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Anomalies du developpement d'etiologie
non mendelienne: modeles animaux et applications
possibles 'a la recherche sur les maladies humaines *

Les principaux groupes de malformations observees chez l'homme ont une origine
polygenique, mais lepresent Memorandum traite uniquement des anomaliesprovoque'espar des
facteurs non mendeliens. Les modeles animaux qui facilitent l'identification des causes et la
comprehension des mecanismes nombreux et souvent subtils des malformations chez l'homme
sontparticulierementprecieux. Bien des agents chimiques et physiques ainsi que des carences
nutritionnelles ont des effets, c cet e'gard, chez les especes de laboratoire, mais rares sont
ceux qui sont teratoganespour les animaux domestiques, et plus rares encore ceux qui le sont
pour l'homme. Les virus fetopathogMnes connus pour les animaux et pour l'homme traver-
sent le placenta et entrainent des lesions non letales chroniques chez le fa?tus, sans e'tre
nocifs pour la mere. Les rayonnements ionisants sont hMratoganes pour toutes les especes et
l'hyperthermie pour beaucoup, mais l'action de cette dernieire sur le developpement humain
est incertaine. L'identification d'autres espeices animales pre'sentant des anomalies sponta-
nees ou suscitetes comparables a' celles que l'on trouve chez l'homme, de me^me que la
decouverte de nouveaux te'ratogenes entrainant de telles anomalies, accroitront lespossibi-
lites de recherche sur les causes et les mecanismes des anomalies du de'veloppement chez
l'homme. Aucune espeice animale n'est id6ale pour les recherches teratologiques, mais
chacune a son inte're't. Le pre'sent article e'tudie l'e'tat actuel des recherches en te'ratologie
et les orientations susceptibles d'e'tre fructueuses dans l'avenir.

La Vingt-Neuvi6me Assembl6e mondiale de la
Sante a note dans le pr6ambule de la r6solution
WHA29.50 ((que, dans tous les pays, les anomalies
congenitales constituent une cause importante de
morbidite et de mortalite au cours de la p6riode

* Ce Memorandum a ete prepar6 par les signataires dont
les noms figurent I la page 95, a l'occasion d'une reunion
de chercheurs qui s'est tenue i Geneve en mars 1977. Des
tires a part peuvent etre obtenus sur demande adress6e au
Chef du service de la Sante publique veterinaire, Organisa-
tion mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse. La version
anglaise du present Memorandum a ete publi6e dans Bulletin
de l'Organisation mondiale de la Sante', 55 (4): 475-487 (1977).

perinatale ainsi que de handicaps pour la vie entiere
et sont a l'origine de problemes psychologiques et
socio-economiques et que, dans quelques pays, elles
se classent a cet egard avant les maladies infec-
tieuses; qu'il y a eu des epidemies d'anomalies con-
genitales dues a des agents infectieux, a des subs-
tances toxiques ou 'a des medicaments non reconnus
precedemment comme dangereux ).
Des malformations majeures se rencontrent dans

une proportion d'environ 25 pour 1000 de la totalit6
des naissances, et les facteurs environnementaux qui
contribuent a cette frequence sont en grande partie
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inconnus. Les malformations ont et6 definies comme
des anomalies macroscopiques de structure attri-
buables a un d6veloppement defectueux et pr6sentes
a la naissance (30) et comme des defauts structuraux
primaires resultant d'une erreur localis6e de la mor-
phogenese (38). Ces definitions, utiles dans le do-
maine clinique, sont considerees comme trop etroites
pour la presente etude. Nous nous penchons sur la
question plus vaste des anomalies du d6veloppement,
qui ont WtE d6finies comme des d6viations de la
forme, du contenu chimique ou de la fonction.a
Nous avons utilis6 le terme teratoge'ne pour quali-

fier des agents qui peuvent perturber le developpe-
ment d'une mani6re d6celable et nous avons inclus
dans ce concept un certain nombre d'agents agissant
moins directement et qui sont responsables d'effets
mineurs mais peut-etre cumulatifs. Bien que ce
Memorandum ne traite pas des anomalies heritees
selon les simples lois mendeliennes, nous voudrions
souligner que toute variabilit6 dans le developpe-
ment possede une composante genetique.
Dans les grands groupes de malformations chez

l'homme (celles du systeme nerveux central, de l'ap-
pareil cardio-vasculaire ou du systeme osteo-muscu-
laire), il a ete prouve que les anomalies sont expri-
mees comme la resultante de l'interaction entre de
nombreux genes et 1'environnement; c'est ce qu'on
appelle une origine polygenique ou multifacto-
rielle (4). Nous supposons que les caracteristiques de
ce mode d'expression seront generalement familieres
et il n'en sera plus question ici. I1 importe de noter,
comme l'a montre Leck (27), que dans une popula-
tion oiu la predisposition a une malformation pre-
sente une distribution normale, il suffirait d'une
faible reduction du seuil, par exemple par elimina-
tion d'un seul facteur etiologique, pour produire un
declin significatif de l'incidence.
Nous avons egalement examine les moyens d'etu-

dier les teratogenes exergant un faible effet. La t6ra-
togen6se cumulative ou additive a probablement une
importance considerable chez l'homme. Ce dernier
point a Wt6 recemment souligne, indirectement, par
Fraser (15) qui a indiqu6 la n6cessit6 d'un change-
ment de variable dans l'analyse statistique des fac-
teurs additifs en mati6re de teratogenBse. I1 illustre

a Report of the Second Task Force for Research Planning
in Environmental Health Science, qui a 6t6 prepar6 pour etre
soumis a l'examen du Subcommittee on Labor, Health,
Education, and Welfare, Committee on Approbations,
United States House of Representatives, December 1976,
Chapter 12. Au moment ofi le pr6sent M6morandum a et6
rddig6, seul 6tait disponible un texte non encore publie de cet
article.

son opinion par l'exemple suivant: si une popula-
tion oiu la predisposition A une malformation pre-
sente une distribution normale (c'est-a-dire une
moyenne de 3 ecarts types (ET) par rapport au seuil
- disons 1 sujet affect6 sur 1000) est exposee a un
teratogene x )>, un changement de 1,5 ET dans la
distribution portera la frequence de l'anomalie a
5%°. L'addition d'un facteur < y)) ayant un effet
similaire et additif (c'est-a-dire x + y) modifiera le
seuil de 3 ET et accroitra la frequence exprimee qui
passera a 50%°.
Le pr6sent document se propose d'identifier et

d'illustrer les anomalies survenant naturellement ou
produites experimentalement susceptibles d'aider a
determiner les facteurs 6tiologiques. Nous voudrions
souligner que la connaissance de la pathogenie est
l'objectif principal d'un systeme modele, et que la
production de phenocopies en soi est d'importance
theorique et pratique limitee. La diversite g6netique
des animaux contribue a la multiplicite des systemes
modeles utiles. Par exemple, les difftrentes echelles
de temps propres aux diverses especes permettent
d'etudier s6parement les stades embryonnaire, foetal
et postnatal du d6veloppement. D'autres differences
dans la forme, la fonction et le metabolisme placen-
taires de divers animaux peuvent eclairer le probleme
de l'application de ces systemes a l'homme. L'utili-
sation d'etres aussi differents que des amphibiens,
des marsupiaux et des primates permet d'etudier une
grande variete de mecanismes; par exemple, la rege-
neration des membres chez le triton a fourni des
renseignements precieux sur le developpement des
membres chez les vertebres superieurs.
Lorsqu'on examine les modeles animaux de mala-

dies humaines, il convient de tenir compte de cer-
tains principes teratologiques generaux. Le foetus et
l'unite materno-placentaire reagissent avec l'agent
exogene et peuvent le modifier. Lorsqu'on etudie les
effets sur le produit de la conception, on doit egale-
ment considerer les evenements et les stades de
developpement (gametes, zygote, segmentation,
nidation, organogenese, et periode foetale) ainsi que
la sensibilite genetique des animaux particuliers dont
il provient.

