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Résumé

Exercice d'endurance, disponibilité du tryptophane au cerveau

& électrophysiologie du sommeil chez l'homme âgé

Introduction : Plusieurs aspects de l'activité sérotonergique, à la fois d'origine centrale

et périphérique, subissent des changements notables au cours du vieillissement normal.

Ces altérations pourraient prédisposer l'individu âgé à développer des symptômes

dépressifs et contribuer à diminuer la qualité du sommeil. La présente étude a été

effectuée afin d'examiner si l'effort prolongé modifie la disponibilité du tryptophane

(Trp) plasmatique au cerveau et influence la profondeur du sommeil chez l'homme âgé

en santé. Méthodes: Dix-neuf hommes (64 ± 3 ans) se sont portés volontaires pour

effectuer les 4 tests suivants: [1] absorption bi-photonique à rayons X ou DXA

(composition corporelle), [2] consommation d'02 'peak' et seuils ventilatoires (épreuve

cardiorespiratoire maximale), [3] prélèvements sanguins avant, durant et après 60 min

d'exercice modéré (glucose, lactate, ammoniac, acides gras libres (FFA), protéines

totales, albumine, prolactine, valine, leucine, isoleucine, adiponectine, leptine, Trp-libre

et -total; variable calculée : acides aminés ramifiés [(BCAA) = valine + leucine +

isoleucine] et [4] électrophysiologie du sommeil (éveil, stade-1, stade-2, stades 3+4 ou

sommeil lent profond (SLP), stade 5 ou mouvements oculaires rapides, temps de

mouvement, mouvements des jambes durant le sommeil, apnées, hypopnées, et variables

dérivées). Cette séquence de 4 tests a été répétée après le programme d'entraînement en

endurance. L'entraînement de 16 sem consécutives était supervisé et effectué sur tapis

roulant incliné (3x sem'', 45 min à -65-70% Fo2peak); alors que le test d'effort prolongé

a été effectué sur tapis roulant à une intensité modérée (1 h à -68-69% Fo2peak) où des

échantillons sanguins ont été prélevés avant, durant et après l'exercice. Les variations de

la prolactinémie et du ratio Trp-libre/BCAA ont servi de proxy de l'activité

sérotonergique et du taux de synthèse centrale de la sérotonine, respectivement. Une

série de 3 nuits consécutives a été examinée par électrophysiologie du sommeil en

laboratoire [polysomnographie (PSG) : électroencéphalographie et électromyographie et

électro-oculographie] et l'Index de Qualité du Sommeil de Pittsburgh comme suit : 1)
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Familiarisation, 2) Essai Inactif, et 3) Essai Exercice; cette série de 3 essais a été répétée

après l'intervention de 16 sem. Résultats: Le programme d'entraînement a augmenté

la Vo2 au seuil ventilatoire ainsi qu'au seuil de compensation respiratoire, en plus de

réduire significativement le poids corporel. D'autre part, l'effort prolongé de 60 min

(pré-entraînement) a augmenté de plus de 100% le ratio Trp-libre/BCAA et est demeuré

élevé 30 min après l'effort. Ce ratio a montré une association positive significative avec

la concentration de FFA circulante. La concentration de prolactine sérique était

significativement plus élevée après 1 h d'effort par rapport aux valeurs de repos et était

corrélée au ratio Trp-libre/BCAA. Toutefois, la répétition de la session de 1 h d'exercice

après 16 sem d'entraînement a révélé une atténuation de la réponse physiologique pour

plusieurs variables: ratio Trp-libre/BCAA, prolactine, lactate, ammoniac et acides gras

libres. D'autre part, les analyses ont révélé des effets principaux de l'exercice aigu sur

l'éveil après endormissement, la latence d'apparition du sommeil et temps d'éveil total

nocturne. Par rapport à la ligne de base (Inactif-Non-Entraîné), une proportion

significativement plus élevée de SLP a été observée lors de l'essai Exercice-Entraîné,

alors qu'il n'y avait pas de différence entre l'essai Inactif-Non-Entraîné vs. Inactif-

Entraîné. L'évaluation auto-rapportée du sommeil (30 j) a été insensible à l'effet de

l'entraînement en endurance sur le SLP et les autres variables du sommeil. Finalement,

une corrélation positive a été trouvée entre la concentration sérique de l'hormone

adiponectine et le SLP avant et après 16 semaines d'entraînement en endurance.

Conclusion: Ces résultats s'alignent à ceux obtenus lors d'études transversales

effectuées chez l'aîné; les résultats montrent que la disponibilité du Trp au cerveau est

augmentée durant l'effort sous-maximal prolongé chez l'homme âgé. Les résultats

supportent l'hypothèse qu'une élévation de la synthèse et de l'activité sérotonergique

pourrait être impliquée dans la réponse antidépressive de l'exercice d'endurance chez

l'homme âgé. Étant donné que l'approvisionnement du cerveau en Trp circulant durant

l'exercice a été abaissé après l'entraînement en endurance, les besoins du cerveau en Trp

durant l'effort d'endurance pourraient être atténués suite à une diminution d'activité des

projections sérotonergiques au niveau central durant l'exercice. De plus, l'exercice a

augmenté le SLP durant la nuit de sommeil subséquente, bien que celle-ci n'ait été

observée seulement qu'après l'entraînement, renforçant les observations transversales
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effectuées chez l'aîné. Malgré les gains à la fonction cardiorespiratoire après

l'entraînement, un jour inactif a mené à des valeurs de SWS similaires comparativement

à celles de la ligne de base. Une association positive a été trouvée, apparemment pour la

première fois, entre la profondeur du sommeil et les niveaux circulants d'adiponectine.

Cette association a valu à la fois avant et après le programme d'entraînement. Ces

résultats fournissent des preuves que non seulement la quantité (durée) du sommeil, mais

aussi la qualité (SLP) pourrait influencer les niveaux sanguins d'adiponectine. Mots-

clés: ENTRAÎNEMENT AÉROBIE; EEG; ÂGE; ADIPONECTINE; SÉROTONINE

(5-HT); POLYSOMNOGRAPHIE; ACIDES AMINÉS; SOMMEIL DELTA.

***
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Abstract

Endurance Exercise, Tryptophan Availabillty to the Brain, and

SIeep Electrophysiology in Older Men

Introduction : Normal aging entails significant changes in serotonergic activity and

function. Noteworthy, these altérations might prédisposé older individuals to develop

depressive symptoms and contribute to age-related changes in sleep. This study verified

if exercise increases tryptophan (Trp) availability to the brain and affects sleep depth and

architecture in healthy older men. Methods : Nineteen men (64 ± 3 yrs) undertook a

sériés of 4 tests, which was repeated at follow-up (after 16 wks of endurance exercise) as

follows: [1] dual-energy x-ray absorptiometry (DXA, body composition) scan, [2] peak

O2 consomption, ventilatory threshold, and respiratory compensation point

(cardiopulmonary exercise testing), [3] blood withdrawals before, during, and after 60-

min of submaximal exercise [glucose, lactate, ammonia, free fatty acids (FFA), total

proteins, albumin, prolactin, valine, leucine, isoleucine, adiponectin, leptine, free Trp,

and total Trp] were measured; calculated variable : branched-chain amino acids

[(BCAA) = valine + leucine + isoleucine], and [4] sleep electrophysiology (wake, stage-

1, stage-2, stages 3+4 or slow-wave sleep (SWS), stage 5 or rapid eye movements,

movement time, leg movements during sleep, apneas, hypopneas, and derivative

variables). The exercise training intervention consisted of supervised, constant-intensity

treadmill exercise at a moderate intensity (3x wk'' x 45 min, -65-70% Foipeak),

whereas the expérimental exercise test consisted of 1 h of inclined treadmill

(~68%Fo2peak) during which blood was drawn before, during, and after exercise.

Variations in sérum prolactin and free Trp/BCAA ratio served as peripheral proxies of

central serotonergic activity and 5-HT synthesis rate, respectively. A sériés of 3 nights

was assessed using laboratory-based sleep electrophysiology [polysomnography (PSG):

electroelectroencephalography and electromyography and electro-oculography) and

Pittsburgh Sleep Quality Index in 13 subjects as follows: 1) familiarization, 2) inactive

trial, and 3) exercise trial; this sériés was repeated at follow-up. Results : Endurance

taining for 16 wks significantly increased ventilatory threshold F02 and respiratory



compensation V02, whereas body mass significantly decreased. One hour of exercise

significantly increased free Trp/BCAA ratio by more than 100% that at baseline, and

remained elevated 30 min after exercise. This ratio shared a significant positive

association with plasma FFA levels. After 1 h of exercise, sérum prolactin was

significantly higher than that at baseline, and was positively associated with free

Trp/BCAA. However, after 16 wks of training the exercise bout led to significant

atténuations in the levels of many circulating compounds, including free Trp/BCAA,

prolactin, lactate, and FFA. Analyses revealed significant main effects of exercise on

wake after sleep onset, REM onset latency, and total time awake ovemight. As

compared with the Untrained-Sedentary trial, a significantly higher proportion of SWS

was found for the 'Trained-Exercise' trial, whereas no différence occurred between

baseline and 'Untrained-Exercise'. Finally, a significant positive association bas been

found between the resting adiponectin concentrations and SWS in the older men.

Conclusion : These results align with previous cross-sectional findings in the elderly

by showing that exercise increases Trp availability to the brain in older men; these

results support the hypothesis that increases in serotonin synthesis and activity might be

involved in the antidepressant outcome of exercise in older men. Inasmuch as training

lowered plasma Trp supply in response to acute exercise, Trp requirement by the brain

might be attenuated after exercise training owing to a reduced activity of ascending

serotonergic projections. In addition, diumal exercise increased SWS during the

subséquent night's sleep, but this response was only found post-training, which

strengthens previous cross-sectional observations in seniors. Despite training-induced

gains in cardiorespiratory fitness, an inactive day led to similar SWS values compared to

those seen after an inactive day at baseline. A positive corrélation was found, apparently

for the first time, between sleep depth and circulating adiponectin levels. This

association held true for both baseline and post-training. These results provide evidence

that not only sleep quantity (duration) but also quality (SWS) may affect circulating

adiponectin levels. Key Words: AEROBIC TRAINING; AGING; DELTA SLEEP;

SEROTONIN (5-HT); SEROTONERGIC ACTIVITY; AMINO ACIDS; SLEEP

POLYSOMNOGRAPHY; ADIPONECTIN.
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Chapitre 1. Mise en contexte

"AU parts of the body which have a function, if used in modération and
exercised in labors in which each is accustomed, become thereby healthy,

well-developed and âge more slowly, but if unused and left idle, they
become liable to disease, defective in growth, and âge quickly. "

—Hippocrates (460-375 B.C.)

1.1 Problématique

Le vieillissement humain entraîne une diminution significative du niveau

d'activité du système nerveux sérotonergique, i.e., branche du système nerveux utilisant

la sérotonine comme neurotransmetteur. Cette diminution d'activité sérotonergique peut

être mesurée à différents niveaux, incluant une baisse de la disponibilité du précurseur

de la sérotonine dans le plasma sanguin, une diminution de la synthèse ainsi que de la

relâche de sérotonine (Machado. Cano and Santiago. 1986. Bonaccorso et al.. 1998).

Certains changements seraient même plus sévères en milieu de vie qu'à l'âge avancé

(Sheline. Mintun. Moerlein and Snvder. 2002). Il est important de spécifier que ces

changements à l'activité sérotonergique centrale pourraient prédisposer l'individu âgé à

développer des symptômes dépressifs (Meitzer et al... 1998L La prévalence de la

dépression est élevée chez l'individu âgé (Pahkala. Kesti. Kongas-Saviaro. Laippala and

Kivela. 1995. Preville et ai. 2008L et de surcroît la prévalence de la dépression pourrait

augmenter au cours des années à venir CBeddington et ai. 2008. Andersen. Thielen.

Bech. Nvgaard and Diderichsen. 201 H. Il a été rapporté que l'incidence de la dépression

est plus élevée chez la personne âgée comparativement aux individus plus jeunes et

pourrait même se chiffrer à 16% chez une population âgée de 65 ans et plus (Pahkala.

Kesti. Kongas-Saviaro. Laippala and Kivela. 1995L

Cependant, peu d'évidences sont disponibles en ce qui a trait aux stratégies

visant à prévenir l'initiation des symptômes dépressifs chez les individus montrant une
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fonction sérotonergique altérée ("Young. 2007). Récemment, il a été démontré que

l'activité physique offrait un effet protecteur significatif agissant à l'encontre de

l'initiation des symptômes dépressifs chez l'individu âgé (Strawbridge. Deleger. Roberts

and Kaplan. 20021. Bien que les mécanismes sous-jacents à l'effet antidépresseur de

l'exercice soient complexes et demeurent compris de manière incomplète jusqu'à

présent, l'activité monoaminergique cérébrale (i.e., transmission de la sérotonine,

norépinéphrine et dopamine) a néanmoins retenu l'intérêt des chercheurs depuis

plusieurs décades ("Barchas and Freedman. 1963. Ransford. 1982f parmi celles-ci se

retrouve la sérotonine qui pourrait exercer un rôle-clé (Chaouloff, 19970).

Selon l'hypothèse monoaminergique de la dépression, un accroissement de la

transmission sérotonergique, noradrénergique, ou dopaminergique revêt un effet

antidépresseur iPrins. Olivier and Korte. 201 11. 11 est actuellement considéré que les

médicaments antidépresseurs efficaces augmentent la transmission de la sérotonine dans

l'hippocampe, une des nombreuses structures du système limbique impliquées dans

l'humeur (Delgado. 2004f Les récepteurs sérotonergiques du système limbique

représentent en effet des cibles pour les médicaments antidépresseurs ("Prins. Olivier and

Korte. 201 IL Cependant, il est à noter que l'usage de médicaments antidépresseurs à

l'âge avancé est compliqué par le fait qu'il peut engendrer des interactions avec d'autres

médicaments et du fait d'une faible tolérance aux effets secondaires chez l'aîné (Meltzer

et al.. 19981.

Des expérimentations conduites chez le rongeur ont révélé que l'exercice

augmente la transmission aminergique centrale en montrant que le contenu

extracellulaire en sérotonine dans l'hippocampe était augmenté durant l'exercice, et que

cet effet était renversé une fois l'effort terminé (Meeusen et ai. 1996). L'exercice

pourrait par conséquent agir en tant qu'antidépresseur naturel en promouvant l'activité

sérotonergique chez l'individu âgé, mais cette population a peu été étudiée jusqu'à

présent.
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De façon intéressante, des trouvailles récentes ont clairement montré que le

niveau d'efficacité des médicaments antidépresseurs à action sérotonergique dépendait

de la disponibilité du précurseur de la sérotonine, le tryptophane ("Porter. Mulder and

Jovce. 2003). En effet, la disponibilité plasmatique du tryptophane au cerveau joue un

rôle majeur en influençant la décharge de sérotonine dans des aires cérébrales

impliquées dans l'humeur (Meeusen et ai. 1996f Puisque la synthèse de sérotonine

dans le cerveau compte exclusivement sur l'apport sanguin en tryptophane, ceci souligne

l'importance de la disponibilité plasmatique du tryptophane envers la synthèse et

l'activité sérotonergique au niveau central. Le taux de synthèse de la sérotonine dans le

cerveau est couplé au contenu local en tryptophane (Fernstrom. 1983). et le tryptophane

cérébral, à son tour, repose sur la captation à partir de la circulation sanguine ("Chaouloff.

Kennett. Serrurrier. Merino and Curzon. 1986L Du fait que l'enzyme tryptophane

hydroxylase, enzyme limitante du taux de synthèse de la sérotonine, n'est environ qu'à

moitié saturée normalement dans des conditions de repos, toute augmentation de la

disponibilité du tryptophane plasmatique peut rapidement maximizer le taux auquel le

tryptophane est converti en sérotonine (Younu and Gauthier. 1981). Ce couplage

physiologique entre la sérotonine cérébrale et le tryptophane circulant peut être apprécié

à travers certaines études montrant qu'il existe une faible disponibilité du tryptophane

plasmatique dans les états dépressifs (Porter. Mulder and Jovce. 2003L et qu'une

diminution rapide de l'humeur peut être déclenchée par la déplétion aiguë en

tryptophane ("Delgado. 2000V De surcroît, une humeur dépressive peut être soulagée au

moyen de l'administration aiguë de tryptophane ("Markus. 2008). particulièrement chez

des sujets ayant des facteurs les prédisposant aux symptômes dépressifs fSilber and

Schmitt. 2009L Similairement, l'effort soutenu augmenterait l'activité sérotonergique

tant chez l'humain que l'animal, bien que les évidences chez l'humain soient basées sur

des preuves indirectes. Les études ayant examiné l'effet de l'exercice prolongé indiquent

que l'augmentation de la biosynthèse de sérotonine serait principalement attribuable à

l'augmentation de la lipolyse sous-cutanée provoquée par l'augmentation de l'activité

adrénergique durant l'exercice prolongé, qui élève le contenu plasmatique en acides gras

non-estérifiés, mais aussi via une diminution moins fréquemment observée de la

concentration sanguine d'acides aminés ramifiés durant l'exercice (Struderand Weicker.
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200 Ib^. Des expérimentations conduites chez l'humain ont démontré qu'une captation

nette positive de tryptophane par le cerveau survient au cours de l'effort prolongé, et que

cette captation accrue est significativement corrélée à la fraction libre de tryptophane

dans le plasma sanguin (Nvbo. Nieisen. Blomstrand. Moller and Secher. 20031.

Cependant, les études citées ci-haut par rapport à l'effet de l'effort physique ont

été conduites chez des individus jeunes, et ne founissent donc pas de réponse claire

quant à la mesure dans laquelle l'exercice augmente l'activité sérotonergique chez

l'homme âgé. Par exemple, une étude effectuée chez le rat âgé a démontré qu'une

session de 30 min de nage forcée ne causait seulement qu'une élévation mineure de la

concentration de sérotonine au niveau central, tandis que de fortes augmentations étaient

observées (250%) chez les animaux plus Jeunes (Sharma. Westman. Navarro. Dev and

Nvberg. 1995\ suggérant une différence reliée à l'âge dans la réponse sérotonergique à

l'effort prolongé. Cependant, des estimés obtenus par imagerie cérébrale au regard du

taux de synthèse de la sérotonine in vivo dans des conditions de repos ne suggèrent

aucune différence reliée à l'âge (Rosa-Neto. Benkelfat. Sakai. Levton. Morais and

Diksic. 2007). Puisque le vieillissement humain peut affecter la réponse hormonale et

humorale à l'effort prolongé (en lien avec l'activité sérotonergique) ("Mittendorfer and

Klein. 20011. l'étude courante a été effectuée afin d'examiner si l'exercice en endurance

provoque des changements notables à la disponibilité plasmatique du tryptophane au

cerveau (reflétant la synthèse et l'activité sérotonergique centrale) chez des hommes

âgés en bonne santé.

Par ailleurs, ce n'est que récemment que l'entraînement en endurance a été

reconnu pour conférer un effet protecteur significatif contre la dépression chez

l'individu âgé tStrawbridge. Deleger. Roberts and Kaplan. 2002): la magnitude de cet

effet apparaissant être du même ordre de grandeur que celle exercée par l'entraînement

aérobie contre les maladies cardiovasculaires (North. McCullagh and Tran. 1990").

Malheureusement, le rôle possible de l'activité sérotonergique dans cet effet

antidépresseur de l'entraînement en endurance n'a pas reçu d'attention directe ehez

l'individu âgé. Bien que la plupart des preuves à propos de l'entraînement en endurance
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et l'activité sérotonergique aient été accumulées chez les animaux, quelques études chez

l'humain ont fourni des résultats encourageants. Deux études transversales ayant utilisé

des tests neuroendocrines pour sonder la fonction des réseaux sérotonergiques centraux

(injection i.v. d'agonistes des récepteurs sérotonergiques centraux) ont révélé que les

individus entraînés présentaient une sous-régulation des récepteurs de l'hypothalamus

comparativement à des témoins non-entraînés (Jakeman. Hawthorne. Maxwell. Kendall

and Holder. 1994. Broocks et al.. 1999. Broocks et ai. 2001). 11 est à noter que cet effet

(sous-régulation) est similaire à celui observé à la suite de l'administration chronique de

médicaments antidépresseurs (Bergqvist. Bouchard and Blier. 1999). De plus, il a été

rapporté que neuf semaines d'entraînement en endurance désensibilisaient ces mêmes

récepteurs chez 25% des jeunes individus de sexe masculin étudiés (Dwver and Flvnn.

2002). Dans cette investigation, il est possible que le recours à un agoniste

sérotonergique plus puissant que le buspirone seul (i.e., agoniste partiel faible des

récepteurs 5-HTia) (Bridge. Marvin. Thompson. Sharma, Jones and Kendall. 2001)

puisse avoir permis aux chercheurs de détecter des différences significatives chez

davantage de sujets. Également, il est connu qu'une diminution rapide de

l'approvisionnement en tryptophane au cerveau cause des effets behavioraux délétères

(diminution prononcée de l'humeur) ("Moreno et ai. 1999Î. alors que l'entraînement

pourrait conférer une certaine forme de protection contre la déplétion de ces aminés

(Dishman. I99T). De plus, l'entraînement pourrait engendrer des adaptations

sérotonergiques conferrant une capacité accrue à faire face aux conséquences

dépressives/anxiogéniques rencontrées après une exposition répétée à des stresseurs

incontrôlables (e.g., chocs électriques), comme par exemple une peur exagérée ou des

déficits d'apprentissage à s'échapper d'un labyrinthe (Greenwood and Fleshner. 201 1).

Tel que mentionné ci-haut, il a été démontré que l'activité sérotonergique était

couplée au taux de synthèse du neurotransmetteur sérotonine ("Boadie-Biber.

Johannessen. Narasimhachari and Phan. 19831 qui, pour sa part, dépend de

l'approvisionnement plasmatique du cerveau en tryptophane sanguin (Fernstrom. 1983).

Assumant cette prémisse, il est intéressant de noter que bien que seulement neuf jours

d'entraînement n'aient pas modifié la disponibilité du tryptophane au cerveau en réponse



-21 -

à l'effort d'endurance (Struder. Hollmann. Platen. Wostmann. Weicker and Molderings.

1999). le travail effectué chez l'animal a mené à des résultats mixtes, car il a été observé

que l'effet de l'exercice (aigu) en endurance était amplifié (Blomstrand. Perrett. Parrv-

Billings and Newsholme. 1989) ou encore atténué (Acworth. Nicholass. Morgan and

Newsholme. 1986. Chaouloff. Laude. Serrurrier. Merino. Guezennec and Elghozi. 1987)

après l'entraînement chronique. De plus, les études ayant considéré le facteur âge ont

malheureusement produit des résultats conflictuels. En fait, l'analyse du contenu en

sérotonine de l'hypothalamus et du tronc cérébral de souris âgées après douze mois de

course n'a pas révélé de changements par rapport aux valeurs basales (Samoraiski.

Rolsten. Przvkorska and Davis. 1987). En contraste, Brown et al. ont réussi à détecter

des différences significatives chez des rats jeunes entraînés à courir sur un tapis roulant

pendant 8 semaines (Brown. Pavne. Kim. Moore. Krebs and Martin. 1979). Sur la base

des études ci-haut mentionnées, on peut noter que plusieurs ont eu recours à un devis de

recherche transversal, à une durée d'entraînement courte, à des animaux de laboratoire

ou encore à des individus jeunes. Par conséquent, la présente étude a été entreprise afin

d'évaluer l'effet de l'entraînement en endurance sur l'approvisionnement en tryptophane

au cerveau au repos et en réponse à l'effort sous-maximal prolongé chez l'homme âgé

en bonne santé.

Il est connu que l'exercice physique prolongé peut influencer à la fois i) l'activité

sérotonergique et ii) le sommeil, et étant donné que ces deux dernières variables sont

reliées, l'hypothèse qu'une hausse d'activité sérotonergique médiée par l'exercice puisse

possiblement exercer un effet sur le sommeil pourrait être envisageable. Par exemple, au

moyen d'une autre intervention que l'exercice, i.e., nutrition, il a été démontré qu'un

traitement agissant au niveau de la disposition du trypophane sanguin pouvait engendrer

un effet significatif sur le sommeil (Afaghi. O'Connor and Chow. 2007). En effet,

l'ingestion d'une collation glucidique à index glycémique élevé 4 h avant le coucher

avait diminué la latence d'initiation du sommeil par rapport à la même collation ingérée

1 h avant le coucher chez l'homme jeune sain (Afaghi. O'Connor and Chow. 20071.

Toutefois, il est connu que la transmission sérotonergique exerce un rôle complexe sur le

sommeil, de par ses mécanismes d'action et ses sites d'action (Portas. Biorvatn and
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Ursin. 2000'). incluant d'une part des effets facilitateurs et d'autre part des effets

atténuateurs ("Ursin. Bjorvatn. Sommerfelt and Underiand. 19891. Bien que cette

hypothèse n'ait pas encore été investiguée, il est néanmoins nécessaire de noter que les

mécanismes sous-jacents au sommeil sont complexes et ne demeurent que partiellement

clairs à ce jour rPeuhkuri. Sihvola and Korpela. 2012. Murillo-Rodriguez. Arias-Carrion.

Zavala-Garcia. Sarro-Ramirez. Huitron-Resendiz and Arankowsky-Sandoval. 2012). Il a

été rapporté que la relâche de sérotonine dans le diencéphale pourrait exercer un effet

inhibiteur-clé dans l'initiation du sommeil IGuvton and Hall. 2000k

Le vieillissement est bien connu pour réduire la capacité à initier et à maintenir le

sommeil chez l'aîné, provoquant une diminution graduelle de la qualité du sommeil avec

le vieillissement normal. En fait, les troubles du sommeil sont courants chez les

individus plus âgés IBliwise. 2000. Morgan. 2003L et malgré que ceux-ci passent plus

de temps au lit par rapport aux individus Jeunes, ils obtiennent néanmoins moins de

sommeil et expriment plus de plaintes à propos du sommeil CBliwise. 2000. Feinberg.

Koresko and Heller. 1967. Folev. Monian. Brown. Simonsick. Waliace and Blazer.

19951. Les changements incluent une perte graduelle du sommeil lent profond CCarrier.

Land. Buvsse. Kupfer and Monk. 2001. Espiritu. 2008. Landolt. Diik. Achermann and

Borbelv. 1996L une fragmentation accrue du sommeil (Caiochen. Munch. Knoblauch.

Blatter and Wirz-Justice. 2006. Espiritu. 2008L ainsi qu'une avancée de phase

circadienne (Caiochen. Munch. Knoblauch. Blatter and Wirz-Justice. 2006. Carrier.

Paquet. Morettini and Touchette. 2002. Mvers and Badia. 1995L Le changement relatif

au sommeil le plus robuste rencontré avec le vieillissement est une perte graduelle du

sommeil lent profond (SLP) (stades 3 + 4, ou sommeil delta), la portion du sommeil la

plus profonde qui est associée à des propriétés de récupération des fonctions

physiologiques (Shapiro. 1982. Adam. 1980). À la fois l'amplitude (>75 pV) et la

fréquence (0.5-2.0 Hz) de ces ondes électriques delta sont réduites (Feinberg. Koresko

and Heller. 1967). engendrant une diminution de la puissance spectrale à

l'électroencéphalogramme, connue sous l'appellation 'aplatissement de

rélectroencéphalogramme' avec le vieillissement (Landolt and Borbelv. 2001. Bliwise.

1993Î. Ces changements ont été liés à des conséquences délétères au plan clinique.
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incluant une propension à tomber endormi au volant rHorne and Revner. 1999). des

troubles de l'humeur (Bliwise. King. Harris and Haskell. 1992) et le syndrome

métabolique (Jennings. Muldoon. Hall. Buvsse and Manuck. 20071. Alternativement,

l'utilisation de médicaments agissant sur le sommeil est compliquée, du fait

d'interactions possibles avec d'autres médicaments et d'une faible tolérance aux effets

secondaires, et n'est pas recommandée pour usage chronique dû à son association avec

un taux accru de mortalité ("Meltzer g/a/.. 1998. Belleville. 2010). Par conséquent, les

interventions non-pharmacologiques visant à promouvoir le sommeil lent profond et la

continuité du sommeil sont particulèrement indiquées chez l'individu âgé.

Des études épidémiologiques ont montré qu'une pratique déficiente de l'activité

physique pourrait contribuer significativement à l'insomnie à l'âge plus avancé

(Morgan. 20031. Il est devenu clair que l'exercice en endurance offre plusieurs

avantages quant au sommeil des personnes âgées, touchant la qualité du sommeil, le

sommeil lent profond, la durée totale du sommeil, la latence d'initiation du sommeil,

l'efficacité du sommeil, la nycturie et la somnolence diurne (King. Oman. Brassington.

Bliwise and Haskell. 1997. Montgomerv and Dennis. 2002. Sugava. Nishijima. Owan.

Oda. Mivazato and Ogawa. 2007. Edinger g? g/.. 19931. Cependant, il est à noter que la

plupart des études ayant documenté ces observations ont eu recours à des questionnaires

(King. Oman. Brassington. Bliwise and Haskell. 1997. de Jong et al.. 2006. Tworoger et

ai, 2003. Stevenson and Topp. 1990. Vitiello. Prinz and Schwartz. 1994b. Reid. Baron.

Lu. Navlor. Wolfe and Zee. 2010. Li. Fisher. Harmer. Irbe. Tearse and Weimer. 20041

ou à des mesures actigraphiques du sommeil (Alessi et ai. 1995. Ouslander. Connell.

Bliwise. Endeshaw. Griffiths and Schnelle. 2006V Bien que les mesures du sommeil

auto-rapportées soient peu coûteuses et permettent d'évaluer plusieurs paramètres du

sommeil, leur subjectivité peut être trompeuse, i.e., sujette à des biais possibles de report

ou de rappel des informations demandées (Landolt. Dijk. Achermann and Borbelv.

1996E Les études ayant utilisé des mesures objectives polysomnographiques [(PSG) :

électroencéphalogramme, électromyogramme et électro-oculogramme) afin d'examiner

l'effet de l'entraînement physique en endurance sur le sommeil des individus âgés ont

été quelque peu limitées en nombre, pour les nommer : deux comptes-rendus de congrès
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(résumés) (Vitiello. Larsen. Moe. Prinz and Schwartz. 1996. Vitiello. Prinz and

Schwartz. 1994a1 et cinq études originales fEdinger et ai, 1993. King. Oman.

Brassington. Bliwise and Haskell. 1997. Naylor et ai. 2000. Benloucif et ai, 2004.

Montgomery, Trinder. Fraser and Paxton. 1987). Parmi celles-ci, on compte des

indiyidus âgés ayant des plaintes modérées du sommeil (King, Oman. Brassington,

Bliwise and Haskell, 1997), toutefois, cette sous-population pourrait montrer une

incidence de troubles du sommeil supérieure à ce qu'il pourrait être attendu du

yieillissement sain.

Deux autres études polysomnographiques ayant porté sur l'entraînement en

endurance et le sommeil lent profond ont considéré des sujets comme étant 'âgés' des

gens se trouyant au début de la quarantaine (moyenne, 41 ans) (Montgomery, Trinder,

Paxton, Harris, Fraser and Colrain, 1988, Montgomery, Trinder, Fraser and Paxton,

1987). Une étude polysomnographique transyersale intéressante conduite par Fdinger et

al. à domicile (résidence des sujets) a montré que des indiyidus âgés entraînés en mode

aérobie montraient dayantage de sommeil lent profond comparatiyement à des témoins

non-entraînés, à la fois après un jour sédentaire ou un jour contenant une session d'effort

prolongé (Fdinger et a/., 19931. Cependant, la nature transyersale de cette inyestigationn

jette un doute quant à la possibilité que les différences de sommeil lent profond

rapportées soient attribuables à des facteurs d'ordre génétique ou à l'entraînement

physique en soi ou à d'autres facteurs (Montplaisir, Boucher, Poirier, Fayigne, Fapierre

and Fesperance, 1997). Par exemple, les 'bons' dormeurs pourraient être dayantage

enclins à adhérer à un programme d'entraînement en endurance, ce qui, en retour,

pourrait de façon réciproque entraîner des bénéfices à leur sommeil.

Sur la base des études décrites ci-dessus, on peut noter qu'aucune n'a eu recours

à ce jour à des conditions contrôlées de laboratoire (PSG) combinées à une interyention

d'exercice d'endurance pour examiner l'effet de exercice soutenu sur le sommeil chez

l'ainé sans troubles du sommeil. Par conséquent, la présente étude a examiné l'effet de

l'exercice et de l'entraînement en endurance sur la profondeur du sommeil noctume

(SLP, sommeil delta) chez l'homme âgé en santé sans troubles du sommeil.
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Dernièrement, il est connu que le vieillissement réduit de façon marquée la

profondeur du sommeil ainsi que les niveaux d'activité physique. Ces changements

soulèvent un certain nombre de questions étant donné qu'on croît que la perte de

sommeil et que l'inactivité physique réprésentent des facteurs de risques indépendents

au regard du diabète de type II et de l'obésité (Spiegel. Knutson. Leproult. Tasali and

Van Cauter. 2005. Booth. Chakravarthv. Gordon and Spangenburg. 2002). De plus, une

étude à large échelle impliquant 9 000 aînés a montré que plus de 80% des répondants

avaient au moins une plainte du sommeil CFolev. Monjan. Brown. Simonsick. Wallace

and Blazer. 19951. et de surcroît que les courts dormeurs augmentaient

vraisemblablement de 45% leur risque de contracter le syndrome métabolique

comparativement à des dormeurs normaux ("Hall. Muldoon. Jennings. Buvsse. Florv and

Manuck. 20081. On croît que la dette chronique de sommeil est devenue davantage

prévalente dans la société moderne, et de plus qu'une remise à plus tard volontaire de

l'heure du coucher ("Bliwise. 1996) pourrait aggraver le problème ("Martins. Andersen

and Tufik. 2008'). Malheureusement, ces préoccupations de devraient pas connaître

d'amélioration dans l'avenir proche avec le vieillissement attendu de la population

(Grundv. 20081. Toutefois, étant donné que la plupart des cas de diabète de type II

peuvent être prévenus, l'exercice physique semble alors particulièrement indiqué.

La découverte récente d'une gamme de protéines dans la circulation systémique

étant liée au sommeil a mis en lumière de nouveaux aspects de l'effet d'un déficit de

sommeil au regard de certaines anomalies du métabolisme du glucose et de la résistance

à l'insuline. En effet, il a été démontré que la graisse sous-cutanée agit en fait comme un

organe endocrine, en relâchant une gamme de protéines (adipokines) dans la circulation

sanguine (^Ronti. Lupattelli and Mannarino. 20061: les adipokines sont connues pour

exercer un impact sur le métabolisme glucidique et lipidique, incluant l'adiponectine

fHotta et al.. 2000L L'adiponectine est hautement exprimée par les adipocytes et circule

à des concentrations très élevées dans le compartiment sanguin (Maeda. Okubo.

Shimomura. Funahashi. Matsuzawa and Matsubara. 1996L bien qu'elle soit plus faible

chez les diabétiques de type II ("Hotta et ai. 2000L L'adiponectine semblerait améliorer
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la tolérance au glucose et la sensibilité à l'insuline, vraisemblablement en augmentant

l'oxydation des acides gras, en inhibant la production hépatique de glucose, et en

augmentant le recrutement des transporteurs-4 du glucose (Ceddia. Somwar. Maida.

Fang. Bikopoulos and Sweeney. 2005').

Des études récentes ont montré que les relations pouvant exister entre le

sommeil, l'adiponectine et le métabolisme du glucose et/ou de gain pondéral ne sont pas

encore claires (Pannacciulli et al.. 20061. De la sorte, il a été proposé que le sens de la

relation existant entre le sommeil et le diabète de type II pourrait être réciproque

(Martins, Andersen and Tufik. 2008). Toutefois, une corrélation positive a été rapportée

entre la durée du sommeil (auto-rapportée) et les niveaux circulants d'adiponectine

IKotani et ai, 2007). Du point de vue fonctionnel, il est important de considérer que la

privation de sommeil pourrait déclencher un état aigu de résistance à l'insuline chez

l'homme sain (Scheen. Bvrne. Plat. Leproult and Van Cauter. 1996). De telles

altérations du métabolisme glucidique à la suite d'une privation de sommeil ont été

comparées à celles résultant du vieillissement normal (Spiegel. Leproult and Van Cauter.

19991. De faibles niveaux d'adiponectine circulante ont été mis en lien avec un certain

nombre de variables, incluant l'excès de graisses corporelles (Pannacciulli e/ a/.. 20061.

un indice de masse corporelle élevé (Kotani e/ ai. 2007"). un taux élevé de glucose

sanguin (Hotta et ai. 20001 et l'apnée du sommeil (Zhang. Yin. Li. Jia. Li and Gao.

20071. tandis que le facteur du vieillissement a été pris en compte dans d'autres études

(Hotta et al., 2001. Kotani et ai. 2007. Pannacciulli et ai. 2006T De manière plus

spécifique, il a été démontré qu'il existait une baisse des niveaux d'adiponectine avec

l'âge chez des singes obèses au moment où ces animaux développaient des signes de

résistance à l'insuline et de diabète de type II (Hotta et al.. 20011. Les résultats ci-haut

ont catalysé la suggestion voulant qu'un déficit de sommeil pourrait agir en tant que

médiateur des troubles métaboliques et de l'obésité, bien que ceci ait été débattu (Horne.

20081.

D'autre part, à la fois l'entraînement en endurance (Bouassida. Chamari. Zaouali.

Feki. Zbidi and Tabka. 20101 et d'autres interventions comme la perte de poids (Garcia
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de la Torre et al, 2008) et la ventilation des voies aériennes par pression positive

continue (CPAP) chez les apnéiques (Zhang. Yin. Li. Jia. Li and Gao. 2007). ont connu

du succès afin d'augmenter les niveaux plasmatiques d'adiponectine. Par conséquent,

très peu est actuellement connu au sujet des relations possibles entre l'adiponectine et les

états du sommeil. Le but de l'étude courante était d'investiguer si les concentrationns

d'adiponectine plasmatique sont en lien à certains états du sommeil en particulier au

cours du programme d'entraînement en endurance de 16 semaines chez l'homme âgé

sain.
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1.2 Recension des écrits

1.2.1 Fonction neuromusculaire & métabolisme lipidique à l'effort: effet de

l'âge

Le vieillissement entraîne un certain nombre de changements à plusieurs

systèmes physiologiques, dont l'effet fonctionnel peut être observé au niveau de

l'endurance cardiorespiratoire durant l'effort prolongé. Ainsi, on observe une diminution

de la capacité aérobie avec l'âge, estimée à approximativement 10% par décennie, mais

pouvant être réduite environ de moitié (i.e., 5% par décade) au moyen de l'entraînement

aérobie (Fleg. lOSêL De plus, le vieillissement implique une diminution significative de

l'intensité sous-maximale lors de l'effort prolongé. Par exemple, le seuil correspondant à

l'initiation de la fatigue durant l'effort soutenu (seuil d'accumulation sanguin du lactate)

diminue avec le vieillissement normal (Silverman and Mazzeo, 1996). Toutefois, il a été

observé chez des hommes et femmes que l'entraînement en endurance renversait le

déclin du Foimax attribuable au vieillissement dans une proportion (absolue) corrélant

avec la valeur de Fo2max basale (Kohrt et al.. 1991). Ces gains de Fo2max seraient du

même ordre de grandeur que ceux observés chez des individus jeunes (Kohrt et al..

1991).

Toutefois, il a été avancé qu'il existe une augmentation de l'endurance relative

avec le vieillissement, i.e., le pourcentage de fibres musculaires squelettiques

glycolytiques (type II) diminue avec l'âge (Pu and Nelson. 1999. Thompson. 1994). Les

neurones moteurs (motoneurones) innervant ces fibres rapides, par manque chronique

d'activité électrique ou fréquence de stimulation, meurent mais un réinnervement

concomitant de ces fibres musculaires glycolytiques rapides s'effectue alors par les

axones des motoneurones des fibres oxydatives lentes (type I) et assure ainsi la survie de

la fibre musculaire qui devient toutefois plus 'lente' (Kirkendall and Garrett. 1998). La

diminution de la fréquence (Hz) de stimulation, l'abaissement du seuil de tension
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nécessaire au recrutement de ces fibres nouvellement réinnervées déclenche, à long

terme, des adaptations sur la batterie d'enzymes mitochondriales-clé du métabolisme

aérobie jusqu'à une nouvelle fibre de type I entièrement oxydative (Macaluso and De

Vito, 2004). Le processus de la perte des fibres blanches glycolytiques associé au

vieillissement a été attribué à la 'non utilisation' ou hypo-recrutement de ces fibres

glycolytiques avec l'avancée en âge (Kirkendall and Garrett. 1998. Narici and

Maganaris. 20071. Il est connu que le complexe muscle-tendon est hautement adaptable

à des changements de longue durée (chroniques) dans la charge mécanique appliquée

(e.g., entraînement en force) ou encore avec le vieillissement normal (Narici and

Maganaris. 2007). La perte de tissu musculaire associée à la non-utilisation du muscle

squelettique avec le vieillissement pourrait être médiée par la calcineurine (Adamo and

Farrar. 2006). une protéine-clé impliquée dans la voie de signalisation existant entre le

niveau d'activité nerveuse (motrice) et la grosseur et le type de fibre musculaire

squelettique (Schiaffmo and Serrano. 2002). En fait, Bortz a avancé, après avoir revu

une gamme étendue de caractéristiques (subcellulaires jusqu'au corps entier) qu'il existe

une remarquable coïncidence entre les effets fonctionnels résultant du vieillissement

humain par rapport à ceux résultant de l'inactivité physique (Bortz. 1982).

Tel que rapporté ci-haut, il existe ainsi une plus forte proportion de fibres

musculaires oxydatives chez l'individu âgé pour une même aire de coupe transversale du

muscle squelettique, un phénomène s'effectuant au détriment des fibres musculaires

glycolytiques (blanches, rapides) qui s'atrophient avec le vieillissement (Coggan et al.

1992b. Coggan et al, 1992a). Certains éléments du métabolisme lipidique sont donc

affectés durant l'effort en endurance au cours du vieillissement (Mittendorfer and Klein.

2001). Ce phénomène revêt une importance particulière au regard du métabolisme

lipidique et de la concentration des acides gras circulants, car les fibres oxydatives

(rouges, lentes) sont particulièrement efficaces pour métaboliser ou oxyder les acides

gras d'origine plasmatique. Le vieillissement est associé à une capacité réduite à utiliser

la graisse en tant que substrat énergétique durant l'exercice soutenu; un certain nombre

de changements pourraient aider à expliquer cette observation, comme par exemple une

capacité réduite à mobiliser les acides gras libres en réponse à la stimulation
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adrénergique par des agonistes des récepteurs p (dont les facteurs sous-jacents

comprennent une diminution du nombre de p-récepteurs et/ou enzymes oxydatives et/ou

activabilité réduite du transport des acides gras libres (Blaak. 2000). En fait, une

désensibilisation notable ou résistance des récepteurs P-adrénergiques du myocarde

(Naravanan and Derby. 1982), du muscle squelettique (Blaak. 2000) et du tissu adipeux

(Lakatta. 1986) a été rapportée avec le vieillissement normal. Ceci pourrait contribuer au

fait que l'hormone lipase hormono-sensible présente une activabilité réduite en réponse

à la stimulation par les catécholamines (Lonnqvist. Nvberg. Wahrenberg and Amer.

1990. Blaak. 2000k Toutefois, il a été démontré que l'exercice prolongé pouvait

améliorer la fonction des récepteurs P* et la sensibilité à l'insuline chez l'aîné sédentaire

ayant une faible tolérance au glucose (Bloem and Chang. 2008).

De plus, la relâche de catécholamines (épinéphrine, norépinéphrine) par les

glandes surrénales, en réponse à l'effort de même intensité relative, est atténuée de façon

significative chez l'indivudu âgé (64 ± 1 ans) par rapport à des témoins jeunes (25 ± 1

ans) (Kohrt. Spina. Ehsani. Crver and Holloszv. 1993). Toutefois, les glandes surrénales

d'individus âgés conservent la capacité à s'adapter aux 'stress' répétés et à long terme

causés par l'entraînement en endurance (Kohrt. Spina. Ehsani. Crver and Holloszv.

1993). L'hypertrophie surrénalienne observée à la suite de l'entraînement est connue

sous le nom 'sports adrenal medulla ' et a été revue ailleurs (Kiaer. 1998).

Chez des individus âgés actifs mais non-entraînés à l'endurance, il a été rapporté

que le taux d'apparition des acides gras libres dans la circulation lors d'un exercice de

même intensité relative (-56% Fo2max) était 35% moins élevé par rapport à celui

observé chez le groupe jeune (433 ± 61 pmol-min"' vs. 646 ± 151 pmol-min'',

respectivement) (Siai. Coggan. Carroll. Goodwin and Klein. 1996). Les auteurs ont

conclu que des changements reliés à l'âge dans la capacité respiratoire des muscles

squelettiques actifs devaient être responsables, du fait que la disponibilité des acides gras

et le taux lipolytique n'étaient pas limitants chez les sujets âgés ÎSial. Coggan. Carroll.

Goodwin and Klein. 1996). Le même groupe d'investigateurs a aussi démontré que

l'entraînement à l'effort prolongé augmentait le taux d'oxydation des triglycérides
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intramusculaires chez l'individu âgé (Sial. Coggan. Hickner and Klein. 1998) et, de

manière intéressante, que les niveaux circulants d'acides gras libres durant l'effort

prolongé n'étaient pas différents avant vs. après 16 semaines d'entraînement (0.472 ±

0.050 vs. 0.397 ± 0.026 pmol-mL"', respectivement) (Sial. Coggan. Hickner and Klein.

1998).

Il semble donc que malgré que les niveaux sanguins de catécholamines [i.e., un

des deux régulateurs majeurs de la lipolyse durant l'exercice (Wasserman and

Cherrington. 1996)—l'autre étant l'insuline ou l'absence relative d'insuline] et d'acides

gras libres soient plus faibles chez l'aîné (vs. individu jeune) durant l'exercice, et malgré

des niveaux attéués de catécholamines durant l'exercice dans l'état entraîné, il semble

toutefois que les niveaux d'acides gras libres durant l'effort dans l'état entraîné soient

similaires à ceux de la ligne de base. Cette réponse des acides gras libres à l'exercice

aigu (pré- et post-entraînement) est importante dans l'interprétation de la réponse des

acides aminés responsables de l'approvisionnement du tryptophane sanguin au

cerveau durant l'exercice, car les acides gras libres affectent la liaison du tryptophane à

l'albumine (donc le ratio tryptophane-libre/acides aminés ramifiés). Ceci tend à favoriser

le tryptophane dans la compétition connue entre le tryptophane et les acides aminés

ramifiés {Fig. 1.1), tel que présenté plus bas.

1.2.2 Activité et fonction sérotonergique

Des preuves post-mortem suggèrent qu'un débalancement du métabolisme des

monoamines cérébrales et des troubles de l'état de conscience sont présents chez des

personnes âgées ayant souffert de différents types de coma, e.g., coma hépatique

("Jellinger. Riederer. Rausch and Kothbauer. 1978). Il a été observé chez l'individu âgé

en santé (79 ± 6 ans) qu'il existait un plus faible ratio de tryptophane/gros acides aminés

neutres [(large neutral amino acids, LNAA) : valine + leucine + isoleucine +

phenylalanine + tyrosine] dans le compartiment sanguin par rapport à des témoins jeunes

(33 ± 8 ans) (Bonaccorso et al.. 1998). Strictement sur la base de ces résultats, il
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semblerait ainsi que la disponibilité du tryptophane plasmatique au cerveau diminue

avec le vieillissement sain chez l'humain.

