
L
a collaboration franco-québé-
coise en recherche biomédi-
cale existe depuis plus de
trente ans. Trente années de
travail en commun dans toutes

les disciplines, de partage des connais-
sances aboutissant à l’intensification
des publications et des échanges tech-
nologiques entre les deux pays et, plus
récemment, à la création de thèses en
co-tutelle pour la formation des jeunes
chercheurs et d’entreprises de biotech-
nologies fondées sur des recherches
effectuées par les deux partenaires.
Sur un autre plan, et pas des moindres,
la coopération franco-québécoise est à
la base de la carrière de nombreux
chercheurs tant en France qu’au Qué-
bec et a permis de maintenir des rela-
tions amicales et même affectives.
Dans sa forme ancienne de collabora-
tion bilatérale entre deux labora-
toires, les neurosciences représen-
taient jusqu’en 1996 plus de la moitié
des échanges entre la France et le
Québec en recherche biomédicale.
Le ministère des Affaires étrangères
français et le ministère des Relations
internationales du Québec n’ont pas
pris de risque (ou de chance comme
on dit outre-Atlantique) en décidant
de développer un programme parti-
culier en neurosciences sur deux ans
(1996-1997). Sur plus de 40 projets
présentés, 16 ont été retenus après
évaluation bilatérale. Ce programme
a permis 38 missions (1 à 2 semaines)
et 40 stages (1 à 4 mois) de chaque

côté en deux ans. En raison du
volume d’activité et des projets scien-
tifiques en cours, il a été décidé de
prolonger cette action d’une année
supplémentaire en 1998 au cours de
laquelle 16 missions et 7 stages ont été
réalisés.
Comme vous pourrez vous en rendre
compte dans ce cahier spécial consa-
cré à cette coopération à l’occasion du
4e colloque de la Société Française des
Neurosciences à Marseille, des théma-
tiques diverses couvrant de nombreux
aspects de cette discipline sont présen-
tées allant de la recherche fondamen-
tale à la clinique et à la santé publique.
Plusieurs universités et centres de
recherche d’excellence québécois
sont représentés et, du côté français,
les principaux EPST (Cnrs, Inserm,
Inra, CEA) et des équipes universi-
taires. Plusieurs équipes sont venues
se greffer, sous forme de « réseaux de
recherche », aux demandes initiales
démontrant ainsi tout l’intérêt de ce
type de collaboration.
Ces articles scientifiques sont rédigés
sous forme de notes brèves illustrées
par une figure sur les travaux de colla-
boration en cours. Les principaux axes
décrits dans ces articles portent sur :
(1) les maladies mentales et neurodé-
génératives, en particulier la maladie
de Parkinson et la démyélinisation ;
(2) la réadaptation fonctionnelle de la
locomotion ; (3) le stress ; (4) les effets
des hormones et des neuropeptides
sur les fonctions cérébrales.

Un symposium franco-québécois
regroupant les équipes de la théma-
tique « Neuroendocrinologie » est
organisé par la Société de Neuroendo-
crinologie (SNE) dans le cadre de la
«Semaine des Neurosciences» à Mar-
seille le 25 mai 1999. 
En tant que coordinateurs de cette
action, nous remercions tous les cher-
cheurs, techniciens et étudiants qui
ont participé activement à ces
échanges (parfois dans des conditions
difficiles...) ainsi que tous ceux, tant
en France qu’au Québec (ils se recon-
naîtront), en particulier les représen-
tants de la Commission Permanente
Franco-Québécoise, qui ont permis
au niveau administratif la réalisation
des travaux scientifiques présentés
dans ce cahier. Nous tenons à remer-
cier également toute la rédaction de
médecine/sciences pour son soutien
dans la valorisation de cette action ■
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L
es mécanismes cellulaires et
moléculaires par lesquels les
hormones thyroïdiennes influen-

cent le développement du système
nerveux central (SNC) des mammi-
fères demeurent encore largement
méconnus. Cependant, il est généra-
lement admis que leur mode
d’action passe par une interaction
avec des récepteurs nucléaires spéci-
fiques [1]. Trois isoformes diffé-
rentes de récepteurs thyroïdiens
fonctionnels (RTα1, RTβ1 et RTβ2)
ont été identifiées [2]. Leur expres-
sion distincte au cours de l’ontoge-
nèse du SNC suggère des fonctions
spécifiques et donc la régulation de
gènes cibles [2, 3]. Les recherches
visant à l’identification de ces gènes
dans le SNC du rat au cours du déve-
loppement ont donné peu de résul-
tats à ce jour [4]. En effet, la plupart
des structures du SNC sont très com-
plexes car elles sont composées d’un
grand nombre de types cellulaires
qui se différencient à divers moments
et qui probablement ne sont pas tous
sensibles à l’hormone thyroïdienne.
De plus, l’identification des gènes
cibles nécessite l’induction d’une
hypothyroïdie néonatale laquelle
n’est habituellement obtenue
qu’après une semaine de traitement.
C’est dire qu’il paraît impossible par
cette approche d’identifier des gènes
induits précocement. Une alternative
repose sur l’identification de gènes
cibles chez les amphibiens puis sur la
vérification que ces gènes sont égale-
ment réglés chez le rat.
Chez les amphibiens anoures (gre-
nouille, crapaud), l’induction de la
métamorphose par l’hormone thyroï-

dienne est connue depuis longtemps
[5]. Cependant, le cerveau de cette
classe de vertébrés n’est pas sous
l’influence des hormones thyroï-
diennes avant la métamorphose,
laquelle, en revanche, peut être faci-
lement induite par addition de T3
exogène au cours du stade larvaire
(tétards). L’utilisation de ce modèle
pourrait donc permettre l’identifica-
tion de gènes réglés précocement
par la T3. C’est ainsi que 36 ADNc,
spécifiquement réglés par la T3 ont
été identifiés dans le cerveau du
xénope [6] dont certains étaient déjà
connus comme gènes cibles de l’hor-
mone dans le cerveau de rat. C’est
pourquoi, nous avons recherché si le
facteur de transcription BTEB [7]
(basic transcription element binding pro-
tein) était également induit par la T3
dans le cerveau de rat au cours du
développement.
Les niveaux d’ARNm codant pour
BTEB sont diminués dans le cerveau
de rats rendus hypothyroïdiens à la
naissance et le traitement de ces rats
par la T3 est capable de restaurer les
taux d’ARNm à un niveau normal.
Récemment, nous avons également
montré que le gène codant pour la
5’-III-désiodase, gène induit précoce-
ment par la T3 (inactivation de thy-
roxine – T4 – en rT3 – T3 inverse,
était aussi réglé par T3 dans le cer-
veau de xénope et de rat au cours du
développement.
Afin de déterminer si BTEB était
sous la dépendance d’une interac-
tion de la T3 avec une isoforme spé-
cifique de RT, nous avons étudié la
régulation de BTEB dans des lignées
de neuroblastome (N-2A) surexpri-

mant les TRβ1 ou TRα1. Nous avons
montré la régulation de BTEB par la
T3 dans les cellules surexprimant les
RTβ1 mais pas dans celles surexpri-
mant les RTα1. Cette régulation est
rapide et se situe au niveau transcrip-
tionnel. Par la suite, nous avons mon-
tré la régulation de BTEB par la T3
dans des cultures primaires de neu-
rones, d’astrocytes mais pas d’oligo-
dendrocytes.
Chez le rat, l’étude de l’expression de
BTEB au cours du développement du
SNC révèle que celle-ci est essentielle-
ment postnatale, ce qui  suggère un
rôle de ce facteur dans les dernières
étapes de la maturation neuronale.
Comme première approche à la
recherche des fonctions de ce facteur,
nous avons établi des lignées de neu-
roblastome (N-2A) surexprimant
BTEB à différents niveaux. Nous
avons montré que la surexpression de
BTEB n’avait aucun effet sur la proli-
fération de ces cellules mais, en
revanche, qu’elle était responsable
d’une augmentation significative du
nombre de neurites par cellule et
d’une élongation neuritique (figure 1).
Nos résultats indiquent que la
recherche de gènes chez les amphi-
biens peut se révéler intéressante pour
l’identification des mêmes gènes chez
le rat. Par ailleurs, cette approche
nous a permis d’identifier un facteur
de transcription qui pourrait être le
premier intermédiaire dans l’effet de
T3 sur l’élongation neuritique. Des
expériences en cultures primaires de
neurones sont actuellement en cours
afin de déterminer si BTEB est impli-
qué dans l’effet de T3 sur l’élongation
neuritique ■

BTEB : un facteur de transcription

qui pourrait jouer un rôle

dans l’effet de la triiodothyronine (T3) 

sur l’élongation neuritique
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Figure 1. La
surexpression
de BTEB induit
la différencia-
tion des cel-
lules N-2a. A.
Cellules N-2a
témoins. B.
Cellules N-2a
surexprimant
le facteur BTEB
par 10 fois. La
surexpression
de BTEB induit
une élongation
neuritique.
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Le pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide

dans la glande surrénale humaine

au cours du développement

L
a glande surrénale fœtale
humaine se caractérise par une
anatomie très particulière, une

forte activité sécrétrice et un dévelop-
pement extrêmement rapide. Le cor-
tex fœtal se compose de deux zones
morphologiquement et fonctionnelle-

ment différentes : la zone fœtale
interne représentant environ 70 % à
80 % du volume de la glande et qui
produit d’importantes quantités de
sulfate de déhydroépiandrostérone
(100 à 200 mg/jour), et un néocortex
limité à la zone périphérique de la

glande qui synthétise principalement
du cortisol [1]. La mise en place du
cortex commence, vers la 4e semaine
de gestation, par la migration de cel-
lules issues de l’épithélium cœlo-
mique. A partir de la 6e semaine, des
cellules issues de la crête neurale
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pénètrent dans la zone corticale et se
regroupent au centre de la glande
[2]. A la fin du troisième trimestre de
gestation, la zone fœtale involue et les
trois zones caractéristiques de la
glande adulte (c’est-à-dire gloméru-
lée, fasciculée et réticulée) se différen-
cient. L’ACTH joue un rôle majeur
dans le contrôle de la morphogenèse
et de l’activité sécrétrice de la surré-
nale fœtale [3]. Toutefois, diverses
observations suggèrent que des fac-
teurs locaux pourraient exercer des
activités trophiques dans la surrénale
au cours du développement.
Le pituitary adenylate cyclase-activating
polypeptide (PACAP) est un neuropep-
tide initialement isolé à partir de
l’hypothalamus de mouton en raison
de son action stimulatrice de la forma-
tion d’AMPc par les cellules adénohy-
pophysaires [4]. Le PACAP appartient
à une famille de neuropeptides régula-
teurs qui comprend le vasoactive intesti-
nal polypeptide (VIP), le glucagon, la
sécrétine et la growth hormone-releasing
hormone (GHRH). Le PACAP existe
sous deux formes moléculaires biologi-
quement actives de 38 (PACAP38) et
de 27 acides aminés (PACAP27). La
présence du PACAP et de ses récep-
teurs a été mise en évidence dans la
surrénale des mammifères [5] et des
amphibiens [6]. Par ailleurs, le PACAP
module la prolifération et la différen-
ciation des cellules chromaffines sur-
rénaliennes chez le rat [7, 8].
L’ensemble de ces observations nous a
conduits à rechercher la présence
éventuelle des récepteurs du PACAP
dans la surrénale fœtale humaine au
cours du second trimestre de gesta-
tion. Nous avons caractérisé ces récep-
teurs et nous avons démontré un effet
du PACAP sur l’activité adénylyl cycla-
sique de cellules surrénaliennes
fœtales en culture.
Une étude autoradiographique à
l’aide de PACAP27 radio-iodé, sur des
coupes de surrénales de fœtus âgés de
14 à 20 semaines, a montré la pré-
sence de sites de liaison localisés
exclusivement au niveau du tissu chro-
maffine (marqué par des anticorps
contre la chromogranine A). L’ana-
lyse des courbes de compétition du
PACAP27 par représentation de Scat-
chard a révélé l’existence d’une popu-
lation unique de sites de liaison de
haute affinité (Kd compris entre 0,32

et 0,74 nM) et une capacité de liaison
de 0,30 à 0,81 pmol/mg de tissu frais.
La fixation du traceur est déplacée de
façon similaire par le PACAP38 et le
PACAP27 (IC50 PACAP38 = 0,28 à
0,64 nM; IC50 PACAP27 = 0,15 à
0,81 nM) alors que des doses de VIP
10 à 500 fois supérieures sont néces-
saires pour inhiber la liaison. Par
ailleurs, les coefficients de Hill sont
proches de 1 pour les deux formes du
PACAP, mais inférieurs à 0,6 pour le
VIP, suggérant l’existence d’une popu-
lation minoritaire de récepteurs
PACAP/VIP dans la surrénale fœtale.
Le PACAP38 stimule, de façon dépen-
dante de la dose, la formation d’AMPc
par des cellules surrénaliennes fraîche-
ment dispersées ou par des cellules cul-
tivées pendant 5 jours, ce qui indique
que les sites de liaison mis en évidence
au niveau des cellules chromaffines