Etant donn6 l'etendue du sujet, il n'a pas ete
possible de fournir une revue exhaustive de la litt6ra-
ture ou meme, dans bien des cas, de citer les auteurs
de documents originaux sur un sujet donn6. Chaque
fois que cela a ete possible, nous avons indique des
revues r6centes qui fourniront au lecteur la plupart
des references bibliographiques lui permettant d'en
savoir plus en ce domaine.
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LES MODtLES ANIMAUX DES
ANOMALIES DU DtVELOPPEMENT
D'tTIOLOGIE NON MENDtLENNE

Anomalies causees par des agents infectieux
De nombreux teratogenes infectieux peuvent

entraimer un retard de croissance intra-uterine
(RCIU) et certains d'entre eux, en particulier des
virus et des toxines fongiques, sont responsables de
malformations plus specifiques.

Certains helminthes, et surtout leurs larves,
peuvent traverser le placenta des animaux et leser le
produit de la conception par leur migration ou par
les reactions qu'ils provoquent dans les tissus de
l'hote; neanmoins, on n'estime pas jusqu'ici qu'ils
soient d'importants pathogenes dans la periode pre-
natale.

Toxoplasma est probablement le principal proto-
zoaire teratogene. I1 entraine une placentite, un
RCIU et des lesions du foetus particulierement au
niveau du systeme nerveux central (SNC) chez
l'homme et de nombreux animaux. Des progres
recents dans la biologie des toxoplasmes ont suscit6
un regain d'int6ret pour des etudes sur l'epid6mio-
logie et la pathogenie des affections provoquees par
ces parasites.
Comme les protozoaires, les champignons (par

exemple, Aspergillus, Mucor) exercent leur principal
effet foetopathogene en perturbant la nutrition pla-
centaire, bien qu'ils puissent egalement envahir et
leser directement le foetus.

Les toxines fongiques (qui comprennent certains
antibiotiques, par exemple l'amphotericine, la gri-
seofulvine) peuvent avoir une action teratogene
apres administration orale ou parenterale a la mere.
La plupart des bacteries foetopathog6nes le sont

principalement parce qu'elles endommagent le pla-
centa dans sa partie maternelle ou foetale, ou dans
son ensemble. I1 est probable qu'a cet egard les
principaux pathogMnes bacteriens des animaux
domestiques sont les membres du genre Brucella, qui
constituent un important risque de sante publique de
meme qu'une cause potentielle de pertes enormes
par avortement ou sterilite chez les bovins. La
tuberculose est un utile modele d'infection bacte-
rienne # froide ) chez les animaux, de meme qu'un
danger potentiel pour le foetus humain dans les pays
ou elle sevit encore.
Neanmoins, parmi les agents infectieux entrainant

des anomalies du d6veloppement, ce sont indubita-
blement les virus qui jouent le role principal (17, 32),
bien que seule une minorite de virus animaux soit

connue pour etre directement fcetopathog6ne et
qu'une proportion encore plus faible soit s1Lrement
teratogene pour l'etre humain.
Le tableau 1 enumere les virus 'a qui ont e't

imputees des anomalies du developpement survenant
naturellement ou suscitees exp6rimentalement chez
les animaux.

Certaines familles de virus comportent plusieurs
membres teratogenes, mais les virus teratogenes
appartiennent 'a de nombreuses familles. II arrive que
dans le meme genre, la meme espece ou le m8me
serotype, il y ait des souches t6ratog6nes et d'autres
qui ne le sont pas. Ainsi, la teratogenicite est un
caractere de valeur douteuse pour la taxonomie des
virus et vice versa. A l'heure actuelle, le seul moyen
d'identifier des souches teratogenes de virus est leur
interaction avec des tissus vulnerables d'un hote
sensible. Dans le present contexte, les cultures tissu-
laires et organotypiques ne remplacent pas de ma-
niere satisfaisante le produit de conception intact,
lorsqu'il s'agit de detecter la teratog6nicite des virus.

Les souches de virus qui ont le plus de chances
d'etre des teratogenes efficaces seront:

a) capables de traverser le placenta ou d'envahir
le nouveau-ne avant les principales phases de crois-
sance des organes importants;

b) relativement apathogenes pour la mere, ce qui
evite la mort du foetus ou du nouveau-ne sous l'effet
de facteurs maternels;

c) relativement peu virulentes pour le produit de
la conception, c'est-a-dire ne produisant pas une
necrose etendue dans de nombreux organes ou tissus
importants;

d) capables de leser specifiquement des tissus en
inhibant les mitoses ou en perturbant des activites
specialisees essentielles, par exemple, la myelinisa-
tion;

e) capables de persister pendant toute la gesta-
tion.
De tels virus se comportent comme des terato-

genes chimiques qui s'autocopient, ont un pouvoir
d'invasion et sont capables de leser l'embryon ou le
foetus par toute une variet6 de moyens, notamment:

a) limitation non specifique et diffuse de la crois-
sance par perturbation de la fonction placentaire et
par la de la nutrition foetale;

b) destruction d'6bauches d'organes ou de tissus
en voie de developpement par la necrose due au
virus ou par une reaction de l'hote;
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Tableau 1. Virus t6ratog6nes pour les animaux a

Agents infectieux Pathog6nicit6
Espece touchee Retard de Malforma- Ref6rence

Genre Nom specifique croissance tion Organe cible

Famille: Togaviridae
Pestivirus Peste porcine porc + + Plusieurs (8)
Pestivirus Diarrhde a virus des bovins, ovins, caprins, + + SNC, ceil, squelette, (8, 39)

bovins, a Border porc t6gument
disease))

Flavivirus Encephalite japonaise B porc + + SNC (42)
Flavivirus Louping ill hamster + SNC (8)
Alphavirus Encephalite 6quine du singe rh6sus + SNC, ceil (29)

Venezuela
Rubivirus Rubeole rat + + Os, cail, cceur (13)

singe cynomolgus + Cil, squelette (7)

Famille: Picornaviridae
Ent6rovirus Enc6phalomy6lite aviaire poulet + SNC (8)

Famille: Orthomyxoviridae
Grippe poulet + SNC (32)
Grippe (A/Hong Kong) singe rh6sus + SNC (8)

Famille: Paramyxoviridae
Paramyxovirus Oreillons poulet + CEil (32)

Famille: Arenaviridae
Arenavirus Choriom6ningite Iym- rat + SNC (8)

phocytaire (E-350)

Famille: Papovaviridae
Polyomavirus souris, hamtser + SNC (13)

Famille: Bunyaviridae
Groupe Simbu Akabane bovins, ovins, caprins + SNC (23)

Famille: Reoviridae
1Reovirus Reovirus type 1 hamster, rat, furet, souris + SNC (8)
Orbivirus Fievre catarrhale mali- ovins, bovins + SNC (8)

gne du mouton souris, hamster + SNC (32)
(blue tongue)

Famille: Parvoviridae
Parvovirus Hi hamster + SNC, face, cceur, (8)

tissus pari6taux
Parvovirus Kilham rat, chat, hamster, souris + SNC (8)
Leucop6nie infectieuse chat, furet + SNC, foie (8)

du chat
Parvovirus (( minute)) souris + SNC (32)

Famille: Adenoviridae
Mastad6novirus Ad6novirus type 12 hamster, rat, souris + SNC (8)

Famille: Herpetoviridae
Herpesvirus Herp6tovirus canin chien + SNC, ceil (8)
Cytom6galovirus Cytom6galovirus murin souris + SNC (8)

a Taxonomie des virus selon Fenner (14).
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c) effets sp6cifiques diriges contre des cibles, inter-
ference avec la proliferation, la differenciation et la
maturation;

d) induction d'une neoplasie.

