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Résumé
Trois expositions environnementales, un trouble : perturbations endocrine, du
métabolisme monocarboné, et du microbiote intestinal maternel pendant la gestation
déclenchent des phénotypes de type autistique chez le rat de type sauvage.
Stéphanie Degroote
Programme de Physiologie
Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en physiologie, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Les Troubles du Spectre Autistique (TSA) sont caractérisés par deux principaux symptômes
: des difficultés de communication sociale et des comportements stéréotypés et intérêts
restreints. Les TSA touchent 5 fois plus les garçons que les filles et une augmentation de la
prévalence exponentielle et continue a été observée aux États-Unis ces dernières décennies.
Cette augmentation ne peut s’expliquer par les facteurs génétiques à eux seuls qui ne
représentent que 5 à 15% des cas de TSA. Il est donc indispensable d’identifier de potentiels
facteurs de risque environnementaux des TSA. Le but de ce travail est d’étudier différents
facteurs environnementaux potentiellement modifiables dans le développement de
phénotypes autistiques dans différents modèles précliniques des TSA. Les objectifs
spécifiques sont : (i) caractériser les effets neurocomportementaux provoqués par une
exposition périnatale simultanée à 5 perturbateurs endocriniens parmi les plus prévalent dans
notre environnement quotidien (DEHP, DBP, DiNP, BDE-47, BDE-99) à de faibles doses
pertinentes pour l’exposition humaine, (ii) identifier les effets neurocomportementaux
associés à une altération périconceptionnelle du microbiote maternelle (iii) déterminer les
effets neurocomportementaux associés à une altération périconceptionnelle du métabolisme
monocarboné. Les résultats présentés dans cette thèse démontrent le potentiel de chacun de
ces facteurs environnementaux d’altérer le développement cérébral fœtal. Chaque condition
expérimentale a provoqué l’apparition de traits autistiques chez les rats, avec des spécificités
comportementales pour chaque exposition développementale. Des déficits d’interactions
sociales ont été observés dans chaque situation expérimentale, associés soit à de l’anxiété,
de l’hyperactivité, des altérations d’intégration sensorimotrice, et/ou des stéréotypies. Cela
nous force à considérer les TSA comme une pathologie aux multiples facettes où
l’hétérogénéité des tableaux cliniques est représentative de l’hétérogénéité des causes
possibles. La multitude des interactions environnementales courantes possibles avec
l’épigénome pourrait être à la base de la grande diversité observée dans la sévérité des
symptômes et / ou des comorbidités des TSA. Ce travail ouvre des perspectives futures de
prévention ciblée des TSA fondées sur de potentielles modifications de l’environnement
comme la réduction de l’exposition aux perturbateurs endocriniens, ou des supplémentations
en donneurs monocarbonés (e.g. acide folique) et/ou probiotiques.
Mots clés : Troubles du Spectre Autistique (TSA), Comportement, Perturbateurs
endocriniens, Microbiote, Métabolisme monocarboné, Acide Valproique
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Summary
Three environmental perturbations, one disorder: endocrine disruption, one-carbon
metabolism and maternal gut microbiome during gestation give rise to an autistic-like
phenotype in wild type rat offspring
Stéphanie Degroote
Physiology Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor
degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in Physiology, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Autism Spectrum Disorders (ASD) are characterized by two core symptoms: deficits in
social communication and restraint and repetitive interests and behaviors. ASD is five times
more prevalent in boys than girls and an exponential and continual increase in prevalence
has been observed in the USA in last decades. This increase cannot be explained by genetic
factors alone which account for only 5 to 15% of ASD cases. Thus, it is essential to identify
potential environmental risk factors for ASD. The goal of this work is to study several
potentially modifiable environmental factors in the development of autistic phenotypes in
preclinical models of ASD. The specific objectives of this work are: (i) to characterize
neurobehavioral alterations provoked by the simultaneous perinatal exposure to 5 known
endocrine disruptors among the most prevalent in our daily environment (DEHP, DBP,
DiNP, BDE-47, BDE-99) at low doses pertinent for human exposure; (ii) to identify the
neurobehavioral alterations associated with periconceptional alterations of the maternal
microbiota; (iii) to determine the neurobehavioral alterations associated with
periconceptional alterations of one-carbon metabolism. Results presented in this thesis
demonstrate the potential of each of these factors to alter fetal brain development. Each
experimental condition led to the emergence of autistic traits in rats, with behavioral
specificity in each developmental exposure. Deficits in social interactions were observed in
each experimental situation, associated with either anxiety, hyperactivity, alterations in
sensorimotor gating, and/or stereotypic movements. This forces us to consider ASD as a
multifaceted condition where the heterogeneity of clinical presentations is representative of
the heterogeneity of possible causes. The multitude of possible common environmental
interactions with the epigenome could be the basis of the great diversity observed in the
severity of symptoms and / or comorbidities of ASD. This work opens future perspectives
for targeted prevention of ASD based on potential modifications of the environment such as
the reduction of exposure to endocrine disruptors, or supplementation with one-carbon
donors (e.g. folic acid) and / or probiotics.
Keywords: Autism Spectrum Disorders, Behavior, Endocrine Disruptors, Microbiota, Onecarbon metabolism, Valproic Acid
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Avant propos
Avant d’aborder ce manuscrit, je souhaiterais apporter à votre attention un fait
marquant survenu pendant la réalisation des expériences qui a considérablement influé sur
la réalisation de ce travail.
À l’automne 2014, alors que l’expérimentation principale de mon projet de doctorat
avait déjà commencé, un grave problème d’infrastructure des locaux a été remarqué,
nécessitant une intervention immédiate et importante sur les façades de la Faculté de
Médecine et des Sciences de la Santé de l’Université de Sherbrooke et de l’hôpital
Fleurimont. L’animalerie centrale, étant située au sous-sol de ces deux bâtiments, a été
largement impactée par ces travaux. Certains accès ont été bloqués, y compris la salle que
nous avions réservée pour l’administration de tous les tests comportementaux de nos
modèles précliniques. Nous avons été sommés d’évacuer les locaux et aucun accès à la salle
ne fut permis pendant la réalisation des travaux (2 mois). Les tests de comportements ayant
déjà débuté pour la première série d’expérimentation, et l’urgence de la situation (nous avons
été prévenu moins de deux heures avant que l’interdiction d’accès ne soit mise en place)
nous a obligé à relocaliser notre salle d’expérimentation dans les plus brefs délais dans une
des salles de l’animalerie qui restait disponibles.
Dès cet instant nous avons su qu’un biais très important venait d’être introduit dans
cette série d’expérimentation : le stress provoqué par le changement de salle allait impacter
le comportement de tous les animaux testés. Nous avions pris toutes les dispositions
possibles pour qu’une seule et même salle soit utilisée pour l’ensemble des tests de
comportement avec de longues et répétées périodes de familiarisation dans la salle pour les
rates en gestation et les ratons dès leur plus jeune âge (avant même la période
d’administration des tests). Ainsi, nous réduisions au maximum le stress engendré par le
changement entre la salle d’hébergement et la salle de comportement les jours de test.
Malheureusement, ces dispositions se sont révélées inutiles après la relocalisation forcée de
la salle de comportement.
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De plus, la seule salle à notre disposition où nous avons pu nous relocaliser, était une
ancienne salle de préparation chirurgicale où de nombreuses autres espèces ont été en transit
(notamment chats et agneaux). Conscient de ce fait, nous avons annulé le test du labyrinthe
en Y afin de pouvoir offrir une période de familiarisation à l’ensemble des animaux, pendant
plusieurs jours avant d’être testés dans cette salle. Il faut également ajouter que cette salle
était située dans un passage beaucoup plus bruyant de l’animalerie, et certains membres du
personnel et étudiants étaient obligés de traverser cette salle en début et fin de journée.
Nous avons choisi de poursuivre l’expérimentation, tant bien que mal tel que prévu,
limité par des contraintes budgétaires et temporelles, jusqu’à la fin prévue du protocole
initial. Lors de l’analyse des résultats, nous avons remarqué un réel changement dans les
performances des animaux (contrôles et exposés) dans les tests réalisés avant et après le
changement de salle, avec une très forte anxiété chez tous les animaux. L’ensemble des
résultats de cette série d’expérimentation s’est donc révélé totalement inexploitable.
Les données présentées dans ce manuscrit correspondent donc aux expérimentations
qui ont été réalisées bien en amont de ces événements (automne 2012, article 1 et 3), ou
après les travaux, une fois retourné dans la salle de comportement initiale (hiver 2015, article
2 et données supplémentaires). Les expérimentations qui ont eu lieu pendant la période
décrite ci-dessus correspondaient donc à deux objectifs qui ne seront pas présentés plus en
détail dans le manuscrit :
-

Réduire la dose d’exposition à l’acide valproique du modèle contrôle positif des
TSA chez le rongeur pour réduire la tératogénéicité de l’exposition, et étudier si
les altérations neurocomportementales sont toujours pertinentes pour l’étude des
TSA chez le rongeur

-

Explorer l’effet sur le développement neurocomportemental des ratons, de
l’exposition simultanée à l’ensemble des facteurs étudiés : perturbateurs
endocriniens, antibiotique et déficit en folate
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1. INTRODUCTION
Les Troubles du Spectre Autistique : hétérogénéité
clinique et mystère étiologique
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1.1. L’hétérogénéité clinique des Troubles du Spectre
Autistique
1.1.1. L’autisme est décrit pour la première fois en 1943
Le premier psychiatre à décrire ce que l’on appelle aujourd’hui les Troubles du
Spectre Autistique (TSA) est Léo Kanner en 1943. Il décrit chez 11 enfants « verbaux » et
« non-verbaux », une « extrême solitude autistique » ainsi qu’ « une indifférence sociale et
affective » différente du retrait social observé jusqu’alors chez les patients schizophrènes
(Kanner, 1943). À peine une année plus tard, et sans contact avec le précédent, en 1944, le
pédiatre Hans Asperger décrit chez quatre garçons une « psychopathie autistique de
l'enfance » caractérisée par « un manque d'empathie, une faible capacité à se faire des amis,
une conversation unidirectionnelle, une forte préoccupation vers des intérêts spéciaux, et des
mouvements maladroits ». Hans Asperger allait jusqu’à les appeler ses « petits professeurs »
à cause de leur capacité à parler de leur sujet favori avec beaucoup de détails (Asperger,
1944). Sous ces symptômes on reconnait ce que l’on appelle communément le syndrome
d’Asperger, une sous-catégorie de TSA, dit de haut fonctionnement, largement répandu dans
l’imaginaire collectif notamment grâce à la littérature et au cinéma, et des personnages
comme Rain Man dans le film du même nom. Depuis ces premières descriptions, la
classification et les appellations reliées aux TSA n’ont cessé d’évoluer. D’abord classifiés
sous l’appellation « schizophrénie infantile » dans la première édition du Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) en 1952 (APA, 1952), les TSA ont vu leurs
définitions changer dans chaque nouvelle édition du DSM, provoquant souvent des
controverses. La publication récente du DSM V, le 18 mai 2013 et sa version traduite en
français le 17 juin 2015, n’a donc pas échappé à la règle, modifiant les appellations et les
critères de diagnostic (APA, 2013). Nous allons donc rappeler brièvement les symptômes et
les critères de diagnostic des TSA.
Pendant près de deux décennies, les cliniciens se sont appuyés sur le DSM IV publié
en 1994, où le terme « trouble du spectre autistique » n’était pas encore officiellement
employé, il s’agissait de Troubles Envahissant du Développement (TED) (APA, 1994). Les
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TED étaient classifiés en 5 pathologies différentes : l’autisme (ou trouble autistique), le
syndrome d’Asperger, le trouble envahissant du développement non spécifié, le syndrome
de Rett, le trouble désintégratif de l’enfance. Les patients avec un TED constituent une
population très hétérogène, tant par la grande variabilité des symptômes que par la présence
ou non de conditions médicales et/ou psychiatriques associées, ou comorbidités. Il était donc
souvent difficile de déterminer des limites précises entre les sous-groupes selon des critères
dichotomiques. C’est pourquoi l’utilisation du terme TED a été peu à peu délaissée pour
faire place aux « Troubles du Spectre Autistique » (TSA) qui a été de plus en plus utilisée
avant même son entrée officielle dans le DSM V.
Cette nouvelle version du DSM répertorie les TSA dans la catégorie plus vaste de
« troubles neurodéveloppementaux ». Les sous-types de TED disparaissent également dans
la catégorie générale des TSA qui ne fait pas de distinction de sous-types mais spécifie 3
degrés de sévérité des symptômes allant de pair avec le niveau de soutien nécessaire.
Alors que la définition diagnostique des TED se basait sur une triade de symptômes dans le
DSM IV : trouble des interactions sociales, trouble de la communication, et intérêts /
activités restreints et répétitifs; dans le DSM V seules deux grandes catégories de symptômes
subsistent : les troubles de la communication sociale et les comportements restreints et
répétitifs.

1.1.2. Les critères diagnostiques : communication, socialisation,
stéréotypies
D’une triade de symptômes, le DSM V n’a donc gardé que deux catégories de
symptômes cliniques : les troubles de la communication sociale, et les comportements
restreints et répétitifs. La nouveauté très remarquée du DSM V, est l’apparition du symptôme
clinique de « sensibilité inhabituelle aux stimuli sensoriels » qui fait désormais partie de
la catégorie « comportement répétitifs »; alors que cette sensibilité particulière largement
décrite par les patients ayant un TSA, n’était jusqu’alors pas considérée d’un point de vue
diagnostique. Une autre différence majeure apparue dans le DSM V concerne la période
d’apparition des premiers symptômes. Auparavant, pour recevoir le diagnostic de TED, il
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fallait que les symptômes apparaissent avant l’âge de 36 mois. Ceci a été remplacé pour les
TSA avec une définition plus large où « les symptômes doivent être présent depuis la petite
enfance mais peuvent se manifester pleinement que lorsque la limitation des capacités
empêche de répondre aux exigences sociales » (APA, 2015). De plus, chaque catégorie de
symptômes des TSA n’est plus binaire (présent ou absent), mais il s’agit d’un
continuum, de léger à sévère. Le tableau clinique des TSA varie donc considérablement en
intensité d’un individu à l’autre : les comportements associés aux TSA peuvent aller du
retrait social majeur à de simples maladresses sociales. C'est cette hétérogénéité clinique qui
a conduit à introduire le concept de spectre autistique.

1.1.3. De nombreuses comorbidités accompagnent les TSA
Il est important d’ajouter que pour une grande partie des patients ayant un TSA, il
existe des comorbidités fréquemment associées : Troubles de Déficit de l’Attention avec ou
sans Hyperactivité (TDAH), retard intellectuel, anomalies motrices, épilepsie, anomalies du
périmètre crânien, problèmes gastro-intestinaux…(Ellerbeck, Smith, & Courtemanche,
2015). Il est important de prendre en compte les pathologies et troubles associés aux TSA
car, bien qu’ils ne fassent pas partie du diagnostic, ils jouent souvent un rôle majeur
dans le handicap qui en résulte. Il est toutefois difficile d’obtenir une évaluation fiable du
pourcentage de patients ayant un TSA, qui présentent telle ou telle comorbidités. Les chiffres
varient énormément d’une étude à l’autre. Par exemple, pour les problèmes gastrointestinaux comme le syndrome de l’intestin irritable, selon les études 7 à 90 %, des patients
avec un TSA souffrent également de ce syndrome. Il semble cependant établi que plus de
70% des patients ayant un TSA souffrent d’au moins une autre pathologie médicale,
psychiatriques et/ou développementale (Lai, Lombardo, & Baron-Cohen, 2014).

1.1.4. Une prise en charge symptomatique des patients avec un
TSA
La grande hétérogénéité des présentations cliniques et des niveaux de handicap
associés aux TSA s’accompagne nécessairement d’une grande variété de prises en charge,
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dont le choix est principalement déterminé par le niveau intellectuel du patient. Ainsi,
certains patients avec un haut niveau de fonctionnement (autrefois appelé syndrome
d’Asperger), sont capables de suivre une scolarité normale, avec ou sans aide
supplémentaire, et d’acquérir un bon niveau d’autonomie; ce qui n’est pas le cas des patients
avec des retards mentaux sévères.
Il n’existe à ce jour aucun biomarqueur pour le diagnostic des TSA, tout le
processus d’évaluation médicale se base sur le comportement des patients. De nombreux
groupes universitaires sont à la recherche de marqueurs sanguins, génétiques, de neuroimagerie afin de rendre le diagnostic plus objectif et efficace, mais malheureusement, aucun
n’a encore atteint la clinique. Il en va de même pour les prises en charge médicamenteuses
proposées aux patients avec un TSA. Pour le moment, l’absence de cibles thérapeutiques
clairement identifiées, empêche le développement de traitement « chimique » ciblé. Les
traitements médicamenteux utilisés actuellement, le sont à titre symptomatique, et
principalement pour la prise en charge des comorbidités, plutôt que pour les symptômes
autistiques eux-mêmes. Il s’agit le plus souvent de psychotropes initialement développés
pour d’autres pathologies. Les plus fréquemment prescrits incluent des antipsychotiques
(risperidone, aripiprazole) pour les troubles de comportement, ou des inhibiteurs sélectifs de
la recapture de la sérotonine (fluoxétine, citaloprame) pour les comportements stéréotypés
et les symptômes obsessionnels (voir pour revue McPheeters et al., 2011).
Aujourd’hui, il existe un consensus international pour que les approches éducatives
et/ou thérapies cognitivo-comportementales soient l’élément de base de prise en charge
des patients ayant un TSA, afin d’améliorer les performances cognitives et les capacités
d’adaptation des patients (voir pour revue Warren et al., 2011). Il a été démontré que plus
ces thérapies comportementales commencent tôt dans le développement des enfants,
meilleurs sont les résultats associés (Zwaigenbaum et al., 2015). Ainsi, les signes précurseurs
des TSA chez les très jeunes enfants sont largement étudiés afin d’aider à avancer l’âge du
diagnostic clinique, dans le but de pouvoir offrir des programmes d’aide au développement,
de stimulation, de manière précoce (avant 3 ans). À noter qu’il existe de très grande disparité
entre les pays pour l’âge moyen du diagnostic des TSA (entre 3 et 8 ans au Canada), ainsi
que dans l’offre de soins.
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1.1.5. Atteintes neurodéveloppementales pré- et/ou postnatales : TSA de naissance versus TSA régressif
Le concept de spectre autistique qui caractérise la diversité des phénotypes
comportementaux liés aux TSA, s’applique également en ce qui concerne l’étiologie des
TSA. En effet il semble opportun de préciser qu’à l’heure actuelle aucune cause formelle
pouvant s’appliquer à l’ensemble des cas de TSA n’a été identifiée. Seuls certains
syndromes génétiques ont été associés aux TSA mais ne représentent qu’un très faible
pourcentage des cas. À l’inverse, de nombreux facteurs de risque des TSA, plus ou moins
significatif, ont été identifiés, dont la très grande majorité sont des facteurs pré ou néonataux.
Cela laisse supposer l’existence de nombreuses différentes causes possibles, toutes aussi
différentes les unes des autres de par leur nature que par le moment de vulnérabilité auquel
elles interviennent, et la période fœtale du développement cérébral est l’une des périodes les
plus vulnérables.
Il faut savoir que le domaine des facteurs de risque des TSA est un domaine très
prospère. La myriade d’interrogations qui entourent les TSA entraine une certaine exaltation
scientifique, avec pour chaque nouveau facteur de risque identifié, l’espoir de mieux
comprendre cette pathologie. Sauf que cet « engouement » scientifique a aussi l’effet pervers
de nous perdre au milieu de ce foisonnement de preuves scientifiques. Par exemple, pour
l’année 1990 on retrouve 220 entrées dans PubMed sur les TSA, en 2000 c’est 436 entrées,
en 2010 c’est 2100 entrées, et finalement pour 2015 seulement, on trouve 4300 entrées. Bien
entendu tous ces articles ne parlent pas uniquement des facteurs de risque, il y a également
les prises en charge, le diagnostic, des revues, des articles d’opinions, etc... Mais l’on se rend
bien compte de l’immensité de la littérature sur le sujet. Nous ne ferons donc pas une revue
exhaustive de tous les facteurs de risque répertoriés, mais nous nous concentrerons dans les
prochains chapitres sur ceux qui ont influencé notre réflexion et la réalisation de ce projet.
Bien que nous nous soyons concentrés dans ce projet sur une hypothèse d’atteintes
prénatales, il faut noter qu’il existe une partie des patients, ayant un TSA, qui ont un profil
de développement particulier, dit régressif. Il s’agit d’enfants avec un développement
neurotypique dans les premiers mois / années de leur vie, et qui régressent brutalement dans
leurs acquis cognitifs et sociaux et développent un TSA. De nombreux cas ont été reportés,
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et les estimations sont de 15 à 40% des enfants ayant un diagnostic de TSA qui auraient un
profil régressif (Stefanatos, 2008). Alors que la perte du langage qui était acquis ou en phase
d’acquisition, est souvent le marqueur le plus impressionnant de cette régression, il s’agit
également de capacités motrices, cognitives et sociales qui sont perdues pendant cette
phase de régression, qui peut parfois être suivi d’une période de récupération faible ou
modérée. La cause de cette régression n’est à ce jour pas connue. Nous ne savons pas
s’il s’agit d’atteintes prénatales aux conséquences tardives, ou s’il s’agit plutôt d’atteintes
post-natales avec des conséquences immédiates.
Certains rapports de cas très spécifique ont permis de mettre en évidence certaines
atteintes très probablement à l’origine des TSA de cas particuliers. Ainsi il a été rapporté
plusieurs cas clinique de régression autistique après un traitement de méthotrexate
(traitement pour la leucémie) (Kamen & Chukoskie, 2011), qui est un médicament reconnu
pour perturber le cycle du folate, dont nous discuterons plus tard. Il existe également
plusieurs cas rapportés de développement de TSA après des cas de maltraitance aggravée
(Mandell, Walrath, Manteuffel, Sgro, & Pinto-Martin, 2005; McDonald, Milne, Knight, &
Webster, 2013). D’ailleurs l’anecdote veut que ce soit la ressemblance entre certains
comportements stéréotypés observés chez des survivants de la Shoah et les stéréotypies
observés chez les individus ayant un TSA qui soit à l’origine de la théorie psychanalytique
de « la mère frigidaire » (développée dans le point 1.2.3).
En résumé de cette première section, nous avons pu voir qu’il existait une très
grande variabilité, aussi bien dans les symptômes, les comorbidités, et les prises en
charges des TSA, tout comme pour la période de développement des TSA. La majorité
des individus ayant un TSA ont un développement symptomatique depuis la naissance, alors
que d’autres ont un développement neurotypique et brutalement régressent et développent
un TSA. Ces grandes variabilités, à l’origine du terme de spectre autistique, sont
vraisemblablement représentatives de la grande hétérogénéité étiologique des TSA.
Nous allons maintenant aborder les deux grandes énigmes concernant les TSA qui
ont émergées et façonnées la préparation de ce projet, à savoir (i) l’existence d’une
augmentation exponentielle de la prévalence, et (ii) un sexe-ratio important avec cinq fois
plus de garçons ayant un diagnostic de TSA que de filles.
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1.2. Une explosion de la prévalence qui reste largement
inexpliquée
Partout dans le monde où il existe des réseaux de surveillance épidémiologiques des
TSA, on observe une augmentation de la prévalence depuis plusieurs décennies. Aux ÉtatsUnis, un vaste réseau de surveillance épidémiologique, Autism and Developmental
Disabilities Monitoring (ADDM) Network a été mis sur pied par le Center for Disease
Control and Prevention (CDC), et permet la publication depuis 2000, et tous les 2 ans
environ, des chiffres de la prévalence des TSA chez les enfants de 8 ans. En 2007, il est
estimé qu’1 enfant sur 150 est atteint de TSA (CDC, 2007). En 2009, c’est 1 enfant sur 110
(CDC, 2009b), en 2012 c’est 1 sur 88 (CDC, 2012), et finalement pour 2014, c’est 1 sur 68
(CDC, 2014). Les tout derniers chiffres publiés par ce réseau de surveillance des TSA en
date d’avril 2016 ne suivent plus vraiment la même tendance puisqu’ils font état d’une
prévalence stable entre les données de 2010 et 2012 avec une prévalence toujours estimée à
1 enfant sur 68 (soit 1.5%) âgé de 8 ans qui a un diagnostic de TSA aux États-Unis.
Entre les rapports de 2007 et 2016, c’est une augmentation de 130% qui est observée
par le CDC.
Il est encore trop tôt pour dire si le pourcentage d’enfant ayant un TSA est toujours
en train d’augmenter ou si nous sommes entrés dans une phase de stabilisation. Sur les 13
communautés étudiées, entre 2010 et 2012, 11 ont un pourcentage qui est resté stable et 2
ont une prévalence qui a augmenté. De plus, le pourcentage d’enfants identifiés avec un TSA
varient encore beaucoup géographiquement, de 8,2 pour 1 000 dans le Maryland jusqu’à
24,6 pour 1 000 dans le New Jersey. De plus, les changements de dénomination et de critères
de diagnostic instaurés dans le DSM V n’étaient pas en vigueur lors de la récolte de données,
l’impact de ce changement reste à prévoir. Il faudra encore attendre plusieurs rapports du
CDC avant d’avoir une idée réelle si nous avons atteint une phase de stabilisation ou non.

