 KD ou Atg7KD. Ainsi, les cellules CT26 control,
Atg5KD ou Atg7KD, entrent en apoptose de façon similaire après traitement par
chimiothérapie immunogène (Mitoxantrone, MTX ou Oxaliplatine, Oxa) [10]. De
plus, ces cellules restent capables d’exposer la CRT à la membrane plasmique et
relarguent HMGB-1. En revanche, la déficience en autophagie ne permet plus la
sécrétion d’ATP. Ces données indiquent que l’induction de l’autophagie par la
chimiothérapie est un processus essentiel à la sécrétion d’ATP. Ces résultats ont été
corroborés par l’utilisation de cultures primaires fibroblastiques issus d’embryons
murins (MEF) génétiquement déficients pour Atg5, 6, 7, ou 12 ou sauvages contrô-
les) et d’une lignée d’ostéosarcome humaine U2OS [10].

Le fait que la chimiothérapie provoque le relargage d’ATP in vivo au site tumoral a
été étudié dans les animaux porteurs d’une tumeur génétiquement transfectée pour
surexprimer un détecteur enzymatique d’ATP, la luciférase. La luminescence aug-
mente 48 heures après l’exposition à la chimiothérapie in vivo au sein des tumeurs
sauvages mais pas au sein des tumeurs CT26- Atg5KD ou Atg7KD, démontrant le lien
cause-effet de l’autophagie et du relargage d’ATP in situ [10].

L’injection sous cutanée, sans aucun adjuvant, de la lignée tumorale MCA 205
(compétente pour l’autophagie) traitée par chimiothérapie induit une réponse
immunitaire anti-tumorale protectrice, capable de prévenir la croissance de la même
lignée, injectée vivante ultérieurement (Figure 1B). Cette protection est médiée par
les lymphocytes T producteurs d’IFNγ, se traduisant par une infiltration massive de
ces cellules au sein de la tumeur post traitement. Les cellules déficientes en auto-
phagie ne sont quant à elles pas capables d’induire une telle réponse protectrice
(Figure 1B). L’administration aux souris d’un inhibiteur des ecto-ATPases (enzy-
mes dégradant l’ATP extracellulaire) tel que ARL67156 (ARL), est un moyen
permettant d’augmenter artificiellement la concentration d’ATP extracellulaire
et donc de compenser le défaut d’émission d’ATP par les cellules déficientes
en autophagie. Lorsque l’ARL et les cellules déficientes en autophagie sont
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co-administrés, la protection vaccinale est restaurée. Cette restauration peut être
bloquée par l’administration d’antagonistes aux récepteurs purinergiques tels que
l’ATP oxydé (oxy- ATP) ou la suramine, confirmant l’importance de la signalisation
ATP/P2RX7. La reconnaissance de l’ATP par les CD via le récepteur purinergique
P2RX7 permet, en complément du signal TLR4 apporté par HMGB-1 [6], la
production d’IL-1β, essentielle à l’élaboration de la réponse anti-tumorale après
chimiothérapie [1]. Ainsi, l’administration d’IL-1β, conjointement aux cellules défi-
cientes en autophagie restaure également l’immunogénicité de ces dernières.
L’ensemble de ces données indique que l’induction d’autophagie par la chimiothé-
rapie est essentielle dans un protocole prophylactique pour élaborer une réponse
immunitaire anti-tumorale protectrice.

Lorsque des souris porteuses de tumeurs sont traitées par chimiothérapie immuno-
gène, celles-ci voient leur croissance tumorale contrôlée au cours du temps, de façon
dépendante du système immunitaire [1, 2, 4, 6, 9, 10]. En effet, l’émission de signaux
immunogènes et leur perception par le système immunitaire conduit au recrutement
intra-tumoral de CD (CD11c+), au niveau des foyers d’apoptose (Caspase 3a+).
Ceci est suivi du recrutement de lymphocytes T CD4+ et CD8+ anti-tumoraux,
producteurs d’IFNγ ainsi que de lymphocytes T γδ, producteurs d’IL-17. L’ensem-
ble de ces cellules joue un rôle clé dans l’élaboration de la réponse anti-tumorale
après chimiothérapie immunogène [1, 2, 4, 6, 9]. Nous avons ainsi étudié l’ensemble
de ces paramètres après traitement en protocole thérapeutique de souris porteuses
de tumeurs déficientes en autophagie [10]. Tout d’abord, les tumeurs ainsi déficien-
tes ne sont plus contrôlées in vivo après chimiothérapie. Ceci s’explique par l’absence
de recrutement de CD dans la tumeur (Figure 1D, panneau du haut), ainsi qu’à un
défaut d’élaboration d’une réponse immune adaptative efficace, en d’autres termes
un défaut de réponse lymphocytaire T CD4+, CD8+, et TcR γδ+, (sur la base de
l’infiltration intra-tumorale de ces cellules et de la sécrétion d’IFNγ et d’IL-17,
respectivement). Ainsi, les LT CD8+ (Figure 1C), mais aussi CD4+ et TcR γδ+ ne
sont plus recrutés au sein des tumeurs déficientes en autophagie. L’administration
d’ARL à des souris porteuses de tumeurs déficientes en autophagie élève au niveau
local la concentration en ATP restaurant ainsi le contrôle de la croissance tumorale
in vivo. Ceci ce traduit par la restauration du recrutement intra-tumoral des CD
CD11c

+

(Figure 1D), suivi de l’induction de LT CD4+, CD8+ et de LT γδ, produc-
teurs d’IFNγ et d’IL-17 respectivement (Figure 1E).

Collectivement, l’ensemble de nos données indique que l’induction d’autophagie
par la chimiothérapie est essentielle à l’émission de l’ATP in vivo, l’un des trois
signaux immunogènes clés de la mort cellulaire, et donc à l’élaboration d’une
réponse immunitaire anti-tumorale efficace.
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Fig. 1. — L’autophagie induite par la chimiothérapie est nécessaire à l’émission de l’ATP, qui
constitue un signal immunogène clé nécessaire à l’élaboration d’une réponse anti-tumorale
efficace. A — La chimiothérapie induit l’autophagie in vivo : tumeur CT26 exprimant la protéine
fusion LC3-GFP. 48h post chimiothérapie (Mitoxantrone, MTX ou Oxaliplatine, OXA), les
tumeurs provenant de souris traitées présentent des agrégats autophagiques révélés par la
protéine LC3-GFP en microscopie. B — l’autophagie est nécessaire à l’immunogénicité de la
mort tumorale : différentes lignées MCA205 transfectées par des siRNA contrôle (siCO) ou
ciblant une protéine impliquée dans l’autophagie (si-Atg5), pré-incubées en présence de MTX
(2 μM) durant 24h, ont été inoculées à des souris C57Bl/6 (20/groupe). Sept jours plus tard, des
cellules MCA205 sauvages ont été injectées à ces mêmes souris et la proportion de souris ne
développant pas de tumeurs a été suivie au cours du temps. C — l’autophagie est nécessaire au
recrutement intra-tumoral des cellules immunitaires effectrices essentielles au contrôle de la
tumeur in vivo: Des souris porteuses de tumeurs contrôle ou Atg5KD, ont été traitées par MTX.
Seules les souris porteuses de tumeurs contrôles répondent à la chimiothérapie (croissance
tumorale significativement réduite après traitement). L’infiltrat immunitaire intra-tumoral a été
évalué par cytométrie en flux sept jours plus tard. La fréquence des lymphocytes T (LT) CD8+,
cellules indispensables à l’efficacité de la chimiothérapie, est présentée. Ainsi, les tumeurs
déficientes en autophagies perdent la capacité d’attirer ces cellules effectrices après traitement
par MTX. D-E — restauration du recrutement des cellules immunitaires par un inhibiteur
d’ecto-ATPase, ARL : l’injection intratumorale de l’enzyme ARL augmentant artificiellement le
niveau d’ATP extracellulaire au sein des tumeurs Atg5KD in vivo. L’élévation de l’ATP au sein de
tumeurs déficientes en autophagie restaure l’efficacité de la chimiothérapie, se traduisant par la
restauration de l’infiltration des CD CD11c+ au niveau des foyers apoptotiques Caspase3a+

(observation par immunofluorescence 48h post MTX) (D) ainsi que des LT CD8+ effecteurs
producteurs d’IFNγ au sein des tumeurs post MTX (analyse par cytométrie en flux sept jours
post MTX) (E).
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DISCUSSION

L’autophagie est un processus dont le rôle est controversé dans les cancers [11].
Certaines études montrent notamment que les cellules tumorales expriment plus
faiblement les protéines impliquées dans le processus d’autophagie (LC3, bécline-1).
Une perte de fonction du gène codant pour bécline-1 (BECN1) favorise la tumori-
génèse [12] alors qu’une surexpression de bécline-1 l’inhibe [13] suggérant que la
déficience en autophagie joue un rôle dans le processus de transformation maligne.
De plus, le gène BECN1 est muté dans 40 % des cancers de la prostate, 50 % des
cancers du sein et dans 75 % des cancers ovariens [13, 14]. Le niveau d’expression de
BECN1 est réduit dans d’autres cancers comme le cancer du côlon [15], du cerveau
[16], et les carcinomes hépatocellulaires [17]. Ainsi, l’autophagie peut-elle être
considéré comme un processus « suppresseur de tumeur » ou anti-oncogénique.

À l’inverse, l’autophagie est initialement un mécanisme assurant la survie cellulaire
lors de stress environnementaux ou cellulaires (privation en nutriments, hypoxie,
stress thérapeutique) et confère une certaine résistance aux thérapies antinéoplasi-
ques [18]. Des études récentes ont en effet montré que l’inhibition de l’autophagie
rendait les cellules tumorales plus sensibles aux agents cytotoxiques ainsi qu’à
l’hormonothérapie et à la radiothérapie [19-24]. A l’inverse, l’induction de l’auto-
phagie dans certains cancers résistants à l’apoptose, pourrait être une réelle solution
thérapeutique afin de restaurer une mort tumorale [25-28].

Notre travail incite à rediscuter les indications de favoriser versus inhiber l’autopha-
gie lors de la définition de la stratégie thérapeutique. Nous avons identifié ce
processus comme étant majeur après traitement par chimiothérapie « immuno-
gène » car il conduit à la production d’ATP, l’un des signaux essentiel permettant le
recrutement des effecteurs de l’immunité anti-tumorale pendant le traitement. Si les
patients sont amenés à recevoir une anthracycline, un alkylant, l’oxaliplatine ou des
rayons X, l’autophagie doit être activée. En revanche, s’ils vont recevoir un cytotoxi-
que provoquant une mort non immunogène (comme l’étoposide ou les taxanes),
inhiber l’autophagie pourrait être salutaire pour accroître la mort tumorale. Ainsi
les patients ayant un cancer présentant une déficience en autophagie pourraient
certainement bénéficier de stratégies pharmacologiques visant à compenser les
défauts d’émission d’ATP (Figure 2). Ainsi, au-delà du développement d’agents
pouvant induire l’autophagie [29], l’élévation de la concentration locale d’ATP par
l’administration d’inhibiteurs d’apyrase, peut-elle constituer une stratégie thérapeu-
tique compensatoire ?

Par ailleurs, de nombreux travaux attestent de la surexpression tumorale d’enzymes
dégradant l’ATP extracellulaire (CD39) ou transformant l’ADP ou AMP en adé-
nosine immunosuppressive (CD73) [30]. Nos données non publiées montrent en
effet que ces tumeurs sont résistantes à la mort immunogène et ne répondent pas
durablement aux agents cytotoxiques par incapacité à recruter les effecteurs du
système immunitaire.
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CONCLUSIONS

Les résultats exposés dans ce travail soulignent le rôle majeur joué par le système
immunitaire dans le traitement des pathologies tumorales par la chimiothérapie ou
les nouveaux traitements ciblés. Compte tenu de ces éléments, il est certain que les
futures stratégies thérapeutiques anticancéreuses, pour être optimales, devront
prendre en compte non seulement les caractéristiques du produit, celles de la
tumeur, mais aussi de l’hôte.

Il serait important de déterminer les caractéristiques immunologiques intrinsèques
des composés cytotoxiques par des méthodes d’analyse à haut débit. L’utilisation de
la lignée d’ostéosarcome humaine U2OS transfectée stablement avec les produits de
fusion fluorescents LC3, CRT ou HMGB1 (GFP) permet de sélectionner les pro-
duits entraînant une mort immunogène, ex vivo. Ces informations permettront de
mieux sélectionner les produits d’amont de l’industrie pharmaceutique et de mieux
entrevoir leurs combinaisons avec des immunothérapies.

Il paraît possible de prédéterminer les caractéristiques immunologiques intrinsè-
ques des cellules tumorales. Des tumeurs déficientes pour les molécules du stress du
réticulum endoplasmique et /ou pour les mécanismes d’autophagie (ce qui est le cas
de la plupart des tumeurs avancées), n’auront pas la capacité de relarguer les
facteurs de danger nécessaires pour la mort immunogène. Une connaissance précise
de leur capacité à relarguer HMGB1, à exposer la calréticuline à la membrane
plasmique, à exposer les HSPs, à exercer l’agrégation des autophagosomes est
envisageable par immunohistochimie. Ces éléments diagnostiques permettront de
proposer des stratégies d’immunochimiothérapies ciblées (compensatoires) et adap-
tées. Ainsi un déficit en autophagie se compense-t-il par un inhibiteur des ecto-
ATPases (Figure2).

La connaissance des caractéristiques immunogénétiques [31] des patients permettra
de déterminer les polymorphismes et variations déterminantes pour la réponse
thérapeutique et l’évolution, comme le polymorphisme de TLR4 dans le cancer du
sein, de l’IL-10 dans le lymphome[32], de l’IL-18 dans le cancer de l’ovaire [33], ou
du FcγRIIIA dans la réponse aux anticorps monoclonaux [34].

L’existence de mécanismes de tolérance ou d’immunosuppression liés à la tumeur
(lymphocytes T régulateurs, cellules dendritiques myéloïdes immunosuppressives
ou tolérogènes, sécrétion de TGFβ, d’arginase, d’IL-10, expression de PD-1, Tim3,
CTLA4) devra être contournée par l’utilisation d’anticorps neutralisants, par des
immunostimulants (agonistes de TLR ou CD40, CD27), ou par des stratégies de
déplétion lymphocytaire transitoire.
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Fig. 2. — Vue schématique des traitements anti-cancéreux personnalisés :

Le succès thérapeutique dépend des propriétés intrinsèques du composé cytotoxique, de la
tumeur et de l’hôte (le patient). Tout d’abord, le traitement doit induire une mort immunogène,
et pour cela induire un stress du RE ainsi que l’autophagie et enfin la mort de la cellule cible. Ceci
permet l’émission des signaux immunogènes par la tumeur (CRT, HMGB-1, ATP) sont perçus
par l’immunité de l’hôte via des récepteurs (CD91, TLR4, P2RX7/NLRP3). Cette signalisation
permet le recrutement et l’activation des cellules effectrices (CTL, LTγδ) et à l’élimination des
cellules tumorales. Pour garantir le succès thérapeutique, il faudrait développer des stratégies
thérapeutiques compensatoires personnalisées. Tout d’abord, au niveau du traitement : combi-
ner une chimiothérapie non immunogène avec un inducteur de stress du RE par exemple. Il
faudrait déterminer les défauts éventuels d’émission d’un (ou plusieurs) des signaux immuno-
gènes par la tumeur du patient. Par exemple, compenser un défaut d’exposition de la CRT au
moyen de CRT recombinante, ou encore compenser un défaut d’émission d’HMGB-1 par
l’ajout d’un agoniste du TLR4. De manière similaire, les mutations « perte de fonction » des
récepteurs clés impliqués dans la reconnaissance des signaux immunogènes doivent être ciblées
et compensées par exemple en ciblant une voie TLR alternative au TLR4, ou à l’aide de
cytokines appropriées.
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SUMMARY

To further explore early Eurasian steppe migration, we determined the Y chromosome and
mitochondrial haplotypes of 26 ancient human specimens from the Krasnoyarsk area, dated
between the middle of the second millennium BC and the fourth century AD. Our autosomal
Y chromosome and mitochondrial DNA analyses reveal that, whereas few specimens seem to
be related matrilineally or patrilineally, nearly all the subjects belong to haplogroup R1a1
— M17, which is thought to mark the eastward migration of early Indo-Europeans. Our
results also confirm that, during the Bronze and Iron Ages, southern Siberia was a region of
overwhelming European settlement.

INTRODUCTION

Les Kourganes (ou tumuli) sont des constructions caractéristiques d’une culture qui
serait apparue dans les steppes de la Russie du Sud, aux environs de 5 000 ans avant
Jésus-Christ et qui se serait ensuite étendue vers l’Est, le Centre et le Nord de
l’Europe, entre 4 400 et 2 800 ans avant Jésus-Christ. Cette culture dite des Kour-
ganes est divisée en plusieurs courants définis selon l’architecture des tombes : fosses
(cultures Yamna), tombes catacombes (Katakomnaya) et tombes creusées dans des
troncs d’arbre (Srubna).

Pour tenter de retracer certains des mouvements migratoires de peuples des Kour-
ganes depuis les steppes de l’Eurasie, nous avons réalisé l’étude génétique de
trente-deux échantillons osseux datant de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer et
provenant d’individus issus de différente cultures (culture Andronovo : n = 10,
culture Karasuk : n = 4, culture de Tagar : n = 12 et culture de Tashtyk : n = 6) et
provenant de la région de Krasnoyarsk dans le sud sibérien (tableau 1).

L’analyse génétique de ces trente-deux individus a été réalisée au moyen de mar-
queurs génétiques uniparentaux de l’ADN mitochondrial et de la partie non recom-
binante du chromosome Y afin d’établir des haplotypes et haplogroupes caractéris-
tiques de régions géographiques données. Des marqueurs nucléaires ont également
été analysés pour — confirmer le sexe (gène de l’amélogénine), — rechercher
l’existence éventuelle de liens de proche parenté entre les sujets exhumés, — mettre
en évidence de possibles contaminations par de l’ADN moderne ou encore — établir
des caractéristiques phénotypiques. En effet, les individus de certaines de ces
cultures ont été décrits comme présentant des traits morphologiques de type « cau-
casoïdes » 51, 2].

MATÉRIEL et MÉTHODES

Matériel

L’ADN a été extrait de trente-deux échantillons provenant de squelettes de l’âge du
Bronze et de l’âge du Fer exhumés de Kourganes de la région de Krasnoyarsk dans
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Tableau 1. — Échantillons étudiés dans cette étude provenant de la région de Krasnoyarsk

Spécimen Code Site/Region Culture Période Dates Sexe

Bronze 1 S07 Tatarka cemetery, burial 64
Charypovsky region (1)

Andronovo Age du
Bronze

1800-1400 av J.C. M

Bronze 2 S08 Tatarka cemetery, burial 55
Charypovsky region (1)

Andronovo Age du
Bronze

1800-1400 av J.C. F

Bronze 3 S09 Solenoozernaïa IV, kourgane I,
burial 3

Krasnoyarsk region (2)

Andronovo Age du
Bronze

1800-1400 av J.C. M

Bronze 4 S10 Solenoozernaïa IV, kourgane I,
burial 4

Krasnoyarsk region (2)

Andronovo Age du
Bronze

1800-1400 av J.C M

Bronze 5 S11 Solenoozernaïa I, burial 4
Krasnoyarsk region (2)

Andronovo Age du
Bronze

1800-1400 av J.C F

Bronze 6 S12 Solenoozernaïa I, burial 15
Krasnoyarsk region (2)

Andronovo Age du
Bronze

1800-1400 av J.C ?

Bronze 7 S13 Solenoozernaïa IV, kurgane I,
burial 4

Krasnoyarsk region (2)

Andronovo Age du
Bronze

1800-1400 av J.C ?

Bronze 8 S14 Solenoozernaïa I, burial 4
Krasnoyarsk region (2)

Andronovo Age du
Bronze

1800-1400 av J.C F

Bronze 9 S15 Solenoozernaïa I, burial 29
Krasnoyarsk region (2)

Andronovo Age du
Bronze

1800-1400 av J.C ?

Bronze 10 S16 Oust-Abakansty, chief kurgan,
Khakassia republic (3)

Andronovo Age du
Bronze

1800-1400 av J.C M

Karasuk 1 S17 Katcha, Drokino II, burial 1
Emelyanovsky region (4)

Karasuk Age du
Bronze

1400-800 av J.C M

Karasuk 2 S18 Oust-Abakansty, kurgan IV,
burial 1

Khakassia republic (3)

Karasuk Age du
Bronze

1400-800 av J.C F

Karasuk 3 S19 Bogratsky, burial I

Khakassia republic (5)

Karasuk Age du
Bronze

1400-800 av J.C F

Karasuk 4 S20 Minoussinsk, Podgorny,
burial 1 (6)

Karasuk Age du
Bronze

1400-800 av J.C M

Tagar 1 S21 Novosselovsky region, Anach
village, kurgan I, burial 3 (7)

Tagar Age du
Fer

800 av. J.C-100
ap. J.C

?

Tagar 2 S22 Novosselovsky region, Anach
village, kurgan II, burial 4 (7)

Tagar Age du
Fer

800 av. J.C-100
ap. J.C

F

Tagar 3 S23 Tchernogorsk, burial 1
Khakassia republic (8)

Tagar Age du
Fer

800 av. J.C-100
ap. J.C

?

Tagar 4 S24 Tchernogorsk, burial 6
Khakassia republic (7)

Tagar Age du
Fer

800 av. J.C-100
ap. J.C

M

Tagar 5 S25 Oust-Abakansty, Khakassia
republic (9)

Tagar Age du
Fer

800 av. J.C-100
ap. J.C

M

Tagar 6 S26 Beysky region, burial 3
Khakassia republic (10)

Tagar Age du
Fer

800 av. J.C-100
ap. J.C

M

Tagar 7 S27 Bogratsky region, kurgan
133, burial 3

Khakassia republic (11)

Tagar Age du
Fer

800 av. J.C-100
ap. J.C

F
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Tagar 8 S28 Bogratsky region, kurgan
133, burial 3

Khakassia republic (11)

Tagar Age du
Fer

800 av. J.C-100
ap. J.C

M

Tagar 9 S29 Bogratsky region, kurgan
133, burial 3

Khakassia republic (11)

Tagar Age du
Fer

800 av. J.C-100
ap. J.C

M

Tagar 10 S30 Bogratsky region, kurgan
133, burial 2

Khakassia republic (11)

Tagar Age du
Fer

800 av. J.C-100
ap. J.C

?

Tagar 11 S31 Bogratsky region, kurgan
133, burial 2

Khakassia republic (11)

Tagar Age du
Fer

800 av. J.C-100
ap. J.C

?

Tagar 12 S32 Bogratsky region, Abakano-
Pérévoz II, burial 1,

Khakassia republic (5)

Tagar Age du
Fer

800 av. J.C-100
ap. J.C

M

Tachtyk 1 S33 Bogratsky region, Abakano-
Pérévoz I, burial 5, Khakassia

republic (5)

Tachtyk Iron Age 100-400 ap. J.C F

Tachtyk 2 S34 Bogratsky region, Abakano-
Pérévoz I, burial 4, Khakassia

republic (5)

Tachtyk Iron Age 100-400 ap. J.C F

Tachtyk 3 S35 Bogratsky region, Abakano-
Pérévoz I, burial 2, Khakassia

republic (5)

Tachtyk Iron Age 100-400 ap. J.C F

Tachtyk 4 S36 Bogratsky region, Abakano-
Pérévoz I, burial 4, Khakassia

republic (5)

Tachtyk Iron Age 100-400 ap. J.C F

Tachtyk 5 S37 Bogratsky region, Abakano-
Pérévoz I, burial 4, Khakassia

republic (5)

Tachtyk Iron Age 100-400 ap. J.C F

Tachtyk 6 S38 Bogratsky region, Abakano-
Pérévoz I, burial 4, Khakassia

republic (5)

Tachtyk Iron Age 100-400 ap. J.C F

le sud de la Sibérie centrale durant les années 1964 à 2000. Dans cette région, la
température moyenne est de ¢20° C en hiver et même si les tombes situées sous les
Kourganes ne sont pas gelées lors des opérations d’exhumation, la température en
été est proche de 0° C.

La culture associée à ces Kourganes, l’ancienneté, l’âge et la détermination physique
du sexe des échantillons étudiés sont indiqués dans le tableau 1. Les analyses ont été
réalisées à partir de fragments d’os longs.

Méthodes

Extraction de l’ADN

Pour éliminer les contaminations de la surface de l’os, il a été procédé à une abrasion
par sablage sur 2 à 3 mm de profondeur de l’os compact. La poudre d’os a ensuite été
obtenue par cryobroyage et l’extraction d’ADN a été réalisée à partir de cette
poudre d’os selon le protocole publié par Keyser-Tracqui et Ludes en 2005 [4].
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Quantification de l’ADN par PCR en temps réel

La quantification de l’ADN nucléaire a été réalisée sur un appareil de polymérase en
chaîne (polymerase chain reaction, PCR) en temps réel ABI PRISM 7000 (Applied
Biosystems) grâce au kit de quantification « Quantifiler Human DNA Quantifica-
tion Kit [dT] (Applied, Biosystems), en suivant le protocole d’utilisation du fabri-
cant. En même temps que l’ADN nucléaire était quantifié, la recherche d’inhibiteur
de la PCR était effectuée par la co-amplification d’un contrôle interne de PCR inclus
dans chaque réaction.

Analyse de Short Tandem Repeats (STR) autosomaux

L’amplification de STR autosomaux (D3S1358, vWA, FGA, D8S1179, D21S11,
D18S51, D5S818, D13S317, D7S820) a été réalisée grâce au kit AmpFlSTRR

Profiler PlusTM (Applied Biosystems). Le marqueur génétique du sexe (amélogé-
nine) a été amplifié simultanément. Le protocole suivi a été celui préconisé par le
fabricant, mis à part le nombre de cycles qui a été porté à 37 au lieu des 28
recommandés.

L’électrophorèse capillaire a été réalisée sur un séquenceur à capillaires ABI PRISM
3100 (Applied Biosystems) et les résultats ont été analysés à l’aide du logiciel
GeneMapper (Applied Biosystems).

Analyse des STR et des polymorphismes de bases (Single Nucleotide Polymorphisms,
SNP) situés sur le chromosome Y.

Les échantillons d’ADN provenant des sujets masculins ont été analysés au niveau
de 17 STR localisés sur le chromosome Y (DYS19, DYS385a/b, DYS390,
DYS389I/II, DYS391, DYS392, DYS393 (haplotype minimal), DYS437, DYS438,
DYS439, DYS448, DYS456, DYS458, DYS635 (Y GATA C4) et Y GATA H4) en
utilisant le kit AmpFlSTRR Y-filerTM (Applied Biosystems).

Les conditions d’analyse préconisées par le fabricant ont été suivies mis à part le
nombre de cycles qui a été porté à trente-quatre au lieu des trente recommandés. Les
produits d’amplification obtenus ont été analysés sur un séquenceur à capillaires
ABI PRISM 3100, avec le logiciel GeneMapper. Les haplotypes Y obtenus ont été
comparés à la base de données Y chromosome Haplotype Reference Database
(YHRD) (http://www.yhrd.org). Dans un premier temps, la comparaison a été
réalisée sur les 9 loci de l’haplotype minimal ; dans un deuxième temps, elle a porté
sur l’ensemble des loci amplifiés. Seuls les haplotypes identiques pour tous les
marqueurs ont été pris en compte.

Un ensemble de 13 SNPs du chromosome Y [M3, M9, M17, M45, M89, M173,
M175, M216, M217, M242, 92R7, RPS4Y711, (M130) et Tat (M46)] caractéristique
des populations asiatiques et amérindiennes a également été analysé. L’amplifica-
tion et l’analyse de ces SNPs ont été réalisées selon un protocole de miniséquençage
basé sur la technique SNaPshotR (Applied Biosystems) [5].
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Analyse des régions codante et non codante de l’ADN mitochondrial

Une séquence de 381 paires de bases (bp) de la région hypervariable I (position
16009 à 16390 de la séquence de référence de Cambridge CRS ; Anderson et al.,
1981, revue par Andrews et al., 1999) a été amplifiée tel que décrit par Keyser-
Tracqui et al., 2003 [6-8]. Le séquençage a été réalisé en utilisant le kit Big Dye
Terminator v1.1 Cycle Sequencing kitTM (Applied Biosystems). Les produits
d’amplification ont été analysés grâce à un séquenceur ABI PRISM 3100TM et
traités par le logiciel Sequence Navigator (Applied Biosystems).

La distribution des différents haplotypes obtenus parmi les populations modernes et
anciennes a été analysée par une recherche de séquences identiques parmi près de
40 400 haplotypes mitochondriaux colligés aussi bien dans la littérature que dans la
base de données de notre laboratoire.

Analyse des SNPs liés aux gènes de la pigmentation

Dix SNPs autosomaux ont été sélectionnés en raison de leur association avec les
variations de la pigmentation trouvées chez l’homme, notamment au niveau des
yeux, des cheveux ou de la peau ou en raison de la variation de leurs fréquences
alléliques au sein des différentes populations mondiales actuelles. Ces SNPs sont
localisés au niveau de six gènes clés de la pigmentation. La sélection de ces différents
SNP ainsi que le protocole d’analyse par la technique de mini-séquençage SNaPs-
hotR ont été décrits par Bouakaze et al., 2009 [9].

Mesures prises pour éviter les contaminations et assurer la validité des résultats

En raison des risques importants de contamination des échantillons anciens par de
l’ADN contemporain, les tissus osseux ont été manipulés avec de grandes précau-
tions (port de gants, de masques faciaux, de charlottes) et traités selon un protocole
adapté (locaux réservés au traitement de l’ADN ancien, séparation stricte des
espaces pré et post PCR, irradiations aux ultra-violets des pièces et du matériel de
laboratoire entre chaque expérimentation, nettoyage des surfaces de paillasse et du
matériel avec des solutions détruisant l’ADN, utilisation de pointes à bouts coton-
nés pour éviter les aérosols, utilisation systématique de contrôles négatifs lors des
amplifications,...). De plus, les résultats obtenus à partir des échantillons anciens ont
été comparés aux profils génétiques de toutes les personnes ayant été en contact avec
ces échantillons lors de la fouille, du transport ou au laboratoire.

RÉSULTATS

Analyse des STR autosomaux

L’analyse de STR autosomaux a permis d’obtenir des profils génétiques plus ou
moins complets pour 26 des 32 individus étudiés. Pour six échantillons, aucun
résultat n’a pu être obtenu en raison de la dégradation totale de l’ADN ne permet-
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tant plus d’amplifier cette molécule malgré trois essais réalisés indépendamment sur
trois produits d’extraction différents. Aucune inhibition n’a été détectée par l’étape
de quantification par PCR en temps réel.

Les loci ou régions non amplifiés dans les profils incomplets (qui représentent 35 %
des profils obtenus) sont les loci de plus grande taille (D13S317, D18S51, D21S11 et
D7S820) ce qui est en accord avec des résultats attendus pour de l’ADN ancien et
atteste leur authenticité.

L’analyse des séquences moléculaires visant à déterminer le sexe des individus a
corroboré l’étude morphologique anthropologique sauf dans deux cas (S09 et S34),
mais comme les profils génétiques étaient complets pour ces deux individus, il est
vraisemblable que le résultat de l’analyse moléculaire soit exact. Grâce au locus de
l’amélogénine, il a été possible d’établir le sexe d’échantillons pour lesquels les
analyses morphologiques n’avaient pas permis de conclure (S13, S15, S21 et S23).

La comparaison des profils deux à deux n’a pas mis en évidence de lien de parenté au
premier degré même pour les échantillons provenant du même kourgane ou de la
même tombe. Ces résultats doivent néanmoins être pris avec prudence car 35 % des
profils étaient incomplets ce qui pourrait masquer d’éventuels liens de proche
parenté.

Analyse des STR et SNP du chromosome Y

Les haplotypes Y ont été déterminés à partir de l’analyse de 17 STR spécifiques du
chromosome Y. Des résultats ont pu être obtenus pour les dix échantillons mascu-
lins sibériens et ceci pour au moins 14 locis. Six haplotypes différents ont pu être
caractérisé.

Leur analyse montre que trois de ces haplotypes sont communs à au moins deux
individus suggérant qu’ils pourraient être issus de la même lignée paternelle (S10 et
S16 ; S24, S34 et peut-être aussi S25 ; S28 et S29). La comparaison 2 à 2 des
haplotypes montre que, mis à part pour l’individu S07, tous les sujets masculins
anciens présentent des profils alléliques relativement proches.

La détermination des haplogroupes, grâce à l’analyse des SNP situés sur le chromo-
some Y, a révélé que, excepté pour l’échantillon S07 qui appartient à l’haplogroupe
C, tous les échantillons relèvent de l’haplogroupe R1a1. Alors que l’haplogroupe C
a une distribution généralement limitée aux populations du Nord et de l’Est de
l’Eurasie, de l’Océanie et des Amériques, l’haplogroupe R1a1, décrit comme pou-
vant être un traceur des courants de migration des premiers Indo-Européens, est
largement répandu à travers l’Eurasie et plus précisément dans les populations de
l’Ouest de l’Eurasie, du Sud et du centre de l’Asie et de la Sibérie [10, 11].