S'il faut se garder d'exagerer le concept de terato-
g6nicite dirig6 contre une cible specifique, certains
virus n'en ont pas moins clairement la capacit6 de
leser gravement ou d'inhiber des tissus, des types de
cellules ou des systemes d'enzymes particuliers, alors
qu'ils epargnent totalement ou partiellement certains
autres. Par exemple:

a) certains parvovirus sont hautement pathogenes
pour la couche cellulaire granuleuse externe de
l'ecorce du cervelet;

b) les virus de la fievre catarrhale maligne du
mouton, de la diarrhee a virus des bovins et le virus
Akabane provoquent tous la formation de cavit6s
anormales dans 1'encephale des feetus bovins expos6s
approximativement pendant les 130 premiers jours
de la gestation, mais seul le virus Akabane produit
une arthrogrypose;

c) le virus de la peste porcine et celui de la
* Border disease . du mouton (deux pestivirus anti-
geniquement apparentes) provoquent la dysmyelini-
sation du systeme nerveux central, mais non celle du
systeme nerveux peripherique.

D'autre part, la meme souche virale t6ratogene
peut provoquer des effets difftrents selon l'esp6ce.
On est tent6 de se demander dans quelle mesure

les teratogenes infectieux exercent leurs effets nocifs
par l'intermediaire de la pyrexie qu'ils provoquent
chez la mere. Edwards (10) a montre experimenta-
lement que, parce qu'elle entraine un blocage de
l'activite mitotique, l'hyperthermie peut produire
une importante population de neuroblastes haute-
ment vulnerables a un nouvel acces de fievre (comme
dans le cas de la fievre biphasique). Cependant, rien
ne permet de conclure que le virus grippal (impor-
tante cause de fievre maternelle) entraine des anoma-
lies congenitales chez les enfants (9). De meme, chez
les animaux, ce ne sont pas les infections febriles qui
sont le plus frequemment associees avec des anoma-
lies du developpement; en fait, c'est le contraire
qu'on observe.
Le concept d'une relation dose-reponse directe

doit sans doute etre modifie dans le cas des virus
teratogenes. En theorie, ils agissent par une serie
d'etapes invasives, dont chacune peut aboutir aL la
production de quantites de t6ratogenes superieures a
celle qui a infect6 initialement la mere. En outre, le

teratogene peut persister et proliferer dans le produit
de la conception longtemps apr&s qu'il a ete 6limin6
de la mere. Neanmoins, dans le petit nombre de cas
oii on l'a recherch6e, on a signale une r6ponse en
rapport avec la dose.
On sait relativement peu de choses du pouvoir

pathogene et de la pathogenie de l'infection virale de
l'aeuf avant sa nidation, chez l'homme ou les ani-
maux (33). I1 existe maintenant de nouvelles tech-
niques pour prelever, manipuler, transplanter et cul-
tiver les blastocystes, ce qui ouvre la voie a des
investigations des consequences de 1'exposition de
l'embryon tres jeune a l'infection virale, dans des
conditions plus proches de la r6alit6.

Anomalies causies par des agents chimiques
Un grand nombre de produits chimiques peuvent

entrainer des malformations dans diverses esp6ces
mais on en connait relativement peu qui soient
nocifs chez l'etre humain. II y a de rares correlations
connues entre la structure chimique ou l'action phar-
macologique de medicaments et leur potentiel t6ra-
togene. Les teratogenes les plus puissants ont une
faible toxicit6 pour la mere; neanmoins, ils sont
capables d'exercer une vaste gamme d'effets embryo-
toxiques et dysmorphogenetiques. Leur mode d'ac-
tion sur l'embryon reste encore du domaine des
hypotheses mais on attribue generalement leur effet
it des modifications de la dynamique cellulaire
fondamentale, a une perturbation de la synthese
proteique et 'a une inhibition ou une destruction
d'enzymes specifiques. Les m6dicaments antitumo-
raux constituent le groupe le plus nombreux de
teratogenes chimiques. Leur degr6 de teratog6nicite
depend de la diff6rence entre les doses toxiques pour
la mere et les doses toxiques pour l'embryon; plus
cette difference est grande et plus l'agent sera un
teratogene puissant. Bien que la plupart des medi-
caments antitumoraux eprouves chez l'animal aient
une action teratogene evidente, seuls de rares cas de
malformation humaine ont ete observes apres admi-
nistration des medicaments ci-apres: cyclophospha-
mide, busulfan, chlorambucil, et antagonistes de
I'acide folique (40).
Le groupe des medicaments agissant sur le syst6me

nerveux central a 6te 6tudie plus que tout autre.
Certains de ces produits ont e incrimin6s parce
qu'ils etaient teratogenes chez l'animal ou sem-
blaient l'etre d'aprEs des etudes epidemiologiques
retrospectives mais, en ce qui concerne la toxicit6
pour I'homme, seule la ph6nytoine est l'objet de
serieux soupgons. Dans un autre vaste groupe th6ra-
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peutique, celui des antimicrobiens, un petit nombre
seulement de m6dicaments sont capables de produire
des malformations chez l'animal (par exemple: sul-
famides-retard, t6tracycline, rifampicine) et ils
semblent d6nu6s d'effet teratogene chez l'homme.

Les medicaments antiparasitaires (chloroquine,
pyrim6thamine, parbendazole) et les agents antifon-
giques (griseofulvine) sont teratogenes chez l'animal,
mais on ne sait pas quelle est leur action sur l'em-
bryon humain.
Parmi les hormones, les androgenes ont une action

masculinisante chez l'animal et les etres humains.
Les hormones sexuelles f6minines naturelles
semblent d6pourvues d'effet adverse, contrairement
au compos6 synth6tique qu'est le diethylstilbestrol,
lequel est capable de provoquer une ad6nomatose
vaginale.
On soupconne les medicaments modifiant le meta-

bolisme des glucides et des graisses d'etre t6rato-
genes. Ils sont actifs chez l'animal, mais leur role
teratogene chez l'homme est incertain.
Parmi les analgesiques, il faut accorder une atten-

tion toute particuliere a l'aspirine car son action
teratogene a dose elevee a et6 demontree chez les
rongeurs, mais des etudes epidemiologiques chez
l'homme n'ont pas fourni de r6sultats convaincants.
Cependant, l'administration d'aspirine dans la
deuxieme moitie de la grossesse prolonge la gestation
et rend plus difficile l'accouchement chez l'animal;
un effet similaire a ete signale chez la femme (28).
Des nombreuses substances minerales examin6es,