Au Canada, nous ne disposons malheureusement pas de système de surveillance
épidémiologique aussi performant que celui mis en place par le CDC. Cependant, grâce à de
nombreuses études épidémiologiques réalisées dans de nombreux pays (voir pour revues
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(Elsabbagh et al., 2012; J. G. Williams, Higgins, & Brayne, 2006), il est communément
admis que le taux de prévalence moyen est d’environ 1% dans les pays occidentaux, où
presque 90% des recherches épidémiologiques sur les TSA s’effectuent (Durkin et al., 2015),
même si ce chiffre semble de plus en plus conservateur. D’ailleurs, sur le site Internet de
Santé Canadai, qui fournit toutes les statistiques et rapport sur la santé des Canadiens, on se
base sur les mêmes données présentées précédemment, récoltées par le CDC aux États-Unis.
Une étude épidémiologique sur trois provinces canadiennes (Ontario, Terre-Neuve-EtLabrador, et Ile du Prince Édouard) fait état d’une augmentation moyenne et annuelle entre
10 et 15% pour la prévalence des TSA chez les enfants de 2 à 14 ans entre 2002 et 2008;
avec une prévalence des TSA chez les enfants âgés de 2 à 14 ans en 2008 estimée entre 0,83
à 1,74 % selon les provinces (Ouellette-Kuntz et al., 2014).
Puisque nous ne possédons pas de système de surveillance épidémiologique au
Canada, et a fortiori au Québec, nous avons développé un projet de recherche annexe à celui
présenté ici afin de réaliser une base de données exhaustive des cas de TSA en Estrie afin de
connaître la situation épidémiologique actuelle et également l’évolution. Il est important de
savoir région par région, si les mêmes tendances épidémiologiques sont retrouvées, car si ce
n’est pas le cas, cela peut potentiellement donner des indices sur des facteurs de risque (ou
protecteurs) possibles. Le protocole et les résultats sont présentés plus en détail dans
l’annexe 5 de ce manuscrit. Nous avons observé une tendance similaire à celle décrite plushaut, à savoir, pour l’Estrie, une prévalence des TSA d’environ 1% de la population
avec une augmentation de l’incidence caractérisée entre 2007 et 2013.
Grâce aux données présentées ci-dessus, on ne peut que se rendre à l’évidence de
l’augmentation « exponentielle » de la prévalence des TSA ces dernières années. La question
que l’on se pose dès lors, est pourquoi, qu’est-ce qui peut expliquer cela ? C’est d’ailleurs la
première des questions à l’origine de ce projet de recherche.

i

http://canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/autism-fra.php
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1.2.1. Seulement 40% de cette augmentation serait due à une
meilleure reconnaissance des TSA
Les a priori les plus fréquents qui expliqueraient cette augmentation de la prévalence
des TSA sont : l’amélioration des diagnostics, la plus grande ouverture d’esprit du corps
médical, la sensibilisation des parents et des professeurs, qui permettraient à un plus grand
nombre d’enfants d’être pris en charge et d’être diagnostiqués avec un TSA. Même si cela
joue un rôle dans l’augmentation de la prévalence, cela n’explique pas tout. Une étude
publiée en 2011 dans Nature a montré que cela n’expliquerait qu’environ 40% de
l’augmentation de la prévalence et 14% pourrait s’expliquer par l’augmentation de l’âge
parental et la présence clusters géographiques. Cependant 46% de cette augmentation reste
inexpliquée (Weintraub, 2011).

Figure 1. Estimations des raisons de l’augmentation de la prévalence des TSA (Figure tirée
avec permission de Weintraub, 2011)

1.2.2. La contribution génétique dans cette augmentation de la
prévalence est marginale.
À l’heure actuelle, aucun « gène de l’autisme » n’a été découvert, mais plus de 1 000
gènes ont été associés à une augmentation plus ou moins élevée du risque de TSA. Si les
TSA étaient causés uniquement par une anomalie génétique, nous devrions retrouver des
taux de concordance de prévalence très proche de 100 % entre des jumeaux homozygotes,
partageant le même code génétique. Les premières études épidémiologiques de
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déterminisme génétique des TSA datent des années 1970 sur de petits échantillons, 21 paires
de jumeaux (Folstein & Rutter, 1977), et de nouvelles études continuent toujours d’être
publiées, souvent sur de plus larges échantillons. Cependant, en plus de 40 ans de recherche,
les résultats sont souvent divergents et peu concluants. Par exemple, une étude portant sur
277 paires de jumeaux montrait un taux de concordance de 89 % chez les jumeaux
homozygotes, versus 31 % chez les jumeaux dizygotes, confirmant alors la prédominance
d’une étiologie génétique (Rosenberg et al., 2009); alors que deux ans plus tard une autre
étude rapporte des taux de concordance bien plus faible chez les jumeaux monozygotes (77
% chez les garçons et 50 % chez les filles), et un taux de concordance similaire chez les
jumeaux hétérozygotes (31 % chez les garçons et 36 % chez les filles), et propose donc un
modèle d’héritabilité où les facteurs environnementaux ont une part très importante
(Hallmayer et al., 2011).
Même si plusieurs syndromes génétiques sont associés aux TSA, cela représente une
minorité des cas de TSA. Par exemple, le syndrome du X fragile est la première cause
héréditaire de retard mental et est la première cause connue des TSA (Willemsen, Oostra,
Bassell, & Dictenberg, 2004), mais (i) seulement environ 1/3 des patients atteints de X
fragile sont diagnostiqués avec un TSA (Kong et al., 2014) et (ii) les patients atteint de X
fragile ne représentent qu’environ 0,5 à 2% des cas de TSA (Betancur, 2011). Enfin, il reste
à préciser que la prévalence de l’X fragile est estimée à environ 0,14 ‰ de la population
masculine et 0,09 ‰ de la population féminine, et cette prévalence reste stable (Hunter et
al., 2014). En fait, environ 90% des cas de TSA sont classés comme idiopathiques et
seulement 5 à 10% des cas de TSA auraient une origine génétique connue (Zafeiriou,
Ververi, Dafoulis, Kalyva, & Vargiami, 2013).
Ainsi il existe une contribution génétique dans l’étiologie des TSA au vu des taux de
concordance entre jumeaux homozygotes plus importants que les jumeaux hétérozygotes.
Cependant, on observe que la prévalence est stable dans les syndromes génétiques
associés aux TSA. En effet il semble impossible qu’une mutation génétique se propage si
rapidement dans la population et provoque à elle seule cette explosion de la prévalence
d’année en année. De plus, il ne faut pas oublier que des jumeaux partagent bien plus que
le même patrimoine génétique, ils partagent également le même environnement in utero
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et partagent également un patrimoine épigénétique, qui lui-même peut évoluer
différemment entre deux jumeaux (Castillo-Fernandez, Spector, & Bell, 2014).
On ne peut donc pas exclure complètement la composante génétique des TSA, même
celle-ci ne permet pas d’expliquer la hausse de la prévalence. De plus, il est admis
aujourd’hui, que nous devons plutôt réfléchir à des modèles étiologiques d’interaction gènesenvironnement, avec des modifications épigénétique qui en seraient l’interface.

1.2.3. Des facteurs environnementaux peuvent être impliqués dans le
développement de troubles neurodéveloppementaux
L’environnement des enfants atteints de TSA a depuis longtemps été investigué pour
trouver des causes probables. Deux théories ont pendant longtemps eu cours sur les causes
environnementales des TSA : l’environnement familial, ou théorie de la « mère frigidaire »,
et les vaccins. Bien que ces deux théories environnementales soient aujourd’hui reconnues
comme non-valides, elles ont longtemps marqués les esprits et c’est pourquoi nous les
abordons rapidement ici.
En 1998 dans la revue The Lancet, Wakefield et al. (1998) publient un article
suggérant un lien de causalité entre la vaccination rougeole-oreillons-rubéole et le diagnostic
de TSA, notamment régressif, basé sur l’observation de 12 enfants. Cette théorie a depuis
été largement réfutée par de très nombreuses études épidémiologiques qui ont démenti cette
association, et la publication originale a également été retirée pour fraude, notamment à
cause de manquement éthique dû au conflit d’intérêt provoqué par le financement de l’étude
et la sélection biaisée des enfants. Il n’en reste pas moins que l’étude de Wakefield et al.
(1998) et la polémique qui s’en est suivie, ont été amplement médiatisées, et ont créées une
panique et une regrettable méfiance des parents envers la vaccination toujours d’actualité.
Bien que non pertinent et ne reposant sur aucune preuve scientifique,
l’environnement familial, et plus particulièrement la mère, a également été au cœur d’une
théorie étiologique environnementale des TSA. Même si cette théorie est largement obsolète,
elle est encore discutée dans certains milieux médicaux et paramédicaux. Par exemple en
France, il a fallu attendre 2010 pour qu’un consensus de la Haute Autorité de Santé admette
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que les caractéristiques psychologiques des parents ne sont pas un facteur de risque des TSA.
Pourtant cette théorie erronée, prônant qu’un dysfonctionnement relationnel entre la mère et
l’enfant serait la cause de TSA chez l’enfant, également appelée la théorie de « la mère
frigidaire », a encore cours, et la prise en charge d’un enfant avec un TSA est encore parfois
confiée exclusivement à des psychanalystes. Cette théorie est au cœur d’un documentaire,
sorti en 2011, intitulé Le Mur ou la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme, réalisé par Sophie
Robert (Robert, 2011).

Outre ces 2 précédents exemples, de nombreux facteurs de risque environnementaux,
au sens large du terme, sont étudiés et de nombreuses revues sont publiées régulièrement
pour mettre à jour les connaissances dans ce domaine. Parmi les facteurs environnementaux
qui ont été associés à des risques plus élevés de TSA, il y a l’exposition fœtale à des
médicaments (acide valproique, thalidomide…) ou des substances chimiques toxiques, l’âge
des parents, des carences nutritionnelles, des facteurs obstétriques, les infections maternelles
(revues sur les facteurs de risques environnementaux des TSA : Gardener, Spiegelman, &
Buka, 2009, 2011; Mandy & Lai, 2016; Matelski & Van de Water, 2016).
Il est important de préciser qu’un ou des facteurs environnementaux peuvent être
responsables d’une augmentation ou d’une réduction drastique de la prévalence d’une
maladie. Prenons l’exemple de la carence en iode qui est la principale cause évitable de
retard mental. C’est une des causes de l’hypothyroïdie congénitale, caractérisée par un
déficit en hormones thyroïdiennes dès la naissance, qui provoque des conséquences
neurologiques graves pour l’enfant en développement si cette situation n’est pas prise en
charge de manière adéquat, allant de la déficience intellectuelle jusqu’au crétinisme. Une
des mesures phares de santé publique de ces dernières années a été l’introduction de sel iodé
dans l’alimentation. Cela a permis de faire chuter drastiquement la présence de goitre, le
symptôme physique le plus évident d’un dysfonctionnement thyroïdien (Andersson, de
Benoist, & Rogers, 2010). La Suisse est un des pays où la carence en iode fut très importante
et a connu un taux de prévalence très important de goitre, d’hypothyroïdie congénitale, et de
crétinisme. Lors d’une étude de 1937 sur les écoliers du Valais, une région particulièrement
touchée, seulement 30% des écoliers présentent une thyroïde d’aspect normal et 68% ont
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une thyroïde palpable ou un « gros cou » et 2% ont un goitre prononcé. Six ans après
l’introduction des sels iodés, plus de 70% des écoliers ont une thyroïde d’aspect normale et
seulement 0,15% ont un goitre prononcé et moins de 30% ont un « gros cou » ou une
thyroïde palpable (Nicod, 1953). Cet exemple illustre l’importance d’un nutriment dans le
développement cérébral et comment une modification de l’environnement (ici par
l’introduction de sels iodés) peut influencer considérablement la prévalence d’une
pathologie.

En résumé de cette deuxième section, nous avons pu voir qu’il existe une
augmentation brutale et continue de la prévalence des TSA. Certes, une meilleure
reconnaissance médicale et une plus grande prise de conscience sociétale sur les TSA
expliqueraient potentiellement 40% de cette augmentation. Bien que certaines susceptibilités
génétiques ne soient pas à exclure de l’étiologie des TSA, les facteurs environnementaux
pourraient mieux expliquer une augmentation brutale et/ou continue d’une pathologie telle
que celle des TSA. Même si certaines théories étiologiques purement environnementales des
TSA se sont avérées fausses et infondées, il n’en reste pas moins que l’environnement, au
sens large, joue assurément un rôle important. Les interactions gènes-environnement avec
l’épigénome comme interface entre les deux, est une des théories étiologiques les plus
discutées à ce jour. Nous cherchons donc à savoir quels sont les facteurs environnementaux
en jeu, et s’ils sont modifiables, afin de pouvoir envisager des mesures préventives. La
seconde grande énigme des TSA présentée ci-après pourra nous orienter dans le choix de
facteurs environnementaux à étudier.
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1.3. Cinq fois plus de garçons que de filles ont un TSA
mais cela reste inexpliqué.
Depuis la première description de Kanner, on parle de maladie à forte tendance
masculine : 8 des 11 cas décrit par Kanner et les 4 cas décrit par Asperger sont des garçons.
En moyenne, 5 fois plus de garçons que de filles sont diagnostiqués avec un TSA. En
reprenant les derniers chiffre de prévalence de TSA publiés par le CDC (1/68), cela signifie
que c’est en réalité 1 garçon sur 42 (et une fille sur 189) qui a un diagnostic de TSA. Ce
débalancement entre les sexes est visible depuis la mise en place des réseaux de surveillance
épidémiologique sur les TSA, et se retrouve dans les mêmes proportions partout. Cependant
il est intéressant de noter que le sexe-ratio évolue de manière inversement proportionnelle
avec la gravité des symptômes : plus les symptômes de TSA sont sévères, moins le sexeratio est important.

1.3.1. Sous-diagnostic des filles comparé aux garçons : valeurs
culturelles et outils diagnostics en jeu.
Lorsque l’on considère les cas de TSA de bas ou très bas fonctionnement, avec
difficultés d’apprentissage, retard de langage, déficience intellectuelle, le sexe-ratio diminue
et atteint 2 à 3 garçons pour 1 fille; à l’inverse, pour les cas de haut fonctionnement
(anciennement syndrome d’Asperger), le sexe-ratio monte jusqu’à 11 garçons pour 1 fille
(Werling & Geschwind, 2013). Cela pourrait laisser penser que les cas les plus sévères de
TSA sont bien repérés chez les filles, mais que les cas de plus haut fonctionnement seraient
plus facilement manqués. Plusieurs explications possibles ont été proposées mais il est
difficile de savoir en quelle proportion, et même si ces explications se vérifient dans la
pratique.
Il se pourrait que les filles soient sous-diagnostiquées lorsque les symptômes de TSA
sont masqués par d’autre comorbidités plus « typiquement » féminines comme l’anorexie
mentale (Treasure, 2007) ou les troubles de personnalité limite (ou troubles de la
personnalité borderline) (New, Triebwasser, & Charney, 2008). L’anorexie mentale est un
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trouble psychique caractérisé par une perte de poids importante, liée à une restriction
alimentaire volontaire où le patient lutte contre la faim ou a perdu l'appétit; alors que le
trouble de la personnalité limite est caractérisé par une impulsivité majeure et une instabilité
marquée des émotions, des relations interpersonnelles et de l'image de soi. Ces deux
exemples de pathologies, régulièrement décrites comme étant des pathologies plus
féminines, engagent un processus de contrôle excessif sur son environnement et/ou son
entourage, et un certain degré de repli sur soi, qui peuvent être reliés aux TSA.
La seconde explication souvent avancée serait que les attentes comportementales des
filles et des garçons étant culturellement différentes, certaines filles ayant des TSA de haut
fonctionnement pourraient ne pas être diagnostiquées sous prétexte d’une personnalité
discrète et/ou timide. Culturellement dans notre société occidentale de tradition patriarcale,
il est attendu que les jeunes filles restent discrètes et calmes, alors que les jeunes garçons
sont encouragés à être plus agressifs et turbulents dans leurs jeux. On s’inquiètera donc plus
d’un garçon en retrait social comparativement à une fille (Cridland, Jones, Caputi, & Magee,
2014). Dans la même logique, il a été soulevé que les filles ont plus de capacités de
mimétisme social et d’empathie, ce qui pourrait motiver les jeunes filles ayant un TSA de
haut fonctionnement à apprendre plus facilement à « prétendre être normale » (Willey &
Attwood, 1999), et ainsi échapper au diagnostic de TSA.
Finalement la dernière explication recensée sur les facteurs culturelles sous-tendant
ce sexe-ratio, serait plus technique, voire plus simpliste, et fait état de l’inefficacité des tests
très largement utilisés en recherche comme en clinique, comme l’ADOS (Autism Diagnostic
Observation Schedule) ou le ADI-R (Autism Diagnosis Interview-Revised) de détecter les
traits autistiques plus subtils que peuvent présenter les filles (Rynkiewicz et al., 2016).
Bien que ces explications aient certainement un rôle à jouer dans le sexe-ratio des
TSA, il est indéniable que des mécanismes biologiques sont également à considérer
puisque ce débalancement entre les sexes est un résultat robuste des études
épidémiologiques à travers le monde.
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1.3.2. Une contribution génétique négligeable pour expliquer le sexeratio des TSA.
Il existe une hypothèse de responsabilité génétique à seuils différenciés selon le
sexe dans le développement de TSA. Selon cette hypothèse, les filles qui ont développé un
TSA auraient tendance à supporter une plus grande « charge mutationnelle » que les garçons,
ou autrement dit, les garçons seraient plus enclins à développer en TSA pour les mêmes
mutations génétiques que les filles.