Des analyses supplémentaires réalisées sur des échantillons anciens d’une popula-
tion Xiongnu ont montré qu’aucun des échantillons qui venaient de la vallée
d’Egyin Gol dans le nord de la Mongolie [8], ne portait cet haplogroupe R1a1 alors
que ce dernier a été retrouvé lors de l’analyse de squelettes scytho-sibériens du site de
Sebÿstei en Altai [12].
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Une interrogation de la banque de données YHRD et de nos propres banques de
données a montré qu’aucun des haplotypes Y obtenus à partir des échantillons du
sud de la Sibérie n’était retrouvé à l’identique (sur les 17 locis étudiés) dans les bases
de données. Toutefois, lorsque la comparaison ne concernait plus l’ensemble des
loci, des correspondances ont été trouvées pour tous les échantillons sauf deux (S07
et S32). Pour ces deux échantillons, aucune correspondance n’a pu être retrouvée
même lorsque la comparaison s’est faite sur les 9 locis de l’haplotype minimal.

Analyse de l’ADN mitochondrial

La région HVI du génome mitochondrial a été séquencée pour 26 des individus
anciens afin d’obtenir des haplotypes mitochondriaux. Afin de valider l’attribution
de chaque haplotype à un haplogroupe particulier, des SNPs de la région codante de
l’ADN mitochondrial ont également été typés. Une bonne corrélation des résultats
entre ces deux déterminations a été trouvée sauf pour trois échantillons (S27, S29 et
S35) qui partagent une séquence HVI attribuable à l’haplogroupe H alors que
l’analyse des SNP de la région codante les classe dans l’haplogroupe U. Cette
analyse a également permis d’attribuer les échantillons S13 et S32 aux sub-
haplogroupes H6 et H5a.

Fig. 1. — Carte indiquant la localisation des sites archéologiques étudiés. La numérotation des
sites funéraires se rapporte aux échantillons listés dans le tableau 1 (numérotation en caractère
gras).
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Au total, 23 haplotypes différents ont été mis en évidence et attribués à 16 haplogrou-
pes distincts. Vingt sujets anciens semblent appartenir à des haplogroupes de l’Ouest
de l’Eurasie (U2, U4, U5a1, T1, T3, T4, H5a, H6, HVKI) tandis que 6 autres ont été
attribués à des haplogroupes de l’Est de l’Eurasie (Z, G2a, C, F1b et N9a).

Pour estimer la distribution actuelle des haplotypes mitochondriaux observés dans
les échantillons anciens, ces derniers ont été recherchés dans les bases de données
contemporaines. Des correspondances exactes ont été trouvées pour chacun des
haplotypes caractérisant les sujets anciens.

Recherche de traits morphologiques grâce à l’analyse des SNP

Pour nous permettre de préciser plus avant l’origine géographique du groupe
sibérien ancien étudié, nous avons analysé des SNPs localisés sur des gènes impli-
qués dans le mécanisme de la pigmentation. Dix marqueurs SNPs localisés sur ces
gènes et décrits comme permettant de préciser la couleur des yeux, de la peau et des
cheveux ou l’origine biogéographique des sujets anciens ont été sélectionnés et
amplifiés dans une réaction de mini-séquençage développée par Bouakaze et al,
2009 [9]. L’analyse des résultats a montré qu’au moins 60 % (15/25) des spécimens
sibériens anciens étudiés devaient avoir des yeux bleus ou verts, en tous cas les yeux
clairs. Cette analyse a également révélé que tous les individus sauf trois semblaient
avoir une origine européenne.

DISCUSSION

Dans cette étude, nous avons cherché à retracer les premiers mouvements migratoi-
res dans la steppe eurasienne en analysant la variabilité génétique, au niveau des
lignées paternelles, maternelles ainsi qu’au niveau de marqueurs autosomaux, de
sujets anciens appartenant à différentes cultures de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer
et provenant de la région de Krasnoyarsk dans la partie sud de la Sibérie Centrale.

Les connaissances à propos de l’origine et de l’histoire des populations qui peu-
plaient le sud de la Sibérie par le passé ainsi que sur les langues parlées par ces
populations sont très pauvres voire inexistantes. Toutefois, les spécialistes pensent
que les populations de la culture dite des Kourganes et notamment celles de la
culture d’Andronovo parlaient une langue proto-indo-iranienne ou proto-iranienne
[13]. De plus, les individus appartenant aux cultures du sud de la Sibérie (Andro-
novo, Karusuk, Tagar) dont sont issus les spécimens étudiés, ont été décrits comme
présentant des caractères morphologiques europoïdes marqués [1-3]. Ces données
soulèvent les questions de la provenance de ces peuples, de leurs voies de migrations
et de l’importance de leur participation à la diffusion d’une langue indo-européenne.

Les investigations génétiques menées dans ce travail ont permit d’obtenir des
résultats exploitables pour 26 des 32 échantillons soumis à l’analyse et d’obtenir des
profils génétiques complets dans 65 % des cas. Ces données n’ont pas révélé de
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relations de proche parenté entre les sujets étudiés même pour ceux trouvés dans la
même tombe (S27, S31). Néanmoins, les analyses portant sur le chromosome Y,
pratiquées sur les dix individus masculins, ont montré que les échantillons S28 et
S29 partageaient le même haplotype. Les analyses portant sur le chromosome Y,
basées sur les séquences STR et SNP, ont montré que mis à part une seule exception,
tous les échantillons analysés appartenaient à l’haplogroupe R1a1.

L’haplogroupe R1a1 est défini par les marqueurs M173 et M17 (Y Chromosome
Consortium 2002) [14-16] et se trouve largement représenté sur le continent eura-
sien. Cette représentation élevée est notée dans l’Ouest de l’Eurasie [principalement
en Europe de l’Est et dans les populations de la région de l’Oural et de la Volga, le
sud de l’Asie (principalement l’Inde et le Pakistan), le centre de l’Asie et les
populations sibériennes (surtout le sud de la Sibérie)]. Cet haplogroupe est plutôt
rare dans les populations de l’Est de l’Asie.

En effet, la fréquence de l’haplogroupe R1a1 atteint un maximum en Pologne, en
Hongrie et en Ukraine et décroît ensuite en direction du nord et du centre de
l’Europe. La même répartition est observée au Sud, vers l’Anatolie et le Caucase.
Cette distribution sous forme de gradients (fréquence clinale) a été associée avec les
mouvements de populations anciennes en Europe. Selon Semino et al., (2000) [17],
la distribution géographique de l’haplogroupe R1a1 est très vraisemblablement le
reflet du repeuplement de l’Europe après la dernière période de glaciation (il y a
vingt à douze milliers d’années) depuis une région de refuge située dans l’est de
l’Europe, vraisemblablement en Ukraine (Passarino et al, 2001) [18].

D’après les analyses de l’ADN mitochondrial, nos résultats montrent que les
spécimens anciens de Krasnoyarsk contiennent des lignées provenant à la fois de
l’Est et de l’Ouest de l’Eurasie. Toutefois la plupart des séquences retrouvées (N =
20,77 %) appartiennent aux haplogroupes mitochondriaux de l’Eurasie de l’Ouest
(HV, H, T, I, U et K). Les lignées de l’Eurasie de l’Est (23 % des séquences) sont
représentées par les haplogroupes et les sous-haplogroupes C, Z, G2a, F1b et N9a.
La contribution venant de l’ouest de l’Eurasie dans les séquences mitochondriales
anciennes atteint 90 % pour l’âge du Bronze et décroît à 67 % pour l’âge du Fer.
C’est pourquoi, en dépit du caractère limité de notre échantillon, nos résultats
suggèrent que les populations de l’est de l’Eurasie prédominaient dans la région de
Krasnoyarsk durant l’âge du Bronze alors que l’influence des marqueurs asiatiques
débute leur augmentation à partir de l’âge du Fer. Ces résultats rejoignent ceux
présentés dans l’étude de Lalueza-Fox et al. (2004) [19], portant sur des échantillons
anciens qui montrait que tous les échantillons kazakhs datant du XIIIe au VIIe siècle
avant JC appartenaient à des lignées européennes.

Le fait que des séquences d’ADN mitochondriale d’origine asiatique apparaissent à
l’âge du Fer pourrait signifier que, une fois installés, les migrants originaires
d’Europe auraient établis des relations avec des groupes provenant d’Asie et
auraient pu prendre pour épouse des femmes asiatiques. Des données historiques et
archéologiques attestent d’ailleurs que des groupes nomades ont traversé l’Eurasie
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du Nord de la Mer Noire vers le centre et l’intérieur de l’Asie en quelques siècles [20].
Certains d’entre eux sont décrits dans l’historiographie chinoise comme des cava-
liers de type Caucasoïde parlant l’Indo-Européen et originaire de la culture des
Kourganes [11]. Il semble donc que la composante européenne ou caucasoïde
observée dans notre échantillon ancien puisse provenir des populations d’Europe de
l’Est. Hérodote signale d’ailleurs au Ve siècle avant JC des voies de passage dont les
voies commerciales situées au centre de l’Asie, le long d’une route qui s’étend depuis
l’Oural vers l’Ouest de l’Altaï et le Bassin de Minousinsk à l’Est [21]. Dans l’Altaï, la
présence de l’haplogroupe R1a1 au milieu du ve siècle avant JC est confirmée
par l’échantillon SEB96K2 de Ricaut et al. (2004) [12] qui appartient à cet haplo-
groupe Y.

L’influence de l’Europe de l’Est semblait s’arrêter à la région péri-Baïkal mais la
description de Kim et al (2010) [22] d’un sujet Xiongnu datant de 2 000 ans, mis au
jour dans une nécropole de Duurling Nars au Nord-Est de la Mongolie, est en faveur
d’une migration indo-européenne dans le Nord-Est de l’Asie il y a 2 000 ans.

Comme les données archéologiques ne peuvent pas fournir d’indication quant aux
traits anthropologiques des populations sibériennes du passé, nous avons analysé
des SNP localisés au sein de gènes codants pour la pigmentation. Ces analyses
moléculaires ont permis de révéler que la plupart des individus étudiés (60 %)
avaient probablement les yeux clairs (bleus ou verts). Ce phénotype visant la couleur
des yeux est secondaire à une mutation qui aurait eu lieu il y a 6-10 000 années dans
la région autour de la Mer Noire, près de l’Ukraine et de la Turquie actuelles et qui
s’est ensuite répandue dans le Nord de l’Europe selon Eiberg et al. (2008) [23]. Nos
résultats suggèrent également que les individus étudiés devaient avoir des cheveux
blond ou brun clair et la peau claire, et que leur origine biogéographique devait être
européenne.

Les habitants de la province du Xinjiang à l’âge du bronze présenteraient une
apparence physique « caucasoïdes » et une possible origine européenne [24]. Deux
hypothèses ont été formulées par les archéologues pour tenir compte de l’origine de
ces peuples de l’âge du bronze, dont on pense qu’ils ont parlé une langue indo-
européenne appelée « Tocharian » et qui auraient été décrits physiquement avec des
cheveux roux ou blonds et des yeux bleus ou verts. Il s’agit là de l’hypothèse des
steppes ou de celles de l’Oasis Bactrian.

Les partisans de cette dernière hypothèse expliquent que les populations de la
province de Xinjiang émanaient de populations sédentaires de la civilisation Oxus
qui se trouvait en Ouzbékistan, en Afghanistan, au Turkménistan, alors que les
défenseurs de « l’hypothèse des steppes » maintiennent que la région du Tarim a été
peuplée par les populations Afanasievo et Andronovo qui ont migrés depuis les
régions de l’Altaï — Minusinsk au Nord du bassin du Tarim vers la province de
Xinjiang [21]. Nos résultats corroborent « l’hypothèse des steppes ».

Pour autant, la démonstration de la validité de nos résultats doit être faite. En effet,
en matière d’analyse portant sur l’ADN ancien, les sources d’erreurs sont nombreu-
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ses et ces analyses nécessitent une méthodologie et une technique rigoureuse pour
éviter toute contamination, notamment par de l’ADN moderne et pour que les
interprétations soient fiables [25].

Les précautions prises pour éviter tout risque de contaminations ont été exposées
dans le paragraphe « matériel et méthodes ». Même si tous les critères d’authentifi-
cation décrits par Cooper et Poinard (2000) [26] n’ont pas été respectés, la survenue
d’une contamination par de l’ADN moderne est très peu vraisemblable. En effet, —
l’établissement des profils génétiques autosomaux a été utilisé pour démontrer
l’absence de contamination et la préservation des séquences d’ADN dans les échan-
tillons ; — les profils génétiques obtenus dans ce travail n’étaient pas des mélanges
d’ADN provenant de plusieurs individus et ne correspondaient à aucun profil des
personnes en charge des prélèvements et/ou de l’analyse des échantillons osseux. Les
profils obtenus différaient également les uns des autres. — Le climat froid sous lequel
les squelettes ont été conservés en Sibérie a, sans nul doute, contribué de façon
majeure à leur conservation. — Les séquences d’ADN mitochondrial ont été
déterminées à partir d’au moins deux (souvent trois) extractions indépendantes et
des amplifications réalisées sur les deux brins de la molécule d’ADN. Cette stratégie
d’analyse, quoique coûteuse, permet de s’assurer de la qualité des séquences obte-
nues. — La qualité des séquences obtenues était comparable (pics étroits et bruit de
fond faible) à celle de l’ADN récent. — Les séquences d’ADN mitochondrial de
médiocre qualité n’ont pas été retenues pour cette étude (échantillons S12, S17, S30
et S 31). — D’autres critères d’authenticité ont été observés, tels que la comparaison
de la détermination du sexe entre les méthodes physique et génétique qui correspon-
daient, sauf dans deux cas. De plus, des correspondances entre l’haplotype HVI de
l’ADN mitochondrial et les haplogroupes définis par les SNPs des régions codantes
ou entre les haplogroupes et haplotypes du chromosome Y ont été également
observées.

CONCLUSION

Ce travail tend à démontrer que les individus de la culture dite des Kourganes,
supposés parler une langue indo-européenne, étaient porteurs de l’haplogroupe
R1a1. Cet haplogroupe pourrait être un des marqueurs de migration des premiers
indo-européens ce que pourraient corroborer les travaux de Haak et al. (2008) [27]
dans lesquels des individus appartenant à la culture des poteries rubanées, culture
associée aux indo-européens, pourraient être porteur, de l’haplogroupe Y R1a1. La
distribution actuelle des marqueurs génétiques est le résultat de plusieurs milliers
d’années de migrations et l’hypothèse d’une émergence originelle d’une langue
proto-indo-européenne dans la région où est née la culture Kourgane doit être prise
avec beaucoup de réserves. Toutefois notre travail a montré pour la première fois que
des individus appartenant à des populations du sud de la Sibérie et datant de l’âge
du Bronze et de l’âge du Fer possédaient des caractéristiques physiques de type
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européen (yeux bleus ou verts, cheveux clairs et teint pâle). Des lignées paternelles et
maternelles étaient majoritairement ouest-eurasiennes. Ces données corroborent les
analyses réalisées précédemment en anthropologie.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

Dans quelle mesure pouvez-vous aboutir à un portrait à partir des gènes examinés ?

Dans notre étude, les seuls traits phénotypiques étudiés ont été la couleur des cheveux, de
la peau et des yeux. Nous n’avons pas actuellement la possibilité d’établir un portrait à
partir des études génétiques.

M. Jean-Marie BOURRE

Ma question se situe à la périphérie du remarquable exposé, quoique suscitée par les
premières considérations présentées, et par le rappel de l’exposition de ‘‘ l’or des Scythes ’’.
Il s’agit des pharaons égyptiens, et de l’exceptionnelle exposition actuelle sur Toutankha-
mon. Néfertiti y est très présente, mais, me semble-t-il, la génétique exclut sa maternité de
Toutankhamon. En revanche celui-ci est présenté comme le fils de son Père, Akénathon, et
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d’une personne qui pourrait être sa sœur. L’examen génétique de Toutankhamon permet-il à
lui seul de déterminer (outre la parenté avec une personne), le fait qu’il soit le fruit d’une
union incestueuse ? Cela pourrait-il être valable en médecine légale : le simple examen
génétique d’une personne et la connaissance de celui d’un seul de ses parents, permettent-ils
de déterminer s’il y a eu inceste ?

L’étude de profils génétiques réalisée à partir de quinze marqueurs polymorphes permet
d’analyser des liens de parenté. Il s’agit de d’analyses comparatives entre les parents
supposés et l’enfant. Il peut être rajouté des marqueurs si des doutes subsistent. Le
raisonnement se fait sur des profils complets et non des profils partiels.

M. Jean-Louis CHAUSSAIN

La néolithisation du Nord de l’Europe s’est-elle faite par transfert de techniques ou par
migration de populations ?

La néolithisation de l’Europe a été un processus complexe qui ne peut pas être réduit à un
seul événement migratoire. Les données archéologiques, génétiques et paléogénétiques
soulignent le caractère arythmique du phénomène qui peut être divisé en cinq étapes
majeures. L’introduction des techniques agropastorales n’est pas liée exclusivement à des
processus de colonisation et d’expansion démographique, mais résulte également de
processus de diffusion et d’acculturation dans les régions où les populations mésolithi-
ques étaient fortement implantées. Un apport majeur de population à partir du foyer
proche oriental peut être ainsi envisagé pour les premières étapes de la néolithisation du
continent entre 6800-6100 ans av. JC et 6100-5800 ans av. JC lors de la colonisation
respective de la péninsule grecque et puis de la péninsule balkanique et de la partie
orientale du bassin adriatique. Le rôle joué par les populations autochtones a probable-
ment été plus important dans la néolithisation du reste du continent.

M. Jean-Louis DUFIER

L’étude moléculaire de patients atteints de maladies génétiquement déterminées par exem-
ple le syndrome d’Usher, peut-elle contribuer à l’étude des migrations de populations
lorsqu’on retrouve la même mutation dans deux populations ?

L’étude moléculaire ne peut porter que sur des séquences courtes de l’ADN et souvent les
gênes présentant des mutations sont trop longs et donc dégradés lors de la putréfaction.

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Une approche génétique complémentaire, donc après trois siècles d’immersion en eau salée
(maritime) eut-elle été possible, avec les techniques de l’époque et/ou les techniques
d’aujourd’hui ? (Restes rendus à la Nouvelle Zélande).

L’ADN a dû certainement subir des dégradations majeures dans ces conditions d’immer-
sion. La seule réponse cohérente serait de faire des essais d’extraction de la molécule
d’ADN de ces tissus osseux.
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M. Roger HENRION

Aux trois premiers siècles sont apparus en Europe les « huns ». Les historiens se perdent en
conjectures sur leur origine. Etaient-ils europoïdes ou asiatiques ?

Les tribus Xiongnu seraient de type mongoloïde donc plutôt de type asiatique mais des
études phénotypiques n’ont pas encore été conduites sur des prélèvements provenant de
ces populations.
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SUMMARY

Forensic examination is often requested when skeletal remains are discovered. Detailed
visual observation can provide much information, such as the human or animal origin, sex,
age, stature, and ancestry, and approximate time since death. New three-dimensional
imaging techniques can provide further information (osteometry, facial reconstruction).
Bone chemistry, and particularly measurement of stable or unstable carbon and nitrogen
isotopes, yields information on diet and time since death, respectively. Genetic analyses of
ancient DNA are also developing rapidly. Although seldom used in a judicial context, these
modern anthropologic techniques are nevertheless available for the most complex cases.

La biologie moderne et la médecine légale — Ses apports et ses limites dans l’étude des
ossements.

INTRODUCTION

La médecine légale a pour but d’apporter à la justice des avis techniques établis sur
des preuves scientifiques. Un éventail de techniques, des plus traditionnelles aux
plus sophistiquées, permet de répondre de façon satisfaisante à ces questions. Le
médecin légiste est ainsi sollicité en cas de découverte d’ossements, qui peut être
fortuite (travaux de jardinage, de voirie ou d’aménagement de domicile, promenade
en forêts ...) ou faire suite à une enquête pour recherche de personne disparue. Ces
ossements peuvent être des squelettes entiers ou incomplets, mais peuvent aussi être
des fragments de restes humains altérés ou exhumés, comme c’est le cas dans les
catastrophes de masse ou les faits de guerre.

De nombreuses informations peuvent être tirées de ces ossements, concernant le
mode de vie des individus, les circonstances de leur mort et leur séjour post-mortem.
La mission du médecin légiste sera donc de déchiffrer ces données afin de renseigner
la justice sur :

— L’espèce en question : ces ossements sont-ils d’origine humaine ou animale ?
— L’identité des individus : sexe, âge, stature, origine géographique
— Leur ancienneté (ou délai post-mortem) : depuis combien de temps la personne

est-elle décédée ?
— La cause de la mort : stigmates de traumatisme ou de pathologie ?

Pour répondre à ces missions d’anthropologie médico-légale, la médecine légale a dû
élargir ses compétences dans une pluridisciplinarité indispensable, associant au
médecin légiste, un anatomo-pathologiste, un odontologiste, un archéo-
anthropologue et un biologiste. Cette science multidisciplinaire est en plein déve-
loppement en ce début de xxie siècle et de nombreuses recherches scientifiques sont
actuellement menées dans ce domaine
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Ainsi, à côté de l’anthropologie observationnelle donnant des informations sur
l’identité de la personne, se sont développées des techniques scientifiques s’appuyant
sur l’imagerie moderne et la biologie, et permettant de donner une vision nouvelle à
la discipline.

MÉTHODES D’IDENTIFICATION DES PERSONNES

Avant toute expertise d’anthropologie, il est indispensable de différencier un os
humain d’un os animal par analyse anatomique comparative. Ce travail est parfois
rendu complexe lorsqu’il s’agit de fragments d’os infantiles de petite taille,
carbonisés, broyés, ou charriés. Les techniques anciennes d’anatomo-pathologie
pour visualiser la structure haversienne de l’os sont toujours utiles mais pas
toujours suffisantes.

Les principes de l’anthropologie observationnelle

Une observation attentive des ossements apportent des informations primordiales
sur l’identité de la personne, permettant de déterminer un profil ostéologique ou une
« ostéobiographie ».

Détermination de l’âge au moment du décès

Chez l’enfant, l’étude du développement des systèmes osseux et dentaire permettra
de déterminer l’âge au moment du décès [1], du fait de l’apparition des noyaux
d’ossification à des périodes déterminées et connues, de la soudure des cartilages de
conjugaison, et pour le système dentaire, des dents déciduales, puis des dents
définitives.

Chez l’adulte, l’âge pourra être estimé, avec moins de précision, par l’étude de
l’extrémité sternale des côtes [2], de la symphyse pubienne [3, 4], de l’articulation
sacro-iliaque [5, 6], des synostoses crâniennes [7] ou de la morphologie dentaire
(méthode de Lamendin [8]). C’est en fait la combinaison de ces méthodes tradition-
nelles qui apporte la meilleure estimation [9].

Détermination de la taille

L’estimation de la taille a été initiée par les travaux des anthropologistes au
xixe siècle (Rollet en 1888, Pearson en 1898), puis au xxe siècle (Dupertuis en 1951,
Fully en 1956) qui ont montré l’existence d’une corrélation entre la longueur des os
longs et celle du corps avec des variations dues au sexe et à l’origine ethnique et ont
proposé plusieurs formules mathématiques comportant des écarts types defi 3 cm.
Des tables ont été établies déterminant la taille des individus à partir des os longs
[10, 11], des métacarpes [12], métatarses [13] et des vertèbres [14].
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Détermination du sexe

Les méthodes de différenciation du sexe à partir d’un squelette sont basées sur deux
différences fondamentales entre homme et femme : la taille des pièces osseuses et
leur architecture [15]. Ainsi les os d’un homme sont plus robustes, plus longs, et
comportant des crêtes d’insertions musculaires plus marquées. Ce sera l’étude
morphologique du bassin et du crâne qui apportera le maximum de caractères
distinctifs, même si la mesure des os longs, comme par exemple le diamètre de la tête
fémorale, peut être utile.

Détermination de l’origine géographique de l’individu à partir de la morphologie
crânio-faciale

La détermination de l’origine géographique des squelettes est chose délicate. Elle
s’aidera de mesures anthropométriques multiples, relevées par exemple sur le crâne,
produisant un score indicateur d’une probabilité d’origine géographique (euro-
péenne, africaine ou asiatique) [16]. Ainsi, sur un crâne, sont discriminant les formes
des orifices orbitaires, de l’orifice nasal, l’angle facial, la forme de la voûte crânienne,
l’implantation des dents ou de la forme du palais.

Cette analyse géo-anatomique montre qu’au sein de l’espèce humaine la variation
est continue. Il existe des caractères distinctifs d’ordre morphologique qui changent
progressivement d’un continent à l’autre. Les proportions corporelles, rapport taille
assise/taille debout, rapport entre segments distaux et proximaux des membres, sont
corrélées au climat et aux impératifs de la thermorégulation (la surface corporelle
est d’autant plus grande par rapport à la masse corporelle que l’évapotranspiration
est efficace). Au niveau du crâne, des gradients géographiques tels que la largeur du
nez augmentent globalement du Nord vers le Sud et la largeur du visage (diamètre
bi-zygomatique) augmentent d’Ouest en Est. A partir d’une banque de données de
crâniométrie, il est montré que les populations se regroupent par affinité spatiale et
que leur distribution en terme de proximité morphologique se superpose presque
exactement à leur situation géographique. Ainsi, le continent asiatique, davantage
que l’Afrique sub-saharienne, occupe une position relativement centrale dans la
gamme des variations de l’homme moderne. Il est possible d’identifier avec une assez
bonne probabilité, malgré des variations interindividuelles très larges, l’origine
géographique d’un sujet en prenant une dizaine de mensurations crâniennes stan-
dardisées et en les comparant, au moyen d’une méthode mathématique appropriée
à une banque de données par un logiciel (FORDISC utilisé pour les populations des
USA [17]). Toutes ces méthodes d’analyse géo-anatomique des ossements par
craniométrie, morphométrie, etc. restent des substituts utiles à la génétique.

Détermination du délai post-mortem

L’ancienneté des ossements est très difficile à apprécier par la seule observation
macroscopique, car elle est extrêmement dépendante de l’environnement (restes
inhumés, enterrés, laissés à l’air libre, exposés aux intempéries, immergés, altérés par
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la faune et la flore, ...) [18]. La détermination d’un délai post-mortem sera donc
prudente, large et simplement indicative.

Apport de l’imagerie moderne dans l’étude des ossements

Techniques comparatives

Des comparaisons méticuleuses peuvent aussi être effectuées entre les radiographies
osseuses ante-mortem existantes du crâne, du thorax ou de l’abdomen, et les radio-
graphies des ossements retrouvés. Des caractères exceptionnels tels que des ostéophy-
tes, des cals osseux de fractures anciennes peuvent être déterminants pour l’identifi-
cation, de même que la comparaison des hyperostoses frontales et des sinus frontaux
étudiés du fait de leur extrême variabilité interindividuelle significative [19]. L’étude
comparative est fonction de l’expérience de l’opérateur et certains déplorent qu’un
minimum de points de comparaison n’existe pas pour l’identification comparative
osseuse [20] à l’instar de ce qui est courant dans les empreintes digitales.

La digitalisation numérique

La morphométrie géométrique est une méthode récente qui permet d’analyser la
forme d’un os (crâne, bassin, fémur) par un ensemble de points caractéristiques qui
le définissent [21]. Ceux-ci sont à la fois homologues et reproductibles, quelles que
soient la forme et la taille des os. L’acquisition numérique des données est réalisée
grâce à un digitaliseur tridimensionnel (scanner utilisant des rayons laser) qui
permet l’enregistrement de coordonnées numériques de points caractéristiques
d’une surface ou d’un objet complexe, ce qui permettra par l’intermédiaire d’un
logiciel de conception assistée par ordinateur, d’obtenir des mesures des diamètres,
de longueurs et de volumes de ces objets [22].

Le scanner tridimensionnel

L’imagerie scannographique tridimensionnelle permet une meilleure appréciation
des structures anatomiques : le scanner (ou tomodensitométrie) combine la tomo-
graphie, c’est-à-dire des coupes virtuelles d’environ 1 à ½ mm faites au rayon X et le
traitement informatique assisté par ordinateur pour reconstruire les volumes ; le
micro scanner réduit l’épaisseur de coupe à 1 μ permettant de révéler des détails plus
précis sur les structures internes. Le scanner 3D permet, après acquisition des
données, de construire des images de synthèse de l’os en trois dimensions ; le scanner
de surface est, quant à lui, basé sur l’emploi d’un faisceau de lumière cohérente qui,
à la différence des rayons X, ne pénètre pas à l’intérieur du corps mais en balaye la
surface pour en reproduire le volume. Il est portatif et ne nécessite pas d’enceinte de
radioprotection.

Grâce au logiciel de morphologie géométrique qui standardise le format pour mieux
analyser la forme, on peut quantifier la description des caractères anatomiques des
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individus, leur morphotypes, leurs différences individuelles, leur état pathologique,
maladies, malformations, blessures, et les caractéristiques propres à leur adaptation
géographique locale ou à une diversification évolutive.

Ces images virtuelles peuvent être matérialisées grâce à des imprimantes 3D qui
reproduisent le volume soit par stéréo-lithographie (un stylet piloté par l’ordinateur
sculpte un bloc de plâtre) soit par coagulation de résine sous l’effet d’un rayonne-
ment.

La reconstruction crânio-faciale

Dans les dix dernières années, de nombreux travaux ont vu le jour sur la reconstruc-
tion faciale permettant de reconstruire un visage à partir d’un crâne squelettisé [23].
La reconstruction faciale peut être bidimensionnelle, utilisant le dessin et la
méthode de crâniographie latérale de Georges qui permet de reconstruire un profil
stylisé à partir d’une radiographie céphalométrique du crâne de profil [24]. Cette
technique peut également être tridimensionnelle manuelle, permettant de restaurer
les parties molles du visage avec du matériel malléable à partir du crâne ou d’une
impression 3D. Des marqueurs anthropologiques d’une longueur adéquate choisie
en fonction des données de la littérature vont être positionnés sur les points
anthropologiques discriminants du massif facial. Les résultats peuvent être amélio-
rés par méthodes informatisées tridimensionnelles [25, 26].

Les progrès de l’ostéochimie

La chimie et la biologie ont permis de donner une base scientifique aux techniques
anthropologiques anciennes, par exemple pour ce qui concerne l’estimation de l’âge
au moment du décès, du sexe, ou la datation des ossements.

Détermination de l’âge au moment du décès

L’étude de la racémisation de l’acide aspartique réalisée par chromatographie en
phase gazeuse est une méthode basée sur les changements non enzymatiques mais
dépendant de l’âge, des acides aminés. En effet, les acides aminés constituant les
protéines ont une configuration en trois dimensions de type lévogyre. Ces L-acides
aminés sont utilisés lors de la biosynthèse protéique et vont se fixer en particulier
dans les dents et dans les os. Dans les tissus ayant un faible taux de renouvellement
(dents, cornée), les acides aminés vont, au cours de la vie, effectuer un mouvement de
rotation appelé la racémisation et passer de la forme L à la forme D (dextrogyre). Il
a été montré dans les années 70 [27] que le taux de racémisation de l’acide aspartique
dans l’émail dentaire augmentait de façon constante avec l’âge, permettant d’esti-
mer l’âge à cinq ans près [28]. Cependant la racémisation des acides aminés,
dépendante du temps, l’est aussi de la température, donc des conditions de conser-
vation des tissus. Son interprétation doit rester prudente et être confrontée à
d’autres techniques d’estimation de l’âge.
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Détermination du sexe

Indépendamment des analyses génétiques, le dosage des stéroïdes de l’os, même
archéologique, permet de déterminer le sexe de l’individu [30].

Détermination du délai post-mortem

La réaction au luminol : basée sur la production de lumière par réaction chimique
appelée la chimiluminescence, la réaction au luminol met en évidence les traces de
sang sur l’os réduit en poudre. La réaction ne sera positive qu’avec des ossements
récents, mais pas avec des ossements des collections archéologiques. Ainsi il est
possible en quantifiant cette chimiluminescence d’évaluer approximativement
l’ancienneté des ossements [31]. Cette méthode permet une datation correcte des
échantillons dans 88,75 % des cas [32]. Bien que ne dépendant pas de l’observateur,
reproductible et peu onéreux, ce test au luminol ne doit pas, selon les auteurs, être
utilisé isolément dans un contexte médico-légal.

Sur un os sec, la mesure de l’indice de cristallinité permettrait d’évaluer son
ancienneté [33], alors que sur un corps en voie de squelettisation, la présence
d’acides gras volatiles dégagés par la décomposition des muscles serait liée au délai
post-mortem [34, 35].

Actuellement toutes ces études chimiques sont, en fait, corrélées à la recherche de
traces d’éléments isotopiques tels que le C14, seule chance de déterminer avec plus
de précision le délai post-mortem.