correspondent à des récepteurs fonc-
tionnels. En revanche, le PACAP38 ne
stimule que très faiblement la produc-
tion d’inositol phosphates, un résultat
qui pourrait s’expliquer par un niveau
très faible d’expression des protéines
Gq à ce stade de développement.
L’ensemble de ces résultats montre
qu’au cours du second trimestre de ges-
tation, la glande surrénale humaine
possède des sites de fixation du PACAP
localisés exclusivement au niveau des
cellules chromaffines. La caractérisa-
tion pharmacologique de ces sites de
liaison les apparente à des récepteurs
de type PAC1, c’est-à-dire présentant
une forte sélectivité pour le PACAP et
une faible affinité pour le VIP [9]. Les
récepteurs du PACAP dans la surrénale
fœtale sont fonctionnels puisque cou-
plés à l’adénylyl cyclase. A la lumière de
ces données, quelques hypothèses peu-
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Figure 1. Localisation et caractérisation fonctionnelle des récepteurs du
PACAP dans la surrénale fœtale humaine. A-C. Représentation en pseudo-cou-
leurs (suivant l’échelle présentée, croissante du bleu vers le rouge) d’un auto-
radiogramme de coupes de surrénale provenant d’un fœtus âgé de
19semaines, incubées avec du PACAP27 radio-iodé seul (A), ou en présence
de 10 nM de PACAP38 (B) ou 1 µM de VIP (C). Les sites de liaison du PACAP
qui apparaissent en rouge sur la photographie sont restreints à la zone cen-
trale de la glande où sont regroupées les cellules chromaffines. D. Courbes de
compétition montrant le déplacement de la liaison du PACAP27 radioiodé sur
des coupes de surrénales fœtales par des concentrations croissantes de
PACAP38 (•) ou de VIP (▲) E. Effet du PACAP38 sur la production d’AMP
cyclique par des cellules surrénaliennes de fœtus cultivées pendant cinq jours.
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vent être avancées quant aux rôles du
PACAP dans la surrénale fœtale
humaine. Le PACAP pourrait contrôler
la biosynthèse et/ou la libération des
catécholamines et des neuropeptides
par les cellules chromaffines fœtales. A
l’appui de cette hypothèse, il a été
démontré que le PACAP stimule la
sécrétion d’adrénaline, de noradréna-
line et du brain natriuretic peptide par les
cellules chromaffines de bœuf [10].
Dans ce cas, le PACAP pourrait aussi
moduler la stéroïdogenèse surréna-
lienne par un mécanisme indirect met-
tant en jeu la libération de facteurs cor-
ticotropes par les cellules chromaffines
comme cela a été montré chez l’adulte
[11]. Enfin, compte tenu des activités
trophiques qu’il exerce dans le cer-
veau, on peut raisonnablement envisa-
ger que le PACAP joue un rôle dans le
contrôle de la migration et/ou de la
différenciation des cellules chromaf-
fines et intervienne ainsi dans l’histoge-
nèse de la surrénale au cours du déve-
loppement ■

1. Winter JSD. Fetal and neonatal adrenocortical
development. In : James VHT, ed. The adrenal gland,
2nd ed. New York : Raven Press, 1992 : 159-89.
2. Cooper MJ, Hutchins GM, Israel MA. Histoge-
nesis of the human adrenal medulla. An evalua-
tion of the ontogeny of chromaffin and nonchro-
maffin lineages. Am J Pathol 1990 ; 137 : 605-15.
3. Mesiano S, Jaffe RB. Developmental and func-
tional biology of the primate fetal adrenal cortex.
Endocrinol Rev 1997 ; 18 : 378-403.
4. Miyata A, Arimura A, Dahl R, et al. Isolation of a
novel 38-residues hypothalamic polypeptide which
stimulates adenylate cyclase in pituitary cells. Bio-
chem Biophys Res Commun 1989 ; 164 : 567-74.
5. Tabarin A, Chen D, Håkanson R, Sundler F.
Pituitary adenylate cyclase-activating peptide in
the adrenal gland of mammals : distribution, cha-
racterization and responses to drugs. Neuroendo-
crinology 1994 ; 59 : 113-9.
6. Yon L, Chartrel N, Feuilloley M, et al. Pituitary
adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP)
stimulates both adrenocortical cells and chromaf-
fin cells in the frog adrenal gland. Endocrinology
1994 ; 135 : 2749-58.
7. Wolf N, Krieglstein K. Phenotypic development
of neonatal rat chromaffin cells in response to
adrenal growth factors and glucocorticoids : focus
on pituitary adenylate cyclase-activating polypep-
tide. Neurosci Lett 1995 ; 200 : 207-10.
8. Tischler AS, Riseberg JC, Gray R. Mitogenic and
non-mitogenic effects of pituitary adenylate cyclase-
activating polypeptide (PACAP) in adult rat chro-
maffin cell cultures. Neurosci Lett 1995 ; 189 : 135-8.
9. Rawlings SR, Hezareh M. Pituitary adenylate
cyclase-activating polypeptide (PACAP) and
PACAP/vasoactive intestinal polypeptide recep-
tors : action on the anterior pituitary gland. Endo-
crinol Rev 1996 ; 17 : 4-29.
10. Babinski K, Bodart V, Roy M, De Léan A, Hong
H. Pituitary adenylate cyclase-activating polypep-
tide (PACAP) evokes long-lasting secretion and de
novo biosynthesis of bovine adrenal medullary
neuropeptides. Neuropeptides 1996 ; 30 : 572-82.

11. Neri G, Andreis P, Prayer-Galetti T, Rossi G,
Malendowicz L, Nussdorfer GG. Pituitary adeny-
late cyclase-activating polypeptide enhances aldos-
terone secretion of human adrenal gland : Evi-
dence for an indirect mechanism, probably
involving the local release of catecholamines. J
Clin Endocrinol Metab 1996 ; 81 : 169-73.

m/s n° 5, vol. 15, mai 99

N
 E

 U
 R

 O
 S

 C
 I

 E
 N

 C
 E

 S
 Action Franco-Québécoise en Neurosciences

Remerciements

Les auteurs remercient le Dr Alain Fournier
(INRS Santé, Canada), le Dr Jean-Guy Lehoux
(Université de Sherbrooke, Canada) et les Drs
Catherine Delarue, Maïté Montéro et Vincent
Contesse (Inserm U. 413, France) pour leur
collaboration.

Laurent Yon

Inserm U. 413, Institut fédératif de
recherches multidisciplinaires sur les pep-
tides (IFRMP 23), Université de Rouen,
76821 Mont-Saint-Aignan, France.

Lyne Breault

Service d’endocrinologie, Faculté de méde-
cine, Université de Sherbrooke, 3001, 
12e avenue Nord, Sherbrooke, Québec,
J1H 5N4 Canada.

Nicole Gallo-Payet

Service d’endocrinologie, Faculté de méde-
cine, Université de Sherbrooke, 3001,
12e avenue Nord, Sherbrooke, Québec,
J1H 5N4 Canada.

Hubert Vaudry

Inserm U. 413, Institut fédératif de
recherches multidisciplinaires sur les pep-
tides (IFRMP 23), Université de Rouen,
76821 Mont-Saint-Aignan, France.

L
e glucagon, hormone polypepti-
dique de 29 acides aminés, est
rapidement clivé, lorsqu’il est

incubé à la surface de cellules hépa-
tiques en culture, du côté carboxy-ter-
minal du doublet de résidus arginine
situé en position 17 et 18 [1]. Cette
maturation protéolytique  mène à la
formation du glucagon (19-29), ou
miniglucagon, molécule qui présente
une activité biologique différente,
voire antagoniste de celle du glucagon.
Alors que le glucagon exerce un effet
inotrope positif sur le cœur [2], le
miniglucagon produit, à des doses

picomolaires, un effet inotrope néga-
tif [3]. Un autre exemple de cet anta-
gonisme est illustré par la stimulation
de la sécrétion d’insuline par le glu-
cagon sur des cellules β en culture
[4]. Le miniglucagon annule en
effet, à des concentrations de l’ordre
du nanomolaire, cette stimulation
induite par le glucagon [3].
Le miniglucagon est une molécule
dégradée très rapidement dans la cir-
culation, sa demi-vie étant de quelques
secondes [1]. N’étant pas assez stable
pour voyager d’un tissu à l’autre, il est
difficile d’imaginer une action endo-

crine classique pour le miniglucagon.
Cependant, comme le miniglucagon
agit à très faible concentration, il est
probable qu’une production locale
de cette molécule à la surface de la
cellule cible aboutisse à un  effet bio-
logique significatif.
Beaucoup d’efforts ont été effectués
afin d’identifier la MGE (minigluca-
gon-generating endopeptidase), protéase
capable de transformer le glucagon
en miniglucagon et associée à la
membrane des cellules cibles du
miniglucagon. Le développement
d’un essai radio-immunologique

Une activité génératrice de miniglucagon sécrétée

par les cellules GH4C1
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capable de détecter spécifiquement
le miniglucagon a ouvert la voie vers
la purification partielle de cette acti-
vité protéolytique à partir de mem-
branes de foie de rat [1, 5]. Bien que
ces expériences aient permis de pré-
ciser le profil enzymologique de la
MGE, aucune de ces approches de
purification n’a pu mener à l’identifi-
cation définitive de l’enzyme.
La caractéristique la plus frappante
mise en évidence par ces études est
l’inhibition de la MGE par des doses
nanomolaires d’insuline [5]. Comme
le glucagon et l’insuline sont bien
connus pour leurs effets antagonistes

sur la glycémie et qu’il a été démon-
tré que le couple glucagon/miniglu-
cagon module la sécrétion d’insuline
par les cellules β du pancréas, cette
caractéristique de la MGE pourrait se
révéler importante, dans l’ensemble
du métabolisme, et dans la régula-
tion de la glycémie.
A la suite des difficultés rencontrées
lors de la purification de la MGE,
beaucoup d’efforts ont été effectués
afin d’identifier l’enzyme respon-
sable de la production du minigluca-
gon. Quatre candidats potentiels, les
convertases furine, PACE4, PC7, et
PC5, enzymes hépatiques apparen-

tées à la subtilisine bactérienne
(pour une revue, voir [6]), ont été
exprimées sous forme de protéines
recombinantes et testées in vitro
pour leur capacité de cliver le dou-
blet arginine central du glucagon.
Aucune de ces quatre enzymes ne
s’est révélée capable de synthétiser le
miniglucagon in vitro. Cependant, il
a été démontré que les cellules
GH4C1, utilisées comme modèle
expérimental pour l’expression de
ces enzymes, sécrètent une activité
génératrice de miniglucagon dont le
profil enzymatique correspond exac-
tement aux caractéristiques de la pro-
téase précédemment purifiée de
membranes de foie, notamment son
inhibition par des doses nanomo-
laires d’insuline.
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Figure 1. Schéma hypothétique des mécanismes de régulation impliquant la
MGE. Le glucagon, sécrété par les cellules α du pancréas, agit sur l’hépato-
cyte et la cellule β du pancréas par l’intermédiaire de son récepteur spéci-
fique. Le glucagon potentialise ainsi la sécrétion d’insuline par la cellule β et
déclenche la glycogénolyse dans l’hépatocyte. À la surface des cellules cibles
du glucagon se trouve également la MGE (miniglucagon-generating endo-
peptidase) qui peut cliver le glucagon agissant par l’intermédiaire de son
propre récepteur. La MGE est donc un « interrupteur » permettant de modu-
ler l’effet du glucagon en le transformant en une molécule aux propriétés dif-
férentes. Cette conversion par la MGE est inhibée par l’insuline, créant une
boucle de régulation originale.
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Cette activité, relativement stable,
est sécrétée en grande quantité dans
le milieu de culture des cellules
GH4C1. Elle constitue donc une
source idéale pour la purification
fonctionnelle de la MGE. En effet,
les approches précédentes utili-
saient comme matériel de départ
des extraits de membranes hépa-
tiques [5] dont le contenu, très
complexe, constituait un handicap
sérieux. Des expériences sont donc
actuellement en préparation afin

de purifier, séquencer et identifier
cette enzyme sécrétée par les cel-
lules GH4C1 ■
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Axe somatotrope et vieillissement :

importance du récepteur hypophysaire du facteur

de libération de l’hormone de croissance

L
’hormone de croissance (GH)
s’avère l’une des hormones ana-
bolisantes les plus importantes