Figure 2. Schéma de la responsabilité génétique à seuils différenciés selon le sexe (figure
tirée avec autorisation de Werling & Geschwind, 2013).
Ce modèle prédit donc que la fratrie d’une fille atteint de TSA aurait plus de risque
de développer un TSA que la fratrie d’un garçon, le patrimoine génétique familial ayant
probablement plus de mutations. Les résultats des études épidémiologiques sont
contradictoires sur ce sujet. Plusieurs études, dont une portant sur 882 familles ayant au
moins un enfant atteint de TSA (Goin-Kochel, Abbacchi, Constantino, & Autism Genetic
Resource Exchange Consortium, 2007), ont montré que seulement le sexe du frère ou de la
sœur de l’enfant atteint de TSA était un facteur de risque et non pas le sexe de l’enfant atteint
de TSA (Ozonoff et al., 2011); alors que d’autres études, dont une portant sur 9000 paires
de jumeaux dizygotes (Robinson, Lichtenstein, Anckarsäter, Happé, & Ronald, 2013), ont
montré que les membres de la fratrie d’une fille ayant un TSA avaient plus de symptômes
autistiques que la fratrie d’un garçon (Hallmayer et al., 2011). Ce modèle supporte donc
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l’existence de mécanismes de protection chez les filles qui leur permettrait de supporter
plus de mutations génétiques que les garçons.

Figure 3. Facteurs protecteurs chez les filles qui leur permettraient de supporter une plus
grande charge mutationnelle comparés aux facteurs de risque des garçons (figure tirée avec
autorisation de Werling & Geschwind, 2013)
Une autre étude nous donne un exemple qui va dans le même sens, avec
l’identification de la première mutation génétique autosomale (non porté sur les
chromosomes X ou Y) avec une pénétrance clairement biaisée vers les garçons. Il s’agit du
gène SHANK1 : les garçons porteurs d’une micro délétion sur ce gène sont atteint de TSA
de haut fonctionnement, alors que les filles apparentées porteuses de la même mutation,
démontrent une forte anxiété mais ne répondent pas aux critères diagnostiques des TSA (Sato
et al., 2012).
Les chromosomes sexuels X et Y ont également été largement étudiés pour essayer
de comprendre cette prévalence biaisée vers les garçons. D’ailleurs l’une des premières
théories étiologiques purement génétique proposées, était que les TSA soient liés à l’X, et
que donc l’expression du deuxième X conférerait un avantage aux filles qui pourraient
compenser les effets délétères d’une mutation sur le premier X (Gurling, 1986). Toutefois,
il est aujourd’hui clair que la transmission des TSA, dans la très grande majorité des
familles, ne suit pas un schéma de transmission héréditaire lié à l’X, même si plusieurs
gènes augmentant le risque de TSA ont été identifié sur le chromosome X (e.g. FMRP,
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MECP2, NLGN3, NLGN4X), ceux-ci provoquant des déficiences intellectuelles
importantes, indiquant un rôle plus général du chromosome X dans le développement
cérébral (Werling & Geschwind, 2013).
Même si les TSA ne sont pas une pathologie liée à l’X dans le strict sens Mendélien,
il se pourrait que les chromosomes sexuels jouent un rôle de modulation du risque. Pour
vérifier le rôle des chromosomes sexuels dans le développement d’une pathologie, l’étude
de caryotypes atypiques s’avère utile. Ainsi il a été montré qu’il y avait plus de TSA chez
les individus avec un syndrome de Turner (X0, environ 3% atteint de TSA), syndrome de
Klinefelter (XXY, environ 10%), et syndrome 47, XYY et 48, XXYY (environ 20%). Mais
il n’y a pas de risque de TSA augmenté dans le syndrome 47, XXX (voir pour revues
(Schaafsma & Pfaff, 2014; Werling & Geschwind, 2013)). Cela pourrait suggérer que le
chromosome Y en lui-même est un facteur de risque. Cependant encore une fois, les
individus avec ces syndromes génétiques ne présentent pas tous des TSA, et il s’agit
finalement que de rares cas de TSA, la très grande majorité des individus avec un TSA ayant
un caryotype typique.

1.3.3. Le sexe comme facteur de risque des TSA : le rôle des
hormones sexuelles dans le neurodéveloppement
Très tôt, des différences dans le développement cérébral existent entre les fœtus
mâles et femelles, notamment dans le but de générer des comportements reproductifs
distincts venu l’âge adulte. Ces différences cérébrales selon le sexe influencent
significativement l’anatomie, la biochimie, ainsi que de nombreux processus cognitifs et
psychologiques (Loke, Harley, & Lee, 2015). Par exemple, une analyse génomique réalisée
sur 137 cerveaux humains adultes post-mortem a montré que 2.5% des gènes étaient
exprimés et épissés différemment selon le sexe (Trabzuni et al., 2013). Ces différences
anatomiques ou fonctionnelles, entre les hommes et les femmes sains, sont probablement à
la base des différences entre les sexes dans la susceptibilité, la progression, la sévérité des
symptômes de différentes pathologies neurologiques. Historiquement, ces différences ont
été expliquées par une action neuroprotectrice des œstrogènes, notamment contres
diverses formes de neurodégénérence et traumatisme. Cependant la compréhension des
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mécanismes sous-jacents de cette neuroprotection est loin d’être complète (S. Suzuki,
Brown, & Wise, 2006).
Les différences cérébrales observées à l’âge adulte ont donc une origine prénatale.
Les influences hormonales diffèrent très tôt dans le développement cérébral entre les
fœtus mâles et femelles, notamment de par l’existence d’un pic de testostérone fœtale.
Pour les fœtus mâles, ce pic entraîne des effets organisationnels permanents dans le cerveau
à l’origine de processus cognitifs et comportementaux typiquement masculin, d’où le terme
de masculinisation du cerveau (Wu & Shah, 2011).

Figure 4. Niveaux d'hormones circulant pour le fœtus mâle: présence d'un pic de
testostérone entre la 10e et 20e semaine de gestation (figure tirée avec autorisation de Kalat
2006)

Ce processus de masculinisation du cerveau est au cœur de la théorie du cerveau
extrêmement masculin (extreme male brain theory) pour les TSA, largement développé par
Simon Baron-Cohen (Baron-Cohen, 2002), bien que Hans Asperger l’avait déjà
informellement suggérée en 1944 lorsqu’il décrivait la personnalité autistique comme une
forme d’intelligence masculine extrême. Il expliquait que l’on retrouve des différences
sexuelles typiques dans l’intelligence normale, et que chez l’individu autiste le patron
d’intelligence masculine est exagéré à l’extrême (Asperger, 1944).
Selon la théorie développée par Baron-Cohen, la principale contradiction entre les
cerveaux masculins et féminins est que le premier est programmé pour comprendre et
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construire des systèmes basés sur la logique des règles « si-alors » (SI il se passe tel
évènement ALORS la réponse est), c’est ce qu’il appellera un cerveau de systématisation;
alors que le cerveau féminin est plutôt programmé pour comprendre les états émotionnels
des autres personnes, et pour s’adapter et avoir une réaction appropriée, c’est ce qu’il
appellera un cerveau d’empathie. Baron-Cohen propose que les TSA correspondent à une
forme de cerveau de systématisation extrême, d’où le nom de théorie du cerveau
extrêmement masculin. Il n’est pas clair si la théorie inverse, de cerveau extrêmement
féminin, ou d’empathie extrême, pourrait s’appliquer à d’autres pathologies (Teatero &
Netley, 2013). Baron-Cohen s’appuie pour documenter cette théorie, entre autre, sur une
caractéristique phénotypique représentative de l’exposition fœtale à la testostérone : le ratio
de la longueur du deuxième doigt par rapport au quatrième doigt, autrement appelé le ratio
2D:4D. Cette mesure s’est révélée très fiable pour quantifier l’exposition prénatale à la
testostérone relativement à l’activité ostrogénique. Des différences dans le ratio 2D:4D sont
associées à plusieurs pathologies présentant un sexe-ratio, dont les TSA (Manning & Hill,
2009). Un faible ratio entre l’index et l’annulaire indique une exposition plus importante aux
androgènes prénataux, alors qu’un fort ratio 2D:4D indique l’inverse. Les individus ayant
un TSA sont fréquemment associés à un faible ratio 2D:4D (Auyeung et al., 2009), supposant
donc un important pic de testostérone prénatal, à l’origine d’une hyper-masculinisation du
cerveau, et donc des TSA.

En résumé de cette troisième section, nous avons vu que les TSA présentent un
important sexe-ratio avec 5 fois plus de garçons que de filles diagnostiqués avec un TSA.
Ce résultat retrouvé dans toutes les études épidémiologiques, avec quelques variations selon
la gravité des symptômes, sous-entend le rôle fondamental de facteurs biologiques
sexuels. Les influences génétiques ne semblent pas être majoritairement à l’origine de ce
sexe-ratio, mais les influences hormonales, qui jouent un rôle prépondérant dans le
développement cérébral différencié entre les garçons et les filles, pourraient être un facteur
important.
Ce premier chapitre de présentation des TSA, nous a permis de constater que la
pathophysiologie des TSA reste à ce jour complètement inconnue. Les TSA sont
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caractérisés par une grande hétérogénéité clinique très certainement représentative
d’une grande diversité de causes possibles.
La contribution génétique des TSA ne peut répondre aux deux faits emblématiques
des TSA : l’augmentation drastique de la prévalence, et l’existence d’un sexe-ratio
important. À l’inverse, l’exposition à différents facteurs environnementaux pourraient être
une explication à ces deux faits. Les manifestations cliniques des TSA variant d’un
extrême à l’autre du spectre, il est important d’envisager différents facteurs de risque
environnementaux à différents moment de vulnérabilité, qui pourraient altérer le
développement cérébral et être à l’origine de phénotypes autistiques différents.
La très grande diversité de : (i) les facteurs environnementaux possibles, (ii) les
périodes de vulnérabilité du développement cérébral, (iii) des combinaisons de facteurs
possibles, et (iv) des susceptibilités génétiques spécifiques à chaque individu sur lesquels
s’ajoutent ces possibles expositions environnementales, serait une explication de l’existence
de ce spectre autistique si différent d’un extrême à l’autre.
Nous abordons maintenant le deuxième chapitre d’introduction qui porte sur notre
problématique de recherche et les hypothèses et objectifs que nous avons développé pour y
répondre.
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2. HYPOTHÈSE ET OBJECTIFS DE
RECHERCHE
Études de facteurs environnementaux
potentiellement modifiables
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L’augmentation brutale de la prévalence des TSA représente un enjeu majeur de santé
publique. Il a été estimé que le fardeau économique lié aux TSA représente 268 milliard de
dollars aux États-Unis pour 2015 (coûts médicaux directs et indirects coûts de productivité)
(Leigh & Du, 2015). Par individu (famille), le coût des TSA représente entre 1,4 et 2,4
millions de dollars par individu au cours de sa vie, dépendant du handicap intellectuel
auquel l’individu doit faire face (Buescher AS, Cidav Z, Knapp M, & Mandell DS, 2014).
Ceci associé à de réelles situations d’handicap limitant la vie quotidienne de millions
d’enfants et d’adultes à travers le monde, est un cri d’urgence pour une meilleure prévention
des TSA pour que chaque individu puisse acquérir son plein potentiel de vie. Mais peut-on
prévenir une pathologie, ou du moins la sévérité des handicaps qui y sont associés, pour
laquelle nous ne comprenons pas les causes et mécanismes sous-jacents ? Plusieurs exemples
nous prouvent que c’est possible. Louis Pasteur a inventé les vaccins et ainsi fait chuter
drastiquement la mortalité liée aux maladies infectieuses avant de réellement comprendre les
mécanismes sous-jacents. Les recommandations de ne pas consommer d’alcool pendant la
grossesse ont été émises alors que nous ne connaissons toujours pas les mécanismes exacts
associés au syndrome d’alcoolisation fœtale.
Il est donc important de mettre en évidence des facteurs de risque, potentiellement
modifiables, qui pourraient permettre d’envisager des mesures de prévention pour contrer
cette augmentation de la prévalence, même si toute la chaîne mécanistique n’est pas
parfaitement comprise. C’est pourquoi dans ce projet nous avons préféré tester différents
facteurs, démontrant une plausibilité biologique, plutôt que de nous concentrer sur un seul et
en faire une analyse poussée des mécanismes cellulaires et moléculaires sous-jacents. Le but
est de mettre en évidence des facteurs de risque clés qui deviendraient des cibles
identifiées de prévention.

Lors du premier chapitre d’introduction nous avons donc vu que l’augmentation brutale
et continue de la prévalence des TSA associée à l’existence d’un fort sexe-ratio avec 5 fois
plus de garçons qui développent un TSA que de filles, met en évidence le rôle important de
l’environnement dans l’étiologie des TSA. De plus une étude de référence menée sur 192
paires de jumeaux a permis d’estimer que les facteurs environnementaux seuls
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représenteraient 55% du risque de développer un TSA comparé à 37% pour les facteurs
génétiques seuls (Hallmayer et al., 2011). Nous nous sommes donc intéressés à trois facteurs
environnementaux possibles à savoir : l’exposition prénatale aux des perturbateurs
endocriniens, l’altération du microbiote maternel et le déficit périconceptionnel en folate.

L’ensemble des expositions que nous avons étudié porte sur la période prénatale. Notre
projet s’inscrit dans le concept de DOHaD (Developmental Origins of Health and Diseases)
qui soutient que l’ensemble des facteurs de l’environnement utérin peuvent avoir un
impact sur le développement de l’individu et de sa santé tout au long de sa vie (M.
Hanson, 2015). Le concept de DOHaD est à l’origine de la notion de programmation fœtale
qui nous a particulièrement intéressée pour la réalisation de ce projet. La programmation
prénatale est un mécanisme d’adaptation et de protection où l’embryon / fœtus, en réponse à
un environnement utérin perturbé, est capable de modifier la structure tissulaire et / ou le
fonctionnement de ses organes en développement afin d’adapter son homéostasie aux
conditions intra-utérines (Mark Hanson, Godfrey, Lillycrop, Burdge, & Gluckman, 2011).
La régulation d’expression génique via des mécanismes épigénétiques (modifications des
histones, méthylation de l’ADN et micro ARNs) est une des composantes principales de cette
notion de programmation fœtale. Les modifications épigénétiques sont un moyen d’imposer
à un génome fixe un niveau supplémentaire de régulation des gènes, qui peut se transférer de
manière stable à travers de multiples rondes de mitoses, sans jamais changer la séquence de
nucléotides de l’ADN. Ainsi, malgré un génome stable, l’épigénétique confère un degré de
plasticité

phénotypique,

permettant

à

l’organisme

de

répondre

aux

signaux

environnementaux et de changer en conséquence l’expression de certains gènes (Simmons,
2007). Nous discuterons de cela plus en détails dans les sections suivantes.

Le prochain chapitre est donc présenté en quatre sections différentes, présentant chacune
une recension de la littérature suivi des hypothèses et objectifs spécifiques. Premièrement,
nous aborderons le modèle préclinique de TSA induit par l’acide valproique qui sert de
contrôle positif des comportements autistique chez le rat et le choix des tests
comportementaux pertinents pour l’étude des TSA. Deuxièmement, nous aborderons
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l’exposition périnatale aux perturbateurs endocriniens en lien avec le développement
cérébral. Troisièmement, nous aborderons l’influence du microbiote, notamment maternel,
toujours en lien avec le développement cérébral. Et quatrièmement, nous finirons avec le rôle
du métabolisme monocarboné dans les processus épigénétiques de régulation de l’expression
génique et son importance dans le développement cérébral. Pour chacune de ces sections, un
tableau récapitulatif des données épidémiologiques et/ou précliniques présentées dans la
recension des écrits est fourni en annexe.
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2.1. Exposition à l’acide valproique : un modèle reconnu
pour l’étude des TSA chez le rat.

2.1.1. L’acide valproique provoque des TSA chez l’humain et chez le
rongeur

Il existe de nombreux exemples de médicaments qui ont de graves effets tératogènes
lors d’une exposition in utero, comme le thalidomide. Le thalidomide est un sédatif et antinauséeux utilisé principalement chez les femmes enceintes dans les années 1950. Il a été
retiré du marché en 1961 à cause de ses effets tératogènes. Par la suite, il a été observé que
30% des enfants qui y ont été exposés entre le 21e et 24e jour de gestation ont développé un
TSA (Strömland, Nordin, Miller, Akerström, & Gillberg, 1994). Cette période correspond à
la fermeture du tube neural et correspond à une période développementale très critique
(Lemire, 1988). Mais puisque le thalidomide n’a pas les mêmes effets tératogènes chez les
primates et les rongeurs, il a été remplacé par l’acide valproique chez le rongeur pour
comprendre les effets neuro-anatomiques associés à une exposition pendant la période de
fermeture du tube neural (Rodier, Ingram, Tisdale, & Croog, 1997; Rodier, Ingram, Tisdale,
Nelson, & Romano, 1996). L’acide valproique (VPA), ou valproate, ou acide 2propylpentanoique, a été découvert pour ses propriétés anticonvulsivantes (Meunier, Carraz,
Neunier, Eymard, & Aimard, 1963) et est depuis un antiépileptique largement utilisé. Il est
prescrit principalement pour le traitement de l’épilepsie, des épisodes maniaques associés
aux troubles bipolaires, et dans la prophylaxie des migraines (Christensen et al., 2013). La
première étude comportementale d’un modèle rongeur exposé au VPA est publié en
2001 (T. Schneider, Labuz, & Przewłocki, 2001), et quatre ans plus tard, une
caractérisation phénotypique comportementale plus détaillée est publiée par la même
équipe (Tomasz Schneider & Przewłocki, 2005). De par la ressemblance comportementale
entre le modèle rongeur et les symptômes observés chez des individus ayant un TSA, ce
modèle rongeur est devenu le principal modèle utilisé en recherche expérimentale sur
les TSA.
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La popularité scientifique de ce modèle est d’ailleurs à associer avec des données
concordantes chez l’humain. Le VPA est aujourd’hui un agent tératogène reconnu.
L’exposition in utero au VPA est associée à des lésions de type myélomeningocèle
(anomalies du tube neural, spina bifida), anomalies du visage, anomalies majeurs d’organes
incluant les systèmes respiratoire, cardiovasculaire, gastro-intestinal, génito-urinaire,
squelettique (Iwata, Matsuzaki, Takei, Manabe, & Mori, 2010). Dès 1980, les effets
tératogènes de ce médicament ont été mis en évidence (N. A. Brown, Kao, & Fabro, 1980),
et dès 1984, le fetal valproate syndrome était décrit (DiLiberti, Farndon, Dennis, & Curry,
1984). Le premier rapport épidémiologique faisant état d’une possible association entre VPA
et TSA date de 1994 (Christianson, Chesler, & Kromberg, 1994). Les auteurs décrivent dans
cet article quatre enfants exposés in utero au VPA qui présentent tous un retard de
développement et un de ces enfants a un TSA décrit comme sévère. Depuis de nombreux
articles sont venus soutenir cette association (voir pour revue Chomiak, Turner, & Hu, 2013;
Roullet, Lai, & Foster, 2013). Selon Christensen et al. (2013), le risque de diagnostic de
TSA est multiplié par 5 pour les enfants ayant été exposé in utero au VPA. Il est
intéressant de noter que cette augmentation du risque de TSA est spécifique au VPA et non
pas à une exposition in utero aux antiépileptiques en général. En effet dans cette étude, le
VPA a été étudié seul, et / ou avec d’autres antiépileptiques (oxcarbépine, clonazepam,
lamotrigine…). Aucun autre antiépileptique seul ou en combinaison ne provoquait une
augmentation du risque de TSA.