Mesure du carbone 14 (C14) : le C14 (radiocarbone) est un isotope radioactif du
carbone dont la demi-vie est égale à 5 730 ans. Sa mesure permet de dater l’ancien-
neté d’un reste osseux à condition que celui-ci ait moins de 50 000 ans. La datation
par le C14 se fonde sur la présence dans tout organisme vivant de radiocarbone en
infime proportion (10-12 pour le rapport C14/C total). Lorsque le sujet meurt, les
échanges vers l’extérieur cessent et la quantité de radiocarbone contenu dans les
ossements décroît au cours du temps selon une courbe de décroissance exponentielle
connue. Cette désintégration des atomes de C14 est naturelle. Un échantillon de
matière organique issu de cet organisme peut donc être daté en mesurant le rapport
C14/C total. Par ailleurs, certains éléments notamment la variation du champ
magnétique terrestre, les différences de production du radiocarbone naturel, les
changements climatiques ainsi que les rejets massifs de carbone fossile dans l’atmos-
phère dus aux industries ou aux transports ont modifié la teneur totale du C14 [36].

Entre 1950 et 1963, des essais nucléaires ont presque fait doubler la quantité de
radiocarbone dans l’atmosphère. La quantité de C14 total dans la biosphère n’étant
plus constante dans le temps, il a été nécessaire de recalibrer les anciennes courbes
par des méthodes prenant en considération les sites de découverte des ossements.
Après 1963, année qui marque le pic du niveau de C14 dans l’atmosphère, la
quantité de C14 dans l’atmosphère a diminué progressivement tout en restant à un
niveau supérieur à ce qu’il était avant 1950. Ainsi le dosage du C14 sur des os
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contemporains, c’est-à-dire ayant un intérêt médico-légal, permettra de distinguer
les individus nés avant 1950 et ceux nés après 1950 [37]. Ces analyses permettent
ainsi de déterminer le délai post-mortem avec un degré d’incertitude de plus ou
moins deux ans [38, 39].

Reconstruction du régime alimentaire par mesure du carbone 13 (C13) et de l’azote
15 (N15)

La nourriture ingérée par l’homme est formée d’atome (surtout du carbone et de
l’azote), eux même constitués d’isotopes stables au cours du temps (C13 et N15). La
proportion de ces isotopes dans l’alimentation varie selon l’origine et la nature de
ces aliments.

Le C13 constitue environ 1,1 % du carbone terrestre total et sa proportion dépend
du mécanisme de photosynthèse des végétaux environnant : ainsi la teneur en C13
des plantes utilisant une photosynthèse en C4 (principalement des graminées en
contexte sec) est plus importante que celle des plantes utilisant une photosynthèse
en C3 (principalement des arbres denses en environnement humide).

Quant au N15 qui représente 0,37 % de l’azote terrestre total, sa teneur va dépendre
des capacités fixatrices ou non fixatrices d’azote atmosphérique des végétaux envi-
ronnant : ainsi les plantes fixatrices d’azote atmosphérique comme les plantes
marines auront une teneur en N15 plus importante que les plantes non fixatrices
comme les légumineuses. Cette propriété se répercute sur toute la chaîne alimen-
taire, la teneur en N15 augmentant à chaque étape de la chaîne alimentaire. Ainsi les
concentrations de N15 permettront d’identifier les populations carnivores dont le
régime alimentaire sera riche en viande ou en poisson, des populations herbivores
dont les concentrations seront plus faibles.

Le dosage combiné du C13 et du N15 permettra de reconnaître les personnes
habitant la savane de celles habitant la forêt, mais aussi parmi celles des zones
forestières, celles ayant un régime alimentaire à base de produits marins de celles
ayant un régime à base de produits terrestres [36, 40].

La recherche de métaux lourds (plomb, arsenic) : ces métaux lourds et certaines
molécules organiques se fixent du vivant de l’individu dans les os, les dents et les
cheveux. Leur mise en évidence a un intérêt considérable en bio-archéologie, par
exemple une consommation d’eau contaminée par le plomb pouvant être à l’origine
du saturnisme peut être détectée par spectrométrie de masse [41]. La pollution
domestique comme la fumée de feu de bois est aussi détectable, de même que les
pesticides. La consommation de produits stupéfiants peut également être retrouvée
(cocaïne, dérivés morphiniques) par analyses osseuses.

L’apport de la génétique

L’os ou la dent est un très bon support d’ADN, et il est connu depuis une vingtaine
d’années que les squelettes anciens contiennent encore de l’ADN identifiable,
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molécule pourtant fragile mais qui s’intègre à la trame osseuse et se conserve malgré
une fragmentation en petits tronçons de quelques centaines de base. C’est du reste ce
critère de fragmentation qui permet de distinguer l’ADN original des contamina-
tions ultérieures causées par les manipulations de ces vestiges d’ossements [42].
L’extraction peut se faire à partir de la cavité pulpaire d’une dent mais aussi d’un
petit fragment de la corticale d’un os par ponction d’une « carotte » [43]. La
méthode classique utilisée en PCR (polymérase chaîne réaction) peut conduire à des
erreurs en amplifiant des contaminants modernes. Une nouvelle approche, nommée
SPEX (Single primer extension) amplifie préférentiellement l’ADN dégradé, donc
ancien.

Quelle que soit la méthode d’extraction et de séquençage, un traitement informati-
que complexe permet ensuite de réorganiser les fragments entre eux et de retrouver
ainsi les séquences originelles, non seulement pour ce qui concerne l’ADN mito-
chondrial abondant, mais dont l’information est restreinte, mais aussi l’ADN
nucléaire [44].

L’analyse du gène de l’amélogénine différemment présenté sur les chromosomes
sexuels X et Y permet de déterminer le sexe des individus. Cette méthode est
particulièrement pertinente pour les échantillons de petite taille et pour l’os ancien
[45, 46].

Ces techniques développées sur l’ADN ancien sont utilisables sur des fragments
d’ossements, parfois très altérés par une carbonisation ou une détérioration post-
mortem. Mais il faut disposer pour cela d’échantillons prélevés et conservés dans
des conditions strictes évitant toute contamination, car le résultat dépend de leur
qualité. Ils seront ensuite comparés à l’ADN connu du disparu ou de ses ascendants
ou descendants.

LA DÉTERMINATION DE LA CAUSE DE LA MORT

L’information recueillie lors de l’analyse des traumatismes sur les ossements exami-
nés est d’un intérêt majeur en médecine légale, permettant de répondre à de
multiples questions : est-ce un traumatisme ante ou post-mortem ? Est-ce un
traumatisme dû à l’extraction lors de la découverte (pelle ou pelleteuse) ? Est-ce un
aspect traumatique à différencier des dégradations environnementales, des pseudo-
fractures dues à la chaleur sur un os calciné ? Quel est le type de la lésion observée,
l’objet en cause ? Quelles sont l’importance du traumatisme infligé et sa force ?
Quelle est la durée de survie potentielle de la victime ? L’observation macroscopique
minutieuse, la reconstruction des fragments disloqués permettent de bien identifier
l’empreinte ou les résidus laissés par l’objet agresseur sur l’os [47, 48], et éventuel-
lement, de reconstituer le mécanisme lésionnel.

La force de l’impact est appréciée en fonction de la robustesse de l’os agressé. Toute
faiblesse osseuse (os plat, ostéoporose, ostéomalacie, ostéopathie, affection endocri-
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nienne ou zone cartilagineuse en métaplasie osseuse) est évaluée en fonction de l’âge
osseux. L’étude de l’orifice osseux d’un projectile d’arme à feu impose la recherche
de traces de poudre incrustées dans l’os. L’étude d’un impact osseux nécessite celle
de traces de métallisation par microscopie électronique permettant de faire des
hypothèses sur la nature de l’objet contondant ou tranchant.

L’anatomo-pathologiste par son approche histologique détecte l’infiltration hémor-
ragique du tissu cortical mais surtout l’hémorragie intra-osseuse qui lui permet
d’affirmer le caractère vital du traumatisme, c’est-à-dire sa survenue du vivant de la
victime. Des colorations au bleu de Toluidine sur la fracture contribuent macrosco-
piquement au diagnostic ante-mortem de l’hémorragie. L’étude de la réaction
inflammatoire du foyer hémorragique puis du cal osseux permet enfin de dater le
traumatisme par rapport à la mort.

L’os carbonisé peut également faire l’objet d’études qui apporteront des informa-
tions indispensables aux enquêteurs, comme par exemple la température du foyer
d’incendie. En effet, la coloration de l’os évolue selon la température qui lui est
infligée ; il devient noirâtre à 400° C, bleu grisâtre à 600° C et blanche à 800° C [49].

L’étude des dents soumises à la chaleur peut apporter des informations de même
nature, du fait d’un changement de couleur de la dent qui passe du jaune clair à
150° C au blanc bleuté à 700° C, et aussi d’altérations de sa structure visualisable en
microscopie électronique [50].

COMMENTAIRES

L’examen des ossements nécessite une connaissance aussi parfaite que possible de
l’ostéologie humaine. Un inventaire sur le site de la découverte est souvent très
informatif pour bien identifier le fragment d’ossement qui peut passer inaperçu à
l’œil d’un profane, surtout en cas de squelettes d’enfants parfois difficiles à dissocier
de squelettes de petits animaux. L’aide d’un archéo-anthropologue est précieuse :
aguerri à ce type d’observation minutieuse et méthodique sur site, il aidera à la
reconstruction des squelettes qui peuvent être enchevêtrés comme dans des effon-
drements de tombes ou dans les catastrophes de masse (charniers).

Les études macroscopiques traditionnelles, pour déterminer le sexe, l’âge, la taille et
l’origine ethnique de l’os, testées sur différentes populations, avec des paramètres
statistiques variables, sont trop approximatives et souvent cause d’erreurs, ce
d’autant que les mouvements et intrications de population s’accélèrent dans le
monde et entraînent une grande mixité des constantes. Les expertises des archéo-
anthropologues par analyse géo-anatomique sur les différentes populations peuvent
aider à déterminer ces éléments d’identification avec un plus grand degré de satis-
faction et de cohérence.

L’identification de l’individu est le problème majeur qui se pose à la justice devant
tout ossement ou tous restes squelettiques pour résoudre un « trouble à l’ordre
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public ». La recherche est pressante lorsqu’une victime est disparue (art. 112 et
suivants du Code civil), car aux difficultés dues au deuil se posent à la famille des
problèmes économiques et administratifs, l’absence de cause de mort se surajoutant
à ces détresses. L’appréciation du délai post-mortem sera également prise en compte
car l’action publique peut être enclenchée si le délai est jugé inférieur à dix ans en
droit commun (art. 7 du Code de procédure pénale). L’étude des empreintes
génétiques, souvent considérée comme l’arme médico-légale ayant révolutionné
l’identification, n’apporte pourtant pas de réponses à toutes les situations. Les
techniques d’analyse actuellement utilisées demandent des échantillons de qualité,
c’est-à-dire non pollués par l’environnement où ils ont été découverts (humidité,
UV, contamination par le sol ou par les premiers intervenants).

L’enquêteur et le magistrat attendent avec intérêt les observations et conclusions du
rapport d’expertise. À ces pressions, s’ajoutent celles des familles de plus en plus
exigeantes qui souhaitent une identification médico-légale rapide et certaine. En cas
de catastrophe de masse, ou de disparition largement médiatisée, des pressions
médiatiques, voir politiques peuvent s’y ajouter.

La Justice demande que les experts utilisent des méthodes simples, rapidement
réalisables et peu onéreuses. De ce fait, elle ne sollicite que très peu les techniques les
plus récentes que nous venons de développer, jugées trop longues et relativement
chères. Il faut savoir dépasser cette apparente contradiction en réalisant d’emblée le
maximum de prélèvements à titre conservatoire et par la suite les utiliser dans un
ordre logique jusqu’à atteindre le résultat scientifiquement incontestable.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Scheuer L., Black S. — The juvenile skeleton (Editions Elsevier Academic Press), 2004.

[2] Isçan M., Loth S., Wright R. — Metamorphosis at the sternal rib end: a new method to
estimate age at death in white males. Am. J. Phys. Anthropol., 1984, 65, 147-156.

[3] Katz D., Suchey J. — Age determination of the male os pubis. Am. J. Phys. Anthropol., 1986,
69, 427-435.

[4] Brooks S, Suchey J. — Skeletal age determination based on the os pubis: a comparison of the
Ascaadi-Nemeskeri. Human Evolution, 1990, 5, 227-238.

[5] Osborne D., Simmons T., Nawrocki S. — Reconsidering the auricular surface as an indicator
of age at death. J. Forensic Sci., 2004, 49, 905-911.

[6] Lovejoy C., Meindl R., Pryzbeck T. et al. — Chronological metamorphosis of the auricular
surface of the ilium: a new method for the determination of adult skeletal age at death. Am. J.
Phys. Anthropol., 1985, 68, 15-28.

[7] Meindl R., Lovejoy C. — Ectocranial suture closure: a revised method for the determination
of skeletal age at death based on the lateral-anterior sutures. Am. J. Phys. Anthropol., 1985, 68,
57-66.

[8] Lamendin H., Baccino E., Humbert J. et al. — A simple technique for age estimation in adult
corpses: the two criteria dental method. J. Forensic Sci., 1992, 37, 1373-9.

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 6, 1103-1116, séance du 5 juin 2012

1113



[9] BaccinoE.,UbelakerD.,HayekL. et al. — Evaluation of seven methods of estimating age at
death from mature human skeletal remains. J. Forensic Sci., 1999, 44, 931-936.

[10] Trotter M., Gleser G. — Estimation of stature from long bones of American Whites and
Negroes. Am. J. Phys. Anthropol., 1952, 10, 463-514.

[11] Jantz R. — Modification of the Trotter and Gleser female stature estimation formulae. J
Forensic Sci., 1992, 37, 1230-1235.

[12] MeadowsL., JantzR.— Estimation of stature from metacarpal lengths. J Forensic Sci., 1992,
37, 147-154.

[13] Byers S., Akoshima K., Curran B. — Determination of adult stature from metatarsal length.
Am. J. Phys. Anthropol., 1989, 79, 275-279.

[14] Jason D., Taylor K. — Estimation of stature from the length of the cervical, thoracic, and
lumbar segments of the spine in American whites and blacks. J. Forensic Sci., 1995, 40, 59-62.

[15] Byers S. — Attribution of sex. In Introduction to forensic anthropology (Editions Allyn &
Bacon), 2008.

[16] Damon A., Bleibtreu H., Elliot O. et al. — Predicting somatotype from body measurements.
Am. J. Phys. Anthropol., 1962, 20, 461-473.

[17] Elliott M., Collard M. — FORDISC and the determination of ancestry from cranial
measurements. Biol Lett., 2009, 5, 849-852.

[18] Komar D., Buikstra J. — Forensic taphonomy. In Forensic anthropology, Comtemporary
theroy and practice (Editions Oxford University Press), 2008.

[19] Besana J.,RogersT.— Personal identification using the frontal sinus. J. Forensic Sci., 2010, 55,
584-9.

[20] Christensen A. — The impact of Daubert: implications for testimony and research in forensic
anthropology (and the use of frontal sinuses in personal identification). J. Forensic Sci., 2004,
49, 427-430.

[21] Richtsmeier J., Deleon V., Lele S. — The promise of geometric morphometrics. Am. J. Phys.
Anthropol., 2002, Suppl 35, 63-91.

[22] Sansoni G., Cattaneo C., Trebeschi M. et al. — Feasibility of contactless 3D optical
measurement for the analysis of bone and soft tissue lesions: new technologies and perspectives
in forensic sciences. J. Forensic Sci., 2009, 54, 540-545.

[23] Vanezis M., Vanezis P. — Cranio-facial reconstruction in forensic identification-historical
development and a review of current practice. Med. Sci. Law, 2000, 40, 197-205.

[24] George R. — The lateral craniographic method of facial reconstruction. J Forensic Sci., 1985,
32, 1305-30.

[25] De Greef S., Willems G. — Three-dimensional cranio-facial reconstruction in forensic iden-
tification: latest progress and new tendencies in the 21st century. J. Forensic Sci., 2005, 50, 12-17.

[26] Vandermeulen D., Claes P., Loeckx D. et al. — Computerized craniofacial reconstruction
using CT-derived implicit surface representations. Forensic Sci. Int., 2006, 159, S164-74.

[27] Helfman P., Bada J. — Aspartic acid racemisation in dentine as a measure of ageing. Nature,
1976, 262, 279-281.

[28] AlkassK.,BuchholzB.,Ohtani S. et al. — Age estimation in forensic sciences: application of
combined aspartic acid racemization and radiocarbon analysis. Mol. Cell Proteomics, 2010, 9,
1022-1030.

[29] Waite E., Collins M., Ritz-Timme S. et al. — A review of the methodological aspects of
aspartic acid racemization analysis for use in forensic science. Forensic Sci. Int., 1999, 103,
113-124.

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 6, 1103-1116, séance du 5 juin 2012

1114



[30] Mark L., Patonai Z., Vaczy A. et al. — Hormone mass fingerprinting: novel molecular sex
determination of ancient human skeletal remains. In: Proceeding of the 37th Symposium of
Archaeometry, 12nd-16th May 2008, Siena, Italy, (Editions Springer), 2011.

[31] IntronaFJ.,DiVellaG.,CampobassoC.— Determination of postmortem interval from old
skeletal remains by image analysis of luminol test results. J Forensic Sci., 1999, 44, 535-8.

[32] Ramsthaler F., Ebach S., Birngruber C. et al. — Postmortem interval of skeletal remains
through the detection of intraosseal hemin traces. A comparison of UV-fluorescence, luminol,
Hexagon-OBTI®, and Combur® tests. Forensic Sci. Int., 2011, 209, 59-63.

[33] Nagy G., Lorand T., Patonai Z. et al. — Analysis of pathological and non-pathological
human skeletal remains by FT-IR spectroscopy. Forensic Sci. Int., 2008, 175, 55-60.

[34] Vass A., Barshick S., Sega G. et al. — Decomposition chemistry of human remains: a new
methodology for determining the postmortem interval. J. Forensic Sci., 2002, 47, 542-553.

[35] Paczkowski S., Schütz S. — Post-mortem volatiles of vertebrate tissue. Appl. Microbiol.
Biotechnol., 2011, 91, 917-35.

[36] May S. — New directions in the analysis of stable isotopes in excavated bones and teeth. In
Human osteology in archaeology and forensic science (Editions Cambridge University Press),
2006.

[37] Ubelaker D., Buchholz B., Stewart J. — Analysis of artificial radiocarbon in different
skeletal and dental tissue types to evaluate date of death. J. Forensic Sci., 2006, 51, 484-488.

[38] Cook G., Dunbar E., Black S. et al. — A preliminary assessment of age at death determina-
tion using the nuclear weapons testing 14C activity of dentine and enamel. Radiocarbon, 2006,
48, 305-310.

[39] AlkassK.,BuchholzB.,DruidH. et al. — Analysis of 14C and 13C in teeth provides precise
birth dating and clues to geographical origin. Forensic Sci. Int., 2011, 209, 34-41.

[40] Froment A., Ambrose S. — Analyses tissulaires isotopiques et reconstruction du régime
alimentaire en milieu tropical : implications pour l’archéologie. Bulletin et Mémoires de la
Société d’Anthropologie de Paris, 1995, 7, 77-98.

[41] Kamberi B., Koçani F., Dragusha E. — Teeth as indicators of environmental pollution with
lead. J. Environment Analytic Toxicol., 2012, 2, 118.

[42] Willerslev E., Cooper A. — Ancient DNA. Proc Biol Sci., 2005, 272, 3-16.

[43] Rohland N., Hofreiter M. — Ancient DNA extraction from bones and teeth. Nat. Protoc.,
2007, 2, 1756-1762.

[44] Berglund EC., Kiialainen A., Syvänen A.C. — Next-generation sequencing technologies
and applications for human genetic history and forensics. Investig Genet., 2011, 2, 23.

[45] Sullivan KM., Mannucci A., Kimpton CP. et al. — A rapid and quantitative DNA sex test:
fluorescence-based PCR analysis of X-Y homologous gene amelogenin. BioTechniques, 1993,
15, 636-641.

[46] Stone AC., Milner GR., Pääbo S, et al. — Sex determination of ancient human skeletons
using DNA. Am. J. Phys. Anthropol., 1996, 99, 231-238.

[47] Berryman H., Kutyla A., Russell Davis J. — Detection of gunshot primer residue on bone
in an experimental setting-an unexpected finding. J. Forensic Sci., 2010, 55, 488-491.

[48] Thompson T., Inglis J. — Differentiation of serrated and non-serrated blades from stab marks
in bone. Int. J. Legal Med., 2009, 123, 129-135.

[49] Quatrehomme G. — Techniques anthropologiques. In Traité de médecine légale (Editions
Vuibert), 2010.

[50] Muller M., Berytrand M., Quatrehomme G. et al. — Macroscopic and microscopic aspects
of incinerated teeth. J. Forensic Odontostomatol., 1998, 16, 1-7.

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 6, 1103-1116, séance du 5 juin 2012

1115



DISCUSSION

M. André-Laurent PARODI

Au nombre des acquisitions permises par l’examen des ossements, il faut ajouter la déter-
mination de leur(s) espèce (s) d’origine. J’ai le souvenir d’avoir été appelé, à plusieurs
reprises, à l’Institut médico-légal, à l’invitation de nos confrères médecins légistes, pour
déterminer avec eux, l’origine de débris osseux souvent recueillis, très détériorés, en
particulier dans les décombres d’un local incendié. Des ossements animaux s’y sont parfois
trouvés associés à des ossements humains ?

Les ossements animaux peuvent être trouvés mêlés à des ossements humains. L’espèce
animale concernée est intéressante à connaître dans quelques rares cas et l’on peut faire
appel à un vétérinaire pour une identification plus précise.

M. François-Bernard MICHEL

La conservation des preuves nécessite probablement des surfaces considérables. En
disposez-vous ? Les constatations du médecin légiste appartiennent-elles « de facto » au
magistrat ?

Les expertises sont effectuées sur réquisition du magistrat et les résultats sont rendus
uniquement au magistrat avec le secret de l’instruction (article 11 du code de procédure
pénale) et le secret professionnel (article 226 (13-14) du code pénal).

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Qu’en est-il de l’apport (quand il est possible) du scanner à rayons X, notamment en matière
de cartilages de conjugaison pour l’évaluation des âges osseux quand ils s’avèrent nécessai-
res, au-delà de la radiologie conventionnelle ?

Le scanner à rayons X avec reconstitution en 3D est fort intéressant pour l’étude de l’âge
osseux lorsque les cartilages de conjugaison sont encore présents. Cette étude est actuel-
lement en cours de validation.

M. Jacques BATTIN

Quel est l’apport des dents dans les identifications quand le corps est consummé par exemple
dans des guerres, accidents d’avion, incendies ... ?

L’identification se fait par morphométrie, étude des marqueurs génétiques et odontolo-
gie. L’ADN s’effectue sur la pulpe dentaire, souvent conservée car protégée par l’émail
dentaire dans les cas de corps consumés.
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Les empreintes génétique en pratique judiciaire
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RÉSUMÉ

Au cours de ces dernières années, les analyses ADN utilisées par la justice ont connu de
nombreux développements : réduction du nombre des cellules nécessaires à l’analyse,
méthodes d’extraction et de purification plus efficaces, méthodes de génotypage plus
rapides. Ces analyses permettent aujourd’hui d’identifier rapidement un corps, une tache de
sang, de sperme, de cellules épithéliales par comparaison avec des résultats issus d’une
famille. Ces analyses sont effectuées uniquement dans le cadre d’une mission judiciaire.

SUMMARY

In recent years, DNA profiling has been used regularly by the justice system, and has seen a
number of improvements, with the need for fewer cells, more efficient DNA extraction and
purification, and more rapid genotyping. These methods can now identify an individual more
rapidly, from a corpse, blood stain, sperm or epithelial cells, by comparison with familial
profiles. In France, DNA profiling can only be ordered by a judge.
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INTRODUCTION

En 1985, Sir Alec Jeffreys démontra que l’ADN contenait des séquences qui se
répétaient, et surtout, ce nombre de répétitions variait d’une personne à l’autre en
étant transmis par voie mendélienne aux enfants. Cette découverte fut appliquée dès
1986 sur des prélèvements effectués sur deux scènes criminelles. Les résultats obte-
nus furent alors comparés à un suspect, et celui-ci fut exclu [1]. Après une étude sur
des prélèvements effectués sur tous les hommes de la région, un profil identique à
celui retrouvé sur la scène criminelle fut identifié.

L’analyse ADN est appelée alors DNA fingerprint ou Empreinte génétique [1]. Ce
premier cas illustre bien l’intérêt de l’ADN en pratique judiciaire : exclusion d’un
suspect, puis inclusion d’une autre personne.

Cette même année, une découverte majeure faite par K. Mullis, la PCR (Polymerase
Chain Reaction), permit de développer cette analyse. La PCR permettait d’augmen-
ter de façon considérable la quantité d’ADN analysée à partir de prélèvement
contenant peu de matériel génétique grâce aux propriétés des DNA polymerase
thermostables [2]. Cette technique remplaça les méthodes par restriction beaucoup
moins sensibles, très longues et très fastidieuses. Aussi la PCR se développa très
rapidement dans les laboratoires européens et américains (tableau no 1), pour
supplanter les méthodes de restriction [2].

Tableau 1. — Principales dates de développement de l’analyse ADN en pratique judiciaire

1985 Développement par Sir Alex Jeffreys des premières analyses d’identification

1987 Création de laboratoires pour les analyses de routine en Angleterre (Laboratoire
Cellmark) et aux États-Unis (Laboratoire Lifécode)

1988 Développement d’une nouvelle méthode d’analyse de l’ADN grâce à des sondes
(mono-locus)

1991 Développement des analyses des STR

1993 Mise en place du premier kit commercial d’analyses des STR

1995 Développement du premier analyseur de STR en fluorescence : ABI 310

1996 Développement de l’analyse de l’ADN mitochondrial

2000 Développement de kits commerciaux permettant l’analyse de 16 STR en simultané

2001 Développement de l’analyse du Chromosome Y

2002 Développement de la recherche sur les SNP

2005 Développement de kits commerciaux sur l’analyse du Chromosome Y

2010 Développement de séquenceurs de seconde génération

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 6, 1117-1130, séance du 5 juin 2012

1118



LES ANALYSES ADN DISPONIBLES

L’objectif des analyses est de pouvoir identifier une personne à partir d’une trace.
Aussi, les analyses doivent s’attacher à retrouver des différences, au niveau :

— soit des unités répétitives (Short Tandem Repeat) présent au niveau de l’ADN
nucléaire

— soit du séquençage (ADN mitochondrial)

Les analyses effectuées aujourd’hui comportent donc l’analyse de l’ADN nucléaire
et/ou l’analyse de l’ADN mitochondrial.

L’analyse de l’ADN nucléaire

Le génome des cellules humaines comporte des séquences répétées qui varient
selon leur taille. Ces unités répétitives comportent aujourd’hui 4 ou 5 pb. Ce
nombre définit l’allèle [3, 4]. L’empreinte génétique est le résultat de l’étude de
plusieurs loci. L’analyse de l’ADN autosomal repose sur l’étude de 15 loci (tableau
no 2 et figure no 1). Cette analyse permet d’établir un génotype propre à chaque
individu.

Fig. 1. — Analyse de l’ADN autosomal

Des analyses complémentaires peuvent être réalisées afin :

— d’augmenter le nombre de résultats sur des prélèvements d’ADN dégradé,
— d’établir une lignée paternelle dans l’identification de personne (découverte de

cadavre, paternité)
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Tableau 2. — Liste des loci analysés sur l’ADN autosomal

Locus Chr Position Taille des
fragments

Motif
répété

Echelle
allèlique

D8S1179 8 8q de 128 à
168 pb

(TCTR)n entre 8 et 19

D21S11 21 21q11-q21 de 189 à
243 pb

(TCTA)n entre 24.2 et
38

D7S820 7 7q11.21-q22 de 215 à
247 pb

(AGAT)n entre 6 et 15

CSF1PO 5 q33.3-34
située dans le gène du récepteur
cfms proto — oncogène pour le

CSF1.

de 295 à
327 pb

(AGAT)n entre 7 et 15

D3S1358 3 3p de 114 et
142 pb

(TCTA)n entre 9 et 19

THO1 11 11p15.5

située dans l’intron 1 du gène de
la tyrosine hydrolase

de 154 pb
à 178 pb

(TCAT)n entre 5 et 11

D13S317 13 13q22-q31 de 165 à
197 pb

(AGAT)n entre 5 et 15

D16S539 16 16q24-qter de 264 à
304 pb

(AGAT)n entre 5 et 15

D2S1338 2 2q35-37.1 de 289 à
341 pb

(TGCC)n entre 15 et 28

D19S433 19 19q12-13.1 de 106 à
140 pb

(AAGG)n entre 9 et 18.2

vWA 12 12p12 pter
située dans l’intron 40 du gène

humain VWA

de 135 à
167 pb

(TCTR)n entre 11 et 22

TPOX 2 2p13
située dans le gène de la

thyroïde-péroxidase

de 232 à
248pb

(AATG)n entre 8 et 12

D18S51 18 18q21.3 de 273 à
341 pb

(AGAA)n entre 9 et 26

D5S818 5 5q21-31 de 135 à
171 pb

(AGAT)n entre 7 et 16

FGA 4 4q28 de 219 à
267 pb

(TTTC)n entre 16.2
et 30
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— identification d’individus masculins à partir de l’étude de 17 loci situés sur le
chromosome sexuel Y (tableau no 3 et figure no 2),

— identification de personnes de sexe féminin à partir de l’analyse de 12 loci
localisés sur le chromosome sexuel X (tableau no 4 et figure no 3).

Fig. 2. — Analyse du chromosome Y

Fig. 3. — Analyse du chromosome X

L’analyse de l’ADN mitochondrial

L’analyse de cet ADN permet d’établir une lignée maternelle. Cet ADN ne possède
pas d’unités répétitives. On étudie deux régions hypervariables HV1 et HV2 par
séquençage, les résultats sont obtenus par comparaison avec une séquence de
référence [5, 6]. Cette comparaison permet d’établir des différences entre les séquen-
ces analysées et la séquence de référence (Anderson).

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 6, 1117-1130, séance du 5 juin 2012

1121



Tableau 3. — Liste des loci analysés sur le chromosome Y

Locus Chr Position Taille des
fragments

Motif
répété

Échelle
allèlique

Amélogénine Y Yp11.2

DY S393 Y de 113 à 137 pb (AGAT)n entre 11 et 17

DY S19 Y de 182 à 201 pb TAGA)n entre 12 et 17

DY S389 II Y de 294 à 320 pb (TCTG et
TCTA)n

entre 27 et 33

DY S390 Y de 179 à 199 pb (TCTA et
TCTG)n

entre 20 et 25

DY S391 Y de 245 à 257 pb (TCTA)n entre 9 et 12

DY S385 Y de 346 à 386 pb (GAAA)n entre 8 et 19

DY S389 I Y de 243 à 259 pb (TCTG et
TCTA)n

entre 11 et 15

DY S439 Y de 238 à 254 bp (GATA)n entre 10 et 14

DY S438 Y de 131 à 158 bp (TTTTC)n entre 8 et 13

DY S392 Y de 247 à 262 pb (TAT)n entre 10 et 15

DY S437 Y de 183 à 199 pb. (TCTA et
TCTG)n

entre 13 et 17

DY S456 Y de 100 à 127 pb. (AGAT)n entre 13 et 18

DY S458 Y de 133 à 165 bp. (GAAA)n entre 14 et 20

DY S4635 Y de 242 à 274 bp. (TCTA et
TGTA)n

entre 20 et 26

Y GATA H4 Y de 114 à 150 pb. (TAGA)n entre 8 et 13

DY S448 Y de 274 à 332 pb. (AGAGAT)n entre 17 et 24

PROTOCOLE D’ANALYSE

Les analyses ADN sont réalisées :

— soit sur des prélèvements issus d’une personne vivante ou décédée,
— soit sur des prélèvements de traces biologiques provenant de différents supports.