NEWSHOLME. E.A., BLOMSTRAND, E., MCANDREW, N. & PARRY-BILLINGS. M.
(1992). Biochemicdl causes of fatigue and overtrainmg. Chapter 33. In
Endurance in sport. The erKyclopaedia of sports medicine., eds. SHEPHARD,
R.J. & ASTRAND, P.-O., pp. 351-364. Oxford: Blackwell Scientific.
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The interreialionships belween muscle, liver and brain in relation to metabolism of branched
chain amino acids and try ptophan. Most amino acids are metabolued in the liver, except for tho branched chain
amino acids valine, leudne and isoleucine, which are taken up and may be oxidized by muscle. Branched chain
amino acids and tryptophan are both taken up by the brain. Compétition occurs betvveen amino acids for a
single type of carrier to transport them from the blood into brain cells. F.xercise can louer the blood
concentrations of branched chain amino acids since these amino acids are oxidized by muscle. Consequently,
the compétition for the entry of tryptophan into the brain vvill be decreased and the rate of uptake of this amino
acid into the brain vvill increase, resulling in a faster rate of manufacture and hence in higher concentrations of
the neurotransmitter 5-hydroxytry[">tamine (y fll); this may ivsull in central tatigue.

Figure 1.1—The interrelationships between muscle, liver and brain in relation to metabolism of

branched-chain amino acids and tryptophan. Source : (Newsholme. Blomstrand. McAndrew. Parrv-

Billings. Shephard and Astrand. 1992).

L'hypophyse est une glande endocrine située dans l'hypothalamus qui relâche

l'hormone prolactine en réponse à des stimuli excitateurs sérotonergiques; les corps
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cellulaires des neurones étant situés dans les noyaux du Raphe dorsalis du tronc

cérébral. Toutefois, la majorité du contrôle de la relâche de prolactine s'effectue à partir

de stimuli inhibiteurs dopaminergiques (Van de Kar. Rittenhouse. Li and Levv. 1996).

Certains changements associés à l'âge surviennent au niveau de l'activité basale de

l'hypophyse (Ben-Jonathan. 1985). En fait, au moyen de l'imagerie par résonance

magnétique, il a été observé que la taille de cette glande diminuait pour la tranche d'âge

de 51 à 60 ans (Havakawa et ai. 1989). malgré un poids et un nombre de cellules

sécrétrices inchangés (Sun et ai, 1984). Le mode de libération pulsatile de prolactine de

l'hypophyse semblerait toutefois être altéré avec le vieillissement normal (Greenspan.

Klibanski. Rowe and Elahi. 19901. Un examen post mortem des niveaux de dopamine a

révélé qu'il existait une diminution notable induite par le vieillissement (Adolfsson.

Gottfries. Roos and Winblad. 1979). Similairement, il a été démontré que la quantité

totale de sérotonine dans le cerveau diminuait au cours du vieillissement (Adolfsson.

Gottfries. Roos and Winblad. 1979). bien que la région du cerveau soit déterminante afin

d'observer ces changements (Rehman and Masson. 2000. Bien que le contrôle

dopaminergique de la sécrétion de prolactine domine dans l'état de repos, une certaine

proportion du contrôle de la relâche s'effectue via des stimuli sérotonergiques

excitateurs (Bridge. Marvin. Thompson. Sharma. Jones and Kendall. 2001). De plus, il a

été démontré que la concentration plasmatique de tryptophane-libre possède une

corrélation positive hautement significative avec les niveaux de prolactine sanguine

(Fischer. Hollmann and De Meirleir. 1991). Aussi, des observations effectuées chez

l'aîné (85 ± 1 ans, intervalle 70-90 ans) ont montré que l'âge modifait notablement le

niveau de sensibilité de l'hypophyse à relâcher la prolactine par rapport à des témoins

plus jeunes (48 ± 3 ans) (Jacques. Schlienger. Kissel. Kuntzmann and Sapin. 1987).

Il a été démontré que l'entraînement en endurance peut modifier la fonction de

l'axe hypothalamopituitaire-adrénergique (HPA), même à l'âge avancé. Par exemple,

Struder et al. ont entraîné onze hommes âgés de 69 ± 3 ans à raison de 30-60 min 3

fois sem"' et ont effectué des mesures répétées chez les mêmes sujets; des changements

significatifs de sensibilité de l'axe HPA ont été observés suite à l'intervention (Struder et

al. 1999). De façon générale, il est connu qu'une certaine plasticité du corps est
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maintenue avec le vieillissement. La déclaration écrite de l'American Collège of Sports

Medicine va en ce sens et rapporte une foule d'études montrant la bonne capacité

d'adaptation de l'aîné en réponse à l'exercice prolongé (American Collège of Sports.

19981.

1.2.3 Couplage entre l'activité sérotonergique centrale et périphérique

L'activité sérotonergique centrale et l'activité sérotonergique périphérique sont

physiologiquement couplées. La synthèse de la sérotonine dépend de façon cruciale de la

disponibilité sanguine du tryptophane circulant dans le plasma sous forme libre (non

albumine-lié) (Fernstrom and Wurtman. 19711. En effet, le cerveau doit compter sur

l'approvisionnement sanguin en tryptophane pour assurer la synthèse de la sérotonine.

Puisque le tryptophane est un acide aminé essentiel (van der Mast and Fekkes. 2000.

Birdsall. 1998. Walderhaug. Lunde. Nordvik. Landro. Refsum and Magnusson. 20021. le

cerveau (ainsi que tous les autres organes et tissusl ne possède pas les enzymes

nécessaires à la conversion des autres acides aminés ou autres substrats en tryptophane.

Par la suite, le tryptophane est métabolisé en sérotonine dans les neurones

sérotonergiques. La seule voie d'accès possible du tryptophane au système nerveux

central se trouve au niveau de la barrière hémato-encéphalique, via un transporteur

protéique spécifique (Oldendorf. 19711.

Dans des conditions de repos, il a été rapporté que cette barrière était davantage

perméable aux acides aminés essentiels vs. non-essentiels (Oldendorf. 19711. La barrière

hémato-encéphalique contient des jonctions très étanches et des protéines spécifiques de

transport qui restreignent très efficacement le passage de composés toxiques ou

dangereux pour le système nerveux (Gloor. Wachtel. Bolliger. Ishihara. Landmann and

Frei. 20011. La barrière hémato-encéphalique représente par conséquent un important

point de contrôle permettant de réguler la cinétique du passage du tryptophane vers le

système nerveux (Pardridge. 1977. Pardridge. 19981. Il a été démontré que le

vieillissement diminue la cinétique du passage du tryptophane dans des conditions de

repos (Tang and Melethil. 19951 et modifie la perméabilité de cette barrière au regard de
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traceurs utilisés en combinaison avec un stress thermique de 4 h de durée chez le rat

(Sharma. Kretzschmar. Cervos-Navarro. Ermisch. Ruhle and Dey. 1992). Toutefois, des

résultats plus récents obtenus chez l'humain au moyen de la neuroimagerie fonctionnelle

ne suggèrent aucune différence reliée à l'âge, sur la base des résultats obtenus à l'aide

d'un proxy (alpha-["C]methyl-L-tryptophan trapping) du taux de synthèse de la

sérotonine chez 36 adultes âgés de 20 à 80 ans ("Rosa-Neto. Benkelfat. Sakai. Levton.

Morais and Diksic. 2007). Par ailleurs, il a été démontré que l'exercice augmentait la
1 T1

perméabilité de la barrière hémato-encéphalique au traceur I-sodium fSharma.

Cervos-Navarro and Dey. 1991).

Étant donné que l'enzyme tryptophane hydroxylase (l'enzyme limitante parmi les

deux enzymes impliquées dans la voie métabolique de conversion du tryptophane en

sérotonine) n'est pas normalement saturée dans des conditions de repos (Young and

Gauthier. 1981). toute augmentation du passage du tryptophane (portion libre) à travers

la barrière hémato-encéphalique (Oldendorf. 1973. Oldendorf and Szabo. 1976") favorise

la synthèse de sérotonine dans le soma des neurones sérotonergiques ("Diksic. 2001.

Blomstrand. Celsing and Newsholme. 1988). De plus, puisque des concentrations

élevées en acides gras libres peuvent être rencontrées durant l'effort physique prolongé

(van der Vusse and Reneman. 1996). l'exercice augmente donc la proportion de

tryptophane libre, et par conséquent favorise la disponibilité du tryptophane au cerveau

et la synthèse de sérotonine (Mélancon. Lorrain and Dionne. 2012. Newsholme.

Acworth. Blomstrand and Benzi. 1987. Meeusen and De Meirleir. 1995. Struder and

Weicker. 2001a).

1.2.4 Exercice prolongé et activité sérotonergique

Lorsque l'intensité de l'exercice atteint ou dépasse celle correspondant au 'seuil

anaérobie', une augmentation prononcée de l'activité du système nerveux adrénergique

est observée (Urhausen. Weiler. Coen and Kindermann. 1994). contribuant directement

à l'élévation de la concentration d'acides gras libres dans la circulation systémique—via

une forte stimulation adrénergique des récepteurs P- du tissu adipeux (Kanalev.
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Mottram, Scanlon and Jensen. 1995. Lonnqvist. Nyberg. Wahrenberg and Amer. 1990).

La presque totalité (plus de 99%) des acides gras libres retrouvés dans le plasma sanguin

se fixent sur l'albumine (une protéine sérique de transport commune à plusieurs

composés) à un site spécifique (Curzon. Friedel and Knott. 1973) en raison de leur

caractère hydrophobe. Puisque le tryptophane est également fixé sur l'albumine dans la

circulation, une compétition entre les acides gras libres et le tryptophane pour les mêmes

sites de fixation sur l'albumine survient; cette compétition engendre la relâche d'une

certaine quantité de tryptophane sous forme libre, i.e., augmentation de la concentration

de tryptophane-libre dans la circulation (Pardridge. 1977). Durant l'effort physique

prolongé, il est connu qu'il peut survenir une hausse de la concentration en acides gras

libres concomitante à des niveaux élevés de tryptophane-libre (Blomstrand. Andersson.

Hassmen. Ekblom and Newsholme. 1995. Boon et ai. 2007). De plus, les acides aminés

ramifiés (valine, leucine et isoleucine) sont impliqués dans l'approvisionnement du

tryptophane au cerveau, car ils représentent des compétiteurs au tryptophane pour se

fixer sur un transporteur protéique commun au niveau de la barrière hémato

encéphalique (Pardridge. 1977). Par conséquent, le ratio tryptophane-libre/acides aminés

ramifiés a été utilisé en tant que variable proxy périphérique (sanguine) du taux de

synthèse de la sérotonine au niveau central (système nerveux) {Fig. 1.2).

Plusieurs études conduites chez l'humain et l'animal ont montré que le ratio

tryptophane libre/acides aminés ramifiés était augmenté de façon significative durant

l'effort prolongé (Chaouloff. 1997a. Struder and Weicker. 2001b). Il a de plus été

rapporté que certains types d'effort intense et prolongé pouvaient mener à une

diminution significative de la concentration des acides aminés ramifiés dans la

circulation systémique. En effet, la synthèse protéique est diminuée durant l'effort

soutenu, laissant la possibilité d'oxyder des acides aminés ou de permettre leur

conversion en intermédiaires du cycle des acides tricarboxyliques (Cycle de Krebs) ou

participer au Cycle de Cori (foie) pour des fins de production de glucose

(néoglucogénèse); la leucine et l'alanine revêtent un rôle important dans cet aspect du

métabolisme protéique durant l'effort physique (Dohm, Kasperek. Tapscott and Barakat.

1985). Lors du catabolisme des acides aminés ramifiés, la réaction catabolique initiale
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consiste en une transamination (échange d'un groupe azoté); le substrat de cette réaction

est un intermédiaire métabolique important, le glutamate (Harper. Miller and Block,

1984)
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Figure 1.2—Proposed sequence describing diet-induced changes in brain serotonin concentration.

Source: (Wurtman and Femstrom. 1975).

qui est alors converti en glutamine. Le métabolisme protéique implique le 'recyclage'

des squelettes carbonés des acides aminés, et implique une activité inter-organe
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remarquable (Harper. Miller and Bloek. 1984). Durant l'effort prolongé, il est eonnu que

les acides aminés ramifiés peuvent être captés et oxydés par les fibres musculaires

squelettiques dans une proportion non-négligeable, voire considérable [5-10%, e.f.

(Hagerman, 1992)1 par rapport à la dépense énergétique totale et à la contribution

relative des autres substrats énergétiques majeurs qui contribuent au métabolisme

énergétique, i.e., graisses et glucides fGollnick. 1985). Par exemple, des
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tryptophan; 5-HIAA, 5-hydroxyindoleacetic acid; 5-HT, 5-hydroxytryptaniine (serotonin); 5-HTTP, 5-

hydroxytryptophan. Source: (Struder and Weicker. 200^1.
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diminutions significatives de la concentration des acides aminés ramifiés ont été

observées au cours de l'épreuve du marathon ainsi que de l'entraînement militaire

(Blomstrand. Celsing and Newsholme. 1988). ou à la suite de 5 h d'ergocycle chez des

individus entraînés en endurance (Struder. Hollmann. Platen. Wostmann. Weicker and

Molderings. 1999). 11 est à noter que ces types d'effort pourraient ne pas être

envisageables ou réalistes chez une population âgée. Néanmoins, en réponse à une

course de 100 km chez des hommes entraînés âgés de 28-81 ans, une diminution

significative de la concentration sérique de la plupart des acides aminés a également été

observée ("Decombaz. Reinhardt. Anantharaman. von Glutz and Poortmans. 19791.

1.2.5 Architecture du sommeil et sommeil lent profond (SLP)

Le sommeil peut être subdivisé en deux grandes catégories, le sommeil à

mouvements oculaires rapides (MOR) et le sommeil non-MOR. Ce dernier type de

sommeil consiste en des stades successifs 1, 2, 3 et 4 de profondeur croissante qui se

suivent de façon cyclique {Fig. 1.4). Les stades de sommeil 3 et 4 sont conjointement

appelés SLP ou sommeil-delta (Shapiro, 1981). 11 a été proposé que le SLP représente le

stade le plus important du sommeil dû à son rôle-clé dans la récupération physiologique

(Home. 1992. Shapiro. Bortz. Mitchell. Bartel and Jooste. 1981).

Le sommeil lent profond (sommeil delta ou stades 3 -i- 4) où sont enregistrées les

ondes thêta et delta à l'électroencéphalogramme, représente un stade du sommeil

d'importance cruciale. Dans des circonstances normales, le 1®"^ mésocycle du sommeil

contient la plus forte proportion de SLP (Merica and Gaillard. 1986): le vieillissement

affecterait particulièrement le 1®"^ mésocycle. Les déclins de SLP associés au

vieillissement résideraient davantage dans l'amplitude des ondes delta plutôt que dans

leur fréquence (Achermann and Borbelv. 1997). Le SLP représente la phase du sommeil

{Fig. 1.4) permettant la 'récupération cérébrale' où le cortex occuperait une importance

centrale (Home. 1992). Le cortex pré-frontal représente la région corticale la plus

intensément active dans la phase diume; plus spécifiquement, le cortex pré-frontal est
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impliqué dans l'expression du SLP au plan métabolique durant la phase d'éveil diurne,

et inversement celle-ci devient la moins active au cours du SLP (Buchsbaum et al.

1989L

Les personnes âgées présentent une incidence de troubles du sommeil plus élevée

que dans n'importe quel autre segment de la population. La littérature fait état d'une

diminution de la qualité du sommeil attribuable à une augmentation significative du

nombre de micro-éveils nocturnes (Bliwise. King. Harris and Haskell. 1992). Également,

Éveil

S2

S4

22:46:00 0:00:00 1:12:00 2:24:00 3:36:00 4:46:00 6:00:00 7:12:00 8:24:00

Hei^e

Figure 1.4—Hypnogramme montrant les stades et mésocycles du sommeil lors d'un enregistrement de 8

h de sommeil chez un participant âgé sans troubles du sommeil. Source: Laboratoire de vigilance, CDRV

(CSSS-IUGS).

les changements à l'architecture du sommeil associés au vieillissement humain

comprennent une diminution marquée du SLP {Fig. 1.5) attribuable à la diminution de

l'amplitude des ondes thêta et delta à l'électroencéphalogramme (Bliwise. 1993). Une

augmentation concomitante de la proportion de sommeil passée dans le stade-1 (léger,

superficiel) caractérise aussi l'individu âgé. Le vieillissement semble également être
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accompagné de modifications aux composantes homéostatique et circadienne impliquées

dans la régulation du sommeil (O'Connor and Youngstedt. 1995V

La plupart des adultes dorment de 7 à 8 heures par nuit et présentent une latence

d'apparition du sommeil de moins de 20 minutes (O'Connor and Youngstedt. 1995). De

plus, l'exercice physique, tout comme la privation de sommeil, entraîne une

Human
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NREM (stage 1)

NREM (stages2/3)

Sloop opMto

K-conotox

NREM (stage 4)

REM

SOmV

Figure 1.5—Electroencephalographic (EEG) recordings in the human capture différences between

vigilances states. NREM, non-REM sieep; REM, rapid eye movements. Source: (Brown. Basheer.

McKenna. Strecker and McCarlev. 20121.
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augmentation prononcée de la quantité de SLP lors de la nuit de récupération

subséquente ("Webb and Agnew. 1971). A ce sujet, les données épidémiologiques ont

révélé que les individus entraînés rapportaient moins de fatigue et davantage de vigueur

durant la période diurne comparativement à des individus dont la condition physique

était moindre CVuori. Urponen. Hasan and Partinen. 1988).

Dijk et al. ont trouvé une forte corrélation positive entre la durée d'éveil et la

durée du SLP subséquent mesurée au moyen de la densité des ondes lentes à

rélectroencéphalogramme (Dijk. Beersma and Daan. 1987). D'autre part, il est connu

que le système monoaminergique est impliqué dans le processus de l'attention; cette

fonction étant contrôlée de manière prédominante par le cortex pré-frontal (Chudasama

and Robbins. 2004). Du fait que le cortex pré-frontal représente l'aire du cerveau

impliquée dans les processus de l'attention/vigilance et que l'intensité et la durée de la

période d'éveil influencent réciproquement la durée du SLP (Home and Minard, 1985).

la quantité et qualité du SLP pourraient exercer une restauration prononcée du cortex

pré-frontal : une sorte de rebond subséquent. La nette diminution du SLP avec le

vieillissement, par hasard ou autrement, pourrait être associée au fait que des

changements morphologiques importants surviennent au niveau du cortex pré-frontal

avec l'âge (Gunning-Dixon and Raz. 2003).

1.2.6 Activité sérotonergique et sommeil

Le sommeil peut être vu comme un état d'inconscience transitoire duquel un

individu peut être sorti au moyen de stimuli sensoriels ou de nature autre. La sérotonine

est reconnue pour exercer un rôle par rapport au sommeil. Toutefois, son mode d'action

spécifique demeure malheureusement controversé, c.f., (Portas. Biorvatn and Ursin.

2000'). Bien que certains composés biochimiques aient été reliés au sommeil il y a

plusieurs décades, il est aujourd'hui devenu clair que plusieurs neurotransmetteurs,

neuropeptides et neurohormones exercent un effet dans la régulation de l'axe éveil-

sommeil.
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Quelques théories ont été avancées afin d'éciaircir les mécanismes sous-jacents

au sommeil. On compte parmi celles-ci un rôle pour la sérotonine à titre de substance

neurohumorale. Il est connu que les personnes âgées passent plus de temps au lit par

rapport aux jeunes mais obtiennent toutefois un sommeil de moindre qualité et

récupèrent moins bien (Feinberg. Koresko and Heller. 1967). Cette diminution de la

qualité du sommeil avec l'âge pourrait occasionner un effet délétère sur le niveau d'éveil

diurne chez l'aîné, i.e., incapacité à maintenir l'éveil ou propension à somnoler durant la

période diurne (Carskadon. van den Hoed and Dement. 1980). Puisque le sommeil à

l'âge avancé se caractérise par une fragmentation accrue et une réduction prononcée du

sommeil lent profond (sommeil 'récupérateur', stades 3 + 4, ou sommeil-delta), ceci

occasionnerait un accroissement de la somnolence et du nombre de siestes diurnes

(Campbell and Dawson. 1992). Les personnes âgées passent ainsi une proportion plus

élevée de la nuit dans le stade 1 du sommeil (sommeil léger), et une proportion plus

faible de la nuit en sommeil lent profond en contraste à leurs homologues plus jeunes

(Brezinova. 1975). De plus, le fait qu'une proportion non-négligeable d'aînés ne

rapporte pas de troubles du sommeil malgré qu'il soit documenté objectivement que

l'architecture de leur sommeil soit altérée (Dement. Miles and Carskadon. 1982) est tout

aussi préoccupant. De façon intéressante, il a été démontré que l'exercice sous-maximal

prolongé pouvait aider (voire permettre de regagner) une architecture 'normale' du

sommeil et, de plus, diminuer la consommation spontanée de barbituriques de façon

significative chez une population clinique (Tworoger et ai. 2003).

La régulation du cycle éveil-sommeil possède deux composantes principales, i.e.,

homéostatique et circadienne (Gillberg. 1997): celles-ci interagissent de manière

additive afin de réguler le sommeil. L'horloge interne adopte un cycle quotidien

d'environ 24 heures (Atkinson. Drust. Reillv and Waterhouse. 2003) et à ceci se rajoute

l'influence de la composante homéostatique, qui postule que l'intensité de l'éveil et de la

vigilance diurne est compensée par la profondeur et quantité du sommeil au cours de la

période nocturne.
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1.2.7 Exercice prolongé, sérotonine et sommeil

L'exercice d'endurance et son effet sur le sommeil est d'intérêt puisque cette

intervention pourrait aider à prévenir, voire traiter, certains troubles du sommeil qui

constituent un problème majeur de santé publique. A titre d'approche non-

pharmacologique CMontgomerv and Dennis, 2004. Gottlieb et al.. 2005), l'exercice

d'endurance a été utilisé dans la gestion des troubles du sommeil, e.g., narcolepsie, chez

la personne âgée (Sime. 1984). Ce trouble du sommeil se manifeste par une somnolence

excessive ou incapacité à demeurer éveillé durant la période diurne, accompagnée d'un

dérèglement du sommeil MOR, et survient typiquement après l'âge de 20-30 ans. Il a été

proposé que l'exercice, tout comme les antidépresseurs, possède un effet bénéfique sur

la narcolepsie via l'augmentation des niveaux synaptiques de norépinéphrine et/ou

sérotonine (Sime. 1984).

Afin d'apprécier l'effet de l'exercice sur le sommeil, il est nécessaire de clarifier

certains paramètres de l'effort. En fait, l'intensité de l'effort au cours d'un programme

d'entraînement semble déterminer l'impact sur la qualité du sommeil (i.e., durée totale

du SLP) chez l'individu âgé (Vitiello. Prinz and Schwartz. 1994a'). Similairement, la

modalité aérobie vs. anaérobie de l'effort possède une influence-clé sur le sommeil. Par

exemple, Trinder et al. ont examiné 4 groupes d'hommes incluant des individus

entraînés à la course à pied (72 ± 30 km-sem"'; Fo2max : 68 ± 11 ml-kg'''min"') en

comparaison à des individus entraînés à l'haltérophilie (12 h'sem"'; Voimax: 46 ± 6

mLkg''-min"') (Trinder. Paxton. Montgomerv and Fraser. 1985). Ces chercheurs ont

observé que la latence d'apparition du sommeil (définie en tant que les 30 premières sec

passées en stade-2) était inférieure chez le groupe de coureurs en comparaison aux

haltérophiles (17 vs. 33 min, respectivement) (Trinder. Paxton. Montgomerv and Fraser.

1985). De plus, le groupe de coureurs entraînés a montré une plus forte proportion de

SLP par rapport au groupe-haltérophiles. Toutefois, il est à noter que le devis utilisé était

de type transversal; des cofacteurs comme la consommation de drogues, la diète et

l'historique de sommeil des participants n'ont donc pas pu être contre-balancés ni

contrôlés et représentent donc des variables confondantes potentielles. Cette limite
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inhérente empêche d'établir une relation de cause à effet entre les variables étudiées et le

résultat observé.

Vitiello et al. ont recruté des individus âgés sédentaires en bonne santé qui

avaient un patron de sommeil normal afin d'étudier l'effet d'un programme

d'entraînement en endurance de 6 mois par rapport à un programme d'étirements et

flexibilité sur le sommeil (Vitiello. Prinz and Schwaitz. 1994a. Vitiello. Prinz and

Schwartz. 1994b). L'entraînement en endurance a augmenté de façon significative la

Fo2max de ce sous-groupe de participants (+13%) alors qu'aucun gain n'a pu être noté

chez le second groupe. Dans cette étude, toutefois, il a été souligné que malgré le fait

que seul le groupe entraîné en endurance ait augmenté la proportion de SLP, la

magnitude du changement aurait été similaire sur la base de l'ampleur de l'effet du

traitement [groupe aérobie (0.35) vs. groupe étirements & flexibilité (0.26)] (O'Connor

and Youngstedt, 1995).

Edinger et al. se sont intéressés à l'effet aigu de l'exercice aérobie chez des

hommes âgés entraînés vs. sédentaires (Edinger et al, 19931: la qualité du sommeil

suivant une journée d'inactivité a servi de condition témoin. Dans cette étude, les

participants devaient présenter un historique personnel exempt d'entraînement physique,

mais être en bonne santé et ne pas présenter de plaintes subjectives du sommeil. Le

protocole d'exercice consistait en une seule séance d'effort progressif sur ergocycle

(paliers, 6 min) présumée engendrer l'épuisement après 40-42 min et effectuée l'après-

midi précédant les enregistrements polysomnographiques. Il a été trouvé chez le groupe

entraîné une quantité de SLP plus élevée au cours de la nuit suivant l'effort diurne par

rapport au groupe sédentaire ayant aussi effectué l'effort (intensité relative équivalente)

(Edinger et ai. 1993L Bien que cette étude ne comprenait pas de programme

d'entraînement en endurance, il a néanmoins été observé que le niveau de condition

cardiorespiratoire des hommes exerçait une influence décisive quant à la proportion de

SLP (% temps total de sommeil) observée au cours de la nuit subséquente en laboratoire.
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Naylor et al. ont utilisé la polysomnographie afin d'examiner l'effet d'un

programme d'exercice aérobie 'léger' suivi d'activités sociales sur le sommeil chez des

individus âgés fNavlor et ai. 2000). Le protocole d'entraînement a été court (2

semaines) et consistait en 2 séances-jour"' d'exercice aérobie de 20 min et d'intensité

'légère', i.e., marche et exercices stationnaires du membre supérieur et inférieur. Les

entraînements avaient été effectués entre 09h00-10h30 et entre 19h00-20h30 et étaient

suivis de 30 min d'interactions sociales. Après l'intervention, la proportion de SLP

mesurée en laboratoire était plus élevée que celle mesurée avant l'intervention (pré, 8.1

± 1.4% vs. post, 11.4 ± 2.2%) fNavlor et al.. 20001: les auteurs ont avancé qu'il

s'agissait de la première étude à avoir démontré une augmentation du pourcentage de

SLP en réponse à un programme d'entraînement de basse intensité chez l'aîné.

Chez les individus plus jeunes des résultats similaires, mais davantage prononcés

ont été rapportés. Par exemple, l'influence du volume d'entraînement sur le sommeil a

été examinée chez un groupe de sept nageuses élite (niveau national) en fonction de la

phase annuelle d'entraînement (Tavlor. Rogers and Driver. 1997). Les résultats

polysomnographiques ont été collectés après chaque intervalle de 3 mois au cours de la

saison compétitive de 6 mois: 1) période initiale, 2) phase de charge maximale

d'entraînement et 3) phase préparatoire de compétition (taper), i.e., intervalle de temps

pendant lequel la charge d'entraînement pré-compétition est fortement réduite afin de

favoriser la surcompensation physiologique. 11 a été observé que le SLP était présent en

forte proportion lorsque les nageuses se trouvaient dans la portion initiale de la saison

(SLP : 26% temps total de sommeil) et dans la phase de charge maximale

d'entraînement (31%). Toutefois, la proportion de SLP était plus faible au cours de la

phase préparatoire de compétition (16%) ÎTavlor. Rogers and Driver. 1997L Ces

résultats illustrent que le degré de récupération physiologique associé au SLP apparaît

être supérieur suite à une quantité accrue de travail physique.

Le taux métabolique cérébral est significativement plus élevé durant l'exercice

prolongé (particulièrement lorsque l'intensité relative est élevée et si les participants sont

entraînés), ce qui pourrait contribuer à expliquer les proportions élevées de SLP
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rapportées chez cette population (Tavlor. Rogers and Driver. 1997. Horne and Staff.

1983). Il a été postulé qu'une des raisons pouvant expliquer la hausse de SLP

subséquente à l'élévation de l'activité métabolique diurne pouvait être en lien avec la

température du cerveau durant l'exercice (augmentation, pouvant accélérer la synthèse et

l'accumulation de 'facteurs d'éveil' facilitant le SLP dans un second temps (Home.

1992). Ces postulats sont corroborés par la théorie de l'effet biphasique de la sérotonine

sur le sommeil (Billiard. 2003) (c.f., p.35). La synthèse de facteurs associés au sommeil

durant la phase d'éveil diurne, de neurotransmetteurs et peptides, pourrait être plus

grande à cause d'une activité cérébrale élevée durant la journée (causée par l'attention

soutenue ou vigilance, ou via l'effort physique prolongé) (Horne. 1992).

Le rôle de la sérotonine associé à l'activité locomotrice et impliqué dans le cycle

éveil-sommeil serait davantage à titre d'effet de modulation que de médiation. Par

conséquent, le 5-HT n'exerce pas directement un effet sur l'initiation du sommeil, mais

module plutôt l'activité biologique circadienne, et indirectement agit sur le sommeil. Il

est aujourd'hui clair que la neurotransmission sérotonergique exerce un rôle complexe

sur l'axe éveil-sommeil (Portas. Bjorvatn and Ursin. 2000) à la fois facilitateur et

atténuateur (Ursin. Bjorvatn. Sommerfelt and Underland. 1989). Toutefois, un paradoxe

subsiste dans la relation entre le sommeil et les niveaux de 5-HT dans les noyaux du

Raphe dorsalis (tronc cérébral). En effet, la neurotransmission sérotonergique dans les

noyaux du Raphe est supérieure durant la période d'éveil et inférieure lors du sommeil

lent profond, témoignant que le niveau d'activité 5-HT est associé à celui d'éveil

(Portas. Bjorvatn and Ursin. 2000). Par exemple, les taux de 5-HT extracellulaires dans

les noyaux du Raphe dorsalis, mesurés par dialyse, ont montré un minimum en fin

d'après-midi et un maximum peu après la tombée du jour, avec un pic maximal de 110%

par rapport à la moyenne rencontrée en cours de journée (Morin. Hauri. Espie. Spielman.

Buvsse and Bootzin. 1999. Morin. 1999). Les mécanismes associés à l'effet modulateur

exercé sur la synchronisation des noyaux suprachiasmatiques par des stimuli associés à

l'état d'éveil ont été passés en revue (Hastings. 1997). 11 est mentionné que malgré la

relative simplicité neuroanatomique du système sérotonergique au regard de l'horloge

circadienne centrale, le rôle du 5-HT n'est pas si évident. L'implication du 5-HT sur le
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sommeil pourrait s'effectuer par un processus actif d'inhibition neuronale des voies

associées à l'éveil des centres supraspinaux.

1.2.8 Neuroanatomie du cycle éveil-sommeil et influence de l'exercice

La sérotonine est depuis longtemps reconnue pour jouer un rôle de modulateur

du sommeil, toutefois, ses mécanismes d'action et ses sites d'action restent controversés

("Portas. Biorvatn and Ursin. 2000). Ainsi, Guyton & Hall ont mentionné: «The serotonin

released in the diencephalon and cerebrum almost certainly plays an essential inhibitory

rôle to help cause normal sleep.» ("Guyton and Hall. 2000) (p.680).

Les noyaux du Raphe sont localisés dans le tronc cérébral et sont composés

d'environ 500 000 neurones de nature sérotonergique et non-sérotonergique. Les noyaux

du Raphe peuvent être divisés selon la direction de leurs projections en deux groupes: 1)

le groupe rostral, qui possède des projections majeures directes ascendantes qui

innervent le cerveau antérieur basai et 2) groupe caudal (Lat. cauda, queue), qui possède

des projections axonales directes dans la moelle épinière et le tronc cérébral (-15% de

tous les neurones sérotonergiques) (Hornung. 2003). Dans la moelle épinière, les

neurones 5-HT exercent une influence motrice en innervant certains motoneurones-a

atteignant la musculature axiale du corps (Steinbusch. 1981). Le groupe rostral contient

trois groupes de neurones sérotonergiques qui constituent -85% de tous les neurones

sérotonergiques du cerveau. Le cerveau antérieur basai est directement connecté aux

noyaux dorsaux du Raphe et constitue une région densément dotée d'afférences

sérotonergiques (Hornung. 2003).

D'autre part, les noyaux suprachiasmatiques sont situés dans l'hypothalamus et

représentent le locus de régulation de l'activité circadienne rythmique (i.e., eyele éveil-

sommeil) et sont situés dans la région cérébrale de l'aire préoptique (hypothalamus). Il

est à noter que l'horloge circadienne peut être influencée par des stimuli de nature

photique (lumière) et non-photique (e.g., exercice physique). Ralph et al. ont démontré

que l'ablation chirurgieale des neurones des noyaux suprachiasmatiques de hamsters
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sains donneurs suivie de leur greffe à des hamsters issus d'une souche mutante restaurait

les rythmes circadiens chez la souche mutante (Ralph. Poster. Davis and Menaker.

1990). De plus, la souche mutante a montré dans cette étude des patrons d'horloge-

centrale du hamster donneur (Ralph. Poster. Davis and Menaker. 1990"). Les noyaux

suprachiasmatiques renferment environ 10 000 neurones (revu dans (Hastings. 1997")) et,

de manière remarquable, synchronisent les rythmes biologiques précisément à un cycle

de 24 h, même dans environnement complètement obscure (Prosser. Macdonald and

Heller. 1994). De plus, les projections neuronales dont l'origine se trouve dans rétine de

l'œil se projettent jusqu'aux noyaux suprachiasmatiques et synchronisent l'horloge

centrale en fonction de la photo-période de l'environnement (Johnson. Moore and

Morin. 1988). Ceci ressort clairement de l'expression 'a dock in the eye'.

L'information de nature photique est transmise à partir de la rétine de l'œil

jusqu'aux noyaux suprachiasmatiques via la voie glutamatergique (voie directe ou

monosynaptique), i.e., voie rétino-hypothalamique (Ebling. 19961 mais également via

une voie GABAergique (voie indirecte, passant par le corps géniculé latéral dont les

projections originant de la rétine sont bilatérales (voie géniculo-hypothalamique)

(Morin. Blanchard and Moore. 1992L Les terminaisons axonales de type GABAergiques

sont les plus nombreuses de toutes les terminaisons innervant les noyaux

suprachiasmatiques (Bosler. 19891. Cette deuxième voie (i.e., voie photique) est

indépendante et n'est pas nécessaire pour l'entraînement de l'horloge centrale, mais

module plutôt les stimuli photiques passant par la voie rétino-hypothalamique

(Harrington and Rusak. 1986L Après stimulation photique, les cibles des afférences

rétino-hypothalamiques sont des neurones dont le soma est situé dans la partie ventrale

des noyaux suprachiasmatiques (Aioun. Chambille. Pevtevin and Martinet. 1998):

lorsqu'ils sont stimulés, les noyaux suprachiasmatiques relâchent deux neuropeptides :

1) le facteur de relâche du peptide gastrine et 2) le peptide vasoactif intestinal. Le

peptide vasoactif gastrointestinal représente un des constituants chimiques principaux

des noyaux suprachiasmatiques (Piggins and Cutler. 2003). Déjà en 1985, il avait été

observé que les neurones associés au peptide vasoactif gastrointestinal des noyaux

suprachiasmatiques étaient la cible directe des neurones sérotonergiques (Bosler and
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Beaudet. 1985). Il a été proposé que le peptide photo-stimulé (peptide vasoactif

gastrointestinal) relâché par les noyaux suprachiasmatiques pourrait exercer un effet de

renforcement paracrine sur les neurones des noyaux suprachiasmatiques et pourrait

permettre la production d'oscillations de longue durée dans l'horloge centrale CHarmar.

2003), alors que le renforcement de l'activité rythmique présent dans d'autres tissus

pourrait dépendre de facteurs neuraux ou hormonaux.

Il a été observé que l'ablation chirurgicale des yeux de hamsters (énucléation)

n'exerçait pas d'effet sur la fonction des noyaux suprachiasmatiques, car les animaux

avaient retenu de manière robuste leur patron d'horloge-centrale circadienne (Yamazaki.

Alones and Menaker. 2002). Cette observation ne dépendait pas de l'âge des animaux au

moment de l'énucléation; les hamsters énuclés ont par ailleurs montré un spectre de

locomotion spontanée plus étendu par rapport aux hamsters non-énuclés (Yamazaki.

Alones and Menaker. 2002). A ce sujet, les noyaux suprachiasmatiques ne nécessitent

pas toutes les afférences rétinales afin d'exercer leur influence photique sur le rythme

circadien puisqu'il a été démontré que seulement quelques neurones suffisent à cette

fonction (Pickard. Turek. Lamperti and Silverman. 1982). Il est à noter que le

vieillissement entraîne un déclin de l'activation des noyaux suprachiasmatiques via la

photostimulation des yeux (diminution de la sensibilité des photorécepteurs rétiniens)

(Zhang. Kornhauser. Zee. Mavo. Takahashi and Turek. 1996). et que des altérations de

nature morphologique ont été rapportées aux neurones sérotonergiques avec l'avancée

en âge chez l'animal (Nishimura. Ueda. Takeuchi. Matsushita. Sawada and Kawata.

1998). Par ailleurs, les cellules coniques des yeux pourraient être impliquées dans la

synchronisation de l'activité des noyaux suprachiasmatiques (Hastings. 1997). De plus,

il a été avancé que le déclin de l'activité photoréceptrice oculaire qui accompagne le

vieillissement pourrait être à la source des altérations de la qualité du sommeil chez

l'aîné (Hastings. 1997).

Les noyaux suprachiasmatiques sont nécessaires et suffisants au contrôle de la

synchronisation du cycle éveil-sommeil. Toutefois, l'horloge centrale circadienne peut

également être modulée, ou désynchronisée, par des stimuli de nature non-photique
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incluant l'exercice prolongé tMarchant. Watson and Mistlberger. 1997. Edgar. Reid and

Dement. 1997. Mistlberger. Sinclair. Marchant and Neil. 1997"). Deux voies afférentes

importantes de nature non-photique sont impliquées dans la régulation de l'activité des

noyaux suprachiasmatiques (Hastings. Duffield. Ebling. Kidd. Mavwood and Schurov.

1997): 1) les afférences sérotonergiques (révisé dans (Adell. Ceiada. Abellan and

Artigas. 2002)) et 2) les afférences GABAergiques et le neuropeptide Y (Mrosovskv.

1995). De façon notable, des preuves directes chez l'animal montrent que les signaux

neuronaux atteignant les noyaux suprachiasmatiques lors de l'exercice physique sont

transportés par des afférences sérotonergiques (Edgar. Reid and Dement. 1997). C'est en

1987 que l'on a découvert un lien entre l'exercice physique et l'accélération de

l'adaptation de l'horloge circadienne suite à l'imposition d'un changement au cycle

clarté-obscurité (Mrosovskv and Salmon. 1987). En effet, les animaux qui avaient été

actifs durant le jour avaient démontré un taux d'ajustement phasique plus de 200% plus

rapide par rapport aux animaux étant demeurés sédentaires durant la même période

(Mrosovskv and Salmon. 1987). Cette découverte a suscité un regain d'attention envers

le rôle des mécanismes de nature non-photique comme l'exercice physique. Un an plus

tard, il avait été suggéré pour la première fois que des changements à l'activité

sérotonergique causée par l'exercice prolongé pourraient moduler l'ajustement phasique

de l'horloge circadienne (Mrosovskv. 1988). Par ailleurs, lorsque l'accès des animaux à

l'exercice sur roue était subitement retiré, une absence d'ajustement phasique était alors

observée (Mistlberger. Sinclair. Marchant and Neil. 1997).

Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine augmentent la quantité

de sérotonine dans les terminaisons neurales et l'intensité de leur effet est dépendante du

niveau de transmission sérotonergique. 11 a été démontré chez le rat que l'injection

d'inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine produisait un effet biphasique sur

le niveau d'éveil, produisant un effet d'éveil durant les premières 2 Vi heures après

l'injection pour ensuite favoriser le sommeil au cours de la seconde période de 2 I/2

heures (Ursin. Bjorvatn, Sommerfelt and Underland, 1989). Les auteurs ont attribué ces

résultats à l'existence de différents récepteurs sérotonergiques et aux différentes régions

du système sérotonergique impliquées.
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Le 5-HT joue un rôle encore mal compris à ce jour dans le cycle éveil-sommeil.

Il est cependant admis que le 5-HT est essentiel au fonctionnement du sommeil et que

son effet est biphasique. Le sommeil est un phénomène complexe qui fait intervenir

plusieurs lignées de neurotransmetteurs, ce qui complexifie la compréhension de

l'implication de l'activation sérotonergique (médiée par l'exercice prolongé) sur la

régulation du sommeil.

L'aire préoptique réprésenterait une région du cerveau intervenant dans le

contrôle du sommeil (Ursin. 2002). D'autre part, les noyaux dorsaux du Raphe exercent

une action d'horloge qui pourrait refléter la durée et l'intensité de la période d'éveil. Une

cascade de réactions survient afin de déclencher le sommeil; de façon intéressante,

Jouvet a suggéré que le 5-HT relâché dans le cerveau antérieur basai au cours de la

période d'éveil pourrait agir à titre de 'facteur du sommeil' selon un processus de

régulation homéostatique (Jouvet. 1999L

1.2.9 Transmission sérotonergique et degré d'éveil

L'activité du système nerveux sérotonergique influence l'état comportemental

des animaux en interagissant avec certaines aires cérébrales contrôlant les rythmes

circadiens et l'axe éveil-sommeil (Ursin. 2002). ce qui suggère que le 5-HT agirait

comme modulateur de l'état d'éveil. En effet, le système sérotonergique régule

l'expression de plusieurs fonctions physiologiques sans toutefois représenter un

composant nécessaire à leur fonctionnement (Jacobs and Azmitia. 1992). Le sommeil est

un phénomène complexe et l'idée que ce dernier serait contrôlé par une unique structure

du cerveau ou par un seul mécanisme activé par des neurones n'est pas réaliste (Ursin.

2002).

Le 5-HT représente un neurotransmetteur du système nerveux central

d'importance majeure, synthétisé et inactivé dans le cerveau. Le 5-HT fait partie de la

classe chimique des indolamines, i.e., possède un anneau indole plus un groupement



•53-

amine. La structure du 5-HT ressemble à celle des catécholamines; le 5-HT et les

catécholamines sont tous deux classés dans la famille des monoamines (Beatty. 2001").

Dû à ces similarités de structure, le 5-HT, tout comme la dopamine et la noradrénaline,

est dégradé par les neurones pré- et post-synaptiques sérotonergiques par la même

enzyme, i.e., monoamine oxydase (Beatty. 2001).

Dès 1966, des chercheurs avaient pu identifier un effet biphasique du 5-HT sur

l'état d'éveil (Koella and Czicman. 1966). Ces chercheurs avaient injecté de faibles

doses de 5-HT dans l'artère carotide et avaient ensuite observé des effets d'éveil, suivi

de somnolence, accompagnés d'une augmentation puis d'une diminution du diamètre de

la pupille. Les neurones des noyaux dorsaux de Raphe démontrent une activité maximale

durant l'éveil, tandis que leur activité est réduite au cours du sommeil lent profond et

presqu'arrêtée durant le sommeil MOR (Cespuglio. Faradii, Gomez and Jouvet. 19811.

Également, la stimulation des noyaux dorsaux de Raphe induirait l'état d'éveil

(Cespuglio. Faradii. Gomez and Jouvet. 1981): des neurones de nature sérotonergique

seraient responsables des patrons de secousses observés à partir des noyaux dorsaux de

Raphe (Jacobs and Azmitia. 1992). De plus, des influx de nature cholinergique,

glutamatergique, noradrénergique, dopaminergique et histaminergique exciteraient les

noyaux du Raphe dorsalis (Jacobs and Azmitia. 1992). Les projections des neurones

sérotonergiques des noyaux du Raphe représenteraient un système d'éveil du tronc

cérébral.

Les neurones sérotonergiques, noradrénergiques et cholinergiques exercent un

contrôle de l'état de vigilance et sont impliqués dans les mécanismes de régulation du

sommeil. Ces trois systèmes constituent des réseaux diffus qui émanent du tronc cérébral

et innervent des régions étendues du cerveau, ayant un effet sur le sommeil, l'état d'éveil

et la vigilance (Kavama and Kovama. 2003). Les projections des neurones

sérotonergiques originent des noyaux du Raphe et leurs fonctions demeurent comprises

de manière incomplète; leurs actions sont à la fois inhibitrices et excitatoires sur les

régions supérieures du cerveau (Kavama and Kovama. 2003").



■54-

Les structures du cerveau davantage stimulées afin de provoquer le sommeil sont

les neurones constituant les noyaux du Raphe, localisés dans les pons et dans la medulla

de la formation réticulée. Le système de Raphe contient environ 80% des neurones

sérotonergiques présents dans le cerveau; il a été démontré que sa destruction engendrait
l'insomnie chez l'animal ("Dugovic. 2001). Les neurones des noyaux du Raphe
s'étendent localement (dans la formation réticulée du tronc cérébral) mais aussi dans le

thalamus, le système limbique et également jusqu'au cortex. Également, les neurones des
noyaux du Raphe ont des projections à travers la moelle épinière jusqu'aux cornes

postérieures, où ils peuvent inhiber les signaux ascendants nociceptifs (Guvton and Hall.

2000).

Le système de Raphe jouerait un rôle complexe dans la régulation de l'état

d'éveil. En effet, il est connu que l'inactivation pharmacologique, ou encore la lésion

des neurones sérotonergiques, provoque l'insomnie totale chez l'animal. D'autre part,

les neurones sérotonergiques des noyaux du Raphe possèdent une activité de relâche du

5-HT qui atteint son maximum au cours de la période diurne. Les motoneurones du tronc

cérébral qui sont innervés par des neurones sérotonergiques sont plus actifs durant le

jour que durant la nuit, particulièrement lors du sommeil lent profond (Hevm. Steinfels

and Jacobs. 1982). Ce paradoxe illustre les rôles multiples du 5-HT, que l'on croît agir

sur le cycle éveil-someil en 'préparant' le sommeil.

Les noyaux de Raphe démontrent des propriétés hétérogènes, car ils ne

contiennent pas uniquement des neurones sérotonergiques, i.e. GABAergiques et

dopaminergiques (Steriade. 1990). Différents neurones des noyaux du Raphe qui

possèdent des niveaux de décharge différents ont été identifiés à ce jour. Ainsi, trois

types de fréquences différentes sont connus et correspondent aux différents types de

neurones à secousses variables, comprenant les neurones de type-I (fréquences de

secousses spontanées, 0.5-1.5 Hz), de type-11 et de type-III (fréquenee rapide, 100-130

Hz), qui seraient possiblement des neurones de nature sérotonergique (Steriade, 1990).

Les neurones à secousses rapides auraient des taux de repolarisation environ 5 fois plus

rapides par rapport aux neurones sérotonergiques à secousse lente.
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Les projections des neurones sérotonergiques faisant synapse dans le cortex

cérébral traversent le septum, s'étendent autour du corps calleux et à travers le cingulum.