seuls les sels organiques du mercure se sont reveles
teratogenes chez l'homme, comme on l'a vu dans le
cas de la maladie de Minamata.
Parmi les composes les plus usites en agriculture,

les pesticides organochlor6s ne sont pas letaux pour
les embryons de l'espece humaine et ne manifestent
pas de t6ratogenicit6 pour cette espece. Les herbi-
cides contenant de la dioxine comme contaminant
sont dangereux en raison de leur potentiel teratogene
eleve meme a tres faibles concentrations.
En ce qui concerne les grosses especes domes-

tiques, la plupart des t6ratog6nes chimiques identi-
fies jusqu'ici sont d'origine v6g6tale. Keeler (24) a
6numere les plantes dont l'action teratogene etait
prouvee et a fourni des renseignements chimiques
sur leurs composes nocifs. Les exemples les mieux
connus sont Senecio spp., Indigofera spicata, Nico-
tiana spp., Blighia sapida, Leucaena leucocephala,
Lathyrus spp. (plantes lathyrogenes), Vicia spp.
(plantes lathyrogenes), Astragalus lentiginosus (par
exemple, les <loco))), Lupinus sericeus, Conium

maculatum, Veratrum californicum, et Cupressus
macrocarpa.

Senecio, qui contient des alcaloides pyrrolizidiques
traversant le placenta et passant dans le lait, est
capable de produire diverses malformations chez le
rat. Les alcaloldes d'Indigofera sent letaux pour les
embryons et ont un effet teratogene chez le rat,
produisant surtout une division palatine. On sup-
pose qu'Indigofera pourrait etre responsable de mal-
formations chez le b6tail. La nicotine entraine des
retards de croissance feetale, reduit le nombre de
petits dans les port6es, et entraine des anomalies
congenitales du squelette chez la souris. Elle a egale-
ment une action t6ratogene chez le porc. Blighia
sapida, qui contient un compos6 hypoglyc&miant
(hypoglycine A), est t6ratogene. Leucaena contient de
nombreux composes toxiques et est t6ratogene chez
le rat et le porc. Les effets adverses sur la reproduc-
tion et le developpement ant6natal qu'exercent les
plantes lathyrogenes, de meme que le lupin et Vera-
trum, sont bien connus.

Seul un petit nombre de plantes ont 6te soumises A
des epreuves de t6ratogenicite, mais beaucoup
d'autres se reveleront sans aucun doute teratogenes,
et la poursuite des recherches est donc d'une n6ces-
site pressante.

Anomalies causees par des agents physiques
Hyperthermie. C'est chez le cobaye seulement (10)

qu'on a rapport6 la survenue d'anomalies congeni-
tales dans des conditions non experimentales et attri-
buables, semble-t-il, a l'hyperthermie.
Des malformations congenitales ont ete produites

exp6rimentalement en elevant la temperature de la
mere chez un certain nombre d'espkces, y compris
les primates. La gamme des malformations suscitees
etait caract6ristique de l'espece (tableau 2) et le type,
la frequence et la gravite de la malformation depen-
daient en grande mesure du stade de developpement
au moment du chauffage et de l'augmentation de la
temperature.
On croit que le mecanisme fondamental a l'origine

de l'action de la chaleur est le dommage occasionne
a la chromatine ou a des substances qui lui sont
associees dans des cellules en proliferation active.
Des cellules cerebrales de l'embryon de cobaye de 21
jours sont tuees par des augmentations de tempera-
ture depassant 2,0°C, alors que certaines cellules en
phase S meurent lorsque l'6l6vation est de 3,0 a
3,5°C. Le cycle cellulaire est interrompu pendant 6 a
8 heures par une el6vation de 1,5 a 1,8°C et ce
phenomene est suivi par une salve de mitoses partiel-
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Tableau 2. El6vations de temp6rature et dur6e des expositions associ6es avec des ano-
malies cong6nitales dans diff6rentes esp6ces

Espbces El6vation de la Dur6e du Anomalies produitesEspaces temp6rature ('IC) traitementAnmleprdis

Poulets 1,2-2,3 2 3 3 jours Hernies; anomalies de la t6te, du bec,
des yeux, de la colonne vert6-
brale (10)

Rats 1,0-3,0 1 ou 2 jours Anomalies dentaires

2,0-3,0 40 b 60 minutes
2 fois au cours
d'un jour Anomalies multiples (10)

3,0 40 min Anomalies de la tgte et des extrami-
(ut6rus expos6) t6s (10)

Embryons de rats 2,0-3,0 12 b 46 heures Microc6phalie; hypertrophie cardia-
en culture que; cedbme (5)

Souris 3,0-4,0 20 heures Anomalies vert6brales

3,8-4,9 60 min Anomalies de la tate, des yeux, des
orteils et doigts; paralysie (10)

Lapins 1,0-2,2 Injection de pyro- Microc6phalie; enc6phalocble; ano-
gbne, 2 A 3 jours malies des membres et du foie (10)

Cobayes 2,0-2,2 45 A 60 min Multiples - notamment microenc6-
phalie

3,4 60 min au cours de Pied bot; arthrogrypose (10)
2 jours

Hamsters 3,0-4,0 60 A 75 min Exencaphalie; enc6phaloc6le (25)

Moutons 2,0-3,1 9 heures chaque Microenc6phalie; retard de croissance;
jour pendant les formation de cavit6s anormales
derniers 1/3 OU 2/3 dans l1enc6phale (12)
de la gravidit6

Singes 2,7 60 min au cours de Retard de croissance; anomalies des
5 jours membres et troubles du comporte-

ment (35)

3,5-4,0 60 min Anomalies de la tgte, des yeux, des
pattes, de la colonne vert6brale, du
coeur, des reins, des surr6nales (20)

lement synchronisees dans une proportion elevee de
ces cellules. Des expositions suppl6mentaires infli-
gees a ce stade peuvent etre extremement nocives.
Des embryons de rats en culture (5) et des embryons
de poulets au cours de l'incubation souffrent de
temperatures elevees, ce qui indique que l'action de
la chaleur peut porter directement sur l'embryon et
n'est pas necessairement liee 'a des modifications du
metabolisme matemel.
La sensibilite des organes en voie de developpe-

ment semble dependre en grande partie de la vitesse
de proliferation cellulaire au moment ofu l'hyper-
thermie est appliquee, et comme le systeme nerveux
central croit plus vite que toutes les autres structures
embryonnaires pendant l'organogenese, on peut sup-
poser qu'il sera expose a un risque superieur (10).
Des malformations et d'autres manifestations de

l'embryotoxicite peuvent aussi etre provoquees par
l'hyperthermie chez le macaque (20) et l'ouistiti (35).
Chez le premier singe, les principales manifestations
ont ete: m6roanenc6phalie, scoliose, pied bot, hypo-
plasie mediofaciale, arhinie, anophtalmie, et tetra-
logie de Fallot. La periode sensible a l'effet embryo-
toxique etait comprise entre le 24e et le 35e jour de
gestation a des temperatures depassant de 2,6 a
4,4°C la temperature centrale normale, et la periode
sensible a l'effet teratogene entre le 24e et le 30e jour
de gestation pour des elevations de 3,6 a 4,1°C de la
temperature centrale normale. Les ouistitis ont et6
exposes a l'hyperthermie pendant 1 heure chaque
jour pendant cinq jours cons6cutifs entre le 25e et le
50e jour de gestation. Parmi les jeunes nes vivants, le
taux de survie a un an etait plus faible dans les
groupes ayant subi le chauffage, et les anomalies du
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developpement comprenaient des defauts du sque-
lette et de la maladresse, de meme que des modifica-
tions comportementales.
La manifestation la plus commune, et souvent la

seule, d'une lesion due a la chaleur chez le cobaye a
ete une microencephalie de gravite variable. L'enc&.
phale etait normal par la forme et les concentrations
en cellules et en myeline, mais plus petit et deficient
fonctionnellement (12).
A l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve directe

d'un role de l'hyperthermie dans les anomalies con-
genitales chez l'homme mais cette possibilite doit
etre exploree.