Prélèvements issus d’une personne vivante ou décédée

Les prélèvements sur les personnes vivantes sont effectués au niveau de la muqueuse
labiale à l’aide d’écouvillons et transférés sur un papier appelé FTA (Fast Techno-
logy for Analysis). Plus rarement des prélèvements sanguins peuvent être pratiqués.
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Tableau 4. — Liste des loci analysés sur le chromosome X

Locus Chr Position Taille des
fragments

Motif
répété

Échelle
allèlique

Amélogénine X Xp22.1
22.3

DX S7132 X Xq11.2 de 216 à
244 pb

(TCTA)n entre
10 et 17

DX S7423 X Xq28 de 154 à
174 pb

(TCCA)n TCTGTCCT
(TCCA)m.

entre
13 et 18

DX S8378 X Xp22.31 de 158 à
182 pb

(CTAT)n entre
9 et 15

DX S10074 X Xq12 de 104 à
172 pb

(AAGA)n entre
4 et 21

DX S10079 X Xq12 de 290 à
333 pb

(AGAG)n TGAAAGAG
(AGAA)m AGAG

(AGAA)p

entre
14 et 25

DX S10101 X Xq26.2 de 216 à
261 pb

(AAAG)n GAAAGAAG
(GAAA)m A (AAAG)p

AAGA (AAAG)q
AAAAAGAA (AAAG)o

AA

entre
24 et 35

DX S10103 X Xq26.2 de 109 à
135 pb

(TAGA)n CTGA
(CAGA)(TAGA)m
(CAGA)p (TAGA)

entre
15 et 21

DX S10134 X Xq28 de 295 à
363 pb

(GAAA)n GAGA (GAAA)
AA (GAAA) GAGA
(GAAA)m GAGA

(GACAGA)p (GAAA)
GTAA (GAAA)q AAA

(GAAA)o AAA (GAAA)r

entre
28 et 44.3

DX S10135 X Xp22.31 de 273 à
375 pb

(AAGA)n GAAAG
(GAAA)m

entre
13 et 39.2

DX S10146 X Xq28 de 188 à
275 pb

(TTCC)n T (TTCC)m
TTTC CTCCCTTCC

(TTCC) (TCCC)
TTCTTCTTTC (TTCC)p
TTTCTT (CTTT)q CTTC

(CTTT)o T (CTTT)r

entre
24 et 46.2

DX S10148 X Xp22.31 de 207 à
305 pb

(GGAA)n (AAGA)m
(AAAG)p N8 (AAGG)q.

entre
13.3 et 38.1

HPRTB X Xq26.2 de 148 à
180 pb

(AGAT)n entre
9 et 17

Les prélèvements effectués sur les personnes décédées varient selon l’état de décom-
position du corps :

— prélèvement sanguin sur EDTA ou prélèvement musculaire,
— prélèvement osseux d’un fragment de fémur pour les corps en état de décompo-

sition avancée.
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Ces prélèvements sont réalisés afin d’identifier les personnes ou de les comparer avec
les résultats issus de traces.

Prélèvements de traces biologiques provenant de différents supports

L’ADN d’une personne peut être transféré par contact sur des objets ou sur des
personnes. Cet ADN provient des cellules issues de différentes matrices, le sang, le
sperme, les éléments pileux, les cellules épithéliales.

Ces matrices sont mises en évidence par :

des réactions chimiques :

— le sang par la réaction de Kastle Meyer ou par le Luminol,
— le sperme par la réaction à la Brentamine,

une recherche microscopique :

— les éléments pileux,
— les spermatozoïdes.

Les cellules épithéliales ne font pas l’objet d’une recherche chimique, un prélève-
ment est réalisé sur les zones supposées en contact.

Il existe trois protocoles de prélèvements :

L’échantillonnage consiste à prélever plusieurs taches présentant des caractéristi-
ques morphologiques différentes et localisées dans différentes zones.
Leciblageconsisteàpréleverdescellulesépithélialesdansleszoneslesplusfavorablesà
un contact d’une personne sur un objet ou d’une personne sur une autre personne.
Le quadrillage consiste à réaliser un quadrillage du support et d’effectuer un prélè-
vement de chacune des zones ainsi définies.

Les cellules épithéliales peuvent être également dans certains cas prélevées indivi-
duellement sur certains objets comme les munitions par la méthode de microdissec-
tion laser en utilisant un microscope inversé associé à un laser. Cette méthode
permet d’analyser une cellule [12]. Plusieurs systèmes commerciaux existent.

PROTOCOLE D’EXTRACTION

L’extraction de l’ADN [7] est obtenue par des :

— méthodes classiques comme le phénol chloroforme ou le chelex,
— méthodes récentes sur billes magnétiques.
Ces protocoles sont réalisés avec des réactifs commerciaux.

PROTOCOLE D’AMPLIFICATION ET DE GÉNOTYPAGE

Ces protocoles sont bien codifiés par les laboratoires industriels qui élaborent les
réactifs [7]. En 2012, la lecture des génotypages se réalise sur un seul type d’appareil
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qui est un appareil de chromatographie capillaire associé à une détection en fluo-
rescence des amplicons marqués à des fluorochromes.

LES APPLICATIONS

Les recherches de paternité

Les analyses sont effectuées sur des prélèvements buccaux issus du père, de l’enfant
et de la mère. L’analyse de l’ADN autosomal est suffisante dans la plupart des
dossiers et permet d’établir une filiation avec une probabilité d’inclusion de
99,999 %, ou une exclusion de paternité avec au moins deux exclusions. L’interdic-
tion d’effectuer un prélèvement post-mortem pour une recherche en paternité a
considérablement compliqué certains cas où il est nécessaire d’effectuer des analyses
sur les grands-parents paternels, demi-frères, demi-sœurs.

Identification de corps

Les analyses sont effectuées sur un fragment de muscle ou d’os. Le fémur est l’os
dans lequel l’ADN est mieux protégé en situation hostile (eau, chaleur). L’ADN
analysé sera comparé aux résultats des analyses effectuées sur le père/la mère
présumés du défunt ou ses présumés enfants.

Des analyses complémentaires sont réalisées si le calcul de la probabilité est insuf-
fisant (p < 99,999 %) :

— analyse des STR du chromosome Y,
— analyse des STR du chromosome X,
— analyse du séquençage des régions HV1 et HV2 de l’ADN mitochondrial.

Les identifications de corps peuvent être complexes lors des catastrophes aériennes,
terrestres, maritimes, etc.
De nombreux prélèvements affluent alors et il convient de les traiter immédiatement
pour répondre à la demande des autorités et des familles.

Identification des traces biologiques sur une scène criminelle ou délictuelle

L’ADN des cellules déposées sur un objet ou une personne est soumis à des
agressions environnementales qui peuvent dégrader l’ADN. Ces principaux facteurs
sont :

— l’humidité et l’eau,
— les acides humiques contenus dans la terre,
— la chaleur et le feu.
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Malgré les agressions environnementales les techniques d’analyses permettent
d’obtenir des résultats concluants sur :

— Des prélèvements ayant séjourné dans l’eau. Des analyses ont été réalisées avec
succès sur des armes ayant séjourné dans l’eau douce durant différentes périodes
(de 3 à 60 jours). L’ADN résiste également à l’eau additionnée de détergents
chimiques. Aussi, il est possible de retrouver cet ADN sur des taches de sperme
ou de sang lavées en machine à des températures variant de 30° C à 90° C.

— Des prélèvements ayant subi les effets de la chaleur. Il est possible d’analyser
l’ADN qui a été chauffé à des températures supérieures à 100° C. Par consé-
quent, la décontamination des instruments métalliques servant aux analyses
(pinces, ciseaux) sera effectuée pendant au moins deux heures à 120° C pour être
efficace.

— Des prélèvements réalisés sur des pierres recouvertes de terre grâce aux métho-
des d’extraction sur billes magnétiques qui permettent d’éliminer les inhibiteurs
présents.

L’obtention d’un profil ADN ou empreinte génétique sur une trace biologique
nécessite une comparaison avec des prélèvements effectués sur une personne témoin,
suspecte ou victime afin d’identifier l’auteur.

Les profils ADN non identifiés sont alors transmis à une base de données appelée
FNAEG « Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques ». Les profils
ADN de traces enregistrés dans cette base sont comparés aux empreintes génétiques
provenant de personnes condamnées ou suspectes.

Les résultats peuvent aussi être transmis à Interpol sur demande du magistrat.

ÉVOLUTIONS SCIENTIFIQUES

Ces dernières années, les empreintes génétiques ont bénéficié d’évolutions dans
l’amélioration des procédures d’extraction, l’augmentation de la performance des
analyses, la durée des analyses.

En effet, l’emploi de billes magnétiques dans les techniques d’extraction a considé-
rablement réduit la présence d’inhibiteurs de PCR :

— en 2010, sur 15 492 analyses, 55 % présentaient des inhibiteurs de PCR,
— en 2011, sur 16 899 analyses, aucun extrait ne présentait d’inhibiteur.

L’augmentation de la performance s’est observée sur l’analyse des cellules de
contact :

— en 2010, 46 % des extraits analysés donnaient un profil ADN,
— en 2011, 65 % des extraits analysés donnaient un profil ADN.
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Par ailleurs, sur l’ensemble des analyses, l’obtention de profils ADN est de :

— 55 % pour l’année 2010,
— 70 % pour l’année 2011.

L’ensemble de la procédure analytique a été considérablement réduite ces dernières
années puisque les analyses d’extraction semi-automatisées, le dosage, l’amplifica-
tion et le génotypage, se déroulent dans la même journée. Les recherches prélimi-
naires qui permettent des mettre en évidence les traces biologiques et d’effectuer les
prélèvements sont toujours aussi longues car ce sont des techniques manuelles, minu-
tieuses et très importantes qui influent considérablement sur la qualité du résultat.

ASSURANCE QUALITÉ

L’établissement de système qualité permet d’assurer la traçabilité des analyses,
important dans le résultat des comparaisons entre les profils ADN issus de traces et
ceux issus de personnes.

L’accréditation ISO/CEI 17025 sera en 2013 obligatoire pour tous les laboratoires
effectuant ces analyses en Europe. Notre laboratoire est accrédité depuis 2003.

La traçabilité et la compétence assurées par la mise en place d’un système qualité
accrédité permettent de maitriser les risques d’erreur et ainsi d’apporter une garan-
tie aux requérants. Afin de garantir cette qualité, de très nombreux contrôles sont
nécessaires pour prévenir et détecter les contaminations qui représentent un réel
danger.

En janvier 2012, 42 % d’analyses contrôles ont été réalisées en plus des analyses.

ASPECT JURIDIQUE

La loi Bioéthique de 1994 impose pour effectuer toute analyse génétique d’identifi-
cation :

— un agrément obligatoire pour les laboratoires (décret de février 1997) afin de
réaliser ces analyses,

— une mission ou une réquisition judiciaire.

Ainsi, il n’est pas possible d’effectuer une recherche en paternité sans une décision
judiciaire en utilisant les empreintes génétiques alors qu’une analyse par groupages
sanguins est possible !

ANALYSES EN DEVELOPPEMENT : LES SNPs

L’analyse de la variation d’une seule base à un point précis du génome est appelé
SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) [8]. Les SNPs sont abondants dans le
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génome et leur méthode d’analyse est bien définie. Le développement de l’analyse
des SNPs est dû à l’organisation du SNPs Consortium créé en 1999 entre les
compagnies pharmaceutiques et des centres de séquençage du génome. Ce consor-
tium a permis d’identifier plusieurs millions de SNPs et de développer de nouvelles
technologies pour leur analyse telle que la spectrométrie de masse, les puces, le
SNAP-SHOT [9].

Les applications de ces analyses sont :

— L’estimation de l’origine ethnique. Ces travaux essaient de mieux préciser l’ori-
gine ethnique d’une personne. Toutefois, l’intérêt dans l’identification d’une
trace fait l’objet d’études et de polémiques [10].

— La détermination d’apparences morphologiques [figure no 4]. Ces analyses
représentent des aides à l’enquête car elles peuvent prédire :

— La couleur de la peau [11],
— La couleur des yeux,
— La couleur des cheveux,
— La présence du lobe de l’oreille décollé, etc.

Fig. 4. — Analyse des SNPs dans la détermination des traits physiques d’une personne

La pigmentation humaine est un caractère polygénique qui peut être régulé par des interactions entre
gènes. L’interaction du gène HERC2 sur le gène OCA2, situés tous deux sur le chromosome 15,
influence la couleur des yeux. L’allèle (C) au niveau du SNP rs12913832 du gène HERC2 est
responsable pour 99 % de la couleur bleu.

Plusieurs SNPs peuvent ainsi être étudiés afin d’établir les traits morphologiques d’une personne.
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— L’analyse de l’ADN dégradé. L’analyse des SNPs permet alors l’obtention de
résultats alors que l’analyse des STRs ne permet pas d’obtenir un profil [10], car
les fragments d’ADN analysés sont en effet plus petits.

Toutefois, ces analyses ont une approche probabiliste.

CONCLUSION

Depuis les années 1990, les analyses génétiques ont évolué avec un nombre croissant
de loci analysés, des améliorations continues des méthodes d’extraction, l’utilisation
de séquenceurs de plus en plus rapides et sensibles. Ces analyses sont encadrées par
de nombreux contrôles qui évitent les risques de contamination, source principale
d’erreurs. Les nouvelles analyses sur les SNPs vont permettre d’aider les enquêteurs
en leur fournissant des éléments du portrait-robot de deuxième génération.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Les empreintes digitales ne sont-elles plus utilisées dans la médecine légale ? L’ADN
mitochondrial est-il plus sensible que celui des chromosomes ?

Les empreintes papillaires sont toujours très utilisées par les enquêteurs. Elles sont
prélevées par les techniciens de la Police ou de la Gendarmerie puis transmises à leurs
laboratoires respectifs.Les analyse de l’ADN autosomal est spécifique de la personne
alors que l’ADN mitochondrial est seulement propre à la lignée maternelle. Aussi,
l’analyse de l’ADN mitochondrial est réalisé en complément de l’analyse de l‘ADN
autosomal, dans les cas où les résultats de cette analyse sont incomplets, voire absents.

M. Claude DREUX

Comme pour les biologistes médicaux, est-il possible que vous soyez responsable des
prélèvements qui vous sont adressés, après formation approfondie des préleveurs ?

Sur une scène criminelle, la Police ou la Gendarmerie envoie des personnels formés aux
prélèvements. Bien que nous participions dans le cadre d’un Diplôme Universitaire
(Université Bordeaux 2) à leur formation, nous ne pouvons être responsables de leurs
prélèvements. Les techniciens sont soumis à une hiérarchie indépendante de l’expert qui
effectue les analyses.

M.Yves JUILLET

Vous avez évoqué l’évolution des techniques et leurs résultats de plus en plus précis.
Pourriez-vous nous donner des précisions quant au coût de ces techniques y compris le coût
entrainé par les analyses.

Les méthodes d’analyses de l’ADN évoluent régulièrement : automates d’extraction ou
séquenceurs. De plus, au fur et à mesure que les analyses sont de plus en plus sensibles, les
contrôles doivent être de plus en plus nombreux afin de vérifier l’exactitude et la fiabilité
du résultat ; les budgets varient aussi selon le type d’analyse.

M. Roger HENRION

Vous nous avez montré un corps carbonisé d’où vous avez pu extraire l’ADN. Mais lorsque
le corps est réduit en cendres, pouvez-vous encore extraire l’ADN ?

L’analyse des cendres après crémation d’un corps ne donne pas de résultat. Par contre, un
corps carbonisé peut laisser dans quelques os, comme le fémur, un peu d’ADN exploi-
table et quelques espoirs de résultat.
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RÉSUMÉ

La genèse de l’allergie alimentaire prend origine dans la polarisation Th2 du fœtus. Chez le
nourrisson atopique la balance vers une prédominance Th1 dans les premiers mois est
défaillante. Les facteurs critiques orientant vers l’allergie alimentaire sont multiples.
L’influence de la génétique connue par les études d’agrégation familiale indique le rôle de
gènes candidats, de leurs polymorphismes et de leurs interactions avec l’environnement,
concourant à la programmation fœtale. Les modifications épigénétiques, héritables, adap-
tent rapidement l’organisme aux modifications environnementales et expliquent l’augmen-
tation récente des allergies alimentaires et autres maladies atopiques. L’environnement
atmosphérique comme la nutrition de la femme enceinte comportent des facteurs de risque.
Chez le nourrisson, les conditions de naissance, des particularités du microbiote intestinal,
l’âge de la diversification alimentaire, les expositions aux allergènes et polluants par
ingestion, contact, inhalation contribuent à la prévalence de l’allergie alimentaire. Une
prophylaxie partielle devient possible, nécessitant une information détaillée des familles à
risque atopique pour leur descendance.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : pramoneret@hotmail.com
Tirés à part : Professeur Denise-Anne Moneret-Vautrin
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SUMMARY

Food allergy originates from physiological fetal Th2 polarization. The normal shift towards
Th1 dominance during the first months of life is defective in the atopic infant. Several factors
are critical for the development of food allergy. The influence of genetic factors has been
shown by familial aggregation studies, and numerous candidate genes have been identified.
Gene polymorphisms interact with the environment, contributing to fetal programming.
Heritable epigenetic modifications occur rapidly in response to environmental factors and
may explain the recent increase in food allergies and other atopic diseases. Atmospheric
agents and the maternal diet during pregnancy may either increase or decrease the risk.
Birth conditions, the intestinal microbiota, age at which food diversification begins, and
exposure to food allergens and pollutants by inhalation, ingestion and skin contact may all
contribute to the onset of food allergy in infancy. Partial prophylaxis is now within reach.
Preventive information must be provided to families at high risk of atopy in their offspring.

INTRODUCTION

Dans le cadre des hypersensibilités alimentaires, l’allergie alimentaire (AA) est
sous-tendue par une réponse immunitaire liée à l’expression d’IgE spécifiques et/ou
des lymphocytes T spécifiques des allergènes alimentaires. Elle constitue un pro-
blème de santé publique dans les pays occidentaux ainsi que dans ceux connaissant
un développement rapide, en raison de sa fréquence : 6 % à 10 % en population
pédiatrique, et de ses conséquences [1, 2]. Elle altère la qualité de vie des familles et
induit des coûts économiques. Elle ouvre la « carrière de l’atopique », car l’allergie
respiratoire fait suite dans un nombre élevé de cas [1, 3].

La tolérance aux antigènes alimentaires est la qualité fondamentale du système
immunitaire. La sensibilisation caractérise des sujets génétiquement prédisposés
dits atopiques. L’évolution marquante des concepts reconnaît l’importance de
facteurs environnementaux atmosphériques et nutritionnels qui exerçent une pres-
sion sur la génétique, en modulant l’expression des gènes par méthylation du DNA
(épigénétique). L’accent est mis sur le risque que cette pression se traduise par des
modifications d’expression des gènes qui deviennent transgénérationnelles. [4, 5].
Les facteurs critiques orientant vers l’allergie alimentaire sont donc multiples : outre
la prédisposition génétique, il faut prendre en considération les conditions de la
naissance, le régime alimentaire, l’interférence de polluants et médicaments, des
particularités de la flore intestinale, l’environnement atmosphérique, et, de façon
générale, le style de vie.

CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉPONSE AUX ANTIGÈNES ALIMEN-
TAIRES CHEZ LE FOETUS ET LE NOURRISSON

Le fœtus est continuellement exposé aux allergènes alimentaires, par voie sanguine
transplacentaire, comme par ingestion de liquide amniotique, et élabore une
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réponse immunitaire dont témoigne la réponse proliférative lymphocytaire du sang
du cordon à ces allergènes [6]. La sensibilisation in utero est possible quoique rare.

La sensibilisation alimentaire, IgE-dépendante, est favorisée par le status immuni-
taire fœtal, caractérisé par une prépondérance des lymphocytes Th2, sur les Th1, fait
physiologique nécessaire à l’établissement d’une tolérance materno-fœtale. Un troi-
sième type de lymphocytes, les Tregs FOXP3+, exerce un rôle régulateur sur les Th1
et Th2. L’expression de FOXP3 dans le tissu fœtal placentaire, comme dans le sang
du cordon, est diminuée chez les fœtus qui développeront ultérieurement une
allergie alimentaire [7, 8]. Chez les nourrissons atopiques, la balance vers une
suppression de la prédominance Th2 au profit du phénotype mature Th1 ne se
produit pas dans les premiers mois de la vie [9]. Ces nourrissons expriment dès la
naissance une hyperactivité de l’immunité innée qui diminue avec le temps, selon une
trajectoire inverse de celle des enfants non atopiques. Les cytokines pro-
inflammatoires pourraient contribuer à briser la tolérance aux antigènes alimen-
taires, en même temps qu’elles aggraveraient l’inflammation allergique [10].

L’INFLUENCE DE LA GÉNÉTIQUE est démontrée par les études d’agrégation
familiale pour de nombreux allergènes alimentaires [11]. Les études de vrais
jumeaux estiment l’héritabilité à 81,6 % [12]. Le risque d’allergie à l’arachide est
multiplié par sept dans une famille avec antécédents similaires [13].

Les allergiques à l’arachide ont une fréquence significativement élevée de variants
du gène filagrine responsables d’une perte de fonction [14]. Cette protéine intervient
dans la cohésion et la fonction de barrière épithéliale cutanée. L’anomalie favorise la
sensibilisation transcutanée. le syndrome IPEX lié à l’absence de gène codant pour
FOXP3, comporte entre autres anomalies des allergies alimentaires multiples [15].

Les gènes candidats et leurs polymorphismes sont multiples [16]. Les interactions
complexes entre des polymorphismes des gènes, les facteurs environnementaux ou
nutritionnels, et l’effet résultant sur la sensibilisation, sont documentés : la sensibi-
lisation n’est accrue chez les nourrissons exposés aux polluants du trafic que s’ils
sont porteurs de certains polymorphismes du gène de la glutathion-transférase [17].
De même, la déficience en vitamine D n’augmente la fréquence de sensibilisation
que chez les enfants porteurs de certains polymorphismes d’IL-4 [18].

L’INFLUENCE DE L’EPIGÉNÉTIQUE paraît majeure. L’épigénétique constitue
un pont entre les expositions environnementales et l’expression des gènes. Le
mécanisme général est une méthylation du DNA inversement associée à l’expression
des gènes. Elle peut être induite par le tabac, les PCB, les pesticides organo-chlorés
les particules de diesel [4, 19]. Ces dernières expérimentalement induisent une
augmentation des IgE, une diminution de cytokines Th1 (INF-gamma), une aug-
mentation d’Il-4 (cytokineTh2) [19].

LES EXPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES DU FŒTUS concourent à
cette programmation fœtale par épigénèse. Le fait que l’atopie maternelle (et non
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paternelle) prédispose significativement le nourrisson à l’allergie alimentaire, indique
l’extrême importance de l’environnement materno- fœtal [2]. Celui-ci est modulé par
l’âgematernel : lerisqued’allergiealimentairede l’enfantcroîtau-dessusdetrenteans
[20]. L’hypothèse est celle d’une perméabilité placentaire accrue.

Depuis les travaux de Strachan, tendant à montrer que les infections ainsi qu’une
hygiène de vie précaire pourraient conférer une protection vis-à-vis des maladies
atopiques, l’hypothèse de l’hygiène a été explorée au niveau de l’environnement
auquel sont soumis le fœtus et le nourrisson [21-23]. L’environnement rural (avec
présence de bétail), se caractérisant par un « fardeau microbien » exerce un effet pro-
tecteur sur la prévalence de la rhinite et de l’asthme ainsi que sur celle des sensibilisa-
tions aux allergènes alimentaires et aéro-allergènes, explorées chez des enfants de 5 à
13 ans (OR de 0,53 (IC 95 % : 0,42-0,67)) [22]. L’exposition aux endotoxines stimule
l’immunité innée par la surexpression de récepteurs TOLL. Les mécanismes de cet
effet protecteur se mettent en place dès la vie fœtale : l’étude au niveau du sang du cor-
don de nouveaux-nés issus d’un environnement rural montre l’augmentation des
Tregs FOXP3 et une balance favorable Th1-Th2 [23]. Le gène du récepteur de
l’immunité innée, CD14 qui influence la susceptibilité allergique, est moins méthylé
dans le placenta des mères vivant à la ferme que dans ceux d’autres mères [24].

La supplémentation en folates, mise en place vers 1990 afin d’éviter le défaut de
fermeture du tube neural éveille l’attention, en raison de leur rôle de donneurs de
méthyle pouvant par méthylation du DNA de certains gènes moduler l’expression
de l’atopie [25]. Cet effet a été documenté chez la femme [26]. Une étude mesurant la
teneur en folates du sang du cordon en relation avec la prise de folates au troisième
trimestre de grossesse, indique que les valeurs basses et hautes correspondent à une
plus grande fréquence d’eczéma, et d’allergie alimentaire (évalués à l’âge de un an).
Les suppléments médicamenteux seraient plus en cause que les folates alimentaires
[27]. Toutefois, une étude portant sur 1 300 enfants allergiques à l’arachide et
113 contrôles ne conclue pas que la prise d’acide folique augmente le risque d’allergie
à l’arachide [28].

Le rôle du tabac chez la femme enceinte est un facteur reconnu d’augmentation des
sensibilisations alimentaires chez le jeune enfant. il est mis en relation avec un
moindre taux de Tregs FOXP3 dans le sang du cordon [8].

Les impacts de la nutrition de la femme enceinte sur les risques de sensibilisation et
d’allergie alimentaire pour son enfant sont débattus : un régime riche en acides gras
polyinsaturés (huile de poisson), ou un régime méditerranéen à base de fruits,
légumes, céréales et poissons, exerceraient un rôle protecteur vis-à-vis de la derma-
tite atopique et de la sensibilisation à l’œuf. Les conséquences de la consommation
courante ou de l’éviction d’arachide pendant la grossesse sur le risque d’allergie du
nourrisson sont controversées. L’abstention ne conférerait pas de protection signi-
ficative [27, 29]. L’étude appariant 202 enfants allergiques et 201 non allergiques
indique inversement que la consommation d’arachide pendant la grossesse rend
compte d’un risque élevé avec un OR de 4,2 (IC95 % :1,57-11,3). La consommation
de soja serait aussi à risque [30].
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FACTEURS MIS EN CAUSE CHEZ LE NOURRISSON (Figure 1)

Il convient d’examiner le rôle de la période de naissance, de la césarienne, de la flore
intestinale, de l’allaitement ou ses substituts, le régime maternel pendant l’allaite-
ment, le rôle d’un environnement rural, l’interférence de polluants atmosphériques.

Fig. 1. — Facteurs génétiques, épigénétiques, influence de l’environnement et du style de vie
intervenant dans la sensibilisation et l’allergie alimentaire.

Les enfants caucasiens naissant à l’automne ont plus d’allergies alimentaires. Les
hypothèses retenues sont le moindre ensoleillement responsable d’un déficit en
vitamine D, et les infections virales [31]. La césarienne chez les mères atopiques
uniquement, semble accentuer le risque d’allergie alimentaire chez le nourrisson.
L’allergie au lait est anormalement persistante [32]. Ce fait est mis en relation avec la
flore intestinale, le nourrisson né par césarienne naissant avec un intestin stérile dont
l’ensemencement ultérieur diffère de celui du nourrisson né par voie vaginale, plus
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riche en espèces probiotiques protectrices. Bien que l’on insiste sur la participation
de la microflore intestinale à l’immunité innée, à l’immunité adaptative et à l’immu-
nité muqueuse participant aux processus de tolérance alimentaire, les relations entre
des profils de microflore et la prévalence de l’allergie alimentaire du nourrisson ne
sont pas appréhendés [33].

Il n’y a pas de certitude d’un rôle protecteur de l’allaitement vis-à-vis des allergies
alimentaires, quoique le lait maternel soit riche en prébiotiques et bifidobactéries et
concoure également à l’immunité muqueuse par ses IgA sécrétoires. Le fait que le
lait maternel concentre jusqu’à dix fois les concentrations sanguines de substances
chimiques (pesticides organo-chlorés etc...) doit être gardé en mémoire... [34].

Les alternatives à l’allaitement utilisent des formules infantiles adaptées. Le risque
d’allergie au lait de vache n’est pas diminué par l’emploi d’hydrolysats partiels. Par
contre les hydrolysats poussés de caséine paraissent réduire le risque d’allergie au lait
de plus de moitié [35]. Un lait fermenté ne modifie pas la prévalence de l’APLV mais
diminue les symptômes respiratoires et digestifs [36].

La diversification de l’alimentation du nourrisson est très étudiée. Elle a longtemps
été retardée. Il est maintenant démontré que l’introduction précoce, entre 4 et 6 mois
réduit significativement le risque d’allergie à l’œuf [37]. De même l’introduction
précoce d’arachide (beurre de cacahuète), en usage en Israël, réduit l’allergie à
l’arachide d’un facteur 10 [38]. Inversement le lait de soja augmente le risque
d’allergie à l’arachide : OR 2,6 (IC 95 % ; 1,3-5,2) [29]. Les nutritionnistes
pédiatres recommandent une diversification après 17 semaines de régime lacté
exclusif.

La consommation de lait non pasteurisé réduit significativement la survenue de la
dermatite atopique et de l’atopie (sensibilisation aux allergènes). L’effet serait lié à la
présence dans ce lait de Gram négatifs et leurs liposaccharides, stimulant l’immunité
innée, et de probiotiques dont l’effet protecteur a été avancé. On ne saurait cepen-
dant le recommander en raison des risques de contamination bactérienne... [39].

L’étude suédoise (cohorte BAMSE) indique que la supplémentation multivitaminée
avant l’âge de quatre ans entraîne une diminution de la sensibilisation aux allergènes
alimentaires avec un OR de 0,60 (IC95 % : 0.39-0,97). Les effets anti-oxydants et
immunomodulateurs de certaines vitamines (D et A) seraient en cause [40]. Pour
Milner la supplémentation induirait au contraire un risque accru d’allergie alimen-
taire [41].

La supplémentation en probiotiques a suscité de multiples études dont les résultats
sont éminemment variables.

L’inhalation et le contact cutané avec les allergènes alimentaires influent aussi sur la
sensibilisation et l’allergie alimentaire. En raison du rôle connu des polluants
atmosphériques comme les particules de diesel, pouvant altérer l’expression des
gènes d’Il-4 et INF-gamma, et entrainer une orientation vers une réponse Th2 à
risque de sensibilisation accrue, l’exposition respiratoire dans les zones de trafic

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 8, 1131-1140, séance du 18-19 juin 2012

1136



automobile (par la déglutition) pourrait comporter un certain risque. Il a été montré
expérimentalement que leur ingestion rompt la tolérance alimentaire. L’inhalation
de la tabagie parentale est un facteur certain d’augmentation du risque allergique
alimentaire [42]. De même, l’inhalation d’allergènes d’arachide passant dans
l’atmosphère des habitats où la consommation est courante augmente le risque
d’allergie à l’arachide du nourrisson [43].

Les soins de peau contenant de l’huile d’arachide entrainent un fort risque d’allergie
à l’arachide OR : 6,8 (IC 95 %M : 1,4-32,9) [29]. De façon générale les crèmes
contenant des protéines alimentaires sont déconseillées.

CONCLUSION

La programmation de l’atopie, certes d’origine génétique, est largement tributaire de
l’effet exercé par les facteurs environnementaux : agents infectieux, apports nutri-
tionnels, expositions respiratoires diverses chez la femme enceinte. Nombre de ces
facteurs interagissent avec les gènes et leurs variants et peuvent de surcroît en inhiber
l’expression par méthylation du DNA, avec effet trans-générationnel. L’atopie du
nourrisson est ultérieurement influencée par les expositions respiratoires au tabac et
polluants atmosphériques, par l’hygiène de vie et le style de vie familiale, par les
modalités de diversification alimentaire. Une prophylaxie partielle devient possible,
si des structures éducatives se mettent en place pour dispenser une information
détaillée dans le cadre d’une véritable médecine préventive. L’action, faute de
moyens, est actuellement limitée à des familles à haut risque d’atopie, ayant déjà
consulté pour un enfant atteint de dermatite atopique sévère et/ou d’allergies
alimentaires chroniques ou sévères, et se fonde sur des centres d’éducation à la
prévention et au traitement des allergies alimentaires dans de rares services
hospitalo-universitaires [44].
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RÉSUMÉ

L’intérêt pour la désynchronisation et la resynchronisation cardiaque n’a cessé de croître au
cours des trois décennies passées, permettant d’élargir le champ de la stimulation électrique
à de nouvelles indications hémodynamiques en particulier dans l’insuffisance cardiaque. Les
équipes françaises ont joué un rôle moteur dans la définition de ces nouveaux concepts tous
nés de l’observation clinique, dans la conception des outils de resynchronisation en lien
avec l’industrie, et dans leur évaluation clinique. Cette revue personnalisée se propose de
faire la synthèse des connaissances récentes sur la resynchronisation électrique du cœur aux
trois étages: atrial, atrio-ventriculaire et ventriculaire, et de dresser quelques perspectives
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d’avenir. Parmi ces concepts, certains ont pu être validés avec l’apport de preuves cliniques
solides sur lesquelles ont pu se fonder les recommandations scientifiques. D’autres ont connu
un sort moins heureux.

SUMMARY

Growing interest in dyssynchrony and cardiac resynchronisation therapy (CRT) has opened
the way for new hemodynamic indications of cardiac stimulation. French investigators have
played a key role in the formulation of new concepts based on clinical observation, as well as
the development of resynchronisation devices in collaboration with industry, and their
clinical evaluation. This review summarizes recent knowledge and perspectives pertaining to
atrial, atrioventricular (AV) and ventricular dyssynchrony and resynchronisation. Some of
these concepts have been validated by robust clinical evidence, on which scientific recom-
mendations have been based. Others have been less successful but probably merit further
attention.

La stimulation cardiaque permanente a plus de 50 ans. Son objectif initial était de
sauver les vies, en prévenant la syncope d’Adams-Stokes et la mort subite par
asystole. La stimulation simple du ventricule a parfaitement rempli cette mission. A
cette période héroïque, a succédé l’ère de la stimulation « physiologique » avec des
objectifs nouveaux d’amélioration du confort de vie des patients et de préservation
de leur fonction cardiaque sur le long terme. Plus récemment, l’intérêt s’est porté sur
les asynchronismes cardiaques spontanés, leurs conséquences délétères et la possi-
bilité de les corriger par resynchronisation électrique à l’aide de stimulations multi-
sites. De nouvelles indications de stimulation cardiaque, purement hémodynami-
ques, sont apparues. L’une concerne un problème pathologique majeur,
l’insuffisance cardiaque. Le traitement de resynchronisation ventriculaire a connu
un développement remarquable. Né en France au début des années 90, il a fait
l’objet d’une évaluation clinique intensive. Deux cent mille appareils de resynchro-
nisation ont été implantés à travers le monde pour la seule année 2010.