Les neurones sérotonergiques qui émanent des noyaux du Raphe ont des projections

étendues et complexes et exercent un rôle dans l'excitation d'un grand nombre de

neurones post-synaptiques (Steriade, 199QL Ces neurones montrent un niveau de

fonctionnement et d'activation qui dépend drastiquement du niveau d'éveil. L'arrêt

relatif de leurs secousses est associé à l'initiation des ondes caractéristiques du sommeil

MOR. L'état d'activation des neurones sérotonergiques contribue significativement au

contrôle et aux changements de l'état d'éveil via l'excitation de l'hippocampe par

exemple (Steriade, 1990). Les neurones sérotonergiques ont déjà été identifiés et

classifiés à partir de leur activité de nature rythmique et de leurs longues durées de

secousses (2 msec).

Plusieurs sous-types de récepteurs sérotonergiques ont été identifiés jusqu'à

présent (au moins 14), certains ayant des implications en lien avec la régulation du

sommeil (e.g., 5-HTia, 5-HTib, 5-HT2 et 5-HT3) (Portas. Biorvatn and Ursin. 2000L

Pour une revue exhaustive des sous-types de récepteurs sérotonergiques et de leur

réponse fonctionnelle individuelle, voir (Barnes and Sharp, 1999). Les effets divers

trouvés au regard du rôle du 5-HT sur le sommeil et le cycle éveil-sommeil peuvent être

attribuables à l'existence de multiples sous-types de récepteurs sérotonergiques (Hover

and Martin. 1997). en plus de l'interaction complexe entre plusieurs systèmes neuraux

dans le niveau d'activation physiologique et mental. 11 se pourrait que les sous-types de

récepteurs pré- et post-synaptiques possèdent des effets différents, voire opposés, selon

leur localisation dans une région du cerveau (Portas. Biorvatn and Ursin. 2000. Dugovic.

2001). Par ailleurs, le niveau d'excitabilité et d'activité des neurones du thalamus

pourrait être influencé par l'action combinée du 5-HT, de l'acétylcholine et de la

noradrénaline (McCormick. 1992). Egalement, les neurones des noyaux postérieurs de

Raphe semblent supprimer le sommeil MOR par le biais des récepteurs 5-HTia localisés

dans les pons (Dugovic. 2001).
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La plupart de la recherche ayant examiné les rôles du 5-HT dans le sommeil s'est

penchée sur les récepteurs 5-HT2 et 5-HTia; ceux-ci ont été revus en détails

précédemment (Barnes and Sharp. 1999). La stimulation des récepteurs post-synaptiques

5-HT2 pourrait promouvoir l'état d'éveil, tout comme la stimulation des récepteurs 5-

HTia, dont la localisation peut être à la fois post-synaptique dans plusieurs neurones que

pré-synaptique (i.e., portion somatodendritique des neurones des noyaux du Raphe)

(Ursin. 2002L La stimulation des récepteurs 5-HTia dans certaines aires du système

nerveux central pourrait augmenter le niveau d'éveil (Ursin. 2002). Le fait que les

récepteurs des noyaux dorsaux de Raphe soient des autorécepteurs (i.e. récepteurs pré-

synaptiques) complique l'interprétation des résultats de recherche. En effet, Ursin

mentionne qu'il n'est pas clair dans plusieurs cas si l'effet de l'administration

systématique de substances agissant sur les récepteurs 5-HTia est attribuable à l'action

exercée sur les récepteurs post-synaptiques ou encore si cet effet est attribuable à la

modulation de la relâche de 5-HT qui suit la stimulation des récepteurs pré-synaptiques

5-HTia (Ursin. 2002L

Les neurones sérotonergiques des noyaux de Raphe possèdent la caractéristique

commune d'avoir une activité reliée au cycle éveil-sommeil (Ursin. 2002). Par exemple,

si l'on considère la para-chlorophenylalanine (PCPA)—un composé bloquant l'enzyme

tryptophane hydroxylase qui convertit le tryptophane en 5-HTP—l'administration de

celle-ci provoque l'insomnie, mais cette conséquence peut être renversée par

l'administration de 5-HTP après un intervalle de 30 à 60 min (Puiol. Buguet. Froment.

Jones and Jouvet. 1971). Le Raphe sérotonergique et la neurotransmission

sérotonergique agiraient à titre de système d'éveil étant plus ou moins mis en arrêt au

cours du sommeil, malgré que plusieurs autres systèmes de neurotransmetteurs non-

sérotonergiques puissent interagir avec l'activité des noyaux du Raphe. Différents effets

sont observés par rapport au niveau d'éveil qui survient en fonction du type de récepteur

ayant reçu un influx sérotonergique et de la localisation dans le cerveau. Par exemple,

les récepteurs 5-HT2 thalamiques pourraient bien être responsables de l'excitation des

noyaux réticulés en produisant un effet d'éveil. Par ailleurs, la stimulation des récepteurs
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5-HTia semble faciliter le sommeil lent profond, ou du moins posséder une activité

oscillatoire lente à l'électroencéphalogramme.

La fonction des projections des neurones sérotonergiques n'est pas entièrement

comprise (Kayama and Kovama. 2003). considérant leur action inhibitrice sur la partie

supérieure du cerveau conjointement à la production d'un effet d'éveil lors des

fréquences élevées de secousses de ces neurones. Un système physiologique qui a attiré

l'attention au cours des dernières années est celui de la respiration, particulièrement à

cause des problèmes cliniques qui ont été rapportés dans l'apnée du sommeil. A cet

égard, la neurotransmission sérotonergique ne contrôle pas le phénomène de la

respiration de façon primaire, mais pourrait plutôt moduler son activité en modifiant

l'excitabilité des motoneurones faisant synapse avec les muscles inspiratoires (Kavama

and Kovama. 2003).

L'implication des substances agonistes et antagonistes envers le système nerveux

sérotonergique a été revue au regard du syndrome de l'apnée obstructive du sommeil

fVeasev. 2003L Ainsi, il a été démontré que les patients souffrant du syndrome de

l'apnée obstructive du sommeil présentaient une réduction de l'activité musculaire

dilatatoire des voies aériennes supérieures durant leur sommeil. L'excitation

sérotonergique des motoneurones dilatateurs des voies aériennes est davantage réduite

durant le sommeil chez les individus atteints de ce type d'apnée du sommeil par rapport

à des témoins sains (Veasev. 2003). Ainsi, une diminution de l'activité dilatatoire des

récepteurs post-synaptiques (sérotonergiques) des unités motrices des voies supérieures

durant le sommeil serait responsable, du moins en partie, de l'obstruction pulmonaire

observée chez ces patients (Veasev. 2003). De plus, il a été démontré que la quantité

d'exercice physique chez l'animal augmentait de manière linéaire l'activité des neurones

sérotonergiques du tronc cérébral (Veasev. Fornal. Metzlerand Jacobs. 1995).

De façon importante, le 5-HT pourrait faciliter la synthèse de substances

hypnogéniques par la stimulation de certaines cellules-cible (Billiard. 2003). Le 5-HT

contribuerait ainsi à promouvoir l'initiation du sommeil en agissant en tant que
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substance 'permissive'. Le 5-HT jouerait un rôle particulier dans l'initiation du sommeil

via la partie pré-optique de l'hypothalamus en facilitant la synthèse de substances ayant

des propriétés d'induction du sommeil (Billiard. 2003).

1.2.10 Manipulation de la disponibilité du tryptophane (Trp) et sommeil

Divers traitements influençant l'activité sérotonergique de manière aiguë ont fait

l'objet d'investigations tentant de mieux comprendre le rôle du 5-HT dans le sommeil.

Parmi ces traitements, on retrouve la méthode de déplétion aiguë en tryptophane (acute

tryptophan depletion, ATD). De plus, il est bien connu que l'unique préeurseur du 5-HT,

l'acide aminé tryptophane, doit obligatoirement être acheminé via la circulation

sanguine systémique pour ensuite être converti en 5-HT dans les neurones

sérotonergiques. Par conséquent, la synthèse (eentrale) du 5-HT dépend hautement de la

disponibilité du tryptophane (périphérique) présent dans la eirculation systémique.

Puisque la disponibilité de l'acide aminé essentiel tryptophane est couplée

physiologiquement au taux de synthèse du 5-HT au niveau central (Gartside. Cowen and

Sharp. 1992. Fernstrom. 1983). la méthode de la déplétion aiguë en tryptophane a été

développée afin d'examiner les effets d'une diminution marquée et rapide de la synthèse

de 5-HT sur l'humeur de participants après que eeux-ei aient ingéré une solution

contenant tous les aeides aminés sauf le tryptophane (Young. Smith. Pihl and Ervin.

1985). D'autres approehes de reeherche ont été utilisées afin d'induire une réduetion

marquée, voire totale, de la synthèse de 5-HT afin d'étudier le fonctionnement du

système sérotonergique (e.g., administration de parachlorophénylalanine (PCPA) et

lésions aux neurones de Raphe chez l'animal). Ces deux stratégies eomportent

eependant eertaines limites ; 1) la PCPA est assoeiée à des hauts risques d'effets

seeondaires toxiques et n'est pas entièrement sélective dans ses effets sur le système

sérotonergique et 2) l'induction de lésions aux neurones de Raphe est ineoncevable chez

l'humain.

Par ailleurs, le système sérotonergique est largement eonnu pour son rôle dans le

contrôle du sommeil (Ursin. 2002). La méthode de la déplétion aiguë en tryptophane a
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également été employée afin d'examiner les effets d'une diminution sporadique et

prononcée de la syntèse de sérotonine sur l'électroencéphalographie du sommeil (Bhatti

et ai, 1998. Arnulf et ai, 2002. Voderholzer et g/.. 19981. Par exemple, Bhatti et al. ont

étudié l'effet de l'ingestion de solutions dépourvues à i) 100%, il) 25%, ou 0%

(contrôle) en tryptophane sur le sommeil subséquent (Bhatti et al. 1998). Tous les sujets

ont ingéré aléatoirement et à double-insu la solution 100% dépourvue en tryptophane ou

25% dépourvue en tryptophane ou le placebo à 18h00 (suite à un déjeuner, collation et

dîner contenant tous une faible teneur en tryptophane) avant d'entreprendre les

enregistrements polysomnographiques à 23h30. La solution 100% dépourvue en

tryptophane a également augmenté la latence d'apparition du sommeil et diminué

l'efficacité du sommeil. Par rapport à la solution 25% dépourvue en tryptophane, la

solution 100% dépourvue en tryptophane a significativement réduit le temps total de

sommeil, l'efficacité du sommeil et le nombre de minutes passées en stade-2 (Bhatti et

ai, 1998). Au cours de cette étude, on peut noter que les quatre femmes ayant participé

ont toutes vomi après avoir ingéré la solution dépourvue de tryptophane (Bhatti et ai.

1998), alors que ce fût pas le cas pour les hommes; ces données supportent donc des

résultats similaires montrant qu'il existe des différences reliées au sexe dans le

métabolisme central de la sérotonine (Nishizawa g/a/.. 1997).

Des conditions expérimentales similaires ont été employées afin d'investiguer les

effets d'une déplétion aiguë en tryptophane versus placebo sur le sommeil de 12

participants en santé (Voderholzer et al. 1998). Les solutions dépourvues en

tryptophane ont été ingérées à 18h00 et les enregistrements électroencéphalographiques

subséquents ont débuté à 23h00; il a été rapporté que cet intervalle de 5 h entre

l'ingestion et les enregistrements pourrait maximiser l'ampleur de la déplétion en

tryptophane immédiatement avant le début du sommeil (Young. Smith. Pihl and Ervin.

1985). La solution dépourvue en tryptophane a inhibé la continuité du sommeil

(augmentation significativement du nombre d'éveils) et a significativement réduit la

quantité de sommeil non-MOR (stade-2) (Voderholzer et ai, 1998). Les paramètres

phasiques du sommeil MOR comme le nombre total de mouvements des yeux ont

augmenté significativement. La quantité de sommeil lent profond, la latence d'apparition
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du sommeil MOR et refficacité globale du sommeil n'ont pas été affectées

significativement par l'ingestion de la solution dépourvue de tryptophane

comparativement au placebo. Dans une autre étude, la méthode de la déplétion aiguë en

tryptophane a également été expérimentée à 10h30 a.m. pour ensuite examiner le

sommeil ("Arniilf et al, 2002"). La latence d'apparition du sommeil MOR a également été

augmentatée (21 min), la fragmentation du sommeil a augmenté de façon significative,

et la densité des ondes associées au MOR observées lors du premier cycle du sommeil a

augmenté d'approximativement 100% (Arnuif et al., 2002).

L'acide aminé tryptophane représente un des huit acides aminés essentiels

contenus dans les aliments, est le moins fréquemment retrouvé dans les aliments et

représenterait approximativement 1% du contenu protéique de la diète (Juhl. 1998).

Environ 90% du tryptophane est utilisé pour la synthèse protéique alors qu'environ 1%

servirait à la synthèse du 5-HT. 11 a été souligné que quatre problèmes se posent au

regard de l'utilisation (supplémentation) du tryptohane dans le but de manipuler

intentionnellement la transmission sérotonergique : 1) sa faible disponibilité, 2) les

problèmes reliés à la pureté du produit, 3) la grande quantité de tryptophane devant être

consommée et 4) l'induction d'une sur-régulation de l'enzyme tryptophane pyrrolase,

i.e., enzyme responsable du catabolisme du tryptophane (Juhl. 1998).

La méthode de supplémentation en tryptophane a montré des effets opposés à

ceux obtenus suite à l'administration de la méthode de déplétion aiguë en tryptophane.

Ainsi, il a été démontré que la méthode de supplémentation en tryptophane réduisait de

façon significative la latence d'apparition du sommeil chez des individus jeunes ayant

des troubles du sommeil au cours de la nuit de sommeil suivant son administration; revu

dans (Schneider-Helmert and Spinweber. 1986). Également, l'administration de

tryptophane chez une population ayant des troubles chroniques du sommeil pourrait se

révéler efficace, mais seulement si l'on considère une administration sur une base

chronique (Schneider-Helmert and Spinweber, 1986).
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1.3 But et objectifs spécifiques de la thèse

L'objectif général de la présente thèse a été d'examiner l'effet de l'effort sous-

maximal prolongé sur l'activité sérotonergique périphérique chez l'homme âgé sain. À

cette fin, différents objectifs spécifiques ont été considérés :

I. Déterminer l'effet de l'exercice sous-maximal prolongé sur la disponibilité du

tryptophane au cerveau (en tant que proxy du taux de synthèse de la sérotonine au

niveau central) chez l'homme âgé;

II. Évaluer l'effet de l'entraînement en endurance (16 semaines) sur la variation de la

disponibilité du tryptophane au cerveau survenant en réponse à l'effort prolongé chez

l'homme âgé.

III. Déterminer les effets aigu et chronique de l'effort prolongé sur la profondeur du

sommeil au moyen de l'électrophysiologie du sommeil en laboratoire chez l'homme

âgé.

IV. Vérifier si les états du sommeil sont associés à des variables sanguines mesurées

avant et après le programme d'entraînement en endurance de 16 semaines.

1.4 Organisation de la thèse

Cette thèse est composée de sept chapitres. Le chapitre premier porte sur

l'introduction en la matière (problématique et revue de littérature).

Les chapitres 2 et 3 sont présentés sous la forme de deux articles périodiques et

ont été consacrés à l'effet de l'effort d'endurance sur la disponibilité du tryptophane au

cerveau chez l'homme âgé. Ces deux chapitres correspondent aux deux premiers

objectifs spécifiques de la thèse. Le chapitre 2 présente un article s'intitulant Exercise

Increases Tryptophan Availability to the Brain in Older Men Aged 57-70 Years publié

dans le périodique Medicine & Science in Sports and Exercise. Cet article résume les

résultats de la thèse montrant que l'effort physique prolongé augmente significativement
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la disponibilité du tryptophane au cerveau ehez l'homme âgé—l'impact sur l'effet

antidépresseur de l'effort prolongé chez l'homme âgé y est discuté. Le chapitre 3 figure

en tant qu'un manucrit portant le titre Endurance Training Lowers Plasma Tryptophan

Supply to the Brain during Exercise in Older Men ayant été soumis au périodique Acta

Physiologica (Oxf). Dans ee manuserit, on compare la réponse physiologique à l'effort

prolongé au regard de l'activité sérotonergique périphérique avant vs. après 16 semaines

d'entraînement physique en endurance chez les mêmes sujets âgés volontaires.

Les chapitres 4 et 5 représentent deux articles qui font état des résultats obtenus

lors de la mesure de l'effet de l'exercice sur le sommeil (mesuré par éleetrophysiologie

en laboratoire). Le chapitre 4, s'intitulant Endurance Training Enhances the Effect of

Exercise on Sleep Depth in Senior Men, représente un article ayant été soumis au

périodique Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Dans cet article, il

est démontré que le nombre de minutes de sommeil lent profond mesuré après une une

session d'effort en endurance est plus élevé lorsque l'homme âgé est entraîné en

endurance (vs. état non-entraîné). Le chapitre 5, intitulé Association Between

Adiponectin and Slow-Wave Sleep : A 16-Wk Exercise Intervention in Older Men, en

voie de soumission au Journal of the American Geriatrics Society, fait état d'une

relation linéaire positive entre la profondeur du sommeil et l'hormone adiponectine

synthétisée et relâehée dans la circulation par le tissu adipeux sous-cutané.

L'autorisation du journal Medicine & Science in Sports & Exercise (Article 1; Annexe

9) et celle des co-auteurs (Annexe 8) a été obtenue afin d'incorporer ces articles à la

thèse.

Le ehapitre 6 constitue une discussion commune pour l'ensemble des résultats

présentés dans la thèse. Une intégration des résultats obtenus a été effectuée et on y

diseute de la portée et des limites du travail ainsi que des aspects novateurs. Également,
le chapitre 6 traite des retombées potentielles de la thèse. Finalement, le chapitre 7

expose les conclusions atteintes au terme du travail effectué au cours de la présente

expérimentation sur l'effort prolongé et l'activité sérotonergique ehez l'homme âgé.
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1.5 Méthodologie générale

1.5.1 Calcul de la taille de l'échantillon

Afin de calculer le nombre de sujets requis pour un niveau de puissance

statistique (habileté à rejeter Ho) de 80% à une marge d'erreur P < 0.05 pour un

protocole à mesures répétées (intra-sujet), le calcul suivant a été effectué :

N = 2 • (Z„ + Zp) / {aAf
ou :

a  = écart-type;

aA = écart-type de la différence post- vs. pré-traitement (X2 - Xi);

Z  = score Z correspondant à une valeur F sélectionnée

afin de rejeter l'hypothèse nulle.

Considérant que le taux d'attrition de l'échantillon lors d'un programme

d'entraînement similaire peut être de l'ordre de 25%, un nombre de 16 sujets a été

considéré pour la phase de recrutement; 3 sujets additionnels ont par la suite été recrutés

en raison de considérations au regard du protocole d'électrophysiologie du sommeil.

1.5.2 Sujets

Seize hommes en bonne santé âgés entre 55-70 ans ont été recrutés au moyen

d'annonces émises dans les médias locaux. Les sujets n'avaient pas de limitations

orthopédiques et n'étaient pas engagés dans un programme d'entraînement physique

avant d'entrer dans l'étude. Aussi, ont été exclus les hommes ayant 1) un historique

psychiatrique ou qui étaient traités au moyen d'une médication antidépressive (e.g.,

inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine, tricycliques, inhibiteurs de la
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monoamine oxydase) ou agissant comme agent psychoactif, 2) des limitations

orthopédiques, 3) un indice de masse corporelle se trouvant à l'extérieur d'une plage

s'étendant de 20 à 30 kg-m"^, 4) déjà eu un épisode de dépression majeure ou ayant des

antécédants familiaux, 5) fumeurs et/ou consommation d'alcool >2-3 consommations par

jour, 6) un poids corporel non stable (± 2 kg) au cours de la période de 6 mois précédant

l'étude, 7) participé à un programme d'entraînement physique en endurance au cours des

deux années précédant l'étude, 8) faisant un régime diététique restrictif.

Nous avons anticipé un taux d'abandon de l'ordre de 25% au cours du

programme d'entraînement (16 sem) à partir des données probantes disponibles

(Hagberg et al, 1989). Le choix des participants s'est vu limité aux volontaires de sexe

masculin en raison des différences connues étant reliées au sexe au regard des

adaptations sérotonergiques (Cidis Meltzer et al, 2001) et du métabolisme du

tryptophane et de la sérotonine (Nishizawa et ai, 1997. Bhatti et al, 1998).

Le nombre de volontaires ayant participé à la mesure électrophysiologique du

sommeil a été établi en fonction du nombre de sujets recrutés ayant de plus désiré

prendre part à la mesure électrophysiologie du sommeil. Ainsi, 13 hommes caucasiens

n'ayant pas de troubles du sommeil (64 ± 3, intervalle 57-70 ans) se sont portés

volontaires à participer. Les critères d'exclusion furent les suivants: un index de

mouvement des jambes durant le sommeil >15 h'' temps total de sommeil causant des

microéveils (>3 s d'accélération évidente à l'électroencéphalogramme avec une

désynchronisation, et équivalent à >25% de l'amplitude de biocalibration pour la

dorsiflection plantaire (Bonnet el ai. 1993) ou causant l'éveil (1 époque ou plus);

l'apnée du sommeil et/ou hypopnée (respectivement une réduction de >80% et >50% du

débit respiratoire selon l'amplitude mesurée) à raison de plus de lO h"' causant des

microéveils ou l'éveil; des activités professionnelles le soir ou la nuit; le besoin régulier

de prendre une sieste (>30 min) et un résultat au questionnaire Pittsburgh Sleep Quality

Index > 5 (Buvsse. Revnolds. Monk. Berman and Kupfer, 1989).
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Le projet a été approuvé par le Comité d'éthique de la recherche Gériatrie du

CSSS-IUGS, et tous les sujets ont été informés des risques et bénéfices encourus avant

de donner leur consentement écrit. Un sujet a dû être écarté de l'analyse statistique sur la

base du critère de l'apnée-hypopnée obstructive du sommeil.

1.5.3 Survol des procédures

Les participants ont d'abord été évalués pour leur éligibilité à participer à l'étude

au moyen d'une interview téléphonique. Par la suite, les sujets éligibles ont été invités

afin d'obtenir davantage d'explications de l'étude et afin de signer le formulaire de

consentement à la recherche (Annexes 1-2). Trois questionnaires ont été remplis lors de

cette rencontre : i) le questionnaire d'aptitude à l'activité physique (Q-AAP; Annexe 3),

ii) le Vétérans Spécifie Activity Questionnaire (VSAQ, Annexe 4) et iii) le questionnaire

sur les antécédents médicaux (Annexe 5). Les sujets ont ensuite pris part à une épreuve

cardiorespiratoire maximale qui consistait en un test d'effort progressif sur tapis roulant

incliné. Par la suite, les participants ont été assujettis à une session d'exercice en

endurance à intensité constante au moins 3 jours plus tard (Fig. 1.6). Les sujets ayant

signé le formulaire de consentement portant sur la mesure électrophysiologique ont pris

part un enregistrement électrophysiologique du sommeil nocturne en laboratoire lors de

3 nuits consécutives, afin d'investiguer l'effet de l'exercice d'endurance sur certains

paramètres du sommeil.

L'épreuve cardiorespiratoire maximale a visé à déterminer le Foapeak et la V02

correspondant aux 2 seuils pulmonaires sous-maximaux (seuil ventilatoire et point de

compensation respiratoire) en plus de permettre de prévenir la participation à l'étude de

certains participants potentiels ayant à leur insu des maladies cardiovasculaires latentes

(e.g., maladies de l'artère coronaire, hypotension post-exercice), puis à une mesure de la

composition corporelle (DXA : absorption bi-photonique à rayons X). Les sujets ont

reçu l'instruction d'éviter l'effort vigoureux en endurance au cours des 24 h et 72 h

précédant les tests physiques de l'étude courante. Les participants ont également reçu

l'instruction d'allouer au minimum 3 h entre le dernier repas et les tests physiques, ainsi
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que d'éviter les boissons alcoolisées le jour précédant ces tests. Les participants ont pris

part à un protocole composé de 3 nuits consécutives de sommeil en laboratoire; cette

séquence a été répétée après l'entraînement de 16 sem. La nuit de chaque séquence a

servi à familiariser le sujet à l'environnement du laboratoire pour dormir et éviter

« l'effet de première nuit » ("Agnew. Webb and Williams. 1966): ces données n'ont pas

été prises en compte pour l'analyse statistique. Les participants ont rempli 2

questionnaires lors de la 1®"^® nuit (familiarisation) après la fixation des électrodes ; i) le

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI; Annexe 6), La 2® nuit a été enregistrée à la suite

d'un 'jour sédentaire', i.e., jour

Day3

Day 1 Day 2

CPET BXT

DXA

Day 3

Day 4 Day 5

Fam. UT-Sed UT-Exr

Day1 Day 2

t  ▼

DXA

CPET BXT Fam. T-Sed T-Exr

Day 4 Day 5

■Y T
Untrained EXERCISE TRAINING (16 Wks) Tralned

Figure 1.6. Tlmellne for expérimental procédures. Testing sequence conducted In the untrained
State was repeated in the trained state. Days 1-to-5 did not necessarily imply consécutive days.
Abbreviations: CPET, cardiopulmonary exercise testing; BXT, blood-exercise test; DXA,
dual-energy x-ray absorptiometry scan; Blue color dénotés polysomnographic sleep testing
conditions (Fam, familiarization trial; UT-Sed, Untrained-Sedentary Trial; UT-Exr,
Untrained-Exercise Trial; T-Sed, Trained-Sedentary Trial; T-Exr, Trained-Exercise Trial). See text
for further explanations.

sans exercice au cours duquel les volontaires ont reçu l'instruction de maintenir leur

niveau d'activité physique bas. La 3® nuit a été enregistrée après une session d'exercice

d'endurance de 60 min.
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1.5.4 Programme d'entraînement en endurance

Les sujets âgés de la présente étude peuvent être regroupés dans la Classe A2 de

l'American Heart Association ("Fletcher et al.. 2001). soient des individus apparemment

en santé âgés de plus de 45 ans. Lors du présent projet, l'intensité de l'effort lors des

sessions du programme de 16 semaines était sous-maximale. Les sessions d'exercice en

endurance ont été effectuées sous la supervision d'un kinésiologue. Les sessions

d'exercice ont duré 45 min et ont été réalisées à raison de 3 fois-sem"' durant 16

semaines consécutives. De plus, une phase d'activation préliminaire de 5 min et une

phase de retour au calme de 5 min ont été prévues à la suite de chaque session lors du

programme d'entraînement. Dans la présente étude, l'intensité d'exercice lors du

programme d'entraînement en endurance (65-70% Fo2peak) a été déterminée sur une

base individuelle en fonction des résultats obtenus lors de l'épreuve d'effort

cardiopulmonaire maximale, i.e., fréquence cardiaque correspondant à chacun des 2

seuils ventilatoires sous-maximaux (1-seuil ventilatoire et 2-point de compensation

respiratoire). Un moniteur portable de fréquence cardiaque ou cardiotachymètre (Polar

F6M; Polar Electro Inc., Lachine, QC) a été utilisé afin de monitorer l'intensité de

l'effort. Le cardiotachymètre a permi aux sujets de maintenir leur intensité d'effort dans

la zone-cible prédéterminée. Un signal sonore d'avertissement a été prévu pour avertir le

participant dans le cas où la fréquence cardiaque passait sous la limite inférieure pré

déterminée, ou inversement lorsque celle-ci passait au-dessus de la limite supérieure

établie pour chaque participant.

Les sujets ont reçu l'instruction de se présenter aux sessions d'entraînement au

moins 3 h après avoir consommé des aliments et de l'eau a été prévue pour des fins de

réhydratation durant toutes les sessions d'exercice de 45 min du programme. De plus, les

sujets ont reçu l'instruction de s'abstenir de consommer du café, boissons contenant de

la caféine, ou de la théine au cours des 12 h précédant l'exercice. Aucune boisson

glucidique et/ou protéique n'a été permise durant l'effort, puisque qu'il est documenté

que la réponse physiologique à l'effort post-ingestion peut significativement différer de
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celle observée sous des conditions de jeûne (Blomstrand. Molier. Secher and Nvbo.

2005).

1.5.5 Considérations particulières. Épreuve cardiorespiratoire

Lors de la présente étude, au cours de toute la durée des épreuves

cardiopulmonaires, nous avons prévu la présence immédiate d'un médecin résident en

cardiologie afin d'assurer la sécurité des participants et de monitorer

l'électrocardiogramme, la tension artérielle et pouvoir réagir immédiatement en cas de

complication (American Colleae of Sports. 2000'). Par mesure de sécurité, il a été prévu

que le test d'effort progressif serait arrêté en cas de signes précurseurs ou d'anomalies

diverses ; critères indicateurs de l'arrêt du test d'exercice progressif. Les critères d'arrêt

du test comprennent des risques absolus et des risques relatifs (Gibbons et al, 1997.

American Collège of Sports. 20001.

Par ailleurs, afin de déterminer la réponse du système cardiovasculaire à l'effort,

la tension systolique/diastolique et l'électrocardiographie d'effort (10 électrodes) ont été

monitorés à tous les paliers du test. Finalement, en tout temps durant le test, les

participants ont disposé de supports latéraux (barres fixes du tapis roulant) leur

permettant de s'immobiliser rapidement en cas de besoin au cours du test.

Considérant que les sujets de cette étude ont été des gens âgés dits 'jeunes-âgés'

(57-70 ans), ceux-ci présentent une capacité aérobie limitée comparatiement aux adultes

jeunes. Ainsi, il a été avancé qu'un protocole de type Balke (Baike and Ware. 1959) était

davantage indiqué qu'un autre de type Bruce (Mvers et ai. 1991). Par ailleurs, afin de

pouvoir détecter la Fo2max à l'intérieur d'un intervalle de temps approprié (American

Collège of Sports. 2000). la vélocité du premier palier du test a été individualisée pour

chaque sujet à l'aide d'un nomogramme prévu à cet effet (Mvers. Do. Herbert. Ribisl

and Froelicher. 1994L Ce nomogramme validé est basé sur 1) un questionnaire estimant

la capacité aérobie (Vétérans Self-Administered Questionnaire, VSAQ) et 2) l'âge.

Selon les données disponibles, les valeurs devraient se situer entre 20.8 ± 2.6 ml-kg"
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^•min"' (Struder. Hollmann. Platen. Rost Weicker and Weber. 1998) et

approximativement 31 mL-kg'^-min'' (Poulin, Paterson, Govindasamy and

Cunningham. 1992).

1.5.6 Épreuve cardiorespiratoire maximale

Chaque participant a été familiarisé avec la procédure de routine et les

instruments utilisés lors du test avant de prendre part à l'épreuve cardiopulmonaire

(maximale) sur tapis roulant. Au cours de ce test, la détermination du seuil ventilatoire,

du seuil de compensation respiratoire et de la consommation d'oxygène maximale

(Fo2max) est effectuée à partir des paramètres de ventilation pulmonaire et des échanges

gazeux. La fbimax représente la mesure par excellence de l'aptitude aérobie et est

mesurée sous des conditions contrôlées (alimentation et exercice). Le test d'intensité

progressive jusqu'au maximum volontaire a été effectué au moyen d'un tapis roulant

(Jas Trackmaster TMX22; Newton, KS) contrôlé par ordinateur et relié à un analyseur

de gaz. L'atteinte de la Lo2max devrait s'effectuer entre 8-12 min (American Collège of

Sports. 2000) après le début du test et une récupération active est prévue après le test.

Un masque facial étanche est utilisé afin de collecter les gaz pulmonaires expirés; ce

masque est relié à un système automatisé d'analyse des gaz (O2, CO2 et N2) qui mesure

la fraction relative (%) des gaz expirés. La détection du seuil ventilatoire est effectuée au

moyen de l'identification de la V02 correspondant à une perte de linéarité de la courbe

Ve/Vo2 (Caiozzo et al.. 1982). tandis que l'identification du seuil de compensation

respiratoire est effectuée à l'aide de la V02 correspondant à une perte de linéarité de

l'équivalent ventilaoire pour le CO2 (EqC02) contre la V02 (Beaver. Wasserman and

Whipp. 1986). La détermination de la Fo2max est effectuée en calculant la moyenne des

quatre valeurs de V02 les plus élevées (variation maximale de ± 2 mL-kg"'-min"')

atteintes au cours de l'épreuve cardiopulmonaire simultanément à un ratio d'échanges

respiratoires de 1.10 ou plus. Dans l'alternative où ces conditions ne puissent être

rencontrées en fin de test, le Lo2peak (la plus haute lecture de F02 atteinte au cours de la

dernière minute de l'épreuve d'effort) est alors considéré. Afin d'exercer une

standardisation et un contrôle de la diète avant cette épreuve, les participants ont été
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avisés de ne pas modifier leurs habitudes alimentaires au cours des 48 h précédant le

test, ainsi que de s'assurer de consommer la même diète au cours de la journée avant

chacun des deux tests de la présente étude (Yoshida. 1984). Également, les participants

seront avisés de se présenter au laboratoire à la même heure de la journée (intra-sujet) et

ont été avisés de ne pas consommer d'aliments et/ou jus durant les 3 h ou plus avant le

test. Finalement, les participants ont reçu l'instruction de ne pas effectuer aucun effort

exigeant en force ou en endurance au cours des 48- et 24 h précédant les épreuves

cardiopulmonaires.

Un protocole adapté de type Balke a été employé. Ce protocole est effectué sur

tapis roulant et implique une augmentation périodique de l'inclinaison de la ceinture du

tapis à toutes les 2 min sous une condition de vitesse constante (i.e., 3.0 milles-h"' ou 4.8

km'h"') durant toute la durée du test. La perception de l'effort a été évaluée au moyen

d'une échelle de perception de l'effort (échelle de Borg; 6-20), dont le fonctionnement

est expliqué au sujet avant l'épreuve cardiopulmonaire. Cette échelle reflète le niveau

d'effort perçu et est employée lors des 15 dernières secondes de chaque palier d'intensité

croissante durant l'épreuve et permet de prédire l'arrêt du test et peut aider à déterminer

la nature de l'arrêt du test ou si le test n'a pas été effectué jusqu'au maximum volontaire.

Une perception de l'effort >15-16 indique théoriquement que le seuil ventilatoire a été

dépassé, tandis qu'une autre >18 indique théoriquement un effort maximal (Fletcher et

al. 2001). Les critères d'arrêt du test sont indiqués par 1) le désir d'arrêt du sujet, 2)

l'atteinte de la fréquence cardiaque maximale prédite selon l'âge et 3) des signes

médicaux avertisseurs en provenance du participant (American Collège of Sports. 2000).

Afin de faciliter la transition physique entre le repos et l'effort lors du test, une phase

d'activation (échauffement) de basse intensité d'une durée de 2-5 min a été prévue

immédiatement avant la phase de charge proprement dite. Également, une phase de

retour au calme a été prévue à la suite du test progressif, dans le but d'accélérer la

récupération physiologique post-test. De plus, cette phase de récupération sert à prévenir

l'hypotension orthostatique (post-test), malgré que ce type d'hypotension pourrait

survenir davantage chez les individus plus jeunes après l'arrêt de l'effort maximal (Fleg

and Lakatta. 1986).
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1.5.7 Test-sanguin à l'effort sous-maximal d'intensité constante

La variation de la concentration sanguine des acides aminés tryptophane (portion

libre et totale), acides aminés ramifiés (valine, leucine et isoleucine), acides gras libres,

prolactine, lactate, albumine, protéines totales et glucose a été monitorée à l'aide de

prélèvements sanguins en série lors du test d'effort en endurance de 60 minutes. Ainsi,

quatre prélèvements sanguins ont été effectués : 1) immédiatement avant l'effort, après

2) 30 min d'effort, 3) 60 min d'effort, et à 4) 90 min (30 min post-exercice). Afin de

procéder au prélèvement sanguin après 30 min d'exercice, l'effort sous-maximal a été

brièvement interrompu (-90 secondes). Cette analyse des marqueurs périphériques

sanguins a été effectuée avant et après le programme d'entraînement de 16 semaines

pour fin de comparaison.

1.5.8 Évaluation de la composition corporelle (DXA)

Le test de la composition corporelle a été effectué avant et après le programme

d'entraînement en endurance de 16 semaines. Ce test a permis de déterminer la masse

musculaire, osseuse et adipeuse en termes relatifs et absolus pour chaque sujet, ainsi que

leur variation suite au programme d'entraînement. Pour ce test, le participant reçoit

l'instruction de s'allonger sur le dos sur la surface de l'analyseur de composition

corporelle (DXA; Prodigy, Lunar Corp, Madison, WI). Un scanner mobile numérise

ensuite par bandes successives la densité (g-cm'^) des tissus qui sont traversés par un

double faisceau de rayons X (i.e., muscles, graisses et os) dont la puissance est faible

(i.e., la dose correspond à -5% de celle utilisée lors d'une radiographie dentaire; pour le

corps entier, la dose de radiation est de 0.037 milliRem). Ce test exige le retrait de tout

objet métallique (clés, montre, monnaie, etc.).

1.5.9 Dosages sanguins

Les dosages sanguins ont servi à mesurer l'effet de l'effort aigu sur la

disponibilité du tryptophane au cerveau (Chaouloff. 1997a. Mevers. 2000. Pardridge.
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1983). Par ailleurs, la variation de la prolactinémie a servi d'index périphérique du

niveau de l'activité sérotonergique au niveau central (Jakeman and Hawthorne. 1995).

A la suite des prélèvements sanguins, le sang entier a été rapidement centrifugé

(3 000 rpm X 15 min) puis entreposé à -82°C sous forme de plasma et de sérum dans des

tubes prévus à cet effet. La séparation de la portion libre du tryptophane sanguin versus

tryptophane lié à l'albumine a été effectuée selon les procédures standard (Bloxam.

Hutson and Curzon. 1977) décrites par Bloxam et al. et modifiées comme suit : 200 pL

de sérum ont été pipettés dans des tubes d'ultrafiltration Nanosep Oméga® munis de

pores retenant les particules de poids moléculaire >30 kDa (PALL Corp., Ann Arbor,

MI). Un couvercle de plastic doté d'une ouverture a été installé sur le dispositif

d'ultrafiltration, puis les échantillons ont été gazés à l'aide d'une mixture de gaz

contenant 5% C02-95% O2 (Praxair Canada Inc., Mississauga, ON, Canada) durant 30 s

à un débit de 0.4 L-min"', puis secoués mécaniquement durant 10 min afin de rétablir le

pH physiologique. La cellule d'ultrafiltration a ensuite été immédiatement centrifugée à

un angle fixe dans un rotor de centrifugeuse (12 000 g X 30 min à 25°C) afin de séparer

les fractions libre et liée du tryptophane. Les ultrafiltrats ont ensuite été entreposés à -

82°C jusqu'aux analyses subséquentes du tryptophane-libre.

Pour l'analyse des acides aminés ramifiés ainsi que des fractions de tryptophane

total et libre, les acides aminés ont été dilués à différentes concentrations avec un

standard interne (Norleucine et D5-Tryptophane; Cambridge Isotope Laboratories,

Andover, MA) après extration au moyen d'une solution d'acétonitrile-méthanol. Les

solutions ont ensuite été évaporées jusqu'à assèchement sous un jet d'azote. Une

solution d'hydrochlorure de butanol (4 Normale) a été ajoutée, puis les échantillons ont

été incubés à 60°C durant 20 min, reconstitués dans 150 pL de solvent

(acétonitrile:eau:acide formique; 50:50:0.025 par volume) et finalement 5 pL de solution

ont été transférés automatiquement dans une colonne C8 pour analyse par

chromatographie liquide/spectrométrie de masse (LC/MS; Agilent 1100; Agilent

Technologies, Avondale, PA). La prolactine sérique a été analysée au moyen d'une

méthode d'immunodosage à 2 anticorps (sandwich) couplée à une réaction chimique de
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chimioluminescence automatisée (ADVIA Centaur; Bayer HealthCare, Toronto, ON,

Canada). Pour l'analyse de l'ammoniac (adaptation de la méthode de la glutamate

déshydrogénase), albumine (adaptation de la méthode de fixation au bromocrésol

pourpre), glucose (méthode de l'hexokinase), lactate (méthode de la déshydrogénase

lactique), acides gras libres (méthode enzymatique-colorimétrique), protéines-totales

(méthode de complexation au tartrate), les échantillons de plasma ont été mis dans des

ampoules de transfert puis dosés en duplicata au moyen d'un système automatisé de

chimie clinique (Dimension® XPand Plus; Dade Behring, Newark, DE). Les

coefficients de variation pour la mesure répétée (intra-) ont été établis pour l'albumine

(0.4%, «=111 paires), l'ammoniac (9.1%, n = 63), le glucose (0.6%, n = 104), le lactate

(2.1%, n = 66), les acides gras libres (2.0%, « = 101) et les protéines-totales (0.6%, n =

109). Le coefficient de variation pour le dosage répété du tryptophane-libre (inter-),

incluant les étapes du gazage et du mixage, a été de 3.6% (« = 3).

1.5.10 Électrophysiologie du sommeii. Fixation des électrodes

Afin d'obtenir le tracé polysomnographique, des électrodes ont été fixées au cuir

chevelu des participants pour la durée de la nuit de sommeil et au lever. Les fils sont

branchés à une boîte têtière reliée à un ordinateur afin de sauvegarder les données

polysomnographiques obtenues au cours de la nuit. Ainsi, la fixation des électrodes

cérébrales [région frontale (F), centrale (C), pariétale (P) et occipitale (O)], oculaires,

cardiaques et du membre inférieur a été effectuée aux sites anatomiques suivants :

- C3, C4, Oi, O2, P2, F3, F4;

- 3 électrodes sous le menton;

- 2 élecrodes sur le lobe de l'oreille (g. et d.; électrodes de référence);

- 2 électrodes sous la clavicule (obtention de l'électrocardiogramme);

- 3 électrodes (Cz, F^, Pz) sur la ligne centrale de la boite crânienne ou vertex;

- 2 électrodes à la borne infra- et supra-orbitale (électrodes oculaires);

- 2 électrodes fixées au-dessus du M. Tibialis anterior (activité musculaire);

- 1 électrode pour la mise à la terre ('ground').
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Afin de fixer les électrodes aux sites anatomiques ci-haut, la méthode gauze-

collodion, i.e., gauzes imprégnées de collodion ont été appliquées sur la peau du sujet

puis séchées à l'aide d'un jet d'air comprimé. Une gelée électrolytique a ensuite été

injectée à l'intérieur de la coupole de l'électrode afin de diminuer la résistance

bioélectrique.

1.5.11 Calibration de l'amplificateur et filtration du signal

La fréquence d'acquisition est déterminée à 100 Hz pour tous les canaux de

l'appareil tandis que l'impédance bioélectrique (résistance au passage du courant

électrique) n'excède pas 10 kOhms. La calibration du système polysomnographique

s'effectue en 2 étapes, soient: 1) calibration mécanique; 2) calibration du signal

électrique biologique—biocalibration. La calibration mécanique de l'amplificateur

s'effectue simultanément pour tous les canaux de l'amplificateur et sert à standardiser

l'amplitude électrique à 75 pV. La deuxième calibration est effectuée dans le but de

générer (et sauvegarder) une activité électrique de référence correspondant à une activité

musculaire caractéristique à certains mouvements pour chaque sujet [e.g., serrer les

dents (contraction du M. masseter), dorsiflexion du pied (contraction du M. tibialis

anterior), etc.]. Un membre du personnel demande au sujet de regarder vers le haut, le

bas, à gauche puis à droite afin de confirmer la détection de l'activité myoélectrique

oculaire et l'identifier puis la sauvegarder sur disque dur. Il en va de même pour les

électrodes disposées sur le menton (contraction des muscles correspondants) et les

jambes (dorsiflexion du pied : contraction volontaire du M. tibialis anterior). Les

électrodes {n = 2) disposées sur le M. tibialis anterior sont fixées à 3 cm de distance

verticale sur la face antérolatérale.

Les mesures ci-haut peuvent servir de point de référence au regard de l'amplitude

de certains signaux électriques spécifiques, i.e., aide à l'individu responsable du

marquage visuel du sommeil dans la différentiation des stades ou états du sommeil,

élimination des artefacts ou cofacteurs lors de l'analyse des données). Par exemple, la
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confirmation d'un mouvement oculaire rapide (clignement d'œil) en sommeil paradoxal

à l'aide du signal bioélectrique obtenue lors de la biocalibration peut s'avérer utile afin

de différencier ce signal d'une activité électrique correspondant à un artefact (e.g., ondes

'brouillées' en raison d'un mouvement corporel durant le sommeil). Une thermistance

bucconasale est installée à l'entrée des voies aériennes et sert à détecter les épisodes

d'apnée ou hypopnée du sommeil pouvant survenir durant le sommeil. La calibration de

l'appareil comporte 3 respirations volontaires rapides ainsi que le maintien de la

respiration (absence de r.) durant 10 sec consécutives. Seulement la bande de fréquences

en-deçà de 15 Hz est retenue ou filtrée au moyen du dispositif d'enregistrement de la

respiration.

1.5.12 Marquage des stades du sommeil. Critères de Rechtshaffen & Kales

Les critères-standard internationaux de Rechtshaffen & Kales (1968) ont servi à

l'analyse des données collectées et ont permis d'assigner un seul stade du sommeil à

chaque époque (échantillon de sommeil d'une durée fixe) de 30 sec successives de

sommeil, sur une possibilité de 5 stades : STADE 0 (état d'éveil), activité a de faible

amplitude et de fréquence mixte : STADE 1, ondes électriques d'amplitude plutôt faible

en présence de mouvements oculaires ondulatoires; STADE 2, fuseaux de sommeil de

12-15 Hz avec complexes K sur fond de fréquences mixtes, STADE 3 + 4 (sommeil lent

profond ou SEP; Annexe 7), ondes lentes de forte amplitude (75 pV du sommet d'une

onde au creux subséquent) dans une proportion de 20%/époque ou plus; STADE 5

(sommeil paradoxal ou sommeil à mouvements oculaires rapides), présence d'activité

électrooculographique de façon concomitante à des ondes d'amplitude plutôt faible et de

fréquence mixte. Le temps total de sommeil représente le nombre total d'époques de 30

sec classifiées dans les Stades 1 à 5; une période d'apnée ou d'hypopnée du sommeil

correspond à une diminution soudaine et persistante (au moins 10 sec consécutives) de

80% et 50% du débit ventilatoire, respectivement. Les mouvements périodiques des

jambes au cours du sommeil sont caractérisés par un fuseau soudain d'ondes

électromyographiques (M. Tibialis anterior) sur une durée de 0.5 à 5.0 sec et dont

l'amplitude correspond à 200% ou plus des valeurs basales (ou 85 pV+); deux
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mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil doivent être séparés d'au

moins 5 sec et ne doivent pas durer plus de 5 sec.

Les résultats des tracés électroencéphalographiques ont été interprétés

visuellement par deux arbitres différents. Le coefficient de variation inter-juge a été de

moins de 5%. A partir des données polysomnographiques, d'autres variables sont

compilées, i.e., temps total au lit (time in bed, TIB), temps total du sommeil (total sleep

time, TST), temps d'éveil après l'apparition du sommeil (wake after sleep onset,

WASO), durée des stades 1, 2, 3, 4 et 5 et le temps total d'éveil (wake, W). Les

variables ci-haut sont toutes rapportées en nombre de minutes.
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Chapitre 2. Exercise Increases Tryptophan Availability

to the Brain in Older Men Aged 57-70 Years (Article 1)
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2.1 Abstract. Many aspects of serotonergic activity, both central and peripheral in

origin, undergo significant changes with human aging. These altérations might

prédisposé elderly people to develop mood disorders. Since previous work showed that

increasing the peripheral availability of tryptophan (Trp) to the brain holds

antidepressant properties, this study evaluated whether Trp availability to the brain is

increased during prolonged exercise in older men. Methods: Nineteen maies aged 64 ±

3 yrs completed a treadmill exercise bout at a heart rate eliciting ~68%Fo2peak for 60

min. Fasting blood was collected at rest, after 30- and 60 min of exercise, and at 90 min.