de l’organisme. Elle est principale-
ment synthétisée et sécrétée par les
cellules somatotropes de l’anté-hypo-
physe. La pulsatilité de sa sécrétion
est assurée par l’action opposée de
deux hormones hypothalamiques : le
facteur de libération de l’hormone
de croissance (GHRH), qui stimule
la synthèse et la sécrétion de la GH,
et la somatostatine (SRIF) qui inhibe
sa sécrétion. L’activation de récep-
teurs membranaires spécifiques du
GHRH et de la SRIF couplés respec-
tivement à une protéine G stimula-
trice et à une protéine G inhibitrice –
conduisant à une augmentation de la
concentration d’adénosine monophos-
phate cyclique – constitue le premier
événement du processus de sécrétion
de la GH. Que ce soit directement ou
par l’intermédiaire du facteur insuli-
nique de croissance de type 1 (IGF-1),
la GH stimule la synthèse protéique,
la prolifération et la différenciation
cellulaire de plusieurs tissus et
organes incluant les os, les cartilages,
les muscles et les viscères. Elle inhibe
le catabolisme protéique et stimule la
lipolyse. Elle agit également au
niveau du métabolisme phospho-cal-

cique et contribue au maintien des
niveaux tissulaires de ces minéraux.
Bien que les processus de synthèse et
de sécrétion de la GH soient soumis
à une régulation centrale et périphé-
rique complexe par des hormones,
des neurotransmetteurs et des
macronutriments, ils dépendent en
grande partie du récepteur hypophy-
saire du GHRH (GHRH-R).
Tant chez l’homme que chez les ron-
geurs, une diminution de la fonction-
nalité des cellules somatotropes est
observée au cours du vieillissement
[1-5]. Cela entraîne une diminution
des niveaux plasmatiques de GH et
d’IGF-1, une perte de masse muscu-
laire, une augmentation de masse
adipeuse et une détérioration de plu-
sieurs tissus et organes [1-2]. Chez le
rat de 12 mois, une diminution signi-
ficative de la sensibilité des cellules
somatotropes à une stimulation in
vitro ou in vivo par le GHRH et de
leur capacité de sécrétion de GH est
observée, bien qu’aucune diminution
significative du contenu  hypophy-
saire en GH ne le soit [3]. Chez le rat
de 20 mois, la sécrétion de GH en
réponse au GHRH est réduite de
façon drastique [3] et le contenu
hypophysaire en GH est diminué de
30 % [3]. Comme la machinerie

intracellulaire impliquée dans la
sécrétion de GH ne semble pas alté-
rée, il a été postulé que la diminution
de sécrétion de GH résulte plutôt
d’une incapacité de stimuler de
manière adéquate les cellules soma-
totropes que d’un défaut au niveau
des mécanismes de sécrétion de cette
hormone [6]. Dans l’anté-hypophyse,
les paramètres de liaison du GHRH
subissent plusieurs altérations au
cours du vieillissement. Une diminu-
tion du nombre de sites de haute affi-
nité est d’abord observée chez le rat
de 8 mois. Elle est suivie d’une aug-
mentation transitoire du nombre de
sites à basse affinité à l’âge de 14 mois
et, d’une disparition du site de haute
affinité ainsi que d’une diminution
apparente du nombre total de sites
de liaison à l’âge de 18 mois [7-8].
Ces changements n’apparaissent pas
reliés à un vieillissement généralisé
de l’anté-hypophyse puisque les para-
mètres de liaison des récepteurs
hypophysaires de la SRIF ne sont pas
modifiés chez le rat âgé [9].
Afin de connaître l’origine et la chro-
nologie des altérations se produisant
au niveau du GHRH-R au cours du
vieillissement, nous avons quantifié
et caractérisé le GHRH-R dans
l’hypophyse de rats mâles Sprague-
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Dawley de 2, 8, 14 et 18 mois. Une
étude de Western blot a été réalisée à
l’aide d’un anticorps polyclonal que
nous avons développé et qui recon-
naît spécifiquement le segment car-
boxy-terminal 392-404 du GHRH-R.
Cet anticorps a également été utilisé
pour faire des études de localisations
structurale et ultrastructurale dans

l’hypophyse de rat et dans l’hypohyse
humaine, qui montrent que seules
les cellules somatotropes expriment
ce récepteur présent au niveau de la
membrane cytoplasmique, de la
matrice cytoplasmique, des grains de
sécrétion et du noyau. Le Northern
blot a été effectué à l’aide d’un ADNc
de 523 paires de bases provenant de

la région 3’ du gène du GHRH-R,
soit le RPR64 [10]. Des entités immu-
noréactives de 44, 47 et 65 kDa ont
été détectées dans l’hypophyse de
tous les rats. L’entité de 44 kDa cor-
respond vraisemblablement à une
forme tronquée ou à un produit de
protéolyse du GHRH-R, celle de
47 kDa au récepteur fonctionnel et
celle de 65 kDa à une isoforme
longue ou à une forme glycosylée du
GHRH-R. Une diminution significa-
tive des entités de 65 kDa (28-32 %)
et 47 kDa (48-76 %), mais non de
celle de 44 kDa, a été observée entre
l’âge de 8 et 18 mois (figure 1A). De
plus, il a été observé que les deux
transcrits d’ARNm du GHRH-R, pré-
sents sous formes de doublets dans
l’anté-hypophyse de rat, sont réglés
différemment au cours du vieillisse-
ment. Entre 8 et 18 mois, la concen-
tration du transcrit de 4 kb (structure
non connue) augmente (1,8-2,3 fois)
dans toutes les hypophyses. A dix-
huit mois, la concentration du trans-
crit de 2,5 kb (récepteur fonction-
nel) est diminuée (30 %) dans 50 %
des hypophyses (figure 1B). Il en
résulte, à 14 et 18 mois, une augmen-
tation du ratio des transcrits de
4/2,5 kb (1,5-1,7 fois). Par ailleurs,
les concentrations immunoréactives
du facteur hypophysaire de transcrip-
tion Pit-1 (figure 1A) et celles de
GHRH et de SRIF hypothalamiques
demeurent inchangées. L’ensemble
de nos résultats suggèrent que les
altérations de paramètres de liaison
des sites de haute et de basse affinité
du GHRH-R, que nous avons identi-
fiées dans l’hypophyse de rat au
cours du vieillissement, réflèteraient
des changements de concentrations
d’isoformes du GHRH-R. Des modifi-
cations des processus de régulation
de leur expression, ayant pour résul-
tat une diminution de l’abondance
de GHRH-R fonctionnel pourraient
donc être en partie responsables
d’un fonctionnement non optimal
des cellules somatotropes chez le rat
âgé. Une caractérisation des diffé-
rents isoformes du GHRH-R et des
mécanismes moléculaires et cellu-
laires qui régissent leur niveau devra
être effectuée afin de documenter
l’importance du rôle du GHRH-R
dans le déclenchement de la somato-
pause ■
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Figure 1. Densité relative de l’immunoréactivité au facteur de transcription
Pit-1 et au GHRH-R (A), et des transcrits d’ARNm du GHRH-R (B), dans
l’anté-hypophyse de rats de 2, 8, 14 et 18 mois. Les résultats sont exprimés
en % par rapport aux valeurs obtenues dans les hypophyses de rats de
2 mois (100 %) en unité arbitraire de densité. Elles représentent la moyenne
de 9 à 13 échantillons. * p < 0,05 lorsque comparés aux résultats provenant
des hypophyses de rats de 2 mois. ** p < 0,01 lorsque comparés aux résul-
tats provenant des hypophyses de rats de 2 mois. *** p < 0,001 lorsque com-
parés aux résultats provenant des hypophyses de rats de 2 mois.
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Métabolisme et récepteurs de la sérotonine

chez des souris transgéniques déficientes

en récepteurs des glucocorticoïdes

D
e nombreuses interactions entre
la sérotonine (5-hydroxytrypta-
mine, ou 5-HT) et l’axe hypotha-

lamo-hypophyso-surrénalien ont été
mises en évidence. Les systèmes séroto-
ninergiques stimulent l’axe hypotha-
lamo-hypophyso-surrénalien, c’est-à-
dire les sécrétions de corticolibérine
(CRH) par le noyau paraventriculaire
de l’hypothalamus, de l’hormone corti-
cotrope (ACTH) par l’antéhypophyse
et de corticostérone chez le rat – ou
cortisol chez l’homme – par les
glandes corticosurrénales, principale-
ment via les récepteurs 5-HT1 et 5-
HT2 [1, 2]. En retour, la corticosté-
rone, ou le cortisol, contrôle la
transmission sérotoninergique par
l’intermédiaire des récepteurs des
minéralocorticoïdes (MR) et des glu-
cocorticoïdes (GR) [1, 3, 4].
Le fonctionnement de ces deux sys-
tèmes semble altéré chez la plupart

des patients dépressifs. On observe en
effet chez ces patients une augmenta-
tion des concentrations de base de
cortisol et une altération du système
de rétrocontrôle – impliquant princi-
palement les GR – qui permet un
retour rapide à des concentrations de
base de cortisol après un pic de sécré-
tion induit par un stress [5, 6]. De plus,
les antidépresseurs, qui agissent en
augmentant la transmission monoami-
nergique (principalement sérotoni-
nergique et/ou noradrénergique),
permettent en général de corriger
indirectement les dysfonctionnements
précités de l’axe corticotrope [7].
Des souris transgéniques (TG) ont été
obtenues dans le laboratoire du Dr N.
Barden au Québec [8] par introduc-
tion d’un transgène codant pour la
séquence antisens de l’ARNm du
récepteur des glucocorticoïdes (GR),
bloquant ainsi partiellement l’expres-

sion de ces récepteurs. Ces souris pré-
sentent certaines des perturbations
neuroendocriniennes et comporte-
mentales souvent associées à la dépres-
sion et la modulation de la transmission
monoaminergique par des antidépres-
seurs corrige ces perturbations [7].
Il nous a donc semblé intéressant
d’étudier les effets de l’altération du
nombre de GR chez ces souris sur la
transmission sérotoninergique au
niveau du tronc cérébral qui contient
les corps cellulaires sérotoninergiques
des noyaux du raphé, au niveau de
l’hypothalamus qui sécrète le CRH, et
au niveau de l’hippocampe et d’autres
structures impliquées dans les interac-
tions entre ces deux systèmes.
Ainsi, nous avons étudié chez ces sou-
ris la vitesse de renouvellement (turn-
over) de la sérotonine, définie ici par
le rapport des concentrations tissu-
laires du métabolite de la sérotonine,
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le 5-HIAA (acide 5-hydroxy-indole
acétique) sur les concentrations de 5-
HT, et ce dans des conditions de
base, pendant et après un stress de
contention. Dans le tronc cérébral, le
turnover augmente après 30 minutes
de stress de contention et 60 minutes
après la fin du stress chez les souris
sauvages comme chez les TG. Dans
l’hippocampe (figure 1), à l’état basal
le turnover est plus faible chez les sou-
ris TG, et lors du stress il augmente
chez les souris sauvages mais pas chez
les TG ; enfin, 60 minutes après la fin
du stress, le turnover augmente chez les
TG alors qu’il revient à un état basal
chez les sauvages. Aucun changement
n’a été détecté dans le cortex céré-
bral, le striatum ou l’hypothalamus.
Nous avons également analysé en auto-
radiographie quantitative sur coupes
de cerveau le marquage des sites de
liaison des récepteurs sérotoniner-
giques de type 5-HT1A par le [3H]8-OH-
DPAT 1 nM, de type 5-HT1B-1D par la
[3H]5-HT 2 nM en présence de 100
nM de 8-OH-DPAT et de mésulergine,
et de type 5-HT2 par le [125I]DOI 0,5
nM, au niveau du noyau du raphé dor-
sal, du noyau paraventriculaire de
l’hypothalamus, du cortex frontal et
préfrontal, du striatum et de l’amyg-
dale et de l’hippocampe. Nous avons
observé une diminution de 15 % à
20 % du marquage des sites 5-HT1A
dans l’aire CA3 hippocampique et des
sites 5-HT1B dans le subiculum dorsal,
ainsi qu’une augmentation d’environ
30% du marquage des sites 5-HT2 dans
le subiculum dorsal et l’aire CA2 hippo-
campique chez les souris IG par rap-
port aux souris sauvages.
La réduction du turnover de la 5-HT
dans l’hippocampe des souris TG ne
semble donc pas être secondaire à
une augmentation du nombre ou de
l’affinité des autorécepteurs qui sont
de type 5-HT1A au niveau des corps
cellulaires du raphé et 5-HT1B-1D au
niveau terminal, mais pourrait être
due à une réduction des effets
toniques excitateurs des GR sur la
synthèse de 5-HT, à des effets sur les
sites de recapture ou sur le couplage
des autorécepteurs à leurs seconds
messagers [1, 4].
Aucune variation de la liaison sur les
sites 5-HT1A, 5HT1B-1D et 5-HT2 n’ayant
été observée dans les structures qui ne
contiennent que des GR, les variations