Dans les prochains points de ce chapitre, nous allons passer au travers d’une revue
exhaustive des articles présentant une caractérisation comportementale de ce modèle. Les
données développementales seront présentées en premier; puis les observations
comportementales reliés aux symptômes principaux utilisés pour le diagnostic des TSA :
sociabilité, communication, stéréotypies, et nouvellement la sensibilité sensorielle; et
finalement les observations comportementales associées à des comorbidités fréquentes des
TSA. Les données détaillées pour chacun de ces trois points sont présentées respectivement
dans les tableaux 1, 2 et 3.
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Trente-cinq études à ce jour présentent un modèle préclinique comportemental
des TSA suite à une exposition prénatale au VPA chez le rat. Toutes les études prénatales
proposent une exposition entre le 11e et 13e jour de gestation (G11 à G13) qui correspond
à la période de fermeture du tube neural chez le rat (Morriss-Kay, Ruberte, & Fukiishi, 1993).
Une seule étude compare cette période d’exposition avec deux expositions antérieures (G7
et G9.5) et une exposition postérieure (G15) (K. C. Kim et al., 2011), et trois études utilisent
une exposition juste avant cette période de fermeture du tube neural à G9 (Dufour-Rainfray
et al., 2010; Nakasato et al., 2008; Narita et al., 2010). La très grande majorité des études
utilisent une dose de 600 mg/kg par injection intra-péritonéale, tel que décrit dès le début
par Schneider et al. (2001, 2005), mais les doses utilisées varient de 350 mg/kg (O. S. Cohen,
Varlinskaya, Wilson, Glatt, & Mooney, 2013) jusqu’à 800 mg/kg (E. H. A. Ali & Elgoly,
2013; Nakasato et al., 2008; Narita et al., 2010; S. Raza, Harker, Richards, Kolb, & Gibb,
2015; Sarah Raza et al., 2015).
Il est à noter que 7 études présentant un modèle des TSA exposé au VPA après la
naissance ont été retrouvées. Il s’agit d’un modèle beaucoup moins bien caractérisé et dont
l’exposition au VPA varie grandement d’une étude à l’autre : entre le 6e jusqu’à 20e jour de
vie, avec des doses allant d’une exposition unique de 200 mg/kg (C.-Y. Wang, Cheng, Wang,
Chen, & Tzeng, 2015) jusqu’à une exposition quotidienne de 150 mg/kg pendant deux
semaines (Chomiak, Karnik, Block, & Hu, 2010). Puisque nous nous intéressons
principalement aux atteintes prénatales, nous ne développerons pas ce modèle plus en détail
dans les prochaines sections, mais les observations comportementales de ce modèle sont
présentés dans les tableaux mentionnés plus haut.

2.1.2. L’acide valproique est un tératogène altérant les mécanismes
épigénétiques
De nombreuses études épidémiologiques ont montré que les femmes sous traitement
au VPA pendant leur grossesse avaient entre 2 et 16 fois plus de risque d’avoir un enfant
atteint de malformation congénitale. Les malformations les plus courantes sont d’ordre
cardiaques et les anomalies du tube neural. Bien qu’aucun mécanisme clair expliquant cette
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tératogénéicité n’ait encore été formellement établi, plusieurs pistes épigénétiques sont
envisagées (Fathe, Palacios, & Finnell, 2014), notamment son potentiel d’inhibition des
histones désacétylases (HDACs) (Phiel et al., 2001) et la perturbation du cycle du folate.

2.1.2.1. Un activateur de l’expression génique via des modifications
des histones
L'ADN est enroulé en bobine autour des histones pour former ce que l’on appelle la
chromatine. Celle-ci peut être soit décondensée ou « ouverte » (euchromatine), permettant
ainsi l'accès à la machinerie transcriptionnelle et à l'expression des gènes, soit condensée ou
« fermée » (hétérochromatine), empêchant ainsi l'expression d'un gène. Les histones forment
la « bobine » autour de laquelle vient s'enrouler l'ADN avec lequel chaque boucle forme un
nucléosome (Kovalchuk & Kovalchuk, 2012). Les modifications épigénétiques de
régulation de l’expression génique sont achevées par (i) les modifications des histones,
(ii) la méthylation de l’ADN, (iii) les micro-ARN.
Plusieurs modifications post-traductionnelles des histones sont possibles pour aboutir
à l’une ou l’autre conformation de la chromatine comme (i) la méthylation des résidus lysines
qui entraîne généralement une fermeture de la chromatine en favorisant l'enroulement de
l'ADN autour des histones (toutefois ce constat n'est pas toujours la norme et certaines
méthylations sont associées à un état ouvert de la chromatine), (ii) l'acétylation des résidus
lysines qui entraîne généralement une ouverture de la chromatine, permettant ainsi la
transcription, (iii) d'autres modifications dont la phosphorylation, l'ubiquitination ou encore
la sumoylation peuvent influer sur l'état d'ouverture de la chromatine (Kovalchuk &
Kovalchuk, 2012).
Le VPA est donc un inhibiteur potentiel des histones désacétylases (HDACs) qui
sont les enzymes responsables d’enlever les groupements acétyls sur les histones, ce qui a
pour effet de recondenser les histones et donc réduire l’expression génique. Les HDACs sont
ainsi des inhibiteurs de l’expression des gènes, et les inhibiteurs de HDACs sont donc des
inhibiteurs des inhibiteurs, ils sont des activateurs de l’expression génique. Il a d’ailleurs
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été estimé que l’inhibition des HDACs rend approximativement 2% des gènes inactifs
disponible pour transcription (Van Lint, Emiliani, & Verdin, 1996).
De plus, l’acétylation des histones qui résulte de l’action direct du VPA, augmente
l’accessibilité de l’ADN aux déméthylases, ce qui about à une active déméthylation de
l’ADN (processus d’inhibition d’expression génique développé ci-après), rendant encore un
peu plus accessibles des gènes normalement inactivés (Iwata et al., 2010).

Figure 5. Schématisation des modifications épigénétiques: A, les niveaux organisationnels
de l'ADN jusqu'au chromosome et B. exemple de modifications épigénétiques transitoires
régulant l'expression des gènes (figure tirée avec permission de Chung & Waterer, 2011)
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2.1.2.2. Un perturbateur du cycle du folate

Le VPA a également une activité anti-folate reconnue, puisqu’un fort apport en acide
folique est suggéré pour les femmes ayant pour traitement le VPA et souhaitant ou étant
enceintes, mais les mécanismes sous-jacent restent flous. Le risque accru de développement
d’anomalies du tube neural chez le fœtus est décrit depuis la fin des années 1980 (Lammer,
Sever, & Oakley, 1987) et une étude récente a d’ailleurs montré une augmentation
significative du taux d’homocystéine dans le sang de patients épileptiques traités par VPA
indiquant un déficit du métabolisme monocarboné chez ces patients (G. Ni et al., 2015) (le
métabolisme monocarboné est abordé plus en détail dans la section 2.4). Une étude in vitro
a montré que le traitement de cellules placentaires avec du VPA réduisait de moitié le niveau
d’ARN messager et de protéines associé à un transporteur placentaire du folate (reduced
folate carrier ou RFC) (Rubinchik-Stern, Shmuel, & Eyal, 2015). Une autre étude in vitro a
montré que le VPA agissait comme un inhibiteur non compétitif de trois autres types de
récepteur de haute affinité avec le folate (folate receptor α ou FRα, folate receptor β ou FRβ,
et bovine folate binding protein ou bFBP), provoquant ainsi une plus faible biodisponibilité
des folates pour la cellule (Fathe et al., 2014).

2.1.3. Caractérisation du modèle préclinique de TSA chez le rat avec
une exposition prénatale au VPA : observations développementales
(marqueurs de tératogénéicité)
Les données présentées dans cette section sont récapitulés dans le tableau de l’annexe
1. Seize études mettent en évidence au moins un effet tératogène tel que des retards de
croissance / développement ou malformations (Banerjee et al., 2014; O. S. Cohen et al., 2013;
Dendrinos, Hemelt, & Keller, 2011; Dufour-Rainfray et al., 2010; Edalatmanesh, Nikfarjam,
Vafaee, & Moghadas, 2013; Favre et al., 2013; A. G. Foley et al., 2012; A. G. Foley, Cassidy,
& Regan, 2014; K. C. Kim et al., 2011, 2013; P. Kim et al., 2013; Markram, Rinaldi, La
Mendola, Sandi, & Markram, 2008; Olde Loohuis et al., 2015; Sandhya, Sowjanya, &
Veeresh, 2012; Tomasz Schneider & Przewłocki, 2005; Wellmann, Varlinskaya, & Mooney,
2014). Seulement trois études n’indiquent aucune différence de développement (Kumar &
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Sharma, 2016; Nakasato et al., 2008; Sarah Raza et al., 2015). Toutefois 16 études ne
fournissent aucune information sur le développement des portées (E. H. A. Ali & Elgoly,
2013; Bambini-Junior et al., 2011, 2014; Favre et al., 2015; Kerr, Downey, Conboy, Finn, &
Roche, 2013; K. C. Kim et al., 2014; Lin, Gean, Wang, Chan, & Chen, 2013; Narita et al.,
2010; Olexová, Senko, Stefánik, Talarovičová, & Kršková, 2013; S. Raza et al., 2015; T.
Schneider et al., 2001; Tomasz Schneider et al., 2008; Tomasz Schneider, Turczak, &
Przewłocki, 2006; Štefánik, Olexová, & Kršková, 2015; L. Wang et al., 2013; G. Zhao et al.,
2015).

Figure 6. Exemples de malformations de la queue régulièrement observés après exposition
prénatale au VPA chez le rat (figure tirée avec autorisation de Saft et al., 2014)

Peu de données sont disponibles sur l’acquisition de reflexes néonataux. 3 études
montrent une acquisition standard du réflexe de retournement dans le test de géotaxie
négative entre P7 et P12 (Dufour-Rainfray et al., 2010; Nakasato et al., 2008; Tomasz
Schneider & Przewłocki, 2005) : le raton est déposé sur une surface inclinée (généralement
45°) tête vers le bas, et le temps que le raton va mettre pour se retourner est chronométré.
Cependant deux études ont mis en évidence des déficits d’acquisition de fonctions motrices
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évaluées dans un test de nage forcée (Sandhya et al., 2012; Tomasz Schneider & Przewłocki,
2005). En résumé, assez peu de données sont disponibles sur le développement néonatal,
mais l’effet tératogène d’une dose importante de VPA au moment de la fermeture du
tube neural est très fréquent.

2.1.4. Caractérisation du modèle préclinique de TSA chez le rat avec
une exposition prénatale au VPA : Observations comportementales
et tests utilisés
Les données présentées dans cette section sont récapitulés dans le tableau de l’annexe 1.

2.1.4.1. Symptômes de « déficit de communication sociale » : la
sociabilitié
2.1.4.1.1. Résumé des résultats observés
Seulement 5 études ne présentent pas de données sur la sociabilité dans leur modèle
précliniques des TSA exposé in utero au VPA (Nakasato et al., 2008; Olexová et al., 2013;
S. Raza et al., 2015; T. Schneider et al., 2001; Tsujino et al., 2007). Très souvent il s’agit
d’études d’une équipe qui a déjà publié son modèle et qui apportent de nouvelles données
comportementales ou qui teste une nouvelle voie mécanistique. À la vue du tableau 2, peu
de doutes subsistent quant à la réduction de la sociabilité des animaux suite à l’exposition
prénatale de VPA, quel que soit l’âge ou l’appareil utilisé pour le test d’interactions sociales.
Seulement 6 études ne suivent pas la tendance générale, et il semble que la dose et la fenêtre
d’exposition soient des déterminants importants pour expliquer ces changements (O. S.
Cohen et al., 2013; Dendrinos et al., 2011; K. C. Kim et al., 2011; Narita et al., 2010; Sarah
Raza et al., 2015; Štefánik et al., 2015). La sociabilité est le comportement le plus étudié
dans les modèles VPA et les résultats de déficits de sociabilité sont très concordants à
travers les différentes études.
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2.1.4.1.2. Tests comportementaux utilisés

L’étude de la sociabilité d’un rat se fait le plus souvent suivant l’un des 2 tests
d’interactions sociales suivant : (i) le test des 3 chambres ou (ii) le test par paires.
Pour le test des 3 chambres, une cage rectangulaire est séparée en 3 zones ou
chambres, laissant un passage pour que l’animal testé puisse aisément se déplacer d’une
chambre à l’autre. Le rat est initialement placé dans la chambre du milieu vide, à sa gauche
un rat sentinelle (ne faisant pas partie de l’expérience, il ne s’agit pas d’un animal contrôle)
est placé dans une boîte de contention qui doit pouvoir laisser un espace d’interactions (trou,
boite faite avec une grille…), et à droite, la même boîte de contention mais vide. L’index de
sociabilité va donc être calculé en comparant le temps passé à interagir avec le congénère ou
à rester dans la même chambre par rapport au temps passé à explorer l’objet vide ou dans la
chambre vide. Une deuxième étape de ce test est de faire une deuxième session,
immédiatement, quelques heures ou quelques jours plus tard et placer un nouveau rat
sentinelle dans la boîte de contention de droite qui était vide, et remettre le même rat
sentinelle que la première session dans la boîte de contention de gauche. Ainsi un index de
préférence de nouveauté sociale peut être calculé en comparant le temps passé à explorer le
rat familier par rapport au nouveau rat.

Figure 7. Appareil du test des 3 chambres (A) et illustration d'une interaction sociale (B).
(Figure tirée avec autorisation de Ter Horst et al., 2014)
Pour le test par pair, deux rats de même sexe et même âge, souvent du même groupe,
mais il peut parfois s’agir d’un rat testé avec un rat sentinelle, sont libre d’interagir dans une
cage (avec de la litière ou non) et toutes les interactions sociales sont chronométrées
(manuellement ou par logiciel informatique). Il existe également quelques variations :
utilisation de cage rectangulaire ou circulaire, cloison au milieu pour faire deux chambres
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avec un espace suffisant pour qu’un rat à la fois puisse aller et venir entre les 2 chambres,
présence d’un tube pour se cacher de l’autre congénère.

2.1.4.2. Symptômes de « déficit de communication sociale » : la
communication
2.1.4.2.1. Enregistrement des vocalisations ultrasoniques

Les tests portant directement sur la communication sont plus rares dans les études
retrouvés parce qu’ils sont soient plus difficiles à mettre à place, soit plus difficiles à
interpréter. Deux études se sont intéressées à la communication entre deux animaux,
notamment pendant un test d’interactions sociales (Sarah Raza et al., 2015; Wellmann et al.,
2014). Des micros placés autour et au-dessus des cages ont permis d’enregistrer les
vocalisations ultrasoniques des animaux. Le premier a mis en évidence une diminution des
interactions sociales des animaux à associer avec un déficit de communication, avec une plus
grande latence à initier le premier appel ultrasonique et moins d’appels échangés entre les
animaux. Le second n’a pas montré de telles différences sur le plan social et de la
communication, il faut cependant noter que les animaux étudiés étaient tous des femelles,
dans un environnement décrit comme très stressant pour les animaux.

2.1.4.2.2. Test de la reconnaissance d’odeur maternelle

Finalement le deuxième test de communication retrouvé est un test néonatal de
reconnaissance d’odeur maternelle (nest-seeking behavior test). Un jeune raton est placé
dans une cage avec d’un côté de la litière neuve, et de l’autre de la litière qui provient de sa
propre cage d’hébergement.
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Figure 8. Photo personnelle de l'appareil du test de reconnaissance maternelle utilisé dans
nos expérimentations: à gauche de la litière provenant de la cage d'hébergement et à droite
de la litière neuve
Le raton encore aveugle doit alors reconnaitre les indices olfactifs pour s’orienter vers
la litière maternelle afin de retrouver son nid. Il est vital pour le raton d’être capable de
retrouver son nid, car à cet âge, la thermorégulation du raton est peu efficace et il n’a pas
encore de fourrure, il doit donc être très vite capable de retrouver la chaleur du nid maternel
lorsqu’il en est éloigné pour ne pas souffrir d’hypothermie. Ce test a été utilisé lors de la
première description du modèle (Tomasz Schneider & Przewłocki, 2005), mais n’a été repris
que deux fois (Favre et al., 2013; Sandhya et al., 2012). Dans les 3 études, des déficits de
reconnaissance de l’odeur maternelle ont été observés. Les déficits observés des ratons
exposés in utero au VPA pour retrouver la litière maternelle ont été interprétés comme
des déficits de reconnaissance et d’attachement maternel.

2.1.4.3.
stéréotypés »

Symptômes

de

« comportement

répétitifs

et

2.1.4.3.1. Résumé des résultats observés
Les tests se rapportant à la motricité et à des symptômes comme les activités
répétitrices et les stéréotypies, le besoin de constance et/ou le manque d’intérêt à la nouveauté
(exploration), ainsi que des comorbidités très fréquentes comme l’hyperactivité sont très
présents dans les caractérisations comportementales du modèle rongeur TSA exposé in utero
au VPA. Les paradigmes mis en place dans les tests sont très variés, l’âge de l’animal au
moment du test peut avoir une forte influence sur les résultats, et les comportements étudiés
peuvent varier à partir d’un même test.
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Il y a une tendance qui se dégage du tableau 2 à savoir une augmentation de l’activité
motrice caractérisée dans 12 études (Dendrinos et al., 2011; K. C. Kim et al., 2013; P. Kim
et al., 2013; Kumar & Sharma, 2016; Narita et al., 2010; S. Raza et al., 2015; Tomasz
Schneider et al., 2008; Tomasz Schneider & Przewłocki, 2005; Sandhya et al., 2012; Tsujino
et al., 2007; Wellmann et al., 2014; G. Zhao et al., 2015), accompagnée d’une diminution
des comportements d’exploration constante à travers 10 études (Banerjee et al., 2014;
Edalatmanesh et al., 2013; Favre et al., 2015; Kumar & Sharma, 2016; Lin et al., 2013;
Markram et al., 2008; Olexová et al., 2013; Sandhya et al., 2012; Tomasz Schneider &
Przewłocki, 2005; Tomasz Schneider et al., 2006). À l’inverse, seulement une étude a noté
une diminution de l’activité motrice (Olexová et al., 2013), et dans 8 études aucune
différences n’a été observée (Banerjee et al., 2014; Dendrinos et al., 2011; Dufour-Rainfray
et al., 2010; A. G. Foley et al., 2012; Kerr et al., 2013; Lin et al., 2013; Olde Loohuis et al.,
2015; L. Wang et al., 2013). De plus, dans 3 études de l’équipe qui a originellement
développé ce modèle, des comportements de type stéréotypies ont été observés chez ces
animaux (Tomasz Schneider et al., 2008, 2006; Tomasz Schneider & Przewłocki, 2005).