Cette revue fait la synthèse des connaissances récentes sur la resynchronisation
électrique du cœur aux trois étages: atrial, atrio-ventriculaire et ventriculaire, et
dresse quelques perspectives d’avenir.

Resynchronisation atrio-ventriculaire

Le premier stimulateur cardiaque intracorporel a été implanté à l’hôpital Karo-
linska à Stockholm (Suède) en 1958. L’indication était un bloc atrio-ventriculaire
(BAV) complet syncopal. Le patient alors âgé de 57 ans a survécu 43 ans et usé
vingt-quatre boîtiers. Malgré la désynchronisation imposée par la stimulation ven-
triculaire seule, il a pu mener une vie active et confortable sans insuffisance cardia-
que. D’autres patients ont été moins chanceux et n’ont pas toléré la désynchronisa-
tion cardiaque imposée.
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Pendant un quart de siècle, la stimulation cardiaque n’a eu qu’un objectif : corriger
ou prévenir une bradycardie symptomatique. Les effets délétères sur la mécanique
cardiaque étaient négligés et, de toute façon, ne pouvaient être corrigés. La seule
technologie disponible était la stimulation ventriculaire seule perpétuant en cas de
BAV, la dissociation atrio-ventriculaire et générant une contraction ventriculaire
asynchrone, la sonde ventriculaire étant habituellement placée à l’apex du ventricule
droit.

La première tentative de resynchronisation remonte à la fin des années 60 avec la
mise au point de stimulateurs synchrones de l’oreillette. Ce concept va se développer
pendant la décennie suivante, menant au premier stimulateur double-chambre de
type DDD en 1981. La stimulation dite « physiologique » était née, restaurant
synchronisme atrio-ventriculaire et fonction chronotrope normaux, mais laissant
persister l’asynchronisme ventriculaire. L’impact réel de cette innovation initiale-
ment présentée comme majeure, doit être relativisé.

Le bloc atrio-ventriculaire symptomatique de haut degré est l’indication fondatrice de
la stimulation cardiaque.

Il en reste l’indication la plus fréquente (plus de 40 % des 60 000 implantations
annuelles en France [1]. Pathologie dégénérative, il touche le sujet âgé. L’âge moyen
des patients implantés est de 80 ans [1]. Lorsque l’activité atriale est sinusale, le
traitement logique serait le stimulateur DDD (deux sondes endocavitaires, l’une
placée dans l’oreillette droite, l’autre dans le ventricule droit). Il permet de restaurer
la contribution atriale au remplissage ventriculaire tout en assurant une adaptation
physiologique de la fréquence cardiaque. L’autre alternative est la stimulation
ventriculaire seule en mode VVIR qui laisse persister la désynchronisation atrio-
ventriculaire mais restaure une fonction chronotrope par l’emploi de capteurs
d’asservissement (accéléromètre, ventilation-minute...). Mais en pratique, quel est
l’impact clinique réel de la resynchronisation atrio-ventriculaire ? Cette question
longtemps débattue, n’aura reçu de réponse que récemment. Après avoir échoué à
organiser en France une étude contrôlée comparant stimulation DDD et stimula-
tion mono-chambre ventriculaire (mode VVI), faute de soutien de la communauté
médicale et des partenaires industriels, il a fallu attendre vingt ans et la publication
de l’étude britannique UK-PACE [2] pour démontrer que chez le sujet âgé, la
stimulation « physiologique »DDD n’apporte aucun bénéfice par rapport à la
stimulation VVI en termes de mortalité totale (critère primaire) et de morbidité
cardiovasculaire (insuffisance cardiaque, AVC, apparition de FA, etc.). En revanche,
le rapport bénéfice-risque est défavorable à la stimulation DDD avec un taux de
complications péri-opératoires deux fois plus élevé (8 % vs 4 %). Bien que cartésiens
dans l’âme, les médecins français gardent quelques difficultés à intégrer et mettre en
œuvre les enseignements des grandes études ! La publication de ces résultats n’a eu
aucune influence sur les pratiques. La proportion de stimulateurs double-chambre a
continué à augmenter en France pour atteindre 75 % des implantations en 2009 [1] !
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Fig. 1. — Syndrome hémodynamique du PR long chez un patient très limité dans sa vie quotidienne
(classe NYHA III). En rythme sinusal avec un PR à 450 ms, le temps de remplissage ventricu-
laire gauche est très bref avec un flux mitral monophasique sans contribution atriale visible. La
stimulation DDD avec un délai AV standard de 150 ms double le temps de remplissage, fait
réapparaitre une contribution atriale efficace (flux mitral biphasique) et augmente la vitesse du
flux d’éjection aortique.

Plus facile à démontrer est l’intérêt de la resynchronisation atrio-ventriculaire dans le
syndrome du PR long patent, mais il ne concerne qu’un nombre limité de cas.
Certains patients très invalidés dans leurs activités quotidiennes n’ont d’explication
à leurs symptômes qu’un intervalle PR très long sur l’ECG qui ne s’adapte pas à
l’effort, créant une désynchronisation mécanique AV croissante dans le cœur gau-
che, proportionnelle à l’accélération de fréquence cardiaque [3]. La figure 1 en
montre un exemple typique au repos. Bien sélectionnés, ces patients retirent un
bénéfice fonctionnel majeur de la stimulation DDD, même si elle génère un asyn-
chronisme ventriculaire. Cette indication hémodynamique est aujourd’hui reconnue
par les recommandations internationales [4].

Désynchronisation-resynchronisation atriale

Certaines cardiopathies qui génèrent une dilatation atriale gauche progressive (car-
diomyopathies hypertrophiques vieillies, cardiopathies hypertensives, etc.) s’accom-
pagnent volontiers si le rythme demeure sinusal, d’importants troubles de conduc-
tion auriculaire. La forme la plus achevée est le bloc interatrial complet avec des
ondes P très lentes (> 120 ms) et une opposition d’axe entre les vecteurs initiaux liés
à l’activation précoce de l’oreillette droite et les vecteurs terminaux liés à l’activation
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Fig. 2. — Exemple de resynchronisation atriale chez un patient insuffisant cardiaque à fraction
d’éjection conservée (60 %). L’ECG de surface est typique d’un bloc interatrial de haut degré
(A), confirmé par l’ECG endocavitaire avec un délai OD-OG de 140 ms (B). Un stimulateur
DDD-biatrial est implanté avec trois sondes : OD parasinusale, sinus coronaire moyen pour
stimuler l’OG latérale et VD apex pour synchroniser le système (C). Un algorithme spécifique
synchronise la stimulation OG sur la détection OD, normalisant instantanément la durée et la
morphologie de l’onde P (D).

Fig. 3. — Bénéfice hémodynamique de la resynchronisation atriale chez un patient stimulé en mode
AV séquentiel à 70 bpm avec un délai AV standard de 150 ms. La figure de gauche montre l’effet
sur le flux transmitral du passage de la stimulation DDD-OD seule à la stimulation DDD-
biatriale. Le flux bref et monophasique en mode monoatrial double en durée et redevient
biphasique dès que la resynchronisation atriale est activée. La figure de droite montre l’effet en
ordre inverse (bi- puis monoatrial) sur le flux d’éjection aortique

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 6, 1141-1158, séance du 26 juin 2012

1145



rétrograde et tardive de l’oreillette gauche (figure 2). Les patients concernés ont un
haut risque d’arythmies atriales, plus souvent des flutters gauches que de la FA,
volontiers réfractaires aux anti-arythmiques et d’insuffisance cardiaque à fonction
systolique préservée [5]. Il est techniquement possible de corriger l’asynchronisme
atrial par stimulation bi-atriale simultanée, ce qui implique la mise en place d’une
sonde dans le sinus coronaire pour entrainer l’oreillette gauche sur sa paroi latérale
ou postéro-latérale [6]. Des stimulateurs de resynchronisation atriale ont été conçus
avec un algorithme permettant de détecter l’activité sinusale dans l’oreillette droite
et de déclencher une stimulation synchrone dans l’oreillette gauche (figure 2). Il est
aisé de démontrer que la resynchronisation atriale améliore le synchronisme atrio-
ventriculaire dans le cœur gauche, et la performance systolique de ventricules
gauches hypertrophiés et peu compliants (figure 3).

Quelle est la valeur clinique de ce concept ? Elle reste non démontrée [7]. Une seule
étude contrôlée en bras croisés a été entreprise au début des années 90, l’essai
SYNBIAPACE [8]. Les résultats neutres n’ont jamais été publiés. L’époque voulait
qu’on ne publie que les résultats positifs ! Est-ce à dire que ce concept doit être
abandonné ? Probablement, non. L’étude SYNBIAPACE [8] avait de nombreuses
limites : une méthodologie faible, un critère primaire trop electrophysiologique et
ambitieux (charge en FA) alors que le bénéfice clinique, s’il existe, est probablement
plus hémodynamique que rythmique... C’est avec grand intérêt que nous voyons
relancé ce concept par une autre équipe française dans l’indication d’insuffisance
cardiaque à fonction systolique préservée. Un essai contrôlé devrait débuter sous
peu [9].

Désynchronisation-resynchronisation ventriculaire

Trois concepts différents ont été développés : la prévention de la désynchronisation
ventriculaire, la désynchronisation ventriculaire souhaitée et la resynchronisation
ventriculaire.

Prévention de la désynchronisation ventriculaire
Plus de 50 % des 60 000 stimulateurs implantés en France chaque année le sont pour
une pathologie du nœud sinusal, dysfonction sinusale isolée ou syndrome brady-
tachycardie [1]. Chez ces patients, la stimulation atriale permanente est de règle. Elle
peut être appliquée selon deux modalités, soit en mode monochambre atrial (AAI)
lorsque la conduction auriculo-ventriculaire est normale, soit en mode double-
chambre DDD considéré comme plus sûr mais comportant le risque de stimulation
ventriculaire inutile et potentiellement nuisible (activation asynchrone). Au début
des années 90, deux études mécanistiques dont celle de C. Leclercq [11] ont comparé
les effets de la stimulation DDD avec capture ventriculaire et ceux de la stimulation
atriale seule chez des patients implantés avec un stimulateur double-chambre pour
dysfonction sinusale [10, 11]. Elles ont montré qu’en générant une activation
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asynchrone, la capture ventriculaire entraine une altération significative de la fonc-
tion VG globale et segmentaire (septale), plus important à l’effort qu’au repos.

Des études cliniques ultérieures, observationnelles puis contrôlées [12, 13] ont
renforcé la présomption d’effets délétères au long cours de la stimulation ventricu-
laire « forcée » avec un risque de morbi-mortalité accru. Afin de prévenir une
capture ventriculaire inutile, les stimulateurs modernes sont dotés d’algorithmes
spécifiques permettant de stimuler l’oreillette seule tant que la conduction intrinsè-
que est normale. La capture ventriculaire ne survient que si l’intervalle PR s’allonge
de façon excessive ou que survient une onde P bloquée. Le premier algorithme a été
mis au point en France (AAI safeR, société ELA Médical-Sorin, Le Plessis-
Robinson). Leur intérêt clinique a pu être démontré dans des études contrôlées de
grande taille [14] avec en particulier une réduction du risque de développement de
fibrillation atriale (FA). Ainsi, le respect de la conduction intrinsèque est devenu un
objectif majeur de la stimulation permanente chez les patients traités pour dysfonc-
tion sinusale.

Désynchronisation ventriculaire voulue : le cas particulier de la cardiomyopathie
hypertrophique obstructive
La cardiomyopathie hypertrophique obstructive (CMHO) est la seule situation
pathologique connue où la désynchronisation ventriculaire peut avoir des effets
bénéfiques. Les premières observations cliniques ont été rapportées en France par
J.-M. Gilgenkrantz [15] dans les années 60. La pré-excitation ventriculaire à partir
de l’apex du ventricule droit inverse l’activation septale et retarde l’épaississement
systolique du septum basal réduisant, voire supprimant, l’obstruction systolique
(figure 4). Pour obtenir cet effet, deux conditions doivent être associées : une capture
ventriculaire complète, dont témoigne sur l’ECG l’élargissement maximum du
QRS et le respect d’un synchronisme AV normal dans le cœur gauche afin de
préserver une contribution atriale optimale. On sait que dans cette pathologie, le
remplissage ventriculaire est très dépendant de la fonction atriale.

Respecter ces deux conditions est difficile en pratique. Chez une majorité de
patients, les jeunes en particulier, l’intervalle PR en rythme sinusal est court,
imposant de programmer le stimulateur DDD avec un délai AV extrêmement bref
(30-50 ms) pour capturer le ventricule. Il peut en résulter une perte de la contribution
atriale qui vient compromettre le bénéfice de la désynchronisation ventriculaire en
altérant sévèrement le remplissage ventriculaire. Cette désynchronisation AV
induite explique de nombreux échecs apparents de la technique. Une modulation de
la conduction nodale par médicaments dromotropes négatifs ou techniques ablati-
ves (radiofréquence, cryo-ablation) permet d’allonger l’intervalle PR et souvent de
transformer un échec apparent en succès secondaire de la thérapie [16] (figure 5).
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Fig. 4. — Effets hémodynamiques aigus de la stimulation VDD dans la cardiomyopathie hypertro-
phique obstructive. Le gradient intra-VG de base est de 80 mmHg. Dès que la stimulation est
activée, le gradient s’abaisse à 20 mmHg puis survient une extrasystole atriale (APC) suivie d’un
cycle long avec échappement du pacemaker en mode ventriculaire seul. La potentialisation
post-extrasystolique jointe à la perte du synchronisme AV fait réapparaitre l’obstruction avec un
gradient majoré (120 mmHg). Sur les cycles suivants, le fonctionnement normal du pacemaker
est restauré avec disparition progressive du gradient.

Fig. 5. — Importance d’un synchronisme AV optimal dans le cœur gauche chez les patients avec
CMHO traités par stimulation DDD. Patient de 33 ans avec PR court (80 ms) nécessitant de pro-
grammer un délai AV de 30 ms pour capturer totalement le ventricule à partir de l’apex VD. Sur la
figure de gauche, la stimulation DDD n’a aucun effet sur l’obstruction. Le flux mitral est très
altéré avec une contribution atriale très tardive et à peine visible. Sur la figure de droite, le patient a
bénéficié d’une modulation par radiofréquence de la conduction nodale allongeant le PR à 220
ms et permettant de reprogrammer le délai AV du stimulateur à 150 ms. Le flux mitral redevient
biphasique avec une contribution atriale efficace. Simultanément, le gradient sous-aortique dis-
parait.
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La stimulation DDD est le seul traitement de la CMHO à avoir été testé contre
traitement médical dans des essais contrôlés [17, 18]. Ni la myectomie chirurgicale
[19, 20], ni l’ablation septale par alcoolisation [21-23] ne s’y sont risqué. Mal en a
pris aux promoteurs du traitement électrique dont nous avons été, car les résultats
ont été non conclusifs [17, 18]. S’il a été possible de confirmer la diminution du
gradient intra-ventriculaire et de montrer une amélioration des symptômes et des
scores de qualité de vie, l’objectif principal (durée maximale d’exercice) n’a pu être
validé et un effet placebo de l’implantation a été fortement suspecté [24]. Ces faibles
preuves expliquent une recommandation de Classe IIb ; niveau d’évidence B dans
les guidelines internationales [4].

Est-ce à dire que ce traitement est peu efficace et doit être abandonné ? Probable-
ment non ! Nous pensons qu’il mérite d’être réévalué avec une méthodologie
adéquate assurant une délivrance optimale de la thérapie chez chaque patient, ce qui
était loin d’être le cas dans PIC et M-Pathy [17, 18]. De plus, la combinaison au
défibrillateur implantable permet aujourd’hui un traitement électrique complet
associant à la levée de l’obstruction, une prévention du risque de mort subite
arythmique ce que ne font ni la myectomie, ni l’ablation septale [25].

Resynchronisation ventriculaire dans l’insuffisance cardiaque
L’idée de resynchronisation ventriculaire pour traiter l’insuffisance cardiaque
revient à Serge Cazeau [26]. Elle est née de l’observation clinique et des données
épidémiologiques disponibles au début des années 90. Le bloc de branche gauche
(BBG) est fréquent, touchant 25 à 30 % des patients dans l’insuffisance cardiaque
systolique. La durée de QRS comme celle de PR, augmente avec la progression de la
dysfonction VG et de l’insuffisance cardiaque. Le BBG est un facteur prédictif
indépendant du risque de mortalité. Par ailleurs, des études échocardiographiques,
en particulier celle de C Grines [27] ont montré que le BBG isolé altère la perfor-
mance systolique et le remplissage du ventricule gauche en créant un asynchronisme
de contraction et de relaxation.

Les résultats des premières études hémodynamiques de stimulation biventriculaire
ou VG provisoire ont été très encourageants [28-30]. Comparée à l’état de base, la
resynchronisation abaisse en aigu les pressions pulmonaires et augmente le débit
cardiaque ainsi que la pression pulsée (figure 6). Ultérieurement, des analyses plus
sophistiquées [31, 32] montreront que la stimulation biventriculaire augmente la
fonction contractile et améliore la performance globale du VG sans augmenter sa
demande énergétique [33] à l’inverse des médicaments inotropes.

Parallèlement, les implantations de systèmes de resynchronisation permanents
débutent chez l’homme utilisant la voie chirurgicale épicardique [26, 34] ou la voie
veineuse coronaire [35] pour stimuler le VG (figure 7). Des études observationnelles
menées tout au long des années 90 démontreront la faisabilité technique et la relative
sécurité de la technique malgré des outils encore peu performants.
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Fig. 6. — Effets hémodynamiques aigus de la resynchronisation ventriculaire. Comparaison de la
stimulation atriale seule à gauche (conduction intrinsèque avec un BBG très large) et de la
stimulation atrio-biventriculaire à la même fréquence à droite. L’activation de la resynchroni-
sation (flèche) provoque la chute instantanée de la pression capillaire pulmonaire qui baisse de
35 à 20 mmHg, la disparition du pic systolique, et une augmentation de 33 % du débit cardiaque
et de 30 mmHg de la pression pulsée.

Fig. 7. — Principe de la resynchronisation ventriculaire par stimulation DDD-biventriculaire.
Patient en insuffisance cardiaque classe NYHA III malgré un traitement médical optimal avec
FEVG à 25 %, rythme sinusal, QRS à 170 msec et BBG typique. L’ECG endocavitaire mesure
un délai de 190 ms entre le début (septum) et la fin (paroi latérale VG) de l’activation
ventriculaire. Un stimulateur triple-chambre est implanté avec trois sondes : OD pour synchro-
niser la stimulation biventriculaire sur l’activité sinusale (RA), VD septal (RV) et VG via une
veine coronaire postéro-latérale (CS). L’activation du pacemaker (flèche) provoque un raccour-
cissement instantané de QRS à 120 ms.
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La validation clinique du concept est apportée en 2001 par une première étude
multicentrique contrôlée en bras croisés, l’étude MUSTIC [36] montrant que la
stimulation biventriculaire comparée à l’absence de stimulation améliore la tolé-
rance à l’effort (distance de marche), les scores de qualité de vie et la classe
fonctionnelle chez des patients en classe NYHA III-IV.

Depuis, les preuves cliniques n’ont cessé de s’accumuler avec, entre 2001 et 2010, les
résultats remarquablement concordants d’une quinzaine d’essais contrôlés regrou-
pant plus de 8 000 patients (tableau 1). Les étapes principales ont été :

— la démonstration d’une réduction de la morbi-mortalité cardiovasculaire, de la
mortalité totale et de la mortalité subite à long terme chez des patients en classe
NYHA III-IV, sous l’effet de la seule resynchronisation [37, 38].

— la démonstration dans trois études récentes, REVERSE [39, 40], MADIT CRT
[41] et RAFT [42] d’une prévention de la progression de l’insuffisance cardiaque
et d’une inversion du remodelage ventriculaire chez des patients moins sévères
en classe NYHA II.

— Avec la techonologie et les critères de sélection actuels, le taux de patients
répondeurs à la resynchronisation cardiaque est d’environ 70 %.

Tableau 1. — Principales études randomisées de resynchronisation ventriculaire dans l’insuffisance
cardiaque : critères d’inclusion
Légendes : FEVG : fraction d’éjection du ventricule gauche ; DTDVG : diamètre télédiastolique du
ventricule gauche ; RS : rythme sinusal ; FA : fibrillation atriale ; QRS : durée du complexe QRS ;
DAI : défibrillateur automatique implantable associé

Étude (année) n Age
(ans)

Classe
NYHA

FEVG
(%)

DTDVG
(mm)

QRS
(ms)

Durée suivi
(mois)

MUSTIC-SR (2001) 58 63 III I35 I60 I150 3
MIRACLE (2002) 453 64 III, IV I35 I55 I130 6
PATH CHF (2002) 41 60 III, IV I35 NA I120 6
CONTAK CD (2003) 227 NA II-IV I35 NA I120 6
MIRACLE ICD (2003) 369 67 III, IV I35 I55 I130 6
MIRACLE ICD II (2004) 186 63 II I35 I55 I130 6
COMPANION (2004) 1520 67 III, IV I35 NA I120 12
CARE HF (2005) 814 67 III, IV I35 I30 mm/H I120 29.4
CARE HF ext (2006) 813 67 III,IV I35 I30 mm/H I120 36.4
REVERSE (2008) 610 62 I,II I40 I55 I120 12
REVERSE Europe(2009) 262 61 I, II I40 I55 I120 24
MADIT CRT 2009) 1,800 NA I, II <30 NA >130 26

RAFT (2010) 1,798 NA II, III I30 >60 >120
>200*

40

NB : les études MUSTIC SR, MUSTIC AF, CARE HF CARE HF extension et REVERSE ont été dirigées ou co-dirigées par
les auteurs.

Ces preuves fortes ont permis une recommandation de classe I-niveau d’évidence A
par la Société Européenne de Cardiologie (ESC) dès 2006 pour les patients en
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insuffisance cardiaque modérée à sévère (classe NYHA III-IV), puis 4 ans plus tard
pour les patients en insuffisance cardiaque légère (classe NYHA II), sous réserve
qu’ils ne soient pas améliorés par un traitement médical optimal et qu’ils aient une
FEVG < 35 % et des QRS larges (43). Concernant les paramètres ECG, il est
intéressant de noter que REVERSE, MADIT CRT et RAFT ont remis l’accent sur
des fondamentaux trop vite oubliés : la durée et la morphologie de QRS. Dans ces
3 études, seuls les patients avec QRS > 150 ms et/ou BBG complet ont tiré un béné-
fice significatif de la resynchronisation. Bien que basé sur des analyses de sous-
groupes, le niveau de preuve a été jugé suffisant pour restreindre l’indication clinique
à ces populations à forte probabilité de réponse clinique. C’est probablement la
première fois que des recommandations scientifiques internationales ne se basent
pas sur les seuls critères d’inclusion et critères d’évaluation principaux des études de
référence. Il s’agit probablement d’une étape importante dans l’histoire des recom-
mandations scientifiques.

Et maintenant !

Beaucoup a été fait, mais il reste beaucoup à faire. Des concepts probablement
pertinents n’ont pu être validés, comme la resynchronisation atriale ou le traitement
électrique de la cardiomyopathie obstructive... Ils doivent être réévalués avec des
outils adaptés et une méthodologie clinique plus rigoureuse.

La resynchronisation ventriculaire ne s’adresse encore qu’à une population limitée
d’insuffisants cardiaques et, malgré ce tri, le taux de succès reste insuffisant (70 % de
répondeurs). Cela illustre les limites actuelles des critères de sélection des patients et
des techniques de stimulation. L’ECG est un instrument puissant avec un potentiel
encore sous-évalué, mais il ne détient pas, seul, la vérité. L’imagerie après avoir
beaucoup séduit, est en retrait depuis l’échec de l’étude PROSPECT [44] mais elle
n’a certainement pas dit son dernier mot. Elle reviendra avec de nouvelles techni-
ques plus sensibles, plus reproductibles, moins opérateur-dépendantes et probable-
ment une approche plus globale de la désynchronisation mécanique. Encore faudra
t’il évaluer ces nouveaux instruments avec rigueur !

La technique actuelle de resynchronisation repose sur un concept simple, voire
simpliste (mais c’est peut-être ce qui en a fait le succès !) : la stimulation VD-VG en
deux points est grossière et n’assure probablement pas une resynchronisation opti-
male chez une majorité de patients. De nouvelles configurations et de nouvelles
technologies doivent être testées, mais en se méfiant de solutions trop individuelles,
difficiles à reproduire. Dès que les problèmes techniques seront maitrisés, la stimula-
tion endocardique VG devrait logiquement se substituer à la stimulation épicardique,
moins efficace tant sur le plan électrique que mécanique. Il n’est pas certain que des
configurations plus complexes apportent un meilleur résultat. Ayons toujours à
l’esprit que la valeur d’une technique ne s’évalue pas seulement sur le bénéfice
clinique, mais aussi sur sa faisabilité et le risque qu’elle fait encourir au patient !
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Enfin, de nouvelles indications cliniques de la resynchronisation cardiaque vont être
évaluées, ce qui ne signifie en rien qu’elles seront validées. L’expérience montre que
« plus on ratisse large », plus le bénéfice d’une technique devient marginal. Ces
nouveaux champs d’investigation regroupent les patients asymptomatiques (classe
NYHA I), les indications échocardiographiques sans QRS large (QRS « fins ») s’il
en existe, les indications traditionnelles de stimulation cardiaque avec probabilité
élevée de capture ventriculaire, peut-être aussi mais cela est plus incertain, l’insuffi-
sance cardiaque à fonction VG préservée.

REMERCIEMENTS

L’auteur remercie chaleureusement tous ceux qui l’ont accompagné dans cette
longue quête de resynchronisation, en particulier les générations qui se sont succé-
dées à ses côtés au CHU de Rennes : Christine Alonso, Serge Cazeau, Christian de
Place, Erwan Donal, Daniel Gras, Christophe Leclercq, Philippe Mabo, Jacky
Ollitrault, Dominique Pavin, Philippe Ritter et André Roussel ; les ingénieurs des
sociétés qui ont conçu et mis au point les premiers outils, en particulier Christophe
Bailleul, Yvan Bourgeois, Marcel Limousin, Yves Pouvreau, Alain Ripart — et les
partenaires internationaux qui ont évalué concepts et outils dans les études contrô-
lées, en particulier William Abraham (Columbus, USA), John Cleland (Hull-upon-
Tyne, UK), Michael Gold (Charleston, USA), Lukas Kappenberger (Lausanne,
CH) et Cecilia Linde (Stockholm, SE).

Abréviations

— AAI : stimulation mono-chambre atriale
— AVC : accident vasculaire cérébral
— AV : atrio-ventriculaire
— BAV : bloc atrio-ventriculaire
— BBG : bloc de branche gauche
— CMHO : cardiomyopathie hypertrophique obstructive
— CRT : cardiac resynchronisation therapy
— DDD : stimulation cardiaque double-chambre (atriale et ventriculaire)
— FA : fibrillation atriale
— NYHA : classification fonctionnelle de la New York Heart Association
— PR : intervalle PR
— QRS : intervalle QRS
— VD : ventricule droit
— VG : ventricule gauche
— VVI : stimulation mono-chambre ventriculaire
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

Est-il possible d’envisager une stimulation multisite chez des patients à QRS >120 MS et/ou
en l’absence d’asynchronisme inter ou intra ventriculaire ?

Les dernières recommandations internationales tiennent compte plus de la morphologie
de QRS que de sa durée. La recommandation la plus forte (Classe I, niveau d’évidence A)
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concerne les patients avec bloc de branche gauche (BBG) typique et une durée de QRS
supérieure ou égale à 120 msec. En l’absence de BBG, la durée minimale de QRS requise
est de 150 msec (recommandation de classe IIa). Il n’y a aucune preuve clinique actuelle
d’efficacité chez des patients avec QRS<120 msec même si l’imagerie montre des signes
d’asynchronisme inter- ou intra-ventriculaire.

M. André VACHERON

Ne pensez-vous pas qu’il y ait intérêt à recourir à la resynchronisation assez précocément
dans l’évolution de l’insuffisance cardiaque, avant l’apparition de la fibrillation auriculaire si
fréquente dans les formes évoluées et sévères ?

Oui, à l’évidence. Comme toute nouvelle technique médicale, la resynchronisation a
d’abord été évaluée chez les patients les plus graves, en insuffisance cardiaque sévère
(classe NYHA III-IV). Plus récemment, les progrès techniques avec des taux de succès
d’implantation très élevés (>95 %) et un faible risque de complications, ont permis
d’évaluer la thérapie chez des patients beaucoup moins sévères, peu symptomatiques
(classe NYHA II), voire asymptomatiques (classe NYHA I. L’objectif devient alors de
prévenir la progression de l’insuffisance cardiaque et de la dysfonction ventriculaire
gauche. Plusieurs études dont REVERSE, ont démontré la validité de ce concept. Il n’est
pas exclu que par ce mécanisme, la resynchronisation puisse réduire le risque de FA,
marqueur d’insuffisance cardiaque progressive, mais cela reste à démontrer.

M. Pierre GODEAU

Y a-t-il un parallélisme entre la réponse à long terme et la processus anatomique en cause
(fibrose, dégénérescence musculaire, ischémie par atteinte microvasculaire en l’absence
d’atteinte des gros vaisseaux)

Oui, l’étiologie de l’insuffisance cardiaque influence significativement les résultats. La
meilleure efficacité est observée chez les patients avec myocardiopathie dilatée d’allure
primitive. Les patients atteints de myocardiopathie ischémique, en particulier s’ils ont de
larges séquelles fibreuses d’infarctus, répondent moins bien à la resynchronisation.
L’inversion du remodelage ventriculaire est moins importante, le bénéfice clinique est
plus limité. Néanmoins, une réduction significative de morbi-mortalité a pu être démon-
trée dans cet important sous-groupe de patients (environ 50 % des insuffisants cardia-
ques). A ma connaissance, il n’y a pas eu d’études spécifiques sur les pathologies associées
à une atteinte microvasculaire.

M. Yves LOGEAIS

Il m’a semblé, après quelques lectures, que les BBG majeurs n’étaient pas nécessairement
synonymes d’asynchronisme ventriculaire. La resynchronisation serait d’ailleurs aggra-
vante dans ces formules qui devraient être écartées de ce programme thérapeutique. L’asso-
ciation d’un défibrillateur implantable est-elle source d’amélioration et fait-elle partie d’une
indication habituelle ?

Le problème est essentiellement de définition. Le terme de BBG a été largement galvaudé
ces dernières années. Lorsqu’on se limite à une définition électrocardiographique stricte
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et qu’on ne considère que les BBG typiques, le taux de réponse à la resynchronisation est
remarquablement élevé. Le BBG typique est le critère qui prédit le mieux la réponse
clinique, anatomique et fonctionnelle à la thérapie. Dans les autres formes de troubles de
conduction intra-ventriculaire (bloc de branche droit, « faux » BBG), la resynchronisa-
tion a une efficacité beaucoup plus aléatoire, voire peut aggraver le patient. En l’absence
de méthodes d’imagerie fiables et reproductibles pour évaluer la désynchronisation
mécanique, la sélection des patients reste basée sur des critères ECG simples.En France,
environ les deux tiers des implantations sont réalisées avec des appareils comportant une
fonction de défibrillation, dits CRT-D ; l’objectif est de prévenir le risque de mort subite
qui explique environ 50 % des décès dans l’insuffisance cardiaque. Le tiers restant est
réalisé avec des pacemakers « triple-chambre » ou CRT-P, trois fois moins onéreux.
Actuellement, il n’y a pas de preuves solides d’une supériorité sur la durée de survie, du
CRT-D par rapport au CRT-P. Nous pensons que le CRT-P n’est pas suffisamment
utilisé.
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RÉSUMÉ

L’insuffisance cardiaque représente un fléau du fait de sa forte prévalence, des handicaps
générés et de la lourde mortalité qui y est associée. De plus, cette pathologie se caractérise
par des hospitalisations prolongées et répétées. Des progrès thérapeutiques majeurs ont été
accomplis avec l’introduction de médicaments neuro-modulateurs incluant inhibiteurs de
l’enzyme de conversion, bêtabloquants, antagonistes des récepteurs de l’angiotensine, anta-
gonistes des récepteurs de l’aldostérone, et plus récemment avec l’ivabradine, agent brady-
cardisant pour le traitement de l’insuffisance cardiaque aiguë. En revanche, le traitement de
l’insuffisance cardiaque aiguë et de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée
n’a pas progressé. De nouvelles voies thérapeutiques, tant pharmacologiques que non
pharmacologiques, sont actuellement à l’étude afin de mieux lutter contre cette pathologie
et d’améliorer la morbi-mortalité ou la qualité de vie.
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SUMMARY

Heart failure is a highly prevalent disorder associated with increased mortality, repeated and
lengthy hospitalization, and disability. Major progress has been made in the treatment of
chronic heart failure associated with a reduced ejection fraction, through the development of
neuromodulators such as angiotensin-converting-enzyme inhibitors, betablockers, angioten-
sin receptor blockers, mineralocorticoid receptor antagonists and, more recently, the brady-
cardic agent ivabradine. By contrast, little or no progress has been made in the management
of acute heart failure or of heart failure with a preserved ejection fraction.New treatment
modalities, including drugs, devices, and other novel approaches are currently being develo-
ped with the aim of reducing morbidity and/or mortality and improving the quality of life of
patients with these disorders, which are a major burden for healthcare systems.