dans l’hippocampe pourraient être
expliquées par une altération de l’équi-
libre GR/MR en faveur des MR qui
exercent des effets toniques inhibiteurs
sur l’expression des récepteurs 5-HT1A
et 5-HT1B-1D [1-4]. L’augmentation de
la liaison sur les sites 5-HT2 pourrait,
elle, être une adaptation à la diminu-
tion du turnover de la sérotonine.
Ces résultats suggèrent que certaines
perturbations de la transmission séro-
toninergique associées à la dépression
peuvent être secondaires à l’altération
du fonctionnement de l’axe cortico-
trope et en particulier du nombre de
GR. Nous envisageons d’analyser la
libération de 5-HT in vivo dans l’hip-
pocampe et de rechercher d’éven-
tuelles altérations du couplage des
récepteurs sérotoninergiques avec
leurs seconds messagers ■
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Figure 1. Vitesse de renouvellement de la sérotonine ([5-HIAA]/[5-HT]) dans
l'hippocampe des souris sauvages et transgéniques dans des conditions de
base, à la fin d'un stress de contention de 30 minutes, et 60 minutes après
la fin du stress de contention. Les valeurs moyennes obtenues dans les dif-
férentes conditions lors de deux expériences indépendantes (8 souris par
groupe dans chaque expérience) ont été comparées à l’aide d’une analyse de
variance factorielle (statview 5,0). * : p < 0,05 comparé à la valeur de base,
n = 8. 0 : p < 0,05 comparé à la valeur de base chez les souris sauvages, n = 8.
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Interaction neurotensine-dopamine-œstradiol

dans des modèles animaux

de la maladie de Parkinson

L
a maladie de Parkinson est
caractérisée par la dégénéres-
cence des neurones dopaminer-

giques de la substance noire condui-
sant à une diminution importante
des niveaux de dopamine (DA) stria-
tale [1]. Les radicaux libres pour-
raient jouer un rôle important dans
la progression de la maladie [2]. Le
précurseur de la DA, la L-Dopa, en
combinaison avec un inhibiteur de la
décarboxylase des acides aminés aro-
matiques (carbidopa, bensérazide)
est le traitement le plus courant de
cette maladie. Cependant, des effets
secondaires importants tels que des
dyskinésies apparaissent au cours du
traitement [3].
De nombreuses études suggèrent
une interaction entre les hormones,
les neuropeptides et la DA cérébrale
[4, 5]. Nous présentons dans cet
article l’exemple d’un neuropeptide,
la neurotensine (NT) et d’une hor-
mone stéroïde, l’œstradiol. De nou-
velles stratégies pharmacologiques
fondées sur ces interactions pour-
raient être envisagées afin d’optimi-
ser les traitements de la maladie de
Parkinson, soit en réduisant les effets
secondaires associés à ceux existants
par diminution des doses, soit en pré-
venant ou en réduisant la neurodégé-
nérescence.
La toxine 1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-
tétrahydropyridine (MPTP) a été
découverte comme produit secon-
daire d’une synthèse héroïne synthé-
tique. Le MPTP provoque des symp-
tômes parkinsoniens de type
idiopathique [6]. Il détruit les neu-
rones dopaminergiques de la sub-
stance noire et est ainsi utilisé pour

créer des modèles animaux (souris,
primates) de maladie de Parkinson.
Les résultats de la figure 1 montrent
l’effet du MPTP chez le singe. Dans
la substance noire (figure 1A), les
niveaux de l’ARNm du transporteur
de la DA (DAT), et la liaison de la
NT et d’un antagoniste (SR
142948A) sur les récepteurs de la
NT, sont très diminués chez les
singes intoxiqués par le MPTP. Dans
le striatum (figure 1), le MPTP dimi-
nue fortement les taux de DA endo-
gène ainsi que la liaison du GBR
12935 au transporteur de la DA situé
sur les terminaisons des neurones
dopaminergiques, tandis que la dimi-
nution est moindre pour la fixation
de la NT radioactive sur ses récep-
teurs, suggérant une localisation uni-
quement partielle de ces derniers sur
les projections nigro-striatales dopa-
minergiques [7]. Un traitement d’un
mois des singes intoxiqués par le
MPTP avec un agoniste dopaminer-
gique D1, le SKF82958, ou un ago-
niste D2, la cabergoline, ne bloque
pas la diminution des récepteurs de
la NT dans le striatum ou la sub-
stance noire [7]. Ces résultats mon-
trent que si des agonistes des récep-
teurs de la DA peuvent être utilisés
dans le traitement de la maladie de
Parkinson, ils n’agissent probable-
ment que sur la libération de DA par
les neurones dopaminergiques qui
survivent, mais ne permettent pas de
bloquer les mécanismes de dégéné-
rescence. Néanmoins, le protocole
utilisé ici avec des doses importantes
de neurotoxine ne permettait pas
d’obtenir une neuroprotection éven-
tuelle.

La NT ayant été proposée comme un
neuroleptique endogène pouvant
diminuer la transmission dopaminer-
gique [8], l’effet d’un antagoniste
des récepteurs de la NT, le SR 48692,
a été testé chez les singes traités par
le MPTP. Le SR48692 (0,03 à
5 mg/kg) seul n’a pas d’effet locomo-
teur chez les singes intoxiqués par le
MPTP tandis que la L-Dopa active la
locomotion de ces mêmes animaux ;
le SR48692 n’affecte ni l’action de la
L-Dopa (100 mg), ni les dyskinésies
des singes traités par le MPTP. Ces
résultats suggèrent que la transmis-
sion neurotensinergique n’est pas
impliquée dans les effets locomo-
teurs induits par la L-Dopa dans ce
modèle animal de la maladie de Par-
kinson.
Un traitement par le 17β-œstradiol
de singes intoxiqués par le MPTP,
mais pas son isomère le 17α-œstra-
diol, réduit les dyskinésies tout en
maintenant l’efficacité antiparkinso-
nienne de la L-Dopa [9]. Récem-
ment, chez la souris C57Bl6 intoxi-
quée par le MPTP, nous avons
montré que le 17β-œstradiol protège
de la déplétion en DA causée par le
MPTP. Cependant, sur des cultures
de cellules mésencéphaliques,
aucune protection par le 17β-œstra-
diol n’a été observée contre la toxi-
cité du MPP+, le métabolite toxique
du MPTP. Nous poursuivons nos
recherches afin d’élucider les méca-
nismes impliqués dans l’effet de
l’œstradiol in vivo et de trouver des
composés hormonaux ayant une acti-
vité spécifique au niveau cérébral sur
les systèmes dopaminergiques sans
effet périphérique ■
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Figure 1. Effet d’un traitement par le
MPTP chez le singe. A. Sur la liaison
spécifique de la [125I]Neurotensine
(NT) et de son antagoniste le [3H]SR
142948A sur les récepteurs de la NT
et sur l’expression de l’ARN messa-
ger codant pour le transporteur de la
DA (DAT) dans la substance noire.
B. Sur la fixation de la (125I)NT, sur
les concentrations en DA, et sur la
liaison du [3H] GBR 12935 au trans-
porteur de la DA dans le striatum. 
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Les oligodendrocytes en culture infectés

par le coronavirus murin représentent-ils

un modèle de démyélinisation virale ?

L
a sclérose en plaques (SEP) est
une maladie inflammatoire du
système nerveux central (SNC),

résultat d’une attaque immunitaire
suivie d’une destruction de la gaine
de myéline qui enrobe normalement
les fibres nerveuses. Bien que la
cause de la maladie nous échappe
toujours, il est clair qu’elle implique
à la fois une susceptibilité génétique
et des facteurs liés à l’environne-
ment, probablement infectieux. Plus
d’une vingtaine de virus ont été asso-

ciés à la SEP, sans qu’un candidat
plus convaincant que les autres ne
s’impose [1]. Les coronavirus sont
parmi les derniers en liste, fournis-
sant depuis plusieurs années chez la
souris l’un des modèles les plus inté-
ressants d’une maladie virale rassem-
blant plusieurs des caractéristiques
de la SEP [2].
Les modèles animaux de maladies
démyélinisantes induites par des
virus ont contribué à stimuler l’inté-
rêt pour une possible étiologie virale

de la SEP. Deux modèles retiennent
particulièrement l’attention et font
appel à la souris et au rat de labora-
toire. Il s’agit, d’une part, du virus de
l’encéphalomyélite murine de Thei-
ler, un picornavirus de la même
famille que le virus de la poliomyélite
humaine et, d’autre part, du corona-
virus qui provoque surtout des mala-
dies respiratoires du type des rhumes
chez l’homme. Il sera question ici du
deuxième modèle, qui a l’avantage
d’avoir une correspondance possible
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chez l’homme [2]. L’infection du
SNC de souris adultes par le corona-
virus en général entraîne une encé-
phalomyélite avec infection des neu-
rones et des cellules gliales, en
particulier des oligodendrocytes, res-
ponsables dans le SNC de la forma-
tion et du maintien des gaines de
myéline. Les animaux qui survivent à
la maladie aiguë développent alors
une maladie neurologique chro-
nique qui affecte la substance
blanche et se caractérise par l’appari-
tion de plaques de démyélinisation
dans le cerveau et la moelle épinière.
Tout comme pour la SEP, une
remyélinisation et une démyélinisa-
tion récurrentes sont observées [2].
Cette remyélinisation, décrite dans la
SEP, est assurée par les oligodendro-
cytes mûrs et/ou les progéniteurs
gliaux adultes recrutés par l’agres-
sion myélinique. Elle est observée sur
une grande proportion de plaques
récentes, quelle que soit l’ancienneté
de la maladie. Cette réparation endo-
gène est malheureusement insuffi-
sante dans la majorité des lésions [3].
Il a, en outre, été montré que les oli-
godendrocytes persistaient au sein de
plaques entièrement démyélinisées,
suggérant que la cible primitive de la

maladie serait la gaine de myéline et
non l’oligodendrocyte. Tout se passe
donc comme si les oligodendrocytes
survivaient à l’agression myélinique
initiale, mais remyélinisaient de
façon insuffisante.
Si plusieurs facteurs neurotrophiques
(facteurs de croissance, hormones
thyroïdiennes) sont impliqués dans la
prolifération, la maturation et la sur-
vie des cellules de la lignée oligoden-
drogliale [4], ou la reformation des
membranes de type myélinique en
culture après destruction de celles-ci
par la lysophosphatidylcholine [5],
les signaux et/ou les molécules régu-
latrices déclenchant ou favorisant la
remyélinisation restent encore large-
ment hypothétiques [3]. C’est pour-
quoi nous avons tenté de développer
un modèle d’étude in vitro de l’oligo-
dendrocyte après infection par les
souches neurotropes du coronavirus
murin, capables d’induire in vivo une
démyélinisation.
Dans ces perspectives, nos travaux
ont porté sur des cultures secon-
daires d’oligodendrocytes mûrs [6].
Une première série de résultats a
permis de démontrer l’infection par
des coronavirus murins neurotropes
(MHV-3 et MHV-JHM) : (1) de cul-

tures primaires de cellules gliales de
souris ; et (2) de cultures secon-
daires d’oligodendrocytes de rat.
Une autre partie du travail a porté,
d’une part, sur l’expression des
ARNm codant pour la protéine
basique de la myéline (MBP), anti-
gène de maturation des oligoden-
drocytes et, d’autre part, sur la
modulation du taux d’expression des
différentes isoformes de la MBP dans
les oligodendrocytes de rat, après
infection des cultures. Les taux
d’ARNm de MBP et ceux des diffé-
rentes isoformes de la protéine MBP
correspondante sont diminués après
infection. Cependant, la sensibilité
aux coronavirus est dépendante de
la nature de l’isoforme considérée.
C’est ainsi que la protéine de 17 kDa
est la plus diminuée après l’infection
par MHV-3 par rapport à celle des
cultures témoins. Dans le cas de
l’infection par MHV-JHM, les quatre
isoformes étudiées (21,5 ; 18,5 ; 17 et
14 kDa) sont toutes diminuées de
façon équivalente.
Les oligodendrocytes mûrs en cul-
ture forment, à l’extrémité de leurs
prolongements, de grandes exten-
sions membranaires capables de
s’enrouler sur elles-mêmes pour for-
mer des structures de type myéline.
Nous avons tenté de corréler la baisse
de MBP, observée après infection par
le coronavirus, à la destruction des
membranes (figure 1). En effet, les
enroulements membranaires sont
irréguliers et plus fins que ceux obte-
nus dans des cultures non infectées.
De plus, des coupures apparaissent
dans les enroulements, lesquels sont
par ailleurs moins fréquents. L’effet
de l’infection virale sur l’intégrité de
ces enroulements membranaires est
dramatique (figure 1) et est corrélée
avec l’effet de l’infection sur l’expres-
sion génique de la MBP.
Nos résultats indiquent que l’infec-
tion des oligodendrocytes en culture
par les coronavirus murins neuro-
tropes peut être un excellent modèle
de « démyélinisation virale » pour
l’identification de facteurs neurotro-
phiques (hormones thyroïdiennes,
facteurs de croissance, etc.) ou
d’autres molécules régulatrices
déclenchant ou favorisant la remyéli-
nisation ■
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Figure 1. Photographie en microscopie électronique de membranes « simi-
laires à la myéline » d’oligodendrocytes de rat en culture secondaire. Pan-
neau A : oligodendrocytes témoins ; panneau B : oligodendrocytes infectés
avec le coronavirus murin MHV-JHM. Barre = 100 nm.
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Plasticité phénotypique et compensation neuronale