2.1.4.3.2. Tests comportementaux utilisés

Le test en champs ouvert (open field) est un test simple et rapide largement utilisé
dans les études comportementales puisqu’il permet d’étudier de nombreux paramètres dont
l’activité motrice (distance parcourue) et exploratoire. Cependant, utilisé seul, il ne permet
pas d’aboutir à des conclusions précises quant aux comportements des animaux, il est
préférable de l’utiliser comme un test exploratoire avant de mettre en place d’autres tests, ou
comme un test de validation pour des comportements déjà observés en utilisant d’autres
installations. Pour ce test, le rat est placé dans une cage (le plus souvent carré et sans litière)
et une caméra enregistre toutes les trajectoires que le rat parcourt pendant la durée du test,
qui peut varier de 1 à 30 minutes. Ce test en champs ouvert permet d’observer les
comportements de locomotion et d’exploration spontanée dans un nouvel environnement.
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Figure 9. Photo personnelle du test en champs ouvert utilisé dans nos expérimentations
De nombreuses variantes de ce test existent, comme par exemple, utiliser la période
de familiarisation du test des 3 chambres de sociabilité pour reproduire un test de champs
ouvert : il s’agit d’un nouvel environnement et le rat est libre de se déplacer à travers la cage,
les cages contenant les congénères sont enlevées pour ne pas créer de distraction. Une autre
variante est l’utilisation d’une cage aux parois sombres, et des trous sont percés à distance
régulière sur le mur. Le rat étant un animal curieux, il aura tendance à rapidement explorer
un nouvel environnement si aucune menace n’est présente, et ainsi à avoir tendance à renifler
les trous pour essayer de savoir ce qu’il se trouve au-delà des parois. Finalement la dernière
variante qui a été utilisé, est l’utilisation de cage avec au sol des lasers infra-rouge qui
dessinent une grille. Cela permet d’étudier « l’efficacité des actions motrices ». Si lorsqu’un
animal initie un nouveau déplacement, ne casse qu’une seule ligne laser, le mouvement est
alors reconnu comme inefficace et serait apparenté à des mouvements stéréotypiques.
D’autres tests moins fréquents ont également été utilisés pour caractériser les
capacités motrices et exploratoires du rat exposé au VPA.
Le test du rotarod consiste en une roue sur laquelle est déposée le rat et qui tourne
de plus en plus vite. Ce test permet d’évaluer normalement la motricité forcée du rat et son
endurance, mais il peut également tester la coordination du rat lors des pré-tests de
familiarisation, lorsque l’animal apprend et s’habitue au test.
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Figure 10. Appareil du test du Rotarod (photo tirée avec autorisation de Pinheiro et al.,
2009)
Il y a aussi les tests d’acquisition de réflexes moteurs comme le test de marche
néonatale, un cercle est dessiné sur une feuille et le temps mis par le raton à en sortir est
chronométré; ou le test d’agrippement, le rat est suspendu et le temps pendant lequel le rat
va s’agripper est chronométré. Le test du plateau de Whishaw est un test où de la nourriture
est déposée en hauteur sur un plateau difficilement accessible, le temps et l’efficacité avec
laquelle le rat (privé de nourriture depuis 24h) va atteindre la nourriture est étudiée.
Le test du labyrinthe en Y (Y-maze) est un test qui présente un paradigme en deux
phases très intéressant dans l’étude des TSA. Le rat est placé sur la branche basse d’un
labyrinthe en forme de Y et fait face à 2 autres bras. Premièrement le rat est libre de choisir
l’un des deux bras pour l’explorer très rapidement (quelques secondes), puis le rat est retiré
du labyrinthe. Deuxième phase, le rat est replacé dans le labyrinthe et l’expérimentateur
observe si le rat choisit de retourner dans le même bras déjà exploré ou s’il choisit la
nouveauté. Cette deuxième phase peut être répétée plusieurs fois. Ce test permet d’étudier si
le rat préfère explorer de nouveaux territoires (comportement classique du rat), ou s’il préfère
une certaine routine, associée à des comportements répétés et un besoin d’immuabilité
caractéristique des TSA.
Finalement une étude a utilisé l’enregistrement continu d’activité sur plusieurs
jours (Tsujino et al., 2007). Le rat est un animal nocturne, c’est pendant la nuit que ses
activités sont les plus importantes (exploration, jeux) et qu’il se nourrit principalement. Les
enregistrements continus permettent ainsi d’étudier la variation circadienne dans les activités
du rat.
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2.1.4.4. Symptômes de « sensibilité sensorielle »
2.1.4.4.1. Résumé des résultats observés
Pour cette dernière catégorie symptomatique des TSA, une altération de
l’intégration sensorielle est visible dans le modèle rongeur des TSA exposé in utero au
VPA. Il est difficile pour l’instant de spécifier si les rats ont plutôt tendance à être hypo- ou
hyper- sensible, puisque les 2 phénotypes ont été caractérisés respectivement dans 9 et 5
études (Dendrinos et al., 2011; Edalatmanesh et al., 2013; Kerr et al., 2013; Markram et al.,
2008; Sandhya et al., 2012; T. Schneider et al., 2001; Tomasz Schneider et al., 2008, 2006;
Tomasz Schneider & Przewłocki, 2005) et (Dendrinos et al., 2011; K. C. Kim et al., 2011,
2013, 2014; P. Kim et al., 2013). Cependant il est important de spécifier que cette dualité de
phénotype a une résonance scientifique importante puisqu’il en est de même chez les
personnes ayant un TSA : certaines sont hypo- et d’autres hyper- sensibles, et cela dépend
souvent du stimulus. On observe d’ailleurs que le test employé a une forte incidence sur le
phénotype sensoriel caractérisé.

2.1.4.4.2. Tests comportementaux utilisés

Avec les tests de la plaque chaude (hot plate) et de rétraction de la queue (tail
flick), c’est une élévation du seuil de tolérance qui est mise en évidence, autrement dit une
diminution de la réactivité des animaux, ou une hypo-sensibilité (Dendrinos et al., 2011;
Edalatmanesh et al., 2013; Kerr et al., 2013; Markram et al., 2008; Sandhya et al., 2012; T.
Schneider et al., 2001; Tomasz Schneider et al., 2008, 2006; Tomasz Schneider &
Przewłocki, 2005), sauf dans le cas de deux études où aucune différence n’a été observée en
utilisant ces tests (Banerjee et al., 2014; Favre et al., 2015). Dans le premier test, le rat est
déposé sur une plaque chaude et l’intensité de la chaleur augmente progressivement. Le
seuil de tolérance est le seuil à partir duquel le rat commence à manifester des signes de
douleur (retirer et se lécher les pattes principalement). Dans le deuxième test, celui de
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rétraction de la queue, l’expérimentateur pique le bout de la queue du rat de plus en plus
fort et le seuil de tolérance est le seuil où le rat va retirer sa queue en signe de douleur.

Figure 11. Photo des tests de retraction de la queue (à gauche) et de la plaque chaude (à
droite) (tirée avec autorisation de http://www.shurilla.com/)
Un troisième test, le test de Von Frey, au paradigme quelque peu semblable a montré
des résultats contraires. Le rat est placé dans une petite cage et des filaments vont venir se
soulever dans le sol de la cage, obligeant le rat à marcher sur les extrémités pointues des
filaments. Là encore, le seuil de tolérance est défini comme le seuil à partir duquel le rat
manifeste des signes de douleur et le test s’arrête. Cette diminution du seuil de tolérance, ou
hyper-sensibilité, caractérisée dans une seule étude utilisant ce test de Von Frey était associée
à l’observation inverse d’augmentation du seuil de réactivité dans le test de la plaque chaude
(Dendrinos et al., 2011). Cette augmentation de la réactivité des animaux a également été
caractérisé dans 5 études avec deux tests utilisant des chocs électriques, soit pour chercher
le seuil de tolérance épileptique de l’animal (K. C. Kim et al., 2011, 2013, 2014; P. Kim et
al., 2013), soit dans le même principe que le test de Von Frey mais les filaments sont
remplacés par des chocs électriques au niveau des pattes (Banerjee et al., 2014).
Finalement le dernier test qui a été utilisé, est le test d’inhibition du sursaut auditif
(ou PPI ou PrePulse Inhibition of the acoustic startle test). Ce test est un test d’intégration
sensorimotrice basé sur le principe de filtration neurologique des stimuli et dont les
indicateurs principaux à étudier sont : (i) la réaction de sursaut du rat, enregistré par capteurs,
suite à un pulse sonore puissant (~120 dB), et (ii) la diminution de réaction de sursaut suite
à ce même pulse sonore puissant qui est précédé par un prepulse de faible intensité. Ce test
permet donc de connaître la sensibilité du rat à un pulse sonore important, et d’étudier sa
capacité neurologique d’intégration sensorielle. Les données relatives à ce test ont montré
une diminution de l’inhibition du sursaut lorsqu’un prepulse précède le pulse sonore dans 4
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études associée à une réaction brute de sursaut plus faible ou égale (Dendrinos et al., 2011;
Markram et al., 2008; Tomasz Schneider & Przewłocki, 2005; Tomasz Schneider et al.,
2006).

Figure 12. Photo personnelle de l'appareil de PPI utilisé dans nos expérimentations

2.1.4.5. Symptômes associés à des comorbidités fréquentes :
l’anxiété
2.1.4.5.1. Résumé des résultats observés
Presque tous les tests d’anxiété qui ont été réalisés sur ce modèle préclinique des TSA
aboutissent aux mêmes résultats : les rats exposés prénatalement au VPA montrent une
importante anxiété dans 8 études (Edalatmanesh et al., 2013; Favre et al., 2015; Kumar &
Sharma, 2016; Lin et al., 2013; Markram et al., 2008; Olde Loohuis et al., 2015; Sandhya et
al., 2012; Tomasz Schneider et al., 2008, 2006), contre seulement deux qui ne font pas ce
constat (Kerr et al., 2013; S. Raza et al., 2015). Cette anxiété est à mettre en parallèle avec la
diminution du comportement exploratoire malgré une activité motrice égale ou augmentée
caractérisée plus haut.

2.1.4.5.2. Tests comportementaux utilisés

Le test d’anxiété le plus répandu est le test de la croix surélevée (elevated plus maze).
Il s’agit d’un labyrinthe en forme de croix surélevée entre 0.5 et 1 mètre du sol, composé de
deux bras ouverts lumineux et deux bras fermés sombres. Le rat est placé au centre et est
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libre d’explorer le labyrinthe. Ce test est basé sur la dualité du rat qui va osciller entre
curiosité pour son environnement et appréhension des espaces ouverts et lumineux où il est
plus exposé aux prédateurs. Un animal anxieux va donc avoir plus tendance à rester dans les
bras fermés, alors qu’un animal aux tendances plus hyperactives va explorer de manière très
importante les bras ouverts.

Figure 13. Exemple de labyrinthe pour le test de la croix surélevée (figure tirée avec
autorisation de Matos et al., 2011)
Un des indicateurs du test de champs ouvert peut également se révéler être un indice
d’anxiété, c’est l’exploration du centre de la cage qui repose sur la même dualité de
comportement (curiosité vs peur des espaces ouverts). Un sur-éclairage du test en champs
ouvert va également accentuer l’anxiété de l’animal. Finalement le test de nage forcée qui a
aussi été utilisé se rapporte plutôt aux comportements dépressifs de l’animal. Le rat est placé
dans une piscine où il est impossible d’en sortir et le temps mis par l’animal pour arrêter de
se débattre, et en quelque sorte abandonner d’essayer de survivre, est chronométré.

2.1.4.6. Symptômes associés à des comorbidités fréquentes : les
troubles de l’apprentissage
2.1.4.6.1. Résumé des résultats observés

Une comorbidité fréquente chez les personnes ayant un TSA, notamment pour les
phénotypes les plus sévères, est la difficulté d’apprentissage. Plusieurs tests ont donc été
administrés sur ce principe et des déficits à long comme à court terme ont été caractérisés
dans presque toutes les études qui ont évalué la capacité d’apprentissage des rats
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exposés in utero au VPA, soit 12 études (E. H. A. Ali & Elgoly, 2013; Bambini-Junior et
al., 2011; Edalatmanesh et al., 2013; Favre et al., 2015; A. G. Foley et al., 2012, 2014; Lin et
al., 2013; Markram et al., 2008; Narita et al., 2010; S. Raza et al., 2015; L. Wang et al., 2013;
G. Zhao et al., 2015) sur 13 (Banerjee et al., 2014).

2.1.4.6.2. Tests comportementaux utilisés

Le test le plus fréquemment utilisé est celui de la piscine de Morris (Morris water
maze). Le rat est mis dans une piscine où est placée une plateforme immergée permettant à
l’animal de se reposer, et des indices visuels sont placés tout autour de la piscine afin que le
rat puisse s’orienter lors d’essais subséquents. Il est intéressant de constater que plusieurs
études font état d’une augmentation du temps nécessaire pour trouver cette plateforme
associé à une augmentation de la distance parcourue, suggérant une exploration moins
efficace chez ces animaux.

Figure 14. Principe du test de la piscine de Morris (figure tirée avec autorisation de
Kipnis, Gadani, & Derecki, 2012)
Un autre test souvent retrouvé est un test de conditionnement par la peur (fear
conditioning test), ou une variante un conditionnement par récompense. Il s’agit de
conditionnement de type Pavlovien, deux stimuli sont soumis simultanément et plusieurs fois
à l’animal, un fort signal sonore associé à un choc électrique. Une fois les sessions de
conditionnements accomplies (souvent trois), l’expérimentateur va soumettre le premier
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stimulus à l’animal et observer les réactions de peur de l’animal pour savoir si le
conditionnement a été efficace et s’il dure dans le temps. La dernière phase du test est donc
l’observation du nombre d’exposition au stimulus nécessaire avant que l’animal ne réagisse
plus au premier stimulus.
Finalement les deux derniers tests qui ont été utilisés pour caractérisés des déficits
d’apprentissage sont deux tests en deux phases basés sur le même principe mais utilisant
deux différents labyrinthes : à 8 bras (eight radial maze) ou Y. Pour la première phase, des
récompenses sont placés sur un bras du labyrinthe, et l’indicateur d’apprentissage est le temps
mis pour trouver un certain nombre de fois (souvent 10) du premier coup la récompense. Une
fois cela acquis, pour la dernière phase, la récompense est déposée sur un autre bras, et
l’expérimentateur va observer le nombre de fois que l’animal va mettre pour changer sa
stratégie. Cela permet d’évaluer la résistance au changement de l’animal. Cela étant une des
caractéristiques emblématiques des TSA, ou le besoin de routine est indispensable pour les
individus.

Cette première section du deuxième chapitre nous a donc permis de voir que le
modèle de rat exposé in utero au VPA est un modèle fiable des TSA puisque l’on retrouve
fréquemment les symptômes principaux des TSA ainsi que de fréquentes comorbidités
neurocomportementales qui y sont associées. Il est important de noter, que bien que nous
n’ayons pas développé ces détails, de nombreuses études ont montré une plus forte
importance de ces altérations neurocomportementales chez les mâles (Banerjee et al., 2014;
K. C. Kim et al., 2014; S. Raza et al., 2015; Tomasz Schneider et al., 2008, 2006; G. Zhao et
al., 2015), laissant supposer une reproduction du sexe-ratio observable dans les TSA.
Cependant cette information est difficile à généraliser puisque de très nombreuses études ne
précisent pas si l’analyse s’est faite en prenant compte le sexe des animaux.
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2.1.5. Problématique, hypothèse et objectif spécifique
Afin d’étudier de possibles facteurs de risque des TSA dans des modèles animaux, il
est indispensable de disposer d’un contrôle positif de ce qu’est le phénotype comportemental
associé aux TSA. Chez le rongeur, le modèle de TSA induit par l’acide valproique a bénéficié
d’une caractérisation comportementale importante ce qui nous permet de dire qu’il s’agit à
ce jour du meilleur modèle dont nous disposons. Le très grand avantage du modèle VPA
est qu’il s’agit d’un modèle préclinique issu d’une souche sauvage. Les modèles animaux
sont une étape indispensable dans l’étude des facteurs de risque de quelconque pathologie.
Les études épidémiologiques permettent de mettre en évidence des associations entre un
facteur et une pathologie, mais il est impossible de confirmer un lien causal uniquement à
partir d’études épidémiologiques. Les modèles animaux permettent de vérifier cette relation
de cause à effet. La plausibilité biologique de ce modèle d’induction des TSA par exposition
prénatale au VPA est renforcée par les données épidémiologiques qui montrent une
multiplication par 5 du risque de TSA chez les enfants exposés in utero. Une des limitations
de ce modèle est la forte tératogénéicité observée, ce qui nous fait suggérer que le phénotype
autistique observé correspond à des symptômes sévères de TSA, ou autrement dit est un
modèle de bas fonctionnement des TSA.

Figure 15. Schéma conceptuel de l'induction des TSA par le VPA
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Il n’existe pas de protocole standard dans le choix des tests de comportement utilisés
dans l’étude des traits autistiques chez le rat. En se basant sur la revue de la littérature nous
avons donc sélectionné une série de tests que nous jugeons pertinent pour l’étude des TSA
chez le rat selon la similitude des comportements analysés en comparaison avec les traits
autistiques prédominant chez l’humain (symptômes et comorbidités fréquentes) (voir tableau
1). Parmi les tests choisis, certains ont déjà été mis au point par d’autres équipes de recherche
avec qui nous partageons l’équipement, alors que d’autres n’ont jamais été utilisé auparavant
et nécessitent donc une période (plus ou moins longue) de mise au point avant de pouvoir

Comorbidités
fréquentes

Critères diagnostiques des
TSA

recueillir des données comportementales fiables.

Comportement chez
l’humain
Déficit de
communication
Déficit de sociabilité

Test comportemental
choisi
Reconnaissance de
l’odeur maternelle
(nest-seeking
behavior)
Interactions sociales

Intérêt restreint

Champs ouvert
(open field)

Mouvement
stéréotypés
Anxiété

Enterrement de billes
(marble burrying)
Croix surélevée
(elevated plus maze)
PPI (PrePulse
Inhibition of the
acoustic startle)
Labyrinthe en Y
(Y maze)

Comportement analysé
chez le rat
Reconnaissance de signaux
olfactifs maternelle par le
raton (forme de
communication néonatale)
Sociabilité spontané de
l’animal avec un congénère
étranger
Activité motrice spontanée
et exploration d’un nouvel
environnement
Stéréotypies
Anxiété

Sensibilité sensorielle
Intégration sensorimotrice et
et variabilité des
variabilités des potentiels
potentiels évoqués
évoqués
Difficulté
Apprentissage par
d’apprentissage
conditionnement positif et
Besoin de routine
résistance au changement
Tableau 1. Tests comportementaux choisis pour l’étude des TSA chez le rat en rapport avec
les symptômes des TSA chez l’humain. Avec fond blanc, tests déjà mis au point et utilisés par
d’autres équipes de l’animalerie; avec fond gris, nouveaux tests à mettre au point.
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HYPOTHÈSE
Étant donné que l’exposition au 12e jour de gestation induit des comportements autistiques
chez le rat, nous faisons l’hypothèse que l’utilisation du modèle VPA nous permettra de
valider la pertinence de la batterie de tests comportementaux choisis en permettant (i) la
caractérisation de traits autistiques et (ii) la mise au point des tests de comportement jamais
utilisés auparavant en se basant sur les protocoles retrouvés dans la littérature.
OBJECTIF 1
Reproduire le modèle TSA standard chez le rat induit par une exposition prénatale au VPA
afin de l’utiliser comme groupe contrôle positif dans le développement de notre série de tests
comportementaux pour l’étude des traits autistiques chez le rat, choisis sur la base de la revue
de littérature (Article 1 et 3)

Objectif 2 : Affiner ce modèle TSA chez le rat en réduisant la dose d’exposition afin de
limiter la tératogénéicité couramment observée dans la littérature (données non exploitables,
voir avant-propos)
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2.2. L’exposition périnatale aux
endocriniens et développement cérébral

perturbateurs

En 2012, une étude a évalué la potentielle association entre TSA et toxines
environnementales chez l’humain grâce à une recension d’études publiées depuis 1971 à la
fois épidémiologiques et expérimentales ainsi que des revues (Rossignol & Frye, 2012). 190
articles ont été recensés et 90% d’entre eux (soit 170) font état d’un lien significatif entre
ASD et toxines environnementales, comprenant pesticides, phtalates, biphényles polychlorés
(PCBs), solvants, proximité de sites de déchets toxiques, pollution atmosphérique et métaux
lourds.
Puisqu’il existe un fort sexe-ratio dans les TSA, nous avons choisi de nous intéresser à
des toxines environnementales qui pourraient affecter davantage le développement cérébral
d’un fœtus mâles que d’un fœtus femelle. Nous avons donc choisi d’étudier deux familles de
perturbateurs endocriniens qui agissent sur la testostérone : les phtalates et les retardateurs
de flammes, ou PolyBromoDiphénylÉthers (PBDEs).