Hypothermie. On a accorde peu d'attention aux
effets de l'hypothermie sur le developpement, et l'on
considere generalement qu'elle est d'importance
mineure en tant que teratogene. L'hypothermie a
neanmoins produit certaines anomalies chez des ani-
maux de laboratoire et des poulets, et elle a egale-
ment des effets synergiques lorsqu'elle est utilisee en
association avec l'irradiation et la vitamine A (11).

Hypoxie. I1 a ete montre que des conditions d'hy-
poxie equivalentes a celles qui existent a une altitude
de 8500 m causaient des malformations specifiques
chez plusieurs especes d'animaux de laboratoire (41).
Neanmoins, il n'y a pas de preuve solide que de
telles conditions provoquent des malformations chez
l'homme mais, selon certaines indications, des alti-
tudes elevees et l'asphyxie au cours de la periode
neonatale contribuent a la persistance du canal art&e
riel apres la naissance.

Rayonnements. On connait depuis bien des annees
les effets nocifs de 1'exposition antenatale a des
rayonnements ionisants. Un important travail expe-
rimental a ete effectue sur plusieurs especes d'ani-
maux de laboratoire, surtout des souris et des rats, et
ces etudes ont permis de definir les processus anor-
maux de croissance et les mecanismes teratogenes
des agents environnementaux (21).

Autres agents. On estime que la responsabilite
d'autres facteurs physiques de l'environnement dans
la production d'anomalies du developpement intra-
uterin est faible, bien que d'apres certaines etudes le
bruit pourrait accroitre la production de certaines
malformations. Dans des conditions experimentales,
les ultra-sons entrainent des avortements chez le
cobaye, mais les effets nocifs de l'application diag-
nostique des ultra-sons a l'uterus gravide humain
semblent negligeables.

Anomalies causees par la malnutrition

On sait que la carence maternelle en certains
nutriments peut provoquer des types previsibles
d'anomalies du developpement chez les animaux de
laboratoire, mais non chez l'homme (41). Pour la
femme enceinte, un regime equilibre contenant 10,5
a 12,0 MJ (2500 a 2800 kcal) est considere comme
necessaire pour assurer le developpement harmo-
nieux du produit de la conception. Les resultats de
plusieurs etudes ont montre que les grossesses
improductives sont plus frequentes parmi les femmes
de groupes a faibles revenus que parmi celles de
groupes a revenus eleves. Ainsi, dans une etude faite
dans le sud de l'Inde parmi des femmes pauvres dont
le regime habituel durant la grossesse fournissait a
peine 6,3 MJ (1500 kcal) et environ 40 g de proteines
par jour, il y avait une proportion considerable de
grossesses improductives due a des avortements ou 'a
la mortinatalit6 (18). On ne sait pas bien dans quelle
mesure cette faible natalite effective est due a la
malnutrition ou a de mauvais soins obst6tricaux
generaux.
Une restriction globale en nutriments est moins

nocive que des carences specifiques. Des regimes
contenant moins de 5%O de proteines sont respon-
sables d'une augmentation de la mortalite embryon-
naire chez les animaux et chez l'homme. Le besoin
quotidien minimal en proteines pour la femme
enceinte est estime a 86 g de proteines totales ou a
65 g de proteines animales.
La difficulte d'attribuer des effets a un facteur

etiologique particulier n'est nulle part plus grande
que dans les etudes dietetiques humaines. L'evalua-
tion retrospective des apports alimentaires est peu
fiable et, sauf dans des cas de denutrition grave, il
n'y a pas de preuve valable d'une anomalie speci-
fique due a une carence alimentaire chez la femme.
Dans l'exemple le plus largement etudie, le cas de la
carence en folate, une vaste etude prospective (19)
dans laquelle le folate serique etait dose dans des
echantillons preleves lors de la premiere visite pre-
natale a un dispensaire, il n'a pas ete trouve que la
proportion des' faibles concentrations seriques ait ete
plus elevee chez les femmes qui ont ensuite donne le
jour a des enfants porteurs de malformations ma-
jeures. D'apres une autre etude bien documentee,
Friedman et Mills (16) avancent que certaines parti-
cularites du crIane, de la face et des dents, de meme
que des lesions aortiques observees dans le syndrome
de stenose aortique supravalvulaire, peuvent etre liees
a l'hypervitaminose D.
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On ne possede pas de renseignements sur la fre-
quence des malformations cong6nitales chez les
enfants n6s de femmes souffrant de carence en vita-
mine A, bien que cette carence et la c6cite nocturne
soient tr6s repandues parmi les femmes dans de nom-
breux pays en d6veloppement. D'autre part, il existe
des rapports sur des cas d'anomalies chez les nour-

rissons i la suite d'une hypervitaminose A mater-
nelle (3, 34).
Bien que les donn6es humaines soient rares et qu'il

semble peu probable que des carences en vitamines
ou en substances min6rales soient une importante
cause d'erreurs du d6veloppement chez l'etre
humain, des mod6les animaux peuvent fournir des
renseignements utiles sur les mecanismes possibles.
Des carences en acides amin6s uniques, vitamines
(A, D, E, riboflavine, acide pantoth6nique et acide
folique) ainsi qu'en min6raux (zinc, manganese) ont
ete associ6es a des anomalies cong6nitales, de meme
que l'hypervitaminose dans le cas des vitamines
liposolubles. Le travail du groupe de Hurley (22) sur
les carences en substances min6rales presente une
demonstration particulierement elegante chez un
animal du mecanisme pathog6n6tique de l'alteration
du developpement. Elle montre comment la calcifi-
cation de l'otolithe peut etre perturb&e, produisant
un trouble de la demarche chez la souris, syndrome
qu'on supposait # cong6nital s auparavant. De
meme, I'administration de vitamine A et d'hor-
mones glucocorticoldes peut fournir des renseigne-
ments sur les fonctions des membranes; la carence
exp6rimentale en folate peut permettre aux cher-
cheurs d'inhiber specifiquement la synthese de
I'ADN, et des toxines alimentaires (par exemple
l'amino-3 propanenitrile) ont fourni des donnees
precieuses sur les processus m6taboliques normaux.

ASPECTS EPIDMIOLOGIQUES

II est tres n6cessaire de recueillir des renseigne-
ments sur l'epidemiologie des anomalies du develop-
pement chez les animaux, notamment aux fins sui-
vantes:

1. Pour identifier des especes dont les anomalies
ressemblent a celles qu'on observe chez l'homme,
afin d'en definir l'etiologie par des manipulations du
mode de reproduction et de l'environnement qu'il
serait impossible de realiser chez l'homme. NMan-
moins, il faut eviter de tenter de mettre au point des
modeles animaux dans les cas oix l'homme lui-meme
est le meilleur modele.