induites par des lésions hypothalamiques ciblées

chez l’adulte et le jeune rat :

implications dans le contrôle du stress

L
’adaptation d’un organisme à
son environnement passe par de
nombreux systèmes de régula-

tion organisés et coordonnés dans le
système nerveux central. L’intégra-
tion des modalités de stimulation du
stress et l’optimisation des réponses
neuroendocriniennes, métaboliques
et comportementales à un stress

requièrent la participation de nom-
breuses régions-clés du cerveau, dont
l’hypothalamus et le système lim-
bique. Dans l’hypothalamus, les neu-
rones des noyaux paraventriculaires
(NPV) contenant la vasopressine (VP)
et la corticolibérine (CRF) sont parti-
culièrement importants puisqu’ils
contrôlent la libération d’ACTH et de

glucocorticoïdes périphériques à la
suite d’un stress aigu ou chronique
[1]. VP et CRF sont soit exprimés
dans des neurones distincts des NPV
(magnocellulaires pour la VP et par-
vocellulaires pour le CRF) ou co-loca-
lisés dans certains neurones parvocel-
lulaires [2]. Chez l’adulte, lors de
situations de stress chronique ou en
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l’absence du rétrocontrôle négatif
des glucocorticoïdes (après surréna-
lectomie), l’expression de la VP dans
les neurones parvocellulaires à CRF
des NPV augmente [3]. Cette activa-
tion provoque une augmentation
tonique de la sécrétion d’ACTH et
de glucocorticoïdes (axe du stress), ce
qui peut avoir de nombreux effets
néfastes comme la diminution de
l’immunité et une sensibilité accrue à
développer des maladies cardiovascu-
laires ou métaboliques, par exemple.
Le système limbique quant à lui, avec
l’hippocampe, le septum, le lit de la
strie terminale (BNST) et l’amygdale
(A), règle l’amplitude de la réponse
au stress [4]. Le BNST est ainsi un
point de communication important
entre l’hippocampe, l’amygdale et les
neurones des NPV. L’amygdale est
plus complexe ; elle joue un rôle pri-
mordial dans « l’élaboration » des
émotions et peut moduler les
réponses neuroendocriniennes au
stress en fonction du contenu « émo-
tif » des stimulations [5]. Sous stress
chronique, l’activité de l’amygdale
est augmentée et son influence sur
les neurones des NPV l’est probable-
ment aussi [6]. Il est donc important
d’étudier les mécanismes proximaux
de contrôle du stress (c’est-à-dire dans
les NPV, noyaux effecteurs), mais
aussi de s’intéresser aux afférences
susceptibles de modifier le fonction-
nement de ces neurones (les affé-
rences de l’amygdale via le BNST,
par exemple).
Pour notre part, nous étudions la
régulation de l’expression relative du
CRF et de la VP quand la synthèse de
l’un ou l’autre des neuropeptides est
diminuée. Il est en effet important de
comprendre comment un type cellu-
laire peut éventuellement assumer
les fonctions d’un autre type neuro-
nal endommagé et comment cette
« plasticité » neuronale peut s’organi-
ser dans des cas de lésions. Pour ce
faire, nous injectons près des NPV
une toxine cellulaire, la chaîne A de
la ricine, et des anticorps monoclo-
naux anti-VP ou anti-CRF. Cette
lésion produit, chez les rats adultes
mâles, une diminution fonctionnelle
de 40-60 % pour chaque type neuro-
nal ciblé [7]. Nous étudions deux
situations physiologiques dans les-
quelles une plasticité neuronale et
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Figure 1. Modulations de la spécificité des lésions ciblant les neurones para-
ventriculaires (NPV) à CRF ou à vasopressine (VP) au cours du développe-
ment (A-B) et chez les femelles adultes vierges ou allaitantes (C-D). La
mesure de la spécificité de la lésion se fait par l’évaluation de la surface
hybridée de l’ARN messager (ARNm) spécifique de chacun des neuropep-
tides après lésion des neurones à CRF (CRF-Tx) ou des neurones à VP (VP-
Tx) des NPV. Les animaux témoins reçoivent des immunoglobulines non
spécifiques (IgG-Tx).  Groupe A : ratons lésés au jour 4 et sacrifiés au jour 9.
Groupe B : ratons lésés au jour 14 et sacrifiés au jour 19. Groupe C : femelles
adultes vierges témoins. Groupe D : femelles adultes allaitantes lésées au
jour 2 de la lactation et sacrifiées à la fin de la 2e semaine de lactation. Noter
la faible spécificité des lésions (partie haute) pour les groupes A et D tandis
qu’elle est établie pour les groupes B et C. De plus, la lésion CRF modifie peu
l’expression de la VP quand la mesure prend en compte l’ensemble des
populations neuronales à VP magno- et parvocellulaires, sans doute à cause
de la forte intensité du signal d’hybridation dans les premiers. Comparaisons
par rapport aux groupes témoins (tests ANOVA et t de Student pour les
groupes A et B ; Kruskal-Wallis pour les groupes C et D) : * : p < 0,05 ; ** p <
0,02 ; ***p < 0,01.
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neuroendocrinienne ont été
décrites : le jeune rat (4 ou 14 jours)
et la femelle allaitante (jour 2 de la
lactation). Cinq jours après la lésion,
nous mesurons les concentrations
plasmatiques basales d’ACTH et de
corticostérone ainsi que l’expression
centrale du CRF et de la VP par
hybridation in situ (ARNm) et immu-
nohistochimie (protéine) au niveau
des NPV, de l’amygdale et du BNST.
Nous évaluons ainsi l’étendue de la
lésion (diminution des neurones
exprimant le peptide ciblé), sa spéci-
ficité (restriction aux neurones
ciblés) ainsi que les mécanismes de
compensation mis en place dans les
NPV, l’amygdale et le BNST suivant
les lésions (activation de certains
neurones suivant une lésion spéci-
fique, modifications de certaines affé-
rences à la suite de la destruction de
leur champ cible, etc.).
Chez les ratons de 4 jours, la matu-
rité phénotypique des neurones des
NPV n’est pas encore établie car les
lésions des seuls neurones à CRF
diminuent l’expression du CRF, et
également celle de la VP, suggérant
un taux de co-localisation VP/CRF
élevé [8]. A 2-3 semaines, c’est-à-dire
près du sevrage (21 jours), la distinc-
tion entre neurones exprimant seule-
ment le CRF ou la VP est établie et
l’effet de chaque lésion devient spéci-
fique. Une lésion ciblant les neu-
rones à VP produit une augmenta-
tion compensatoire de l’expression
du CRF dans les NPV et les deux
types de lésion (CRF ou VP) produi-
sent aussi une augmentation du CRF
dans les neurones de l’amygdale et
du BNST. Ce phénomène compensa-
toire n’est pas observé chez les ratons
de 4 jours, montrant que les commu-
nications interneuronales intra-PVN
et celles – multisynaptiques – avec
l’amygdale (via le BNST) mûrissent
durant la 2e semaine de vie.
De même, chez les femelles allai-
tantes, les lésions des neurones à
CRF ou à VP des NPV augmentent le
CRF de l’amygdale. Cette augmenta-
tion est plus importante après lésion
des neurones à VP qu’après celle des
neurones à CRF, suggérant forte-
ment l’existence de voies inhibitrices
des NPV vers l’amygdale dont l’ori-
gine serait dans la partie magnocellu-
laire des NPV (où se trouvent surtout

les neurones à VP). En comparant les
résultats morphologiques obtenus
chez des femelles vierges et allai-
tantes, il apparaît que la co-localisa-
tion CRF/VP augmente avec la lacta-
tion dans les NPV. Les lésions ciblées
des neurones à CRF ou à VP dimi-
nuent l’expression du CRF des NPV
chez les femelles allaitantes alors
que, chez les vierges, la lésion neuro-
nale VP ne modifie pas l’expression
du CRF. Nous faisons l’hypothèse
selon laquelle, au cours de la lacta-
tion, une réorganisation phénoty-
pique augmente l’expression de la
VP dans tous les types neuronaux des
NPV (magno- et parvocellulaires), et
diminue celle du CRF, principal fac-
teur contrôlant le stress. Cela permet-
trait d’expliquer les variations de sen-
sibilité hypophysaire au CRF et à la
VP chez la femelle allaitante [9],
ainsi que les réponses atténuées au
stress durant cette même période
[10].
Malgré les changements morpholo-
giques importants causés par nos
lésions, nous n’observons pas de
réductions significatives des concen-
trations basales d’ACTH et de corti-
costérone chez les jeunes rats ou
chez les femelles adultes. Ce résultat
ne contredit pas nos hypothèses car,
dans de nombreuses situations, les
changements d’activité de l’axe corti-
cotrope sont préférentiellement
observés dans des conditions stimu-
lées (après un stress, par exemple)
plutôt que dans des conditions
basales.
En conclusion, l’utilisation de lésions
ciblées de certains neurones des NPV
nous a permis de démontrer les varia-
tions d’expression phénotypique de
ces neurones au cours du développe-
ment et de la lactation chez le rat
adulte. Elles mettent en évidence cer-
taines relations entre les NPV et le
système limbique et révèlent une voie
inhibitrice possible entre les neu-
rones à VP des NPV et ceux à CRF de
l’amygdale, voie passant par le BNST.
De plus, nos résultats permettent de
souligner certains phénomènes
uniques de compensation, induits
par les lésions, soit à l’intérieur des
NPV, soit dans certaines structures
du système limbique liées aux NPV.
Nous caractérisons maintenant ces
compensations afin d’évaluer plus

précisément leur rôle dans le
contrôle de l’axe du stress dans nos
deux modèles d’étude ■
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Réactivité à une stimulation thermique

chez les bovins : validation d’une méthode

par rayon laser à infra-rouge

et intérêt pour l’étude du stress

L
a mesure de la sensibilité à la
douleur est utilisée en médecine
vétérinaire pour juger de l’effica-

cité d’analgésiques [1] ou pour éva-
luer une hyper-algésie dans le cas de
pathologies douloureuses [2]. La
sensibilité à une stimulation nocicep-
tive peut également être mesurée
pour apprécier les états de stress. Plu-
sieurs travaux menés sur les animaux
de laboratoire montrent effective-
ment qu’en réponse à une situation
anxiogène l’animal est moins sen-
sible à la douleur. Ainsi, des rats met-
tent plus de temps pour réagir à une
stimulation thermique (température
élevée ou basse) ou mécanique appli-
quée au niveau des pattes ou de la
queue lorsqu’ils sont testés dans une
nouvelle cage ou dans une cage dans
laquelle ils avaient auparavant reçu
des chocs électriques [3, 4]. Néan-
moins, l’hyporéactivité à une stimula-
tion thermique induite par un stress a
été jusqu’à présent peu étudiée chez
les animaux de ferme alors qu’elle
pourrait être un moyen simple pour
apprécier de manière rapide et non
invasive l’état de stress chez l’animal.
L’absence d’une méthodologie adap-
tée aux caractéristiques des animaux
de ferme est sans doute une des rai-
sons du manque d’intérêt pour la
mesure de la réactivité à une stimula-
tion nociceptive. Les techniques utili-
sées jusqu’alors imposent générale-

ment que les animaux soient conte-
nus et maintenus à proximité du
manipulateur. Or, de telles contrain-
tes sont suffisantes pour altérer la
réactivité de l’animal bien avant que
la stimulation nociceptive per se soit
appliquée. Aussi, proposons-nous
une nouvelle technique utilisable sur
la plupart des animaux de ferme.
Cette technique qui utilise un rayon
laser CO2 chauffant à infra-rouge
(MPB Lamsors Inc., Canada), a été
validée sur les bovins. Le rayon dirigé
à distance est appliqué au niveau de
la face postérieure préalablement
rasée d’un métatarse. Les animaux
étant libres de leurs mouvements, ils
réagissent à cette stimulation en
levant la patte. Une étude sur
14 veaux montre que la latence de
cette réponse est réduite lorsque
l’intensité de la stimulation aug-
mente (15 s pour un rayon d’inten-
sité 2,25 W et 5 s pour 4,5 W). La
répétabilité de la méthode a été éva-
luée sur 24 veaux soumis chacun à
9 stimulations d’intensité 4,5W. Le
coefficient de variation associé aux
répétitions est de 36 % et aucun
signe d’habituation n’a été observé.
Nous avons par la suite utilisé cette
méthode pour évaluer les consé-
quences d’un stress émotionnel sur la
sensibilité des bovins à une stimula-
tion thermique. Une des particularités
des espèces domestiques étant leur