2.2.1. Les perturbateurs endocriniens
Il n’existe toujours pas de consensus international sur la définition des perturbateurs
endocriniens. La définition la plus couramment utilisée est celle de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) (librement traduite de l’anglais): « Un perturbateur endocrinien est une
substance ou un mélange exogène, qui altère le fonctionnement du système endocrinien
et, conséquemment, induit des effet néfastes sur la santé d’un organisme intact, ou chez
ses descendants, ou pour une sous-population » (WHO/PCS/EDC/02.2, 2009). Les
perturbateurs endocriniens sont donc des substances présentes dans l’environnement,
naturelles ou synthétiques, qui vont altérer l’homéostasie du corps humain. Pour l’Agence
Américaine de l’Environnement (EPA), ces substances peuvent interférer avec « la
production, la libération, le transport, le métabolisme, la liaison, l’action ou l’élimination des
hormones naturelles » (Kavlock et al., 1996).
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Il existe différentes catégories de substances qui répondent à cette définition de
perturbation endocrine : les substances produites intentionnellement pour leur effet hormonal
(ex : contraceptifs); les hormones naturelles comme les phyto-œstrogènes présents dans
certaines plantes (ex : soja); les substances chimiques de synthèse fabriquées pour des raisons
autres que leur potentiel de perturbation endocrine (ex : phtalates et PBDEs).
Le dogme « tout est poison, rien n’est poison, c’est la dose qui fait le poison »,
introduit par Paracelse à la Renaissance a été le socle des études toxicologiques pendant de
très longues années (Gonzalès, 2005). Les perturbateurs endocriniens ont chamboulé cette
conception, car des effets néfastes sur la santé suite à une exposition à de très faibles doses
sont observés. D’ailleurs une exposition à très faibles doses peut être plus toxique qu’une
exposition à très forte dose (Suvorov et al., 2009), et notamment selon la fenêtre
d’exposition. Il y a des périodes de vulnérabilité plus importante comme la période de
développement prénatal ou l’adolescence, où la régulation hormonale est un facteur clé du
développement. Dans le cas des perturbateurs endocriniens, la relation dose-effet dessine
une courbe irrégulière appelée « courbes dose-réponse non monotones » (Zoeller &
Vandenberg, 2015), ce n’est donc pas la dose qui fait le poison pour ces substances, ce qui
les rend d’autant plus difficiles à appréhender pour les évaluations toxicologiques .

2.2.2. Les phtalates et les PBDEs : des substances qui font partie de
notre quotidien
2.2.2.1. Les phtalates : des plastifiants universels
Les phtalates, ou esters phtaliques, sont une grande famille de composés obtenus par
estérification d’un acide phtalique avec un ou plusieurs alcools. Ils sont caractérisés par un
cycle benzénique substitué en ortho par deux groupements carboxylates et dont la taille des
chaines alkyles est variable.
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Figure 16. Structure de différents phtalates (figure tirée avec autorisation de Chen et al.,
2014)
Il s’agit de substances principalement destinées à un usage industriel, ajoutées dans
les plastiques de type polychlorure de vinyle (PVC), d’où le nom de plastifiants, pour leurs
caractéristiques de flexibilité et de résilience. Parmi les plus couramment utilisées, le DEHP
(phtalate de di-2-éthylhexyle), le DBP (phtalate de dibutyle), et le DiNP (phtalate de diisononyle) (CDC, 2009a). La quasi-totalité des objets en plastiques de notre
environnement quotidien contiennent des phtalates : l’ameublement, la décoration, la
vaisselle, les jouets, dans les transports (ex : automobiles, avion…), les sols (ex : linoléum),
les vêtements (ex : vêtements de pluie imperméables), les appareils médicaux et
pharmaceutiques (ex : matériel d’intubation), les emballages (ex : sac plastique et
embouteillage). Les phtalates sont également utilisés dans d’autres catégories de produits
plus inattendus tels que : les détergents, les solvants, les produits adhésifs, et dans les
cosmétiques et produits de soin personnel (ex : savon, shampoing, déodorants, lotions,
fragrances, spray pour les cheveux, vernis à ongles…) (ATDSR, 2002; CDC, 2009a;
WHO/PCS/EDC/02.2, 2009).
Les phtalates sont des substances lipophiles métabolisées et excrétées rapidement du
corps humain, leurs demi-vies sont généralement comprises entre 8 et 48 h, ils ne
s’accumulent donc pas (Wittassek & Angerer, 2008). Les phtalates, sous forme de diesters
sont initialement hydrolysés dans l’intestin en monoesters correspondant, qui eux sont
absorbés. Les métabolites, sous forme de monoesters, sont ensuite oxydés et largement
excrétés dans les urines en tant que glucuronides conjugués (Anderson, Castle, Scotter,
Massey, & Springall, 2001).
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Figure 17. Exemple du processus métabolique d'un
autorisation de Ramesh Kumar & Sivaperumal, 2016)

phtalate : le DEHP (tirée avec

2.2.2.2. Les PBDEs : des retardateurs de flamme quasi-ubiquitaires
Les polybromodiphényle éthers (PBDEs) sont des composés chimiques dont la
structure comprend deux cycles aromatiques reliés par un atome d’oxygène et possédant d’un
à dix atomes de bromes. Les atomes de brome peuvent substituer un hydrogène sur n’importe
quelle position (2 à 6 et 2’ à 6’) des cycles. La famille des PBDEs comprend ainsi 209
congénères distincts en considérant toutes les combinaisons de structures possibles.

Figure 18. Structure de différents PBDEs (tirée avec autorisation de Costa, de Laat,
Tagliaferri, & Pellacani, 2014)
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Les PBDEs sont produits et utilisés massivement depuis les années 1970 pour leurs
propriétés ignifuges : ils permettent de retarder l’apparition des flammes lorsqu’un
objet est sur le point de s’embraser. Ils sont très utilisés dans les équipements électriques
et électroniques, mais également dans les mousses de rembourrages (ex : canapé,
matelas) et les textiles en raison de leur grande efficacité. Les PBDEs sont vendus et utilisés
dans l’industrie sous forme de mélange dont les trois principaux sont le penta-, octa- et décaBDE. Les deux premiers mélanges sont bannis de l’Union Européenne depuis 2006 et le
dernier depuis 2008 (EFSA, 2009). En ce qui concerne l’Amérique du Nord, la production
des deux premiers mélanges est arrêtée aux États-Unis depuis 2004, et la production du décaBDE, le plus largement utilisé, y est progressivement arrêtée (EPA, 2014). Au Canada, la
production et l’utilisation des principaux mélanges cités sont interdites depuis 2008
(Environnement et Changement Climatique Canada, 2015). Finalement, il n’existe aucune
réglementation restrictive en Asie (K. Ni et al., 2013). Or, la majorité des produits
électroniques manufacturés sont importés de pays asiatiques et les réglementations NordAméricaines ne concernent pas les produits importés. Nous utilisons donc toujours des
produits contenant des PBDEs. L’une des conséquences visibles de ces différences de
réglementation est que la population nord-américaine est de 10 à 100 fois plus exposée
aux PBDEs que la population européenne (Zuurbier, Leijs, Schoeters, ten Tusscher, &
Koppe, 2006). De plus, les PBDEs sont persistants et leur demi-vie dans l’environnement
peut varier de quelques mois à plus de trente ans selon les congénères. Ils sont également
lipophiles et très faiblement métabolisés par l’organisme humain, ce qui explique leur grande
bioaccumulation (CDC, 2009a; WHO/PCS/EDC/02.2, 2009).

2.2.3. Une exposition quotidienne et universelle aux phtalates et aux
PBDEs
La cohorte québécoise GESTE, qui a suivi prospectivement 400 femmes tout au long
de leur grossesse (recrutement à moins de 20 semaines de grossesse), et qui continue de
suivre les enfants issus de ces grossesses, a permis de mettre en évidence la présence de
BDE-47 et BDE-99 dans respectivement 100 % et 97% des échantillons testés. Le BDE47 représentait en moyenne plus de 70% de l’ensemble des PBDEs détectés dans le plasma,
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suivi du BDE-99 (Abdelouahab et al., 2013), ce sont donc les deux congénères les plus
importants et les plus répandus dans cette population de femmes enceintes, et ces proportions
se retrouvent également dans la population générale (Guvenius, Aronsson, Ekman-Ordeberg,
Bergman, & Norén, 2003). La présence de BDE-47 et 99 dans le sang de cordon, le placenta,
la circulation fœtale, ainsi que les études de transfert placentaire in vitro, indiquent une
exposition directe du fœtus à ces composés chimiques qui sont capables de traverser la
barrière placentaire (Frederiksen, Vorkamp, Mathiesen, Mose, & Knudsen, 2010).
Une étude de grande envergure aux États-Unis, la National Health and Nutrition
Examination Survey (NHANES) a permis de mettre en évidence la présence de très nombreux
métabolites de phtalates utilisés dans l’industrie dans les échantillons d’urine des
participants. Les quatre métabolites de phtalates les plus présents pour plus de 97% de la
population générale répartie sur tout le territoire sont le MEHP, MEP, MBP, MBzP (Silva
et al., 2004). Au Canada, la situation est identique, ces mêmes quatre métabolites ont été
retrouvé dans plus de 98% d’échantillons d’urine de femmes enceintes à travers dix grandes
villes du pays pendant le premier trimestre de grossesse dans l’étude Maternal-Infant
Research on Environmental Chemicals (MIREC). Les phtalates ne s’accumulant pas dans le
corps humain, ces forts taux de détection indiquent donc que l’exposition aux phtalates est
quotidienne et ubiquitaire (Arbuckle et al., 2014).

2.2.4. Les sources d’exposition aux phtalates et aux PBDEs
Les phtalates et les PBDEs ont été mesurés dans l’alimentation, dans l’air ambiant et
domestique, dans les poussières domestiques, dans les sources d’eau et les sédiments (Clark,
2003). Puisque ces additifs ne sont pas liés chimiquement aux matières auxquelles ils
sont ajoutés, ils sont relâchés dans l’environnement pendant l’utilisation et
l’élimination de ces produits (Gill, Chu, Ryan, & Feeley, 2004). La population est donc
exposée à ces composés chimiques par ingestion, via principalement les sources alimentaires
pour la population générale, mais pour les plus jeunes enfants, les poussières domestiques et
lixiviats sont également une source d’exposition par ingestion importante (Clark, 2003;
Sjödin, Patterson, & Bergman, 2003). Les autres voies d’exposition sont par inhalation et
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dans une moindre mesure par contact dermatologique (pour les phtalates) (CDC, 2009a). Les
très jeunes enfants sont encore plus exposés que la population générale, notamment de par
l’ingestion de poussières domestiques beaucoup plus fréquentes, de par des comportements
fréquents de main ou objet portés à la bouche (K. Hoffman, Webster, Sjödin, & Stapleton,
2016) et de par la présence de phtalates et de PBDEs dans le lait maternel et dans le lait en
poudre (Calafat, Slakman, Silva, Herbert, & Needham, 2004; Clark, 2003; Liu, Salamova, &
Hites, 2014; Mortensen, Main, Andersson, Leffers, & Skakkebaek, 2005; Siddique et al.,
2012).
Le BDE-47 et le BDE-99, congénères les plus prévalents dans la population,
représentent à eux seuls environ 80% de la mixture penta-BDE (La Guardia, Hale, & Harvey,
2006), qui est habituellement ajoutée dans les mousses de polyuréthane utilisées dans les
matelas, les meubles tapissés et les tapis (CDC, 2009a).
Le DEHP était le phtalate le plus utilisé dans les années 1990 et début 2000. Il est
principalement utilisé pour apporter de la flexibilité aux plastiques de type PVC, et peut
représenter jusqu’à 40% du poids de l’objet. Le DEHP est le phtalate le plus étudié à ce
jour et donc, dont la toxicité a été le plus mise en avant, notamment en tant que carcinogène
(CDC, 2009a). Le DEHP figure dans la Liste critique des ingrédients dont l'utilisation est
interdite dans les cosmétiques de Santé Canada. De plus, Santé Canada a restreint l'usage de
trois phtalates dont le DEHP dans les jouets qui peuvent être portés à la bouche et articles de
soins pour enfants2. Cependant le DEHP est toujours très présent dans notre environnement
puisque les objets de plastiques durent de nombreuses années.
Le DiNP est en fait une mixture de différents phtalates avec des chaînes d’alkyls de
8 à 10 carbones. Le DiNP est principalement utilisé lui aussi pour apporter de la flexibilité
aux plastiques et remplace le DEHP dans la très grande majorité des produits, sauf pour les
produits médicaux où le DEHP est toujours autorisé. Il est abondamment utilisé et est
majoritaire dans les produits tels que : les jouets, les sols, les gants, les emballages
alimentaires (CDC, 2009a).

2

Voir : http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/cosmet-person/hot-list-critique/hotlist-liste-fra.php#tbl1
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Le DBP est utilisé quant à la lui comme solvant industriel et comme additif dans de
très nombreux produits cosmétiques et de soins personnels, mais également dans l’encre
d’impression, les enrobages de médicaments, et dans les insecticides (CDC, 2009a).
Les effets sur la santé humaine d’une exposition à très long-terme, tout au long de la
vie, des phtalates et des PBDEs à faible doses, autrement dit à dose réelle d’exposition
environnementale, sont encore largement inconnus. Les études toxicologiques chez les
rongeurs se sont principalement intéressées à de très fortes doses d’exposition, le plus
souvent de courte durée et très peu d’études testent des combinaisons de perturbateurs
endocriniens de différentes sortes, préférant tester un composé chimique à la fois. Or cela ne
représente pas la réalité de l’exposition humaine, puisque nous sommes soumis
quotidiennement, tout au long de notre vie, à un cocktail très complexe de substances
chimiques à faible ou très faible dose (Kortenkamp, 2014).
Nous allons maintenant nous concentrer sur les effets neurocomportementaux
répertoriés de l’exposition pré- ou néo-natale aux perturbateurs endocriniens sélectionnés
(BDE-47, BDE-99, DEHP, DBP, DiNP), premièrement dans les études épidémiologiques et
deuxièmement dans les modèles rongeurs.

2.2.5. Exposition aux phtalates et PBDEs et neurodéveloppement de
l’enfant.
Les effets neurocomportementaux de l’exposition pré- ou néo-natale aux
perturbateurs endocriniens d’intérêt ont été répertoriés dans 12 études de cohorte,
représentant 21 publications. Trois cohortes présentent des résultats sur l’exposition à la fois
aux PBDEs et aux phtalates (cohortes HOME, CHARGE et INMA), quatre cohortes
présentent des résultats uniquement sur les PBDEs (cohorte PIN, CHAMACOS et deux sans
identification spécifique), et cinq présentent des résultats liés uniquement aux phtalates
(cohortes MSCEH, CCCEH, TMICS, SFFF, et ELEMENT). L’ensemble des résultats sont
récapitulés dans l’annexe 2.
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2.2.5.1. Exposition pré- ou néo-natale aux BDE-47 et BDE-99
4 études ont montré des associations entre une augmentation de l’exposition prénatale
aux PBDEs avec : (i) une augmentation de l’hyperactivité, agressivité, déficit attention,
retrait social, et dépression chez l’enfant entre 2 et 5 ans (cohorte HOME aux États-Unis)
(A. Chen et al., 2014); (ii) augmentation des déficits d’attention mais pas d’hyperactivité et
diminution des compétences sociales, sans effet sur la cognition chez l’enfant à 4 ans,
(cohorte INMA en Espagne) (Gascon et al., 2011); (iii) augmentation des déficits
d’attention, cognitifs (surtout compréhension verbale), et de coordination motrice fine à 5
et 7 ans, (cohorte CHAMACOS aux États-Unis) (Eskenazi et al., 2013); et (iv) augmentation
des déficits d’attention entre 3 et 7 ans (États-Unis) (Cowell et al., 2015).
Deux dernières études, sur la cohorte PIN (USA), a montré une association entre
l’augmentation de l’exposition néonatale (lait maternel à trois mois post-partum) aux
PBDEs avec une augmentation de l’impulsivité, hyperactivité, anxiété, agressivité ainsi
qu’une diminution de l’empathie et sans effet sur la cognition chez l’enfant entre 30 et 36
mois (Adgent, Hoffman, Goldman, Sjödin, & Daniels, 2014; K. Hoffman, Adgent, Goldman,
Sjödin, & Daniels, 2012).
Finalement, sur les 7 études portant sur l’exposition aux PBDEs, 3 n’ont pas trouvé
d’association significative avec le neurodéveloppement de l’enfant : (i) dans la cohorte
HOME (USA), exposition prénatale et neurodéveloppement du nouveau-né à 5 semaines
(Donauer et al., 2015); (ii) une étude à Taiwan, exposition néonatale (dosage dans le lait
maternel à 3 mois post-partum) et neurodéveloppement entre 8 et 12 mois (Chao, Tsou,
Huang, & Chang-Chien, 2011); et (iii), dans la cohorte CHARGE (USA), pas de différence
entre le taux de PBDEs à 4 et 5 ans et le diagnostic de TSA ou retard de développement,
comparés à des enfants neurotypiques dans le cadre d’étude cas-témoins prospective (HertzPicciotto et al., 2011).
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2.2.5.2. Exposition pré- ou néo-natale aux phtalates (DEHP, DBP,
DiNP ou leurs métabolites)
Une seule étude, réalisée sur la cohorte HOME, n’a pas trouvé d’association
significative entre l’exposition prénatale aux phtalates (dosage des métabolites dans l’urine
à la 16e semaine de grossesse) et l’indicateur de neurodéveloppement étudié (i.e. les
compétences sociales de l’enfant de quatre à cinq ans) (Braun et al., 2014).
Une étude sur la cohorte CHARGE a montré une association entre une augmentation
des métabolites du DBP dans l’urine avec une diminution de capacité d’adaptation chez
les enfants neurotypiques, ainsi qu’une augmentation de l’hyperactivité/impulsivité et
déficit d'attention pour les groupes TSA et retard développement (Philippat et al., 2015).
De plus, dans cette même étude, une plus grande concentration de DEHP a été mesurée dans
les foyers d’enfants avec un TSA (Philippat et al., 2015).
Les études menées sur six cohortes ont montré des associations entre une
augmentation de l’exposition prénatale aux phtalates avec : (i) une augmentation des
performances motrices chez les garçons et une augmentation des déficits d’attention chez
les filles à 5 jours de vie, et, entre 4 et 9 ans, une augmentation des déficits cognitifs, de
communication et conscience sociales, de capacité d’adaptation, d’attention,
d’exécution motrice et de contrôle émotionnel associé à une augmentation de
comportement d’agressivité, de mauvaise conduite et dépressif, mais sans effet sur la
motivation sociale et le mimétisme autistique (cohorte MSCEH aux États-Unis) (Engel et al.,
2009, 2010; Miodovnik et al., 2011); (ii) une augmentation des comportements introvertis,
du retrait social et d’anxiété à 3 ans (cohorte CCCEH aux États-Unis) (Whyatt et al., 2012);
(iii) une augmentation de l’agressivité et de comportement de type délinquant à 8-9 ans
(cohorte TIMICS à Taiwan) (Lien et al., 2015); (iv) une augmentation des déficits
d’attention, de comportement de défiance vers l'autorité, de mauvaise conduite et
d’agressivité chez les enfants de 5 à 10 ans et plus spécifiquement une augmentation des
comportement d'opposition et mauvaise conduite ainsi qu’une diminution des
comportements de jeux chez les garçons et de l’anxiété chez les filles (cohorte SFFF aux
États-Unis) (Kobrosly et al., 2014; Swan et al., 2010); (v) une augmentation des déficits
cognitifs associée à une amélioration du développement psychomoteur entre 1 et 3 ans
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(cohorte ÉLEMENT au Mexique) (Téllez-Rojo et al., 2013); (vi) une augmentation des
compétences sociales associés à une diminution des déficits d’attention à 4 ans ainsi
qu’une diminution dans les scores de tests psychomoteurs entre 4 à 7 ans (cohorte INMA)
(Gascon et al., 2015).
Malgré certaines discordances entre les études, cette revue des écrits montre bien qu’il
existe une association entre une augmentation de l’exposition prénatale aux
perturbateurs endocriniens et des modifications neurocomportementales des enfants.

2.2.6. Effets neurocomportementaux de l’exposition pré- ou
néonatale aux phtalates et PBDEs dans les modèles expérimentaux
de rats.
Puisque le modèle de rat est le modèle de référence dans l’étude des TSA et en
toxicologie, et que les comportements entre les souris et les rats peuvent être différents, nous
présenterons ici, uniquement les données obtenues dans des modèles de rat.
Les effets neurocomportementaux de l’exposition pré- et néo-natale aux perturbateurs
endocriniens d’intérêt ont été répertoriés dans 11 publications, 6 concernant les PBDES, et 5
concernant les phtalates. L’ensemble des résultats sont récapitulés dans l’annexe 2.