Branched-chain amino acids, total and free Trp, prolactin, ammonia, non-esterified fatty

acids (NEFA), glucose and lactate were measured. Results: Changes in free

Trp:BCAA ratio and prolactin were used as peripheral proxies of central serotonin

synthesis rate and activity. The free TrpiBCAA ratio observed at baseline was increased

by 102% after 1 h of exercise {P < 0.0001) and remained elevated postexercise (78%

above baseline, P < 0.001). The free Trp portion in sérum increased from 2.8 ± 0.7 to 5.7

± 1.8 pmol-L'' after 1 h of exercise {P < 0.001), and was strongly correlated with plasma

NEFA contents (rn = 0.887, P < 0.0001, ail timepoints). Sérum prolactin was

significantly elevated after 1 h of exercise (8.6 ± 2.4 |ig-L"', P < 0.001), and was

positively correlated with free Trp:BCAA ratio {r\(, = 0.48, P < 0.05, ail timepoints).

Conclusion: These results concur with previous observations in younger men and

unveil that significant élévations in tryptophan availability to the brain are encountered

during sustained exercise in older men. These results provide support to the hypothesis

that increases in serotonin synthesis and activity might be involved in the antidepressant

effect of exercise in the elderly. Key Words: AGING, ENDURANCE EXERCISE,

AMINO ACIDS, SEROTONIN SYNTHESIS, ANTIDEPRESSANT
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2.2 Introduction

Normal aging is associated with significant déclinés in serotonin (5-HT, 5-

hydroxytryptamine) activity at multiple levels including precursor availability, synthesis,

and release (Machado. Cano and Santiago. 1986. Bonaccorso et ai. 1998). It is worth

noting that these changes in central 5-HT fonction might prédisposé older people to

develop depressive symptoms (Meltzer e/g/.. 1998). In fact, the incidence of dépression

is higher in the elderly and has been reported to be as high as 16% in people aged 65

years and more (Pahkala. Kesti. Kongas-Saviaro. Laippala and Kivela. 1995). However,

as outlined by Young, little evidence is yet available as to the stratégies aimed at

preventing the onset of depressive symptoms in people with altered 5-HT activity

(Young. 2007"). There is recent evidence to show that physical activity offers significant

protective effects against the development of depressive symptoms in older individuals

(Strawbridge. Deleger. Roberts and Kaplan. 2002). Albeit the mechanisms underlying

the antidepressant outcome of exercise are complex and not yet clear, the activity of

brain monoamines has retained interest for many years (Barchas and Freedman. 1963.

Ransford. 19821. among which 5-HT might play a pivotai rôle (Chaouloff. 1997bT

It is actually considered that effective antidepressant drugs raise

neurotransmission of 5-HT in the hippocampus, one of the many structures of the limbic

System implicated in mood (Delgado. 20041. Similarly, experiments eonducted in

rodents bave revealed that exercise enhances central aminergic transmission by showing

that the hippocampal content in extracellular 5-HT is increased during exercise, and that

a reversai of this effect is observed upon termination of exercise (Meeusen et a/.. 1996).

Exercise might therefore act as a natural antidepressant by promoting 5-HT activity in

older adults but this population has been largely understudied.

Interestingly, recent findings clearly show that the antidepressant efficacy of68

serotonin-acting drugs dépends on availability of the 5-HT precursor tryptophan (Trp)

(Porter. Mulder and Jovce. 2003). That is, the availability of plasma Trp to the brain
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plays a major rôle in mediating 5-HT firing in brain régions involved in mood (Meeusen

et al.. 1996). Since brain 5-HT synthesis critically dépends on the blood supply of Trp,

this highlights the importance of sérum Trp availability for 5-HT synthesis and activity.

That is, brain 5-HT synthesis rate is coupled to local Trp contents (Fernstrom. 1983).

and brain Trp, in tum, reflects uptake from the circulation (Chaouloff. Kennett.

Serrurrier. Merino and Curzon. 1986'). Because the enzyme tryptophan hydroxylase,

which is rate-limiting in 5-HT synthesis, is only half-saturated normally at rest, increases

in plasma Trp availability can rapidly maximize the rate at which Trp is converted into

5-HT (Young and Gauthier. 1981). This physiological coupling between brain 5-HT and

circulating Trp can be appreciated in reports of poor plasma Trp availability in depressed

mood States (Porter. Mulder and Jovce. 2003) and by the rapid lowering of mood

triggered by acute Trp depletion (Delgado. 2000). Hence, depressed mood might be

alleviated by Trp loading (Markus. 20081. especially in subjects with predisposing

factors to the development of depressive symptoms (Silber and Schmitt. 2009).

Similarly, prolonged exercise bas been observed to increase 5-HT activity in both

humans and animais, although human evidence relies on indirect measures. The

exercise-mediated increases in 5-HT biosynthesis are believed to be linked mainly to the

increased adrenergic-induced stimulation of subcutaneous lipolysis that raises the

contents in plasma non-esterified fatty acids (NEFA), but also by less fréquent déclinés

in circulating BCAA levels during exercise (Struder and Weicker. 2001b). Recent

experiments conducted in humans have shown that there is a net positive Trp uptake by

the brain during prolonged exercise, and hence that this uptake is significantly correlated

with the free Trp portion in blood plasma (Nvbo. Nielsen. Blomstrand. Moller and

Secher. 2003T

However, the aforementioned exercise studies were conducted in younger

individuals, hence they provide no clear answer as to the extent to which exercise

increases 5-HT activity in elderly men. One study using the rat model showed that

forced swimming for 30 min caused only a minor increase in brain 5-HT in older

animais whereas profound increases (250%) were observed in younger animais (Sharma.

Westman. Navarro. Dev and Nvberg. 1995). suggesting an age-related différence in the
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5-HT response to acute exercise. However, brain imaging estimâtes of resting 5-HT

synthesis in vivo suggest no age-related différence ("Rosa-Neto, Benkeifat. Sakai.

Levton. Morais and Diksic. 2007). Since human aging can affect hormonal and substrate

levels (relevant to 5-HT activity) during endurance exercise (Mittendorfer and Klein.

200 n. the présent study was undertaken to investigate whether endurance exercise

elicits significant changes in Trp availability to the brain (as reflective of changes in

central serotonin synthesis and activity) in healthy older men.

2.3 Methods

Nineteen older men with a mean âge of 64 ± 3 years {Table 2.1) were recruited

by the use of local advertisement and volunteered to participate in the study. Subjects

were physically active but none was engaged in structured exercise training at the time

of recruitment. None of the subjects was taking any médication acting on serotonergic

tone, e.g. sélective serotonin reuptake inhibitors, tricyclic antidepressants, monoamine

oxidase inhibitors, or antipsychotics during the year prior to the study, and none had

diabetes mellitus, obesity, nor smoked. The study was approved by the human subject's

research ethics committee of the University Institute of Geriatrics of Sherbrooke, and ail

participants were informed of the risks and benefits of the study prior to providing

written consent.

Expérimental setup. Volunteers were screened for eligibility by a phone

interview, then eligible subjects were invited for further study explanations and written

consent. Participants underwent a body composition assessment and a pretesting

cardiovascular examination consisting of graded cardiopulmonary exercise test, after

which they undertook a constant-intensity treadmill exercise test (at least 3 days later).

The cardiopulmonary exercise test aimed to détermine Fo2peak, ventilatory threshold, and

served to preclude participation of subjects having latent cardiovascular disease (e.g.

coronary artery disease, postexercise hypotension) from entering the study. The
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ventilatory threshold was identified using the ventilatory équivalent for oxygen {VeIVoi)

as previously described (Caxozzo et ai, I982y Subjects were instructed to abstain from

vigorous aérobic and strength exercise for the 24 h and 72 h before exercise testing,

respectively. They were also asked to allow at least 3 h between the last meal and testing

and to avoid alcohol the day before the test.

Pretesting—Cardiopulmonary exercise testing. Prior to their

participation in the study, subjects got familiarized with routine cardiovascular testing.

Participants undertook a modified Balke treadmill protocol during which blood pressure

and ECG signal were interpreted by a physician at each exercise level. Oxygen uptake

was measured from gas exchange every 5 sec using an automated Oxycon Pro System

(Jaëger, Wiirzburg, GER) calibrated with gases of known concentrations before the test.

Peak O2 consomption (Fo2peak) was defined as the highest V02 data observed during the

last minute of the test.

Body composition assessment. Fat mass and lean body mass were

determined using dual-energy x-ray absorptiometry scan (DXA; Prodigy, Lunar Corp,

Madison, Wl). The coefficient of variation for repeated détermination of fat mass and

fat-free mass in a subgroup of 10 individuals was 4.7% and 1.1%, respectively.

Expérimenta! testing—sustained exercise. The expérimental test

consisted of a 60-min exercise session on an inclined treadmill at a velocity held

constant at 6 km'h"' for ail subjects, followed by 30 min of resting in the fasted state.

Exercise was performed before noon after an ovemight or, minimally, a 3-hour fast. The

treadmill grade was fixed between 4 and 12% depending on subject fitness. The average

heart rate during exercise was 129 ± 3(SE) bpm and elicited ~68%Eo2peak measured

during cardiopulmonary testing. Four samples of venous blood (9 mL) were drawn by

venupuncture from the antecubital vein: 1) at rest (~half an hour after subject arrivai to

the laboratory), immediately after 2) 30- and 3) 60 min of exercise, and 4) at 90 min (at

rest, 30 min post-exercise) for assessment of blood BCAAs (valine, leucine, and
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isoleucine), total and free- Trp, prolactin, lactate, ammonia, non-esterified fatty acids

(NEFA), and glucose. Exercise was briefly interrupted (-90 sec) after 30 min to allow

the collection of blood. Water only was allowed during exercise and recovery, and

subjects were instructed to remain calmly seated during postexercise recovery until the

final blood sample was eollected.

Blood analyses. Blood samples were immediately centrifugated (3000 rpm X

15 min) and stored at -82°C as both plasma and sérum until analyses. Séparation of non-

albumin-bound Trp from albumin-bound Trp was performed according to (Bloxam.

Hutson and Curzon. 1977). modified in the following way: 200 pL sérum samples were

pipetted into Nanosep (30-kDa NMWL cutoff) Omega^"^ centrifugal devices (PALE

Corp., Ann Arbor, MI). A plastic top with a channel was placed on the ultrafiltration

device and samples were gassed with a 5% C02-95% O2 gas mixture (Praxair Canada

Inc.) for 30 sec at 0.4 L-min"', followed by shaking for 10 min to bring to physiological

pH. The ultrafiltration unit was then immediately centrifuged into a fixed-angle

centrifuge rotor (12,000 X g for 30 min at 25°C) to separate albumin-bound and non-

albumin-bound Trp. Ultrafiltrates were stored at -82°C until analyses of free Trp. For

analysis of BCAAs, free- and total Trp (i.e. albumin-bound + non-albumin-bound),

amino acids were diluted at différent concentrations with an internai standard

(Norleucine and D5-tryptophan, Cambridge Isotope Laboratories) after extraction using

an acetonitrile/methanol solution. The solutions were then evaporated to dryness under a

N2 jet. A solution of butanol-HCl 4N was added, then samples were incubated at 60°C

for 20 min, and then residues were reconstituted in 150 pL solvent of

acetonitrile/water/formic acid (50:50:0.025 by volume) and finally an autosampler

transferred 5 pL of mixture into a C8 column for analysis using liquid

chromatography/mass spectrometry (LC/MS, Agilent 1100).

Sérum prolactin was assessed using 2-antibody (sandwich) immunoassay and

chemiluminescent chemical reaction (ADVIA Centaur). For analysis of ammonia

(adaptation of the glutamate dehydrogenase enzymatic method), glucose (hexokinase
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method), lactate (lactic dehydrogenase method), and NEFA (enzymatic colorimetric

method), plasma samples were transferred into autosampler vials and run in duplicate

using an automated Clinical Chemistry System (Dimension® Xpand, Dade Behring,

Siemens). The intra-assay coefficients of variation between duplicate measures were

established for ammonia (2.7%, n = 26 pairs), glucose (0.7%, n = 59), lactate (2.8%, n =

33), and NEFA (1.6%, n = 58). The inter-assay coefficient of variation for free Trp

détermination was of 3.6% (n = 3).

2.4 Statistical analysis

Data are presented as mean ± standard déviation (SD)s unless specified

otherwise. Kolmogorov-Smimov tests were performed to verify normality of

distribution of data sets. Given that some subjects had one missing value during sériai

blood sampling, multiple paired student's /-tests were used to detect différences between

means. The P < 0.01 level of significance was set for ail analyses in this study; the

standard Bonferroni adjustment for multiple comparisons was applied (recalculated

alpha = 0.05/5). Linear régression and Pearson's corrélations served to detect whether

changes in NEFA and free Trp as well as prolactin and free TrpiBCAA ratios were

statistically correlated. Analyses were run using GraphPad Prism software Inc. (Version

4.0, San Diego, CA).

2.5 Results

Changes in plasma glucose, ammonia, lactate, and NEFA in response to the 60-

min exercise session are displayed in Table 2.2. As compared with rest, plasma glucose

homeostasis was well preserved (-5.5 mmoFL"') throughout exercise and recovery.

Blood lactate increased significantly after 30 min of exercise (P < 0.001) then declined

during the second half of the exercise bout (p<.01) as well as during recovery (P <
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0.001) to reach values similar to baseline during postexercise recovery. Exercise

significantly raised plasma ammonia both at 30 min (69 ± 25 pmol-L"', P < 0.001) and

60 min (65 ± 21 pmcl-L"', P < 0.001) of exercise, then declined significantly during

postexercise rest (P < 0.001). Blood changes in amino acids and prolactin are shown in

Table 2.2 and Fig. 2.1. Valine and isoleucine levels were not significantly altered by

exercise whereas leucine showed a statistical trend to decrease during postexercise

recovery (P = 0.018). No changes in BCAAs nor in total-Trp were found at any

timepoint during the exercise challenge. Please note that additional analyses were made

(not shown) to ascertain that the varying number of observations between timepoints had

no influence on results in this study.

Plasma NEF As rose by 30 min of exercise (P <0.01) and were further inereased

at 60 min of exercise (P < 0.001) to reach values significantly higher than baseline (0.92

± 0.44 gmol-L"', P < 0.001). Plasma NEFAs remained elevated during recovery (0.98 ±

0.42 pmol-L"', P < 0.001). Baseline free Trp (2.8 ± 0.7 pmoFL"') showed significant

increase after 30 min of exercise (P < 0.001), continued to increase during the second

half of the exercise bout (5.7 ± 1.8 gmol-L"', P < 0.0001) and thereafter decreased

postexercise (P < 0.01) (Fig. 2.2). The resting blood free Trp:BCAA values were of

0.6% (0.0060 ± 0.0016) and were strongly inereased (+102%) after 60 min of exercise

(0.0121 ± 0.0049, P < 0.0001), whereas they remained elevated following recovery as

compared with baseline (P < 0.001). Finally, significant positive corrélations were

observed between both free Trp (rn = 0.887, P < 0.0001, « = 64 pairs) and free

Trp:BCAA (rn = 0.871, P < 0.0001, « = 64 pairs) against plasma NEFA throughout the

exercise challenge and recovery.

Baseline prolactinemia remained unchanged after 30 min of exercise but

inereased significantly during the second half of the exercise session (P < 0.01), where

the 60-min values were higher than baseline (8.6 ± 2.4 |ig'L"', P < 0.001). Sérum

prolactin fell down after cessation of exercise, and retumed to baseline levels by 30 min

postexercise, as similar to the free Trp:BCAA ratio response. As illustrated in Fig. 2.2,
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serum prolactin showed a significant positive corrélation with the free TrpiBCAA ratio

(ri6 = 0.48, P < 0.05, n = 59 pairs).

2.6 Discussion

This is the first study directly aimed at verifying if older men still have the ability

to raise 5-HT synthesis and activity in response to exercise. Literature suggests that

perhaps the most bénéficiai effects of increasing serotonin synthesis and activity might

be encountered in those vulnérable individuals with a depressed activity of the 5-HT

circuitry, placing them at increased risks of developing depressive symptoms. For

example, individuals remitted from dépression, having a family history of dépression,

chronically stressed, and older individuals thus represent groups at increased risk of

developing those symptoms. Our results demonstrate that the peripheral proxy of brain

5-HT synthesis rate (i.e. sérum free Trp:BCAA ratio) is significantly increased after 60

min of moderate-intensity treadmill exercise and remains elevated during postexercise

fasting recovery in older men aged 64 ± 3 yrs. The significant élévation in plasma NEFA

rather than a décliné in BCAA was likely responsible for the net increase in the free

Trp:BCAA ratio. In addition, the exercise-elicited élévation in free Trp;BCAA was

positively correlated with sérum prolactin during exercise and recovery. These changes

might therefore support the rôle of aminergic (serotonergic) transmission with respect to

the antidepressant effect of exercise as, along with other antidepressant stratégies such as

tricyclic antidepressants, MAOI, bright light exposure and electroconvulsive therapy,

exercise increases 5-HT activity.

Previous studies have focused on the effects of aging on varions aspects of 5-HT

activity, e.g. changes in the permeability of the blood-brain barrier during forced

swimming in rodents (Sharma. Westman. Navarro. Dev and Nvberg. 1995). or the

antidepressant effects of différent 5-HT agonists in 4- versus 40-week old mice

submitted to the forced swimming test (David. Bourin. Hascoet. Colombel. Baker and

Jolliet, 2001). However, these studies were performed in rodents and did not directly
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investigate the effects of acute exercise on 5-HT synthesis and activity. The présent

élévations in free Trp:BCAA are in line with previous data obtained in younger men in

response to moderate-intensity exercise. That is, when compared to previous studies of

at least -60 min of moderate-intensity exercise, the magnitude of increase in free Trp

(+104%) or free Trp:BCAA (+102%) from baseline levels observed in our study with

older men were higher than most results reported in younger individuals (Struder.

Hollmann. Platen. Duperlv. Fischer and Weber. 1996. Nvbo. Nielsen. Blomstrand.

Moller and Secher. 2003. Blomstrand. Hassmen. Ek. Ekblom and Newsholme. 1997).

Nevertheless, greater élévations were observed in a study involving a regimen designed

to lower muscle glycogen before exercise (Zanker. Swaine. Castell and Newsholme.

1997). The nature of the exercise program probably exacerbated the increase in free

TrpiBCAA via a marked increase (~3-fold) in circulating NEFA during exercise. In fact,

it is well known that when the contribution of muscle glycogen to oxidative metabolism

is decreased a compensatory increase of blood NEFA contribution ensues. The free Trp

concentrations found in our study during exercise are comparable to those reported in

the literature, although the resting values are lower than expected based on the

theoretical ratio of 1:10 between free- and total-Trp at rest. The extended storage of sera

samples (>1 yr, -82°C) prior to the ultrafiltration and gassing might be involved,

although we are unaware of published evidence in support of this assumption.

Différences in materials and methods used in the measurement of free Trp might also

account. Actually, the significance of an increase in the free Trp:BCAA ratio (thereby 5-

HT synthesis) during exercise as related to the antidepressant effects of exercise is not

straightforward. Although a 5-HT action might underlie the effects of exercise on

prolactin and mood, the view that sérum free Trp controls brain Trp uptake is not held

by ail investigators (Fernstrom and Fernstrom. 2006). Besides, whether exercise-elicited

increases in 5-HT synthesis 1) promote increased release in brain areas such as the

hippocampus and/or 2) are merely associated with it (e.g. to avoid exercise-induced

depletion of the aminé) has yet to be answered (Chaouloff. 1997b. Meeusen. 2006).

Low circulating Trp, as an amino acid precursor to the mood stabilizing

neurotransmitter 5-HT, has been found to be associated with the development of
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postoperative delirium after surgery in elderly people aged 64±7 yrs (Robinson,

Raeburn. Angles and Moss. 2008). Besides, it was reported that an oral supplementation

with Trp was able to prevent the occurrence of annually-recurring épisodes of

dépression (Hertz and Suiman. 1968). Several studies bave shown that raising Trp

availability to the brain holds antidepressant properties and is associated with increased

mood and sometimes euphoria, especially in vulnérable individuals, i.e. who have a

diminished 5-HT function (Markus. 2008). For antidepressant effects to be observed, it

might be speculated that Trp needs to increase not only the synthesis of 5-HT, but also

the firing in brain areas related with mood. In the current study, an increased sérum

prolactin content (likely via increased 5-HT stimulation of the pituitary gland) was

observed and was found to correlate weakly but significantly with the free Trp:BCAA

ratio during and after exercise. The changes in sérum prolactin levels have been

proposed as an index of changes in serotonergic tone during exercise (Jakeman and

Hawthorne. 1995) since they correlate significantly with the free TrpiBCAA ratio during

exercise (Fischer. Hollmann and De Meirleir. 1991). Nevertheless, caution is advised in

the interprétation of prolactin changes since its release by the pituitary gland is under a

dual control, i.e. serotonergic (excitatory) as well as dopaminergic (inhibitory) (Ben-

Jonathan. 1985). and the activity of both pathways is increased by exercise.

In the présent study no changes in sérum BCAAs occurred during or after 60 min

of exercise and thus had no significant contribution to the increase in the free TrprBCAA

ratio. Rather, the significant élévation in plasma NEFA likely contributed (by increasing

free Trp) to the significant increase in the free Trp:BCAA ratio (Struder and Weicker.

2001b). Moreover, we observed a significant positive corrélation between the free

Trp:BCAA ratio and plasma NEFAs, which confirms other observations (Blomstrand.

Moller. Secher and Nvbo. 2005).

It bas been reported that increases in blood Trp versus other competing amino

acids of the order of 40-70% may have the ability to increase brain 5-HT synthesis

(Markus. 2008). Based on these results, one might note that this magnitude of change is

actually below that observed in the présent study (102%). Tryptophan hydroxylase,
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which is rate-limiting in the synthesis pathway from Trp to 5-HT, is quite sensitive to

changes in Trp availability (Fernstrom. 1983). Because it is normaily only -50%

saturated with substrate at rest (Young and Gauthier. 1981). increasing the availability of

Trp to the brain can rapidly saturate this enzyme, and thus the conversion rate of Trp

into 5-HT (Chaouloff. Kennett. Serrurrier. Merino and Curzon. 1986). In the former

study, acute Trp loading was performed with subséquent measures of Trp and 5-

hydroxyindoleacetic acid (5-HlAA, the major 5-HT metabolite) in cerebrospinal fluid

and blood plasma in humans. The acute intake of 3 g Trp (the normal dietary intake is

-1 g) resulted in a -twofold élévation in plasma free Trp (2.6 to -5.0 pg-mf'), which
was sufficient to achieve Trp hydroxylase saturation and double 5-HT synthesis rate,

whereas the 6 g trial did not further increase synthesis. This revealed that the maximal

ability of Trp hydroxylase to raise 5-HT synthesis above resting values was estimated to

be -100% in humans (Young and Gauthier. 1981). Based strictly on these fmdings, it

might be speculated that the exercise stress in the current study was potent enough to

trigger a maximal rate of conversion of Trp into 5-HT by Trp hydroxylase, given that the

free Trp:BCAA ratio was observed to increase as much as 102% of resting levels.

In rodents, sustained treadmill exercise has been shown to increase extracellular

serotonin levels in brain areas associated with mood. For example, using an intracranial

microdialysis probe in rodents (which enables the continuons assessment of brain

neurotransmitters in in vivo freely-moving animais), it was shown that exercise caused a

time-dependent increase (max, 47%) in extracellular 5-HT levels in the hippocampus

compared with resting levels, and that when the exercise trial was preceded by Trp

administration this response was amplified (Meeusen et ai, 1996). Brain 5-HT content is

synthesized from plasma Trp and during periods of elevated activity (e.g. exercise), the

rate of 5-HT synthesis might be limited by the rate of plasma Trp uptake by the brain. In

a study aiming to assess human brain Trp uptake during endurance exercise, arterio-

venous measurements (radial artery-intemal jugular vein) of Trp showed that brain Trp

uptake was increased by 100% after 60 min of exercise (Bloinstrand. Moller. Secher and

Nvbo, 2005). Interestingly, the magnitude of these changes is similar to that reported in

the above mentioned study demonstrating that the ceiling ability of enzyme Trp
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hydroxylase to increase 5-HT synthesis above baseline is -100% in humans (Young and

Gauthier. 198H. Sampling of cerebrospinal fluid aminé metabolites (including 5-HlAA)

by lumbar puncture bas also been performed in humans with affective illnesses before

and after physical activity as compared with bed rest in the same patients (Post. Kotin.

Goodwin and Gordon. 1973). In that study, the authors reported that 'most patients

experienced some mood élévation' and that physical activity was sufficient to increase

the 5-HIAA aminé metabolite within the cerebrospinal fluid of these patients, which was

correlated with the amount of activity. These results suggest an increased release and

subséquent metabolism of 5-HT in response to physical activity.

Lastly, the inclusion of a control group (no exercise) may have provided

additional strength to this study. That is, available data on circadian rhythms show that

plasma Trp levels reach a nadir in the moming and a ceiling in the late evening

(Wurtman. Rose. Chou and Larin. 19681. whereas prolactin levels are elevated ovemight

and décliné slightly between 0800 and 1200 a.m. (van Coevorden et ai. 1991").

However, the magnitude of change attributable to circadian rhythms is relatively minor

in comparison to that caused by acute exercise (over the small intra-individual time

window of 90-min) in the current study. Hence it is believed that the presence of a no-

exercise control group would have changed neither results nor conclusions in this study.

Also, it would have been idéal to have ail the exercise tests performed after an ovemight

fast in the older men.

2.7 Conclusion

To our knowledge, this study is the first to support, in an elderly human

population, that tryptophan availability to the brain is significantly enhanced during

sustained exercise. These changes suggest that there may be an increase in the rate of 5-

HT synthesis during exercise but whether this increase is similar to the élévation in

plasma ratio of free Trp:BCAA is not known. The increased free Trp:BCAA ratio was

likely mediated by increased plasma NEFA levels rather than by a decrease in
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circulating BCAAs during exercise. Finally, the current study showed that sustained

exercise progressively increase the availability of tryptophan, the serotonin precursor, to

the brain during exercise and recovery. Based on préviens literature the current results

support the view that serotonin might be involved in the antidepressant effect of exercise

in the elderly.
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Figure legends

Figure 2.1—Changes in blood markers of serotonergic activity. From top to bottom,

circulating A) prolactin (« = 15-18), B) free tryptophan (free Trp, « = 16-19), and C) free

Trp;BCAA ratio (« = 14-16) during sustained exercise at ~68%Fo2peak in elderly men

(64 ± 3 yrs). Data are means ± SE. Statistically différent from tbaseline or Jprecedent

timepoint; *P < 0.01, **P < 0.001, ***P < 0.0001.

Figure 2.2—Régression analysis between sérum prolactin and free Trp-to-BCAA ratio

in response to 60 min of exercise at ~68%Fo2peak in older men (64 ± 3 yrs). The

confidence band represents a 95% confidence interval. BCAA, branched-chain amino

acids; (•), baseline; (x), 30 min exercise; (+), 60 min exercise; (o), 30 min postexercise;

df, degrees of freedom.
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Table 2.1. Characteristics of subiects (n= 19).

Variable Mean ± SD

Age, yr 64 ± 3

Anthropométrie

Ht, m 1.77 ±0.05

Wt, kg 83 ± 12

BMI, kg m'^ 26.6 ±3.1
Bodyfat, kg 19.6 ±8.0

Body fat, % 24 ± 8

FFM, kg 60.9 ± 6.2

FFM, % body wt 73 ± 8

Cardiorespiratory

HRma*, bpm 157 ±13

HRatVT, bpm 109 ± 12

Systolic BPmax, mmHg 172 ±24

Diastolic BPmax, mmhg 82 ± 10

Vbzpeak, ml kg ' min ' 37.9 ±6.5
^o2peak, mi min"' 3100 ±443
Vm at VT. ml ka ^ min ' 19 ± 3

Legend: BMI, body mass index; FFM, fat-free mass; HR, tieart rate;

VT, ventilatory threshold; BP, blood pressure; Vo2peak, peak O2
consumption.
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Table 2.2 Variation in circulating compounds in response to prolonaed submaximal exercise (~68%VmPeaM in older men.

Variable Basellne. rest Exercise. 30 min Exercise. 60 min Post-ex.. 30 min

Ammonia, ̂Jmoi•L■'
BCAA, pmoi-L '
Glucose, mmol-L"'
Isoleucine, pmci-L"'
Lactale, mmoi-L"'
Leucine, pmoi-L"'
NEFA, mmoi-L"'

Trp (total), pmoi-L"'
Vailne. umol L"'

42 ±6 [17]

470 ± 17 [16]

5.6 ±0,1 [17]

69 ±3 [16]

1.2 ±0.1 [16]

145 ±6 [19]

0.35 ±0.04 [18]

60 ±2 [18]

268 ±101191

69±6t [15]

470 ±20 [14]

5.4 ±0.1 [15]

70 ±4 [14]

3.8 ±0.4t"[13]
145 ±7 [17]

0.54 ±0.07t"[15]
60 ±3 [16]

273 ± 13 ri61

65 ±5t [16]

478 ±20 [16]

5.6 ±0.1 [15]

69 ±4 [16]

2.5 ±0.2t"l:'[15]
147 ±6 [18]

91 ±0.11t"ï:"[16]
56 ±3 [18]

272 ±11 n81

43 ±5t [15]

466 ± 18 [16]

5.7 ±0.1 [15]

68 ±4 [16]

1.4 ±1.0$" [14]
136 ±6 [17]

0.98 ±0.10t"[16]
58 ±3 [17]

263 ±10f171

BCAA. branctied-chaln amino acids; NEFA, non-esterlfied fatty acids; Trp, tryptoptian.

Values are means ± SE; number of observations inside the brackets.

t, différent from basellne; t, différent from previous.

>< 0.01, >< 0.001.
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Chapitre 3. Endurance Training Lowers Plasma

Tryptophan Supply to the Brain during Exercise in Older
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Mélançon MO, Lorrain D, Dionne IJ. Endurance Training Lowers Plasma Tryptophan

Supply to the Brain during Exercise in Older Men; Submitted to Acta Physiologica
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Information Resource Centre), juin 2012.
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3.1 Abstract

Aim: The increased vulnerability to dépression in seniors bas been ascribed to réductions

in serotonergic activity with âge. Because it is known that endurance training might

protect against dépression in seniors and that plasma tryptophan (the amino acid

precursor of serotonin) supply to the brain could be affected by différent stressors, we

studied if endurance training affects plasma tryptophan supply in seniors. Methods;

Sixteen men (64 ± 3 yrs) exercised for 1 h at a moderate intensity (67-70%Toipeak)

before and after 16 wks of training. Sériai blood samples were drawn for analysis

purposes. Changes in amino acids composition (free tryptophan to branched-chain amino

acids ratio) and prolactin served as proxies of plasma tryptophan supply and central

serotonergic activity. Results: Exercise training decreased body mass {P < 0.05) and

increased endurance capacity (+5.3%, P < 0.01). Acute exercise increased circulating

free tryptophan to branched-chain amino acids ratio both before (+107%) and after

(+75%) training {P < 0.001), although the magnitude of increase was lower after training

compared to baseline {P < 0.05). Similar responses, including post-training atténuation,

occurred for prolactin, lactate, and free fatty acids. Conclusion: Sustained exercise

acutely increased plasma tryptophan supply to the brain both before and after endurance

training in senior men, supporting the tenet that sériai élévations in serotonergic activity

may underlie the antidepressant effect of exercise training. Inasmuch as exercise training

lowered tryptophan supply during exercise, tryptophan requirement by the brain might be

less following training owing to a reduced activity of central serotonergic projections.

Keywords: 5-HT ACTIVITY, TRP ANTIDEPRESSANT, BCAA, ENDURANCE

TRAINING, HUMAN AGING.
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3.2 Introduction

The prevalence of dépression is higher in seniors than in any other âge group,

and may attain values as high as 16% (Pahkala. Kesti. Kongas-Saviaro. Laippaia and

Kivela. 1995T Many aspects of serotonin [5-hydroxytryptamine (5-HT)] activity such as

precursor availability, synthesis, and release décliné across the life span (Bonaccorso et

ai. 1998. Machado. Cano and Santiago. 1986. Shemvakov. 2000: some changes being

more severe in midlife than in late life (Sheline. Mintun. Moerlein and Snvder. 2002T

Noteworthy, these changes could increase vulnerability to dépression (Meltzer et ai,

1998. Strong. 1998). According to the monoamine hypothesis of dépression, increasing

the transmission of 5-HT, norepinephrine (NE), and dopamine (DA) holds

antidepressant properties (Prins. Olivier and Korte. 2011). However, the use of

antidepressant drugs in old âge is complicated by possible interactions with other drugs

and by a low tolérance to side effects (Meltzer et ai, 1998). A wealth of evidence in

animais shows that exercise stimulâtes 5-HT activity in key substructures of the limbic

System involved in mood (Meeusen et ai. 1996. Chaouloff. 1997b). This effect, repeated

serially as in exercise training, may hold antidepressant effects because limbic 5-HT

receptors represent targets to antidepressant drugs ("Prins. Olivier and Korte. 2011). It

was not until recent years that training has proved to confer protective effects against

dépression in seniors (Strawbridge. Deleger. Roberts and Kaplan. 2002): the magnitude

of this effect appears to be as large as that against cardiovascular disease (North.

McCullagh and Tran. 1990). Unfortunately, no direct attention has been paid thus far as

to the effect of training on 5-HT activity in seniors.

Although most evidence about training and 5-HT activity has been gathered in

animais, a few studies in humans bave yielded encouraging results. Two cross-sectional

studies using neuroendocrine probes of central 5-HT networks (i.v. injection of 5-HT

receptor agonists) bave unveiled that trained subjects présent a downregulation in

hypothalamic 5-HT receptors vs. untrained controls ("Jakeman. Hawthorne. Maxwell.

Kendall and Holder. 1994. Broocks et ai, 1999k Noteworthy, this mimics the response
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seen after chronic administration of antidepressant drugs (Bergqvist. Bouchard and

Biier. 1999'). Also, 9 wks of training was reported to desensitize these receptors in 25%

of young maie subjects (Dwyer and Flynn. 2002). In this study, perhaps a more potent

agonist than buspirone alone (i.e., weaker, partial 5-HTia agonist) (Bridge. Maryin.

Thompson. Sharma. Jones and Kendall. 2001) would Haye enabled to detect différences

in additional subjects. Also, it is known that a rapid depletion of brain Trp supply causes

adyerse behayioural effects (lowering of mood) (Moreno et al, 1999). whereas training

may confer some protection against depletion of the aminés (Dishman. 199T). Moreoyer,

training could elicit 5-HT adaptations conferring an increased capacity to withstand the

depressiye/anxiogenic conséquences encountered after repeated exposure to

uncontrollable stress (e.g., tail shocks) in animais, such as exaggerated fear or déficits in

escape learning firom mazes (Greenwood and Fleshner. 2011).

It has been shown that 5-HT actiyity is coupled to synthesis rate (Boadle-Biber.

Johannessen. Narasimhachari and Phan. 1983) which, in tum, dépends on Trp supply in

plasma (Fernstrom. 1983'). Since Trp is an essential amino acids, it cannot be

synthesized by the brain so that it must be assimilated across the blood-brain barrier.

Then, Trp is conyerted into 5-HT by brainstem raphe neurons (Salomon et al. 20! IT

Since Trp hydroxylase is highly sensitiye to changes in Trp ayailability, and is normally

-50% saturated with substrate (Young and Gauthier. 1980. any increase in Trp supply

increases synthesis (Chaouloff. Kennett. Serrurrier. Merino and Curzon. 1986). Trp

exists under two forms in plasma: free (-10%) and albumin-bound (-90%) (McMenamy

and Oncley. 1958). Giyen that free fatty acids (FFA) bind tightly to albumin for

transport (>99%) (Curzon. Friedel and Knott. 1973). a competitiye binding ensues

(McMenamy and Oncley. 1958). Thus, conditions of increased FFA lead to increases in

free Trp (Blomstrand. Andersson. Hassmen. Ekblom and Newsholme. 1995. Boon et al.

2007). In addition, the branched-chain amino acids (BCAA) are inyolyed in Trp supply

since they compete with Trp for binding to a common carrier located at the blood-brain

barrier (Pardridge, 1977). Thus, free Trp/BCAA has been used as a peripheral (blood)

proxy of central 5-HT synthesis rate.
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One study has unveiled that 9 days of training did not modify Ttp availability to

the brain in response to acute exercise (Struder. Holimann. Platen. Wostmann. Weicker

and Molderings. 1999). Besides, work conducted in animais has led to mixed resuits, as

the effect of exercise was found to be amplified (Biomstrand. Perrett. Parry-Biilings and

Newsholme. 1989') or attenuated (Acworth. Nicholass. Morgan and Newsholme. 1986.

Chaouloff. Laude. Serrurrier. Merino. Guezennec and Elghozi. 1987) following training.

Moreover, studies interested in aging bave unfortunately produced conflicting resuits.

That is, the analysis of 5-HT contents obtained from the hypothalamus and brain stem of

old mices after 12 wks of running showed no changes vs. baseline (Samoraiski. Rolsten.

Przykorska and Davis. 1987T In contrast, Brown et al. were able to detect différences in

young rats trained to run on a treadmill for 8 wks (Brown. Pavne. Kim. Moore. Krebs

and Martin. 1979). In keeping with the aforementioned studies, it might be noted that

many have relied on cross-sectional designs, short training durations, expérimental

animais and/or younger subjects. The présent study was undertaken to assess the impact

of endurance training on Trp supply to the brain in response to prolonged submaximal

exercise in healthy older men.

3.3 Material and Methods

Subjects. Sixteen older men aged 64 ± 3, range 57-70 yrs (Table 3.1) were

recruited using local advertisement. Subjects were not engaged in structured physical

training at the time of recruitment. None was taking any médication acting on 5-HTergic

tone, e.g., sélective 5-HT reuptake inhibitors, tricyclic antidepressants, monoamine

oxidase inhibitors, or antipsychotics during the year prior to the study, and none had

diabetes mellitus or obesity or smoked. The study was approved by the Human Research

Ethics Committee of the University Institute of Geriatrics of Sherbrooke, and ail subjects

were informed of the risks and benefits of the study prior to providing written consent.

Expérimental setup. Volunteers were screened for eligibility by a phone

interview, then eligible subjects were invited for further study explanations and written
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consent. Subjects underwent dual-energy x-ray absorptiometry scan (DXA) as well as a

pretesting maximal cardiorespiratory examination consisting of a graded

cardiopuimonary exercise test. At least 3 days later, they undertook a constant-intensity

exercise test. The cardiopuimonary test aimed to assess Fo2peak, ventilatory threshold

(VT), and the respiratory compensation point (RC), and served to preclude participation

of subjects having latent cardiovascular disease (e.g., CAD, postexercise hypotension).

Détection of VT was made using the Ve/Vqi curve with no concomitant rise in Fe/Fco2

(Caiozzo e( ai, 1982). whereas RC was detected using the VeJVqoi vs. Vqi curve

(Beaver. Wasserman and Whipp. 1986). Subjects were instructed to abstain from

vigorous aérobic and strength exercise for 24 and 72 h before tests, respectively. Finally,

they were instructed to allow 3 h between the last meal and testing and to avoid alcohol

on days before tests.

Pretesting—cardiopuimonary testing. Prior to their participation in the

study, subjects got acquainted with routine cardiopuimonary testing. The Physical

Activity Readiness Questionnaire was filled and then subjects engaged in a modified

Balke treadmill test in which arm cuff blood pressure and 12-lead electrocardiogram

were interpreted by a physician at each exercise level. Oxygen uptake was measured

from gas exchange every 5 s using an automated Oxycon Pro System (Jaeger;

Wûrzburg, Germany) calibrated with gases of known concentrations prior to each test.

Peak O2 consomption ( Fo2peak) was defined as the highest F02 data observed in the last

minute of the test.

Body composition assessment. Fat mass and lean body mass were

determined using dual-energy x-ray absorptiometry (Prodigy; Lunar Corp., Madison,

WI, USA). The coefficients of variation for repeated détermination of fat mass and fat-

free mass (FFM) in a subgroup of 10 individuals were 4.7% and 1.1%, respectively.

Training program. Training was performed on 3 non-consecutive days per wk

over 16 wks with no interruption and under direct supervision. Training sessions

consisted of 45 min of moderate-intensity exercise (briskwalking, ~6 km h"'). Treadmill
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incline was adjusted on an individual basis according to subject's fitness. Training

intensity was essentially similar to that of test days, and was monitored using HR

(telemetric monitor; Polar Electro Canada Inc., Lachine, QC, Canada). The target HR

interval was set individually, which was delineated by the VT (lower bound, 107 ± 9

bpm) and the RC (upper bound, 134 ± 13 bpm). Subjects were instructed to exercise into

their HR interval preferentially close to the upper bound, and not to begin any new

regimen or exercise program outside the study. No relevant change in médication was

reported during the study.

Expérimental testing—prolongée! exercise. The expérimental test

consisted of 60 min of steady-state exercise on an inclined treadmill at a constant

velocity (6 km h"'), followed by 30 min of rest in the fasted state. Exercise was

performed before noon after an ovemight or, minimally, a 3 h fast. The treadmill grade

was fixed between 4 and 12% depending on subject fitness in order to elicit the targeted

intensity (67-70% Eo2peak). Four samples of venous blood (9 mL) were drawn by

venipuncture from the antecubital vein: at 0, 30, and 60 min of exercise and at 90 min

(30 min post-exercise). Exercise was briefly interrupted (~90 s) for the 30 min blood

draw. Water only was allowed during exercise and recovery, and subjects were

instructed to remain calmly seated after exercise until the final blood sample was

collected.

Blood analyses. Whole blood was rapidly centrifuged (3000 rpm x 15 min)

and stored at -82°C as both plasma and sérum. Séparation of albumin-bound and free

Trp was performed according to Bloxam et al. (5), modified as follows; 200 pL sérum

samples were pipetted into Nanosep (30 kDa NMWL cutoff) Oméga™ centrifugal

devices (PALE Corp., Ann Arbor, Ml, USA). A plastic top with a channel was placed on

the ultrafiltration device and samples were gassed with a 5% C02-95% O2 gas mixture

(Praxair Canada Inc., Mississauga, ON, Canada) for 30 s at 0.4 L min"', and then shaked

for 10 min to bring to physiological pH. The ultrafiltration unit was then immediately

centrifuged into a fixed-angle centrifuge rotor (12,000g x 30 min at 25°C) to separate

free and bound Trp. Ultrafiltrates were stored at -82°C until analyses of free Trp. For
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analysis of BCAAs, free and total Trp, amino acids were diluted at différent

concentrations with an internai standard (Norleucine and D5-Trp; Cambridge Isotope

Laboratories, Andover, MA) after extraction using an acetonitrile/methanol solution.

Solutions were then evaporated to dryness under a N2 jet. A solution of butanol-HCl 4N

was added, samples were incubated at 60°C for 20 min, and then residues were

reconstituted in 150 pL solvent of acetonitrile/water/formic acid (50:50:0.025 by

volume) and finally an autosampler transferred 5 pL of mixture into a C8 column for

analysis using liquid chromatography/mass spectrometry (Agilent 1100; Agilent

Technologies, Avondale, PA). Sérum prolactin was assessed using 2-antibody

(sandwich) immunoassay and chemiluminescent chemical reaction on an automated

analyser (ADVIA Centaur; Bayer HealthCare, Toronto, ON, Canada). For analysis of

ammonia (adaptation of the glutamate dehydrogenase method), albumin (adaptation of

the bromocresol purple dye-binding method), glucose (hexokinase method), lactate

(lactic dehydrogenase method), FFA (enzymatic colorimetric method), total proteins

(tartrate complexing method), plasma samples were transferred into autosampler vials

and run in duplicate using an automated clinical chemistry system (Dimension® XPand

Plus; Dade Behring, Newark, DE). The intra-assay coefficients of variation for duplicate

measures were established for albumin (0.4%, «=111 pairs), ammonia (9.1%, « = 63),

glucose (0.6%, « = 104), lactate (2.1%, « = 66), FFA (2.0%, « = 101), and total proteins

(0.6%, « = 109). The inter-assay coefficient of variation for free Trp assays, including

gassing and shaking, was of 3.6% (« = 3).

3.4 Statistical analysis

Data are presented as mean ± standard déviation (SD) unless specified otherwise.

The Kolmogorov-Smirnov statistic was used to verify normality of distribution of

datasets. Given that some subjects had one missing value during sériai blood sampling,

multiple paired t-tests were used to detect différences between means. The threshold to

keep overall risk of type 1 error less than 5% was established at P < 0.01 using the

standard Bonferroni adjustment for multiple comparisons (recalculated a = 0.05/5).
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Two-tailed paired Student's Mests served to detect différences between PRE and POST

datasets (significance accepted at E < 0.05). Linear régression and Spearman corrélation

eoefficients served to detect relationships between FFA and i) free Trp and ii) free

Trp/BCAA. Analyses were run using the GraphPad Prism software (Version 5.04;

GraphPad Software, Inc., San Diego, CA).

3.5 Results

Anthropométrie and cardiorespiratory changes. Sixteen older men

completed the 16-wk training program (48 exercise sessions). The overall attendance

rate during the 16-wk: program was elevated (97%), as missed sessions were re-

scheduled when possible. The analysis of daily training reeords shows that the 16-wk

overall means for HR represented approximatively 80%FlRmax at baseline. Significant

changes were noted in body weight, which decreased from 86.3 ± 10.3 kg to 85.1 ± 10.1

kg (P < 0.05) but not in body fat. Training decreased the absolute FFM (-1.3%, P <

0.05) though this effeet disappears if the relative FFM is considered (P > 0.05). Training

increased endurance capacity, as indicated by gains in the respiratory compensation V02

(+5.3%, P < 0.01). The relative intensity of exercise was essentially the same between

the PRE and POST exercise sessions (69.6% vs. 67.2%Fo2peak, n.s.). Finally, a non

significant increase in Fo2peak was encountered in POST (+3.6%, 37.7 ± 6.0 to 39.1 ±

6.0 ml kg"' min"'). Please note that additional analyses were performed (not shown) to

ascertain that the varying number of observations between time points had no influence

on the results in this study.

Plasma proxies of central 5-HT activity. The sum of the BCAA was

unaffected by exercise, irrespective of training {n.s.) (Table 3.2). While exereise had no

effects on total Trp {n.s.), the free Trp fraction was increased, as free Trp were elevated

at 30 min (P < 0.001) and 60 min (P < 0.01) of exercise and remained elevated post

exercise as compared with rest in PRE (P < 0.001). A decrease in free Trp occurred

post-exercise in PRE (P < 0.01), though this effeet was absent in POST. The free
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Trp/BCAA ratio was increased after both 30 min {P <0.01) and 60 min of exercise {F <

0.001) and remained elevated post-exercise {F < 0.001) in both timepoints (Fig. 3.1a).