2. Pour rechercher des anomalies survenant chez
des esp6ces animales et qui sont susceptibles de
signaler a l'avance un danger environnemental pour
l'homme. Par exemple si l'on avait su que la maladie
des poissons et des chats de la baie de Minamata au
Japon 6tait due a la pollution par le methylmercure,
on aurait pu empecher la tragique epidemie de para-
lysie cong6nitale d'origine c6r6brale qui a ete en
fin de compte attribu6e au meme agent (31).

3. Pour etablir une relation entre les renseigne-
ments sur les anomalies du d6veloppement chez les
animaux et sur celles de l'homme.
En outre, il serait bon de concentrer davantage

l'attention sur les anomalies du d6veloppement chez
nos animaux domestiques, ce qui est un domaine
n6glige par comparaison avec la teratologie exp6ri-
mentale. Ainsi, plus de 600 t6ratogenes ont ete iden-
tifies par des experiences chez des esp&ces d'animaux
de laboratoire, alors que moins de 20 agents sont
connus comme t6ratogenes pour l'homme et pour les
animaux domestiques (37).
Les m6thodes epid6miologiques peuvent d6celer

des lacunes dans les sources de donnees existantes,
amener a decouvrir ou utiliser de nouvelles sources
de donnees ou a ameliorer l'utilisation des
anciennes, et enfin inspirer de meilleures methodes
d'analyse des donn6es.
Une simple methode r6trospective, comparable 'a

celle qui a ete utilisee par Gregg dans son etude
classique de la rubeole, a montr6 que dans trois
epid6mies difftrentes les truies ayant donne nais-
sance it des porcelets pr6sentant des anomalies des
membres (arthrogrypose) avaient mange des tiges de
tabac. Dans une etude prospective, des truies gra-
vides ont recu dans leur nourriture des extraits de
feuilles et de tiges de tabac, ce qui a entrain6 des
l6sions identiques chez leurs petits (6). Savoir inter-
preter judicieusement des phenomenes insolites dans
les colonies d'animaux de laboratoire peut etre 6ga-
lement utile. II faudrait imaginer un m6canisme per-
mettant que des observations al6atoires de ce qui
semble etre une situation inhabituelle puissent etre
examin6es et evalu6es par des personnes experimen-
t6es en la matiere.
Les etudes r6trospectives sont souvent critiquees

comme sujettes a des biais incontr6lables. NMan-
moins, elles fournissent un moyen rapide et peu
coitteux d'identifier un risque en exces et cela parti-
culierement quand cet exc6s est si important que les
biais connus ne pourraient raisonnablement pas l'ex-
pliquer. En ce qui concerne l'homme, la plupart des
agents t6ratogenes environnementaux connus ont ete
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identifies pour la premiere fois par la methode re-
trospective. II semble donc que le moyen le plus
pratique pour des recherches veterinaires initiales sur
les anomalies du developpement, a l'heure actuelle,
consisterait en etudes retrospectives.

Souvent, des etudes prospectives peuvent servir 'a
definir plus precisement les facteurs de risque iden-
tifis auparavant par des enquetes r6trospectives.
Ainsi, Kahrs et ses collegues ont r6trospectivement
d6termin6 l'existence d'une diarrhee a virus des
bovins dans un troupeau avant la naissance de cinq
veaux anormaux. Ils ont ensuite pris la voie la plus
directe de l'etude prospective, en produisant experi-
mentalement l'infection chez des vaches gravides
afin d'appuyer l'hypothese de l'etiologie virale des
anomalies (8).

Ils auraient egalement pu identifier les troupeaux
ayant present6 recemment une diarrhee a virus des
bovins et ceux qui en avaient ete indemnes, puis
etudier prospectivement ces troupeaux pour recher-
cher les anomalies cong6nitales chez les veaux; ils
auraient meme pu identifier serologiquement une a
une les vaches gravides qui avaient e infect6es.
La methode OIaterospective) a 6te jusqu'ici utili-

see principalement pour les maladies determinees
genetiquement. D'excellents exemples de cette me-
thode concernent les anomalies pigmentaires chez les
enfants atteints du syndrome de Chediak-Higashi
(maladie genetique entrainant generalement la mort
par infection bacterienne vers l'age de sept ans), la
couleur singuliere des visons <(aleoutiens * atteints
d'infections frequentes, et les bovins albinos souf-
frant d'une photophobie benigne. Les deux dernieres
affections constituent de precieux modeles animaux
pour la premiere, la maladie humaine. Dans ces trois
affections, des anomalies pigmentaires font partie du
syndrome, lequel comporte egalement une anomalie
du metabolisme cellulaire. Le modele bovin a et6
decouvert par une exploration laterale, 'a savoir la
recherche de maladies associ&es a des anomalies
pigmentaires (26).

Certains des meilleurs renseignements peuvent
venir d'une observation faite par hasard par un
unique clinicien au cours de sa tache quotidienne,
parfois aussi l'information peut etre fournie par des
cas vus dans un etablissement au cours d'une periode
de temps definie. D'un autre c6te, des renseigne-
ments pourraient egalement etre recueillis sur une
base nationale, regionale ou meme mondiale, mais
cette methode, au contraire des deux pr6c6dentes,
comporterait des depenses consid6rables pour la pla-
nification, l'administration et le traitement des don-

nees. Chacune de ces sources a ses avantages propres
et leur developpement devrait etre encourage.
Au cours des dix dernieres annees, divers systemes

de collecte et de r6cuperation de donn6es veterinaires
ont ete mis au point (36). Par exemple, le Veterinary
Medical Data Program recueille et diffuse les don-
nees sur les animaux present6s a 16 ecoles veteri-
naires des Etats-Unis d'Amerique et du Canada
(200 000 par an). Ce programme a et utilise pour
identifier certains facteurs de risque associ6s avec des
anomalies du developpement. Quelques ecoles v6t6-
rinaires creent leur propre systeme de traitement de
l'information. Toutes ces sources, de meme que la
bibliographie des anomalies congenitales chez les
animaux etablie par l'OMS,G semblent devoir four-
nir une excellente base pour la compilation de listes
d'anomalies du developpement d'etiologie connue
ou non, survenues spontan6ment chez des animaux
domestiques.

Les sources importantes, fondees sur l'informa-
tique, de donnees sur les maladies animales sont en
outre utiles pour mettre a l'epreuve des hypotheses
sugg6rees par de petites 6tudes retrospectives ou
pour susciter des hypotheses en fournissant des
moyens rapides et ingenieux d'envisager les donn6es
recueillies.

Les donnees de reference sont capitales tant pour
les etudes epidemiologiques que pour les 6tudes
experimentales des anomalies du developpement.
Une des principales sources de ces donnees, les
animaux de laboratoire <( temoins )) utilises dans les
grands programmes prives ou gouvernementaux de
controle des medicaments, a ete negligee. Il faut
chercher un moyen pour recueillir des donn6es sur
ces animaux et pour les diffuser.
Une grande partie des renseignements portant sur

les malformations congenitales chez les enfants est
ignoree des personnes qui les etudient chez les ani-
maux et vice versa, parce que ces observations ne
sont jamais publiees ou bien qu'elles le sont dans
des periodiques hautement specialises et souvent
peu connus. La recherche et l'application de tous
les moyens d'ameliorer le contact entre les divers
specialistes de la teratologie clinique, experimentale
et veterinaire doivent etre encouragees.