INTRODUCTION

L’insuffisance cardiaque se définit comme une anomalie de structure ou de fonction
conduisant à l’incapacité par le cœur à assurer les besoins en oxygène de l’organisme.

Elle représente un fléau pour les systèmes de santé et est responsable de 2 % des
dépenses globales de santé dans les pays occidentaux. Cette pathologie est associée
à une lourde mortalité et à des hospitalisations récurrentes et prolongées [1].

Le taux de mortalité et d’hospitalisations a décru dans les pays européens grâce à
l’application à large échelle des traitements recommandés, inhibiteurs de l’enzyme
de conversion ou antagonistes des récepteurs de l’angiotensine et bêtabloquants,
mais reste élevé pour plusieurs raisons :

— vieillissement de la population ;
— mise en œuvre insuffisante des recommandations ;
— absence de progrès pour la prise en charge de l’insuffisance cardiaque aiguë et de

l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée.

Cette revue est destinée à examiner les progrès et les échecs observés dans la prise en
charge de cette pathologie.

LES SUCCÈS : INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE À FRACTION
D’ÉJECTION ABAISSÉE

Cette variété d’insuffisance cardiaque se caractérise par une diminution de la
fonction pompe du cœur évaluée par la mesure de la fraction d’éjection (valeur
normale 50 à 60 %). Longtemps limité à l’utilisation des diurétiques et des digitali-
ques, le traitement a bénéficié d’avancées décisives.
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Médicaments bloqueurs du système rénine angiotensine et bêtabloquants

Les grandes études de morbi-mortalité réalisées avec les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion (CONSENSUS, SOLVD, SAVE, TRACE) les antagonistes des récep-
teurs de l’angiotensine (CHARM) [4] et les bêtabloquants (US CARVEDILOL
Programme, CIBIS II, MERIT HF) [5, 6] ont démontré que ces classes de médica-
ments amélioraient la survie et le taux d’hospitalisation des patients avec insuffi-
sance cardiaque à fraction d’éjection abaissée : la mortalité annuelle était d’environ
20 % dans les années 1980 avant l’apparition de ces classes et a diminué à 6-8 % par
an dans les études cliniques les plus récentes.

Le bénéfice apporté par ces classes est pris en compte par toutes les recommanda-
tions internationales qui conseillent, en première intention, l’association IEC (ou
ARB en cas d’intolérance) et bêtabloquants.

Dans l’insuffisance cardiaque sévère, l’étude RALES [7] a montré que la spirono-
lactone, antagoniste des récepteurs de l’aldostérone, avait également un effet béné-
fique.

Progrès récents : Eplerenone et Ivabradine

Deux études récentes apportent des informations intéressantes sur deux nouvelles
molécules :

L’étude EMPHASIS [8], utilisant un nouvel antagoniste des récepteurs de l’angio-
tensine, l’Eplerenone, confirme et étend aux patients en insuffisance cardiaque
modérée, le bénéfice des antagonistes de l’aldostérone.

Parallèlement, l’étude SHIFT [9], a récemment montré que l’utilisation d’un nouvel
agent bradycardisant, l’ivabradine bloquant les canaux If du nœud sinusal amélio-
rait la morbi-mortalité chez des patients insuffisants cardiaques en rythme sinusal à
fraction d’éjection abaissée et rythme cardiaque augmenté (≥ 70 bpm).

La question actuelle est donc de définir comment combiner ces cinq classes qui
améliorent mortalité et morbidité.

L’essor des dispositifs implantables

Le mode de décès des patients atteints d’insuffisance cardiaque est le plus souvent lié
à l’évolution de leur maladie vers un stade réfractaire aux thérapeutiques ou à une
mort subite. La mort subite est particulièrement fréquente dans les variétés modé-
rées de la pathologie. Ceci a conduit à proposer à ces patients, un défibrillateur
automatique implantable afin de traiter les troubles du rythme ventriculaire malins,
susceptibles de dégénérer en fibrillation ventriculaire. Cette stratégie a montré un
effet bénéfique sur la mortalité, en particulier dans une grande étude, SCD Heft [10].

L’autre avancée majeure a été le concept de resynchronisation ventriculaire. Une
proportion importante de patients atteints d’insuffisance cardiaque présentent une
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perturbation du cycle d’activation électrique des deux ventricules, soit entre les deux
ventricules qui se contractent de manière désynchronisée, soit au sein du ventricule
gauche dont l’activation électrique, et donc mécanique n’est plus coordonnée.

Cette désynchronisation se traduit en général sur l’électrocardiogramme par un
élargissement du complexe QRS et l’hypothèse est qu’elle est délétère car elle induit
une moindre efficience de la pompe cardiaque.

Le concept de resynchronisation cardiaque a été développé en France puis a fait
l’objet de plusieurs essais cliniques internationaux. Les études sont concordantes et
indiquent que l’implantation d’un stimulateur resynchronisateur comportant une
sonde auriculaire droite, une sonde ventriculaire droite et une sonde implantée dans
le sinus coronaire pour stimuler le ventricule gauche réduit significativement la
mortalité et le taux d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque.

Jusqu’à présent réservée aux formes sévères d’insuffisance cardiaque, cette techni-
que sera probablement élargie aux variétés de gravité modérée à moyenne dans
lesquelles elle a également démontré un effet favorable [13, 14]. Le mécanisme
présumé de l’action bénéfique est un remodelage ventriculaire inverse, c’est-à-dire
une réduction des dimensions ventriculaires et en conséquence, une moindre
consommation énergétique myocardique.

LES ÉCHECS : INSUFFISANCE CARDIAQUE AIGUË ET INSUFFISANCE
CARDIAQUE À FRACTION D’ÉJECTION PRÉSERVÉE

Insuffisance cardiaque aiguë

L’insuffisance cardiaque évolue sur un mode chronique, entrecoupé de phases de
décompensation se caractérisant par une brutale rétention hydrosodée, un œdème
pulmonaire ou un état de choc cardiovasculaire.

Ces phases de décompensation demeurent associées à une lourde mortalité : un regis-
tre européen récent a montré que le taux de mortalité ou de réhospitalisation pour
insuffisance cardiaque à la suite d’un épisode de décompensation aiguë était de 33 %
par an. En dépit des besoins médicaux non pourvus, les tentatives récentes d’intro-
duction de nouvelles stratégies thérapeutiques se sont soldées par un échec. Des étu-
des portant sur de nouveaux agents inotropes positifs (Enoximone, Levosimendan),
sur un antagoniste des récepteurs de l’arginine-vasopressine (Tolvaptan) sur un
recombinant du peptide natriurétique de type B (Nesiritide) sur des antagonistes des
récepteurs de l’adénosine (Rolophylline) n’ont montré aucun bénéfice, voire un
nombre d’effets secondaires accru par rapport aux traitements comparateurs.

L’analyse de ces échecs à répétition permet d’envisager trois causes principales :

— l’hétérogénéité des populations incluses tant en ce qui concerne la pathologie
sous jacente que le facteur déclenchant (« trigger ») ;
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— l’absence de consensus sur le traitement standard ;
— l’absence de consensus sur les critères de jugement d’efficacité et le délai pour les

mesurer (durant l’hospitalisation, ou 30 jours, ou six mois...).

En dépit de ces résultats décevants, la recherche pharmacologique demeure active en
ce domaine et des approches incluant de nouveaux agents vasodilatateurs
(Relaxine), de nouveaux inotropes positifs (Istaroxime, Omecamtiv mecarbil) et un
peptide natriurétique chimérique sont en cours d’évaluation.

Insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée

Une part importante de la population atteinte d’insuffisance cardiaque (30 à 50 %)
se caractérise par une relative préservation de la fonction contractile évaluée par
fraction d’éjection, l’absence de dilatation cardiaque et une rigidité accrue des
ventricules. Cette variété dite à fraction d’éjection préservée, s’observe avec prédi-
lection chez les personnes âgées et dans la population féminine ou aux antécédents
d’hypertension artérielle.

La physiopathologie de cette variété est un accroissement de la fibrose myocardique
qui explique la rigidité accrue du myocarde et ses difficultés à se remplir durant la
diastole.

Plusieurs tentatives thérapeutiques ont été testées sans succès dans cette variété
d’insuffisance cardiaque en utilisant des modulateurs du système rénine angioten-
sine (inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou antagonistes des récepteurs de
l’angiotensine) [15, 16]. Il est possible que l’échec de ces nouvelles stratégies résulte
du fait que ces patients aient été inclus dans les essais cliniques concernés à un stade
trop évolué de leur pathologie et que, de ce fait, les interventions pharmacologiques
soient effectuées à un stade où la fibrose est devenue quantitativement trop impor-
tante et irréversible.

Un essai clinique de grande envergure est en cours, utilisant la spironolactone, et
d’autres stratégies concernant des médicaments bradycardisants comme l’Ivabra-
dine ou des substances détruisant les ponts collagènes sont en discussion.

CONCLUSION

Le poids de l’insuffisance cardiaque dans la population et sa gravité en font un enjeu
majeur pour des décennies à venir, en partie en raison du vieillissement des popula-
tions et du fort accroissement de facteurs prédisposants comme le diabète. Des
travaux américains récents prédisent une forte augmentation de sa prévalence et des
coût générés.

Cette situation rend d’autant plus urgent, un plan d’action efficace pour lutter
contre ce fléau :
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— Développement de nouvelles stratégies pharmacologiques ou non pharmacolo-
giques telles que thérapie cellulaire ou thérapie génique qui demeurent à un stade
préliminaire d’évaluation.

— Mise en œuvre des recommandations basées sur la médecine fondée sur des preu-
ves qui demeurent, comme le montrent les enquêtes de terrain, insuffisamment
appliquées. Cette stratégie multidisciplinaire implique des alliances entre tous les
professionnels concernés par cette pathologie chronique, cardiologues, médecins
généralistes, infirmiers (ères), diététiciens (nes) et a montré des résultats positifs.

— Détection à un stade infraclinique ou précoce des situations à risque d’évoluer
vers l’insuffisance cardiaque.

— Participation active des patients par le jeu de programmes éducatifs visant à les
familiariser aux enjeux du traitement, aux erreurs à ne pas commettre, aux
signes d’alerte de décompensation.

Cette stratégie intégrée devrait permettre de réduire les coûts générés par une
pathologie en expansion et les handicaps résultant de son développement.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

Quelle est la place de l’assistance circulatoire dans le traitement de l’insuffisance cardia-
que ? Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II et les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion agissent-ils essentiellement comme inhibiteurs de la fibrose du myocarde ?

L’assistance circulatoire s’applique à l’insuffisance cardiaque sévère ou aiguë. Dans le
premier cas, elle peut être une étape d’attente de la transplantation cardiaque ou, de plus
en plus, une assistance chronique (« destination therapy » des Anglo saxons), les patients
étant porteurs de manière prolongée d’un dispositif d’assistance. Dans le second cas, elle
sert à passer un cap aigu de détresse circulatoire vitale. Les antagonistes des récepteurs de
l’Angiotensine II et les inhibiteurs de l’enzyme de conversion ont de nombreux mécanis-
mes d’action : hémodynamique (vasodilatation artérielle et veineuse), structurel (régres-
sion du remodelage ventriculaire) tissulaire (diminution de la fibrose myocardique).

M. Yves GROSGOGEAT

La valeur du taux de BNP est-elle identique dans l’insuffisance cardiaque systolique et dans
la variété diastolique ? Que reste-t-il de notre grande Dame que fut la Digitaline ?

La concentration plasmatique du BNP ou du N terminal pro BNP est élevée dans les
deux variétés physiopathologiques d’insuffisance cardiaque. Cependant l’élévation est
moindre quantitativement dans l’insuffisance cardiaque dite diastolique que dans
l’insuffisance cardiaque systolique. La place des digitaliques dans la stratégie thérapeu-
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tique de l’insuffisance cardiaque systolique a régressé pour deux raisons : la première
tient à l’absence de démonstration d’un bénéfice sur la mortalité. La seule grande étude
conduite dans l’insuffisance cardiaque est l’étude DIG qui a montré seulement une
amélioration des hospitalisations pour insuffisance cardiaque à une période ou les
traitements modernes que représentent les beta bloquants n’étaient pas utilisés large-
ment ; la seconde tient au faible ratio efficacité/toxicité de cette classe. En particulier, le
métabolisme de la Digoxine est rénal et la population atteinte d’insuffisance cardiaque
est âgée et a souvent une fonction rénale compromise, exposant ainsi au risque de
surdosage.

M. André VACHERON

Vous n’avez pas évoqué l’intérêt des diurétiques fort utiles lors des poussées d’insuffisance
cardiaque et souvent aussi dans les insuffisances cardiaques diastoliques. N’y a-t-il pas
actuellement une diminution de l’incidence des myocardiopathies dilatées dites primitives ?

Le traitement diurétique reste le fondement du soulagement des symptômes à type
d’essoufflement de l’insuffisance cardiaque notamment lors de ses poussées aiguës dans
lesquelles ces traitements sont utilisés par voie intra veineuse. Par contre, une fois
surmontée la période instable, il est recommandé d’utiliser la dose la plus faible possible
compatible avec le confort des patients du fait du rôle délétère de la stimulation neuro-
hormonale induite par leur utilisation chronique. Dans l’insuffisance cardiaque à frac-
tion d’éjection préservée, ces agents permettent de lutter efficacement contre les décom-
pensations souvent brutales sous la forme d’un œdème aigü du poumon. Les cardiomyo-
pathies dilatées demeurent la seconde cause d’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection
altérée après les cardiopathies ischémiques. Leur incidence ne parait pas diminuer
notamment lorsque des dépistages sont effectués dans l’entourage de patients atteints de
cette maladie qui est familiale dans au moins 20 % des cas. Par contre, les cardiomyopa-
thies dilatée liées à l’alcool ont effectivement diminué sans doute du fait d’une meilleure
prise en charge et d’une meilleure prévention.

M. Pierre GODEAU

L’augmentation de fréquence de l’insuffisance cardiaque à prévoir dans les années à venir
est-elle simplement le fait de l’accroissement de la longévité ? En dehors de l’intérêt
diagnostique du dosage du BNP et pro BNP quelle est leur valeur au cours de la surveillance
d’une insuffisance cardiaque traitée au long cours ? Y a-t-il une différence entre les deux
marqueurs ?

L’augmentation de la prévalence de l’insuffisance cardiaque est directement liée à
l’accroissement de la longévité de la population et les études épidémiologiques montrent
un accroissement exponentiel de l’incidence et la prévalence avec l’âge. Une autre cause
réside dans les progrès accomplis dans la prise en charge des cardiopathies ischémiques :
les traitements précoces de revascularisation coronaire ont permis de sauver un nombre
considérable de patients après syndrome coronaire aigü mais au prix du développement
ultérieur d’une altération de la fonction cardiaque qui fait le lit de l’insuffisance cardia-
que. L’intérêt du dosage des peptides natriurétiques est à la fois diagnostique et pronos-
tique : l’élévation de leur concentration plasmatique est un marqueur de mauvais
pronostic et, en particulier, un taux élevé au décours d’une hospitalisation est lié à la
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survenue d’évènements morbides ou mortels ultérieurs. Plusieurs travaux ont montré que
l’adaptation des traitements guidée par la concentration plasmatique des peptides natriu-
rétiques améliorait survie et hospitalisations liées à cette pathologie. Une limite impor-
tante demeure qui est que cet effet bénéfique d’un traitement guidé par les mesures de
BNP ou NT pro BNP n’est pas observé chez les patients les plus âgés qui représentent
l’essentiel de la population atteinte d’insuffisance cardiaque. Le BNP est le peptide actif
physiologiquement, doté de propriétés diurétiques et vaso-dilatatrices. Le NT pro BNP
est un précurseur inactif physiologiquement.
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Historique et contexte de la demande exprimée en 2010
par Roger HENRION, Président de l’Académie nationale de médecine 2010

« En avril 2010, l’Académie, devant l’extension du dopage et la gravité de ses
conséquences, a décidé de créer un nouveau groupe de travail ciblé sur le
dopage.../... Ses conclusions devraient permettre à l’Académie de jouer pleinement
son rôle institutionnel en matière de dopage en apportant son soutien à l’action de
l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), notamment dans le domaine
de la recherche. » (Colloque scientifique de l’AFLD, 10 juin 2010).

RÉSUMÉ

Dans son rapport, l’Académie nationale de médecine identifie le dopage comme une
tricherie qui est non seulement contraire à l’esprit du sport mais présente aussi des
risques pour la santé des sportifs. L’existence du Code mondial anti-dopage (le
« Code ») élaboré en 2003 et revu en 2009 constitue une démarche pertinente et

* Conseiller scientifique de l’Agence française de lutte contre le dopage.
** Membre de l’ANM.

*** Groupe de travail : Membres de l’Académie nationale de médecine : P. Queneau
(coordonateur et Membre correspondant Académie nationale de pharmacie), Michel Rieu,
Claude Boudène, Roger Henrion, René Mornex, Jean-Pierre Goullé, Yvan Touitou. Et
MC Mourren (Membre correspondant de l’ANM). Membres Académie nationale de pharma-
cie : Yvan Touitou, Pierre Goullé, Paul Lafargue et Patrick Magaloff.

Tirés à part : Professeur Patrice Queneau, même adresse

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 6, 1169-1172, séance du 5 juin 2012

1169



harmonisée. L’Agence mondiale anti-dopage (AMA), créée en 2000, veille à la
bonne application des règles du Code et coordonne la lutte contre le dopage en
collaboration avec le Comité international olympique (CIO), les Fédération sportives
internationales et nationales, les organisations nationales anti-dopage (en France
l’AFLD). Le dopage sportif représente un réel problème de santé publique : de
nombreuses études réalisées dans le monde montrent que 3 à 5 % des adolescents
qui suivent un entraînement quotidien ont été déjà confrontés au dopage. Ce chiffre
est certainement plus élevé chez les adultes.Malheureusement, la lutte contre le
dopage se heurte à de nombreuses difficultés d’ordre scientifique, réglementaire et
sociologique.

SUMMARY

The French National Academy of Medicine has released a report underlining the fact
that doping is a form of cheating that not only violates the spirit of sport but also
threatens users’ health. The development of an universal World Anti-Doping Code
(the ‘‘ Code ’’) in 2003 and 2009 ensured a more consistent and harmonized global
approach. The World Anti-Doping Agency attends to the application of the ‘‘ Code ’’
and coordinates the fight against doping in sport, in collaboration with the Interna-
tional Olympic Committee, International and National Federations, and National
Anti-Doping Organisations. Doping in sport is a true public health issue, as
epidemiological studies published worldwide show that 3 to 5 % of adolescents who
train on a daily basis engage in doping, and that doping is probably more prevalent
than among adults. Unfortunately, the fight against doping comes up against
numerous scientific, regulatory and sociological hurdles.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Le dopage représente un danger pour la santé publique, notamment pour les
jeunes. Il réduit les bénéfices pour la santé que l’on peut attendre de la pratique
régulière des activités physiques et sportives lorsqu’elle est bien adaptée aux
capacités des individus.

L’introduction des paris en ligne accroît notablement les risques et nécessite
d’autant plus un renforcement de la lutte contre le dopage.

En conséquence, l’Académie nationale de médecine exprime les recom-
mandations suivantes :

1 — Réaffirmer la compétence de l’État pour développer une politique volon-
tariste de prévention du dopage, enjeu majeur de santé publique,
menée en toute indépendance des pressions économiques, sportives ou
politiques. Réintroduire dans le Code de santé publique les articles du
Code du sport se référant à la lutte contre le dopage et à la protection de
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la santé du sportif pourrait être une illustration de cette volonté. Comme
l’exige la législation et le Code de déontologie, garantir statutairement
l’indépendance des médecins vis-à-vis des fédérations sportives et
des ligues professionnelles ; affirmer leur autorité sur tous les agents de
santé, toute intervention à visée thérapeutique ou préventive par des
personnes non qualifiées devant obtenir leur accord.

2 — Mettre en place un observatoire des accidents et complications liés au
dopage. L’Académie demande que tout décès sur un terrain de sport
soit obligatoirement suivi d’une autopsie comportant un examen
anatomo-pathologique, toxicologique et génétique.

3 — Développer toutes les collaborations possibles pour partager les
informations utiles concernant :
— les produits dopants, y compris ceux en développement et les

méthodes d’analyse permettant leur détection précoce.
— Leur vente sur internet (en collaboration avec les fournisseurs

d’accès), y compris les contrefaçons,
— leur délivrance par voie postale (en collaborations avec les services

des douanes et des postes).

4 — Agir à l’échelon international pour obtenir qu’un certain nombre de
modifications soient introduites dans le Code mondial anti-dopage. Il
convient notamment :

— d’alléger le calendrier sportif ou d’établir des normes fixant, selon les
sports, une limite individuelle au nombre de participations des sportifs
aux compétitions.

— de limiter la compétence des fédérations internationales aux seules
grandes manifestations sportives de renom effectivement internatio-
nal. En effet, il s’agit d’éviter que de trop nombreuses épreuves de
niveau national, voire régional concernant beaucoup d’amateurs, ne
se réfugient derrière un statut, de fait, d’extraterritorialité, échappant
ainsi aux règles contraignantes de la lutte antidopage telles qu’elles
sont définies dans le Code français du sport.

5 — Développer une politique de recherche, notamment : épidémiologique,
permettant d’évaluer l’étendue du fléau et les atteintes à la santé qu’il
induit et portant sur les thèmes de grande actualité :
— nouvelles techniques d’analyse (progrès à faire par rapport aux

grands pays européens),
— nouveaux produits dopants,
— nouvelles conduites anti-dopage, avec développement des méthodes

de profilage biologique.

6 — Mettre en œuvre une formation approfondie concernant le dopage, ses
méthodes et ses risques pour tous les éducateurs y compris ceux de
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l’Éducation nationale, qui doivent devenir un pivot essentiel de la
prévention chez les jeunes.
Inclure cette problématique dans la formation initiale et continue des
professionnels de santé qui représentent des vecteurs essentiels de
messages de prévention.
Dans le cadre de l’application de la nouvelle loi du 1er février 2012 [5],
veiller à l’inscription dans le cahier des charges des sociétés de
diffusion audio-visuelle des spots d’information concernant le dopage.

L’Académie saisie dans sa séance du mardi 5 juin 2012, a adopté le texte de
ce rapport à l’unanimité.

Ce rapport dans son intégralité peut être consulté sur le site
www.académie-medecine.fr
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de cet article

François LEGENT *

RÉSUMÉ

Si les nuisances sonores de voisinage dans l’habitat sont bien connues, leurs
répercussions sur la santé s’avèrent souvent sous-estimées par l’opinion publique.
Reflet de la société, les nuisances de voisinage ne peuvent être maîtrisées par la
seule réglementation. Les maires jouent maintenant un rôle majeur dans cette
maîtrise en recourant avant tout à l’éducation, à l’information et à la médiation tout
en utilisant la réglementation à bon escient.

SUMMARY

The health repercussions of neighborhood-derived noise pollution in the home are
often underestimated by the public, although the acoustic quality of the habitat plays
an important role in their well-being. Being an inherent feature of our society, noise
pollution due to neighborhood activities cannot be controlled by legislation alone.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail flegent@free.fr
** Groupe de travail constitué de : P. PÈNE, JF ALLILAIRE, CP GIUDICELLI, P. TRAN BA HUY,

C. GÉRAUT, F. LEGENT (rapporteur).

Tirés à part : Professeur François LEGENT, même adresse
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Town mayors have started to play a major role in controlling this type of nuisance.
They provide support in the form of education, information and mediation, whilst
wisely enforcing legislation.

CONCLUSIONS

Ce rapport a pour objet

— de rappeler les effets néfastes du bruit sur la santé qui n’affectent pas que
les oreilles,

— d’évoquer la réglementation actuelle concernant les nuisances sonores de
voisinage qui a beaucoup évolué au cours des deux dernières décennies,
créant la notion de tapage diurne, et donnant un rôle majeur aux maires,

— de citer les principaux travaux et enquêtes publiés sur ces nuisances
sonores dans l’habitat depuis la nouvelle réglementation,

— de faire connaître les enjeux économiques et sociaux de ces nuisances
sonores dans l’habitat,

— de souligner la nécessaire mobilisation du milieu médical pour alerter les
services communaux d’hygiène et de santé en cas de connaissance de
pathologies relevant des nuisances sonores,

— d’insister sur le rôle majeur de l’information et de la sensibilisation de la
population sur ces nuisances sonores et de l’approche psychologique des
plaignants du bruit,

— d’expliquer l’importance de la médiation pour régler les litiges dans ce
domaine des nuisances sonores dans l’habitat où les réglementations ont
montré leurs limites malgré leur abondance,

— de montrer que la maîtrise des nuisances sonores dans l’habitat relève avant
tout de l’information et de l’éducation civique, et constitue un reflet de la
société.

Recommandations

L’Académie nationale de médecine constate que la France a fait l’effort de
mettre progressivement en place depuis un demi-siècle une réglementation
pour lutter contre les nuisances sonores en général, et dans l’habitat en
particulier. Mais l’efficacité de cette réglementation abondante montre actuel-
lement ses limites. Elle insiste sur le nécessaire respect de la réglementation
acoustique dans les constructions neuves qui ne peut s’obtenir qu’avec des
contrôles dont la rareté parait peu compatible avec l’efficacité, d’autant plus
qu’il s’agit de normes d’exigence minimale. Lorsque des modifications sont
envisagées dans l’habitat, l’absence de dégradation de la qualité acoustique
s’impose ; si la jurisprudence confirme cette obligation, aucun texte règlemen-
taire n’en fait état. Il importe de sensibiliser à la qualité phonique tous les corps
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de métier qui interviennent dans l’habitat, notamment les architectes. Dans
l’amélioration de l’environnement, la part du bruit passe le plus souvent au
deuxième plan, loin derrière la performance thermique, alors que l’incidence
sanitaire et le poids économique des nuisances sonores sont majeurs. Si le rôle
du maire, autorité administrative la plus proche des habitants, a acquis une
importance prépondérante avec la création des ARS, il doit mettre son autorité
à faciliter l’information des habitants concernant la maîtrise des nuisances
sonores de voisinage, à favoriser la médiation, et à mener le plus possible des
actions de prévention.

L’Académie nationale de médecine recommande

Concernant la qualité acoustique de l’habitat

— d’ajouter une information sur les performances acoustiques de l’habitat lors
des transactions immobilières ;

— de sensibiliser les architectes et les entreprises intervenant dans l’habitat à
la nécessaire qualité acoustique ;

— de créer un label « qualité acoustique » pour les entreprises intervenant
dans l’habitat ;

— de former et qualifier des entreprises de bâtiment pour les travaux d’acous-
tique ;

— de faciliter l’offre d’un conseil acoustique pour l’habitat aux particuliers.

Concernant l’aide aux habitants

— de créer auprès des municipalités le plus possible d’« offices bruit » bien
identifiés offrant aux particuliers à la fois une écoute, une aide et une
possibilité de médiation ;

— d’introduire systématiquement la lutte contre le bruit dans tous les program-
mes nationaux de promotion de la qualité de vie, en insistant sur la
responsabilité individuelle ;

— de toujours inclure la maîtrise du bruit lors des campagnes de sensibilisa-
tion à l’environnement.

*
* *

L’Académie saisie, dans sa séance du mardi 5 juin 2012, a adopté le texte de
ce rapport à l’unanimité.

Ce rapport dans son intégralité peut être consulté sur le site
www.academie-medecine.fr
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RAPPORT 12-09

Au nom d’un groupe de travail (au sein de la Commission VII)**

Les adjuvants vaccinaux : quelle actualité en 2012 ?
MOTS-CLÉS : VACCIN. ADJUVANT VACCINAL. ALUMINIUM. MYOFASCIITE A MACROPHAGES.
TOXICITÉ.

Vaccines adjuvants in 2012
KEY-WORDS : VACCINE. VACCINE ADJUVANTS. ALUMINIUM. MACROPHAGIC MYOFASCHTIS.
TOXICITY.

Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien d’intérêt en relation avec le contenu
de cet article

Pierre BÉGUÉ *, Marc GIRARD *, Hervé BAZIN *, Jean-François BACH *

RÉSUMÉ

Les adjuvants restent indispensables à la plupart des vaccins, notamment les plus
purifiés, ainsi qu’en toute probabilité aux vaccins du futur. Leur rôle est de stimuler
les mécanismes de l’immunité innée afin d’activer les cellules qui produisent la
réponse immunitaire adaptative. L’aluminium présent dans les adjuvants vaccinaux
est sous une forme particulière répondant à des normes physico-chimiques très
précises. Des recommandations officielles (OMS, FDA) ont fixé, à partir de
l’expérimentation animale, des valeurs sécuritaires pour l’aluminium alimentaire : le
taux minimal de risque ou MRL (minimal risk level ) a été fixé à 1 mg/Kg/jour. Les
vaccins du calendrier vaccinal contiennent une dose d’aluminium réglementaire
inférieure à 0,85 mg/dose. Un travail expérimental, utilisant de l’aluminium marqué,
a montré que la quantité d’aluminium apportée par les vaccins injectés aux
nourrissons dans le cadre du calendrier vaccinal demeure très inférieure à la dose
de sécurité minimale définie pour l’alimentation. Même si de très faibles quantités
d’aluminium se retrouvent dans le tissu cérébral, la relation lointaine entre alumi-
nium et maladie d’Alzheimer fait débat depuis des décennies sans qu’aucune
preuve n’ait pu être apportée. En particulier, chez les hémodialysés décédés
d’encéphalopathie et chez l’animal d’expérience à qui on a injecté de l’aluminium,
les lésions cérébrales ne sont pas celles de la maladie d’Alzheimer. Dans la

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Groupe de travail sur les adjuvants vaccinaux : Jean-François BACH, Hervé BAZIN, Pierre

BÉGUÉ, Marc GIRARD, Michel REY, Jean-Michel VALLAT.

Tirés à part : Professeur Pierre BÉGUÉ, e-mail : pbegue@wanadoo.fr
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myofasciite à macrophages, les troubles cognitifs publiés ne correspondent pas non
plus à ceux de la maladie d’Alzheimer. Aucune preuve de toxicité neurologique
imputable à l’aluminium de l’alimentation ou des vaccins n’a pu encore être fournie
à ce jour. Les adjuvants non aluminiques nouveaux et/ou en cours d’investigation ne
sont pas destinés à remplacer les sels d’aluminium, mais à permettre d’élaborer des
vaccins nouveaux contre des maladies telles que le paludisme, l’infection à VIH, la
tuberculose ou certains cancers. Les différents adjuvants ne sont pas interchan-
geables et demeurent spécifiques de tel ou tel vaccin. Pour ce qui concerne le
phosphate de calcium, qu’on a proposé pour remplacer l’aluminium, les études
d’efficacité ont donné des résultats variables, voire contradictoires. Le débat reste
donc ouvert et des travaux supplémentaires seraient souhaitables. Si la recherche
s’orientait vers le remplacement de l’aluminium dans les vaccins, la substitution ne
pourrait se faire qu’après de longs et nombreux essais, contrôles, et études
cliniques qui nécessiteraient plusieurs années (environ cinq à dix ans). L‘analyse
détaillée des conditions nécessaires à la provocation d’une maladie auto-immune
n’apporte aucune preuve à ce jour permettant d’incriminer les vaccins ou les
adjuvants. Tout moratoire portant sur la non-utilisation des adjuvants aluminiques
rendrait impossible, sans pourtant aucun argument probant, la majorité des
vaccinations. La résurgence des maladies prévenues par ces vaccins entraînerait
par contre, et de façon certaine, une morbidité très supérieure à celle, hypothétique,
des maladies auto-immunes ou neurologiques imputées à la vaccination.