However, the absolute values encountered during exercise in POST were less elevated

vs. those in PRE {F < 0.05). FFA rose after 1 h of exercise in both PRE and POST {F <

0.001), but levels in POST were lower than in PRE {F < 0.05). Plasma FFAs remained

elevated post-exercise as compared to rest in both PRE and POST {F < 0.001). Finally,

prolactin was increased between 30 and 60 min of exercise but this effect occurred only

in PRE {F < 0.01). The prolactinaemia found after 60 min of exercise in POST was

lower than in PRE (7.1 ± 2.3 pg L"' and 8.3 ± 2.5 pg L"', respectively) {F < 0.05).

Other plasma and sérum observations during exercise. Table 3.2

summarizes the remaining blood variables measured during exercise before and after

training. Resting glucose remained unchanged during exercise and recovery in PRE and

POST. The ammonaemia was increased by exercise and attained a ceiling after 30 min

in PRE (+71%, F < 0.001), though it was lower in POST vs. PRE at this timepoint {F <

0.01). Lactate was increased by exercise in both PRE and POST, with peak values

reached at 30 min of exercise in both timepoints {F < 0.001). Blood lactate levels

observed after 30 and 60 min of exercise were both lower in POST vs. PRE {F < 0.001).

The albumin content in blood changed little during exercise in PRE and POST, although

the values at 30 and 60 min were higher than the resting values in PRE {F < 0.01). Total

proteins remained essentially unchanged by exercise in both PRE and POST, although

the 30-min value was higher vs. rest in POST {F < 0.01). However, the total protein

content in plasma was lower in POST vs. PRE for ail timepoints (P < 0.05) except at 60

min of exercise.

Associations between variables. Fig. 3.2 depicts the relationships between

FFA and a) free Trp and b) free Trp/BCAA. A corrélation was noted between free Trp

and FFA during exercise in PRE (rn = 0.87, F < 0.0001). This corrélation also occurred

in POST (ri4 = 0.78, F < 0.001). A similar pattem occurred with respect to the

relationship between free Trp/BCAA and FFA (Fig. 3.2b).
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3.6 Discussion

This study is the first to report the variations in peripheral 5-HT activity elicited

by exercise both before and after exercise training in older aduits. It was found that 1 h

of exercise at a moderate intensity (67-70% Fo2peak) increased Trp supply to the brain

in 16 older men. This effect was observed both before and after 16 wks of training.

However, while the élévations in Trp supply were observed in both PRE and POST, the

effect was toned down after training.

The présent work shows that free Trp/BCAA ratios in PRE were similar to those

in POST at rest. However, ratios were robustly increased by 1 h of exercise in both PRE

(+107%) and POST (+75%). One might note that différences of that magnitude are not

uncommon (Blomstrand. Perrett. Parrv-Biliings and Newsholme. 1989. Acworth.

Nicholass. Morgan and Newsholme. 1986). In this study, no attempt was made to correct

for plasma volume changes during exercise. However, as judged by total protein content

in blood plasma, who remained essentially unchanged by exercise, the variations in

plasma volume during exercise in PRE and POST could therefore not have played a

major rôle in the changes observed in free Trp. Importantly, the atténuation in plasma

Trp supply during exercise in POST is in line with (Acworth. Nicholass. Morgan and

Newsholme. 1986. Chaouloff. Laude. Serrurrier. Merino. Guezennec and EIghozi. 1987)

or contrasts with (Blomstrand. Perrett. Parrv-Billings and Newsholme. 1989)

observations in animais. Nevertheless, two remarks seem worth mentioning with respect

to these studies. First, total Trp (not free) data were reported (in the late '80s)

(Chaouloff. Laude. Serrurrier. Merino. Guezennec and EIghozi. 1987). which may be

misleading assuming that only the free Trp portion is available for brain uptake.

Secondly, in the latter study involving trained and untrained rats (Blomstrand. Perrett.

Parrv-Billings and Newsholme. 1989). Trp was assayed from blood samples obtained

after exercise bouts that differed in duration (exercise to fatigue: 180 + 21 min vs. 72 ±

13 min, respectively) which likely explains the disparities between these results (+208%

and +69%) and those in the literature. Thus, the results by Acworth et al. (Acworth.



-115-

Nicholass. Morgan and Newsholme. 1986) allow a doser comparison with ours. These

authors studied Trp supply to the brain during exercise at a relative intensity which

appears to be équivalent in trained and untrained rats. Interestingly, only the untrained

rats exhibited an increase in free Trp/BCAA (Acworth. Nicholass. Morgan and

Newsholme. 1986). If one assumes that the intensity was équivalent between the two

groups, the current results are therefore in line with available work in animais. On the

basis that there is a physiological coupling between central- and peripheral 5-HT

activities, it would be likely that the attenuated increase in free Trp/BCAA observed in

POST could be ascribed, in part, to factors other than the relative intensity of exercise in

PRE and POST sessions—which was statistically similar. Importantly, in the light of the

intimate link existing between sympathetic nervous System (SNS) activity and 5-HT

activity [c.f, see (Chaouloff. 1993)1. it is argued that Trp supply to the brain was

attenuated during exercise in POST as reflective of a reduced stress (SNS activity)

incurred by exercise, as discussed hereunder.

Stress increases the activity of a number of transmitter Systems, including that

using 5-HT. In fact, there is converging evidence to show that exposition to stressors in

animais (e.g., foot shocks, restraint, airjet) increases 5-HT release (Lenard and Dunn.

2005. Chaouloff. 1993). and that activation of 5-HTia receptors elicits

sympathoinhibitory and anxiolytic effects (Nalivaiko and Sgoifo. 2009). In an extensive

review about the interplay between SNS and 5-HT activities, Chaouloff has proposed

that the primary aim of the SNS could be to maintain homeostasis of 5-HT neurons

during stress (Chaouloff. 1993). This could imply that under elevated SNS activity,

plasma Trp supply to the brain increases in order to replenish 5-HT pools (after the

enzymatic dégradation by monoamine oxidase). The evidence that training lowers the

central response to stress in brain areas controlling SNS activity at the peripheral level

was reviewed recently (Dishman et al. 2006). Many responses elicited by exercise

resemble those triggered by stress, e.g., infusion of catecholamines or their precursors

(L-dihydroxyphenylalanine, L-DOPA) or synthetic catecholamines (isoprenaline) in rats

ail increased plasma FFAs and free Trp (Curzon and Knott. 1974). which could be

successfully prevented by a pretreatment with atenolol, a p-blocker (Nimgaonkar. Green.
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Cowen. Heal. Grahame-Smith and Deakin, 1983). Also, the stimulation of some

peripheral P-adrenoceptors has been shown to cause plasma Trp to enter the brain more

readily (Lenard. Gettvs and Dunn. 2003). In the current study, free Trp/BCAA peaked

after 60 min of exercise, which agréés with the time window with non-exercise stressors

(Lenard and Dunn. 2005). If one considers that substantial delays exist between exercise

onset and changes in plasma Trp disposition, and that the aftermath of exercise on free

Trp/BCAA continues well beyond cessation of exercise (as found herein), then our

results would be in line with the hypothesis that an élévation in Trp supply to the brain

occurs to replenish central Trp stores (Chaouloff. 1993). Any depletion in central Trp

could impede 5-HT firing and trigger deleterious effects on brain fonction, especially

under conditions of elevated 5-HT discharge (Newsholme. Blomstrand. Hassmen and

Ekbiom. 1991). Since 16 wks of training elicited significant adaptations in the older

men, then exercise in POST could have elicited a lower SNS response, and thereby less

5-HT being released and Trp being supplied to the brain. Accordingly, sérum prolactin

(released by the pituitary gland after excitatory 5-HT firing) was increased after 1 h of

exercise in PRE, but not in POST. However, during exercise performed at the same

relative intensity, catecholamine levels have been reported to be similar (Deuster et ai.

1989) or higher (Greiwe. Hickner. Shah. Crver and Holloszv. 1999) in trained vs.

untrained subjects. Unfortunately, catecholamines were not assayed in the current study.

However, both the ammonaemia and lactatemia were attenuated during exercise in

POST vs. PRE. Since ammonia and lactate reflect the energy yield from protein

breakdown (Wagenmakers. Coakiev and Edwards. 1990) and anaerobic metabolism

(Katz and Sahlin. 1988). respectively, this adds support to the view that the

physiological 'stress' incurred by exercise was reduced after training.

The 5-HT neurons are virtually silent during sleep (REM sleep) whereas their

activity is dramatically increased during motor activity, especially those belonging to the

'central govemor' or sustained, répétitive type (Jacobs and Fornal. 1999). It is believed

that CNS requirements in some amino acids (including Trp) could be increased under

stressful conditions, e.g., environmental stressors (Lieberman, 1999). Besides, unlike

many transmitters, 5-HT appears to be limited by availability of substrate; Trp levels in
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the brain are more tightly regulated than those of any other amino acid (Lenard and

Dunn. 2005). Although Trp uptake into brain is rather stable under many conditions

(Harper and Tews. 1988), exercise bas proved to hasten the uptake by -100%

(Blomstrand. Moller, Secher and Nvbo. 2005). In this study, given that 1) BCAA were

unchanged by exercise and that 2) FFA levels were correlated to free Trp/BCAA, it is

then assumed that the atténuation in free Trp/BCAA during exercise in POST was due to

the blunted FFA élévation - given that FFA and free Trp are altered in the same

direction under stressful conditions (Curzon and Knott. 1974). Notwithstanding that

adaptations encountered with endurance training include a preferential utilization of fat

(Holloszv and Booth. 1976). cross-sectional évidence shows that FFA levels are similar

at the same relative exercise intensity in trained vs. untrained older subjects (Boon et al.

2007). Besides, FFAs in plasma are not as tightly controlled as is for glucose during

exercise; FFA levels at rest are -0.2-0.5 mmol L"' but during exercise they might attain

values as high as -1.5 mmol L"' (van der Vusse and Reneman. 19961. It was proposed

that large FFA élévations might occur in exercising unfit subjects because FFA

mobilization would not be tightly controlled with muscle demands (Newsholme and

Castell. 2002).

One could note that the free Trp values during exercise are comparable to those

reported in the literature, although our resting values are lower than expected on the

basis of the theoretical ratio of 1:10 between free and total Trp at rest. The extended

storage of sera samples (>I yrs, -82°C) before the ultrafiltration and gassing might be

involved, although we are unaware of published evidenee in support of this assumption.

Lastly, it would have been idéal to have ail the exercise tests performed after an

ovemight fast in the older men.

3.7 Conclusion

In summary, these results show that exercise elicits increases in Trp supply to

the brain in older men, which persist at least 30 min after exercise. These effects
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occurred both before and after a 16-wk endurance training program, which supports the

tenet that repeated élévations in 5-HT activity could underlie the antidepressant action of

training. Most strikingly, the magnitude of increase in Trp availability to the brain

elicited by exercise was attenuated after 16 wks of endurance training. In view of these

results, it is possible that the level of activity of ascending 5-HT projections ending in

the forebrain is reduced during exercise in trained subjects owing to a réduction in the

stress (SNS activity) incurred by exercise.
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Variable PRE POST Différence (%1

Age (yrs) 64 ±3 - -

Anthropométrie

Height (m) 1.78 ±0.04
~ -

Weigfit (kg) 86.3 ± 10.3 85.1 ± 10.1* (-1.4)

BMI (kg m-^) 27.2 ± 2.6 26.9 ± 2.6* (-1.1)

Body fat (kg) 20.6 ± 7.4 20.2 ± 7.6 (-1.9)

Body fat (%) 24.2 ±7.1 24.1 ±7.4 (-0.4)

Fat-free mass (kg) 62.5 ± 5.2 61.7 ±4.7* (-1.3)

Fat-free mass (%) 73.0 ± 6.8 73.1 ±7.0 (+0.1)

Cardiorespiratory

\/o2peak (mL kg"' min"') 37.7 ± 6.0 39.1 ±6.0 (+3.7)

VT (mL kg"' min"') 18.5 ±2.9 19.8 ±3.0° (+7.0)

VT (%Vo2peak) 49.3 ± 5.5 50.8 ±6.0 (+3.0)

RC (mL kg"' min"') 28.1 ±4.6 29.6 ±4.4** (+5.3)

RC (%Vo2peak) 74.8 ± 7.0 76.1 ±6.3 (+1.7)

MHR (bpm) 157 ± 13 157 ±10
-

Ve m» (L min"') 98 ±20 100 ± 16 (+2.0)

BFma, (1 min"') 36 ±6 39 ±6^ (+8.3)

Systoiic BPma* (mmhg) 173 ±20 189 ± 16* (+9.2)

Diastolic BPma. (mmHo) 81 ± 11 79 ±8 (-2.5)

RC, respiratory compensation point; t/Ema*. maximal pulmonary ventilation; BP, blood pressure;

VT, ventilatory threshold; BF, breathing frequency; MHR, maximal HR.

Values are means ± SD from 16 subjects; superscripts dénoté a différence vs. PRE.

•P < 0.05.

•*P<0.01.

°P = 0.058.

^P = 0.060.
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Table 3.2 Changes in plasma variables during exercise before and after 16 wks of trainina in older men.

Variable Trainina

Rest

0 min

Exercise

30 min 60 min

Post-exercise

30 min

Aibumin (g dL"^), n = 13-15 PRE 4.3 ± 0.2 4.4 ± 0.2* 4.5 ± 0.2* 4.4 ± 0.2

POST 4.3 ± 0.4 4.3 ± 0.4 4.4 ± 0.6 4.3 ± 0.5

NH3 (pmol L'), n = 11-14 PRE 41± 24 70 ± 24** 63 ± 19** 42 ± 20++

POST 20 ± 12t 37 ± 12*tt 37 ± 12*» 20 ± 10+»

BCAA (pmol L"'), n = 12-15 PRE 476 ± 69 473 ± 78 482 ± 83 463 ± 75

POST 438 ± 57 473 ± 70 439 ± 70t 456 ± 81

Glucose (mmol L^), n = 13-16 PRE 5.7 ± 0.3 5.4 ± 0.4 5.6 ± 0.6 5.6 ± 0.4

POST 5.8 ± 0.4 5.4 ± 0.6 5.6 ± 0.6 5.6 ± 0.4

Isoleucine (pmol L"'), n = 13-15 PRE 68 ± 12 71 ± 17 67 ± 15 65 ± 16

POST 64 ± 11 72 ± 16 64 ± 14 68 ± 18

Lactate (mmol L'^), n = 10-13 PRE 1.2 ± 0.3 3.9 ± 1.6** 2.6 ± 1.0*t 1.5 ± 0.4++

POST 0.9 ± 0.4t 1.8 ± 0.5**» 1.3 ± 0.5+» 1.2 ± 0.6+

Leucine (pmol L^), n = 14-16 PRE 144 ± 27 144 ± 28 143 ± 21 134 ± 22

POST 127 ± 18 135 ± 22 132 ± 25 127 ± 25

Total proteins (g dL '), n = 13-16 PRE 7.6 ± 0.4 7.8 ± 0.4 7.8 ± 0.4 7.6 ± 0.4

POST 7.2 ± 0.4t 7.5 ± 0.5*t 7.5 ± 0.8 7.3 ± 0.5»

Trp -total (pmol L^), n = 13-16 PRE 60 ± 8 62 ± 11 57 ± 13 59 ± 15

POST 57 ± 10 63 ± 11 58 ± 14 57 ± 9

-free (pmol L^), n = 13-16 PRE 2.7 ± 0.7 4.0 ± 1.1** 5.7 ± 1.8*+ 4.8 ± 1.6**+

POST 2.4 ± 0.6 2.9 ± 0.4**» 4.0 ± 1.0**++» 3.5 ± 0.9**

Valine (pmol L^), n = 13-16 PRE 271 ± 46 275 ± 52 272 ± 42 265 ± 43

POST 246 ± 29 264 ± 33 246 ± 36+ 255 ± 40

BCAA, branched-chain amino acids; NH3, ammonia; Trp, tryptophan.

Data are means ± SD; n, number of observations.

*P < 0.01; **P < 0.001; différent from rest.

+P < 0.01; ++P < 0.001; différent from previous.

tP < 0.05; ttP < 0.01; différent vs. PRE.
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Figure Legends

Figure 3.1 The effect of 1 h of moderate-intensity treadmill exercise on a) plasma free

Trp/branched-chain amino acids ratio (n = 13-16), b) FFA (n = 13-16), and c) sérum

prolactin (« = 12-15) before (white columns) and after (black columns) 16 wks of

training in 16 older men (64 ± 3 yrs). Data are means ± SE. Statistically différent from

rest (*P < 0.01, **P < 0.001); différent from previous value {iP < 0.01; ttP < 0.001);

^différent from baseline (P < 0.05).

Figure 3.2 Régression analyses between plasma FFA against (a) free Trp and (b) free

Trp/BCAA during 1 h of exercise held before {white circles) and after {black circles) 16

wks of endurance exercise training in 16 older men (64 ± 3 yrs). Data from 55 and 58

observations before training (a) and from 51 and 56 observations after training (b). P-

values bave been corrected for 14 degrees of freedom and appear as subscripts.
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Chapitre 4. Endurance Training Enhances the Effect of

Exercise on Sieep Depth in Senior Men (Article 3)

Article originalf

Mélançon MO, Lorrain D, Dionne IJ. Endurance Training Enhances the Effect of Exercise

on Sleep Depth in Senior Men. Submitted to: Scand J Med Sci Sports. Manuscript ID:

SJMSS-0-485-12.

f Un article vulgarisé rédigé en français a précédé cet article :

Mélançon MO, Lorrain D, Dionne iJ. Endurance physique et sommeil : les vertus de l'exercice / Physical Endurance

and Sleep: The Benefits of Exercise. Encrage 2011,i4(1):1,4.

Ce dernier article a été repris et publié par 4 médias:

I. Faire du sport pour mieux dormir. Bulletins-Électroniques Canada/Biologie 390, 20 Sept. 2011. (www.bulletins-

electroniaues. com/actualltes/67715.htm).

II. L'activité physique améliore le sommeil réparateur chez les personnes âgées. Elodoc - L'Encyclopédie

médicale, 11 Sept. 2011. (www.elodoc.com/bloas/1/76/l-activit-Dhvsiaue-am-eliore- le?mobile=1).

III. L'activité améliore le sommeil des personnes âgées. Société Radio-Canada, Radio-Canada.ca/Science et
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4.1 Abstract

Aging entails marked losses in slow-wave sleep [(SWS), i.e., stages 3+4 or delta-sleep],

which contribute to the elevated prevalence of sleep complaints in seniors. Although it

was claimed that fitness facilitâtes sleep and that trained seniors have more SWS vs.

untrained controls, it is not clear if this pertains to training or genetics or other factors.

Thirteen men (64 ± 3 yrs) underwent body composition scans, maximal

cardiorespiratory- and sleep electrophysiology testing before (untrained, UT) and after

(trained, T) a 16-wk exercise-training program. Sleep was assessed using laboratory-

based polysomnography [(PSG): electroencephalography, electromyography, and

electro-oculography] under the following conditions: (1) familiarization; (2) no-exercise

(SED); (3) Exercise (EXR). Analysis of sériai blood samples served to assess EXR-

induced metabolic stress (60 min, -68-69% Eo2peak). It was found that training

significantly improved aérobic fitness, and that both EXR trials triggered significant

metabolic effects. SWS analysis showed that, compared with UT-SED, the T-EXR trial

led to a significantly higher amount of SWS (%). In addition, significant main effects of

EXR were found for a number of other parameters. The présent results indicate that

SWS is présent in similar proportions when PSG recordings are conducted after an

inactive day, in spite of gains in aérobic fitness following training. However, exercise

increased the amount of SWS (%) in the subséquent night following endurance training

in older men, which strengthen cross-sectional observations in seniors. Key words:

AEROBIC TRAINING; CHRONIC TRAINING; DELTA SLEEP; ELDERLY;

PHYSICAL ACTIVITY; POLYSOMNOGRAPHY; SLEEP ELECTROPHYSIOLOGY.
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4.2 Introduction

The reduced capacity to initiale and maintain sleep with aging causes a

progressive decrease in sleep quality. In fact, the relative prevalence of sleep disorders is

elevated in seniors (Bliwise. 2000) and, despite spending more time in bed, they obtain

less (and report more complaints about) noctumal sleep (Feinberg. Koresko and Heller.

1967). Changes include a marked loss in slow-wave sleep (SWS) and an increased

fragmentation of sleep (Bliwise. 2000). The most consistent change encountered with

aging is a marked loss in SWS (stages 3+4, or delta sleep), the deepest portion of sleep

(Bliwise, 2000), widely known for ils important restorative fonction (homeostasis)

(Adam. 1980). e.g., following physical activity. Both the amplitude (>75 pV) and

frequency (0.5-2.0 Hz) of delta waves are reduced (Feinberg. Koresko and Heller. 1967),

triggering a decreased electroencephalographic (EEG) power spectrum, the so-called

'flattening of the EEG' observed with increasing âge. These changes have been linked

with deleterious clinical outcomes, including a propensity to fall asleep at the wheel,

mood impairments, and metabolic syndrome. On the other hand, the use of sleeping pills

in seniors is complicated by possible interactions with other drugs and low tolérance to

side effects and is not recommended for long-term use because of ils association with

excess mortality (Belleville. 2010). Hence non-pharmacological stratégies aimed at

promoting sleep depth and continuity are especially indicated in older individuals.

Epidemiological surveys have shown that poor exercise habits could significantly

contribute to incident insomnia in later life (Morgan. 2003). It bas become clear that

endurance exercise could offer a number of positive effects on sleep in older individuals,

including total sleep time, sleep onset latency, SWS, sleep efficiency, sleep quality, and

nocturia (King. Oman, Brassington. Bliwise and Haskell. 1997. Montgomerv and

Dennis. 2002. Sugava. Nishijima. Owan, Oda. Mivazato and Ogawa, 2007. Edinger el

ai. 1993). However, it is noteworthy that most studies relied on questionnaires or

actigraphy (wrist activity monitors). Although self-reported sleep ratings are somewhat

costless and allow the appraisal of a number of parameters, their subjectiveness can be
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misleading, i.e., subject to possible bias in report and/or recall. Previous experiments that

used objective, polysomnographic (PSG) data to examine the effect of training on sleep

in older individuals bave been limited in number. Among these, one could find two

abstract proceedings (Vitieilo. Larsen. Moe. Prinz and Schwartz. 1996. Vitiello. Prinz

and Schwartz. 1994a). older adults presenting moderate sleep complaints (King. Oman.

Brassington. Bliwise and Haskell. 1997). but this subpopulation is likely to bave more

complaints tban one would expect from bealtby older adults. Two PSG studies by

Montgomery et al. considered as 'older' subjects wbo were actually in tbeir early forties

(41 yrs) (Montgomery. Trinder. Paxton. Marris. Fraser and Colrain. 1988. Montgomery.

Trinder. Fraser and Paxton. 1987). An interesting bome-based cross-sectional PSG study

by Edinger et al. (1993) sbowed tbat aerobically trained older men bad more SWS

compared to unfit controls after eitber a sedentary or exercise day. However, tbe cross-

sectional nature of tbis study casts doubt about wbetber tbe observed différences in SWS

resuit from endurance training, genetic endowments (Montplaisir, Boucber, Poirier.

Lavigne. Lapierre and Lesperance. 1997). or otber factors. For example, good sleepers

migbt be more prone to adbere to endurance training, wbicb migbt reciprocally cause

benefits to tbeir sleep.

In keeping witb tbe aforementioned studies, it could be noted tbat none bas used

controlled, laboratory-based PSG settings combined witb a long-term exercise

intervention design to verify tbe effect of exercise training on sleep in seniors witb no

sleep complaints. Tbe current study was aimed to investigate tbe effects of endurance 1)

exercise and 2) training on sleep deptb and architecture in bealtby older men.

4.3 Methods

Tbirteen community-dwelling caucasian men witb no sleep complaints (64 ± 3, range 57-

70 yrs) were recruited using local advertisement. Subjects bad no orthopédie limitations,

were not engaged in regular pbysical training, and were not taking any médication acting

on eitber sleep or serotonergic tone, e.g., serotonin sélective reuptake inbibitors, tricyclic
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antidepressants, monoamine oxidase inhibitors, or antipsychotics during the year prier te

the study, and none had diabètes mellitus or obesity or smoked. The following exclusion

criteria were applied on PSG data obtained during the 1^' night (familiarization): leg

movement index >15 h"' TST causing arousals (>3 see of clear EEG accélération with

desynchronisation, and équivalent to >25% of calibration amplitude for plantar

dorsiflection (Bonnet et ai. 1993) or causing wake (1 epoch or more); sleep apnea and/or

hypopnea (respectively >80% and >50% réduction of airflow mean amplitude) more than

lO h"' and causing arousals or wake; professional evening or night activities; regular

need to take a nap (>30 min); and a Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) score >5. The

study was approved by the Human Research Ethics Committee of the University Institute

of Geriatrics of Sherbrooke, and ail subjects were informed of the risks and benefits of

the study prior to providing written consent. One subject was discarded from analyses on

the basis of the Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Index criterion.

Expérimental setup. Volunteers were screened for eligibility by a phone

interview, then eligible subjects were invited for further study explanations and written

consent. Subjects first underwent a pretesting cardiovascular examination consisting of a

maximal graded cardiopulmonary test. The test aimed to assess ventilatory threshold,

respiratory compensation point, maximal heart rate (HR) and peak O2 consomption

(Eoipeak)- Then, subjects underwent a body composition assessment. The main outcome

consisted in recording sleep over the course of 3 consécutive nights at the laboratory: I)

familiarization day, 2) sedentary or no-exereise day (SED), and 3) exercise day (EXR).

After 16 wks of endurance training, subjects underwent the same sleep recording

sequence. During the exercise trial of the EXR day, blood samples were collected in the

fasted State immediately before exercise, after 30 and 60 min of exercise, and at 90 min

(30 min post-exercise) to assess the metabolic effects of EXR in UT and T states. That is,

blood samples were assayed for ammonia as an index of the energy yield from amino

acids breakdown (Wagenmakers. Coaklev and Edwards. 1990); glucose, lactate, free

fatty acids (FFA) to appreciate the availability of circulating energy substrates and level

of anaerobic glycolysis (Katz and Sahlin. 1988"): and prolactin as an index of central

(serotonergic) stress triggered by exercise (Jakeman and Hawthorne. 1995). Subjects



136-

were instructed to allow 3 h between the last meal and testing, to avoid alcohol 24 h

before test, and to abstain from vigorous aérobic and strength exercise for 24 and 72 h

before tests, respectively.

Training program. Exercise was supervised and performed thrice weekly on

non-consecutive days for 16 wks with no interruption. Exercise sessions consisted of 45

min of moderate-intensity exercise (briskwalking at ~6 km h"'; treadmill grade adjusted

to individual fitness). Exercise intensity was progressively increased over the first

exercise sessions (telemetric monitor; Polar Eiectro Canada Inc., Lachine, QC, Canada)

and was controlied using individual HR corresponding to VT and RC, as determined

during maximal cardiopulmonary testing. Subjects were instructed to exercise into their

HR interval preferentially close to the upper boundary. The analysis of ail training

records (i.e., following 16 wks of training) showed that the overall, 16-wk exercise HR

represented on average approximatively 80% of baseline HRmax- Self-paced warm-up and

cool-down periods were held on the treadmill for ail exercise sessions during the 16-wk

program. Intensity and duration lasted ~5 min, and subjects were instructed to exercise

for 45 min into their HR zone, i.e., to start their HR device when HR attained the lower

HR-boundary). Ail training sessions were supervised, and missed sessions were re-

scheduled when possible.

Maximal cardiopulmonary testing. Prior to their participation in the study,

subjects got acquainted with routine cardiopulmonary testing. The Physical Activity

Readiness Questionnaire was first filled, and then subjects engaged in a modified Balke

treadmill test in which blood pressure and electrocardiogram were interpreted by a

physician at each exercise level. Oxygen uptake was measured from gas exchange every

5 s using an automated Oxycon Pro System (Jaeger; Wurzburg, Germany) calibrated

with gases of known concentrations prior to each test. To2peak was defined as the highest

Vo2 data observed in the last minute of the test.

Thresholds détermination. The VT was identified using the inflection point

in the ventilatory équivalent for O2 vs. F02 curve with no concomitant rise in Ve/Vcoi
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(Caiozzo et al. 1982): RC was identified using the loss of linearity of the ventilatory

équivalent for CO2 vs. V02 curve (Beaver. Wasserman and Whipp. 1986). Changes in F02

at VT and RC were used as indices of training-elicited changes in endurance capacity

(Jones and Carter. 2000).

Body composition. Fat mass and lean body mass were determined using dual-

energy x-ray absorptiometry (DXA Prodigy; Lunar Corp., Madison, WI, USA). The

coefficients of variation for repeated détermination of fat mass and fat-free mass in a

subgroup of 10 individuals were 4.7% and 1.1%, respectively.

Exercise trial. Exercise trials consisted of 60 min of steady-state exercise

(fasted State) on an inclined treadmill at a constant velocity (~6 km h"'), followed by 30

min of rest in the fasted state. The exercise session bcgan (using the HR chest device)

when HR attained the individual lower HR-boundary or targed-HR zone, i.e., after -5-10

min; after which 5 min of self-paced exercise was performed in order to optimize

subject's recovcry from exercise. Exercise trials were performed in the moming after a 3-

h fast or more. The treadmill grade was fixed between 4 and 12% depending on subject

fitness in order to elicit the target intensity (-68-69% Fo2peak).

Blood analyses. Whole blood was immediately centrifuged (3000 rpm x 15

min) and stored at -82°C as both plasma and sérum. Sérum prolactin was assessed using

2-antibody (sandwich) immunoassay and chemiluminescent chemical reaction on an

automated analyser (ADVIA Centaur; Bayer HealthCare, Toronto, ON, Canada). For

analysis of ammonia (adaptation of the glutamate dehydrogenase method), glucose

(hexokinase method), lactate (lactic dehydrogenase method), FFA (enzymatic

colorimetric method), plasma samples were transferred into autosampler vials and run in

duplicate using an automated clinical chemistry system (Dimension® XPand Plus; Dade

Behring, Newark, DE). The intra-assay coefficients of variation for duplicate measures

were established for ammonia (9.1%, n = 63), glucose (0.6%, n = 104), lactate (2.1%, n =

66), FFA (2.0%, «= 101).
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S/eep electrophysiology. The 1^' night of each 3-night sequence served a

familiarization trial to avoid the 'first night effect' (Agnew. Webb and Williams. 1966)

and was not included into statistical analysis. The 2"'' night of each 3-night sequence was

recorded after a SED-day, that is, a day without exercise in which subjects were

instructed to maintain physical activity low; the 3'^'^ night of each 3-night sequence was

recorded following the EXR-day. Subjects were instructed to avoid daytime napping and

to adhéré to their customary bedtime hours. Eight hours of sleep were recorded in each

trial from 2100-2330 (lights off) to 0500-0730 (lights on). Sleep stages were scored in

30-s epochs by two différent raters according to standard criteria ("Rechtschaffen and

Kales. 1968). The interscorer epoch-to-epoch coefficient of variation (after the 2"^ scorer

selected at random and scored sleep samples for ail subjects) was below 5%. All-night

surface PSG electric activity was amplified using a 13-channel montage (Model 12

Amplifier System, Grass Médical Instruments), sampled at a frequency window of 0.3-

100 Hz per channel, and stored on computer disk for later analysis using a commencially

available software (Harmonie, Stellate Systems, Montréal, QC, Canada). Electrodes were

installed by qualified médical electrophysiologists, then PSG recordings were obtained:

combined EEG (F3-A2, F4-A1, C3-A2, C4-A1, O1-A2, O2-A1, CZ-A2, PZ-A2. FZ-A2);

electromyography (EMG) (chin and M tibialis anterior); eleetro-oeulography (EOG)

(left and right); electrocardiography (V2 lead). Breathing was monitored using an

orobuecal thermistor. Subjects were instructed to refrain from alcohol and caffeine

during the 24-h period before each PSG recording, and to avoid napping daytime prior to

recordings.

The following sleep variables were examined; total recording time (TRT), time

elapsed between 'lights off and 'lights on'; total sleep time (TST); sleep efficiency (TST

X 100/total min. in bed with 'lights off); wake after sleep onset (WASO); stage-1 sleep;

stage-2 sleep; SWS (delta sleep, 75 pV from peak to peak); sleep onset latency (SOL),

time elapsed between lights off until the onset of at least 60 sec of stage-1 sleep or stage-

2 onset; rapid eye movement (REM); non-REM sleep (NREM) (stages 2,-4); REM onset

latency; wake number; and total time awake. Leg movements were identified as

increases in EMG activity of at least 25% that at baseline (M. tibialis anterior), lasting



-139-

from 0.5 to 5 sec, with arousal following LMs by no more than 3 sec (Bonnet et al.

1993): a manuai (visual) confirmation was conducted after the automated analysis. The

arousal index was taken as the number of arousals per hour of sleep. Arousals were

defined as shifts in EEG sleep frequency of 3 sec duration or more.

Sleep—self-reported ratings. The PSQl questionnaire was filled at baseline

and after 16 wks of endurance training in order to obtain subjective assessment of sleep.

From 10 questions, 7 component scores (sleep duration, sleep disturbance, sleep latency,

day dysfunction, sleep efficiency, overall sleep quality, and sleep médications; range, 0-

3) as well as a PSQI global score (range, 0-21) have been obtained.

4.4 Statistics

Data are presented as mean ± standard déviation (SD) unless specified otherwise.

The Kolmogorov-Smimov statistic served to test for normality of distribution of datasets.

Two-tailed paired Student Mests were used to detect différences between subjects

characteristics and blood variables (UT vs. T state); the Wilcoxon signed rank test served

for datasets that were not normally distributed. Given that some subjects had one missing

blood value, multiple paired Mests were used to detect différences between means. The

threshold to keep overall risk of type I error less than 5% was set at P < 0.017 using the

standard Bonferroni adjustment for multiple comparisons (recalculated a = 0.05/3). One-

way repeated measures ANOVA served to detect différences between UT-EXR, T-SED,

and T-EXR trials against UT-SED (control trial); Dunnett post-hoc tests served to

specify différences between means. The Friedman statistic with Dunns post-hoc tests

were applied for datasets that did not show a normal distribution. The main effects of

training, acute exercise, and their interaction, were assessed using two-way repeated

measures ANOVA [training factor (UT vs. T) X activity factor (SED vs. EXR)]. The

Wilcoxon signed rank test served to test for différences between PSQI ratings (UT vs. T

State). Significance was declared at P < 0.05 for ail analyses (except blood data, see

above). Analyses were run using the GraphPad Prism software (Version 5.04; GraphPad
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Software, Inc., San Diego, CA, USA).

4.5 Results

Subject characteristics. Thirteen men aged 64 ± 3, range 57-70 yrs

completed the 16-wk training program. The overail attendance rate over 16 wks of

training was elevated (97%), as missed sessions were re-scheduled when possible.

Analysis of ail daily training records (following training) showed that the 16-wk overail

mean training HR was 123 ± 9 bpm (-80% of baseline HRmax)- Subject's characteristics

in UT and T states are provided in Table 1. Training did not affect anthropometry {n.s.),

whereas significant cardiorespiratory changes occurred. That is, endurance capacity

improved, as indicated by gains in ventilatory threshold F02 (+8.2%, P < 0.05) and

respiratory compensation V02 (+6.6%, P < 0.05). Subjects reached higher peak systolic

pressures at maximal exertion in T vs. UT state (P < 0.05). The intensity elicited by

exercise was essentially similar in the UT vs. T state, i.e., -68 and 69% Foipeak (n.s.).

SIeep electrophysiology. Total recording time was similar across trials

(0805-0806 h). Sleep efficiency was 83.9% in the UT-SED trial and 86.9% in the UT-

EXR and T-EXR trials (Table 2); analyses revealed a trend for sleep efficiency to differ

between the two EXR trials compared with UT-SED (P = 0.076). As seen in Fig. 1, the

T-EXR trial led to a significantly higher amount of percent SWS (+71%) compared to

UT-SED (respectively of 2.4 ± 0.8% and 1.4 ± 0.5%; P < 0.05). Whereas REM sleep did

not differ across trials (n.s.), a différence was found for NREM (P < 0.05). Post-hoc

analyses revealed that there was more NREM sleep in UT-EXR as compared with the

UT-SED trial (304 ± 8 vs. 279 ± 10 min, respectively; P < 0.05). In contrast, REM onset

latency, wake number, and TTA did not differ between trials. As illustrated in Fig. 2,

there was a significant main effect of training on WASO (P = 0.01); the absolute WASO

for UT-SED and T-EXR were respectively of 64.5 and 46.5 min. Neither SOL (which

was under 5 min in ail trials) nor stage-1 sleep differed across trials (n.s.). A significant

différence in absolute stage-2 sleep (min) occurred across trials (P < 0.05); however,
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there was only a trend when expressed as %TST (P = 0.063). ANOVA analyses

conducted on SWS showed a significant main effect across trials (P < 0.05).

Metabolic effects of exercise. Exercise-elicited changes in blood lactate,

ammonia, glucose, free fatty acids, and prolactin are shown in Table 3. Resting glucose

was unchanged in both UT -EXR and T-EXR (n.s.), whereas the ammonaemia was

increased in UT-EXR and T-EXR (P < 0.05). Blood lactate was elevated after 30 min of

exercise in UT-EXR and T-EXR {P < 0.05), whereas post-exercise lactate remained

higher vs. rest only in T-EXR (P < 0.05). Increases in NEFA levels were found by 60

min of exercise (as well as post-exercise) in UT-EXR and T-EXR (P < 0.05). By 60 min

of exercise, NEFA levels were lower in T-EXR vs. UT-EXR {P < 0.05). Lastly, resting

prolactin was increased by 60 min of exercise only in the T state (P < 0.05).

The PSQl analyses revealed no significant effects of training on long-term (30 d)

sleep quality, i.e., neither PSQl items nor global score differed between UT and T states

(Table 4).

4.6 Discussion

One primary aim of this study was to investigate if acute exercise and/or

endurance training affect sleep depth and continuity in older men. This study is the first

laboratory-based, controlled PSG study that used an intervention in older participants to

examine sleep after a SED vs. EXR day both in the untrained and trained state. In

addition, blood assays served as adjuncts to cardiorespiratory variables to assess the

metabolic stress induced by exercise in both trials. As compared with UT-SED, 16 wks

of exercise led to a significantly higher proportion of SWS during the subséquent night.

These results are in line with previous cross-sectional observations in older (Edinger et

al.. 1993) and younger (Griffm and Trinder. 1978) subjects. The fact that we found no

effect of exercise on SWS in the UT state is consistent with the premise that "fitness

facilitâtes sleep" (Shapiro et al.. 1984). Différences across trials indicate that acute EXR,
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but not long-term training, improves sleep consolidation (decreased WASO). Our data

show that older men spent 2.4% of the night in SWS (T-EXR triai) and 1.4% in SWS

(UT-SED trial); hence the relative magnitude of increase in percent SWS was 71%.

Given that SWS is gradually lost with increasing âge, then a floor effect (Youngstedt.

2003) might have facilitated the détection of significant différences in SWS in the

présent study. Also, it was found that the amount of SWS subséquent to a SED day was

similar between UT and T states, which is consistent with earlier data in young subjects

(Driver. Meinties. Rogers and Shapiro. 19881. Since our older men performed 1 h of

exercise on a steeper grade of the treadmill following training (i.e., higher absolute

workload but same relative intensity), then the higher amount of work in the T state

could help explain the apparent disparities in SWS that were found across trials. That is,

T-EXR significantly differed from UT-SED whereas T-EXR was similar to T-SED.

Interestingly, the effects of exercise on sleep parameters have been related to

adrenocortical measures of stress (Buguet. Roussel. Angus. Sabiston and Radomski.

1980). In the current study, the resting concentrations in circulating ammonia and lactate

[which reflect the energy yield from amino acids breakdown (Wagenmakers. Coaklev

and Edwards. 1990) and anaerobic glycolysis (Katz and Sahlin. 1988). respectively] were

significantly elevated by exercise in both UT-EXR and T-EXR. Therefore, these resuit

are in line with the notion that levels of physiological stress during exercise represent an

important factor related with the restorative fonction of sleep (duration and/or depth)

(Adam. 19801.

The objective sleep measures (i.e., PSG) did enable to detect significant changes

in SWS in this study, whereas subjective ratings (i.e., PSQl), used as adjuncts to PSG to

assess the effects of exercise training on sleep, were insensitive to detect any long-term

effects (30 d) of training. If one considers that PSQl enables to assess sleep over a 30-d

timewindow, this involves the assessment of sleep during both SED and EXR days

(training sessions were held on non-consecutive days), which help explain the aspparent

différences between objective and subjective measures. Opposite responses have been

reported, that is, PSG was insensitive to detect changes in sleep whereas subjective
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improvements were noted ("Benloucif et al, 2004).

It is believed that neurons responsible to initiale sleep are located in the preoptic

area (Sherin. Shiromani. McCarlev and Saper. 1996'). These neurons are thought to be

controlled by arousal Systems via transmitters of wakefulness (e.g., noradrenaline,

serotonin, glutamate, acetylcholine) (Gailopin et al.. 2000. Jones. 2005). For example,

the brainstem raphe contains ascending serotonin-containing neurons (ending in the

forebrain) that discharge maximally during wake (Jones. 2005) whose effects on sleep

appear as biphasic, i.e., acutely promoting wake but thereafter promoting sleep. In

addition, dozens of studies bave investigated the effect of tryptophan (Trp) (the serotonin

precursor) on sleep. Interestingly, Trp administration has proven to shorten sleep onset

latency (Hartmann and Greenwald. 1984J and exert its maximal sédative action 45 min

after intake (Young. 1996J. As is for Trp supplementation, exercise was shown to

increase Trp availability to the brain in seniors (Mélancon. Lorrain and Pionne. 20121 so

that it might be possible that a link would exist between exercise, Trp/serotonin activity,

and sleep.

The elevated SWS found in T-EXR vs. UT-SED trial could be interpreted in view

of the homeostatic theory of sleep, which states that the activity-rest cycle involves an

equilibrium between 2 opposing phenomena to maintain homeostasis (Jones.

Vvazovskiv. Cirelli. Tononi and Benca. 2008). According to the restorative theory of

SWS, any increase in neural activity should be compensated by an équivalent rise in

SWS (Petersen. Willerslev-Olsen. Conwav and Nielsen. 2012J. This is supported by the

strong positive corrélation identified between wake duration and subséquent SWS (Dijk.

Beersma and Daan. 1987). The site of origin of delta waves appears to be located in the

more frontal dérivations (Fz, Cz) at the brain surface (Munch et al. 20041. It is well

known that the major brain région involved in the production of voluntary movements

(e.g., walking) is the primary motor cortex (PMC) (Petersen. Willerslev-Olsen. Conwav

and Nielsen. 20121. According to Brodmann's cytoarchitectural map, the PMC is located

in the anterior régions of the cortex, close to the frontal lobe. In keeping with this, it is

noteworthy that immobilizing a human arm during the day has prove to resuit in a
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marked réduction in slow-wave activity over the same brain area in the following night

(Huber et al.. 2006). If one considers that an elevated and sustained neuromotor activity

was involved during the exercise triais in the older men, then the increased amount of

SWS encountered in T-EXR could have served as a compensatory means (homeostatis)

in the face of elevated PMC activity.

It could be noted that our subjects were non-obese (BMI < 30 kg m"^) older men

with no sleep complaints, which precludes extrapolating the results to the broad elderly

population. Also, the number of observations for blood data varies across timepoints;

however, as these variables served as adjuncts to cardiorespiratory variables to assess

exercise intensity, they likely had no meaningful effect on the conclusions that were

drawn.

Perspectives

It is well established that important changes to the overall architecture of sleep

occur with advancing âge. Important réductions in the amount of the deepest stage of

sleep, SWS, represent the most easily recognized change observed in older people, which

accounts for only -5-10% of total sleep duration (Bliwise. 2000'). Since endurance

exercise triggered significant increases in SWS during the subséquent night only after 16

weeks of training (compared with UT-SED), then the increased need for restorative sleep

elicited by exercise thus appears to dépend on training state in senior men. The above

effect of exercise on sleep (increase in SWS) runs counter to the effect of aging (which

decreases SWS) and might offer an alternative stategy to sleeping pills in the long term

to help deepen and consolidate sleep in seniors.

4.7 Conclusion

The results of this study show that, compared with a sedentary day in non-

endurance-trained seniors, acute exercise performed by endurance-trained subjects is

followed by a significantly higher proportion of SWS during the following night.
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However, this effect of acute exercise on SWS during the subséquent night could not be

found in the untrained state. These data suggest that the higher absolute amount of work

performed by subjects during exercise in the endurance-trained state might be important

relative to the amount of compensatory SWS during the subséquent night in the older

men. Finally, our results suggest that endurance training might offer an attractive

alternative means to increase sleep depth and continuity in elderly people.
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TABLE 4.1. Characteristics of subiects (n = 13) before and after endurance trainina.

Trainina fl6 wks)

Variable PRE-TRAINING POST-TRAINING Diff. f%^

Age (yrs) 64 ± 3

Anthropométrie

Height (m) 1,77 ± 0.05

Weight (kg) 84.9 ± 11.3 84.0 ± 11.0 (-1.0)

BMI (kg m ') 27.1 ± 2.7 26.8 ± 2.7 (-1.1)

Body fat (kg) 21.4 ± 7.1 21.0 ± 7.7 (-1.9)

Body fat (%) 25.6 ± 6.9 25.2 ± 7.5 (-1.6)

Fat-free mass (kg) 60.3 ± 5.7 59.8 ± 5.0 (-0.8)

Fat-free mass (%) 71.7 ± 6.6 71.9 ± 7.2 (-rO.3)

Cardiorespiratory

Vo2peak (mL kg^ min'^) 36.5 ± 6.7 38.2 ±6.5 (+4.6)

VT (mL kg"^-min"') 18.2 ± 2.7 19.7 ± 3.3* (+8.2)

VT (%k'o2peak) 50.5 ± 6.4 51.9 ± 6.0 (+2.8)

RC (mL kg ' min ') 27.2 ± 4.7 29.0 ± 5.0* (+6.6)

RC (%Vo2peak) 75.1 ± 7.1 76.2 ± 6.9 (+1.5)

MHR(bpm) 154 ± 13 154 ± 8

VEma«(L min ') 95 ± 18 100 ± 19 (+5.0)

BF„a» (I min ') 36 ± 6 41 ± 6** (+13.9)

Systoiic BP„a, (mmHg) 174 ± 25 192 ± 16* (+10.3)

Diastolic BPma. (mmHa) 83 ± 9 78 ± 8 (-6.0)

RC, respiratory compensation point; maximal pulmonary ventilation; BP, blood pressure;

VT, ventilatory threshold; BF, breathing frequency; MHR, maximal HR.

Values are means ± SD; superscripts dénoté statistical différence vs. pre-training.

*P < 0.05.

**P < 0.01.
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TABLE 4.2—Effects of prolongée! submaximal exercise on subséquent sieep continuity and architecture before and after 15 weeks of

endurance training in older men.

PRE-TRAINING POST-TRAINING

Variable SED EXR SED EXR P-

TRT (min) 485 - 1 486 ± 1 486 ± 1 485 ±0 n.s.

SIeep efficiency (%) 83.9 ±2.0 86.9 ± 1.8 82.6 ± 1.9 86.9 ±1.5 P - 0.078

Total sieep time (min) 407 ±10 422 ± 9 402 ±9 422 ±8 P -- 0.081

SOL (mm) 39 ± 0.6 3.3 ± 0.5 4 5 ± 1.4 46 ± 1,8 n.s.

Stage 1 (min) 47.6 ± 3.4 388 ± 3.7 476 ±4.2 46.3 ± 3 6 n.s.

%TST 11.8 ± 0.9 9.3 ±0.9 11,9 ± 1.1 11.1 ± 1.0 n.s.