2.2.6.1. Exposition pré- ou néo-natale aux BDE-47 et BDE-99
Trois études ont étudié les effets neurocomportementaux suite à l’exposition de la
mixture commerciale DE-71 composé principalement de penta-BDE, dont font partie les
BDE-47 et -99. L’exposition périnatale (depuis le début de la gestation jusqu’au sevrage) à
des doses élevées (de 0.3 à 30 mg/kg) n’a pas provoqué de retard développemental (Bowers
et al., 2015; Dufault, Poles, & Driscoll, 2005; Kodavanti et al., 2010). Une augmentation du
temps d’immobilité a été remarqué pour des ratons âgés de 16 jours ayant eu une très forte
dose d’exposition (30 mg/kg) (Bowers et al., 2015), sinon de l’adolescence à l’âge adulte,
pour toutes les doses testées, aucune différence sur l’activité motrice n’a été remarquée
(Dufault et al., 2005; Kodavanti et al., 2010). Une plus grande amplitude de sursaut des
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rats à l’âge juvénile et adulte ayant été exposé périnatalement à la plus forte dose de DE-71
(30 mg/kg) a été caractérisé dans le test PPI, sans avoir d’impact sur la capacité
d’intégration sensorimotrice (Bowers et al., 2015). Une augmentation du temps
d’apprentissage des rats adolescents exposés uniquement via lactation à dose élevée de DE71 (30 mg/kg) a été observée dans un test de conditionnement par récompense (Dufault et
al., 2005). Finalement aucun effet d’anxiété à l’adolescence ou d’apprentissage à l’âge
adulte n’a été relevé (Bowers et al., 2015).
Deux études se concentrent sur les effets neurocomportementaux du BDE-99 seul.
Une exposition unique tôt dans la gestation (G6) à de faibles doses de BDE-99 (0.06 ou 0.3
mg/kg) a provoqué une augmentation de l’activité motrice dans le test de champs ouvert à
l’adolescence, et n’a pas eu d’effet sur l’évaluation du comportement reproducteur à l’âge
adulte (Kuriyama, Talsness, Grote, & Chahoud, 2005). Une exposition à de plus forte doses
(1 et 2 mg/kg) tout au long de la gestation jusqu’au sevrage a provoqué une augmentation
de l’activité motrice juvénile dans un test en champs ouvert, sans effet sur la coordination
motrice évaluée par le test de Rotarod, ainsi que des déficits d’apprentissage caractérisé
dans le test de la piscine de Morris (Blanco et al., 2013).
Une seule étude s’est intéressée aux effets neurocomportementaux du BDE-47 seul
chez le rat (Suvorov et al., 2009), alors qu’il s’agit du congénère d’ignifuges polybromés le
plus largement retrouvé dans la population, notamment chez les femmes enceintes et les
enfants. Il s’agit d’exposition à très faible doses (0.002 à 0.2 mg/kg) à partir de la fin de la
gestation (G15) jusqu’au sevrage. Aucun effet développemental n’a été remarqué dans cette
étude mais une augmentation de l’activité motrice dans un test en champs ouvert a été
caractérisée à l’âge juvénile. Il est très intéressant de noter que cette augmentation de
l’activité motrice est particulièrement importante pour la plus faible dose d’exposition, qui
est la plus faible dose d’exposition répertoriée (0.002 mg/kg). Les auteurs de cette étude ont
d’ailleurs montré que les deux plus faibles doses d’exposition utilisées reflétaient une
exposition similaire à l’exposition humaine en retrouvant chez les rats étudié des taux de
BDE-47 dans le sang et dans les graisses similaires à ceux retrouvés dans les études
populationnelles (Suvorov et al., 2009).
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2.2.6.2. Exposition pré- ou néo-natale aux phtalates (DEHP, DBP,
DiNP)
Deux études se sont intéressées aux effets neurocomportementaux du DBP via une
exposition à de très fortes doses (45 à 1 200 mg/kg) pendant toute la gestation et jusqu’au
sevrage. La dose hautement toxique de 1 200 mg/kg a provoqué des difficultés de
reproduction chez les femelles et deux portées ont été perdues avant et après la naissance, et
les ratons survivant avaient un poids plus faible tout au long de l’expérience (Y. Li, Zhuang,
Li, & Shi, 2009). Paradoxalement, cette très forte dose a provoqué une amélioration des
performances des ratons juvéniles dans le test de la piscine de Morris, alors qu’à des doses
moins importantes, il a été observé des déficits de mémoire (45 et 130 mg/kg) (Y. Li et al.,
2009) et des déficits d’apprentissage associés à une moins bonne orientation spatiale (500
mg/kg) (X.-J. Li, Jiang, Chen, Chen, & Li, 2013). L’acquisition de reflexes moteurs
néonataux tels que les réflexes de retournement ou de géotaxie négative n’ont pas été
perturbés par l’exposition au DBP quelle que soit la dose utilisée (Y. Li et al., 2009).
Deux études se sont intéressées aux effets neurocomportementaux du DEHP via une
exposition exclusivement postnatale jusqu’au sevrage à des doses relativement faibles (10 et
30 mg/kg) (Carbone et al., 2013; D.-C. Wang, Chen, Lin, Jhong, & Chen, 2014). Une
diminution du poids des ratons avec l’exposition à la dose la plus faible a été caractérisée
(D.-C. Wang et al., 2014) mais aucune autre donnée développementale n’est disponible. Dans
les deux études une augmentation de l’anxiété a été visible dans le test de la croix surélevée
(Carbone et al., 2013; D.-C. Wang et al., 2014). Aucun effet sur l’activité motrice juvénile
dans le test de champs ouvert (D.-C. Wang et al., 2014) ni sur les comportements
d’exploration dans le labyrinthe à 8 bras à l’âge adulte n’a été observé (Carbone et al., 2013).
Finalement une seule étude s’est intéressée aux effets neurocomportementaux d’une
exposition à fortes doses (300 à 900 mg/kg) périnatale (première semaine de gestation jusqu’à
quelques jours avant le sevrage) du DiNP, le remplaçant du DEHP aujourd’hui bannis de
nombreux produits. Aucun effet sur l’activité motrice à l’adolescence ou à l’âge adulte n’a
été observé, mais une augmentation des performances des femelles à l’âge adulte dans la
piscine de Morris a été caractérisée (Boberg et al., 2011).
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2.2.7. Action des phtalates et PBDEs sur le développement cérébral:
hormones thyroïdiennes, testostérone, et mécanismes épigénétiques
2.2.7.1. Les PBDEs agissent sur l’homéostasie thyroïdienne
Les PBDEs sont des perturbateurs thyroïdiens reconnus (CDC, 2009a;
WHO/PCS/EDC/02.2, 2009). La similitude de leur structure avec les hormones
thyroïdiennes, notamment la thyroxine (ou T4) est d’ailleurs frappante.
L’importance des hormones thyroïdiennes dans le développement cérébral a été
initialement démontré via l’observation d’enfants atteints de crétinisme neurologique
caractérisé par un retard mental sévère, du mutisme, une surdité, et une hypotonie associée à
des déficits des activités motrices. Le crétinisme est la forme la plus sévère d’hypothyroïdie
congénital. Bien que nécessaire à son développement, l’embryon ne produit aucune
hormones thyroïdiennes et est totalement dépendant de l’apport maternel (Moog et al.,
2015). La production fœtale d’hormones thyroïdiennes ne commence que vers la 14e semaine
de grossesse mais la production ne couvre pas totalement les besoins du fœtus qui est
toujours fortement dépendant de l’apport maternel (Contempré et al., 1993).
L’exposition aux PBDEs est associée à des changements des niveaux d’hormones
thyroïdiennes dans la circulation maternelle et dans le sang de cordon (voir pour revue
(Costa et al., 2014). Cette altération des niveaux d’hormones thyroïdiennes dans la
circulation maternelle a notamment été observée au 1e trimestre de grossesse, avec une
diminution des niveaux totaux de T3 et T4 maternels lorsque l’embryon est totalement
dépendant des niveaux d’hormones maternelles (Abdelouahab et al., 2013). Ces données sont
également cohérentes avec les modèles animaux où des diminutions des niveaux d’hormones
thyroïdiennes ont également été observées après une exposition à différents congénères de
PBDEs (dont le BDE-47 et le BDE-99) (voir pour revue (Costa et al., 2014). Les mécanismes
d’action des PBDEs sont encore largement inconnus. Plusieurs hypothèses sont étudiées
concernant le potentiel des PBDEs d’interférer avec le métabolisme et le transport des
hormones thyroïdiennes. Les PBDEs pourraient également avoir une action directe sur les
récepteurs des hormones thyroïdiennes (voir pour revue Costa et al., 2014).
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2.2.7.2. Les PBDEs et les phtalates agissent sur l’homéostasie des
hormones sexuelles
Les phtalates ont principalement été étudiés pour leurs implications dans la santé
reproductive, notamment masculine et ont donc été associés à une diminution de la qualité
du sperme, à la cryptorchidie, à la puberté précoce, au cancer de testicule (voir pour revue
Lyche et al., 2009; Martino-Andrade & Chahoud, 2010). Les phtalates sont des perturbateurs
endocriniens reconnus pour avoir des actions oestrogéniques, anti-oestrogéniques, et antiandrogéniques selon les composés et les doses étudiées in vitro (CDC, 2009a;
WHO/PCS/EDC/02.2, 2009). Les PBDEs, comme les phtalates, sont associés également à
une diminution de la qualité du sperme (voir pour revues (Czerska, Zieliński, Kamińska, &
Ligocka, 2013; Linares, Bellés, & Domingo, 2015).
Comme nous l’avons déjà mentionné dans le premier chapitre d’introduction, les
hormones sexuelles jouent un rôle clé dans le développement cérébral fœtal, notamment un
rôle organisationnel et structurel à l’origine du processus de « masculinisation », à l’origine
des différences comportementales entre mâles et femelles (Peper & Koolschijn, 2012). La
testostérone et l’œstradiol sont les deux hormones clés de ce processus. L’enzyme
aromatase est un élément clé de l’homéostasie des hormones sexuelles puisqu’elle
convertit la testostérone en œstradiol directement dans les cellules nerveuses et gliales
(Montelli et al., 2012). Il existe d’importantes différences d’expression et d’activité de cette
enzyme selon le sexe, selon les zones cérébrales, et surtout selon les périodes
développementales, et ceci est particulièrement visible à la période critique de différenciation
sexuelle du cerveau (Vizziano-Cantonnet et al., 2011). Comme nous l’avons déjà vu il existe
un pic caractéristique de testostérone fœtale entre la fin du 1e trimestre et début du 2e trimestre
chez les mâles responsable de ces différences cérébrales entre mâles et femelles. Ceci signifie
que les cerveaux masculins sont beaucoup plus dépendant à l’activité de la voie
testostérone / aromatase que les cerveaux féminins qui ne sont pas soumis à cette
importante production de testostérone (Schwarz & McCarthy, 2008).
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Figure 19. Différentiation sexuelle du cerveau (figure tirée avec autorisation de Puts,
Jordan, & Breedlove, 2006). (a) cerveau masculin : voie testostérone – aromatase qui
promeut l’expression de gènes responsable d’action organisationnelles et structurelles à
l’origine de la masculinisation du cerveau. (b) cerveau féminin : l’alpha-fetoprotéine permet
de délivrer l’œstrogène à certaines cellules spécifiques, et (c) permet de bloquer dans la
majorité cas le passage de l’œstrogène dans les cellules nerveuses et gliales, ce qui limite
l’expression de certains gènes permettant de mettre en place la féminisation du cerveau.

Or, il a été démontré que les PBDEs et phtalates pouvaient inhiber la production
de testostérone fœtale (Fisher, Macpherson, Marchetti, & Sharpe, 2003; Parks et al., 2000;
Zimmer et al., 2011). De plus, ils sont capables d’altérer l’activité enzymatique de
l’aromatase de façon non-monotonique (Cantón, Scholten, Marsh, de Jong, & van den Berg,
2008); (Grande et al., 2007). Les PBDEs et les phtalates seraient donc capables de réduire la
disponibilité de la testostérone dans les cellules neurales et gliales durant des périodes
critiques de développement cérébral, notamment pendant la phase de masculinisation du
cerveau.

2.2.7.3. Les PBDEs et les phtalates agissent sur la régulation
épigénétique
Les interactions entre l’épigénome et les perturbateurs endocriniens sont d’autant plus
complexes à caractériser du fait que les perturbateurs endocrinien ont un profil doses-réponse
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non-monotonique, avec des effets à faible ou fortes doses qui peuvent changer d’intensité
mais également de sens (Vandenberg et al., 2012). La grande majorité des études qui se sont
intéressées aux effets épigénétiques des perturbateurs endocriniens se sont concentrées sur
les effets sur la méthylation de l’ADN.
L'expression d'un gène dépend (en plus des modifications des histones vues
précédemment) de l’état de méthylation de celui-ci. Il s’agit de la méthylation de cytosine en
5-méthylcytosine des paires de base C-G. Cette méthylation permet de réguler
l'expression génique car (i) une faible méthylation se traduit le plus souvent par une forte
expression du gène alors que (ii) une forte méthylation inactive le gène. Cependant il existe
des exemples où une forte méthylation d’un gène n'a pas de répercussions sur son niveau
d'expression (Kovalchuk & Kovalchuk, 2012).
Deux études épidémiologiques ont montré une association entre une augmentation de
l’exposition au PBDEs (dont BDE-47 et 99) et une diminution de la méthylation de l’ADN
dans le sang de cordon, dans sa globalité pour l’étude sur la cohorte CHAMACOS (Huen et
al., 2014), et sur le promoteur TNFα, un gène pro-inflammatoire (Dao, Hong, Wang, & Tang,
2015). Dans les modèles animaux, il a été montré qu’une exposition au BDE-47 entrainait
une diminution globale de la méthylation de l’ADN dans le cerveau qui persiste à l’âge adulte
(Woods et al., 2012). Récemment, il a aussi été montré qu’une faible exposition au BDE-47
chez le rat influençait la méthylation du cytochrome mitochondrial c-oxydase (Mt-co2) et de
gènes liés à la fonction cérébrale (Bdnf et Nr3c1) (Byun et al., 2015). Ces quatre études
suggèrent donc que l’exposition aux PBDEs, et notamment au BDE-47, peut affecter les
fonctions cellulaires en perturbant la régulation d’expression génique via une altération
de la méthylation de l’ADN.
Plusieurs études épidémiologiques ont pu corréler une augmentation des
concentrations urinaires de métabolites de phtalate avec des défauts de méthylation du gène
IGF2 et LINE-1 dans le tissu placentaire (LaRocca, Binder, McElrath, & Michels, 2014; Y.
Zhao et al., 2015). Dans les modèles animaux, l’exposition aux phtalates a également montré
des effets sur la méthylation de l’ADN. L’exposition in utero au DBP a provoqué une
hypométhylation du gène c-myc dans le foie chez le rat (Kostka, Urbanek-Olejnik, &
Wiadrowska, 2010). L’exposition au DEHP a également entrainé à la fois une

69
hypométhylation et une hyperméthylation selon les gènes étudiés dans plusieurs études de la
même équipe, et cela même à très faible dose (Martinez-Arguelles & Papadopoulos, 2016).
Des données in vivo viennent également confirmées le potentiel des phtalates à altérer le
niveau de la méthylation de l’ADN (hypo- comme hyper-méthylation selon les doses et les
gènes étudiés) (Hsieh, Tsai, Hsu, Kuo, Lee, Chai, Wang, et al., 2012; Kang & Lee, 2005).
Finalement en plus des effets sur la méthylation, plusieurs études in vivo ont montré que
l’expression ou l’activité de plusieurs enzymes modifiant les histones (notamment les
HDACs) étaient perturbés par une exposition aux phtalates (Guida et al., 2014; Hsieh,
Tsai, Hsu, Kuo, Lee, Chai, Hou, et al., 2012).

2.2.8. Problématique, hypothèses et objectifs spécifiques
Les perturbateurs endocriniens, notamment les phtalates et les PBDEs, sont présent
dans notre environnement quotidien et nous y sommes tous exposés, y compris les
populations les plus vulnérables : les femmes enceintes et les jeunes enfants. Les études
épidémiologiques ont mis en avant des associations concordantes entre une augmentation de
l’exposition prénatale à ces substances avec des altérations neurocomportementales chez les
enfants, dont certaines apparentées à des symptômes de TSA (altérations des comportements
sociaux) ou à de fréquentes comorbidités (anxiété, hyperactivité, déficit d’attention).
Les études expérimentales ont également mis en avant des altérations
neurocomportementales liées à l’exposition à ces substances mais le plus souvent à forte dose
et avec une exposition unique. Or nous sommes exposés quotidiennement à des milliers de
substances exogènes à de faibles, ou très faibles doses. Aucun modèle préclinique n’a été
retrouvé dans la littérature sur une exposition simultanée aux phtalates et PBDEs à des
doses pertinentes pour l’exposition humaine. Il est donc important de développer un
modèle expérimental spécifique pour l’étude des TSA afin de vérifier la causalité des
associations épidémiologiques entre perturbateurs endocriniens et TSA.
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HYPOTHÈSES
Étant donné que (i) il existe un consensus sur l’altération de l’homéostasie thyroïdiennes par
les PBDEs, et (ii) plusieurs données expérimentales indiquent le potentiel des phtalates et
des PBDEs d’altérer des mécanismes de régulation épigénétique similaire au VPA, nous
faisons l’hypothèse qu’une exposition périnatale à une mixture de PBDEs et phtalates à faible
dose altère le développement cérébral et change le phénotype comportemental de ratons
sauvage vers l’apparition de traits autistiques.

Étant donné que cette mixture de PBDEs et phtalates a également le potentiel de modifier
l’homéostasie des hormones sexuelles, notamment en perturbant la voie testostéronearomatase indispensable dans les processus de différenciation sexuelle dans le
développement cérébral, les mâles devraient être plus touchés que les femelles.

Figure 20. Schéma conceptuel de l'induction des TSA par les phtalates et PBDEs
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Objectif 3 : Développer un modèle animal (rat) d’une exposition périnatale simultanée à 5
perturbateurs endocriniens parmi les plus prévalent (DEHP, DBP, DiNP, BDE-47, BDE99) à de faibles doses pertinentes pour l’exposition humaine afin d’étudier de potentiels
effets neurocomportementaux en lien avec les TSA en utilisant la série de tests
comportementaux validés avec le modèle VPA. (Article 1 et 3)
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2.3. Le microbiote intestinal, un nouveau joueur dans
l’étude du développement cérébral
2.3.1. Le microbiote intestinal : 1014 bactéries
Le corps humain abrite des millions de micro-organismes qui vivent sur et à
l’intérieur de nous, et qui fonctionnent de façon synergique avec nos propres cellules. Ces
micro-organismes influencent la santé de leur hôte tout au long de la vie, et potentiellement
à travers les générations. Ces micro-organismes sont habituellement appelés « microbiote »
pour désigner les organismes eux-mêmes et « microbiome » pour désigner les organismes
ainsi que leur contenu génétique, bien que ces deux mots soient très souvent utilisés
indifféremment l’un pour l’autre. Puisque nous nous intéressons principalement dans ce
travail à la présence et à la diversité de ces micro-organismes plutôt qu’à leur contenu
génétique, nous avons choisi d’utiliser pour le reste de ce manuscrit le terme de microbiote.
Ce microbiote influence aussi bien des mécanismes immunologiques, hormonaux, ou
neuronaux. Bien que de très grandes variétés de micro-organismes prospèrent sur la peau,
dans la cavité buccale, dans le tractus génito-urinaire, ceux présent dans le tractus gastrointestinal sont les plus diversifiés et les plus abondants (Yang et al., 2016).
À part quelques espèces de champignons, archées et virus, le microbiote intestinal est
composé essentiellement de bactéries. Leur nombre est colossal (1014) et dépasse
largement celui des cellules constituant l’organisme humain (1013). L’ensemble de ces
bactéries est très majoritairement anaérobie strict, c’est-à-dire qu'elles ne peuvent survivre
en présence d’oxygène (Bäckhed, Ley, Sonnenburg, Peterson, & Gordon, 2005). L’intestin
contient plus de 1 000 espèces différentes de bactéries (Rajilić-Stojanović & de Vos, 2014)
et la distribution du microbiote intestinal montre des variations spatiales et temporelles, aussi
bien chez l’homme (Yatsunenko et al., 2012) que chez le rongeur (Maurice et al., 2015). De
nombreux facteurs peuvent affecter la composition du microbiote comme
l’alimentation, les réactions infectieuses et / ou inflammatoires, le stress, ou encore les
antibiotiques (Nicholson et al., 2012). Ces différents microbes aux capacités de régulation
métaboliques et/ou immunologiques colonisent l’intestin et génèrent un complexe réseau
d’interactions (i) entre microbes, et (ii) entre microbes et hôte. La complexité du microbiote,
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associé à sa diversité, stabilité, et résilience, lui permet de s’adapter rapidement à
l’environnement intestinal (Lozupone, Stombaugh, Gordon, Jansson, & Knight, 2012).
Le microbiote a trois rôles essentiels : protecteur, métabolique et trophique.
Premièrement, les micro-organismes du tractus gastro-intestinal servent de barrières contre
la prolifération d’organismes pathogènes. Deuxièmement, ils jouent un rôle métabolique
important dans (i) la digestion et le métabolisme de la très grande variété d’aliments que nous
ingérons, aussi bien chez le nouveau-né, que chez l’adulte, (ii) dans la dégradation des toxines
et substances chimiques tels que les médicaments, (iii) dans la synthèse de vitamines et
l’absorption ionique. Troisièmement, les fonctions trophiques de ces micro-organismes
incluent leurs participations dans la prolifération et la différentiation des cellules épithéliales
tapissant la lumière intestinale et dans le maintien homéostatique du système immunitaire
incluant la tolérance aux antigènes alimentaires (Guarner & Malagelada, 2003).