SUMMARY

Adjuvants are an essential component of most vaccines, especially the most highly
purified, and will probable remain so for many years to come. Their role is to
stimulate innate immune mechanisms and thereby activate effectors of the adaptive
immune response. Adjuvant aluminum is used in a highly specific form and complies
with stringent physicochemical standards. WHO and the FDA, among others, have
set strict limits on dietary aluminum intake, based on animal experiments (minimum
risk level (MRL) 1 mg/kg/day). Vaccine immunization schedules must deliver no
more than 0.85 mg of aluminum per dose. Experimental work with labeled aluminum
showed that the amount of aluminum contained in injected vaccines in the standard
infant immunization schedule is far below the dietary MRL. Although very small
amounts of aluminum are found in brain tissue, there is no firm evidence of a
relationship between aluminum and Alzheimer’s disease. In particular, in hemodia-
lysis patients having died of encephalopathy and in experimental animals injected
with aluminum, brain damage does not resemble that of Alzheimer’s disease.
Likewise, cognitive disorders associated with macrophagic myofasciitis do not
correspond to those of Alzheimer’s disease. No clear evidence of neurological
toxicity from aluminum contained in food or vaccines has been reported to date. New
and experimental non aluminum adjuvants are not intended to replace aluminum
salts but rather to develop new vaccines against specific diseases such as malaria,
HIV, tuberculosis and certain cancers. The various adjuvants are not interchangea-
ble, being specific to particular vaccines. Efficacy studies of calcium phosphate, a
proposed aluminum substitute, have given mixed or contradictory results. Aluminum
adjuvants could only be replaced after lengthy and extensive testing, monitoring,
and clinical studies (taking about 5 to 10 years). There is no firm evidence linking
vaccines or their adjuvants to the onset of autoimmune diseases. Any moratorium

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 6, 1177-1181, séance du 26 juin 2012

1178



on the use of aluminum adjuvants would make the majority of vaccinations
impossible, with no firm scientific basis. The resurgence of vaccine-preventable
infections would inevitably lead a much higher disease burden than the hypothetical
risk of autoimmune diseases or neurological disorders attributed to vaccination.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES

L’Académie nationale de médecine, au terme de ce rapport, apporte les
réponses suivantes aux cinq questions posées :

Question 1

Les adjuvants vaccinaux sont-ils nécessaires, en particulier ceux com-
portant de l’aluminium ?

Les adjuvants restent indispensables à la plupart des vaccins, notamment les
plus récents et les plus purifiés et aussi pour les vaccins du futur. Leur rôle est
de stimuler les mécanismes de l’immunité innée afin d’activer les cellules qui
produisent la réponse immune acquise adaptative.

Question 2

Que sait-on actuellement du cheminement de l’aluminium vaccinal dans
l’organisme humain ?

L’aluminium présent dans les adjuvants vaccinaux est sous une forme
particulière répondant à des normes physico-chimiques très précises. Des
recommandations (OMS, FDA) ont permis d’établir des valeurs toxicologi-
ques de référence pour l’aluminium alimentaire, déterminées à partir de
l’expérimentation animale et extrapolées à l’homme : le taux minimal de risque
ou MRL (minimal risk level) est fixé à 1 mg/Kg/jour. Il tient compte essentielle-
ment du risque de neurotoxicité. Les vaccins du calendrier vaccinal contiennent
une dose d’aluminium réglementaire inférieur à 0,85mg/dose. La cinétique
comparée entre aluminium ingéré et aluminium injecté est bien étudiée et elle
indique que par voie digestive l’aluminium de l’alimentation courante est très
peu absorbé tandis qu’administré par voie sanguine il se concentre principa-
lement dans l’os, alors que sa présence dans le cerveau est en très faibles
quantités. Un seul travail expérimental, utilisant les adjuvants marqués, démon-
tre que la quantité d’aluminium importée par les vaccins injectés aux nourris-
sons et prévus par le calendrier vaccinal exposent à un risque très inférieur à
la dose de sécurité minimale actuellement définie pour l’alimentation.
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Question 3

Existe-t-il des preuves établies d’une possibilité de toxicité neurologique
de l’aluminium vaccinal ?

Même si de très faibles quantités d’aluminium sont présentes dans le tissu
cérébral la relation lointaine avec la maladie d’Alzheimer fait débat depuis des
décennies, mais sans preuves,

En particulier, chez les patients décédés d’encéphalopathies dues à l’hémo-
dialyse et chez l’animal les lésions cérébrales ne sont pas morphologiquement
caractéristiques de la maladie d’Alzheimer. Aucune preuve de toxicité
neurologique imputable à l’aluminium de l’alimentation ou des adjuvants
n’ayant pu être fournie, il existe un consensus pour considérer l’aluminium
comme un produit neurotoxique de façon aiguë, lors d’une forte ingestion et
en cas de consommation chronique à des dosages élevés. Dans la
Myofasciite à macrophages les troubles cognitifs publiés ne correspondent pas
non plus à ceux de la maladie d’ Alzheimer.

Question 4

Quels sont les nouveaux adjuvants vaccinaux, leur utilité, leur toxicité
éventuelle ?

Les adjuvants non aluminiques nouveaux et/ou en cours d’investigation ne sont
pas destinés au remplacement des sels d’aluminium, mais à permettre
d’élaborer d’autres vaccins contre des maladies telles que le paludisme,
l’infection à VIH, la tuberculose ou certains cancers. Les différents adjuvants ne
sont pas interchangeables et demeurent spécifiques de tel ou tel vaccin. Pour
le phosphate de calcium, parfois revendiqué en remplacement de l’aluminium,
les études sont dissociées, voire contradictoires sur son efficacité. Le débat
reste donc ouvert et des travaux supplémentaires seraient souhaitables.

Si la recherche s’orientait pour remplacer l’aluminium, la substitution ne
pourrait être faite qu’après de longs et nombreux essais et contrôles,
nécessitant de nombreuses années (environ 5 à 10 ans).

Question 5

L’auto-immunité due aux adjuvants est-elle une menace réelle ?

Quel que soit l’adjuvant utilisé dans un vaccin, la question de l’auto-
immunité sera toujours soulevée. L’analyse détaillée des conditions nécessai-
res à la provocation d’une maladie auto-immune n’apporte aucune preuve à ce
jour permettant d’incriminer les vaccins ou les adjuvants.

Un moratoire portant sur l’utilisation des vaccins contenant un adjuvant
aluminique rendrait impossible, sans aucune preuve, la majorité des vaccina-
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tions. La résurgence de la maladie prévenue par le vaccin entraînerait, de façon
certaine, une morbidité très supérieure à celle, hypothétique, des maladies
neurologiques ou auto-immunes imputées.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 26 juin 2012, a adopté le texte de
ce rapport à l’unanimité.

Ce rapport, dans son intégralité, peut être consulté sur le site
www.academie-medecine.fr
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COMMUNIQUÉ

Au nom de la Commission XV

Sur l’évolution actuelle du fonctionnement
des hôpitaux publics
MOTS-CLÉS : HÔPITAUX PUBLICS. RÉGLEMENTATION GOUVERNEMENTALE. EFFICACITÉ FONC-
TIONNEMENT

L’auteur et les membres contributeurs déclarent l’absence de tout conflit
d’intérêt avec le contenu de cet article

Daniel LOISANCE *

L’Académie nationale de médecine suit avec attention l’évolution du fonction-
nement des hôpitaux publics et a déjà été amenée à s’exprimer, à plusieurs
reprises, à ce sujet [1-4]. Les Ordonnances de mai 2005 et la loi Hôpital
Patients Santé Territoires ont profondément modifié l’organisation hospitalière.
Aujourd’hui, elle souhaite faire connaître son inquiétude devant la tentative
d’effacement d’une structure essentielle, le Service Hospitalier. Elle en constate
les graves conséquences sur la prise en charge des malades et s’élève contre
les effets néfastes d’une gestion purement comptable des établissements.

L’organisation des Services en Pôles, censée organiser autour d’un parcours
de soins cohérent l’activité de structures complémentaires tout en réduisant les
coûts, a fait perdre au Service son identité. Celui-ci reste cependant l’unité
facilement reconnue par le malade et les étudiants. La mutualisation des
personnels infirmiers, aggravée par la pénurie, supprime insidieusement le
sentiment d’appartenance à une équipe et compromet le bon fonctionnement

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : daniel.loisance@wanadoo.fr
** Membres de la Commission XV contributeurs : Membres titulaires : B. CHARPENTIER,
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CORRESPONDANTS : P. BERCHE, F. BRUNELLE, M. DELPECH. Membres invités : MM J. BARBIER,
Y. CHAPUIS

Tirés à part : Professeur Daniel LOISANCE, même adresse

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 6, 1183-1185, séance du 5 juin 2012

1183



des soins. Le Chef de Service, qui a perdu l’autorité sur l’équipe non médicale,
dépendante de la Direction des Soins Infirmiers, se sent néanmoins morale-
ment responsable des dysfonctionnements éventuels bien qu’il ne le soit pas
au regard du droit administratif. La conséquence de cette situation est double :
les malades et les personnels infirmiers et aide soignants souffrent de
l’absence d’un encadrement médical, le Chef de Service est démotivé et se
désengage de l’animation de son équipe et de ses responsabilités.
La priorité a été donnée à la gestion comptable. L’évolution de la contrainte
économique justifiait certes un réajustement des responsabilités respectives du
corps médical et du corps administratif. Si la rigueur budgétaire ne peut être
négligée, elle ne doit pas compromettre la recherche constante de la qualité
des soins. Elle ne prend en compte que les aspects quantitatifs de l’activité
technique et non pas la qualité de la prestation médicale et le temps médecin
consacré aux malades et à leurs familles, ainsi qu’aux activités de recherche et
d’enseignement. Une bonne codification devrait prendre en compte la qualité
des soins et la pertinence clinique et socio-économique de la prescription des
examens complémentaires et des décisions thérapeutiques. La mise en place
de moyens informatiques adaptés, tenant compte d’indicateurs de qualité et la
promotion d’une véritable culture de l’évaluation au sein des Services sont
essentielles pour suivre l’activité et l’amélioration de la prise en charge des
malades.

Il s’ensuit une insatisfaction grandissante des patients et un malaise persistant
chez les médecins [5]. Finalement, c’est l’attractivité du secteur hospitalier
public qui est mise en cause.

L’Académie nationale de médecine recommande donc, pour améliorer la
qualité des soins et redonner confiance aux malades et aux personnels
soignants de :

1 — recentrer l’activité médicale sur le soin au malade dans une approche
véritablement humaniste,

2 — reconnaître clairement l’existence du Service hospitalier et confirmer les
responsabilités du Chef de Service notamment vis-à-vis des personnels
non médicaux,

3 — développer une culture de l’évaluation au sein des Services, avec un
dossier informatique prenant en compte non seulement le niveau d’acti-
vité (classes pathologiques, gestes techniques), mais aussi des indices
de qualité de la prescription.

4 — redonner aux corps médical une part de responsabilité dans la gestion
des hôpitaux en appliquant notamment la délégation de gestion prévue
dans la loi.
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* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 5 juin 2012, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité.
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Diabète et précarité
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Une enquête récente entreprise à l’initiative de l’Académie nationale de
médecine a permis d’évaluer les conséquences de la précarité sur le diabète.
Cette enquête s’est déroulée de 2006 à 2011, à Montpellier et à Narbonne, en
Languedoc, la région qui, avec le Nord-Pas de Calais, connaît le plus fort taux
de pauvreté et de précarité en France.

Cette enquête dont les résultats sont publiés in extenso dans notre site internet
(www.academie-medecine.fr) avait pour objet de répondre à plusieurs ques-
tions : 1 — Les sujets les plus précaires sont-ils plus exposés au risque de
devenir ou d’être diabétiques ? Quelles sont leurs conditions de vie socio-
économiques et quelle alimentation prennent-ils ? 2 — Quelles sont, chez les
diabétiques déclarés, les conséquences de la précarité sur le diabète ? 3 — Un
suivi par un réseau de soins est-il en mesure d’améliorer la prise en charge du
diabète, y compris chez les plus précaires ?

L’Académie a jugé opportun de résumer brièvement les conclusions de cette
enquête et de formuler les recommandations qui en découlent. Ces conclu-
sions sont au nombre de trois :
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1 — La population la plus précaire présente d’importantes différences
avec les moins précaires. Elle est plus jeune, masculine, plutôt
célibataire, fumant plus, d’un niveau éducatif souvent élevé, avec un taux
de surpoids, de diabète et de prédiabète supérieur à celui des non
précaires. Ses conditions de vie socio-économiques sont difficiles, avec
une alimentation carencée en protéines animales, laitages, fruits, légu-
mes verts et une surconsommation de féculents et sodas sucrés. Les
affections dentaires sont fréquentes et mal prises en charge.

2 — La précarité influence défavorablement l’équilibre glycémique, le
dépistage, les complications, le suivi et la prise en charge du
diabète. La maladie est mal vécue avec un fort pourcentage d’états
anxio-dépressifs. L’analyse statistique confirme le rôle délétère de la
précarité et de ses composantes sur l’équilibre glycémique au long cours
évalué par le taux d’hémoglobine glyquée. Un pourcentage important
de diabétiques précaires (62,8 %) est demandeur d’éducation théra-
peutique.

3 — Le bénéfice apporté par un réseau de soins est probant quel que soit
le degré de précarité de la population diabétique.

Plusieurs recommandations abordant différents domaines apparaissent
nécessaires à la lumière de ces résultats :

1 — Recommandations à caractère médical et nutritionnel

a) Renforcer le dépistage des états pré-diabétiques et du diabète dans les
milieux défavorisés pour assurer une meilleure prévention et une prise en
charge plus précoce.

b) Informer les praticiens des risques graves liés à l’usage de certains
médicaments hypoglycémiants, entre autres les sulfamides, chez les
diabétiques en grande précarité.

c) Améliorer l’alimentation des diabétiques précaires par l’éducation et par
une fiche d’information simple et imagée. Une meilleure prise en charge de
leurs besoins spécifiques devrait être mise en œuvre par les institutions
caritatives responsables de la distribution des colis et des repas.

2 — Recommandations à caractère pédagogique

a) Former les personnels non médicaux accueillant des précaires afin de
les impliquer dans leur éducation pour leur faire comprendre l’intérêt du
dépistage du diabète et les alerter sur ses complications, en particulier
celles touchant les pieds et de la rétine.

b) Introduire une formation médico-psycho-sociale adaptée aux problèmes
des personnes précaires dans le cursus des personnels de santé.

d) Inciter, par des affiches éditées en plusieurs langues, les personnes
précaires à se renseigner sur leurs problèmes de santé et les choix
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alimentaires auprès des personnes qui les accueillent habituellement (épi-
ceries et restaurants sociaux, assistantes sociales).

3 — Recommandations à caractère social et économique

a) Comprendre et essayer d’agir sur les causes mêmes de la précarité.
b) Assurer aux précaires la gratuité des soins médicaux, dentaires et

podologiques et un accès libre aux transports publics.
c) Maintenir les subventions aux organismes caritatifs pour perpétuer les

distributions alimentaires gratuites.
c) Développer les réseaux de soins pour diabétiques et encourager les

patients à s’y intégrer quel que soit leur degré de précarité.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 5 juin 2012, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Séance du mardi 5 juin 2012

PICARD J.D. (sous la direction de). — In Memoriam, Plaquette en hommage à Claude
OLIVIER, 1910-2008, 2012, 68 pages.

À la demande de Jean-Daniel Picard, je vous présente aujourd’hui une plaquette de
68 pages qu’il a réalisée en hommage à Claude Olivier, notre regretté Maître et
Confrère disparu il y a quatre ans.

Vous n’avez pas oublié qu’il y a quelques semaines, le Président Pierre Joly dans des
propos pleins d’humour en avait fait de même avec un ouvrage qui était tout entier
de la main de l’auteur. Le titre, Un rebelle aux arrêts de rigueur, en laissait prévoir le
contenu.

Aujourd’hui, seules les dix sept premières pages et les onze dernières ont été écrites
par notre confrère, Picard. Elles ont l’intérêt d’évoquer les origines de Claude
Olivier, en particulier de son père Eugène, que certains d’entre nous ont connu qui,
de chirurgien, était devenu professeur d’anatomie.

Les différentes étapes de la vie professionnelle de Claude Olivier sont exposées en
insistant sur son énorme puissance de travail qui a abouti à de remarquables
réalisations.

N’étant pas au sens propre son élève, mais l’ayant « côtoyé » pendant quarante ans,
Jean-Daniel Picard ne cache pas qu’il y a eu entre eux deux des moments difficiles où
le « rebelle » a affronté un homme aux réactions parfois imprévisibles mais il
exprime son admiration pour celui qui considérera toujours sur son métier de
chirurgien avec un sérieux inaltérable et une ouverture d’esprit qui ne se limitait pas
aux prouesses chirurgicales. Et c’est bien la pensée que l’on retire de la partie
centrale (pages 18 à 57) où ce sont dix-huit de ses élèves, de ses amis qui rapportent
des témoignages parfois émouvants de l’homme et du chirurgien.

Il n’est pas question de les citer tous, ni de résumer leurs propos mais je veux
simplement rappeler l’hommage de notre très regretté confrère, le président Alain
Larcan, disparu il y a quelques semaines, qui dit ceci :

« Le Professeur Claude Olivier, à partir de sa discipline, la chirurgie vasculaire, a su
rassembler, fédérer autour de lui, angiologues cliniciens, spécialistes des explora-
tions fonctionnelles, phlébologues, lymphologues mais aussi radiologues, spécialis-
tes de la médecine nucléaire, biologistes surtout de l’hémostase, anatomo-
pathologistes dans un esprit multidisciplinaire et même œcuménique, stimulant
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pour la recherche et motivant pour l’exercice de la spécialité de pathologie vascu-
laire. Dans toutes ces activités plongées dans et tournées vers l’avenir, dans un esprit
prospectif, toujours en éveil, la curiosité, le jugement, la courtoisie et parfois
l’humour de Claude Olivier, s’exerçaient dans l’intérêt de tous ».

Jean Natali.

Séance du 26 Juin 2012

Sous la direction de Geneviève DURAND et Jean-Louis BEAUDEUX — Biochimie médi-
cale, marqueurs actuels et perspectives — 2e édition, Éditions Lavoisier (Médecine
Sciences Publications), Septembre 2011, 606 pages.

Ce livre fait le point sur les différents paramètres et méthodes d’explorations
biochimiques utilisables aujourd’hui en termes de diagnostic, de physiopathologie
ou même d’indications pharmacologiques, dans la pratique médicale la plus simple
ou dans la plus sophistiquée. Soulignons également au passage que la deuxième
édition de cet ouvrage marque sans doute une phase de transition entre une
exploration biochimique paramètre par paramètre (qualifiés ici de marqueurs bio-
logiques) et une exploration globale du génome ou de ses différents niveaux
d’expression, analyses qualifiées alors de termes en « ique » (génomique, exomique,
transcriptomique, métabolomique etc).

L’importance de cet ouvrage reflète le développement exponentiel de la biochimie
médicale au cours des trente dernières années. Les nombreux chapitres peuvent être
regroupés en deux grands groupes.

Une première partie est orientée essentiellement vers les grandes méthodes analy-
tiques : méthodes immunochimiques spécifiques dont la sensibilité est augmentée
par différents marqueurs : radio-isotopes, enzymes, fluorochromes ; méthodes de
mesure des activités enzymatiques dans les liquides biologiques ; méthodes d’ana-
lyse des gènes, de la génomique, de la protéomique et de la métabolomique.

Une deuxième partie beaucoup plus importante traite de la physiopathologie et de
l’exploration biochimique appliquées aux grands chapitres de la médecine :

— Marqueurs biochimiques de l’inflammation
— Marqueurs d’oxydation et systèmes de défense anti-oxydants
— Diagnostic et exploration des dyslipoprotéinémies
— Marqueurs de l’athérosclérose, de la maladie coronarienne et de l’accident

vasculaire cérébral
— Marqueurs de dysfonctionnement cardiaque
— Diabète sucré
— Syndrome métabolique
— Marqueurs de dénutrition protéino-énergétique
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— Marqueurs en pathologie hépatique
— Métabolisme du fer, marqueurs de surcharge et de carence
— Marqueurs de l’insuffisance rénale et prise en charge des malades, des dialysés et

des transplantés
— Exploration du métabolisme phosphocalcique et sa physiopathologie
— Marqueurs du remodelage osseux
— Biomarqueurs tumoraux circulants et tissulaires
— Exploration de l’axe hypothalamo-hypophysaire :

Ê de la thyroïde
Ê de la corticosurrénale
Ê de la médullosurrénale

— Fertilité, reproduction, grossesse
— Dépistage de la trisomie 21 par les marqueurs sériques maternels
— Dépistage néonatal des maladies génétiques : phénylcétonurie, hypothyroïdies

congénitales, hyperplasies congénitales des surrénales, drépanocytose, mucovis-
cidose mais également déficit en Acyl CoA déshydrogénase des acides gras à
chaînes moyennes (MCAD) par spectrométrie de masse en tandem

— Évaluation biochimique des lésions neurodégénératrices et des lésions cérébrales
aigues

— Biomarqueurs phénotypiques et génotypiques des réponses (thérapeutiques et
toxiques) aux médicaments

— Marqueurs en addictologie et toxicologie : actualités et perspectives

Chacun de ces nombreux chapitres traite successivement des rappels anatomiques,
physiologiques et métaboliques, de la physiopathologie et des marqueurs biochimi-
ques des maladies concernées, avec une description des méthodes analytiques
utilisées et une interprétation des résultats obtenus. Au total, une somme considé-
rable de données analysées et synthétisées ; surtout un ouvrage de référence, bien
entendu pour les étudiants du DES de biologie et les biologistes mais également
pour les collègues des disciplines cliniques désireux de préciser la prescription et
l’interprétation des paramètres biochimiques dans leur pratique médicale.

Jean-Yves Le Gall.

Servan-Schreiber D. — On peut se dire au revoir plusieurs fois, Paris, Éditions Robert
Laffont, 2011, 159 p.

Dans son dernier livre, David Servan-Schreiber nous livre un triple témoignage sur
l’histoire de sa maladie, le jugement de son œuvre et son approche de la mort.

L’histoire de sa propre maladie n’était qu’évoquée dans ses deux premiers ouvrages,
Anticancer, de 2007, réédité en 2010, et Guérir de 2010. Pour la première fois, il la
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nomme, un glioblastome de stade IV, dont le pronostic est effroyable, avec une
médiane de survie de quinze mois, et, en cas de rechute, une évolution fatale avant
dix-huit mois. David en est à dix-neuf ans après le diagnostic, les premiers traite-
ments, de multiples récidives, mais, quand il écrit ou peut-être chuchote ces dernières
pages, il est en pleine poussée évolutive, « La grosse, la méchante, la quasi-finale, The
big one, » comme disent les Californiens mais il écrit :

« Ce livre est dédié aux cancérologues qui m’ont prodigué leur temps, leur science et
leur soutien depuis la découverte fortuite de mon cancer ». Pour la première fois il
reconnaît ce qu’il doit à la médecine scientifique, aux « thérapies conventionnelles »,
c’est-à-dire, après cette troisième rechute, une nouvelle opération à Cologne ou il
s’était efforcé de donner une conférence, une radiothérapie, un essai d’immunothé-
rapie à Louvain, après un long prélèvement de ses lymphocytes. Nouvelle amélio-
ration, suivie quelques mois plus tard d’une rechute. Localisée. Quatrième interven-
tion. Nouvel essai d‘immunothérapie après de nouveaux prélèvements sanguins.
Nouvelle amélioration. Nouvelle rechute, qui laisse des séquelles neurologiques,
mais les traitements continuent, encore le vaccin et des injections de produits
antiangiogéniques et jusqu’aux derniers jours David exigera que ces traitements
continuent. Sa voix faiblit, sa jambe et sa main gauche flanchent, mais jusqu’au
dernier jour David reste combatif. Dans cette lutte de Sisyphe il « éprouve un
sentiment jubilatoire (...) Il n’est pas besoin d’être un artiste pour vivre sa vie comme
un processus créatif ».

Mais avant de décrire et d’enseigner cette approche de la mort, il reprend le contenu de
ses livres précédents. « Que reste- t-il d’Anticancer ? », de cette étude d’une dizaine de
milliers de cas sur ordinateur du rôle du régime alimentaire, de la condition physique,
de la gestion du stress ? Un appoint, un seul appoint, qui ne guérit pas, comme ont
voululecroireses lecteursetcommentateurs,maispeutaider lepatient. Il reste l’humi-
lité, que découvre David devant la maladie. « Ces tas de choses », que l’on peut
recommander légitimement en parallèle avec les interventions de la médecine
conventionnelle contribuent peut-être à l’efficacité du traitement, « l’atténuation des
effets secondaires, l’allongement des périodes de rémission, la diminution du risque de
rechutes » mais doivent être replacés dans l’ordre des priorités. Elles ne remplacent
pas les données de la biologie ; elles peuvent l’accompagner.

David n’a rien découvert. Il a aidé les malades. Ce n’était pas un savant, mais un très
bon médecin.

Cette médecine d’accompagnement n’avait rien d’inutile. Paradoxalement elle pré-
pare et se transforme dans le plus original du livre, le face à face avec la MORT. « J’ai
peur de souffrir, je n’ai pas peur de mourir (...) écrit David, mais plusieurs pages plus
loin, il se reprend « Il ne faudrait pas en conclure que je n’éprouve pas de frayeur. J’ai
en réalité une trouille bleue. Mais, en même temps, je ressens une sorte d’excitation ».
Pour « réussir » cette mort, il se crée, au cours de ces multiples rechutes, une nouvelle
personnalité, et découvre une véritable spiritualité.
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Il s’est armé de courage, du goût du risque, d’une volonté de défi, qu’il avait appris
dès son enfance suivant l’exemple de son père, dans la pratique des sports violents.
Il les conforte par un retour sur lui-même, de longues méditations, qui l’ont
transformé.

Fidèle à ses convictions, il reconnaît ses erreurs. Fier de sa politique d’accompagne-
ment, il insiste sur l’importance de la médecine scientifique. Après s’être interrogé
sur Lourdes et le témoignage de ceux qui ont cru mourir, il rencontre l’amour,
abandonne sa volonté de conquête, son rôle de tuteur, apprend qu’il y avait plus de
plaisir à donner qu’à s’imposer. Il s’est créé un environnement familial et amical
exceptionnel, s’abandonne à la présence permanente et active de ses frères. Il domine
ses douleurs, qu’il apprend à apaiser, se retrouve en paix avec lui-même.

Il laisse à ses trois enfants un testament jubilatoire, le plus vivant, mais aussi le plus
fragile, le plus éphémère de la vie, LA CARESSE DU VENT. Il écrit à sa femme, et
à chacun de ses enfants, Sacha, qui a beaucoup souffert de cette maladie, Charlie et
Anna, qui sont encore très petits : « N’oublie pas que chaque fois que tu sentiras la
brise sur ton visage, ce sera moi qui serait revenu t’embrasser (...) Au moment où ils
sentiront la caresse du vent sur leur visage, ils se diront : « Tiens, c’est papa qui vient
m’embrasser ».

Alors que j’étais Secrétaire perpétuel et ayant déjà rencontré David Servan-
Schreiber, il m’avait demandé de rapporter Anticancer à l’Académie, après qu’il l’ait
exposé, sans aucun succès, devant une commission de l’Académie des sciences. Je lui
avais refusé en lui répondant que l’accueil, rue Bonaparte, risquait d’être encore plus
sévère.

Après lecture d’On peut se dire au revoir plusieurs fois, je lui ait écrit pour lui
témoigner de mon admiration pour ses superbes pages sur son approche de la mort.
La lettre lui a été transmise, mais je crains qu’il n’était plus en état de la comprendre.
Je lui devais donc cet éloge devant vous.

Jacques-Louis BINET
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RÉSUMÉ

Le handicap intellectuel acquis est une cause majeure de la perte d’autonomie contempo-
raine du vieillissement. Contrepartie des gains d’espérance de vie, il constitue un défi majeur
croissant pour notre société. En 2008-2009, il existait 1 530 000 personnes dépendantes
âgées de plus de 65 ans en France. Les prévisions démographiques conduisent à estimer de16
à 24 % l’augmentation de ce chiffre entre 2010 et 2025. Cette évolution inéluctable impose
un nouveau pacte social concernant l’évolution et l’adaptation du temps de travail autorisant
un temps de retraite en bonne santé équivalent pour tous. La meilleure adaptation de la prise
en charge médico-sociale des personnes âgées, qu’elle soit administrative ou humaniste, est
impérative. Parallèlement, il faut développer l’important effort de recherche déjà entrepris
pour mieux comprendre et prévenir les mécanismes, souvent intriqués, à l’origine de la perte
cognitive et des démences des personnes âgées.

SUMMARY

Age-related mental decline is a major cause of loss of autonomy, and its frequency is rising
as life expectancy increases. In France in 2008-2009 there were an estimated 1 530 000
dependent persons over 65. Demographic projections suggest that this figure will rise by

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : j.hauw@academie-medecine.fr
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16 % to 24 % between 2010 and 2025. This inevitable trend calls for a new social deal in
order to ensure a similar healthy retirement period for all. Medical and welfare systems must
be optimized, in terms of both their organization and their humanism. A new social
organization is needed to take account of the changing proportions of ‘‘ young seniors ’’ and
diminished elderly people. The author underlines the numerous, often interacting factors
leading to cognitive loss, dementia and care dependency, with an emphasis on Alzheimer’s
disease. A major effort is needed to understand and minimize these factors.

Dans les civilisations antiques, la durée de vie était limitée à moins de 50 ans par des
facteurs pathologiques. Le « vieillard dépendant » d’aujourd’hui était mort ou
déifié : certaines cultures entretenaient le mythe inassouvi d’immortalité. La légende
disait qu’au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, Gilgamesh, roi d’Uruk en
Mésopotamie cherchait la plante d’éternelle jeunesse au fond de la mer. Il partit en
quête d’Utanapishti, devenu immortel après avoir survécu au Déluge. Celui-ci lui
dit: « J’étais roi de Shurupak. Un jour, le dieu Ea me révéla: Les dieux vont anéantir
les hommes en les noyant sous un déluge d’eau. Mets toi à l’abri ». Utanapishti
construisit un immense vaisseau, une arche. Il survécut et acquit ainsi l’immortalité.
Gilgamesh comprit qu’il ne pourrait plus utiliser ce procédé. Le seul moyen pour
un homme d’acquérir l’immortalité, poursuivit Utanapishti, est d’accomplir
une œuvre juste dont la mémoire serait gardée. Apaisé, Gilgamesh renonça à son
rêve et regagna Uruk. À la même période, Ptah Hotep, vizir du pharaon Tsesi, de la
Ve dynastie, écrivait: « la vieillesse est le pire des malheurs qui puisse affliger
l’homme ». En hiéroglyphes égyptiens, le vieillard est représenté par une silhouette
courbée s’appuyant sur un bâton. C’est encore, aujourd’hui, la base des idéo-
grammes chinois et japonais représentant la personne âgée, qui fait toujours l’objet
d’un profond respect dans ces pays. L’âge d’or du vieillard sumérien s’arrête au
déluge et ne perdure pas dans notre culture. Hippocrate considère que le corps du
vieillard est « froid et sec » et, pour Aristote, la sénescence survient lorsque « la
chaleur intérieure » baisse. Ces concepts persistent jusqu’à la Renaissance, l’alchi-
mie de R. Bacon, la « poudre de Mumia » et, à la fin du xviiie siècle, le magnétisme
de Mesmer [1].

Dans notre société, il est possible de dater l’évolution scientifique moderne à 1833,
lorsque J.-F. Lobstein formule la notion d’artériosclérose. Appliquée au cerveau,
elle permit longtemps d’expliquer la perte cognitive du vieillissement. Les causes
spécifiques des démences furent d’abord reconnues cliniquement : syphilitiques, en
1822 par A. L. Bayle, vasculaires en 1884 par O. Binswanger. J.-M. Charcot, entre
1866 et 1890, jette les bases de la gériatrie, applique la méthode anatomo-clinique.
Les démences dégénératives furent expliquées pour la première fois grâce aux corré-
lations clinico-neuropathologique d’A. Alzheimer et O. Fisher en 1906 [2]. Il est
fréquent de grouper aujourd’hui l’ensemble des affections démentielles d’apparence
dégénérative sous le terme générique de « maladie d’Alzheimer et syndromes
apparentés ». C’est en 1965 qu’un pas supplémentaire, encore souvent ignoré,
mais certainement important sinon majeur, est fait: les démences des personnes
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âgées sont souvent « mixtes », c’est-à-dire que deux mécanismes, vasculaire et
dégénératif, additionnent leurs effets, s’ils ne partagent pas, de plus, des mécanismes
communs [3].

Les tentatives thérapeutiques médicamenteuses apparaissent à l’aube du xxe siècle :
l’opothérapie testiculaire de C. E. Brown-Sequard et J. A. d’Arsonval, suivis par
S. Voronoff tandis que P. Niehans (1882-1971) entreprend la « thérapie cellulaire ».
En 1935, Majory Warren (1891-1966) ébauche « l’approche environnementale » de
la rééducation [1], puis apparaît la gérontologie du troisième millénaire qui fournit
de nouvelles réponses aux besoins des personnes âgées. Les thérapies médicamen-
teuse se révélant bien souvent peu efficaces, elle évolue dans deux directions princi-
pales: d’une part les prises en charge d’écoute, d’activités thérapeutiques adaptées,
de coordination des volets sanitaires et sociaux d’aide à la personne et de prise en
charge des personnes âgées ; d’autre part, la domotique, la « télémédecine ». L’une
et l’autre indispensables, elles comportent des risques d’immixtion dans la vie privée
et nécessitent des précautions éthiques. Depuis 1945, en effet, le développement de la
gériatrie s’est orienté vers « le mieux vieillir le plus tard possible ». F. Lenoir a pu
écrire dans son « Petit traité de vie intérieure » : exister est un fait, vivre est un art [4],
le principal défi étant devenu la régulation du système de soins [5].