Enfin, la communication se heurte a une derni6re

a Cette bibliographie a d'abord vu le jour en 1973 sous
forme d'un document non publie de l'OMS (VPH/CMT/
73.1), et des suppl6ments paraissent chaque annee. On peut se
procurer ces documents sur demande adress6e au Chef du ser-
vice de la Sante publique veterinaire, Organisation mondiale
de la Sant6, 1211 Geneve 27, Suisse.
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difficulte, 'a savoir la tendance a modifier, adapter ou
creer de nouveaux systemes de nomenclature pour

les anomalies du developpement. Cette pratique doit
etre decouragee et le nombre de systemes de nomen-
clature en usage doit etre restreint a un minimum
absolu, l'ideal etant un unique syst6me standard
adopte 'a l'echelle internationale, et qui pourrait etre
applique 'a toutes les esp&ces sans que son utilite s'en
trouve reduite pour aucune.

VALEUR DES MODtLES ANIMAUX

POUR LA RECHERCHE EN T1RATOLOGIE

Les modeles animaux des anomalies du d6velop-
pement sont precieux pour l'etude des maladies
humaines car ils permettent la detection des effets
sur la reproduction et des effets t6ratogenes, l'identi-
fication de teratogenes a faible effet et l'etude des
mecanismes.

De'tection des effets sur la reproduction et des effets
teratogenes
On admet en general que, pour evaluer les agents

teratogenes possibles, aucune esp6ce animale ou

aucun groupe taxonomique a eux seuls ne con-

viennent parfaitement (42). Les esp6ces mammifbres
presentent un net avantage car, I de rares exceptions
pres, elles possEdent un placenta qui peut 8tre s6lec-
tif dans ses fonctions de transport.
En general, les animaux utilises pour le depistage

doivent etre peu cot1teux, facdles a se procurer et se

multiplier rapidement (portee nombreuse et gesta-
tion relativement courte). II est 6galement important
que l'on connaisse les donnees de base sur leur
embryologie, leurs malformations spontanees, ainsi
que l'embryotoxicite, la pharmacologie et la toxico-
logie chez ces esp&ces. Les groupes de mammiferes
d'importance reconnue sont les rongeurs et les
lagomorphes, les carnivores, les ongules et les
primates.

Les avantages des rongeurs et des lagomorphes
sont: leur petite taille, la brievete de leur p6riode de
gestation, leur portee nombreuse et l'absence de
cycle de reproduction saisonnier; en outre on peut se

les procurer a un prix modeste. Ils presentent un

inconvenient possible, au moins pendant une breve
periode de temps, a savoir la structure singuliere du
placenta (placenta choriovitellin), mais pendant la
plus grande partie de la gravidit6 les structures res-

semblent Ia celles du placenta humain. Les esp&ces les
plus communement utilis6es sont la souris, le rat, le
hamster, le cobaye et le lapin.

Les carnivores n'ont pas ete largement employ6s
jusqu'ici mais ils pourront jouer un role important
a mesure que l'on reconnattra mieux l'utilite de dis-
poser d'un certain choix d'animaux tests. Leur
avantage r6side dans le fait que la portee comprend
plusieurs petits et que la periode de gestation est rela-
tivement courte. Ils ont egalement une placentation
differente qui peut etre de valeur unique. Un de leurs
inconvenients est le fait qu'ils ont un rythme de
reproduction saisonnier et ne donnent qu'une ou
deux port6es par an. Le furet, le chien et le chat sont
des representants de ce groupe.

Certains ongules, a savoir les porcins, les ovins et
peut-etre les caprins, semblent devoir constituer des
systemes prometteurs pour les operations de d6tec-
tion selective. L'avantage du porc est que ses
port6es comptent de nombreux petits et que son
embryologie est bien connue. La plupart des races de
moutons et les chevres ont generalement des ju-
meaux, ce qui en soi pourrait etre un net avantage.
Chez ces trois esp6ces, les periodes de gestation sont
d'une longueur intermediaire et les placentas diffe-
rent de ceux des autres groupes 6tudi6s. L'inconv6-
nient de ces animaux r6side dans leur grande taille,
ce qui exige de copieux echantillons du compos6 a
l'6preuve pour assurer la posologie, et augmente les
frais d'entretien.

Les primates superieurs offrent les avantages de la
similitude avec l'homme quant a la placentation et a
la chronologie du d6veloppement embryonnaire,
comme de la proche parent6 phylogen6tique. Dans
bien des cas, leur metabolisme s'est reve16 plus sem-
blable a celui de l'homme que le metabolisme
d'autres animaux; mais il faut savoir qu'une telle
similitude ne resulte pas n6cessairement d'une rela--
tion phylog6netique proche. L'inconv6nient de ces
animaux tient au fait qu'ils n'ont qu'un ou deux
petits a la fois et que leur reproduction pr6sente,
dans une certaine mesure, un caractere saisonnier;
enfin, leur entretien est tres cotteux.

Parce qu'ils sont peu nombreux et que leur elevage
est onereux, les primates doivent etre reserv6s I des
fins specifiques au cours des 6preuves teratologiques.
A cet 6gard, ils doivent etre utilis6s I la suite d'autres
esp6ces de laboratoire lorsque les 6tudes physiolo-
giques et pharmacologiques ont montr6 qu'ils sont
l'esp6ce test la mieux appropri6e. Ainsi, leur emploi
apparait justifie lorsqu'il s'agit d'eprouver les hor-
mones sexuelles, y compris des steroldes contracep-
tifs, ou d'autres medicaments essentiels pour le trai-
tement de maladies ou d'autres troubles du d6but de
la grossesse.

93



94MORANDUM

Identification de teratogenes & faible effet, et leur
eventuelle action cumulative
II peut 8tre indique d'utiliser des animaux ayant

une pr6disposition gen6tique a des anomalies pour
6tudier les malformations chez l'homme quand l'ori-
gine multifactorielle a 6t6 6tablie pour la plupart
des principaux groupes de malformations. Des
modifications dans la frequence de variations parti-
culieres, normalement peu courantes, peuvent egale-
ment produire des renseignements precieux (2). Il est
alors indiqu6 de rechercher des t6ratogenes i effet
faible ou cumulatif (voir introduction). Le systeme
ne doit pas 8tre trop sensible, mais il faut qu'il soit
capable de r6v6ler de faibles effets, ce qui est une
combinaison difficile a r6aliser. Il doit pr6senter un
seuil clairement observable (c'est-a-dire permettre la
discrimination normal/d6viant) et posseder des
caract6ristiques rendant possible l'evaluation des
effets subliminaux. Avec le systeme optimal, on
devrait pouvoir evaluer tous les principaux 6lements
de l'embryogenese.

L'absence de la troisieme molaire chez la souris
est un bon exemple. Cette anomalie est d6termin6e
par l'interaction de nombreux genes avec des fac-
teurs environnementaux; les descendants heritent
une tendance i produire de petites dents. Le seuil
(disparition de la dent) est atteint pour une taille
particuliere et les agents qui accroissent la fr6-
quence des dents manquantes r6duisent 6galement
la tame des troisi6mes molaires restantes (1). Les
t6ratogenes a faible effet peuvent 8tre reconnus par
leur influence sur la tamle des dents plut6ot que par
l'absence de celles-ci.