grégarisme, la séparation d’avec les
congénères constitue alors un stress
majeur qui se traduit par de nom-
breuses réactions comportementales
et neuroendocriniennes (activation
neurovégétative et surrénalienne).
Ainsi des génisses momentanément
isolées de leurs congénères présen-
tent une agitation comportementale
(déplacements, vocalisations) et une
élévation de la fréquence cardiaque et
de la cortisolémie [5]. Dans une nou-
velle étude réalisée sur 12 vaches,
nous montrons que de telles réactions
à l’isolement s’accompagnent d’une
augmentation du temps de réponse
au laser (13 s chez les vaches isolées
contre 6 s chez celles restées avec leurs
congénères, p < 0,05). Comme chez
les espèces de laboratoire, l’hyporéac-
tivité à une stimulation thermique
induite par un stress aigu existe donc
bien chez les bovins. Néanmoins,
contrairement à la plupart des
espèces de laboratoire [6], cette hypo-
réactivité à la chaleur induite par le
stress de la séparation ne semble pas
contrôlée chez les bovins par les opia-
cés endogènes : l’injection préalable
de naloxone, un antagoniste des
récepteurs opiacés, altère peu la
réponse à la stimulation thermique
(figure 1). Par ailleurs, à l’inverse d’un
stress aigu, un stress répété voire chro-
nique, peut induire une hyperréactivité
chez le rat [7]. Une expérimentation
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est en cours pour vérifier, chez les
bovins, cette inversion des effets en
fonction de la durée du stress.
La stimulation thermique au moyen
d’un laser CO2 permet donc d’éva-
luer la sensibilité physiologique des
bovins et d’estimer les variations de
celle-ci lors de stress. D’autres études
doivent être engagées pour étudier
les mécanismes neuroendocriniens
impliqués dans le contrôle de la sen-
sibilité à la stimulation thermique ■
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Figure 1. Latence de retrait de la
patte après stimulation thermique
effectuée sur des vaches maintenues
en groupe ou séparées temporaire-
ment de leurs congénères après
avoir reçu une injection d’un antago-
niste des récepteurs des opiacés.
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Locomotion : genèse, contrôle

et réadaptation fonctionnelle

C
hez l’ensemble des vertébrés
incluant l’homme, le rythme
locomoteur de base respon-

sable de  l’oscillation de segments du
corps (par exemple les poissons) ou
l’alternance de flexion et d’extension
dans les membres (les vertébrés supé-
rieurs), résultent de l’activation de
réseaux de neurones dont les proprié-
tés cellulaires et les connexions sous-
tendent cette rythmicité au niveau de
la moelle épinière elle-même [1].
Puisque la rythmicité s’exprime dans
la moelle épinière en l’absence de
commandes des structures supraspi-
nales et de signaux sensoriels péri-
phériques, les réseaux de neurones
responsables ont été appelés généra-
teurs centraux de patrons (GCP)
locomoteurs (figure 1). Les com-
mandes locomotrices centrales et les
signaux descendants ou périphé-

riques sont toutefois en interaction
constante. Par exemple, la locomo-
tion peut être modifiée par les
signaux sensoriels et les signaux sen-
soriels sont aussi modifiés pendant la
locomotion, rendant ainsi possible
l’adaptation de la locomotion à
l’environnement dans lequel  elle se
produit. Ces concepts ont aussi mené
à des expériences chez l’homme qui
offrent des pistes très prometteuses
pouvant mener à des thérapies nou-
velles. Ainsi, les recherches réalisées
dans le cadre de notre programme
de coopération ont porté autant sur
les mécanismes fondamentaux res-
ponsables de la genèse et du contrôle
de la locomotion et de la posture que
sur des approches visant à améliorer
les fonctions locomotrices après
lésion de la moelle épinière.
Des études sur les mécanismes de

genèse du rythme locomoteur ont été
réalisées dans la moelle épinière de
salamandres qui montrent deux
modes de locomotion, la marche et la
nage. Deux types d’activité rythmique
surviennent lorsque la moelle épi-
nière isolée in vitro est exposée à des
agonistes du glutamate et de la séro-
tonine [2]. Des études sont aussi en
cours pour caractériser l’organisation
des réseaux de neurones qui sous-ten-
dent ces activités rythmiques.
D’autres études ont porté sur la récu-
pération locomotrice après une
lésion de la moelle épinière chez le
rat. Deux approches ont été privilé-
giées : des greffes de cellules
embryonnaires et la pharmacologie.
Des cellules monoaminergiques
embryonnaires ont été greffées dans
la région de la moelle épinière cau-
dale sur la lésion chez des rats ayant
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préalablement subi une section com-
plète de la moelle épinière au niveau
dorsal. Une nette amélioration de la
fonction locomotrice est survenue
lorsque la greffe réinnerve les deux
premiers segments lombaires [3].
D’autres études ont été réalisées chez
les patients atteints d’une lésion de la
moelle épinière où les effets de la clo-

nidine (agoniste noradrénergique),
administrée par voie intrathécale, ont
été caractérisés sur les fonctions
réflexes et la locomotion des patients
[4-7]. Une diminution des réflexes de
longue latence est apparue après clo-
nidine. Les patients qui montraient
au départ les déficits fonctionnels les
plus importants ont aussi vu leur

capacité locomotrice significative-
ment améliorée. Les résultats de ces
études illustrent bien le chemin signi-
ficatif déjà franchi vers la récupéra-
tion des fonctions motrices chez les
blessés médullaires à partir de
concepts élaborés chez l’animal.
Des études sur les systèmes descen-
dants ont montré que l’inactivation
du noyau interposé du cervelet pro-
duit des déficits au cours des modifi-
cations volontaires de la locomotion
[8]. Le contrôle postural est aussi très
important pour la locomotion. Des
études récentes ont porté sur l’évalua-
tion des stratégies de stabilisation seg-
mentaires du tronc et de la tête au
cours de la marche avant et arrière
chez les sujets sains [9, 10]. La stabili-
sation de la tête est la stratégie choisie
pour assurer l’équilibre. Cependant,
lorsque le niveau de difficulté aug-
mente (marche arrière les yeux fer-
més sur sol mou), les sujets rigidifient
aussi le tronc. Une autre série
d’études a porté sur la contribution
des signaux rétiniens, vestibulaires, et
proprioceptifs dans la localisation des
objets de l’espace lors de la rotation
passive du corps. Les résultats ont
permis de montrer que la mise à jour
d’une cible dans l’espace est plus pré-
cise lorsque la proprioception de la
nuque est combinée aux informa-
tions vestibulaires [11].
En conclusion, les travaux réalisés
dans le cadre du programme
d’échanges ont permis de mieux
approfondir les mécanismes impliqués
dans la genèse du rythme locomoteur,
de définir les contrôles sensoriels et
supraspinaux du rythme et d’élaborer
les meilleures stratégies thérapeu-
tiques des troubles locomoteurs qui
sont communs à différentes affections
dégénératives ou traumatiques ■
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Figure 1. Schéma d’organisation de contrôle de la marche chez le chat. Un
patron typique de marche à 0,4 m/s est illustré avec l’activité de différents
muscles à gauche (G) et à droite (D) dans les membres postérieurs et un
membre antérieur. Un générateur central de patron (GCP) formé d’interneu-
rones organise cette rythmicité et commande les motoneurones fléchisseurs
(F) et extenseurs (E) de même qu’il règle le niveau d’excitabilité de plusieurs
autres types d’interneurones spinaux. Ce GCP est sujet aux influences des-
cendantes du télencéphale et du tronc cérébral, aux neurotransmetteurs, de
même qu’aux influx sensoriels (de la peau et des muscles) qui viennent adap-
ter le patron de marche aux différentes conditions de l’environnement.
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Analyse des effets thérapeutiques au plan moteur

et cognitif des greffes de cellules mésencéphaliques

dopaminergiques chez des patients

atteints de la maladie de Parkinson

L
a maladie de Parkinson (MP) est
caractérisée par des signes
moteurs (tremblement de repos,

rigidité, hypokinésie et instabilité
posturale) et des déficits de nature
neuropsychologique qui peuvent
affecter diverses fonctions cognitives
[1]. Nombre d’études, tant chez
l’animal que chez l’homme, ont
démontré que ces troubles sont en
grande partie associés à une dégéné-
rescence chronique des neurones
dopaminergiques du système nigro-
striatal. L’approche pharmacolo-
gique avec la L-Dopa reste le traite-
ment de référence de la MP, mais
elle provoque la survenue, au bout
de quelques années, de fluctuations
des performances motrices (phéno-
mène On-Off) et de mouvements
anormaux involontaires (dyskiné-

sies). Le handicap induit par ces
effets indésirables a encouragé la
recherche d’autres thérapeutiques,
notamment neurochirurgicales,
comme les pallidotomies, les stimula-
tions électriques profondes (du
noyau sous-thalamique ou du palli-
dum) et les greffes de neurones
dopaminergiques [2-4]. 
L’objectif poursuivi lors d’une greffe
intrastriatale de neurones dopami-
nergiques, prélevés chez le fœtus au
décours d’interruptions volontaires
de grossesse, est le développement
d’une innervation dopaminergique
dans le striatum qui vienne rempla-
cer celle, défaillante, du patient par-
kinsonien. Cette approche, encore
expérimentale, a montré une cer-
taine efficacité à amender les signes
moteurs de la maladie, ce qui a

même permis une réduction des
doses de médicaments dopaminer-
giques chez certains malades [5-10].
Ces améliorations cliniques sont cor-
rélées à la réinnervation dopaminer-
gique du striatum de l’hôte telle
qu’elle a pu être mesurée par le
niveau de captage de la [18F]-Fluoro-
dopa en tomographie par émission
de positons (TEP) [5, 11-16].
En revanche, l’effet des greffes neu-
ronales sur les troubles intellectuels
et cognitifs des patients parkinso-
niens a été peu exploré. Seules
quelques équipes ont testé une batte-
rie d’épreuves neuropsychologiques
avant et après la chirurgie, mais
lorsqu’une telle évaluation était com-
prise, soit les données quantitatives
n’étaient pas rapportées [17-18], soit
les mesures utilisées étaient peu
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Figure 1. A. Représentation schématique de l’épreuve d’apprentissage d’habiletés cognitives, la Tour de Hanoi. La
tâche consiste à déplacer les disques de grandeurs différentes de façon à reproduire la position de départ sur la troi-
sième tige. Il est cependant nécessaire de suivre des règles précises : on doit utiliser une seule main, prendre un seul
disque à la fois et le replacer immédiatement, ne pas placer un disque plus large au-dessus d’un plus petit, et com-
pléter le problème en effectuant le moins de déplacements possibles. L’apprentissage de cette épreuve est mesuré
par la diminution, avec la pratique, du temps et du nombre de mouvements requis pour résoudre le problème. Gra-
phique illustrant (B) le temps moyen (s) et (C) le nombre moyen de mouvements qu’ont mis les patients à complé-
ter la tâche avant la chirurgie, 1 an après la greffe unilatérale dans le putamen droit et enfin, 1 an après la bilatérali-
sation de la greffe. On note que seuls les patients ayant subi une greffe bilatérale ont démontré une diminution du
temps nécessaire pour réaliser la tâche. Toutefois, on ne remarque aucune baisse du nombre de mouvements requis
pour réussir l’épreuve avant et après les greffes.

Tableau I

CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES DES PATIENTS PARKINSONIENS

Pré-chirurgie Post-unilatéral Post-bilatéral

Groupe (nombre de patients) 5 4 4

Identification et âge (années) GP (66) GP (67) GP (67)
CC (47) CC (48) CC (49)
RM (53) RM (54) RM (55)
MA (59) MA (60) –
MF (49) – MF (51)

Moyenne (années) 54,8 57,3 55,5
Sexe (féminin-masculin) 4 ; 1 3 ; 1 4 ; 0

Durée de la maladie avant la chirurgie (années) GP (27)
CC (9)
RM (11)
MA (17)
MF (12)

Stade de la maladie (Hoehn et Yahr) Stades 4-5

Délai entre l’intervention chirurgicale et l’évaluation GP (8) GP (9)
neuropsychologique (mois) CC (13) CC (8)

RM (9) RM (6)
MA (5) –

MF (10)