Stage 2 (min) 273.8 ±10.0 296.2 ± 8.3 269.0 ±8.8 278.7 ±7.3 P - 0.082

SWS (min) 5.5 ± 2.2 7.8 ± 2.8 6.8 ±2.5 10.5 ± 3,5 P - 0 070

REM (min) 80.2 ±5.5 79.6 ± 7.5 78.4 ±4.6 86.5 ± 5.3 ns.

%TST 19.7 ± 1.2 18.6 ± 1.6 19.5 ± 1.1 20,4 ± 11 ns.

Wake number (n) 13 ± 2 9 ± 1 10 ±1 11 ± 2 ns.

Total time awake (min) 59.8 ±9.4 41.7 ± 8-6 64.4 ± 9.0 45.4 ±66 P - 0.019

EXR, exercise; NREM. non-REM (stages 2-4): n.s., net significant REM. rapid eye movements; SED, sedentary, SOL. sIeep onset

latency: SWS, slow-wave sIeep: TRT, total recording time; TST, total sIeep time; WASO. wakefuiness after sIeep onset.

Values are means i SE (n - 13).

'Significance of main effects two-way repeated-measures anaiysis of vanance.
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I /^Lt 4.3. Metâbolic effects of exercise at baseline and after 16 wks of endurance training in older men with no sieep complaints.

Rest EXERCISE Post-exercise

Variable Status 0 mm 30 mm 60 mm

NHi(pmolL"-).n = 8-11 Ul 34 I 20 62 ± 20- 62 ± 20" 37 ± 16

T 211 13 40 ± 13- 38 ± 12 21 ± 9

Glucose (mmol L^). n - 9-12 UT 5.7 ±0.3 5.4 ± 0.4 5.6 ±0.7 5.7 ± 0.4

T 5.8 ± 0.4 5.5 ± 0.6 5.6 ± 0.6 5.5 ± 0.4

Lactate {mmol L *). n ̂  9-12 Ul 1.1 ± 0.3 4.2 ± 2.1* 2.6 ± 1.0- 1.5 ± 0.4

T 0.9 ± 04 1.9 ±0 6"t 1.3 ± 0.6« 1.3 ± 06-

Nbf-A (mmol L'*), n - 9-12 UT 0.42 ± 0.18 0.64 ± 0.33 1.03 ± 0.36" 1.08 ± 0.47**

T 0.30 ± 0.15 0.42 ± 0.13 0.75 1 0.32*' 0.78 ± 0.35*

Proiactin (pg L ̂), n ̂  8-11 UT 6.2 ± 14 6.7 t 1.6 81 ± 2.6 8.0 ± 3.7

1 5 8 ± 16 6.6 ± 2. 7 7 0 ± 2.4- 7.3 ±2.7

FhA. free fatty acids; NHi, ammonia; T. tratned; Ul. untrained

txercise consisted of mclined treadmill for 1 h at 68-69%Vo;-peak.

Data are means t SO: n. number of observations

'P < 0.01/; "P < 0,001. différent vs. rest.

♦P < 0.0b: différent vs, Ul.
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TABLE 4.4—Component scores of the Pinsbur(ph SIeep Quahtv Index fPSQI) clunng 16 wks of endurance trammg m older men.

Traininq (16 wks)

Variable PRE POST

Subjective SIeep Quality 0.54 ± 0.S2 0.62 = 0.51 n.s.

SIeep Latency 0.31 ± 0.63 0.31 ± 0.63 ai

SIeep Duration 0.46 ± 0.52 0.46 ± 0.66 n.s.

Habituai SIeep Efficiency 0.31 ± 0.63 0.62 ± 0.77 ai

SIeep Disturbances 1.31 ± 0.48 1.23 ± 0.44 ai

Use of SIeeping Médication 0.00 ± 0.15 0.00 ± 0.55 ai

Daytime Dysfunction 0.38 î 0.51 0-62 ± 0.65 ai

PSOI Global Score 3.31= 1.70 4,08 = 2.40 n.s.

PRE. pre-training; POST. post-training.

Values are mean ± SD (n - 13).

"Significance of différence between PRE and POST variables.
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Figure legends

Figure 4.1—(a) The effect of 1 h of exercise (-68-69%Fo2peak) performed before

noon on subséquent slow-wave sleep (SWS) assessed before and after 16 wks of

endurance training in older men. Values are means ± SE from 13 subjects; *Different

from UT-SED (P < 0.05). (b) Line graph showing individual SWS data before and after

training in the same subjects. Sleep was recorded before training after an inactive day

(UT-SED) (left) and after 16 wks of endurance training following a day that contained 1

h of exercise (T-EXR) (right). Legend: EXR, exercise trial; SED, sedentary trial; T,

trained; TST, total sleep time; UT, untrained. « = 13.

Figure 4.2—EEG-measured effects of acute exercise and endurance training on WASO

(a), NREM sleep (b), stage-2 sleep (c), REMOL (d), and TTA (e) in healthy older men

(64 ± 3 yrs). Analyses revealed significant main effects of exercise on WASO (P =

0.0463), REMOL {P = 0.0182), and TTA (P - 0.0187) as well as an interaction between

exercise and training for stage-2 sleep {P = 0.0020) and NREM {P = 0.0058). Legend:

SED, sedentary trial; EXR, exercise trial; WASO, wake after sleep onset; NREM, non-

rapid eye movement; REMOL, REM onset latency; TTA, total time awake (%TST);

Values are means ± SE. *Different from UT-SED {P < 0.05). « = 13.
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Chapitre 5. Association between Adiponectin and Slow-

Wave SIeep: A 16-Wk Exercise Intervention in Older

Men (Article 4)

Article original:

Mélançon MO, Lorrain D, Riesco E, Dionne IJ. Association between Adiponectin and

Slow-Wave Sleep: A 16-Wk Exercise Intervention in Older Men: Article to be

submitted to the J Am Geriatr Soc.
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5.1 Abstract

Aim: Plasma levels of adiponectin, a fat-tissue derived hormone inverseiy related to

body fat which promotes insulin sensitivity, are influenced by sleep duration and

exercise training. Although adiponectin is low in poor sieepers and that sleep depth is

markedly reduced by aging, little is known about adiponectin in relation with sleep

States. This study examined the effect of exercise training on body composition, sleep

electrophysiology and blood adiponectin in older men. Methods: Thirteen men (64 ± 3

yrs) with no sleep complaints were studied twice (before and after 16 wks of supervised

endurance exercise). Body composition (dual-energy x-ray absorptiometry), aérobic

fitness (maximal cardiorespiratory test), sleep states [laboratory-based

polysomnography (PSG)] and total-adiponectin (ELISA) were the main outcome

measures. Results: Although adiponectin did not increase with training, a positive

association was found between slow-wave sleep (SWS) (%) and sérum adiponectin

concentrations {ru = 0.71, P < 0.01, both time points). Training improved endurance

capacity (+6.6% gains in respiratory compensation Vqi), whereas body fat remained

unchanged (-0.4 kg, n.s.) and was unrelated to adiponectin, which varied from 4.51 ±

1.95 to 4.59 ± 1.87 pg mL"' (n.s.). Conclusion: A positive corrélation was found,

apparently for the first time, between sleep depth and circulating adiponectin levels.

This association held true both before and after training in the older men. These results

provide evidence that not only sleep quantity (duration) but also quality (SWS) may

affect blood adiponectin levels. Whether adiponectin is involved in the long-term effects

of sleep loss on weight gain remains unknown. Keywords: AEROBIC TRAINING;

AGING; DELTA SLEEP; EEG; ADIPOKINES.
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5.2 Introduction

Aging markedly reduces sleep depth and physical activity levels. These changes

raise a number of concems since sleep loss and lack of exercise are believed to represent

independent risk factors for type-11 diabetes and obesity fSpiegek Knutson. Leproult.

Tasali and Van Cauter. 2005. Booth. Chakravarthy. Gordon and Spangenburg. 2002). In

addition, a large inquiry in 9,000 seniors showed that more than 80% of respondents had

at least one sleep complaint (Folev. Monian. Brown. Simonsick. Wallace and Blazer.

1995). and indeed that short sleepers are likely to increase by 45% their risk of having

metabolic syndrome compared with normal sleepers (Hall. Muldoon. Jennings. Buvsse.

Florv and Manuck. 2008). It is known that chronic sleep debt has become increasingly

prévalent in modem societies, and indeed that voluntary postponement of bedtime

(Bliwise. 1996) might aggravate this issue (Martins. Andersen and Tufik. 2008).

Unfortunately, these concems are not likely to improve with the expected aging of the

population (Grundy. 2008). However, since most type-II diabetes cases are preventable,

physical exercise seems thereby especially indicated.

The recent discovery of a sériés of proteins in systemic blood which are linked

with sleep shed new light about the effects of sleep debt on defects in glucose

metabolism and insulin résistance. It has been shown that subcutaneous fat act as an

endocrine organ by releasing an array of proteins (adipokines) in the circulation (Ronti.

Lupattelli and Mannarino. 2006) known to impact on glucose and lipid metabolism,

including adiponectin (Hotta et al., 2000). Adiponectin is highly expressed by

adipocytes and circulâtes at very high levels into blood (Maeda. Okubo. Shimomura.

Funahashi. Matsuzawa and Matsubara. 1996). although it is lowered in type-II diabetics

(Hotta et al., 2000). Adiponectin would improve glucose tolérance and insulin

sensitivity, likely by increasing fatty acid oxidation and inhibiting hepatic glucose

production and by increasing glucose transporters 4 (GLUT-4) recruitment (Ceddia.

Somwar. Maida. Fang. Bikopoulos and Sweenev. 2005).
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Recent studies have shown that the relationships between sleep, adiponectin and

glucose metabolism and/or weight gain are net yet clear (Pannacciulli et ai. 2006).

Likewise, it bas been proposed that the direction of the relationship between sleep and

type-II diabetes could be reciprocal (Martins. Andersen and Tufik. 2008). However, a

positive corrélation bas been found between sleep duration (self-reported) and

circulating adiponectin contents (Kotani et ai. 2007). From the functional standpoint, it

is worth noting that sleep deprivation could trigger an acute state of insulin résistance in

healthy men (Scheen. Byrne. Plat. Leproult and Van Cauter. 1996). Indeed, such

altérations in carbohydrate metabolism following sleep loss have been compared to

those resulting from normal aging (Spiegel. Leproult and Van Cauter. 1999). Low

adiponectin levels have been linked with a number of variables, including excess fat

(Pannacciulli et al, 2006). high body mass index (BMI) (Kotani et al, 2007), elevated

fasting glucose (Hotta et al., 2000). and sleep apnea (Zhang. Yin. Li. Jia. Li and Gao.

2007), whereas the aging factor was taken into account in some studies (Hotta et al,

2001. Kotani et al.. 2007. Pannacciulli et al. 2006). More specifically, adiponectin bas

been found to decrease with aging in obese monkeys at the time the animais developed

signs of insulin résistance and type-II diabetes (Hotta et ai. 2001). The above results

have prompted to suggest that insufficient sleep might act as a possible mediator of

metabolic disorders and obesity, although this bas been debated (Horne. 2008).

On the other hand, either exercise training (Bouassida. Chamari. Zaouali. Feki.

Zbidi and Tabka. 2010) or other interventions such as weight loss (Garcia de la Torre et

al. 2008) and continuons positive airway pressure treatment in apneics (Zhang. Yin. Li.

Jia. Li and Gao. 2007). have been successful to increase plasma adiponectin levels.

Therefore, little is known about the relationships between sleep states and adiponectin.

The aim of this study was to examine the effect of exercise training on body

composition, sleep electrophysiology and blood adiponectin in older men.
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5.3 Methods

Subjects. Thirteen older men aged 64 ± 3, range 57-70 yrs were recruited using

local advertisement. Subjects were not engaged in other forms of physical training at the

time of recruitment. None was taking any médication acting on serotonergic tone, e.g.,

sélective 5-HT reuptake inhibitors, tricyclic antidepressants, monoamine oxidase

inhibitors, or antipsychotics during the year prior to the study, and none had diabètes

mellitus or obesity or smoked. Exclusion criteria were as follows: leg movement index

>15 h"' TST causing arousals [>3 sec of clear electroencephalographic (EEG)

accélération with desynchronisation and >25% greater than calibration amplitude for

plantar dorsiflection (Bonnet et ai. 1993) or causing wake (1 epoch or more); sleep

apnea and/or hypopnea (respectively >80% and >50% réduction of airflow mean

amplitude) more than lO h"' and causing arousals or wake; professional evening/night

activities; regular diumal habits (>30 min); and a PSQl score >5 (Buysse. Reynolds.

Monk. Berman and Kupfer. 1989). The study was approved by the Human Research

Ethics Committee of the University Institute of Geriatrics of Sherbrooke, and ail

subjects were informed of the risks and benefits of the study prior to providing written

consent. One subject was discarded from analysis on the basis of the Obstructive Sleep

Apnea-Hypopnea Index criterion.

Expérimental setup. Volunteers were screened for eligibility by a phone

interview, then eligible subjects were invited for further study explanations and written

consent. Subjects underwent a body composition assessment (DXA) as well as a

pretesting cardiovascular screening consisting of a maximal cardiopulmonary test.

Subjects underwent two successive nights of polysomnography [(PSG):

electroencephalography, electromyography, and electro-oculography] at the laboratory

(Night 1: familiarization PSG; Night 2: expérimental PSG); which was repeated after

training. Familiarization nights aimed to avoid the 'first night effect' (Agnew. Webb and

Williams. 1966) and were discarded from analysis. PSG records were obtained
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following an inactive, i.e., a day containing no spécifie exercise in which napping was

not allowed. Resting fasted blood was obtained the day after PSG recordings to assess

adiponectin, glucose, and free fatty acids (FFA). Subjects were instructed to allow 3 h

between the last meal and testing, to avoid alcohol 24 h before test, and to abstain from

vigorous aérobic and strength exercise for 24 and 72 h before tests, respectively.

Maximal cardiopulmonary test served to assess Fo2peak, ventilatory threshold

(VT) (Caiozzo et al, 1982), and respiratory compensation threshold (RC) (Beaver.

Wasserman and Whipp. 1986). Subjects were instructed to abstain from vigorous

aérobic and strength exercise for 24 and 72 h before tests, respectively. Lastly, subjects

were instructed to allow 3 h between the last meal and testing and to avoid alcohol on

days before tests.

Training program. Training was supervised and performed on 3 non-

consecutive days weekly over 16 wks with no interruption. Training sessions consisted

of 45 min of moderate-intensity exercise (inclined briskwalking, ~6 km h"'). Treadmill

incline was adjusted on an individual basis according to subject fitness. Exercise

intensity during training monitored using heart rate (HR) (telemetric monitor; Polar

Electro Canada Inc., Lachine, QC, Canada). The target HR interval was determined

individually, which was delineated by the VT (lower boundary) and the RC (upper

boundary). Subjects were instructed to exercise into their HR interval preferentially

nearby the upper boundary, and not to begin any new regimen or exercise program

outside the study. No relevant change in médication was reported during the study.

Pretesting—cardiopulmonary testing. Prior to the study, subjects got

acquainted with routine cardiopulmonary testing. The Physical Activity Readiness

Questionnaire was filled and then participants engaged in a modifled Balke treadmill

test in which arm cuff blood pressure and electrocardiogram were interpreted by a

physician at each level. Oxygen uptake was measured from gas exchange every 5 s by

an automated Oxycon Pro System (Jaeger; Wiirzburg, Germany) calibrated with
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référencé gases before each test. Peak O2 consumption (Fo2peak) was defined as the

highest V02 data in the last minute of the test.

Body composition assessment. Fat mass and lean body mass were

determined using duai-energy x-ray absorptiometry (Prodigy; Lunar Corp., Madison,

WI, USA). The coefficients of variation for repeated détermination of fat mass and fat-

free mass in a subgroup of 10 individuals were 4.7% and 1.1%, respectively.

Blood analyses. Whole blood was immediately centrifuged (3000 rpm x 15

min) and stored at -82°C as both plasma and sérum samples. Fasting, resting venous

blood was drawn by venipuncture from the antecubital vein for later analysis of sérum

adiponectin using 2-antibody immunoassays (ELISA) of total- adiponectin in duplicate.

To this end, 96-well reactor plates (Alpco; Salem, NH) coupled to an optical plate

reader (VictorTMXS reader, PerkinElmer) were used. For analysis of glucose

(hexokinase method) and FFA (enzymatic colorimetric method), plasma samples were

transferred into autosampler vials and run in duplicate using an automated clinical

chemistry System (Dimension® XPand Plus; Dade Behring, Newark, DE). The intra-

assay coefficients of variation for duplicate measures were established for glucose

(0.6%, « = 104) and FFA (2.0%, « = 101).

SIeep electrophysiology. Subjects were instructed to adhéré to their

customary bedtime hours. Eight hours of sleep were recorded in each trial from 2100-

2330 p.m. (lights off) to 0500-0730 a.m. (lights on). Sleep stages were scored in 30-s

epochs by two différent raters according to standard criteria (Rechtschaffen and Kales.

1968). The interscorer epoch-to-epoch coefficient of variation (after the 2"^ scorer

selected at random and scored sleep samples for ail subjects) was below 5%. All-night

surface PSG electric activity was amplified using a 13-channel montage (Model 12

Amplifier System, Grass Médical Instruments), sampled at a frequency window of 0.3-

100.0 Flz per channel, and stored on computer disk for later analysis using a commercial

software (Harmonie, Stellate Systems, Montréal, QC, Canada). Electrodes were

installed by qualified médical electrophysiology technicians and thereafter PSG
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recordings were obtained using EEG (F3-A2, F4-A1, C3-A2, C4-A1, O1-A2, O2-A1, CZ-A2,

PZ-A2. FZ-A2); electromyography (EMG) (chin and M. tibialis anterior); electro-

oculography (EOG) (left and right eyes); electrocardiography (V2 lead). Breathing was

monitored using an orobuccal thermistor. Subjects were instructed to refrain from

alcohol and caffeine during the 24-h period before each PSG recording, and to avoid

napping on each day preceding PSG records.

The following sleep variables were examined: total recording time (TRT), time

elapsed between 'lights off and 'lights on'; total sleep time (TST); sleep efficiency

(TST X 100/total min. in bed with 'lights off); wake after sleep onset (WASO); stage-1

sleep; stage-2 sleep; slow-wave sleep (SWS) (delta sleep, 75 pV from peak to peak);

sleep onset latency (SOL), time elapsed between lights off until the onset of at least 60

sec of stage-1 sleep or stage-2 onset; rapid eye movement (REM); non-REM sleep

(NREM) (stages 2,-4); REM onset latency; wake number; and total time awake. Leg

movements were identified as increases in EMG activity of at least 25% that at baseline

(M. Tibialis anterior), lasting from 0.5 to 5 sec, with arousal following leg movements

by no more than 3 sec (Bonnet et ai. 1993); a manual (visual) confirmation was

conducted after the automated analysis. The arousal index was taken as the number of

arousals per hour of sleep, with arousals being defined as shifts in EEG sleep frequency

of 3 sec or more.

5.4 Statistics

Data are presented as mean ± standard déviation (SD) unless specifled otherwise.

The Kolmogorov-Smirnov statistic was used to verify normality of distribution of

datasets. Two-tailed paired Student's /-tests served to detect différences between

baseline and post-training datasets; the Wilcoxon matched-pairs signed rank test was

used for datasets not showing a normal distribution (significance declared ai P < 0.05).

Linear régression and Pearson corrélation coefficients served to detect relationships

between variables; Spearman corrélation coefficients were used for datasets that did not
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show a normal distribution. Analyses were run using the GraphPad Prism software

(Version 5.04; GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, USA).

5.5 Results

Subject characteristics. The anthropométrie and cardiopulmonary

characteristics of subjects at baseline and follow-up are presented in Table 5.1. While

training did not significantly change anthropometry (n.s.), significant changes in

cardiorespiratory function were observed. That is, endurance capacity improved, as

indicated by 8.2% and 6.6% improvements in ventilatory threshold V02 (P < 0.05) and

respiratory compensation V02 (P < 0.05), respectively.

Associations between variables. As illustrated in Fig. 5.1, there was a

significant positive association between blood adiponectin levels and percent SWS, both

at baseline (r = 0.67, P = 0.02) and after the 16-wk exercise intervention (r = 0.74, P =

0.01). Furthermore, when ail the data of pre- and post-training datasets were pooled

together (after adjusting the degrees of freedom, df = 11), the association between

adiponectin and SWS remained significant (ru = +0.71, P < 0.01, n = 22). Indeed, when

SWS was expressed in absolute terms (min), the relationship between adiponectin levels

and SWS (%) remained significant either at baseline (r = 0.73, P = 0.011) or post-

training (r = 0.74, P = 0.015). Pearson corrélation coefficients revealed a trend for an

inverse relationship between baseline FFA and adiponectin levels (r = -0.56, P = 0.090)

as well as a trend for an association between âge and blood glucose (r = 0.63, P =

0.053). However, the remaining electrophysiological parameters of sleep measured in

this study (c.f. Table 5.2) were not significantly linked to adiponectin, including TST

{n.s.).

Sérum adiponectin, glucose and FFA. The resting content in sérum

adiponectin following training was similar to that at baseline in the older men {n.s.). The

absolute adiponectinemia varied from 4.51 ± 1.95 pg mL"' at baseline to 4.59 ± 1.87
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Hg mL" after 16 wks of training (n.s.). Blood glucose averaged 5.8 ± 0.3 mmol L"' at

baseline and 5.8 ± 0.4 mmol L"' at follow-up (n.s.), whereas blood FFA concentrations

were 0.37 ±0.19 mmol L"' before training and 0.29 ±0.15 mmol L"' following training

(n.s.).

5.6 Discussion

This study was aimed to investigate whether fasting adiponectin concentrations

are linked with particular sleep states in older men having no sleep complaints. The

primary outcome was a positive association, apparently reported for the first time,

between SWS (%total sleep time) and circulating adiponectin levels over 16 wks of

exercise training; P-value adjusted for 11 Significance persisted when analyses were

carried out using either baseline or follow-up datasets alone in the older volunteers. In

addition, SWS expressed in absolute terms was also correlated with blood adiponectin

levels before and after training.

The présent relationship observed between adiponectin and SWS is in line with

previous cross-sectional studies in which depressed adiponectin levels were noted in

poor sleepers (Kotani et ai. 2007). Actually, while acute endurance exercise had no

meaningful effects on circulating adiponectin concentrations in most studies, a number

of long-term exercise training interventions in which fitness and body composition were

improved also succeeded to raise plasma adiponectin (Bouassida. Chamari. Zaouali.

Feki. Zbidi and Tabka. 2010). If one assumes that 1) the physiological purpose of SWS

is to restore bodily fonctions (homeostasis), 2) that sleep duration and/or depth (i.e.,

SWS) is positively affected by the amount of prior physical activity (Adam. 1980). and

3) that exercise training triggers repeated imbalances between energy requirement vs.

intake, then it appears likely that SWS and adiponectin were found to move in the same

direction in spite of no rise in adiponectin following the 16-wk exercise training

program. Hence our older men presenting elevated SWS values also showed elevated

adiponectin concentrations. Ultimately, the positive association found between SWS

and adiponectin provides support for a possible involvement of adiponectin as a
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mediator of the effect of long-term sleep deprivation on weight gain, but additional

work is warranted to confirm this hypothesis.

Adipose tissue hypoxia seen in obesity was recently proposed as a possible

peripheral signal that might stimulate adiponectin production in response to physical

exercise (Ye, 2009). Although interesting, this tenet is not supported by the majority of

exercise studies, where a single session of prolonged submaximal exercise did not resuit

in significant élévations in circulating adiponectin levels (Bouassida. Chamari. Zaouali.

Feki. Zbidi and Tabka, 2010). The current gains in cardiorespiratory fitness could not be

involved in the relationship between adiponectin and SWS. Also, body composition

scans conducted both before and after training revealed no meaningful variations in

body fat (i.e., -0.4 kg, n.s.) following training, which contrasts with the inverse

relationship observed between adiponectin and body fat ("Pannacciulli et al.. 2006).

Besides, it bas been shown that the inverse relationship between viscéral fat and

adiponectin was stronger than that involving subcutaneous fat (Cnop et al. 2002"). but

viscéral fat was not assessed in this study.

It could be noted that some features of our sample deserve attention. That is, a

modest sample size was studied in the présent study (i.e., 13 men being tested twice).

Given that the distribution of data did not satisfy the assumption of normality, Spearman

tests have been employed. This, combined with previous observations for a sex-related

différence in adiponectin production, indicates that caution is advised in the

extrapolation of the results of the current study to the broad elderly population.

Therefore, it seems indicated that additional work on a larger sample is necessary to

confirm/strengthen the présent findings.

5.7 Conclusion

The présent results show that SWS and resting sérum adiponectin levels were

positively associated before and after 16 wks of endurance exercise training in healthy

older men with no sleep complaints. Training also improved key parameters of aérobic
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fitness in the older men (i.e., ventilatory threshold F02, respiratory compensation Foi).

The relationship between SWS and adiponectin was stiil significant throughout when ail

data from both timepoints were considered. These results raise Whether adiponectin

might represent a mediator between deep sleep and insulin sensitivity remains to be

demonstrated.
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TABLE S. 1—Anthropométrie characteristics of subiects at baseline and oost-trainina.

Enriiiranr.p traininn <1fi wks>

Variable Baseline Post-trainina Diff-

Age (yrs) 64 ± 3

Height(m) 1.77 ± 0.05

Weight(kg) 84.9 ± 11.3 84.0 ±11.0 (-1.0)

BMI (kg nr^) 27.1 ± 2.7 26.8 ±2.7 (-1.1)

Bodyfat(kg) 21.4 ±7.1 21.0 ±7.7 (-1.9)

Bodyfat(%) 25.6 ± 6.9 25.2 ±7.5 (-1.6)

Fat-free mass (kg) 60.3 ± 5.7 59.8 ± 5.0 (-0.8)

Fat-free mass (%) 71.7 ± 6.6 71.9 ±7.2 (+0.3)

Values are means ± SD from 13 subjects.

•P< 0.05; **P< 0.01.
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TABLE 5.2—Sleeo electroDhvsioloav variables before and after 16 wks of endurance trainina in older men.

Variable Baselirie Post-trainlno

Mean SD Mean SD

TRT (min) 485 3 486 2

Sieep efficlency (%) 84 7 83 7

Total sieep time (min) 407 37 402 33

WASO (min) 64.5 34.3 70.3 34.7

SOL (min) 3.9 2.1 4.5 4.9

Stage 1 (min) 47.7 12.4 47.6 15.2

%TST 11.8 3.4 11.9 3.9

Stage 2 (min) 273.8 36.2 269.0 31.7

%TST 67.1 5.5 67.0 4.9

SWS (min) 5.5 7.9

00

9.1

%TST 1.4 1.9 1.6 2.1

REM (min) 80.2 19.7 78.4 16.5

%TST 19.7 4.4 19.5 3.8

NREM (min) 279.3 36.2 275.8 35.2

%TST 68.5 5.8 68.5 5.2

REM onset latency (min) 68.8 22.2 74.9 25.8

Wake number (r?) 13 9 10 5

Total time awake (min) 59.8 33.9 64.4 32.5

%TST 12.4 7.0 13.2 6.6

Legend: NREM, non-REM; REM, rapid eye movements; SOL, sieep onset latency; SWS, slow-wave sieep; TRT, total

recording time; TST, total sieep time; WASO, wakefulness after sieep onset.

Values are from 13 subjects.

*P < 0.05 vs. baseline.
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Figure legend

Figure 5.1—Positive association between SWS (%) and resting sérum adiponectin

levels in older men. Adiponectin was associated with SWS at baseline (r = 0.67, P =

0.02; black circles) and after 16 wks of exercise training (r = 0.74, P = 0.01; white

circles). Abbreviations: df, degrees of freedom; SWS, slow-wave sleep. Spearman

corrélation coefficients from 13 subjects; P-value adjusted for 11 df. Dashed Unes

represent a 95% confidence band.
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Chapitre 6. Discussion générale

L'objectif général de la présente thèse a été d'examiner l'effet de l'effort sous-

maximal prolongé sur l'activité sérotonergique (périphérique) chez l'homme âgé sain. A

cette fin, quatre objectifs spécifiques ont été considérés. Le premier objectif a été de

déterminer l'effet de l'effort physique prolongé sur la disponibilité du tryptophane au

cerveau (i.e., proxy du taux de synthèse de la sérotonine au niveau du cerveau) chez

l'homme âgé. Le deuxième objectif spécifique se voulait d'évaluer l'effet de

l'entraînement chronique en endurance sur la disponibilité du tryptophane circulant au

cerveau en réponse à l'effort aigu. Le troisième objectif visait à déterminer les effets

aigu et chronique de l'exercice d'endurance sur la profondeur du sommeil nocturne. Le

dernier objectif consistait à identifier une(des) association(s) entre les variables

sanguines et les différents stades du sommeil nocturne mesurés, avant et après le

programme d'entraînement physique de 16 semaines.

La discussion générale ci-dessous comporte quatre sous-sections. La première

résume les principaux résultats de la thèse. La deuxième sous-section porte sur les

limites du travail effectué tandis que la troisième aborde les aspects novateurs et les

retombées de la thèse. Finalement, la quatrième traite des perspectives de l'étude et de la

recherche future.

6.1 Principaux résultats

La transmission sérotonergique est impliquée dans un spectre large de fonctions

physiologiques, e.g., l'humeur, le sommeil, la douleur et l'appétit, mais il doit être

mentionné que l'investigation de l'activité sérotonergique cérébrale pose plusieurs

difficultés chez l'humain par rapport à l'animal. Par exemple, la tomographie par
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émission de positrons (TEP) est coûteuse et complexe alors que le sacrifice possible

chez l'animal (rongeur) est impensable chez l'humain. Par conséquent, nous avons opté

pour des mesures périphériques (sanguines) validées—il a été démontré que certaines

variables périphériques possèdent une association positive significative avec l'activité

centrale (cérébrale) du transmetteur sérotonine. Également, nous avons eu recours à la

méthode de l'électrophysiologie du sommeil en laboratoire afin de déterminer l'effet de

l'exercice d'endurance sur différents paramètres (électriques) du sommeil nocturne chez

l'aîné. Concernant la mesure sanguine, il a été démontré que le changement de la

composition sanguine de certains acides aminés pourrait survenir durant l'exercice afin

de permettre d'accélérer le passage du tryptophane à travers la barrière hémato

encéphalique vers le compartiment neural pour y être converti par des enzymes en

sérotonine afin de répléter les réserves. En effet, l'augmentation de la relâche de

sérotonine augmente également la dégradation de cette aminé par voie enzymatique

(catabolisme par la monoamine oxydase).

Nous avons effectué des prélèvements sanguins immédiatement avant, durant et

après une session d'exercice sous-maximal effectuée à intensité constante durant 60 min

afin d'évaluer le changement d'activité sérotonergique durant l'effort chez l'homme âgé.

Plusieurs composés sanguins ont été dosés à partir des échantillons de sang veineux

collectés à la veine antécubitale, dont le ratio tryptophane-libre/acides aminés ramifiés et

le taux de prolactine dans la circulation systémique—deux indicateurs sanguins de

l'activité sérotonergique centrale. Dans la même veine, nous avons examiné si la

variation de prolactine était associée au ratio d'acides aminés afin d'examiner

l'adéquation entre l'activité sérotonergique centrale et l'activité périphérique, puis étudié

l'effet de l'entraînement physique en endurance (programme de 16 semaines) sur les

changements de disposition du tryptophane au cours de l'effort aigu. De plus, nous

avons examiné si le changement d'activité sérotonergique durant l'exercice physique

était associé aux différents paramètres de l'architecture du sommeil (e.g., sommeil lent

profond, durée du sommeil) au cours de la nuit subséquente. Cet aspect a été considéré

puisque des travaux antérieurs ont montré que l'exercice pouvait i) augmenter l'activité

sérotonergique chez l'homme plus jeune, ii) que le sommeil et l'activité sérotonergique
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subissent des altérations au cours du vieillissement normal, et iii) que l'exercice peut

améliorer la qualité et/ou quantité du sommeil nocturne chez la population âgée.

Finalement, nous nous sommes intéressés à une hormone relâchée par le tissu adipeux

sous-cutané dans la circulation systémique (l'adiponectine) en relation avec la

profondeur du sommeil nocturne chez les mêmes participants âgés.

Les résultats collectés montrent dans un premier temps que l'exercice sous-

maximal prolongé augmente la disponibilité du tryptophane au cerveau chez l'aîné.

L'élévation substantielle de ce proxy sanguin du niveau d'activité sérotonergique

centrale en réponse à l'exercice d'endurance semble avoir été causée par l'élévation de

la concentration plasmatique en acides gras non-estérifiés, car nous n'avons observé

aucun changement au niveau de la concentration des acides aminés ramifiés circulants.

De plus, l'augmentation du ratio tryptophane-libre/acides aminés ramifiés a montré une

association positive avec la concentration de prolactine sérique durant l'effort physique.

Puisqu'il est connu que d'autres interventions comme les inhibiteurs de la monoamine

oxydase, les antidépresseurs tricycliques, la lumière vive et la thérapie électroconvulsive

peuvent augmenter l'activité sérotonergique et posséder un effet antidépresseur, nos

observations pourraient aider à mieux comprendre le rôle de l'activité aminergique

(sérotonergique) en lien avec l'effet antidépresseur connu de l'exercice physique en

endurance chez la population âgée.

L'augmentation de la fraction des acides aminés observée durant l'exercice

physique chez l'homme âgé supporte les résultats collectés antérieurement chez

l'homme plus jeune (Struder. Hollmann. Platen. Duperlv. Fischer and Weber. 1996.

Nvbo. Nielsen. Blomstrand. Moller and Secher. 2003. Blomstrand. Hassmen, Ek.

Ekblom and Newsholme. 1997). Toutefois, la signification de cette élévation du ratio

tryptophane-libre/acides aminés ramifiés (et ultimement de la synthèse de sérotonine

dans le système nerveux) en lien avec l'effet antidépresseur de l'exercice n'est pas

simple. De plus, bien que la transmission sérotonergique puisse être impliquée dans

l'effet de l'effort prolongé sur la variation de prolactine sérique et dans l'humeur, on

peut noter que le postulat voulant que le tryptophane-libre circulant contrôle la captation
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de tryptophane par le cerveau n'est pas tenu pour acquis par tous les investigateurs

(Fernstrom and Femstrom. 2006). De surcroît, la mesure dans laquelle la hausse de la

synthèse de sérotonine durant l'effort i) promouvoie l'augmentation de la relâche de

sérotonine dans des aires cérébrales comme l'hippocampe ou ii) est simplement associée

à cette relâche accrue (par exemple, afin d'éviter la déplétion de Famine) demeure mal

comprise à ce jour et nécessite d'être démontrée expérimentalement (Chaouloff. 1997b.

Meeusen. 2006). De faibles niveaux circulants de tryptophane, précurseur du

transmetteur sérotonine connu pour stabiliser l'humeur, ont été associés au

développement du délire post-opératoire (Robinson. Raeburn. Angles and Moss. 2008)

alors que la supplémentation orale en tryptophane pourrait au contraire aider à prévenir

l'occurrence d'épisodes récurrents de dépression annuelle (Hertz and Sulman. 1968).

Afin d'observer un effet antidépresseur, il a été avancé que les changements de

disponibilité du tryptophane sanguin devaient non seulement augmenter la vitesse de

synthèse de la sérotonine, mais aussi sa relâche dans les aires cérébrales associées à

l'humeur. De manière intéressante, une élévation du ratio tryptophane-libre/acides

aminés ramifiés de l'ordre de 40-70% pourrait augmenter la synthèse cérébrale de

sérotonine (Markus. 2008). On peut noter que l'amplitude de ce changement est en fait

inférieure à celle observée dans l'étude courante (>100%), et que des différences de

cette magnitude ne sont pas anormales (Blomstrand. Perrett, Parrv-Billings and

Newsholme. 1989. Acworth. Nicholass. Morgan and Newsholme. 1986). Lors d'une

étude visant à mesurer le taux de captation du tryptophane durant l'effort en endurance,

des dosages artério-veineux (artère radiale-veine jugulaire interne) de la concentration

de tryptophane ont révélé que la quantité nette de tryptophane capté par le cerveau était

environ doublée après 1 h d'exercice (Blomstrand. Moller. Secher and Nvbo. 2005). Ces

résultats fournissent ainsi de bonnes évidences quant à l'accroissement des 'besoins' en

tryptophane par le compartiment nerveux au cours de l'exercice physique prolongé chez

l'humain. De façon intéressante, la magnitude de ces changements de captation du

tryptophane est similaire à celle rapportée dans une autre étude où les investigateurs

avaient pu montrer que la capacité de l'enzyme tryptophane hydroxylase à augmenter le

taux de synthèse de la sérotonine au-dessus des valeurs de repos était environ doublée
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chez l'humain (Young and Gauthier. 19811. En parallèle, l'échantillonnage des

métabolites des aminés biogènes (molécules synthétisées par l'organisme ayant un

groupement aminé) dans le liquide cérébrospinal au moyen de la ponction lombaire a été

effectué chez des invididus ayant des troubles de l'affect, avant et après des conditions

d'activité physique par rapport à des conditions d'alitement (Post. Kotin. Goodwin and

Gordon. 1973). Dans cette étude, il avait été démontré que la plupart des patients avaient

rapporté une amélioration de l'humeur et que l'activité physique avait augmenté la

concentration du métabolite primaire du transmetteur sérotonine dans le liquide

cérébrospinal; celle-ci était de plus corrélée à la quantité d'activité physique effectuée

par les participants. Ces résultats suggèrent une relâche puis métabolisation accrues de la

sérotonine en réponse à l'exercice physique prolongé. La tryptophane hydroxylase, une

des deux enzymes impliquées dans la conversion du tryptophane en sérotonine dans les

neurones sérotonergiques, représente l'enzyme limitante (i.e., la moins rapide) et est de

plus très sensible aux changements de disponibilité du tryptophane (Fernstrom. 1983).

Puisque cette enzyme n'est saturée qu'à -50% par son substrat dans des conditions de

repos (Young and Gauthier. 1981). les circonstances dans lesquelles la disponibilité du

tryptophane au cerveau est augmentée peuvent par conséquent rapidement saturer

l'enzyme et augmenter le taux de conversion du tryptophane en transmetteur sérotonine

(Chaouloff. Kennett. Serrurrier. Merino and Curzon. 1986). par exemple durant

l'exercice d'endurance.

Nous avons également montré que la valeur du ratio tryptophane-libre/acides

aminés ramifiés était similaire dans des conditions de repos dans l'état entraîné (post

entraînement) par rapport à celle mesurée à la ligne de base (pré-entraînement). Ce ratio

a néanmoins été augmenté de manière robuste par l'exercice d'endurance, aussi bien

avant (+107%) qu'après 16 semaines d'entraînement physique (+75%). L'atténuation

relative de l'approvisionnement du tryptophane sanguin (ratio d'acides aminés) au cours

de l'effort prolongé à l'état entraîné vs. non-entraîné corrobore (Acworth. Nicholass.

Morgan and Newsholme. 1986. Chaouloff. Laude. Serrurrier. Merino. Guezennec and

Llghozi. 1987) ou fait contraste (Blomstrand. Perrett. Parry-Billings and Newsholme.

1989) aux données collectées chez l'animal. Dans la première étude ci-haut impliquant
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des rats entraînés vs. non-entraînés (Blomstrand. Perrett. Parrv-Billings and Newsholme.

1989). il est nécessaire de mentionner que le tryptophane avait été dosé à partir

d'échantillons sanguins obtenus après des sessions d'activité locomotrice de 180- et 72

min; cette différence marquée de durée de l'effort pourrait aider à comprendre les

divergences rapportées au niveau de la magnitude d'élévation du ratio d'acides aminés

(+208% et +69%) puisque la concentration des acides gras non-estérifiés dans la

circulation sanuine augmente en fonction de la durée de l'effort. À la lumière des études

ci-haut, il semble que les résultats de Acworth et al. aient été collectés dans des

conditions expérimentatles se rapprochant davantage de celles utilisées dans l'étude

courante (Acworth. Nicholass. Morgan and Newsholme. 1986). Ces investigateurs ont

examiné l'approvisionnement du tryptophane au cerveau durant l'activité locomotrice

prolongée à une intensité relative qui semble équivalente entre les deux groupes de

rongeurs étudiés (entraînés vs. non-entraînés). De manière intéressante, exclusivement

les rats non-entraînés avaient montré une augmentation de la disponibilité du

tryptophane sanguin (Acworth. Nicholass. Morgan and Newsholme. 1986). Si l'on

assume que l'intensité de l'exercice était similaire entre ces deux groupes, nos résultats

s'alignent donc à ceux rapportés chez l'animal. De façon importante, à la lumière du lien

intime ayant été discuté entre les activités des branches sympathique et sérotonergique

du système nerveux (Chaouloff. 1993). on peut argumenter que l'approvisionnement du

cerveau en tryptophane durant l'effort physique prolongé a été amoindri dans l'étude

courante suite à l'entraînement chronique en raison d'une atténuation du stress (activité

du système nerveux sympathique) induit par l'effort aigu.

Il est bien connu que le stress peut augmenter l'activité de plusieurs systèmes de

transmetteurs, incluant le système nerveux sérotonergique. En fait, les évidences

rapportées chez l'animal convergent vers le fait que l'exposition à des agents stresseurs

(e.g., chocs électriques, contention, jets d'air) augmentent la relâche de sérotonine

(Lenard and Dunn. 2005. Chaouloff. 1993). et que l'activation des récepteurs 5-HTia

engendre une effet sympathoinhibiteur et une réponse anxiolytique (Nalivaiko and

Sgoifo. 2009). De façon importante, dans une revue exhaustive portant sur l'interaction

entre l'activité du système nerveux sympathique et l'activité du système nerveux
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sérotonergique, il a été mis de l'avant que l'activité sérotonergique et l'activité

adrénergique augmente proportionnellement durant l'effort et que le rôle primaire du

système sympathique pourrait être de préserver l'homéostasie du système sérotonergique

en situation de stress (Chaouloff. 1993). Dans la logique de cette interprétation, en

réponse à une période d'activité élevée du système nerveux sympathique

l'approvisionnement du tryptophane au cerveau serait augmenté notamment afin de

restaurer les réserves centrales de sérotonine puisqu'une certaine fraction de la

sérotonine relâchée est dégradée par l'enzyme monoamine oxydase. On peut noter que

plusieurs réponses physiologiques observées durant l'exercice physique ressemblent à

celles résultant de l'exposition à des agents stresseurs, e.g., infusion de catécholamines

ou leurs précurseurs (L-dihydroxyphénylalanine, L-DOPA) ou l'infusion de

catécholamines synthétiques (isoprénaline) chez le rat, qui déclenchent toutes une

augmentation de la concentration d'acides gras libres et de tryptophane-libre dans la

circulation systémique (Curzon and Knott, 1974); celles-ci pouvant être prévenues

efficacement par un pré-traitement des animaux avec le P-bloqueur aténolol

fNimgaonkar. Green, Cowen. Heal. Grahame-Smith and Deakin. 1983). De plus, il a été

démontré que la stimulation de certains P-adrénocepteurs périphériques facilitait l'entrée

du tryptophane dans l'encéphale (Lenard. Gettvs and Dunn. 20031. L'exercice physique

pourrait ainsi représenter un stresseur physiologique impliquant des changements

marqués dans l'activité de plusieurs systèmes, e.g., cardiovasculaire, musculo-

squelettique, endocrinien, noradrénergique et sérotonergique afin de maintenir

l'homéostasie systémique.

Nous avons également dosé le contenu sérique de l'hormone prolactine chez les

participants âgés dans des conditions de repos, durant l'effort et au cours de la période

de récupération post-exercice. Le changement de prolactine circulante durant l'effort

physique résulte d'une relâche accrue (de prolactine) par la glande hypophysaire; il a

d'ailleurs été proposé que la variation de prolactine sanguine pouvait servir d'index de

l'activité sérotonergique centrale durant l'exercice d'endurance (Jakeman and

Hawthorne. 1995). puisqu'une corrélation positive a été rapportée entre les niveaux de

prolactine sanguine et le ratio tryptophane-libre/acides aminés ramifiés durant l'effort
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(Fischer. Hollmann and De Meirleir. 1991). Il faut néanmoins être prudent lors de

l'interprétation des variations de prolactinémie durant l'effort physique puisque la

relâche de prolactine est régulée par un double mécanisme de contrôle (sérotonergique-

excitateur; dopaminergique-inhibiteur) au niveau de la glande hypophysaire (Ben-

Jonathan. 1985). et que l'exercice influence l'activité de ces deux systèmes de

transmetteurs. Néanmoins, nous avons pu observer que l'exercice d'endurance a

augmenté la prolactinémie après 1 h à la ligne de base (pré-entraînement), alors que cette

augmentation était absente durant l'effort après l'entraînement chronique (post

entraînement). Si on considère que le programme d'entraînement a entraîné plusieurs

adaptations physiologiques et qu'un certain nombre d'autres composés sanguins ont

aussi montré un patron de réponse atténué durant l'exercice aigu, alors ceci renforce

l'hypothèse que la réponse sérotonergique ait été atténuée durant l'exercice aigu après

l'entraînement chronique en raison d'une activité sympathique moindre. Ainsi,

l'approvisionnement en tryptophane aurait été proportionnellement moindre durant la

session d'exercice post-entraînement. Cependant, d'autres investigateurs ont rapporté

qu'au cours de l'exercice prolongé, pour une même intensité relative donnée, que les

niveaux circulants de catécholamines étaient similaires (Deuster et ai. 1989) ou

supérieurs (Greiwe. Hickner. Shah. Crver and Holloszv. 1999) chez les individus

entraînés en endurance par rapport à des témoins non-entraînés. Malheureusement, les

catécholamines n'ont pas été mesurées dans l'étude courante; toutefois, nous avons

cependant pu observer que les concentrations de lactate et d'ammoniac étaient moins

élevées lors de la session d'effort post-entraînement (vs. exercice à la ligne de base, pré

entraînement). Par conséquent, si l'on considère que les réponses du lactate et de

l'ammoniac durant l'effort d'endurance reflètent la production d'énergie dérivée du

métabolisme 'anaérobie' (Katz and Sahlin. 1988) et du catabolisme des acides aminés

(Wagenmakers. Coaklev and Edwards. 1990). alors ces résultats renforcent également la

possibilité que le 'stress' physiologique résultant de l'effort prolongé ait été moindre

après le programme d'entraînement chez les hommes âgés.

Les besoins du système nerveux central en acides aminés (dont le tryptophane)

sont augmentés en situation de stress, e.g. en réponse à des stresseurs environnementaux
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(Lieberman, 1999). De plus, si l'on considère qu'un délai substantiel existe entre le

début de l'effort physique et les changements prenant place au niveau de la disposition

du tryptophane dans la circulation sanguine, et que le contrecoup de l'effort physique sur

le ratio tryptophane-libre/acides aminés ramifiés continue bien au-delà de l'arrêt de

l'exercice (comme il a été observé chez l'aîné dans l'étude courante), alors nos résultats

supportent l'hypothèse (Chaouloff. 1993) voulant qu'une augmentation de

l'approvisionnement du tryptophane sanguin au cerveau pourrait servir à répléter les

réserves de sérotonine au niveau central (afin de prévenir la déplétion du transmetteur

sérotonine). Toute déplétion des réserves centrales de tryptophane pourrait réduire la

synthèse de sérotonine, donc perturber l'activité sérotonergique et la fonction cérébrale,

particulièrement lors de circonstances où le taux de décharge de sérotonine serait élevé

(Newsholme. Blomstrand. Hassmen and Ekblom. 1991). Il a été rapporté que les

neurones sérotonergiques sont virtuellement quiescents au cours du sommeil (sommeil à

mouvements oculaires rapides) alors que leur niveau d'activité est fortement accru par

l'activité motrice, particulièrement pour des types d'effort physique se rapportant au

modèle du 'gouverneur central', i.e., lorsque l'effort est soutenu et de type

répétitif/stéréotypé (Jacobs and Fornal. 1999).