Les effets t6ratogenes cumulatifs peuvent etre etu-
dies d'une autre maniere. Chez l'etre humain, l'in-
fection, la fievre ou les m6dicaments absorbes pour
att6nuer les symptomes produits par la fievre
peuvent, lorsqu'ils agissent ensemble, entrainer des
alt6rations du d6veloppement. Les effets de l'hyper-
thermie due a l'infection constituent un moyen utile
pour 6tudier les effets d'autres t6ratogenes poten-
tiels. Edwards (10) a demontr6 que des l6sions ther-
miques produisent des populations cellulaires syn-
chronis6es dans le systeme nerveux central, ce qui
suggere un mecanisme potentiel d'augmentation de
la sensibilit6 aux agents environnementaux dans ce
systeme. II serait int6ressant de rechercher si ces
constatations s'appliquent dans d'autres esp&es.

C'est dans ce domaine des effets faibles et cumu-
latifs que l'on peut esperer tirer le plus grand
avantage des modeles animaux de maladies hu-
maines. Il est generalement plus facile d'analyser un

d6veloppement anormal suscit6 experimentalement
chez des animaux que d'analyser le developpement
d6viant chez l'homme. Ce type de travail peut
eclairer le probleme d'importance capitale que pose
l'extrapolation a l'homme des r6sultats obtenus chez
l'animal. Si nous pouvons comprendre les meca-
nismes, nous pouvons examiner en connaissance de
cause les agents qui les perturbent, et eviter de nous
fourvoyer en presence d'effets similaires observes
chez l'animal et chez l'homme, mais qui n'ont aucun
rapport 6tiologique. Un certain nombre de methodes
speciales ont ete explor&es en vue de rechercher la
variabilite des r6actions de diverses esp&ces. Ainsi
l'agent a 6prouver a e administr6 a l'embryon
avant la nidation, soit par injection directe, soit in
vitro par addition au milieu de culture, soit enfin par
addition au milieu de culture organotypique.
D'autres methodes susceptibles d'etre utilisees pen-
dant la plus grande partie de la morphogenese sont
notamment: les injections intra-amniotiques, le
depot d'un papier filtre impr6gn6 sur l'amnios,
l'injection de mat6riel dans le sac vitellin, ou le
transfert de blastocystes en culture chez un hote
appropri6. En tant que methodes de d6tection, ces
techniques pretent le flanc a de nombreuses critiques
mais elles sont d'une valeur certaine dans les travaux
experimentaux.

Mecanismes
La probabilit6 qu'un syst6me de modele animal

soit utile pour 6clairer le m6canisme d'une maladie
humaine est d6termin6e par un certain nombre de
principes de base. I1 doit a) permettre d'6lucider
certains problemes d6finissables, par exemple le pas-
sage transplacentaire d'un virus; b) faire avancer
l'6tude des modes de lesion de l'embryon, par
exemple par production d'une population cellulaire
synchronis6e; ou c) assurer un effet general fonda-
mental, tel que retard de croissance, contre lequel
d'autres facteurs pourraient etre 6tudies.

RECOMMANDATIONS

1. La connaissance des mecanismes des anomalies
du d6veloppement est d'importance capitale en ce
qui concerne tous les aspects de la t6ratologie,
notamment en vue de l'am6lioration de la detection
chez l'animal des effets t6ratogEnes pour l'homme. A
cette fin, la recherche fondamentale dans ce domaine
doit etre encourag6e. Un certain nombre de do-
maines d'int6ret ont ete examin6s dans le pr6sent
rapport, notamment:
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a) les m6canismes de la t6ratogenicite <# dirigee
contre une cible * de certains agents;

b) la croissance et la maturation du systeme ner-
veux central apres la reduction num6rique de popu-
lations cellulaires specifiques ou la perturbation de
leur fonction.
2. La m6decine v6t6rinaire peut aider a expliquer
certains aspects de la pathog6nie des anomalies et
faciliter ainsi la solution de problemes du d6velop-
pement humain; l'intercommunication entre les pro.
grammes portant sur l'homme et ceux qui con.
cement les animaux doit donc etre encourag6e.
3. Le role du placenta dans le transport et le m6ta-
bolisme de t6ratog6nes chimiques devrait etre 6tudi6
chez diverses esp&ces d'animaux de laboratoire cou-
rants et d'animaux domestiques au cours de la
periode critique en ce qui concerne la teratogenese.
Ces recherches devraient porter notamment sur des
agents qui ont un effet t6ratogene sans pen6trer
apparemment dans l'embryon, par exemple le bleu
trypan.
4. a) II faut elucider les m6canismes et la dynamique
de l'infection virale du produit de la conception
avant et apres implantation, et 6tudier la pathologie
compar6e du placenta dans les infections virales.

b) Chez les especes ayant plusieurs petits par
port&e, la distribution du virus et les types ainsi que
l'etendue des anomalies du d6veloppement varient
entre les sujets de la meme port6e. Il convient donc
de reevaluer ces esp6ces d'animaux comme modeles
pour l'infection virale chez l'homme, et d'etablir
l'interet relatif de l'infection directe du feetus et de
l'exposition maternelle pour les etudes de la patho-
genie.

c) I1 faut aussi examiner l'influence de la fonction
immunitaire maternelle sur les maladies produites
par des virus teratogenes.

5. a) II importe d'envisager la possibilite d'etudier
les anomalies du developpement en employant des
animaux domestiques. A cette fin, il faut cr6er ou
continuer d'exploiter des sources de donnees stan-
dardis&es sur les maladies animales susceptibles de
servir a des 6tudes epid6miologiques des anomalies
du developpement. La bibliographie OMS des ano-
malies congenitales chez les animaux constitue un
apport notable a cet egard et doit 8tre poursuivie.

b) I1 faut trouver le moyen de soumettre des obser-
vations fortuites d'anomalies du developpement chez
des animaux a l'examen et i l'evaluation de per-
sonnes qualifiees.

c) La quantite considerable de donnees ( de refe-
rence * fournies par les programmes, commerciaux et
gouvernementaux, de titrages biologiques de m6dica-
ments et de produits chimiques doivent etre rendues
plus accessibles.

d) I1 convient d'ameliorer la communication entre
les specialistes des branches clinique, exp6rimentale
et v6terinaire de la teratologie.

6. I1 convient d'accorder l'attention voulue aux
avantages particuliers de certaines especes et de
certaines souches pour chaque programme
d'epreuves de medicaments. En particulier, les pri-
mates ne doivent etre utilises que si la similitude
dans la physiologie de la reproduction et dans la
chronologie de l'embryogenese constitue un element
capital.

7. I1 faut affiner la connaissance des modifications
cellulaires et morphologiques qui sont a la base de
l'alteration des r6actions de l'animal dans les
epreuves de comportement actuellement utilisees.

8. Il ne faut pas negliger les modeles permettant
d'identifier des teratogenes a faible effet, par exemple
le developpement de la troisi6me molaire chez la
souris et du cerveau embryonnaire du cobaye.

9. Compte tenu des effets teratogenes de l'hyper-
thermie chez les animaux d'exp6rience, le role possible
de la fievre dans les anomalies du d6veloppement
doit faire l'objet d'etudes plus approfondies et
une etude prospective des effets de la fievre sur le
developpement humain au cours de la periode prena-
tale devrait 8tre entreprise. Le paludisme est une
maladie qui se preterait bien a ce type d'etude.
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