Délai entre les deux interventions chirurgicales (mois) GP (9)
CC (15)
RM (15)
MF (2)
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sensibles aux fonctions cognitives,
nécessitant un apport spécifique du
striatum [19, 20]. Les objectifs de ce
projet étaient donc : (1) d’étudier les
effets à court et à long termes de
greffes intrastriatales bilatérales sur
les fonctions cognitives en utilisant
des tests qui ont montré une grande
sensibilité aux dysfonctionnements
du striatum chez les patients parkin-
soniens [21-24], et pour lesquels la
participation des noyaux du striatum
a été démontrée chez des sujets sains
grâce à des études d’activations avec
la TEP [25-27] ; et (2) de comparer
les changements de performance aux
épreuves cognitives à ceux obtenus
lors de la mesure des paramètres
moteurs, ainsi qu’à l’évolution de la
fonction dopaminergique striatale
après la greffe mesurée à l’aide de la
TEP ([18F]-Fluorodopa). Seuls les
résultats aux tests moteurs et neuro-
psychologiques obtenus chez des
patients greffés dans le département
de neurosciences médicales du CHU
Henri-Mondor de Créteil (France),
qui ont déjà fait l’objet de communi-
cations scientifiques [28-29], seront
rapportés dans cet article.
A ce jour, seuls 5 patients parkinso-
niens, sélectionnés selon les critères
du CAPIT (Core Assessment Protocol for
Intracerebral Transplantation [30]) ont
été inclus et évalués dans cette étude.
Les patients ont été évalués avant,
puis 1 an après la greffe unilatérale
dans le putamen droit (sauf dans un
cas) et, enfin, 1 an après la bilatérali-
sation de la greffe (Tableau I). Ces
derniers ont reçu une transplanta-
tion bilatérale, dans trois régions
(précommissurale, commissurale et
postcommissurale) du putamen [9],
de suspensions cellulaires produites à
partir du mésencéphale ventral de
fœtus humains de 6 à 9 semaines
d’âge gestationnel. Les patients ont
aussi été soumis à une évaluation
comprenant les éléments suivants :
une auto-évaluation quotidienne de
l’état moteur, l’échelle UPDRS (uni-
fied Parkinson’s disease rating scale), des
tests mensuels à la L-Dopa réalisés
après 12 heures de sevrage médica-
menteux, et des tests moteurs chro-
nométrés en phases On et Off tels que
définis dans le CAPIT. De plus, les
patients ont eu un examen en image-
rie par résonance magnétique

nucléaire avant et après les greffes, et
des mesures annuelles de la fonction
dopaminergique striatale en TEP
(18F-Fluorodopa). Enfin, outre une
évaluation clinique standard compre-
nant une variété de tests neuropsy-
chologiques, des épreuves mesurant
l’apprentissage d’habiletés motrices
et cognitives (séquence visuomotrice
répétée, poursuite rotatoire et Tour
de Hanoi), ainsi que cinq autres
épreuves provenant de la batterie
informatisée CANTAB (Tower of Lon-
don, Spatial Working Memory, Attentio-
nal Set-Shifting, Pattern and Spatial
Recognition, et Delayed Matching-to-
Sample Tests) ont été étudiées de
façon parallèle aux examens de TEP
avant et après les greffes (Tableau II).
De façon générale, les résultats ont
montré, après la greffe, des change-

ments notables de performance sur
plusieurs mesures de nature motrice,
cette amélioration étant plus mar-
quée lors de l’évaluation suivant la
seconde greffe. Toutefois, aucun
changement significatif n’a été
observé aux tests mesurant les capaci-
tés cognitives, exception faite des
aspects moteurs imbriqués dans ces
épreuves. En effet, de meilleurs résul-
tats aux tâches motrices ont été
observés aux sous-tests de l’échelle
UPDRS dans la phase Off. Une amé-
lioration des temps de réponse et
une coordination œil-main accrue a
aussi été observée, en l’absence de
changements au niveau des capacités
d’acquisition de ces diverses habiletés
visuomotrices. La figure 1 illustre de
façon schématique les résultats obte-
nus lors des trois évaluations au test
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Tableau II

TESTS UTILISÉS LORS DE L’ÉVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE

• Fonctionnement cognitif global :
– Examen mini-mental (Folstein et McHugh, 1975)
– Échelle de démence de Mattis (Mattis, 1976)

• Fonctions exécutives :
– Test modifié de tri de cartes de Wisconsin (Nelson, 1976)
– Test de Stroop (Stroop, 1935)
– Test de trails A et B (partie B)

• Fonctions verbales :
– Test de dénomination d’images de Snodgrass et Vanderwart (1980)
– Test de fluence verbale (Benton et Hamsher, 1976)

• Fonctions visuoperceptuelles :
– Test de figures imbriquées (Pillon et al., 1989)
– Images à compléter (WAIS-R)

• Fonctions visuospatiales :
– Test d’organisation visuelle de Hopper (Hopper, 1995)
– Dessins avec blocs (WAIS-R)
– Images à compléter (Crocq, 1971)
– Arrangement d’images (WAIS-R)

• Fonctions mnésiques :
– Répétitions de chiffres (WAIS-R)
– Arithmétique (WAIS-R)
– Tests des 15 mots de Rey (Rey, 1964)
– Mémoire logique (WMS-R)
– Reproduction visuelle (WMS-R)
– Test Israël (Israël, 1988)

• Tests informatisés de la batterie CANTAB :
– Tour de Londres
– Mémoire de travail spatial
– Attentional Set Shifting
– Reconnaissance spatiale et visuelle
– Rappel différé d’appariement à l’échantillon

• Affect
– CES-D
– Échelle d’auto-évaluation de la dépression (Zung, 1965)
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de la Tour de Hanoi, lors duquel les
patients devaient déplacer les disques
un à un suivant des règles précises.
Comme on peut le constater, seuls
les patients ayant subi une greffe bila-
térale ont démontré une diminution
du temps nécessaire pour réaliser
l’épreuve, sans aucune diminution
du nombre de mouvements requis
pour la réussir. En résumé, les don-
nées de la présente étude suggèrent
que des greffes de neurones dopami-
nergiques fœtaux dans le putamen
peuvent améliorer la bradykinésie
chez le patient parkinsonien, mais
que ce traitement n’a pas d’effet sur
la bradyphrénie et sur d’autres fonc-
tions cognitives ■
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L
e vieillissement de la population
pose des problèmes de santé
publique croissants. Par exemple,

l’atteinte des fonctions cognitives
découlant de l’installation d’une
démence, et la perte de l’autonomie
de la personne qui en découle, repré-
sentent un défi considérable pour
l’avenir. En l’absence d’un marqueur
biologique, le diagnostic se fonde,
dans une large mesure, sur un exa-
men du fonctionnement cognitif des
sujets. Le développement de tests
neuropsychologiques sensibles pour
étudier les fonctions cognitives
atteintes précocement est un enjeu
important. La maladie d’Alzheimer
est l’une des formes les plus fré-
quentes de démence et représente
environ 70 % des cas. Certains tra-
vaux suggèrent que les déficits des
fonctions exécutives (ou processus de
contrôle) comptent parmi les pre-
miers signes de l’installation de cette
maladie [1, 2]. Toutefois, ces déficits
restent encore mal connus.
Dans le cadre d’une collaboration
franco-québécoise dont les respon-
sables sont Jean-François Démonet et
Yves Joanette, une équipe de cher-
cheurs de Montréal (Québec) et une
autre de Bordeaux (France) ont uni
leurs efforts pour étudier les troubles
cognitifs précoces de patients souf-
frant de la maladie d’Alzheimer.
L’objectif général de leur collabora-
tion est de caractériser les déficits des
processus de programmation et
d’inhibition dans la maladie d’Alz-
heimer. Les processus de program-
mation permettent l’élaboration et
l’organisation des conduites selon un
plan structuré. Les processus d’inhi-
bition interviennent dans la sélection
des seuls éléments nécessaires à la
tâche en cours en éliminant tous les
éléments susceptibles de gêner cette
tâche (éléments perceptifs et élé-
ments moteurs). Ils permettent en
particulier d’inhiber la survenue de
réponses automatiques (réponses qui

interviennent dans un certain
contexte, indépendamment de la
volonté du sujet) qui peuvent pertur-
ber la réalisation de la tâche.
Le protocole mis au point comportait
le test dit de « La Tour de Londres »
développé par Shallice [3]. Ce test a
été adapté pour pouvoir être réalisé
chez une population de patients
atteints de maladie d’Alzheimer. Le
matériel du sujet est constitué d’un
support avec trois tiges et de trois
boules de couleurs différentes situées
sur les tiges (figure 1). La tâche du
sujet consiste à reproduire une confi-
guration d’emplacement des boules
identique à la configuration présen-
tée sur le support de l’expérimenta-
teur, et en utilisant une seule main,
ce qui implique une planification à
l’avance de l’ensemble des déplace-
ments des boules sur les tiges. Les
problèmes étaient de difficulté crois-
sante (de un mouvement à cinq mou-
vements des boules nécessaires) et
organisés de manière hiérarchique,
les problèmes simples étant interca-
lés avec les plus complexes.
Les résultats à l’exécution de cette
tâche ont montré que les patients

présentaient un déficit marqué de la
programmation. Les problèmes à un
ou deux mouvements étaient dans
l’ensemble bien réussis, ce qui témoi-
gnait d’une bonne compréhension de
la tâche. En revanche, les problèmes
plus complexes, qui exigeaient une
réelle programmation, n’étaient, pour
leur part, pas résolus. L’analyse quali-
tative a révélé la présence d’un
nombre croissant d’échecs découlant
d’une rupture de consigne à mesure
que la complexité des problèmes
s’accroissait. La manipulation des rap-
ports spatiaux projectifs (haut/bas,
droite/gauche) n’était pas en cause.
Par ailleurs, les défauts d’inhibition
étaient apparents dans certains pro-
blèmes impliquant la présence de
pièges (par exemple la présence
d’un « incitateur négatif » conduisait
le sujet à mettre une des boules dans
la position finale par rapport au
modèle alors que cette action nuisait
à la réussite du problème) [2]. 
Le protocole utilisé comportait en
outre des épreuves de sériation
consistant à faire reproduire sur une
ligne des séries d’unités comme par
exemple des lettres (par exemple, N
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Les déficits des fonctions exécutives

dans la maladie d’Alzheimer
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Figure 1. Problème
à 5 mouvements
dans l’épreuve dite
de la Tour de
Londres. Version
adaptée par l’équi-
pe de Bordeaux.
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M M ou V W W). La reproduction
d’une telle série implique à la fois la
mise en jeu de routines automatisées
puis leur inhibition pour pouvoir
passer d’une unité à l’autre.
Dans ces tâches de sériation, une
augmentation du nombre d’erreurs
dans la production et une réduction
de la vitesse de réalisation de la tâche
ont été observées chez les sujets pré-
sentant une maladie d’Alzheimer
débutante par rapport aux sujets âgés
normaux. L’analyse qualitative a
montré, entre autre, la présence de
persévérations (c’est-à-dire répéti-
tions incontrôlées d’éléments) et
d’intrusions (c’est-à-dire apparition
de lettres appartenant à une série
précédemment réalisée) [3, 4].
En résumé, ces données ont mis en
lumière des déficits dans deux dimen-
sions complémentaires. D’une part,
ces patients présentent des difficultés
de programmation. D’autre part, ils
montrent des déficits d’inhibition res-

ponsables des difficultés à terminer
une action (persévération), à passer
d’une action à une autre et à résister
aux interférences, internes ou
externes (intrusions). Ce travail peut
contribuer au développement d’outils
d’évaluation neuropsychologiques
sensibles permettant de mettre en évi-
dence des altérations cognitives ayant
une valeur prédictive quant à l’instal-
lation d’une démence ■

1. Fabrigoule C, Rouch I, Taberly A, et al. Cogni-
tive process in preclinical phase of dementia.
Brain 1998 ; 121 : 135-41.
2. Laflèche G, Albert M. Executive function défi-
cits in mild Alzheimer’s disease. Neuropsychology
1995 ; 9 : 313-20.
3. Shallice, T. Specific impairment of planning.
Phil Trans Roy Soc London 1982, 298, 199-209.
4. Rainville C, Fabrigoule C, Amieva H, Dartigues
JF. Problem solving deficits in patients with
dementia of the Alzheimer’s type on a Tower of
London Task. Brain Cogn 1998 ; 37 : 135-7.
5. Rainville C, Amieva H, Lafont S, Fabrigoule C.
Les déficits de sériation dans la démence de type
Alzheimer. Science et Comportement 1998 ; 27 : 187.