Contrairement à plusieurs transmetteurs, l'activité sérotonergique semble par

ailleurs limitée par la disponibilité de son précurseur (tryptophane), et les niveaux de

sérotonine dans le système nerveux central seraient plus étroitement régulés que ceux de

n'importe quel autre acide aminé (Lenard and Dunn. 2005). Bien que le taux de

captation du tryptophane par le cerveau demeure plutôt stable même dans plusieurs

circonstances différentes (Harper and Tews. 1988). il a été démontré que l'exercice

prolongé accélérait considérablement (i.e., doubler) le taux de capture du tryptophane

par le cerveau (Blomstrand. Moller. Secher and Nvbo. 2005). Dans la dernière étude,

puisque la concentration d'acides aminés ramifiés est demeurée inchangée en réponse à

l'effort prolongé et que les niveaux d'acides gras libres circulants étaient corrélés au

ratio tryptophane-libre/acides aminés ramifiés, il est possible que l'atténuation du ratio

d'acides aminés observée que nous avons observée dans la présente étude (pendant

l'effort post-entraînement) soit attribuable à une augmentation moins prononcée du taux
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d'acides gras libres provoquée par une élévation moins forte de l'activité du système

nerveux sympathique. Cette hypothèse est avancée du fait qu'il a été rapporté que les

acides gras libres et le tryptophane-libre varient dans la même direction sous des

conditions de stress (Curzon and Knott. 1974). En dépit du fait que les adaptations

rencontrées suite à l'entraînement comprennent une oxydation préférentielle des graisses

(triglycérides intramusculaires) (Holloszy and Booth. 1976). les résultats des études

transversales montrent que les niveaux d'acides gras libres sont similaires pour un effort

de même intensité relative chez l'aîné entraîné vs. inactif (Boon et ai. 2007Î. Les

niveaux d'acides gras libres sanguins ne semblent pas être aussi étroitement régulés que

ceux du glucose par exemple; la concentration d'acides gras libres au repos est en fait de

l'ordre de -0.2-0.5 mmol-L"' alors qu'en cours d'effort prolongé celle-ci peut atteindre

-1.5 mmol L"' (van der Vusse and Reneman. 19961. Ainsi, il a été avancé que de fortes

augmentations des niveaux d'acides gras libres sanguins pourraient survenir chez des

individus ayant une condition cardiopulmonaire plutôt faible, du fait que la mobilisation

des graisses ne serait pas aussi étroitement contrôlée (Newsholme and Castell. 2002V

Ces résultats pourraient aider à mieux comprendre le fait que nous ayons observé des

concentrations plasmatiques moins élevées au cours de l'effort prolongé à l'état entraîné

vs. ligne de base (pré-entraînement) chez les participants âgés.

Le sommeil nocturne représente une autre fonction reliée à l'activité

sérotonergique dont il a été question dans le présent travail. Il est aujourd'hui admis que

la sérotonine est essentielle au fonctionnement normal du sommeil, et par ailleurs que

son effet sur celui-ci est biphasique, i.e. effet initial excitatoire suivi par un effet sédatif.

Il est devenu clair que la transmission sérotonergique exerce un rôle complexe sur l'axe

éveil-sommeil (Portas. Biorvatn and Ursin. 20001. à la fois facilitateur et atténuateur

(Ursin. Biorvatn. Sommerfelt and Underland. 1989Î. Dans cette perspective, nous avons

sondé la possibilité qu'il existe une relation entre le changement d'activité

sérotonergique provoqué par l'effort physique en endurance par rapport aux différents

paramètres d'électrophysiologie du sommeil mesurés en laboratoire chez les hommes

âgés. 11 est nécessaire de mentionner que les participants n'ont pas rapporté de plaintes
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subjectives du sommeil et ne consommaient pas de médicaments reliés au sommeil dans

cette étude.

Il faut rappeler que le sommeil lent profond {slow-wave sleep; sommeil-delta ou

stades 3+4 à l'électroencéphalogramme) représente l'état du sommeil où l'activité

électrique cérébrale est la plus lente et synchrone, et qui revêt une importance vitale dans

le processus de la récupération physiologique. Formulé autrement, le sommeil lent

profond représente le type de sommeil le plus 'réparateur' et, malheureusement, ce type

de sommeil disparaît graduellement avec le vieillissement normal, contribuant

directement à diminuer la qualité du sommeil chez l'individu plus âgé. Nos résultats

montrent qu'à la suite de 16 semaines d'entraînement physique en endurance, 60 min

d'effort aigu et d'intensité modérée augmentent la proportion de sommeil lent profond

au cours de la nuit de sommeil subséquente par rapport à la nuit de base (jour inactif,

pré-entraînement). Ces résultats encourageants corroborent d'autres observations

transversales collectées plus tôt ehez l'individu âgé (Edinger et ai.. 1993) ainsi que

celles rapportées chez l'adulte plus jeune (Griffin and Trinder. 1978). Cependant, il est

nécessaire de noter que puisque l'effort prolongé effectué avant l'entraînement en

endurance n'a pas résulté en une augmentation de la proportion de sommeil lent profond

nocturne, la prémisse voulant qu'être physiquement en forme facilite le sommeil après

un jour actif (Jïtness facilitâtes sleep) (Shapiro et ai, 1984) semble donc s'appliquer à

nos résultats chez l'homme âgé sain.

A la suite d'un jour 'inactif, la proportion de sommeil lent profond a été

similaire lorsque les temps pré- et post-entraînement sont comparés, ce qui renforce les

résultats obtenus chez l'individu plus jeune (Driver. Meinties. Rogers and Shapiro.

1988). Les différences trouvées entre les différentes conditions de notre étude montrent

que l'exercice aigu, en contraste avec l'entraînement chronique, améliore la

consolidation du sommeil nocturne (diminution du temps d'éveil après l'apparition du

sommeil). Les participants ont passé 2.4% du temps total de sommeil en sommeil lent

profond lors d'un jour actif à l'état entraîné contre 1.4% à la ligne de base—la

magnitude relative de changement étant de 71%. Puisque le sommeil lent profond
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diminue avec l'âge, un 'effet plancher' (i.e., potentiel d'amélioration accru chez

l'individu ayant des valeurs basales faibles) CYoungstedt. 2003) pourrait avoir favorisé

la détection de changements significatifs. Puisque les participants ont effectué la session

d'exercice avec une plus forte inclinaison du tapis roulant après avoir complété les 16

semaines d'entraînement en endurance (i.e., quantité absolue de travail supérieure, mais

intensité relative similaire), alors la quantité de travail physique absolue plus importante

qui a été effectuée dans l'état entraîné pourrait ainsi aider à mieux comprendre le fait

que l'effort aigu ait augmenté le sommeil lent profond seulement après l'entraînement

physique.

La proportion plus élevée de sommeil lent profond observée au cours de la nuit

correspondant à l'essai 'Exercice-Entraîné' vs. 'Sédentaire-Non-Entraîné' peut être

interprétée selon la théorie homéostatique du sommeil, voulant que le cycle activité-

repos implique un équilibre entre deux phénomènes opposés, i.e., permet de maintenir

l'homéostasie (Jones. Vvazovskiv. Cirelli. Tononi and Benca. 2008). Selon la théorie

restaurative du sommeil lent profond, toute augmentation de l'activité neurale devrait

être compensée par une augmentation équivalente de la quantité de sommeil lent

profond (Petersen. Willerslev-Qlsen. Conwav and Nielsen. 2012. Astrand. Rodahl. Dahl

and Stromme. 2003). Par ailleurs, le site anatomique où sont détectées les ondes

électriques delta à l'électroencéphalogramme se situe au-dessus des dérivations les plus

antérieures du cerveau, i.e. Fz, Cz (Caiochen. Fov and Diik. 1999). De plus, il est connu

que la région cérébrale clé associée à la production des mouvements corporels

volontaires tels que la marche est le cortex moteur primaire (Petersen. Willerslev-Olsen.

Conwav and Nielsen. 2012) également situé dans la partie antérieure du cerveau. De

plus, des trouvailles récentes ont révélé que l'immobilisation d'un bras chez l'humain

durant la période diurne occasionnait une forte réduction des ondes lentes à

l'électroencéphalogramme au-dessus de la région cérébrale correspondante au cours du

sommeil subséquent (Huber et al. 2006). Sur la base de ces résultats, et du fait qu'une

importante activité neuromusculaire a été nécessaire durant l'exercice chez nos

participants, nous avançons l'hypothèse que la quantité accrue de sommeil lent profond

mesurée après l'effort d'endurance dans l'état entraîné pourrait avoir servi à restaurer la
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fonction des motoneurones du cortex moteur. Ultimement, les gains de sommeil lent

profond observés en réponse à l'exercice d'endurance après le programme

d'entraînement pourraient ne pas tant revêtir une importance clinique pour la personne

âgée, mais plutôt servir à restaurer la fonction nerveuse à la suite d'une période de forte

activité comme dans le case de l'effort physique afin d'éviter le développement d'une

'fatigue neurale' durant l'effort physique sur une base chronique.

Les neurones responsables d'initier le sommeil seraient localisés dans l'aire pré

optique de l'hypothalamus (Szvmusiak. 1995. Sherin. Shiromani. McCarlev and Saper.

1996. Szvmusiak. Alam. Steininger and McGintv. 1998) et seraient sous le contrôle des

neurotransmetteurs de l'éveil, e.g., noradrénaline, sérotonine, glutamate, acétylcholine

("Gallopin et al, 2000. Jones. 20051. De plus, il a été démontré que l'administration de

tryptophane (précurseur de la sérotonine) pouvait entraîner un effet sédatif maximal -45

minutes après l'administration (Young. 1996) voire même diminuer la latence

d'apparition du sommeil (Cole. Hartmann and Brigham. 1980. Hartmann and

Greenwald. 1984. Young. 1986). De la même manière que la supplémentation en

tryptophane, l'effort prolongé peut augmenter la disponibilité du tryptophane au cerveau

(Mélancon. Lorrain and Dionne. 2012) et il pourrait donc être envisageable qu'il existe

un lien entre l'exercice prolongé, l'augmentation de la disponibilité du tryptophane

sanguin et le sommeil chez l'aîné.

Le sommeil représente un phénomène complexe faisant intervenir plusieurs

lignées de neurotransmetteurs; toutefois la sérotonine joue un rôle encore relativement

peu compris par rapport au sommeil. En fait, une cascade de réactions surviendrait afin

d'initier le sommeil; globalement, la sérotonine relâchée dans le cerveau antérieur basai

dans la phase diurne agirait à titre de 'facteur du sommeil' (Jouvet. 1999). Ainsi, le rôle

de la sérotonine associé à l'activité locomotrice en serait davantage un de modulation

que de médiation. La sérotonine pourrait jouer un rôle actif d'inhibition neuronale des

voies des centres supraspinaux. Ainsi, bien que la sérotonine soit reconnue pour jouer un

rôle modulateur sur le sommeil, les mécanismes d'action et sites d'action demeurent

controversés (Portas. Biorvatn and Ursin. 2000).
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Fait intéressant, nous avons observé, apparemment pour la première fois, une

association positive entre la concentration sanguine de l'hormone adiponectine et la

proportion du temps total de sommeil nocturne passé en sommeil lent profond chez

l'homme âgé. Cette association entre l'adiponectinémie et le sommeil lent profond

corrobore les résultats d'études transversales dans la mesure où celles-ci ont rapporté

une faible adiponectinémie chez les 'mauvais' dormeurs ("Kotani et al. 20071. Cette

relation est intéressante dans la mesure où l'adiponectine représente une hormone

synthétisée et relâchée par le tissu adipeux dans la circulation systémique ayant des

propriétés ressemblant à celles de l'hormone insuline, i.e. l'adiponectine promouvoie la

sensibilité à l'insuline. Par extrapolation, ces résultats suggèrent que les hommes âgés

étant de bons dormeurs (niveaux relativement élevés de sommeil lent profond)

présentent également une bonne sensibilité à l'insuline. Ultimement, l'association

positive entre le sommeil lent profond et l'adiponectine supporte l'implication de

l'adiponectine comme médiateur de l'effet d'une privation chronique de sommeil sur le

gain de poids corporel, mais davantage de travail reste à effectuer afin de valider cette

hypothèse.

Des études récentes ont montré que l'effort physique en endurance, de manière

aiguë, n'influence généralement pas la concentration d'adiponectine dans la circulation

systémique. Toutefois, certaines études comportant un programme d'entraînement en

endurance ayant occasionné des gains au niveau de la condition cardiorespiratoire et de

la composition corporelle ont également connu du succès afin d'élever la concentration

d'adiponectine sanguine (Bouassida. Chamari. Zaouali, Feki. Zbidi and Tabka. 2010).

Or, si l'on assume que 1) le rôle du sommeil lent profond est de restaurer le

fonctionnement physiologique optimal (homéostasie), 2) que la durée et/ou profondeur

du sommeil est influencée par la quantité d'exercice diurne (Adam. 19801. et 3) que

l'entraînement en endurance cause des déséquilibres répétés entre les besoins

énergétiques et l'apport énergétique, il semble alors que nos valeurs de sommeil lent

profond et d'adiponectine aient varié dans la même direction malgré que

l'adiponectinémie n'ait pas été augmentée à la suite de 16 semaines d'entraînement en



194-

endurance.

Dernièrement, alors que nous ayons trouvé des effets intéressants quant à l'effet

de l'exercice d'endurance sur i) la disponibilité du tryptophane au cerveau et ii) sur la

profondeur et continuité du sommeil nocturne chez l'aîné, nous n'avons toutefois pu

trouver un lien entre l'effort sous-maximal prolongé, la disponibilité du tryptophane au

cerveau et les paramètres électrophysiologiques du sommeil. Néanmoins, on peut

mentionner qu'il a été rapporté que l'administration de tryptophane et la méthode de

déplétion aiguë en tryptophane pouvaient exercer un effet sur certains aspects du

sommeil (Afaghi. O'Connor and Chow. 2007).

6.2 Limites de la thèse

Cette étude possède certaines limites méritant d'être discutées. Par exemple, les

valeurs de tryptophane-libre de repos semblent plus faibles que celles prédites d'après le

ratio 1:10 entre les portions libre et totale du tryptophane. L'ultracongélation prolongée

(>1 an, -82°C) avant les étapes d'ultrafiltration et de gazage pourraient être impliquées,

tout comme des divergences quant au matériel et méthodes utilisés pour doser le

tryptophane-libre. Toutefois, il s'agit exclusivement des valeurs de repos (non pas les

valeurs obtenues durant l'effort physique). Aussi, il faut être prudent dans

l'interprétation de la variation de prolactine associée à l'activité sérotonergique, car sa

relâche par l'hypophyse est régulée par l'activité sérotonergique (rôle excitateur) et

l'activité dopaminergique (rôle inhibiteur) (Ben-Jonathan. 1985). et que l'exercice

augmente l'activité de ces deux systèmes (Meeusen. 20051.

Une limite de l'étude pourrait résider du fait que les échantillons sanguins

collectés avant, durant et après la session d'effort prolongé n'ont pas pu être effectué

pour tous les temps de mesure pour tous les sujets en raison de limitations techniques,

i.e., incapacité à prélever le sang veineux à tous les temps de mesure, faisant en sorte
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que le nombre d'observations rapportées pour un certain nombre de variables sanguines

a fluctué d'un temps de mesure à l'autre. Toutefois, ce problème apparent a pu être

partiellement corrigé en ayant recours à un test statistique alternatif, i.e., tests-/

dépendants multiples avec correction pour le nombre de degrés de liberté. D'autre part,

il aurait été d'intérêt d'avoir dosé les niveaux circulants de catécholamines

(norépinéphrine, épinéphrine) et de cortisol. Ces dosages auraient permis de mieux

comprendre et de discuter des résultats obtenus dans le cadre de l'étude présentée au

chapitre 3.

Dans le cadre des mesures des acides aminés effectuées avant et après 16

semaines d'entraînement, nous n'avons pas tenté de corriger les valeurs sanguines

obtenues durant et après l'effort en fonction des changements de volume plasmatique

occasionnés par la redistribution sanguine et/ou les pertes hydriques par sudation

secondaires à l'augmentation de la température corporelle. Toutefois, tel qu'il peut être

jugé à partir du contenu sanguin en protéines -totales, les changements de volume

plasmatique potentiels, si présents, devraient avoir été faibles et donc ne pas avoir biaisé

les résultats et/ou conclusions de cette étude.

Bien qu'elle ne représente possiblement pas une limite en soi, la littérature ne

nous a pas permis de brosser un portrait clair entre l'effort sous-maximal prolongé, la

disponibilité du tryptophane au cerveau et les paramètres du sommeil. Ceci pourrait

davantage constituer une incapacité à discuter du lien existant entre ces facteurs qu'une

limite procédurale de cette étude. Nous croyons toutefois que le devis de recherche et les

procédures utilisées étaient robustes et fournissement dans l'ensemble une avancée en

comparaison aux expérimentations antérieures.

Finalement, au regard de l'association positive que nous avons identifié entre les

niveaux d'adiponectine circulante et le sommeil lent profond, il peut être noté que

certaines caractéristiques de notre échantillon méritent d'être revues. En effet, la taille

du groupe de participants âgés (i.e., 13 hommes évaluée à deux reprises) est relativement

modeste. Etant donné que la distribution des données n'a pas satisfait le postulat de la
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normalité (distribution non Gaussienne), la corrélation de Spearman a été employée.

Ceci, combiné à la différence reliée au sexe ayant été rapportée par rapport à la

production de l'adiponectine, indique qu'il faut user de prudence dans l'extrapolation

des résultats de l'étude à l'ensemble de la population âgée. Par conséquent, davantage de

travail reste à être effectué dans ce secteur de recherche afin de confirmer/renforcer nos

résultats.

6.3 Aspects novateurs et retombées de la thèse

Globalement, une des forces du présent travail est d'avoir eu recours à une

stratégie d'intervention, i.e., entraînement physique, et d'avoir procédé à la comparaison

pré-post d'un nombre considérable de variables de champs d'investigation

complémentaires. En effet, il est connu que ce type de devis de recherche est plus

robuste (vs. étude à devis transversal par exemple) et offre ainsi aux investigateurs la

possibilité d'identifier des effets plus subtiles pouvant résulter de l'exercice sur diverses

variables.

Cette étude constitue la première investigation ayant examiné la mesure dans

laquelle l'effort sous-maximal prolongé augmente les proxy sanguins de la synthèse de

la sérotonine et de l'activité sérotonergique chez un groupe d'individus âgés en bonne

santé. De plus, elle constitue la première investigation à avoir utilisé un devis

expérimental incluant une intervention d'exercice physique afin d'investiguer les

variations de l'activité sérotonergique périphérique avant et après avoir complété un

programme d'entraînement physique en endurance de longue durée (16 sem) afin

d'étudier l'approvisionnement du tryptophane plasmatique au cerveau en réponse à

l'effort prolongé chez l'homme âgé.



-197-

Des enregistrements électrophysiologiques du sommeil ont été effectués en

laboratoire afin de quantifier par voie objective l'effet de l'effort physique prolongé sur

la profondeur (i.e., sommeil lent profond) et l'architecture du sommeil (proportion

relative des stades du sommeil mesurés pour l'ensemble de la nuit) chez l'aîné en santé,

à la fois avant et après un programme d'entraînement physique contrôlé par les

investigateurs. Cette procédure possède l'avantage de permettre d'exercer un certain

contrôle quant à l'influence des variables confondantes potentielles, comme par exemple

la génétique. Les résultats collectés au moyen de ce devis de recherche ont permis de

renforcer les trouvailles antérieures qui avaient été obtenues au moyen d'un devis

transversal de recherche (Edinger et al, 1993). Egalement, cette étude semble être la

première à avoir inclus des dosages sanguins au protocole (i.e., échantillons sanguins

prélevées en série avant, durant et après la session de 60 min d'effort en endurance) à

titre de mesures additionnelles aux variables cardiorespiratoires, afin d'examiner l'effet

des médiateurs sanguins ayant un effet putatif (ou étant corrélés avec) sur l'ensemble des

paramètres du sommeil.

Parmi les retombées de la thèse, du point de vue de la recherche, les présents

résultats pourreient contribuer à augmenter les connaissances dans ce champ de

recherche par rapport aux trouvailles effectuées, mais aussi d'augmenter la visibilité de

la nécessité et du potentiel de recherche chez la population âgée. En effet, bien

qu'inéluctable, le processus du vieillissement peut altérer de façon prononcée de niveau

d'activité d'une gamme étendue de systèmes physiologiques. En ce sens l'activité

physique, d'autant plus lorsqu'elle est pratiquée sous forme d'exercice structuré et

chronique, peut contribuer à prévenir l'apparition hâtive de plusieurs 'maladies du 21®

siècle', par exemple le diabète insulinodépendant (Hu. Rico-Sanz. Lakka and

Tuomilehto. 20061. dont l'incidence peut atteindre des proportions pandémiques comme

dans le cas de l'obésité (Grundv. 2008). ou encore d'atténuer ou freiner certains déclins

associés au vieillissement normal, voire même offrir une stratégie interventionnelle

curative pour certains désordres métaboliques tels que l'hyperlipidémie et le diabète de

type-II.
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Le fait que nous ayons démontré que rexercice prolongé d'intensité modérée

augmente significativement la disponibilité du tryptophane au cerveau par rapport aux

valeurs de repos (aussi bien avant et après l'intervention de 16 sem) ainsi que les

niveaux circulants de prolactine avant l'entraînement (hormone relâchée par la glande

hypophyse de l'hypothalamus en réponse à des stimuli de nature sérotonergique) chez

l'homme âgé constitue un gain dans la littérature. Cela fournit également des preuves

(bien qu'indirectes) que l'exercice pourrait engendrer un effet antidépresseur médié

entre autres par l'accroissement de l'activité sérononergique. Cet effet antidépresseur

possible via la sérotonine contribue à développer les connaissances par rapport aux

mécanismes sous-jacents de l'effet antidépresseur de l'exercice physique chronique ; des

données épidémiologiques indiquent que l'exercice sur une base chronique offre un effet

antidépresseur significatif auprès de la population âgée (Strawbridge. Deleger. Roberts

and Kaplan. 2002).

Nos données électrophysiologiques montrent que l'exercice physique

d'endurance, pratiqué sur de longues périodes sans interruption, peut augmenter la

profondeur du sommeil durant la nuit subséquente après 16 semaines par rapport aux

valeurs mesurées lors d'une journée inactive à la ligne de base. 11 faut noter que nos

participants ne présentaient pas de plaintes du sommeil avant de débuter le programme

d'entraînement ; les résultats ne peuvent ainsi pas être extrapolés aux 'mauvais

dormeurs' ou aux insomniaques par exemple. Par contre, notre augmentation de

sommeil lent profond ci-haut mentionnée demeure plutôt modeste (+5 min) mais est tout

de même statistiquement significative (+71%). De plus, cette augmentation de sommeil

lent profond observée demeure supérieure à celle rapportée auprès de plus de 400

individus chez qui l'augmentation absolue moyenne de sommeil lent profond avait été

relativement faible (+1.6 min) (Youngstedt. O'Connor and Dishman. 1997). Puisque le

sommeil lent profond est connu pour ses propriétés de récupération de la fonction

physiologique (Adam. 1980. Samuels. 2009). le gain de sommeil lent profond pourrait

servir à restaurer ces fonctions afin d'éviter qu'une fatigue exaggérée se développe et

altère diverses fonctions comme la respiration et le système cardiovasculaire, la

réactivité émotionnelle, la fonction cognitive dans le processus de l'attention, la
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mémoire et la prise de décisions (Brown, Basheer. McKenna. Strecker and McCarlev.

2012). Sur la base de ces résultats, la recommendation clinique pourrait être avancée: si

l'intention de pratiquer l'exercice soutenu chez l'individu âgé est relié à l'amélioration

du sommeil, il semble que l'aspect chronique de la pratique de l'activité soit un élément-

clé.

Nos résultats pourraient aider à mieux comprendre un enjeu sous-jacent au

sommeil, dans la mesure où nous avons découvert une association positive significative

entre le sommeil lent profond et les niveaux d'adiponectine dans la circulation

systémique. Puisqu'un des rôles de l'adiponectine, une adipokine, est de promouvoir la

sensibilité à l'insuline, nos données suggèrent que les individus âgés ayant un sommeil

relativement profond (i.e., proportions élevées de sommeil lent profond / temps total de

sommeil) montrent simultanément des valeurs relativement élevées de sensibilité à

l'insuline. Toutefois, il faut demeurer prudent avant d'affirmer que sommeil cause un

changement des niveaux d'adiponectine circulante, car certains auteurs ont soulevé la

possibilité que la relation entre ces deux variables puisse être réciproque (Martins.

Andersen and Tufik. 2008). À savoir si le sens de la relation entre l'adiponectine et le

sommeil lent profond va dans un sens ou dans l'autre demeure encore indéterminé; on

peut toutefois avancer que de la recherche intensive est en cours par rapport aux rôles

physiologiques de l'adiponectine.

Puisque nos résultats fournissent des évidences voulant que l'exercice soit

bénéfique à la santé mentale et physique, les paramètres du programme d'entraînement

utilisés ici chez l'homme âgé (i.e., effort d'endurance, intensité relative, tapis roulant

incliné, etc.) devraient être considérés dans le futur dans le cadre de l'élaboration de

stratégies d'intervention au moyen de l'exercice physique auprès de la population âgée.

Il faut considérer que l'intensité de l'exercice employée était modérée et s'applique ainsi

à la vaste majorité des adultes plus âgés afin d'aider à diminuer l'incidence de la

dépression et du stress chronique.
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6.4 Perspectives & études futures

Les bienfaits d'augmenter l'activité sérotonergique pourraient profiter davantage

à l'individu âgé dans la mesure où il s'agit d'une tranche de la population présentant une

activité sérotonergique réduite, prédisposant ce groupe à un risque accru de développer

des symptômes dépressifs. Ainsi, les individus en rémission de la dépression, ayant un

historique familial de dépression, souffrant de stress chronique, ainsi que les individus

âgés représentent des groupes à risque plus élevé de développer ces symptômes. Nos

résultats montrent que les variables périphériques sanguines (acides aminés et

prolactine) de l'activité centrale sont significativement affectées en réponse à l'effort

sous-maximal prolongé chez l'homme âgé. L'augmentation de l'activité sérotonergique

pourrait être de l'ordre du simple au double sur la base des augmentations relatives du

ratio Trp libre/acides aminés ramifiés. Il serait intéressant d'investiguer l'effet chronique

de l'exercice d'endurance sur la fonction sérotonergique au moyen de tests

neuroendocrines, qui représentent une méthode d'investigation plus directe.

L'exercice aigu, à la fois avant et après l'entraînement chronique, augmente de

façon marquée la disponibilité du Trp sanguin au cerveau, suggérant que non seulement

l'exercice aigu, mais aussi l'entraînement chronique, pourrait avoir un effet

antidépresseur chez l'homme âgé. À notre connaissance, aucune étude n'a tenté de

vérifier la réponse de la sensibilité (densité) des récepteurs sérotonergiques centraux

(post-synaptiques, hypothalamus) à la suite d'un programme d'entraînement en

endurance. Au regard de l'élévation aiguë de l'activité sérotonergique durant l'effort

prolongé, il serait intéressant d'examiner par imagerie cérébrale (i.e., tomographie par

émission de positrons) l'effet aigu de l'effort physique sur la synthèse et l'activité

sérotonergique.

Finalement, il semble indiqué que d'autres études confirment l'association

positive que nous avons observé entre l'adiponectinémie de repos et le sommeil lent

profond. Ceci pourrait aider à mieux comprendre les interrelations entre le manque de

sommeil et l'incidence du diabète ou gain de poids corporel, car la littérature actuelle ne



-201 -

fait mention que de la durée (quantité) du sommeil et non pas du sommeil lent profond

(qualité ou profondeur du sommeil) en relation avec l'adiponectine.
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Chapitre 7. Conclusion

La diminution de l'activité sérotonergique accompagnant le vieillissement

normal pourrait prédisposer l'aîné à développer des symptômes dépressifs et contribuer

à diminuer la qualité du sommeil. Ceci est d'autant plus préoccupant du fait que

l'incidence de la dépression et des troubles du sommeil est plus élevée chez l'individu

âgé que chez tout autre groupe d'âge, et parce que l'espérance de vie en 'bonne santé' a

augmenté considérablement au cours des dernières décades. Considérant le risque plus

élevé d'interactions médicamenteuses chez l'individu âgé et la plus faible tolérance aux

effets secondaires, l'approche non-pharmacologique de l'exercice physique semble

particulèrement indiquée chez l'aîné pouvant pratiquer l'exercice sur une base régulière.

Nos résultats ont montré que l'effort sous-maximal prolongé, de façon aiguë,

augmente significativement la disponibilité du tryptophane (le précurseur de la

sérotonine) et la prolactinémie, supportant le postulat à l'effet que l'effort physique

prolongé pourrait exercer un effet antidépresseur via l'augmentation du niveau d'activité

du système nerveux sérotonergique. Bien que cette réponse soit atténuée à la suite de 16

semaines d'entraînement, possiblement attribuable à une diminution du niveau d'activité

du système nerveux sympathique à la suite des adaptations causées par le programme

d'entraînement, nos résultats démontrent que l'effet demeure significatif et appuient la

recommendation de la pratique d'exercice aérobie pour améliorer l'activité

sérotonergique chez l'homme âgé. Nous avons démontré par le fait même que ces

adaptations physiologiques menaient aussi à une modulation de l'architecture du

sommeil, apportant des bénéfices à la qualité du sommeil. Fait intéressant, nous avons

identifié une association positive significative entre la proportion de sommeil lent

profond et les niveaux d'adiponectine, permettant de mieux comprendre le lien entre

l'obésité et la résistance à l'insuline observée chez les "mauvais' dormeurs et appuyant

d'avantage l'utilisation de l'exercice aérobie comme moyen efficace d'améliorer le

sommeil, la condition métabolique et la santé des hommes âgés. Dans l'ensemble, les

résultats de cette thèse constituent une avancée importante dans la compréhension des
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bénéfices associés à l'entraînement aérobie chez l'homme âgé et fournissent des

évidences solides pour appuyer les recommendations de pratique d'activité physique

chez les hommes âgés dans le but d'améliorer leur qualité de vie.
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Annexe 1. Dossier éthique. Mesure sanguine.
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT A LA RECHERCHE

Titre abrégé: Est-ce qu'un programme d'exercice physique en endurance de 4
mois peut être bénéfique pour le système nerveux central?

Titre: Variation plasmatiqne de la prolactinemie et du ratio tryptophane
libre/acides aminés ramifiés à l'effort en endurance suite à 16 semaines
d'entraînement physique chez l'homme âgé de 55-70 ans

Chercheurs principaux: -MÉLANÇON f-lichel 0., M.5c., Ph.D(C,)
-LORRAIN Dominique, Ph.D.
-DIQNNE Isabelle 1., Ph.D.

Chercheurs associés: -DANEAULT Benoit, taD Résident en cardiologie R5, CHUS
-CARVALHO lean-Chrlstophe, MD Résident en cardiologie R5, CHUS

Financement du projet: Les chercheurs ont reçu des fonds du programme de subvention
à la recherche du Centre de recherche sur le vieillissement de
l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke afin de mener à
bien cette étude. Les fonds reçus couvrent les frais reliés à ce
projet de recherche.

Dossier: 2006-01/LORRAIN-DIONNE

INTRODUCTION

Le présent document vous renseigne sur les modalités de ce projet de recherche.
S'il y a des mots ou certaines informations que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à
poser des questions. Pour participer à ce projet de recherche, vous devrez signer le
consentement à la fin de ce document et une copie signée et datée vous sera remise pour
vos dossiers.

OBJECTIF DU PROJET DE RECHERCHE

Le but de cette étude est de déterminer si un programme d'exercice physique
en endurance d'une durée de 4 mois peut entraîner des changements bénéfiques à
une partie de votre système nerveux appelée système nerveux sérotonergique. Cette
partie du système nerveux joue un rôle essentiel dans plusieurs fonctions de votre
corps comme l'humeur et le sommeil. Dans ce projet, nous nous intéressons à ce
système parce que son niveau d'activité diminue avec le vieillissement normal et que
l'exercice physique en endurance pourrait agir à rencontre de cette diminution
associée au vieillissement. Afin de réaliser ce projet, des hommes non fumeurs et en
santé sont requis.

MOTIF DU RECRUTEMENT

Nous faisons appel à vous car vous présentez les caractéristiques recherchées
dans ce projet, soient des hommes en bonne santé âgés entre 55 et 70 ans.

NATURE DE VOTRE PARTICIPATION

Afin de confirmer votre éligibilité, vous devez répondre une série de questions
relatives à votre condition physique actuelle, votre aptitude à l'activité physique et
antécédents médicaux, puis ensuite lire attentivement le formulaire de consentement
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(environ 60-90 min en tout). SI vous êtes éligible vous devez ensuite signer le
consentement à la fin de ce document afin de pouvoir participer au projet de
recherche.

Programme d'entraînement physique en endurance f4 moisj;

Les séances d'exercice en endurance du programme d'entraînement seront
effectuées à la Clinique de kinésiologie interdisciplinaire (133S, rue King ouest, bureau
410, Sherbrooke). Une secrétaire vous accueillera et une personne du projet de
recherche possédant une formation en kinésiologie s'y trouvera lors de vos
entraînements afin de vous superviser et répondre à vos questions. Vous devrez
emporter vos vêtements de sport pour votre entraînement durant le programme en
entier; une cabine incluant un casier que vous pouvez barrer avec votre propre
cadenas sera mis à votre disposition pour vous changer.

Le programme d'entraînement comprend 3 sessions d'exercice par semaine de
45 min chacune durant 4 mois consécutifs, et seront effectuées sur un tapis roulant
motorisé. Vous compléterez une période d'échauffement préparatoire de 5 min avant
chaque séance et, également, une période de retour au calme de 5 min après la
séance. Le niveau d'effort durant vos sessions d'exercice sera prédéterminé en
fonction de votre condition cardio-respiratoire. Vous pourrez maintenir ce rythme
durant 45 min et une gourde se trouvera sur place afin de pouvoir vous hydrater avec
de l'eau. Ce niveau d'effort est suffisant pour vous rendre essoufflé et vous faire
transpirer. Pour vous aider à contrôler le niveau d'effort requis, le superviseur vous
prêtera une montre spéciale que vous devrez porter durant chaque séance d'exercice.
Cette montre émet un signal sonore si votre pouls est trop faible ou trop élevé par
rapport à la zone-cible prévue en fonction de votre condition cardio-respiratoire. Ainsi,
vous devrez diminuer votre niveau d'effort si votre pouls est trop élevé et, à l'inverse,
vous devrez l'augmenter si votre pouls est trop faible. Un partenaire d'entraînement
peut être pairé avec vous au cours des entraînements lors du programme.

Horaire- Séances d'entraînement lors du programme de 4 mois

Heure fexemoiel* Séauence

13 :00 V Accueil à la salle d'entraînement à la Clinique de
kinésiologie (ne rien avoir mangé, bu de jus ou de
café durant au moins 3 h avant le début de

l'exercice)
13 :10 V Vous vous changez à la cabine prévue à cet effet

13 :15 V Installation de la montre spéciale (appelée cardio
fréquence-mètre) à votre poignet et à autour de votre
poitrine

13 :20 V Échauffement (marche et étirements)
13 ;25 V Exercice modéré durant 45 min sur tapis roulant;

niveau d'effort ajusté selon votre condition physique
14 :10 V Retour au calme (marche)

14 :15 V Fin de la séance d'entraînement et collation (que vous
devez emporter avec vous)

* Les heures disponibles pour les entraînements sont du Lundi au Vendredi de 08 :30 à
11 :30 et entre 13 :30 et 19 :30 n.m. (sauf fermeture à 17h00 te vendredi)

Test de la composition coroorelle (Test 11:

Le test de la composition corporelle vous demande de passer 3 tests au cours
du programme de 16 sem, soient au début, au milieu et à la fin du programme
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d'entraînement terminé. Ce test sera effectué au Centre de recherche (Local 5422) et
nous communiquerons d'abord avec vous afin de fixer une date qui vous convient.

Votre corps est composé de muscles, de graisses, d'os et d'autres organes et
ce test vise à en mesurer la quantité précise. Pour ce test, nous vous demanderons de
vous allonger sur le dos sur un appareil prévu à cet effet; un "scanner' mobile passera
au-dessus de votre corps afin d'en mesurer la nature (muscles, graisses, os, etc.). Ce
test n'est aucunement douloureux et dure environ 5 minutes. Le fonctionnement du
scanner est basé sur deux faibles faisceaux de rayons X, comme ceux utilisés lors
d'une radiographie chez le dentiste, mis à part que la dose de rayons nécessaire est
20 fois plus faible (Corps entier - 0.037 mrem).

Test d'effort progressif (Test 21:

Cette procédure sera effectuée à 3 reprises durant cette étude, c'est-à-dire au
début, au milieu et à la fin du programme de 4 mois, afin de suivre votre progression.

Lors d'un jour différent du Test 1, vous vous rendrez sur le Campus de
l'Université de Sherbrooke, Pavillon Sportif (Local Jl-119).

Ce test permettra :
1) de vérifier s'il est sécuritaire au plan médical que vous participiez aux

entraînements physiques;
2) de déterminer avec précision le niveau d'effort que vous suivrez lors vos

sessions d'entraînement;
3) de déterminer votre condition cardio-respiratoire (aptitude à consommer

l'oxygène).

Un masque transparent en caoutchouc (environ la grandeur d'une main) sera
installé sur votre visage afin de recouvrir votre bouche et votre nez afin d'analyser l'air
que vous allez expirer durant ce test d'effort progressif.

Avant le début du test, des fils seront Installés sur votre poitrine afin de
mesurer votre électrocardiographie d'effort (réponse électrique du cœur durant
l'exercice). Afin d'assurer un signal de bonne qualité lors cet enregistrement, il est
possible que vous deviez raser l'excès de poils gênant la pose des électrodes (au
besoin seulement). Le personnel de l'étude prendra la pression sanguine sur votre
bras à toutes les 2 min durant ce test.

Au début du test, la vitesse du tapis roulant débutera à un niveau que vous
pourrez facilement maintenir, puis progressera légèrement toutes les 2 min jusqu'à ce
que vous ne soyez plus en mesure de maintenir le rythme, malgré un effort maximum
de votre part.

La durée totale du test devrait être d'environ 8 à 12 min. Vous pourrez décider
d'arrêter le test si vous ressentez une fatigue ou un malaise qui vous empêchent de
continuer; nous pourrons aussi décider d'arrêter votre test pour votre sécurité. Il est
possible que vous ressentiez un inconfort, que votre pression sanguine soit trop basse
ou élevée, ou que votre pouls soit anormal.

Le personnel de l'équipe de recherche et un médecin (Benoit DANEAULT) vous
superviseront durant le test afin d'assurer votre sécurité. Vous devrez emporter vos
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vêtements de sport (chandail à manches courtes ou camisole, shorts, bas et
espadrilles, ou souliers de sport) pour que vous puissiez être à l'aise durant ie test.

Horaire- Test d'effort progressif (Test 2)

Heure

Exemple

Séauence

14 ;00 / Accueil au Centre sportif de l'Université de Sherbrooke,
Local 11-119. Vous devez vous présenter à jeun durant
un minimum de 3 h.

14 :05 ✓ Vous vous changez de vêtements au vestiaire.

14 :10 ✓ Installation des fils sur la poitrine et du petit masque facial
en caoutchouc

14 :20 ✓ Vous complétez un échauffement (marche et étlrementsl

14 ;25 ✓ Palier 1. Début du test d'effort progressif. Mesure de la
pression sanguine à la fin des paliers successifs du test

14 ;27 ✓ Palier 2 (Effort un peu plus difficile par rapport au palier Ij

14 ;29 ✓ Palier 3 (Effort un peu plus difficile par rapport au palier 2)

14 ;31 ✓ Palier 4 ...etc..

14 :33 ✓ Palier 5

14 :34 ✓ Palier 6 -Arrêt du test (EXEMPLE) si vous n'êtes plus en
mesure de continuer

14 :39 v Période de retour au calme (marche sur tapis roulant)
14 ;44 ✓ Nous enlevons le masque transparent et les fils

14 :49 ✓ Fin du test et collation (que vous devrez emporter vous-
même)

Test sanguin à l'exercice (Test 3^

Cette procédure sera effectuée à 2 reprises durant ce projet, c'est-à-dire au
début et à la fin du programme de 4 mois, afin de suivre votre progression.

Ce test sera effectué lors d'une séance d'entraînement du programme, mais
d'une durée de 60 min et effectuée à la Clinique de kinésiologie interdisciplinaire au
même endroit que les entraînements de votre programme (1335, rue King ouest,
bureau 410, Sherbrooke). Ainsi, un échantillon sanguin (10 ml ou 2 cuillères à thé)
sera prélevé à 4 reprises par une infirmière compétente (voir le tableau-horaire ci-
dessous). En ce qui concerne l'échantillon sanguin prévu au milieu de votre séance
d'entraînement sur le tapis roulant motorisé, nous vous rappellerons d'arrêter votre
entraînement durant environ 1-2 min afin que l'infirmière ait le temps de prélever
l'échantillon sanguin.

Horaire- Test sanguin à l'exercice (Test 3)

Heure

(exemple)

Séquence

13 :00 ✓ Accueil lors de votre arrivée à la Clinique de kinésiologie
Interdisciplinaire (1335, rue KInq ouest, bureau 410).

13 ;10 ✓ Vous vous changez de vêtements à la cabine prévue à cet effet

13 ;15 ✓ Installation de la montre spéciale (cardio fréquence-mètre), du
masque facial transparent en caoutchouc et prélèvement de
l'échantillon sanguin n^l
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13 :20 ✓ Échauffement fmarche et étirement des muscles)
13 :2S ✓ Séance d'entraînement dont le niveau d'effort a été

prédéterminé

13 :S0 Interruption de ~l-2 min (prélèvement d'un échantillon sanguin
n''2)

14 :10 ✓ Fin de la séance sur le tapis roulant

14 :ll ✓ Prise de l'échantillon sanguin n'S
14 :25 ✓ Retour au calme (marche sur le tapis roulant durant 5 min)
14 :55 ✓ Échantillon sanguin n°4 pris au repos (30 min après la fin de la

session) avant votre départ.
15 ;00 ✓ Fin de la séance d'exercice sur tapis roulant et collation (que

vous devez emporter avec vous)

RESPONSABILITES DU SUJET

1) Vous devrez ne pas manger, ni boire de jus ou café lors de toutes les occasions
suivantes;

□  au moins 3 h avant de vous rendre au Campus de l'Université de
Sherbrooke pour passer le test d'effort progressif (Test 2);

□  au moins 3 h avant de vous rendre à chaque séance
d'entraînement du programme. Par contre, vous pourrez boire
de l'eau pure au cours de l'entraînement, car il est essentiel de
s'hydrater durant l'exercice. Une gourde sera disponible sur place.

2) Vous ne devrez pas faire d'effort physique épuisant au moins 48 h avant de
passer le test d'effort progressif (Test 2).

3) Nous vous demandons d'apporter une collation consistante que vous
pourrez manger après chaque entraînement du programme.

AVANTAGES POUVANT DECOULER DE LA PARTICIPATION

Vous n'obtiendrez pas de bénéfices directs pour participer à ce projet.
Toutefois, votre participation aidera l'équipe de recherche à en apprendre davantage
sur la façon dont l'exercice physique peut aider à améliorer le fonctionnement du
système nerveux.

Vous bénéficierez cependant de certains avantages: un programme
d'entraînement structuré et un accès à une salle d'entraînement privée durant 4 mois
au cours de ce projet de recherche. Aussi, il est largement reconnu que l'exercice en
endurance est profitable pour plusieurs facteurs de santé autres que votre système
nerveux, par exemple pour réguler votre pression sanguine systolique, votre taux
sanguin de graisses (lipoprotéines), votre taux de glucose sanguin, etc. Vous
bénéficierez de plusieurs mesures précises de votre condition cardio-respiratoire. Vous
pourrez savoir quelle a été votre progression après le programme de 4 mois, car ces
mesures auront été prises avant, au milieu et à la fin du programme.
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INCONVENIENTS POUVANT DECOULER DE LA PARTICIPATION

Vous donnerez de votre sang à 6 reprises au cours de l'étude et pourriez
ressentir un inconfort lors de l'insertion de l'aiguille. Celle-ci pourrait laisser une
marque bleue à votre bras durant quelques jours.

Votre participation implique que vous devrez vous déplacer plusieurs fois au
cours de cette étude (3 fois/sem durant 4 mois pour l'entraînement physique et 8
autres fois lors des tests en laboratoire). De plus, vous devrez fournir un niveau
d'effort considérabie (essoufflement, transpiration) au cours du programme
d'entraînement et un effort maximal lors des tests d'effort progressif. De plus, vous
devrez à 3 reprises ne pas avoir mangé, bu de jus ou café durant au moins 3 h avant
de prendre part aux tests d'effort progressif (Test 2).

RIgQME?

Les tests d'effort progressif (électrocardiographie d'effort) impliquent des
risques surtout chez les individus ayant déjà des troubles cardiaques ou pulmonaires
avant de faire ce test. Un questionnaire de santé est prévu pour contrer cette
possibilité. Il existe un faible risque qu'il y ait un incident comme un vertige ou une
perte d'équilibre sur le tapis roulant causant une chute, une pression sanguine trop
basse ou trop élevée, ou une perte de connaissance (syncope). Un médecin de notre
équipe sera présent pour éviter que cela ne se produise et assurer votre sécurité.

Vous pourriez ressentir un malaise lors des prises de sang et une marque bleue
(ecchymose) pourrait rester de quelques heures à quelques jours à votre bras. Une
infirmière compétente effectuera ces prélèvements et veillera à votre sécurité.

RETRAIT DE LA PARTICIPATION DU SUJET

Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche s'effectue sur
une base entièrement volontaire et que vous êtes libre d'arrêter n'importe quand, sans
donner de raison et sans que cela ne vous cause aucun préjudice. S'il advenait que
vous abandonniez le projet de recherche, désirez-vous que tous les échantillons
sanguins, ainsi que tous les renseignements écrits qui vous concernent, soient
détruits?

Oui c Non n

INDEMNISATION EN CAS DE PREJUDICE

Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation au
projet de recherche, vous recevrez tous les soins médicaux nécessaires, sans frais de
votre part.

En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos
droits ni ne libérez les chercheurs, le commanditaire ou l'établissement où se dérole ce
projet de recherche de leurs responsabilités civile et professionnelle.

AUTORISATION DE TRANSMETTRE LES RESULTATS
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II est possible que les résultats obtenus lors des séances d'évaluation révèlent
des Informations méritant d'être transmises à un médecin.
Dans cette éventualité :

1) Souhaitez-vous que les responsables de ce projet transmettent les résultats de
votre évaluation à votre médecin de famille ou aux autres intervenants de
l'établissement si cela s'avère nécessaire?

Oui c Nom et adresse du médecin traitant :

Non c

2) Si vous n'avez pas de médecin de famille, souhaitez-vous que les responsables
de ce projet vous remettent une copie des résultats obtenus ?

Oui ri Non =

ÉTUDE ULTÉRIEURE

Il se peut que les résultats obtenus suite à cette étude donnent lieu à une autre
recherche. Dans cette éventualité, autorisez-vous les chercheurs principaux de ce
projet à vous contacter et à vous demander si vous seriez intéressé à participer à une
nouvelle recherche?