Les défis démographiques

Les prévisions démographiques ne sont pas contestables. En France la proportion
des personnes âgées de plus de 65 ans s’accroît: 13,5 % au recensement de 1975,
19,1 % en 2008. Selon l’Insee, en France métropolitaine, une personne sur cinq était
âgée de plus de 60 ans en 2005 ; en 2050, il faut en prévoir une sur trois. De 1995 à
2045, le nombre des personnes de plus de 80 ans sera multiplié par 3 et celui de plus
de 90 ans par 5,5. Très rapidement, 10 % de la population aura plus de 75 ans. La
prévalence des démences, souvent regroupées sous le terme de maladie d’Alzheimer
[7], augmente avec l’âge: 1,5 % à 65 ans, 4,1 % entre 70 et 74 ans, 21,6 % entre 85 et
89 ans, sans doute un tiers après 90 ans [8, 9]. Les défis sociétaux induits sont
majeurs [9]. Ceux constituées par les autres handicaps liés à l’âge augmentent eux
aussi. Ils conduisent à estimer que 811 000 personnes âgées de plus de 60 ans
dépendantes (dont 147 000 fortement dépendantes) vivent à domicile (448 000 âgées
de plus de 85 ans, 82 000 étant fortement dépendantes). Les résultats détaillés de
l’enquête de 2008-2009 concernant les 720 000 personnes âgées dépendantes rési-
dant en institution ne sont pas encore connus (la période récente semble marquée
par une stagnation de l’espérance de vie sans incapacité). Les prévisions démogra-
phiques conduisent cependant à estimer de16 à 24 % l’augmentation de ces chiffres
entre 2010 et 2025. La part croissante des personnes âgées dépendantes explique une
partie notable de l’augmentation des dépenses d’assurance maladie de la Sécurité
Sociale pour deux raisons: l’inadaptation des structures de soins et d’hébergement
et, surtout, la mauvaise coordination, en France, entre l’organisation « sanitaire »
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(soignante) et la « médecine sociale » parfois liée à la gestion procédurale au détri-
ment des initiatives du « terrain »: le manque d’« interaction confiante » entre les
acteurs » comme le rappellent le Haut Conseil de l’Assurance maladie et la Cour des
Comptes [10, 11]. Entre 1991 et 2000, les dépenses totales dédiées aux personnes
âgées ont augmenté de 54 %. Elles représentaient en moyenne 1 000 euros par
personne à vingt ans, 3 000 euros à 60 ans et 6 000 euros à 80 ans. Les frais « hors
soins » étaient deux fois plus élevés après 80 ans (1 000 euros). Cette évolution se
poursuit actuellement. Ne nous y trompons pas: les dépenses de soins sont d’abord
liés à la maladie, et non à l’âge [9, 10].

Réduire à sa composante économique le défi posé par le vieillissement de la
population serait une erreur. Quelle a été la réaction culturelle de notre civilisation,
où la famille est de plus en plus morcelée, face à ce défi économique, social et
personnel majeur ? Il est, bien entendu, impossible de formuler une réponse simple
à cette question. Doit-on suivre la réflexion de R. Sebag-Delanoe [12] qui écrivait
que notre civilisation occidentale n’a pas su entretenir certaines cultures antiques:
« (il existe...) un racisme vis-à-vis des vieux qui ne dit pas vraiment son nom, mais
qui n’en est pas moins patent [...] appeler la mort quand on est vieux ne veux pas dire
que l’on souhaite être tué ». C’est dans ce sens que répondait aussi E. Simonet,
citant J. Soubeyrand et X. Emmanuelli [13]. La réponse nous parait plus complexe.
Il faut sans doute, pour répondre au défi posé par l’allongement de la durée de vie,
prévoir la nouvelle organisation sociale induite par la modification de la proportion
des « jeunes seniors » par rapport aux plus âgés. Elle a un impact majeur sur
l’organisation des soins à mettre en œuvre en raison de l’accroissement jusqu’ici
exponentiel de la dépendance liée au grand âge. La démographie de la longévité fait
apparaître la nécessité de raisonner dans un modèle de population distinguant
mieux les « vieux » des « très vieux » [14]. L’âge de la retraite correspondait autre-
fois à celui de la « vieillesse ». Ces deux facteurs sont aujourd’hui désynchronisés
puisque nous sommes souvent « socialement vieux » de plus en plus jeunes et
pouvons l’être biologiquement de plus en plus tard. Ainsi, la notion de « personne
âgée » couvre aujourd’hui les tranches d’âge de 50-60 ans à 100 ans et plus. Elle
comporte donc un mélange d’« encore potentiellement actifs » et de « dépendants
plus ou moins handicapés », ce qui rend plus complexe sa répartition dans la chaîne
des générations. Dans cette tranche d’âge, le vieillissement est le résultat de trois
données médico-socio-psychologiques : l’état sanitaire de la personne âgée et son
degré de dépendance ; sa sociabilité et son niveau d’isolement ; enfin, sa capacité à se
projeter dans l’avenir. L’analyse de ces 3 facteurs permet de définir des moyens
d’action pour retarder le vieillissement et prendre en charge ses conséquences.

Quelques solutions

L’organisation du temps de travail devra nécessairement évoluer

Il devra d’abord s’effectuer jusqu’à un âge plus élevé dans plusieurs buts : en premier
lieu équilibrer le système de retraite, quel que soit son financement. Dans le cas
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contraire, il faudra accepter ou bien la réduction de leur montant ou bien l’augmen-
tation du prélèvement sur le revenu qui leur est affecté. Travailler plus longtemps
n’implique pas de raccourcir le temps de la retraite qui, de toute façon, s’allonge
actuellement en raison de l’augmentation de l’espérance de vie. Il faut un « nouveau
pacte social », selon R. Rochefort [14] du CREDOC, qui permette un temps de
retraite en bonne santé équivalent pour tous, ce qui implique la possibilité de
modulation de postes, de travail à temps partiel ou la participation à une vie
associative, bénévole ou non, pour les « vieux encore actifs ». Il faudra, ensuite,
augmenter la proportion des « potentiellement actifs » (c’est-à-dire des vieillisse-
ments réussis) par rapport aux « dépendants plus ou moins handicapés » (les autres,
souffrants et onéreux) : l’étude de la cohorte Paquid a montré, en effet, que la
sédentarité et la solitude sont des facteurs de risque des pathologies du vieillisse-
ment, notamment cardiovasculaires et neurologiques [15]. Des activités de travail à
temps partiel et de loisirs peuvent prévenir cette évolution et accroître les chances
d’un vieillissement réussi. Il conviendra donc adapter le travail pour anticiper une
« deuxième carrière » en organisant des plans de formation dès l’âge de 45 ans, voire
plus tôt, selon les métiers. Il faudra, enfin, prévoir la cohabitation sociale et
professionnelle de trois générations.

La prise en charge médico-sociale du vieillard

Pour assurer la bonne orientation diagnostique et thérapeutique, il est utile, sinon
nécessaire, de disposer de gériatres titulaires d’une compétence ou d’une capacité de
gériatrie. La plupart des facultés proposent, depuis 2003, une formation reconnue
par un DESC de type 2 équivalent à une spécialité: la réforme des études médicales
a, en effet, intégré la spécificité de la prise en charge des personnes âgées. Il en est
ainsi, par exemple, dans les universités Paris V, VI et VII, à l’instigation de F. Forette.
En outre, les modules Développement Professionnel Continu s’intéressant à ce
thème sont très suivis par les médecins généralistes. L’intervention du « gériatre
spécialisé » n’est pas obligatoirement continue. Elle peut être ponctuelle pour avis
sur un fait précis, ou bien s’effectuer sous la forme d’un bilan de santé à la demande
soit du médecin référent d’un réseau de soins soit du médecin coordonnateur dans
un établissement pour hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD). Il
est important d’évoquer la prise en charge des personnes âgées dans les services
d’accueil des urgences (S.A.U.) en raison de l’intrication des problèmes sociaux,
économiques et médicaux qu’elle implique. La durée de séjour des seniors y est
supérieure à la moyenne car les structures d’accueil d’aval adaptées sont rares. S’il y
a une indication chirurgicale, elle doit intégrer l’âge du patient dans la discussion des
« bénéfices/risques » et être exécutée rapidement sans que les conditions techniques
en pâtissent ; l’acte choisi doit être le plus simple possible, permettant le transfert
quasi immédiat dans un milieu gériatrique adapté aux suites opératoires et à la
rééducation. De la même manière, toute demande d’examen spécialisé, surtout s’il
est invasif, doit être discutée en fonction de l’âge du patient et des indications
thérapeutiques qui peuvent en être espérées.
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Il faut aussi souligner l’impérieuse nécessité de former l’ensemble des métiers de
santé et aussi, peut-être surtout, des aidants [16], rémunérés ou bénévoles, aux
besoins spécifiques de la personne âgée. Qui sont ces aidants ? ou plutôt ces
aidantes ? F. Forette [17, 18] de la « Fondation Nationale de Gérontologie » souli-
gne qu’en l’an 2000, il y avait dans le monde 240 millions de femmes de plus de 65 ans
et 140 millions d’hommes. En France, à la même époque, il y avait 6,4 millions de
femmes de plus de 60 ans, dont 5,1 millions de plus de 65 ans. En 2010, les prévisions
d’espérance de vie à 60 ans pour les femmes sont de 27 ans, contre 22 ans pour les
hommes (Institut National d’Études Démographiques). La dépendance sanitaire
des femmes est assez faible : 2 % entre 60 et 69 ans, 4,6 % entre 70 et 79 ans. La
maladie d’Alzheimer est certes légèrement plus fréquente chez les femmes, mais
cette différence n’intervient pas significativement sur leur rôle social. En l’an 2000,
4 % des femmes seulement étaient en activité après 60 ans mais elles jouent un rôle
très important comme « aidants naturels » des personnes dépendantes. Les aidants,
familiaux ou non, sont une pièce majeure du système de santé qui se doit d’accueillir
sans difficulté, puis d’accompagner sans discontinuer les personnes âgées handica-
pées, dans les phases chroniques comme lors des épisodes aigus.

Les handicaps affectant les personnes âgées, très habituellement multiples, sont en
effet fréquents, voire constants. Ils touchent la majorité des fonctions, notamment
motrices et articulaires, sensorielles (auditives et visuelles), cardio-circulatoires,
respiratoires, auxquels s’ajoutent notamment l’anxiété et les troubles de l’humeur,
du sommeil... [19]. A ces « troubles déclarés », il faut ajouter les altérations des
fonctions intellectuelles, du trouble cognitif léger, plus fréquemment désigné de
l’anglicisme « MCI (Mild Cognitive Impairment) » à la démence, qui impose une
prise en charge particulière [2, 16, 18]. Nous voudrions, avant d’y insister, ajouter un
chapitre souvent mal pris en compte, car il défie toute classification et résiste
volontiers aux statistiques : la détresse de la personne âgée. Multifactorielle, elle
n’est pas inéluctable. Handicaps, solitude, dénuement parfois, y concourent. Source
et conséquence de dépression, « sa solution ne peut être uniquement médicamen-
teuse » comme le soulignent Fernandez et coll. [20]. S’y ajoute le risque de mal-
traitance, estimée à 15 % de la population de 75 ans et plus, c’est à dire environ 650
000 personnes [21]. L’apaisement de la vieillesse est conditionnée par la compassion
de son entourage. « Les vieillards meurent quand ils ne sont plus aimés » [22].
L’accompagnement, qu’il soit le fait de la famille ou de personnels spécialisés, est un
art utile mais difficile, nous l’avons souligné.

L’action médico-sociale pour « le vieux dépendant » se heurte actuellement à une
première difficulté, d’ordre administratif : il faut organiser en nombre suffisant [14],
avec une répartition géographique adaptée, des EHPAD dans l’esprit historique de
l’ « asile » avec sa « connotation sacrée » en évitant à tout prix le mouroir inavoué,
cache-misère de la déchéance, bonne conscience de la société. La Haute Autorité de
Santé (HAS) ayant constaté « la maltraitance ordinaire des établissements de
santé » a mis en œuvre une enquête pour y remédier [23]. La bientraitance est le
respect mis en acte par une culture et une organisation institutionnelles. Le Comité
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Consultatif National d’Éthique [16] relevait, dès 1995, que seuls 27,8 des personnes
de plus de 85 ans décédaient à domicile, 52,7 % en service hospitalier et 16,5 % en
EHPAD. C’est dire que 70 % des fins de vies se font hors du domicile. Cela souligne,
d’une part, l’ampleur du rôle des services pour personnes âgées, qu’ils soient
hospitaliers ou qu’il s’agisse d’EHPAD et, d’autre part, l’importance des centres
d’accueil de jour : ils soulagent les aidants familiaux tout en assurant sécurité et
réconfort au « dépendant mobilisable ». Il faut les soutenir et les multiplier, confor-
mément au projet gouvernemental annoncé à l’Académie Nationale de Médecine le
23 novembre 2004.

Les défis biologiques: les mécanismes du vieillissement cérébral « normal » et patho-
logique

Le vieillissement cérébral fait encore l’objet de multiples discussions et les progrès,
tout autant que les questions, concernant les altérations du cerveau vieillissant et ses
pathologies se multiplient. Le degré de mort neuronale lui-même, longtemps tenu
pour massif, reste facteur de polémiques : de multiples phénomènes de cohorte et
l’intrication avec le vieillissement « normal » de maladies fréquentes, voire constan-
tes, très souvent associées, chez les personnes âgées rendent encore difficile
aujourd’hui son évaluation. A titre d’exemple, on a longtemps pensé que le faible
poids du cerveau constaté chez les personnes âgées par rapport aux plus jeunes était
dû à une perte neuronale. On sait aujourd’hui qu’il tient en grande partie à
l’augmentation séculaire du poids du cerveau [25] qui a accompagné celle de la taille
de la population dans les pays développés. Plus encore, H Braak et K Del Tredici [26]
viennent de montrer que les « dégénérescences neuro-fibrillaires » du neurone qui
caractérisent aussi bien la maladie d’Alzheimer que le vieillissement cérébral —et
dont la présence est très liée à la perte neuronale- étaient déjà présentes dans le
cerveau de 38/42 enfants ou jeunes adultes âgés de 4 à 29 ans. Ces lésions traduisent
la présence de l’une des deux protéines anormales constantes au cours de la maladie
d’Alzheimer: la protéine tau anormalement phosphorylée. Il est donc avéré que le
processus de « vieillissement cérébral », et peut-être de mort neuronale, débute très
tôt, alors même que la maturation du cerveau se poursuit. Une autre lésion, le
« grain argyrophile », lui aussi constitué de protéine tau anormalement phospho-
rylée —sous une autre forme- est constamment présente chez les centenaires, sans
pourtant être toujours liée à la démence [27]. La seconde protéine caractéristique de
la maladie d’Alzheimer, toujours trouvée chez les centenaires, déments ou non, le
peptide Aβ, apparaît plus tardivement [28]. Ces recherches devraient être reprises
avec des techniques plus sensibles. En tous cas, les méthodes utilisées par H Braak et
K Del Tredici ne leur ont pas permis à de trouver ce peptide Aβ dans la population
très jeune qu’il viennent d’analyser, sauf dans un cas de trisomie 21, où le chromo-
some porteur du gène du précurseur de ce peptide est en trois exemplaires. La mort
neuronale, dont l’existence même n’est pas mise en doute lors du vieillissement,
entraîne certainement la perte de synapses (qui peut la précéder) mais on sait que la
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plasticité du cerveau persiste chez l’adulte, même âgé: les prolongements des neuro-
nes voisins survivants sont susceptibles de croître et de venir remplacer les synapses
disparues au cours du « vieillissement normal ». Cependant, ce phénomène n’est
plus observé lors de la maladie d’Alzheimer [29] et chez les nonagénaires [30]. Enfin,
chez les personnes adultes, perdurent dans le cerveau des cellules souches multipo-
tentes, capables de générer de nouveaux neurones à l’âge adulte, mais elles devien-
nent moins efficaces chez les personnes âgées [31].

Une mort neuronale plus sélective, intéressant des populations cellulaires et des
systèmes de neuromédiateurs mieux identifiés, explique la relative spécificité des
tableaux cliniques survenant au cours des maladies neuro-dégénératives (Alzheimer,
Parkinson...). Le dysfonctionnement cellulaire est plus sévère et la mort neuronale
plus rapide que lors du vieillissement normal étalé sur de nombreuses années. Les
travaux de neuropsychologie montrent, au cours du « vieillissement normal », le
déclin des capacités mnésiques, notamment de la mémoire épisodique (capacité à
mémoriser de nouvelles informations), ce qui survient aussi aux premiers stades de
la maladie d’Alzheimer mais diffère des formes plus évoluées, où des troubles plus
globaux de la mémoire et de multiples fonctions cérébrales sont concernés. Il est
néanmoins possible, par des tests spécifiques de distinguer rapidement la maladie
d’Alzheimer débutante des autres conditions s’accompagnant de troubles de la
mémoire [32]. L’imagerie cérébrale structurale et fonctionnelle confirme ces données
en montrant la prépondérance frontale des anomalies du vieillissement normal
alors que dans la maladie d’Alzheimer sont surtout concernés l’hippocampe sur le
plan structural et le gyrus cingulaire postérieur sur le plan fonctionnel, comme le
souligne F. Eustache [33].

De multiples recherches sont consacrées à la prédiction de la survenue de la maladie
d’Alzheimer. Elles portent sur les marqueurs biologiques ou bien, par exemple, sur
l’épaisseur du cortex cérébral en IRM ou encore sur la charge en peptide Aβ du
cerveau, mise en évidence par des marqueurs radioactifs qui se lient spécifiquement
à ce peptide [34]. D’autres techniques analysent les facteurs de risque génétique
susceptibles d’entraîner une maladie d’Alzheimer. On a reconnu depuis longtemps
l’allèle epsilon du gène codant pour l’apolipoproteine E (ApoE). De multiples
nouveaux gènes de prédisposition ont été récemment découverts par de larges
études multicentriques comportant plusieurs équipes françaises, notamment de
Bordeaux, Lille et Paris qui analysent l’ensemble du génome (« genome-wide ana-
lysis ») [35].

Il y a 800 000 personnes atteintes de maladies d’Alzheimer et de syndromes
apparentés en France parmi 1 400 000 handicapés. A l’heure actuelle, malgré un
immense effort de recherche, aucun traitement incontestablement efficace de façon
durable contre la mort neuronale ou la perte synaptique n’a été trouvé [36]. Il est
donc inutile de tenter un dépistage de masse, mais logique de promouvoir les
recherches permettant le diagnostic précoce de l’altération neuronale pour en
ralentir l’évolution avant la destruction irréversible. Dans la population française,
2 % des sujets sont porteurs du génotype ApoEε4/ ε4 qui confère à son porteur un
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risque de développer la maladie d’Alzheimer multiplié par 14 par rapport au porteur
du génotype ApoE ε3/ ε3. Une mutation sur l’un des trois gènes APP, PSEN1,
PSEN2 est portée dans plus de 85 % des très rares formes familiales [37]. Le
diagnostic est disponible chez toute personne ayant débuté la maladie avant 65 ans,
dans une famille où il existe au moins un autre cas identique et pour toute personne
débutant une maladie d’Alzheimer avant 50 ans.

L’inévitable vieillissement de l’être humain relève aussi incontestablement des scien-
ces humaines et notamment sociales. Pour G.M. Edelman [38] « le cerveau humain
est uniquement un système relationniste et non instructionniste » [...] il fonctionne
fondamentalement en terme de reconnaissance de structures plutôt que de logique,
avec sélection continuelle par interconnexion au sein du système thalamocortical. Si
ce schéma peut susciter débat, on peut ici rappeler la sentence de Vauvenargues :
« l’esprit d’un homme est plus intuitif que logique ; il comprend d’avantage de
choses qu’il n’en peut coordonner ». C’est le défi de « l’imagination au service de la
vérité vérifiable ». Pour faire reculer les limites de la dépendance et en rendre le cours
acceptable dans la dignité il faut un accompagnement méthodique guidé par une
pleine cohésion sociale [9, 39]. N’oublions cependant pas la remarque de Paul
Valéry : « la conscience règne mais ne gouverne pas » [39]. Pour organiser ration-
nellement une société faisant cohabiter plusieurs générations aux concepts et
besoins différents, il faut savoir observer la réalité présente, mettre en perspective les
conséquences de sa modification, prévenir la fracture sociétale et, notamment la
déchéance de l’individu par le sacerdoce enthousiaste du sublime. L’aphorisme de
La Rochefoucauld « le propre de la médiocrité est de se croire supérieur » [41] est
toujours valable...

Les problèmes que posent le vieillissement dans la vie quotidienne sont bien
analysés par F. Forette [17, 18] et, en France, l’impulsion de l’entraide intergénéra-
tionnelle est initiée par les associations telles la « Fondation Nationale de Géronto-
logie » et « France Alzheimer ». Il faut souhaiter que réussisse et perdure le plan
Alzheimer confié à Joël Ménart qui a pour but, notamment, et la recherche scienti-
fique et la prise en charge des patients par des professionnels opérant soit au
domicile soit en centre d’accueil de jour, soit en EHPAD.

CONCLUSION

Souhaitons qu’à court terme les recherches apportent les moyens scientifiques de
pallier les altérations du cerveau vieillissant normal et pathologique... en respectant
la sentence de Rita Levi-Montalcini : « Il vaut mieux ajouter de la vie à vos jours que
des jours à votre vie » ... tout en méditant l’humour de Woody Allen : « la vie est
insupportable mais le pire c’est qu’elle s’arrête ». C’est le sens des travaux de
Miroslav Radman souhaitant « ralentir l’horloge biologique » [42]. En attendant,
face aux défis de la maladie d’Alzheimer pour dominer la dépendance due au
vieillissement, le devoir commun est d’entourer le vieillard du réconfort affectueux,
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lui permettant d’intégrer la parole de Saint-Augustin : « le bonheur c’est de conti-
nuer à désirer ce que l’on possède ».
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ACTES
DE L’ACADEMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 5 juin 2012

Présidence M. André-Laurent Parodi, président

ORDRE DU JOUR

Vote des rapports

La lutte contre le dopage : un enjeu de santé publique, par Michel Rieu et Patrice
Queneau, au nom d’un groupe de travail, au sein de la Commission II.

Les nuisances sonores de voisinage dans l’habitat — Analyse et maîtrise,
par François Legent, au nom d’un groupe de travail, au sein de la
Commission XIV.

Présentation et vote des communiqués

L’évolution actuelle des hôpitaux par Daniel Loisance, au nom de la Commis-
sion XV.

Diabète et précarité par Claude Jaffiol, au nom de la Commission XI.

Séance dédiée à la génétique des populations
Organisateur : Dominique Lecomte

Présentation par Dominique Lecomte.

Conférence invitée

Étude des migrations de populations sibériennes du passé : apport d’une approche
multi-marqueursparBertrandLudes(InstitutdemédecinelégaledeStrasbourg).
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Communications

La biologie moderne, l’imagerie et le médecine légale : apports et limites dans
l’étude des ossements par Dominique Lecomte (Membre correspondant de
l’Académie nationale de médecine, Institut Médico-légal — Paris), Isabelle
Plu, Alain Froment.

Les empreintes génétiques en pratique judiciaire par Christian Doutremepuich

(Laboratoire d’hématologie médico-légale et Université Victor Segalen Bor-
deaux II).

Présentation d’ouvrage

In memoriam Claude Olivier 1910-2008 sous la direction de Jean Daniel
Picard. 2012. Présentation faite par Jean Natali, 2012, 68 p.

ACTES

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr André Capron, Président du GID, demande à l’Académie de désigner un de
ses membres pour la représenter à l’Assemblée générale du GID qui se tiendra le
mercredi 13 juin à 16 h 30 à l’Institut.

Daniel Couturier représentera l’Académie.

M. Olivier Garro, Directeur du Bureau Asie-Pacifique de l’Agence universitaire de
la Francophonie, et le Général Yves Buisson (membre de l’Académie), Directeur de
l’Institut de la Francophonie pour la Médecine Tropicale, demandent à l’Académie
de désigner un de ses membres pour siéger au Comité de pilotage constitué à la suite
du séminaire « Cancers et agents infectieux en Asie du Sud-Est » réuni en 2011 à
Vientiane. La première réunion de se comité aura lieu à Paris le 28 juin prochain.

Daniel Jaeck représentera l’Académie.

La Commission du Développement durable du Sénat, par courriel du 31 mai 2012,
informe de la création d’un groupe de travail consacré à la présence médicale sur
l’ensemble du territoire et de son souhait d’auditionner, dans ce cadre, les Profes-
seurs Pierre Ambroise-Thomas et Guy Vallancien.

Pierre Ambroise-Thomas et Guy Vallancien ont accepté d’être auditionnés et le
Conseil les a désignés pour remplir cette mission.
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M. Antoine Durrleman, Président de la Sixième chambre de la Cour des comptes,
informe de son souhait d’auditionner un ou deux représentants de l’Académie afin
de recueillir son point de vue sur la prévalence du tabagisme, les causes de cette
prévalence et les effets des politiques menées depuis vingt ans.

Gérard Dubois représentera l’Académie et sera auditionné.

M. Jean-Louis Guéant et le Pr Jean-Pierre Nicolas, sollicitent le parrainage de
l’Académie pour le Symposium International sur la vitamine B12, qui se tiendra à
Nancy les 20, 21 et 22 septembre 2012.

Le parrainage est accordé.

M. Marc Dupont, Adjoint à la Directrice des Affaires juridiques de l’AP-HP,
remercie l’Académie d’avoir bien voulu accorder son patronage au colloque orga-
nisé par l’AP-HP, le 24 octobre 2012, sur « La mort à l’hôpital ».

Le Pr Pierre Ronco remercie pour son élection à une place de membre titulaire dans
la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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Séance du mardi 12 juin 2012
consacrée au Professeur Jules Hoffmann

Prix Nobel de médecine 2011

Présidence : Professeur André-Laurent Parodi,
(Président de l’Académie nationale de médecine)

ORDRE DU JOUR

Attribution du titre de Membre honoris causa de l’Académie nationale de médecine,
au Professeur Jules HOFFMANN par André-Laurent Parodi

Présentation par Bernard Charpentier (Membre de l’Académie nationale de
médecine).

Histoire des Toll-like receptors (TLR) : leur intervention dans le développement et
l’immunité ; des bactéries aux vaccinations par Jean-Luc Imler (Unité de biologie
cellulaire — Strasbourg).

Cellules dendritiques et Toll-like receptors (TLR) : passerelles entre l’inné et l’acquis ?
Par Yvon Lebranchu (Unité cellules dendritique et greffes — UFR de médecine,
Université François Rabelais — Tours).

Immunisation par les chimiothérapies anti-cancéreuses : le point en 2012 par Laurence
Zitvogel (Unité investigation clinique en biothérapie, Institut Gustave Roussy —
Villejuif), Dalil Hannani, Laetitia Aymeric, Olivier Kepp, Isabelle Martins,
Guido Kroemer.
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Séance du mardi 26 juin 2012

Présidence : Professeur André-Laurent Parodi,

Vote du rapport

Les adjuvants vaccinaux, quelle actualité en 2012 ? par Pierre Bégué, Marc
Girard, Hervé Bazin et Jean-François Bach, au nom d’un groupe de travail,
au sein de la Commission VII.

Élections

Dans la 3e division,

Section des sciences biologiques

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Pierre
Jouannet, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mmes Nathalie Cartier-

Lacave, Laurence Zitvogel

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Yvon
Michel-Briand, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Alain Bonnin

(Dijon), Bruno Clément (Rennes)

Section des sciences pharmaceutiques

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Jean Fiet,
nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Jean-Louis
Prugnaud, Mme Claudine Junien

Dans la 4e division,

Section médecine sociale et membres libres

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Guy
Nicolas, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Bertrand Ludes

(Strasbourg), Dominique Pringuey (Nice)
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— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de Mme Aline
Marcelli, élue membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Laurent Degos,
Bruno Falissard

Conférence invitée

Quel est le rôle du chirurgien cardiaque dans le domaine des techniques hybrides :
expérience en Chine ? par Shengshou Hu (Membre associé étranger de
l’Académie nationale de médecine).

Communications

Resynchronisation électrique du cœur : passé, présent et futur par Jean-Claude
Daubert (Cardiologie et maladies vasculaires, centre cardio-pneumologique,
Hôpital Pontchaillou — CHU 35033 — Rennes), Christophe Leclercq,
Philippe Mabo.

L’insuffisance cardiaque et son traitement : un enjeu pour les systèmes de santé
par Michel Komajda (Institut de cardiologie, Groupe hospitalier Pitié-
Salpêtrière).

Présentation d’ouvrages

Biochimie médicale, marqueurs actuels et perspectives, sous la direction de
Geneviève Durand et Jean-Louis Beaudeux. 2e édition Lavoisier 2011. Pré-
sentation faite par Jean-Yves LE GALL, 606 p.

On peut se dire au revoir plusieurs fois par David Servan-Schreiber. Éditions
Robert Laffont 2011. Présentation faite par Jacques-Louis BINET, 159 p.

Comité secret

Attribution des prix et médailles par Daniel Couturier
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ACTES

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— deux places de membres titulaires dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, l’une à la suite du décès du Professeur Alain Larcan, et l’autre à la
suite de l’accession à l’éméritat du Professeur Jacques-Louis Binet ;

— deux places de membres titulaires dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, à la suite de l’accession à l’éméritat des Professeurs Denys
Pellerin et Michel Malafosse ;

— une place de membre titulaire dans la 4e division, section médecine sociale et
membres libres, à la suite de l’accession à l’éméritat du Professeur Cyr Voisin ;

— une place de membre correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, à la suite de l’élection du Professeur Patrice Tran Ba Huy en
qualité de membre titulaire ;

— une place de membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, à la suite de l’élection du Professeur François Bricaire en qualité de
membre titulaire.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Lionel Collet, directeur de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, remercie pour l’envoi de rapports et communiqué adoptés par
l’Académie.

Le Dr Michel Legmann, Président du Conseil national de l’Ordre des Médecins,
remercie pour l’envoi des communiqués « Diabète et précarité » et « L’évolution
actuelle du fonctionnement des hôpitaux publics » adoptés par l’Académie.

M. Bruno Genevois, Président de l’Agence française de lutte contre le dopage,
remercie pour l’envoi du rapport intitulé « La lutte contre le dopage : un enjeu de
santé publique » adopté par l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

MM. Jean-Louis Guéant et Jean-Pierre Nicolas remercie l’Académie d’avoir bien
voulu accorder son parrainage au symposium international sur la vitamine B12
qu’ils organisent du 20 au 22 septembre 2012 à Nancy.
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Parution au Journal Officiel du 14 juin 2012 de deux décrets approuvant les
élections :

— de M. Patrice Tran Ba Huy en qualité de membre titulaire dans la 2e division,
chirurgie et spécialités chirurgicales ;

— de M. François Bricaire en qualité de membre titulaire dans la 4e division,
section hygiène, médecine préventive et épidémiologie.

M. Michel Desnos (Paris) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Patrick Lévy (Grenoble) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 3e division, section des sciences biologiques.

M. Kerong Dai (Shanghai) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Friedhelm Beyersdorf (Fribourg) pose sa candidature à une place de
membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales.

CRÉATION DE DEUX GROUPES DE TRAVAIL

Le Pr Claude Dreux propose la création d’un groupe de travail, dépendant de la
commission XVII, intitulé : « La culture de la prévention en santé ».

Le Pr Jean Dubousset propose la création d’un groupe de travail, dépendant de la
commission XIII, intitulé : « Vieillissement et chutes ».

Ces deux propositions ont été votées à l’unanimité.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 3e division, section des
sciences biologiques, en remplacement de M. Pierre Jouannet, élu membre
titulaire.
Mme Nathalie Cartier-Lacave est élue.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 3e division, section des
sciences biologiques, en remplacement de M. Yvon Michel-Briand, nommé
membre correspondant honoraire.
M. Alain Bonnin (Dijon) est élu.
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— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 3e division, section des
sciences pharmaceutiques, en remplacement de M. Jean Fiet, nommé membre
correspondant honoraire.
Mme Claudine Junien est élue.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 4ème division, section
médecine sociale, en remplacement de M. Guy Nicolas, élu membre titulaire.
M. Bertrand Ludes (Strasbourg) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 4e division, section méde-
cine sociale, en remplacement de Mme Aline Marcelli, élue membre titulaire.
M. Laurent Degos est élu.
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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 3 320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3 320 × 10 pages =33 200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie.

Le texte 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 et en anglais.
Les résumés français et anglais seront accompagnés des mots-clés et des key-words

répertoriés à l’Index Medicus.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
de ces documents sera présenté indépendamment du texte, avec au dos un numéro et une
indication de positionnement. Les légendes seront rédigées sur une feuille séparée, numérotées
suivant leur ordre dans le texte.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

Les articles seront transmis par e-mail. La correction des épreuves sera exclusivement
d’ordre typographique.

Les tirés-à-part seront fournis gratuitement sous forme de PDF. Des exemplaires sur
papier peuvent 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 : s.duchaffaut@academie-medecine.fr
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