6. Rainville C, Amieva H, Lafont S, Fabrigoule C.
Frontal system impairments in dementia of Alz-
heimer type. 6th International Conference on
Alzheimer’s disease and related disorders, july
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Formes sporadiques et familiales de la narcolepsie

en France et au Québec

L
a narcolepsie est une maladie de
la veille et du sommeil associant
deux symptômes majeurs (accès

de sommeil récurrents et cataplexies)
et deux symptômes mineurs (halluci-
nations hypnagogiques et paralysies
du sommeil). La narcolepsie a pour
caractéristique physiologique princi-
pale un endormissement en sommeil
paradoxal et comme caractéristique
immuno-génétique l’association à
HLA DR2-DQ1. La prévalence de la
maladie est d’environ 0,026 %. Les
formes familiales de la narcolepsie,
connues dès sa description princeps
en 1877 [1], sont actuellement bien
caractérisées avec deux formes phé-
notypiques individualisées, la forme
classique associant les deux symp-
tômes majeurs et la forme mineure
caractérisée par des accès de som-
meil récurrents isolés (ASRI). L’asso-
ciation de la narcolepsie à HLA DR2-
DQ1 (typage sérologique) puis plus
précisément à HLA DRB1*1501-

DQB1*0602 (typage oligonucléoti-
dique) dans plus de 98 % des cas est
connue depuis 1983 [2]. Par la suite,
DQB1*0602 s’est avéré être le
meilleur marqueur pour la narcolep-
sie, DRB1*1501 étant parfois négatif
dans certains groupes ethniques
(30 % chez les Afro-américains) [3,
4]. Par ailleurs, plusieurs études fami-
liales ont montré que les cas de nar-
colepsie familiale seraient plus sou-
vent DQB1*0602 négatifs que les cas
sporadiques ; toutefois, nombre de
ces études correspondent soit à des
familles isolées DR2 négatives soit à
des groupements de familles d’ori-
gine ethnique différente ou des
familles comprenant des sujets narco-
leptiques et des sujets atteints de
somnolence diurne excessive insuffi-
samment caractérisée [5-7].
Nous avons étudié les formes phéno-
typiques et génotypiques familiales de
deux importantes populations de nar-
coleptiques à Montpellier (France) et

à Montréal (Québec). Ce  choix a été
motivé pour des raisons d’ordre
génétique (origine ethnique sem-
blable dans 74 % des cas), d’ordre
environnemental (les facteurs envi-
ronnementaux étant différents) et
d’ordre démographique (la taille des
familles étant différente, large au
Québec et modérée en France).
Trois cents narcoleptiques français
(208 hommes, 92 femmes) et 189
canadiens (108 hommes, 81 femmes)
ont été étudiés, un arbre généalo-
gique au 2e degré effectué chez 250
propositus en France et 151 au Qué-
bec. Un questionnaire d’Epworth a
été envoyé aux apparentés, des ques-
tionnaires d’hypersomnie de Mont-
pellier et de la narcolepsie de Stan-
ford à ceux atteints de somnolence
diurne excessive afin d’en préciser le
phénotype et d’écarter les autres
causes de somnolence. 18 propositus
français (7,2 %) ont une histoire
familiale de narcolepsie et 15 québé-
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cois (9,9 %). Quarante cinq proposi-
tus (18 %) ont une histoire familiale
d’accès de sommeil récurrents isolés
en France et 47 au Québec (31,1 %).
Considérant la plus récente évalua-
tion de la prévalence de la narcolep-
sie (0,026 %) [8], le risque empirique
pour la narcolepsie est de 46,5 en
France et de 33,4 au Québec. Le coef-
ficient de ségrégation pour la narco-
lepsie et les accès de sommeil récur-
rents isolés est de 0,19 en France et
de 0,107 au Québec. Ces données ne
sont pas compatibles avec un modèle
d’hérédité de type mendélien.
En France, seulement 9 propositus
(3,8 %) (tous appartenant à des
formes sporadiques) des 233 narco-
leptiques typés sont HLA DR2 et/ou
DQ1 négatifs et, au Québec, 5 (dont
1 appartenant à des formes multi-
plex) sur les 139 propositus. Parmi
les apparentés narcoleptiques, 7 ont
été typés en France dont 2 sont néga-
tifs et 8 au Québec dont 1 négatif.
Parmi les apparentés atteints d’ASRI,
24 ont pu être typés en France avec
14 sujets négatifs (58,3 %).
La prévalence de la narcolepsie fami-
liale avec cataplexie est faible. 

Les différences obtenues entre les
deux populations française et qué-
bécoise (Tableau I) concernant le
risque empirique et le coefficient
de ségrégation peuvent en partie
être expliquées par la présence de
facteurs environnementaux diffé-
rents. Le mode de transmission de
la maladie paraît multifactoriel,
des facteurs génétiques et environ-
nementaux paraissent tous deux
impliqués. La contribution de HLA
apparaît plus faible dans les formes
familiales de la narcolepsie et de
façon plus marquée dans les ASRI.
Cette constatation est très impor-
tante puisque dans ce cas la contri-
bution de HLA à la transmission
de la narcolepsie pourrait être
faible et la susceptibilité à la nar-
colepsie trouvée chez les apparen-
tés relever de facteurs génétiques
non HLA. L’hypothèse d’un gène,
non lié au système HLA, respon-
sable de la prédisposition ou de la
transmission de la maladie mérite
d’être étudiée par criblage systé-
mat ique du génome dans des
familles étendues françaises et qué-
bécoises ■
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Tableau I
DIFFÉRENCES OBTENUES ENTRE LES POPULATIONS

FRANÇAISE ET QUÉBÉCOISE

Parents Nombre Frères et sœurs Frères et sœurs
de narcoleptiques atteints d’ASRI

France Québec France Québec France Québec

Narcoleptiques 8 2 1/25 1/7 2/25 0/7

ASRI 28 41 0/53 5/217 12/53 18/217

Normaux 200 108 4/512 1/507 16/512 9/507

Population jointe 236 151 5/590 7/731 30/590 27/731
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L
es personnes porteuses d’une tri-
somie 21 (T 21) se caractérisent
par une forte incidence d’anoma-

lies anatomiques, fonctionnelles et
développementales du complexe
bucco-facial. Cependant, les informa-
tions concernant les traitements den-
taires qu’ils recoivent ainsi que leur
accès aux soins sont très rares [1].
Quelques informations existent à pro-
pos des habitudes d’hygiène dentaire
et de la distribution de soins
d’hygiène buccale dans des groupes
isolés de personnes porteuses d’une
T 21 [2-5]. De même, l’incidence
carieuse ainsi que les besoins de trai-
tements parodontaux ont été décrits
pour de petits échantillons de ces
patients [6-9]. Un certain déficit en
traitements adaptés a d’ailleurs été
noté. Des barrières de nature phy-
sique, sociologique et financière par-
tagées par l’ensemble de ces per-
sonnes ont été évoquées pour
expliquer ces problèmes d’accès aux
soins dentaires [10-12]. Toutefois
nous ne disposons que de très peu
d’informations sur les traitements
dentaires dispensés aux personnes
T 21 et sur la façon dont ces traite-
ments varient d’un pays ou d’une
région à l’autre. La question est
d’autant plus cruciale en France où
aucun service dentaire spécialisé ne
prend en charge les personnes ayant
besoin de soins spécifiques [13]. De
plus, contrairement aux populations
nord-européennes ou nord-améri-
caines, les Français ont tendance à
consulter un dentiste lorsqu’un pro-
blème se déclare plutôt que dans le
cadre de visites régulières à visée pré-
ventive [14].
L’objectif de ce travail consiste à
décrire les conditions d’accès aux soins
et les modalités de traitements pour un
groupe de personnes porteuses d’une

T 21 en les comparant à l’un de leurs
frères et sœurs. Les corrélations du
mode de traitements reçus dans le
groupe T 21 ont été recherchées.
Les données ont été obtenues à
l’aide d’un questionnaire en langue
française, récemment validé et qui
fournit une mesure de l’état de santé
buccal chez les personnes porteuses
d’une T 21. Le questionnaire OADS
est conçu pour être rempli par les
parents de familles concernées par la
trisomie 21. Il comporte 40 questions
qui concernent 7 domaines relatifs
aux problèmes de l’accès aux soins,
des fonctions orales, du développe-
ment, des déficiences, des symp-
tômes, de la douleur et d’une évalua-
tion globale de la santé buccale et
générale.
Il s’agit d’une étude transversale por-
tant sur un échantillon de familles
réparties sur le territoire français.
L’échantillon a été constitué par des
parents participant à une conférence
nationale organisée par la Fédération
des Associations pour l’Insertion
sociale des personnes porteuses d’une
Trisomie 21 (FAIT 21). Les parents
devaient remplir deux questionnaires,
l’un pour l’enfant porteur d’une triso-
mie 21, l’autre pour son frère ou sa
sœur, non trisomique, le plus proche
en âge. Trois cent cinquante question-
naires ont été distribués à la confé-
rence. 204 familles (58,3%) ont ren-
voyé les questionnaires, parmi
lesquelles 161 familles avaient pu
répondre également pour un autre de
leurs enfants, non porteur du syn-
drome.
Les analyses décrites dans cet article
concernent l’association entre les
traitements dentaires et les différents
indicateurs d’accès aux soins, de
fonction, de problèmes de dévelop-
pement, de déficience, de symp-

tômes ainsi que des variables sociodé-
mographiques. Afin d’analyser ces
relations en calculant les rapports
des cotes pour l’apparition des pro-
blèmes (odds ratio : OR), le facteur
âge a été converti en une variable
dichotomique en déterminant la
position de chaque valeur par rap-
port à l’âge médian du groupe T 21,
c’est-à-dire 8 ans. En premier lieu,
des analyses bivariées ont été réali-
sées sur les variables indépendantes
observées. Une analyse de régression
multiple a ensuite été réalisée en uti-
lisant la technique d’élimination
rétrograde, afin d’étudier les varia-
bles présentant une association signi-
ficative avec la présence de traite-
ments dentaires dans le groupe
porteur d’une T 21.
L’âge moyen du groupe T 21
(9,6 ans) est significativement infé-
rieur à celui du groupe témoin
(11,8 ans). La distribution des sexes
était presque égale à un dans les
deux groupes. Les parents rappor-
tent que leur enfant trisomique
consulte plus souvent un dentiste
(41,0 %) et reçoit moins de traite-
ments dentaires que leur enfant non
trisomique (37,9 %). Parmi les
variables sociodémographiques tes-
tées (âge, sexe et région de résidence
en France), l’âge était fortement cor-
rélé à la fois à la fréquence des visites
annuelles chez le dentiste et à la pré-
sence de traitements dentaires. Dans
les analyses bivariées où l’âge était la
variable contrôlée, la fréquence des
visites annuelles chez le dentiste des
enfants trisomiques est significative-
ment plus grande que pour leur frère
ou sœur non trisomique (OR : 2,5 ; IC
95 % : 1,4-5,0). Ils ont cependant
moins de chance de recevoir un trai-
tement que les enfants non triso-
miques (OR : 0,5 ; IC 95 % : 1,2-0,9).
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Pour le groupe T 21, et avec les ana-
lyses bivariées dans lesquelles l’âge
était la variable contrôlée, les enfants
consultant un cardiologue au mini-
mum une fois par an reçoivent moins
de traitements dentaires que les
autres (OR : 0,3 ; IC 95 % : 0,1-1,0).
De même les enfants consultant un
orthophoniste ont significativement
plus de chance d’être soignés (OR :
4,8 ; IC 95 % : 1,2-20,0). Des analyses
bivariées avec l’âge comme variable
contrôlée ont également été réalisées
dans le groupe T 21 afin de recher-
cher des associations entre la pré-
sence de traitements dentaires et plu-
sieurs indicateurs comme la fonction,
les dysfonctionnements et la sémiolo-
gie buccale. Les enfants trisomiques
pour lesquels la chute des dents tem-
poraires a été retardée ont reçu signi-
ficativement plus de traitements den-
taires (OR : 3,2 ; IC 95 % : 1,3-8,3). De
plus, il y a une tendance, bien que
cela n’atteigne pas la significativité
statistique, à ce que les enfants qui
présentent une incompétence labiale
au cours des repas ou pour une pro-
tusion linguale aient un accès aux
soins plus faible (respectivement :
OR : 0,4 ; IC 95 % : 0,1-1,1 et OR : 0,5 ;
IC 95 % : 0,2-1,1). Finalement, une
analyse de régression logistique mul-
tiple a été réalisée, uniquement dans
le groupe T 21, afin d’évaluer les

variables associées à la présence de
traitements dentaires (Tableau I).
La nature de l’échantillon et l’origine
des données constituent une limite
pour cette étude. Cependant, ce tra-
vail constitue la première étude de
l’accès aux soins dentaires et de la dis-
tribution de traitements pour une
population porteuse d’une T 21. Les
résultats suggèrent que les personnes
porteuses d’une T 21 consultent plus
souvent un dentiste, mais reçoivent
paradoxalement moins de traitements
que leurs frères ou sœurs. Dans le
groupe T 21, les sujets plus âgés, ceux
qui se rendent chez le dentiste au
moins une fois par an et ceux qui ont
présenté un retard de chute des dents
temporaires ont plus de chance de
recevoir des traitements dentaires. En
revanche, ceux dont les parents rap-
portent qu’ils consultent annuelle-
ment un cardiologue et présentent
une incompétence labiale et des rots
pendant les repas ont une chance
réduite de recevoir des traitements
dentaires. Ainsi, la variable « consulta-
tion chez le cardiologue » est interpré-
tée comme étant un indicateur de
pathologie cardiaque, et les variables
« incompétence labiale », « protrusion
de langue » et « rots pendant les
repas » comme des indicateurs de pro-
blèmes comportementaux et de com-
pliance en présence du dentiste ■
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Tableau I
ÉVALUATION DES VARIABLES ASSOCIÉES

À LA PRÉSENCE DE TRAITEMENTS DENTAIRES

Variable Odds Ratio Intervalle de confiance
à 95 %

Enfant plus âgé 7,8 2,9-20,8
(0-8 ans = 0 ; > 8 ans = 1)

Visite dentaire annuelle 10,2 4,2-26,3
non = 0 ; oui = 1

Visite annuelle chez le cardiologue 0,2 0,1-0,5
non = 0 ; oui = 1

Incompétence labiale 0,4 0,1-0,9
pendant les repas ; non = 0 ; oui = 1

Rots pendant les repas 0,4 0,2-1,0
non = 0 ; oui = 1

Retard de la chute des dents  2,8 1,1-7,2
temporaires ; non = 0 ; oui = 1
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