Oui a Non □

COMPENSATIONS FINANCIERES

Vous recevrez un montant de 10.00$ pour chacun de vos déplacements au
Centre de recherche sur le vieillissement et au Pavillon Sportif de l'Université de
Sherbrooke.

CONFIDENTIALITE

Durant votre participation à ce projet de recherche, les chercheurs responsables du
projet ainsi que son personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche
les renseignements vous concernant. Ces renseignements peuvent comprendre les
informations concernant votre état de santé passé et présent, vos habitudes de vie ainsi
que les résultats de tous les tests, examens et procédures que vous aurez à subir lors de
ce projet de recherche. Seuls les renseignements nécessaires à la bonne conduite du projet
de recherche seront recueillis. Votre dossier peut aussi comprendre d'autres
renseignements tels que votre nom et votre date de naissance.

Tous ces renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront
strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre Identité
et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez Identifié que par un numéro de
code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par les
chercheurs responsables du projet de recherche.

Les échantillons sanguins vous concernant seront congelés jusqu'à leur analyse en
laboratoire. Une durée de conservation maximale de 4 ans est prévue. Après ce délai, tous
ces échantillons seront détruits conformément aux procédures de l'établissement.
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PARTAGE. SURVEILLANCE ET PUBLICATIONS

Les chercheurs de l'étude utiliseront les données à des fins de recherche dans le but
de répondre aux objectifs scientifiques du projet de recherche décrits dans le formulaire
d'information et de consentement.

Les données du projet seront conservées pendant 5 ans par les chercheurs
responsables du projet de recherche. Après cette période, le dossier de recherche vous
concernant sera détruit. À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de
recherche ainsi que vos dossiers médicaux pourront être consultés par une personne
mandatée par le Comité d'éthique de la recherche du CSSS-IUGS, par une personne
mandatée par le Ministre de la santé et des services sociaux ou par une personne
mandatée par la loi. Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de
confidentialité.

Les données du projet de recherche pourront être publiées dans des revues
médicales ou partagées avec d'autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune
publication ou communication scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse
permettre de vous identifier.

ACCÈS AU DOSSIER PAR LE SUJET

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier l'exactitude
des renseignements recueillis, de faire rectifier ou supprimer des renseignements périmés
ou non justifiés et de faire des copies, et ce, aussi longtemps que les chercheurs
responsables du projet et le Centre de recherche sur le vieillissement détiennent ces
informations. Cependant, afin de préserver l'intégrité scientifique du projet de recherche,
vous n'aurez accès à certaines de ces informations qu'une fois le projet terminé.

PERSONNES RESSOURCES

1. Pour des informations supplémentaires ; Pour des informations
supplémentaires, vous pouvez contacter Michel MÉLANÇON au numéro (819) 212-
4153 ou encore au (819) 821-1170, poste 2255.

2. Pour les droits des oarticioants ; Si vous avez des questions ou commentaires
concernant vos droits en tant qu'usager du CSSS-IUGS, vous pouvez contacter la Direction
de la qualité, au numéro (819) 562-9121, poste 40202.

SURVEILLANCE DES ASPECTS ETHIQUES DU PROJET DE RECHERCHE

Le Comité d'éthique de la recherche du CSSS-IUGS a approuvé ce projet de
recherche et en assure le suivi. De plus, il approuvera au préalable toute révision et toute
modification apportée au formulaire d'information et de consentement et au protocole de
recherche.
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DROITS DU PARTICIPANT

En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni
ne libérez les chercheurs, le commanditaire ou l'établissement où se déroule ce projet de
recherche de leur responsabilité civile et professionnelle.

DECLARATION DE RESPONSABILITE DES CHERCHEURS DE L'ETUDE

Les chercheurs principaux ci-dessous désignés sont responsables du déroulement du
présent projet et s'engagent à assumer toutes les obligations qui y sont énoncées:

Signature des chercheurs principaux du projet :

MÉLANÇON, Michel

LORRAIN, Dominique

DIONNE, Isabelle
DECLARATION DU PARTICIPANT

Je déclare que j'ai obtenu des explications adéquates concernant la nature de
ce projet de recherche et concernant la raison de ma participation. J'ai lu et/ou
compris le contenu de ce formulaire et j'en al reçu une copie. J'ai eu l'opportunité de
poser des questions et j'ai obtenu des réponses satisfaisantes à ces questions. Je
consens à participer à cette étude.

Signature du participant :

Signature du témoin :

DECLARATION DU RESPONSABLE DE L'OBTENTION DU CONSENTEMENT

Je, , certifie par la présente avoir
expliqué le contenu de ce formulaire d'engagement au participant cl-haut mentionné,
que j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées à propos de cette étude, et que
j'ai clairement indiqué au participant qu'il est libre à tout moment de mettre un terme
à sa participation dans cette étude.

Signature du responsable
de l'obtention du consentement :

Signé à Sherbrooke, le 2007.

Souhaltez-vous de recevoir le journal "Encrage' du Centre de recherche sur le
vieillissement ?

Oui □ Non C
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Cenfre d« santé et de services sociaux -

Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Health and Socul Seintes Centre -

Unirersity Institute ot Geriasncs ot Sherbrooke

CONFORMITÉ À L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE RECHERCHE SUR DES HUAAAINS

Le Comité (d'éthique de la recherche (CÉR) du Centre de santé et de services sociaux Institut
universitaire de gériatrie de Sherbrooke, composé des membres suivants :

ARCAND, Marcel

BROCHU, Martin

COTÉ, Guylaine

COUTURIER, Yves

DELAND, Pierre

DUBOIS, Marie-France

DUBREUIL, Michel

GIROUX, Laurent

LESTAGE, Catherine

MARCHAND, Serge

MORISSETTE, Katherine

Médecin, CSSS-lUGS

Chercheur, Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-lUGS

Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines,
Département de psychologie, Université de Sherbrooke

Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines, Département
de service social, Université de Sherbrooke

Représentant de la communauté

Professeure, Faculté de médecine, Département de sciences de la
santé communautaire, Université de Sherbrooke

Représentant de la communauté

Personne spécialisée en éthique

Représentante des étudiants au doctorat

Professeur, Faculté de médecine. Département de chirurgie,
Université de Sherbrooke

Juriste

atteste qu'il a évalué, lors de la réunion du 17 septembre 2007, le projet de recherche intitulé :

Variation plasmatique de la prolactinémie et du ratio tryptophane libre/acides aminés ramifiés à
l'effort en endurance suite à 16 semaines d'entraînement physique chez l'homme âgé de 55-70
ans

Ce projet a été présenté par :
•  Dominique Lorrain, Ph.D.
■  Isabelle J. Dionne, Ph.D.

■  Michel Mélançon, M.Se., Ph.D.(c)

Numéro de dossier 2006-01 / Lorrain-Dionne

HApitai
et centre d'hébergement D'YouvIiie

Comité d'éthique de la rechercke
1036, rue Belvédère Sud
SberbrooRe (Québec) J1H4W

Téléphone: (819)821-1170poste2386
Télécopieut. (819) 829-7141
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Le présent projet répond aux exigences éthiques de notre CÉR, Le Comité autorise donc sa mise en
œuvre, sur ta foi des documents suivants :

> Protocole détaillé de recherche daté du 4 septembre 2007
> Formulaire de consentement à la recherche, version 6 datée du 4 septembre 2007

Ce projet se déroulera au CSSS-IUGS (Pavillon D'Youville et Pavillon St-Vincent), ainsi qu'à
l'Université de Sherbrooke (Pavillon Univestrie).

L'approbation donnée à ce projet de recherche est valide jusqu'en septembre 2(X)8.

En acceptant le présent certificat d'éthique, le chercheur s'engage à :

1. Informer le CÉR de tout changement qui pourrait être apporté à la présente recherche ou aux
documents qui en découlent;

2. Fournir annuellement au CÉR un rapport d'étape l'informant de l'avancement des travaux de
recherche;

3. Demander le renouvellement annuel de son certificat d'éthique;
4. Aviser le CÉR de la clôture (abandon ou interruption prématurée) du projet de recherche;
5. Envoyer au CÉR une copie de son rapport de fin de projet.

Dr Serge Marchand, Ph.D.
Président

Certificat émis le 24 septembre 200 •

HApHil CotnHé d'iOilqut d* I* nchtrclM Télâpnone (819) 821-1170 poste 2386
et centre d'hébergemsntD'Yauvil* 1036, rue BeivSdSre Sud Télécopieur (8191829-7141

Snsitxooke (Québec) J1H4C4
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Annexe 2. Dossier éthique. Mesure électrophysiologique.

Cntiv de Miité et de servkei uà

hKtilut unnreitrt«fc 4t terietne

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT A LA RECHERCHE

Titre abrégé: Est-ce qu'un programme d'exercice physique en endurance de 16
semaines peut être bénéfique pour le sommeil et la vigilance au
lever?

Titre : Mesure êlectrophysiologique de l'effet aigu et chronique de
l'entraînement physique en endurance sur l'architecture du sommeil et la
vigilance au lever chez l'homme âgé en santé

Chercheurs principaux: -MÉLANÇON, Michel O., M.Se., Ph.D.(C.)
-LORRAIN, Dominique, Ph.D.
-DIONNE, Isabelle J., Ph.D.

Dossier 2006-19/Lorraln-Dionne

INTRODUCTION

Le présent document vous renseigne sur un projet de recherche qui porte sur la
mesure de la qualité (structure) de votre sommeil et la vigilance au lever au cours du
programme d'entraînement physique en endurance auquel vous participez. S'il y a des
mots ou certaines informations que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des
questions. Afin de participer à ces mesures, vous devrez donner votre consentement
écrit à la fin de ce document. Une copie signée et datée vous sera remise pour vos
dossiers.

OBJECTIF DU PROJET DE RECHERCHE

Au cours du vieillissement, des changements indésirables surviennent à
l'architecture ou structure du sommeil. Toutefois, des études montrent que l'exercice
physique pourrait améliorer le sommeil chez l'individu âgé. Le sommeil implique
différents types d'ondes (électriques) qui surviennent de façon cyclique et structurée
au cours du sommeil et qui peuvent être mesurées. Ce projet vise à déterminer l'effet
du programme d'entraînement physique en endurance auquel vous participez sur cette
architecture du sommeil, ainsi que sur votre état de vigilance au lever.

MOTIF DU RECRUTEMENT DU SUJET

Vous êtes appelé à participer aux mesures du sommeil parce que vous
participez déjà au projet de recherche portant sur le système nerveux central. Par
conséquent, les mêmes chercheurs responsables de l'étude vous invitent à participer à
d'autres mesures supplémentaires portant sur votre sommeil et vigilance au lever.
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PARTIE A. Mesures de l'architecture (ou qualités du sommeil. Le volet de

l'étude portant sur le sommeil comporte l'enregistrement de 3 nuits de sommeil au
début et à la fin du programme d'entraînement de 4 mois, pour un total de 6 nuits de
sommeil. Afin pouvoir déterminer l'effet du programme d'entraînement en endurance
sur la qualité du sommeil, nous vous demanderons de dormir au Centre de recherche
sur le vieillissement de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (5® étage,
Local 5422) au cours de l'étude. Parmi les 3 nuits de sommeil au début du programme
d'entraînement, une des 3 nuits est prévue le même jour que se fera l'un de vos
entraînements physiques, tandis que les 2 autres nuits sont prévues lors de journées
où vous n'aurez pas fait d'entraînement. Le laboratoire où vous dormirez est équipé
d'appareils spécialisés (polysomnographes) permettant d'enregistrer l'activité
électrique du cerveau qui est perceptible à même le cuir chevelu ou la peau.

La journée précédant une nuit d'enregistrement du sommeil, vous serez invité
à vous rendre au Laboratoire de vigilance dans la soirée, où une personne de l'étude
vous accueillera. Vous pouvez y emporter de la lecture, par exemple une revue ou un
livre, car II se peut que vous ayez à patienter (environ 60 min, voir le Tableau-
horaire ci-dessous). Le personnel de l'étude vous demandera à ce moment de remplir
un questionnaire portant sur votre sommeil (FOSQ; 10 à 15 minutes) et sur l'humeur
(POMS; 10 à 15 min). La même séquence d'étapes du Tableau-horaire ci-dessous sera
réalisée lors de tous les enregistrements lors de cette étude. Une personne de l'étude
vous demandera de vous asseoir durant environ 30-45 minutes (sans trop bouger)
afin d'installer des fils conducteurs qui permettront d'enregistrer les faibles ondes
électriques émises durant votre sommeil, qui sont produites par le cerveau et les
muscles (y compris le muscle cardiaque). Ceci nous permettra d'étudier les
caractéristiques de ces ondes afin d'examiner si (1) l'exercice en endurance et (2) le
programme d'entraînement en entier peuvent améliorer les différentes
caractéristiques de cette faible activité électrique.

Tableau-horaire

Enregistrement des ondes cérébrales du sommeil au Laboratoire de Vigilance
du Centre de recherche sur le vieillissement

Heure (EXEMPLE) Séquence

19 ;00 / Accueil au Laboratoire de vigilance (Centre de
recherche sur le vieillissement, 5® étage. Local 5422)

19 :30 ✓ Installation des différents fils (cuir chevelu, menton,
ïambes, coeur et autour des veux)

20 :30 ✓ Activités libres (télévision, lecture, etc.) et
questionnaires à répondre

21 ;30 ✓ Calibratlon (réception des signaux électriques)

22 ;00 ✓ Coucher (votre heure habituelle de coucher)
/ Nuit de sommeil *

o
o

O

✓ Eveil (durée d'enregistrement = 8h)

06 :15 ✓ Test de vigilance au lever

06 :35 ✓ Déleuner (fourni par le Laboratoire de vigilance)

06 :50 ✓ Nettoyage (eau courante) de la colle à électrodes et
désinstallation des fils.

07 ;15 ✓ Départ du Centre de recherche
"En cas d'éveil durant la nuit (e.g. toilettes), vous devez débrancher te câble qui relie les fils
à l'ordinateur central et le rebrancher à votre retour.
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Un technicien installera une série de fils à plusieurs endroits précis sur votre
tête, poitrine et jambes. Aucun cheveu ni poil ne doit être rasé ou coupé lors de cette
procédure. Nous utiliserons 2 pâtes différentes afin de fixer les fils sur votre cuir
chevelu; ces pâtes durcissent lorsqu'elles entrent en contact. Il se pourrait que les
pâtes adhésives utilisées aient une odeur quelque peu désagréable. Un jet d'air sous
pression sera utilisé pour accélérer l'adhésion de ces pâtes.

Lorsque tous les fils seront Installés correctement, vous pourrez retourner à
votre chambre au Laboratoire de vigilance en prenant soin aux fils installés; un bloc
commun à fils vous aidera à manipuler ces fils sans les accrocher. En tout temps vous
pouvez poser des questions à un membre de notre équipe, par exemple si un des fils
vous gêne, ou pour n'Importe quelle autre raison. Vous devrez ensuite brancher le
bloc commun à fils à un câble relié à l'appareil d'enregistrement du sommeil. Lorsque
l'heure du coucher sera venue, nous vérifierons si tous les signaux électriques sont
captés correctement par l'appareil servant à enregistrer l'activité électrique durant
votre sommeil. Après ces vérifications, nous vous indiquerons que vous pouvez vous
endormir.

Une personne notre équipe passera la nuit au laboratoire afin de s'assurer que
tous les signaux électriques sont correctement captés et que toutes les procédures se
déroulent comme prévu. Une durée de OShOO d'enregistrement du sommeil est
prévue. Lors de votre éveil le matin, vous prendrez part à un des deux tests de
vigilance afin de vérifier votre degré de récupération durant la nuit.

PARTIE B. Test de vigilance au lever Le volet de l'étude portant sur la
vigilance au lever comporte 2 tests différents qui seront effectués au début et à la fin
du programme d'entraînement physique en endurance de 4 mois auquel vous
participez. Ces 2 tests de vigilance, soient un visuel et l'autre auditif, seront effectués
lors de jours différents ; vous n'aurez donc pas à faire 2 tests de suite la même
journée. Ces tests permettront d'étudier votre niveau de vigilance (aptitude à
maintenir l'attention) et ceux-ci consistent à mesurer votre temps de réaction lors
d'une tâche simple, mais soutenue. Bien que ces tests ne sont pas difficiles à
comprendre ni difficiles à effectuer, ils vous demanderont toutefois de rester très
attentif durant 11 min lors du premier test et 20 min lors du 2" test, comme suit :

1) Test d'attention visuelle (20 min)

On vous demandera de vous asseoir sur une chaise en face d'un écran

d'ordinateur et d'un clavier. Lorsque vous serez prêt à débuter ce test, vous verrez
apparaître à l'écran une lettre de l'alphabet à toutes les 3 secondes. Ces lettres sont
de couleur noire sur fond blanc, sont grandes et apparaîtront au centre de l'écran.
Vous devrez appuyer sur un bouton du clavier (toujours le même bouton) le plus
rapidement possible lorsque vous verrez apparaître la lettre *X' après que la lettre
'O' soit apparue. Vous verrez aussi apparaître d'autres lettres distractrices à l'écran
(lettres A-B-E-F-G-T) mais seulement 'X' et 'O' doivent attirer votre attention. Ce test
dure 20 min et vous verrez un total de 352 lettres apparaître, une seule à la fois, et de
façon successive au moniteur. Votre temps de réaction lorsque vous appuyez sur le
bouton est important et est enregistré automatiquement par l'ordinateur. De plus,
l'ordinateur enregistrera le nombre d'erreurs, si c'est le cas au cours du test, par
exemple si vous appuyez alors que la lettre "B' apparaît à l'écran.
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2) Test d'attention auditive (11 min)

Vous prendrez part à ce test de vigilance au lever lors d'un matin différent du
du premier test de vigilance. Pour ce test vous devrez porter un casque d'écoute et
porter attention aux 2 sons différents que vous entendrez. Ainsi, vous devrez
appuyer le plus rapidement possible sur un bouton du clavier lorsque vous
entendrez un son aigu, mais ne pas appuyer si vous entendez un son grave. Tous les
sons ont la même intensité ou force, leur durée est plutôt courte et les sons sont
séparés de 3.5 secondes chacun. Afin d'obtenir des résultats valides, vous devrez le
moins possible bouger et vous devrez fixer du regard un point de l'écran durant au
cours du test. De façon similaire au test précédent, ie temps de réaction est enregistré
et sert à déterminer votre aptitude à rester attentif.

Après le test de vigilance, notre équipe vous demandera de compléter un
questionnaire portant sur la qualité de votre sommeil (PSQI, 15 à 20 minutes), puis
vous aidera à enlever la colle à fils conducteurs durcie qui aura été installée la veille.
L'eau courante est habituellement suffisante afin d'enlever les fils collés. Un déjeuner
vous sera ensuite offert et vous pourrez ensuite quitter le Laboratoire de vigilance du
Centre de recherche.

RESPONSABILITES DU SUJET

Veuillez ne pas consommer de café et/ou d'alcool au cours de l'après-midi et
de la soirée précédant chacun des enregistrements du sommeil au laboratoire.
Également, veuillez ne pas faire une sieste au cours de cette même période.

AVANTAGES POUVANT DECOULER DE LA PARTICIPATION

Vous n'obtiendrez pas de bénéfices directs pour participer à ce volet du projet
sur le sommeil, toutefois, votre participation permettra à l'équipe de recherche d'en
apprendre davantage sur le potentiel de l'exercice physique et de l'entraînement en
endurance à améliorer l'architecture (qualité) du sommeil chez des hommes âgés de
60-70 ans.

Vous bénéficierez cependant de certains avantages, comme un rapport détaillé
des différentes sortes d'ondes enregistrées lors de votre sommeil, leur quantité et
leurs caractéristiques une fois l'étude terminée. Aussi, vous obtiendrez des
informations précises sur la qualité de votre sommeil, incluant le sommeil lent
profond, et dans quelle mesure l'exercice physique et l'entraînement à long terme
peuvent vous aider à améliorer la qualité de votre sommeil.
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INCONVENIENTS POUVANT DECOULER DE LA PARTICIPATION

Votre participation au protocole sur le sommeil impliquera de vous déplacer à 5
occasions différentes au Centre de recherche et de dormir à 6 reprises (3 fois au début
et 3 fois à la fin du programme de 4 mois) au Laboratoire de vigilance afin d'évaluer
votre sommeil et vigilance au lever. Il se pourrait que vous ayez un peu plus de
difficulté à vous endormir que d'habitude lors de votre première nuit au laboratoire.
Finalement, certains questionnaires comportent des questions à caractère sexuel,
pouvant provoquer un malaise.

RISQUES

L'enregistrement de votre sommeil au Laboratoire de vigilance n'implique pas
de risques pour vous.

RETRAIT DE LA PARTICIPATION DU SUJET

Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche s'effectue sur
une base entièrement volontaire et que vous êtes libre d'arrêter n'importe quand, sans
donner de raison et sans que cela ne vous cause aucun préjudice.

ARRET DU PROJET PAR LES CHERCHEURS

Si les résultats au premier enregistrement du sommeil se trouvent à l'extérieur
des valeurs normales, cela mènera à votre exclusion du volet de l'étude sur le
sommeil, mais vous continuerez le reste des procédures de l'étude comme prévu.

COMPENSATIONS FINANCIERES

Au cours de ce volet de l'étude sur le sommeil, suite à chacun de vos
déplacements au Laboratoire de vigilance du Centre de recherche sur le vieillissement
de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, une compensation forfétaire de
15.00$ vous sera donnée.

CONFIDENTIALITE

Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable
du projet ainsi que son personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de
recherche les renseignements vous concernant. Votre dossier peut aussi comprendre
d'autres renseignements tels que votre nom et votre date de naissance. Tous ces
renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront strictement
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la
confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de
code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée
par les chercheurs responsables du projet de recherche.
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PARTAGE. SURVEILLANCE ET PUBLICATIONS

Les chercheurs de l'étude utiliseront les données à des fins de recherche dans
le but de répondre aux objectifs scientifiques du projet de recherche décrits dans le
formulaire d'information et de consentement. Les données du projet seront conservées
pendant 5 ans par les chercheurs responsables du projet de recherche. Après cette
période, le dossier de recherche vous concernant sera détruit. Les données du projet
de recherche pourront être publiées dans des revues médicales ou partagées avec
d'autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou
communication scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse permettre de
vous identifier.

ACCES AU DOSSIER PAR LE SUJET

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier
l'exactitude des renseignements recueillis, de faire rectifier ou supprimer des
renseignements périmés ou non justifiés et de faire des copies, et ce, aussi longtemps
que les chercheurs responsables du projet de recherche et le Centre de recherche sur
le vieillissement détiennent ces informations. Cependant, afin de préserver l'intégrité
scientifique du projet de recherche, vous n'aurez accès à certaines de ces informations
qu'une fois le projet terminé.

PERSONNES RESSOURCES

1- Pour des informations supplémentaires ; Pour des informations
supplémentaires, vous pouvez contacter Michel MELANÇON au numéro (819) 212-
4153 ou laissez un message au (819) 821-1170, poste 4525S. Vous pouvez aussi
rejoindre la responsable du Laboratoire de vigilance : Dominique LORRAIN au numéro
(819) 821-1170, poste 45295.

2. Pour les droits des participants ; Si vous avez des questions ou
commentaires concernant vos droits en tant qu'usager du CSSS - lUGS, vous pouvez
contacter la Direction de la qualité, au numéro (819) 562-9121, poste 40202.

SURVEILLANCE DES ASPECTS ETHIQUES DU PROJET DE RECHERCHE

Le Comité d'éthique de la recherche du CSSS-IUCS a approuvé ce projet
de recherche et en assure le suivi. De plus, il approuvera au préalable toute révision et
toute modification apportée au formulaire d'information et de consentement et au
protocole de recherche.
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DROITS DU PARTICIPANT

En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos
droits ni ne libérez les chercheurs ou l'établissement où se déroule ce projet de
recherche de leur responsabilité civile et professionnelle.

DECLARATION DE RESPONSABILITE DES CHERCHEURS DE L'ETUDE

Les chercheurs principaux ci-dessous désignés sont responsables du déroulement du
présent projet et s'engagent à assumer toutes les obligations qui y sont énoncées. Ils
s'engagent également à vous informer de tout élément qui serait susceptible de
modifier la nature de votre consentement.

Signature des chercheurs principaux du projet :

MÉLANÇON, Michel

LORRAIN, Dominique

DIONNE, Isabelle

DECLARATION DU PARTICIPANT

Je déclare que j'ai obtenu des explications adéquates concernant la nature de
ce projet de recherche et concernant la raison de ma participation. J'ai lu et/ou
compris le contenu de ce formulaire et j'en ai reçu une copie. J'ai eu l'opportunité de
poser des questions et j'ai obtenu des réponses satisfaisantes à ces questions. Je
consens à participer à cette étude.

Signature du participant ;

DECLARATION DU RESPONSABLE DE L'OBTENTION DU CONSENTEMENT

Je, , certifie par la présente avoir
expliqué le contenu de ce formulaire d'engagement au participant ci-haut mentionné,
que j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées à propos de cette étude, et que
j'ai clairement indiqué au participant qu'il est libre à tout moment de mettre un terme
à sa participation dans cette étude.

Signature du responsable
de l'obtention du consentement ;

Signé à Sherbrooke, le .

Initiales du participant; Page 7 sur 7
Version 3 datée du 2006-11-13
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Centre de santé et de services sociaux -

Institut universitaire de gériatrie de Stierbrooke
Health and Social Services Centre -

University Institute of Genatrics of Sherbrooke

2006-1 9/Lorrain-Dionne

CONFORMITÉ À L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE RECHERCHE SUR DES HUMAINS

Les membres du Comité d'éthique de la recherche du Centre de santé et de services sociaux - Institut
universitaire de gériatrie de Sherbrooke (volet Institut) ont évalué le projet de recherche ci-dessous menbonné, et
ont conclu, à l'unanimité, que les documents étaient conformes a l'éthique, tel que le stipule l Énonce de politique
des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (Août 1998)

Titre du protocole ;
Mesure électrophysiologique de l'effet aigu et chronique de l'entraînement physique en enduranœ sur
l'architecture du sommeil et la vigilance au lever chez l'homme âgé en santé

Chercheurs : Dominique Lorrain, Ph D , Isabelle Dionne, Ph D.
Michel 0. Mélançon, étudiant au doctorat en gérontologie

Formulaire de consentement : Version 3 datée du 13 novembre 2006

L'approbation donnée à ce projet de recherche est valide jusqu'en novembre 2007

Date
Dr Serge Marchand, Ph. D.
Président

/J.

Le comité d'éthique de la recherche est composé des membres suivants :

BIER, Nathalie

COUTURIER. Yves

OELAND, Pierre

DUBOIS. Marie-France

DUBREUIL. Michel

DUCHARME, Claire

GIROUX, Laurent

LEBLANC, Jeannette

MARCHAND, Serge

MORISSETTE, Katherine

ROY, Pierre-Michel

Extrait du procès-verbal du

Représentante des étudiants au doctorat

Professeur Faculté des lettres et sciences humaines. Département de service social.
Université de Sherbrooke

Représentant de la communauté

Professeure. Faculté de médecine. Département de sciences de la santé
communautaire. Université de Sherbrooke

Représentant de la communauté

Pharmacienne Chercheure - Centre de recherche sur le vieillissenrent

Personne spécialisée en éthique

Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines, Département de psychologie.
Université de Sherbrooke

Professeur. Faculté de médecine Département de chirurgie Université de
Sherbrooke

Juriste

Médecin. Chercheur - Centre de recherche sur le vieillissement

27 novembre 2006

Pavillon D'Youville Comité d'éthique de la recherche
1036. rue Belvédère Sud

Sherbrooke (Québec) J1H4C4

Téléphone. (819)821-1170poste2386
Télécopieur : (819)829-7141

Centre affilie 0 SHiiRUKCXIKI:
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Centre de santé et de services sociaux -

Institut universitaire de gériatrie de Sheitrooke
Health and Social Services Centre

University Institute of Gerlatrics of Sherbrooke

Le 27 novembre 200(

Monsieur Michel 0. Mélançon
Étudiant au doctorat en gérontologie
Centre de recherche sur le vieillissement

Centre de santé et de services sociaux -

Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Pavillon D'YouvIlle

Sherbrooke (Québec)

J1H 4C4

Objet : Suivi des modifications demandées par le Comité d'éthique de la recherche
Mesure électrophysiologique de l'effet aigu et chronique de l'entraînement physique
en endurance sur l'architecture du sommeil et ia vigilance au lever chez i'homme âgé
en santé

Numéro de dossier : 2006-19 / Lorrain-Dionne

Monsieur,

Le Comité d'éthique de la recherche du CSSS - lUGS a pris connaissance des modifications
apportées à votre dossier. À cette fin, les documents suivants ont été examinés :

> Lettre datée du 13 novembre 2006

> Formulaire de consentement, daté du 13 novembre 2006 (version 3)
> Protocole détaillé de recherche, daté du 13 novembre 2006

Il me fait plaisir de vous informer que votre projet a été approuvé, à l'unanimité par le comité.
Cette approbation suppose que vous vous engagiez :

1. À respecter les moyens de suivi continu suivants :
Déposer au CÉR, pour approbation, toute modification relative au protocole et/ou au
formulaire de consentement;

-  Aviser le CÉR de tout événement indésirable sérieux;
-  Compléter et transmettre dès réception au CÉR le rapport de suivi annuel;
-  Transmettre un rapport de fin de projet de recherche;

...il

Pavillon D'Youville Comiti d'éthique de la recherche
1036. rue Belvédère Sud

Sherbrooke (Québecj J1H4C4

Téléphone; (816)829-7131
Télécooieur (8191829-7141
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2. Conserver les dossiers de recherche pour une période de cinq ans suivant la fin du projet
afin de permettre leur éventuelle vérification par une instance déléguée par le comité.

La présente décision vaut pour une année et peut être suspendue ou révoquée en cas de non
respect de ces exigences.

En terminant, je vous demanderais de bien vouloir mentionner dans votre correspondance le
numéro attribué à votre demande par notre institution.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression des mes sentiments les meilleurs.

Dr Serge Marchand, Ph.D.
Président

Comité d'éthique de la recherche
CSSS-lUGS (volet Institut)

SM/sf

C. c. : Dre Dominique Lorrain, Ph.D.
Dre Isabelle Dionne, Ph.D.
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Annexe 3. Questionnaire d'aptitude à l'activité physique (QAAP)

Qgn((Or«w( I

i I xtMie phyv^ • 0-AAP

(«ïjnniMvecfn JOOJ: Q-AAP et VOUS
(Un questionnaire pour les gens de 1S à 69 ans)

L'ewoce phys^ve pcatiqn* d'uf>e 'd^or .'.r««itue une occup-lIi'Vi de irevf vaine « ai^eaHr D'aSeurv de jiw» en pluv de ryerrs pr^liqiaeni ur« acli-etè phyMqur d* U);on requlM^re
Heqt 90*1 jfc djgrnpMer U pfdtique ipwli.e nrr:yjtf«epjidf nvquev de vvJç Oditi tefusn cii il evl cepen<iif'4 cwifide <>? pàww un runwi twdXAl avart d ewreprernite
un projranttTK' iwjulics d'arJnflev |:«iYwque^ Lr Q-AAP (qurvlionn«re iur racMilude a l'iKltvtfe ohfvqM) tr^ a ftneu» ccjras Jev (wvonncv pour qu ur ewmen ev< recwntridfKje

i vouî pfevm*/ moditiei «)ina£»iud« de ytepijof devww unpeMptus a<ldiv<). commente! pat 'ei»-*Kti« »uj 7 <»jeviicfis qut vji^ni V vow5él« *9C(e) de 1^ a 69 ans k Q-AAP vous
axliquera y -.'cuv dev«! ou non convuRet i«i medeor avant d entrepvendfe >-oUe nouveau (xoqrjmme d'acuvim Si vguv ave! (Au de àS ans et ne partiope! pas d'une reguhere a
des actvites pn^-yques «igeardes. ious de'.ne! consuBer vwe medecm avant d pnifepvffKjre fe». an^vttes

Lise; attentivemevu et reponde! honr>etemenf a rtucure des questions w.swUes le simpie Iw v^i vrtte m»aese quide pot* repunite a*fecTefi*fll i ces quevtKiRv Cofhe! Ol^
ouNOÎi

OUI NON

□ [J t. Voire médecin vous a-t-il déjà dit que vous souffriez d'un problème cardiaque et que veut ee deviez
participer qu'aux activités physiques prescrites et approuvées par un médecin?

n n 2. Ressentez-vous une douleur i la poitrine lorsque vous faites de l'activité physique?

□ □ 3.
vous participiez à une activité physique?

□ □ 4. Éprouvez-vous des problèmes d'équilibre reliés à un oteurdisscment ou vous arrive-t-il de perdre
connaissance?

□ □ S. Avez-vous des problèmes osseux ou articulaires (par exemple, au dos, au genou ou a la hanche) qui
pourraient s'aggraver par une modification de votre niveau de participation à une activité physique?

u u 6 Des médicaments vous sont-ils actuellement prescrits pour contrôler votre tension artérielle ou un problème
cardiaque (par exemple, des diurétiques)?

□ □ 7. Connaisscz-veus une autre raison pour laquelle vous ne devriez pas faire de l'activité physique?

Si vous

avez

répondu

OUI à une ou plusieurs questions
. l'-vullc; tvi-'e "rcOc.ir, A.7.t| 1 ,j .ul"; r. Je jia'ii-.ip.ii.ca. j une ui.ti-i«e ['hfuifuc et AVAWT de tj.re «valuer .vtie pifsiqjc Dites a
ivlte medrci" uur vi-'j-. ave! r.-vi;(*ri- le v.rf l'aptiiuiie j i «.tmte phy-jsfrf et etpèqu<.'-iu preciserierd a tjueiles quest/sons -au, répondu
•OUI.
•  u <« ff#ut Cfue vous n ayez .iuCurve coi^r«.irvkcat>&r> » i acii«ai« pTiyyque oans U mesure ou vous y aJk! lenieneni et prOi^ressivemenl Har aiHeixs li est

iwssitte «frie '.OSE- ne puissiez Ure que teitair>s tvues «J'erkm'.. adaptes j voneeiJl de saute IndKjge/ a vutie f7w>i ui te type d 'jilrvnte ptwyqvje que
vous comptiez fiJr et wvez ses recciiwnatKUnons

•  iriioimcz-vi.'us Ouoiit du» proqrummcî d actives sofOuises les ir»eui adaptes a vos Isrvoms. oflcriv (tons rtTi'c tocalnr

NON à toutes ces questions REMETTRE A PLUS TARD L'AUGMENTATION DE VOTRE
PARTiaPATION AaiVE:
•  S' vous souttte/ presemen'era de nevre. d ikic qrip^ve i>j o \t\e autre

dliecl/uii i>as'.4^tit', .iitcidec o eiie ;nn.-.,;ci, wu

•  SI vous ttei enceinte ou C'C^ez l'ctrç, cons*Xlc! wXrc ">euec<> avant
de modifier rcCrc rweau de proique sportrvc rcquèere

i?n toute nonoetcte, «ws Jivri repoodu -NOM- a luutet. tei qucMioiii du Q-AA'^ wui étti dire, utv
■.cftsme mourç. assufct'cl qwc

• vous pouvez àuqnjer^ef piatique icguhcfc d «twirs piiyy<s;e% en tomrwrv^érif IcitemeH rt
ee, Augmentant cfj-yesssvement r^Menyte sntsitéi pratiquées i est le nwiyen le ph»'. mnole
et le {Âi5 sécuritaire et y .w»i«f

• vous pûuvf/iai»e evabct >Mrp rgiKjiiKjci {XTVjiQue l est k medeu moyen 3e lonnefie votre
r«ve»o de Civr^àtion phyytsie (k Pave afin k mieua pioMier votre parwitutici a un pfuqrdnmiç
d'acliwte-. ptiyvoiks

VeaiHei noter que u -votre eut de santé se trouve nvodifie de soi le que vous
.knez (e{>ori0fe OUiv a l'gnc ou l aulre (îes (^icsltons prccedenles. cortsiilez

Cfo»rssKifvtel de U sartc ou * k cwvauan pfjys«|ue. itm de oeterrrara
' il vdKii 'aul modifier votre programme d activités

LaS««iei.an*h»Tineoepnfvck'geoel ncKKe SjoicCa"-*!**) srucj.veser-îtrvi n issi*rv'W«uc^^>e'C5ponsatiitecits-i-ii>drs fc-octcrtipupoi^raimi isavcna
ta»! de t *it(vite oft>Vi|uc Si, as»ei as'>f complété « OoeiKxvwe c-œsîus. uoute pwws'r quanl a ^tUtr iprsude »'*e jv ai>vire ph««aje ■-uvjJfc/ vcVie medefjo atmiàe wius em>)aqei

Toute modificatioa est interdite. Nous vous «nceuragtons à copier le Q-AAP dans sa totalité.

Dans le rntujie ou le Q-MP esl aflpiwvsife avant que U pevmnne fw •. Uni vn pvi>yjnwne d a/!yiiei lu fj Hk ta»te --akif sa tOfvlrt-t»» (jnystque U secfpsi su>can(e cc<^e«e s*i
Jori/rcnl avant leie vaku leqaAr e< aOnwcUi jLre

-ic souv-vt9<te(c| atfeme avotr lu, compris et cod^éte te qud^lionnàire ût avoir rc^u une réponse satisiaiunle a chacune de mes queslionv.»

•  a-'j' le"- --*%

N.B.- Cette autorisation de faire de l'activité physique est valide pour «ee période meiimale de 12 mois à
compter du moment ou le questionnaire est rempli. Elle n'est plus valide si votre état de santé change de telle

sorte que vous ropondea l'OUI» à t'uno des sept questions.

WHPE ^00<l«Câik*4W«C(Jf pfrvvcicqif
Sanie Health
Cardada Canada suite au verso.
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Annexe 4. Vétérans Spécifie Activity Questionnaire (VSAQ)

PA6E 1 DE 1

Vétérans Spécifie Activity Questionnaire (VSAQ) '

Encerclez ci-dessous le nombre de METs correspondant à l'activité que vous seriez en mesure d'effectuer
régulièrement sans ressentir (ou presque) de symptômes comme, par exemple, un Inconfort à la poitrine
ou un souffie-court:

1 MET ̂ Manger, se vêtir, travaiiler à un bureau
2 METs Prendre une douche, magaziner, cuisiner

Descendre une série de 8 marches

3 METs Marcher ientement en terrain plat sur une distance d'un à deux coins de rue
Faire une quantité modérée de travail à la maison, comme passer l'aspirateur, nettoyer
les planchers, ou transporter t'épicerle

4 METs Travail extérieur léger, comme racler des feuilles ou passer la tondeuse à traction
Peinturer; faire de la menuiserie

5 METs Marcher rapidement (4 milles par heure, ou 6.4 kph)
Laver la voiture; danse sociale

6 METS Jouer un 9 trous au golf en transportant votre sac de golf; faire des travaux lourds de
menuiserie; tondre le gazon avec une tondeuse sans traction

7 METS Faire du travail extérieur demandant, comme bêcher de ta terre
Jouer au tennis (en simple), transporter 60 livres

8 METS Monter l'épicerie à l'étage, déménager des appareils lourds
Jogger ientement, monter des marches rapidement

9 METs Faire de la bicyclette à un rythme modéré, scier du bols, sauter à la corde (lentement)
10 METs Nager d'un bon train, monter une cote à bicyclette, marcher rapidement dans une perte

montante, jogger 6 miles par heure (9.6 kph)
11 METs Faire du ski de fond

Jouer au basketball (terrain complet)
12 METS Courir è un bon rythme de manière soutenue (terrain plat, 8 milles par heure)
13 METs Toute activité compétitive, incluant celles impliquant du sprint intermittant

Courir de manière compétitive, ramer compétitivement

NOM:.

Signature:.

DATE:

' Traduction libre de Myers et al. (1994).
2 METs = équivalents métaboliques; multiples du taux métabolique de repos (l.e., 3.5 mL-kg'^-min'^).

MMELANCON
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Annexe 5. Questionnaire des antécédents médicaux

Nom

Adresse

PA6C 1 DE 1

Questions relatives aux antécédents médicaux'

Date de naissance _

ID

Téléphone (Domicile)

(Cellulaire)

(Pagette)_

(Travail)^

INSTRUCTIONS POUR LE QUESTIONNAIRE Lisez les questions et répondez honnêtement à chacune d'elles par oui ou non :

I

OUI/NON

Avez-vous des troubles carclto-vasculaires (ex.; hypertension artérielle)?

Avez-vous déjà eu une attaque cardiaque (ex.; embolie pulmonaire, infarctus du myocarde)?

Étes-vous épileptlque ou diabétique?

Étes-vous suivi annuellement ou périodiquement par un médecin?

Faites-vous de l'emphysème pulmonaire?

Ressentez-vous une douleur à la poitrine lorsque vous vous engagez dans une activité physique?

Avez-vous une bronchite chronique?

Fumez-vous actuellement?

Avez-vous déjà perdu connaissance ou perdez-vous parfois l'équilibre dû à des étourdissements
ou à des malaises?

Recevez-vous actuellement des traitements contre des problèmes ajticulaires ou osseux qui vous
empêchent de faire de l'exercice?

Un médecin ou spécialiste de la santé vous a-t-il déjà mentionné que votre tension artérielle était
élevée?

Est-ce qu'une personne dans votre famille immédiate (parents, sœurs, frères) a déjà eu une crise
cardiaque ou une maladie cardio-vasculaire avant l'âge de 55 ans?

Un médecin ou spécialiste de la santé vous a-t-il déjà mentionné que votre cholestérol sanguin
était élevé?

Au cours du dernier mois, avez-vous ressenti des douleurs à la poitrine lorsque vous ne faisiez pas
d'activité physique?

Faites-vous des allergies contre les aliments ou contre les médicaments? Si oui, expliquez ;

Prenez-vous actuellement des médicaments quelconques? Veuillez lister ces médicaments et leur
dose.

J'ai lu, compris et complété chaque question de ce formulaire. J'ai de plus obtenu des réponses
satisfaisantes à mes questions.

Signature du participant.

Signature du témoin

Date.

Date.

MHELANCON
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Annexe 6. Index de qualité du sommeil de Pittsburgh (PSQI)

Initiales :

Index de qualité du sommeil de Pittsburgh (PSQI)

Code : Date : No séance d'exercice :

Les questions suivantes font référence à vos habitudes de sommeil au cours du dernier mois
seulement. Vos réponses devraient correspondre aux meilleures estimations possibles pour la
majorité des jours et des nuits au cours du dernier mois. S.v.p. répondez à toutes les questions.

1. Durant le dernier mois, à quelle heure vous ëtes-vous couché(e) (le soir}?

HEURE HABrrUEaE DU COUCHER

2. Durant le dernier mois, combien de temps (an minutes) avez-vous pris pour vous endormir â chaque soir?

NOMBRE DE MINUTES

3. Durant le dernier mois, à quelle heure vous êtes-vous levé(e] le matin?

HEURE HABITUELLE DE LEVER

4. Durant ie dernier mois, combien d'heure de sommeii avez-vous eu par nuit? (Ceci peut être différent du
nombre d'heures passées au lit.)

NOMBRE D'HEURES DE SOMMEIL PAR NUIT

Pour chacune des questions suivantes, cocher la meilleure réponse. S.V.P., répondez à toutes les questions.

5. Durant ie dernier mois, combien de fois avez-vous eu de la difficulté é dormir parce que vous...

A ne pouviez pas vous endormir à l'intérieur de 30 minutes
Pas durant le dernier mois Moins d'une fois Une ou deux fois Trois fois ou plus

par semaine par semaine par sernajne

b vous réveilliez au milieu de la nuit ou tôt le matin

Pas durant le dernier mois Moins d'une fois Une ou deux fols Trois fois ou plus
par semaine par semaine par semaine

c deviez vous lever pour aller à la salle de bain

Pas durant le dernier mois Moins d'une fois Une ou deux fois Trois fois ou plus
par semaine par semaine par semaine

d ne pouviez pas respirer facilement

Pas durant le dernier mois Moins d'une fois Une ou deux fois Trois fois ou plus
par semaine par semaine par semaine

e toussiez ou ronfliez bruyamment

Pas durant ie dernier mois Moins d'une fois Une ou deux fois Trois fois ou plus
par semaine par semaine par semaine

f aviez froid

Pas durant ie dernier mois Moins d'une fois Une ou deux fois Trois fois ou plus
par semaine par semaine par semaine

g aviez trop chaud

Pas durant ie dernier mois ^ Moins d'une fois Une ou deux fois Trois fois ou plus
par semaine par semaine par semaine

h aviez fait de mauvais rêves

Pas durant ie dernier mois Moins d'une fois Une ou deux fois Trois fols ou plus
par semaine par semaine par semaine

i  ressentiez des douleurs

I par semaine
j  autre(s) raison(s), s.v.p. décrivez _

jjw semaine parsema Ine

A quelle fréquence durant le dernier mois avez-vous eu de la difficulté à dormir pour cette raison?
Moins d'une fois Une ou deux fois Trois fois ou plus
par semaine il^r serrame par Mmaine

Pas durant le dernier mois
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6. Durant le dernier mois, comment évalueriez-vous la qualité globale de votre sommeil?
Très bien Plutôt bien Plutôt mal très mal

7. Durant le dernier mois, combien de fois avez-vous pris une médication (avec ou sarts ordonnance) pour
vous aider à dormir?

Pas durant le dernier mois ; Moins d'une fois

I par semaine
Une ou deux fols

par semaine
Trots fois ou plus
par semaine

8. Durant le dernier mois, combien de fois avez-vous eu de la difficulté à rester éveillé pendant que vous
conduisiez, mangiez ou vous engagiez dans une activité sociale?

Pas durant le dernier mois Moins d'une fois

par semaine
Une ou deux fols

py sernaine
Trois fois ou plus

semaine

9. Durant le dernier mois, jusqu'à quel point avez-vou* eu de la difRculté à maintenir suffisamment
d'enthousiasme pour compléter vos activités?

Aucun Léger Quelque peu . Beaucoup

10. Avez-vous un partenaire de lit ou de cbambre?
Pas de partenaire de lit ou de cltambre.
Partenaire ou colocataire dans une autre chambre

Partenaire dans la même diambre, mais pas le même lit.
Partenaire dans le même lit.

Si vous avez un partenaire de lit ou de chambre, demandez-lui ou elle combien de fois dans ie dernier mois
vous avez ...

ronflé bruyamment.
Pas durant le dernier mois Moins d'une fois Une ou deux fols

par semaine ^ par semaifie_
b {eu de longues pauses entre les respirations pendant votre sommeil.

Moins d'une fois Une ou deux fois

par semaine . par semaine
I Pas durant le dernier mois

Trois fois ou plus
par semaine

c  I eu des contractions ou des secousses dans les jambes pendant votre sommeil.

Trois fois ou plus
par semaine

Pas durant le dernier mois Moins d'une fois

j par semaine
Une ou deux fois

i par semaine
eu des épisodes de désorientation ou de confusion pendant votre sommeil.

Trois fois ou plus
par semaine

Pas durant le dernier mois Moins d'une fois

par semaine

Une ou deux fois

par semaine

eu d'autres agitations pendant que vous dormiez. S.V.P. décrire :,

. Trois fois ou plus
[ par semaine

Pas durant le dernier mois

_L

Molns d'une fols

par semaine
Une ou deux fols

par semaine
Trots fois ou plus
jwr semaine
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Annexe 7. Échantillon de sommeil lent profond (1 époque, 30 s)

ROC-AÏ --s^^ ^ ^
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Annexe 8. Autorisarisation d'intégrer un article à une thèse
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