Figure 21. Interactions microbiote et santé à travers les âges (tirée avec autorisation de
Nicholson et al., 2012)
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2.3.2. Le microbiote intestinal et le cerveau : une relation à double
sens
L’être humain a donc co-évolué avec une large gamme de ces bactéries intestinales
et il en a résulté des relations de bénéfices mutuels entre le microbiote et son hôte. Un
exemple est la production de métabolites par les microbes qui contribuent largement à
l’adaptation et à l’évolution sélective de l’hôte (Hosokawa, Kikuchi, Nikoh, Shimada, &
Fukatsu, 2006). Les interactions du microbiote avec son hôte sont très nombreuses, l’une des
principales à avoir été étudié concerne le système immunitaire. Le microbiote façonne le
développement du système immunitaire, et en retour le système immunitaire façonne la
composition du microbiote (Nicholson et al., 2012).
Depuis plus récemment, c’est les relations entre le microbiote et le cerveau qui sont
étudiées. Les nombreuses communications observées qui s’opèrent entre le tractus gastrointestinal et le cerveau, ont été appelé l’axe microbiote-cerveau ou intestin-cerveau. Même
si cela fait de très nombreuses années que nous savons que le cerveau impacte le
fonctionnement du tractus gastro-intestinal, la nouveauté réside dans la découverte de la
bidirectionnalité de ces communications (El Aidy, Stilling, Dinan, & Cryan, 2016).
L’implication du microbiote intestinal dans la physiologie du système nerveux central
est un domaine d'étude très récent, qui a débuté il y a une dizaine d'années seulement. Depuis,
un nombre croissant de données expérimentales sont venues nourrir cette hypothèse. Des
métabolites produits par le microbiote sont absorbés et transportés via la circulation
sanguine, et traversent la barrière hémato-encéphalique pour moduler l’activité
cérébrale. Par exemple, Lactobacillus rhamnosus YS9 est capable de produire de l’acide
gamma-aminobutyrique (GABA), un important neurotransmetteur inhibiteur. De plus, des
monoamines, telles que la noradrénaline, la dopamine et la sérotonine sont également
produite par diverses souches bactériennes (Q. Li & Zhou, 2016). Néanmoins, ces données
restent très parcellaires quant au rôle exact du microbiote sur le système nerveux central en
conditions physiologiques, et un immense champ de recherche transdisciplinaire s’est ouvert
ces dernières années sur le rôle du microbiote dans les maladies psychiatriques et neurodéveloppementales.
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Figure 22. Axe microbiote intestinal-cerveau (tirée avec autorisation de Kennedy, Cryan,
Dinan, & Clarke, n.d.)

2.3.3. Le microbiote intestinal et les TSA
Une des manifestations du lien entre microbiote et TSA est la fréquence de
comorbidités entre les TSA et les symptômes de perturbation intestinale. Dans l’étude
CHARGE, déjà présentée plus haut, portant sur environ 1 000 enfants âgés de 20 à 60 mois,
les enfants ayant un diagnostic de TSA ou de retard de développement étaient au moins 3
fois plus susceptible que des enfants neurotypiques d’avoir des gaz et ballonnements,
constipation et diarrhées fréquents. De plus ces symptômes de troubles intestinaux étaient
fortement corrélés avec la sévérité des symptômes de TSA (Chaidez, Hansen, & HertzPicciotto, 2014). Dans une autre étude, portant sur 3 000 enfants avec un diagnostic de TSA
à travers les États-Unis, les problèmes intestinaux chroniques touchaient 24% de ces enfants,
et étaient fortement associés avec la présence d’hypersensibilité et/ou d’anxiété chez ces
enfants (Mazurek et al., 2013).
Une autre manifestation du lien entre microbiote et TSA est l’observation de
modification de la composition du microbiote chez les enfants ayant un TSA. Une étude
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portant sur 55 enfants (23 paires d’enfants avec un TSA et un membre de sa fratrie
neurotypique, et 9 enfants contrôles sans lien de parenté) a montré que le nombre de
Sutterella spp était plus élevé dans les fèces des enfants avec un TSA comparé aux témoins.
Il a également été montré que chez les enfants avec un TSA, le nombre de Ruminococcus
torques était plus important lorsqu’ils souffraient de troubles intestinaux chroniques (L.
Wang et al., 2013). Une étude précédente avait déjà montré une différence dans la
composition du microbiote sur un échantillon un peu plus petit composé de 33 enfants avec
un TSA et des troubles intestinaux chroniques, 7 enfants neurotypiques de fratrie avec un
TSA, et 8 enfants neurotypiques sans lien de parenté. Il y avait plus de Bacteroidetes dans
les fèces des enfants avec un TSA alors que les enfants neurotypiques avaient plus de
Firmicutes, et fait intéressant, les enfants neurotypiques issus d’une fratrie d’un enfant avec
TSA, avaient une composition de leur microbiote à la croisée des deux précédents (Finegold
et al., 2010).
Ces études démontrent un lien entre TSA et perturbation du microbiote qui mérite
d’être beaucoup plus étudié, car les liens de causalité et de conséquences sont encore
largement inconnus.

2.3.4. Absence de microbiote et altérations comportementales dans
les modèles rongeurs
À l’inverse des études toxicologiques présentées dans la section des perturbateurs
endocriniens où nous avons pu nous concentrer sur les données comportementales
exclusivement chez le rat, qui est notre modèle d’intérêt dans le but de l’étude des TSA, ici,
les études sur le rôle du microbiote dans les modèles rongeurs ont presque été exclusivement
réalisées via l’utilisation de souris axéniques (exemptes de tous germes). Ces modèles sont
très utiles pour comprendre le rôle du microbiote dans le développement physiologique ou
pathologique, mais (i) très peu font le lien entre microbiote et comportement, (ii) une absence
totale de germes est très loin de la réalité humaine. Les données comportementales chez les
souris (7 études) et le rat (1 étude) axéniques, portent très majoritairement sur l’anxiété, bien
que quelques études se soient intéressées également au comportement de type dépressif, au
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comportement social et aux capacités cognitives. Les données présentées ici sont récapitulées
dans l’annexe 3.
Trois études ont montré que l’absence de microbiote chez des souris est associée à
une diminution de l’anxiété dans les tests de la croix surélevée ou de la boîte « clairsombre » (dark-light box) (Clarke et al., 2013; Diaz Heijtz et al., 2011; Neufeld, Kang,
Bienenstock, & Foster, 2011). Cependant deux études contredisent ces données avec
l’observation chez des souris (Nishino et al., 2013) et chez des rats (Crumeyrolle-Arias et al.,
2014) dépourvus de microbiote depuis la naissance, d’une augmentation de l’anxiété dans
des tests en champs ouvert, et d’enterrement de billes pour les souris. De plus une étude
supplémentaire a montré une augmentation des comportements de toilettage (self-grooming)
de ces souris (L. Desbonnet, Clarke, Shanahan, Dinan, & Cryan, 2014). Une augmentation
de ces comportements est souvent un signe d’anxiété ou de stéréotypies chez les rongeurs.
Finalement, une étude n’a pas observé de modification de l’anxiété des souris exemptes de
microbiote dans un test de plateforme émergée, et c’est la seule étude qui s’intéresse aux
capacités cognitives et qui montre un déficit cognitif de ces souris dans un test de
reconnaissance d’objet (Gareau et al., 2011).
Deux études nous apportent des données discordantes concernant l’activité motrice
de ces animaux dans un test en champs ouvert, une a remarqué une augmentation de la
distance parcourue (Diaz Heijtz et al., 2011) et pas l’autre (Neufeld et al., 2011).
Finalement, les études les plus récentes ont testé les comportements sociaux chez ces
animaux axéniques. L’étude chez le rat (Crumeyrolle-Arias et al., 2014), ainsi qu’une étude
chez la souris (L. Desbonnet et al., 2014) a montré un déficit d’interactions sociales; alors
qu’une dernière étude a montré une augmentation de la sociabilité chez la souris (Arentsen,
Raith, Qian, Forssberg, & Diaz Heijtz, 2015).
Les données sont assez discordantes, et cela pourrait s’expliquer notamment par le
peu d’études réalisées sur le sujet mais avec une très grande variété de souches de souris
utilisées (Swiss Webster, NMRI, C57BL/6N, BALB/c) et de tests utilisés, qui ne
caractérisent pas tous de la même façon l’anxiété. Cependant, (i) très peu d’études ont recensé
une absence de modifications comportementales, et (ii) ces altérations comportementales
peuvent être réversible grâce à la conventionnalisation (recolonisation) du microbiote de
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ces animaux, montrant ainsi très clairement l’importance du microbiote dans le
développement neurocomportementale (Clarke et al., 2013; L. Desbonnet et al., 2014; Diaz
Heijtz et al., 2011).

2.3.5. Utilisation d’antibiotiques pré- ou néo-natale et altérations
neurocomportementales : quelques données épidémiologiques et
expérimentales
Nous savons que la prise d’antibiotiques a un effet direct sur la composition du
microbiote intestinal (Modi, Collins, & Relman, 2014), cependant très peu d’études ont été
réalisées sur les effets neurocomportementaux suite à une altération du microbiote liée à la
prise d’antibiotiques.
Une étude épidémiologique a montré une association entre exposition in utero aux
antibiotiques et une augmentation du risque de paralysie cérébrale chez le nouveau-né
(Kenyon et al., 2008), et une étude de cohorte danoise a montré que le risque de TSA était
1,2 à 2 fois plus élevé pour les enfants de femmes à qui on avait prescrit des antibiotiques
pendant la grossesse (notamment de la famille des sulfonamides) (Atladóttir, Henriksen,
Schendel, & Parner, 2012).
Une seule étude animale, chez la souris, s’est intéressée aux effets
neurocomportementaux suit à une exposition aux antibiotiques altérant la composition du
microbiote pendant la gestation (Tochitani et al., 2016). L’exposition des souris gestantes
(G9 à G16) à une mixture d’antibiotiques non-absorbable diluée dans l’eau a provoqué chez
les souriceaux une diminution de l’activité motrice, notamment exploratoire, dans un test
en champs ouvert, mais n’a pas provoqué d’altération du comportement social dans un
test des 3 chambres.
On peut noter que trois études ont étudiés les effets neurocomportementaux chez le
rongeur suite à une exposition post-natale aux antibiotiques, dans le but de provoquer une
altération du microbiote. Deux études ont été réalisée chez la souris (utilisant deux mixtures
différentes d’antibiotiques non-absorbables dilués dans l’eau quotidienne des souris) (Bercik
et al., 2011; Lieve Desbonnet et al., 2015). Dans la première, des souris mâles étaient
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exposées à l’âge adulte à 7 jours d’antibiotiques, et au dernier jour du traitement, une
diminution de l’anxiété de ces mâles a été caractérisée dans le test de la boîte clairsombre (Bercik et al., 2011). Dans la deuxième étude, les souris était exposées plus
longuement mais à l’adolescence (du sevrage au 21e jour de vie jusqu’au sacrifice au 70e
jour). Plus d’un mois après le début du traitement, une légère réduction d’exploration d’un
nouvel objet a été caractérisée, ainsi qu’une diminution de l’anxiété dans le test de la boîte
clair-sombre et un léger déficit d’interactions sociales observé dans un test de préférence
de nourriture (Lieve Desbonnet et al., 2015). Une troisième étude réalisée chez le rat, n’a
montré aucune altération neurocomportementale à l’âge adulte (anxiété, cognition, motricité)
après une exposition néonatale (P4-P13) à un antibiotique non-absorbable (vancomycine).
Cependant une augmentation de la sensibilité viscérale a été caractérisée à l’âge adulte
(O’Mahony et al., 2014).

2.3.6. Le microbiote influence les régulations épigénétiques
d’expression génique
Comme nous l’avons vu précédemment, le microbiote intestinal produit un nombre
important de substances actives, telles que certains neurotransmetteurs, indispensable au
fonctionnement cérébral. Le microbiote fournit également un nombre important de
substances actives de faibles poids moléculaires qui participent activement dans les procédés
épigénétiques tels que : folate, butyrate, biotine, et acétate (Jeffery & O’Toole, 2013; Ley,
Knight, & Gordon, 2007).
Le folate, comme nous le verrons dans la prochaine section, est une vitamine
indispensable dans le métabolisme monocarboné. Le cycle du folate permet de fournir les
futurs donneurs de groupement méthyl responsable de la méthylation de l’ADN. L’efficacité
de réplication, réparation et méthylation de l’ADN est directement affecté par la disponibilité
de folate. Le butyrate est un acide gras à courte chaine (SCFA) et un inhibiteur potentiel
des histones désacétylases (HDACs) (Davie, 2003) (comme le VPA). La biotine est une
vitamine que les cellules de mammifères ne sont pas capable de produire et pourtant elles
dépendent d’un apport constant de celle-ci, provenant donc de l’action du microbiote
intestinal, afin de maintenir des niveaux normaux de biotinylation. La biotinylation est un
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mécanisme épigénétique important qui fait partie des modifications des histones et qui
implique l’attachement de biotine sur les histones qui aura pour effet de condenser la
chromatine et donc de réprimer l’expression du gène. La biotine joue également un rôle
important dans la réparation de l’ADN et dans la structure de la chromatine (Boris A.
Shenderov, 2013).
Finalement, nous avons déjà abordé plusieurs fois l’importance de l’acétylation des
histones dans la régulation d’expression des gènes. Ce processus d’acétylation est géré par
les HDACs qui enlèvent les groupements acétyls et les histones acétylases (HATs) qui
ajoutent le groupement acétyl. Ce transfert de groupement acétyl se fait à partir de
l’acétylcoenzyme A (acétyl-CoA), or le principal donneur de groupement acétyl pour la
production d’acétyl-CoA est le microbiote, via le métabolisme des carbohydrates (Boris
Arkadievich Shenderov, 2012).
Le microbiote intestinal contribue également à l’absorption et excrétion de minéraux
tels que le zinc, iode, cobalt, sélénium et autres qui sont des cofacteurs important pour les
enzymes participant aux mécanismes de régulation épigénétique (Paul et al., 2015).
Bien que nous ne disposions pas de données probantes pour l’instant sur l’impact
d’une modification du microbiote intestinal sur les processus de régulation épigénétiques, les
données présentées ci-dessus permettent de supposer qu’une altération du microbiote va
avoir un impact direct sur la biodisponibilité de nombreux facteurs majeurs des processus de
régulation épigénétique.

2.3.7. Problématique, hypothèse et objectifs spécifiques
L’importance du microbiote dans les altérations neurocomportementales est
aujourd’hui reconnue, et l’étude de l’axe bidirectionnel microbiote intestinal-cerveau est un
nouveau champ de recherche qui prend une importance considérable dans la recherche
étiologique de nombreuses pathologies psychiatriques et neurodéveloppementales (Cryan &
Dinan, 2015). Quelques études ont fait le lien entre microbiote et TSA, et plusieurs
témoignages de personnes ayant un TSA ont décrit une modification de la sévérité de leurs
symptômes suivant une modification de leur alimentation (Grandin, 2006).
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Les infections maternelles et la prise d’antibiotiques ont été associées avec une
augmentation du risque du TSA (Jiang et al., 2016), mais les études épidémiologiques ne
permettent pas de distinguer les effets potentiellement dus aux antibiotiques de ceux
potentiellement dus à l’infection pour lesquels ils sont prescrits. De plus l’obésité
maternelle a été associé avec une augmentation du risque de TSA (Getz, Anderka, Werler, &
Jick, 2016), or il a été démontré que chez les personnes obèses, il existe une perturbation du
microbiote intestinal et donc de son fonctionnement (John & Mullin, 2016). Finalement une
récente étude a mis en avant une augmentation du risque de TSA dû à la prise
d’antidépresseurs modifiant l’homéostasie sérotoninergique (Boukhris, Sheehy, Mottron, &
Bérard, 2016), et nous savons que 95% de la sérotonine est produite par le microbiote
intestinal (Camilleri, 2009).
Nous ne savons presque rien à ce jour du rôle du microbiote intestinal maternel
dans le développement cérébral fœtal, et encore moins dans le développement des TSA.
Cependant, les associations précédemment cités ainsi que le fait que le microbiote soit un
fournisseur important de substances actives clés dans les processus de régulation
épigénétique de l'expression génique laisse supposer qu’une perturbation de ces mécanismes
peut entrainer des altérations du développement cérébral, notamment vers l’apparition de
TSA.

HYPOTHÈSE
Étant donné que (i) plusieurs études épidémiologiques ont mis en avant des associations
indirectes entre microbiote intestinal et TSA, et (ii) le microbiote intestinal participe à la
production de substances actives essentielles dans les mécanismes de régulation
épigénétique, nous faisons l’hypothèse qu’une perturbation du microbiote intestinal maternel
altère le développement cérébral fœtal, et change le phénotype comportemental de ratons
sauvages vers l’apparition de traits autistiques.
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Figure 23. Schéma conceptuel de l'induction des TSA par l'altération du microbiote maternel
(via exposition à un antibiotique non-absorbable)

Objectif 4 : Développer un modèle animal (rat) d’altération du microbiote maternel,
via

une

exposition

périconceptionnelle

à

un

antibiotique

non-absorbable

(le

succinylsulfathiazole) reconnu pour altérer le microbiote chez le rat (Evenson, McCoy,
Geyer, & Elvehjem, 1946), pour étudier les effets neurocomportementaux chez les ratons
issus de ces portées en utilisant le design de tests comportementaux élaborés pour l’étude des
TSA chez le rat (article 2).
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2.4. Le métabolisme monocarboné : élément clé du
développement cérébral
2.4.1. Le métabolisme monocarboné
2.4.1.1. Les folates
Le métabolisme monocarboné désigne l'ensemble des réactions métaboliques qui
nécessitent le transfert d'unités à un carbone. Deux cofacteurs jouent un rôle essentiel dans
le métabolisme monocarboné : les folates et la S-AdénosylMéthionine (SAM). Le
métabolisme de ces deux cofacteurs est étroitement connecté puisque les folates sont
impliqués dans la synthèse de SAM, le donneur universel des groupements méthyl (Fox &
Stover, 2008).

Figure 24. Schéma simplifié du métabolisme monocarboné (tirée avec autorisation de T.
Suzuki et al., 2007)

Les folates est un terme générique qui désigne l’ensemble de molécules qui ont pour
structure de base l'acide folique. L'acide folique, aussi appelé vitamine B9, est la forme
synthétique des folates. L'acide folique est composée d'un noyau de ptérine, une molécule
d'acide para-amino-benzoïque et une molécule de glutamate. La forme active de l'acide
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folique dans la cellule est sa forme réduite, le TétraHydroFolate (THF) (Stanger, 2002).
Toutes les cellules, procaryotes ou eucaryotes, ont besoin des folates pour leurs
croissances et leurs survies. Les cellules des mammifères ne possèdent pas la totalité des
enzymes nécessaires à la biosynthèse du THF, et doivent donc obligatoirement importer les
folates du milieu extérieur (alimentation) (Fox & Stover, 2008).

Figure 25. Structure du THF, forme active des folates (tirée avec autorisation de CrécyLagard, El Yacoubi, de la Garza, Noiriel, & Hanson, 2007)

2.4.1.2. Le rôle physiologique des folates et SAM
Le rôle physiologique général des folates est de fournir des unités monocarbonées
nécessaires à un grand nombre de réactions métaboliques, c’est le métabolisme
monocarboné. Le THF, la forme active des folates, joue un rôle de donneur et d'accepteur
d'unités monocarbonées, principalement sous la forme de groupements méthylène (-CH2-),
formyl (-CHO) et méthyl (-CH3). Le métabolisme des folates est aussi appelé cycle du folate,
et aboutit à (i) la biosynthèse de la thymidine, (ii) la conversion de la sérine en glycine,
(iii) la biosynthèse des purines et du formyl-méthionyl-ARNt ainsi que (iv) la méthylation
de 1'homocysteine en méthionine (Molloy, 2002). Cette dernière réaction est irréversible
et occupe un rôle important dans le métabolisme monocarboné puisqu'elle est impliquée dans
la synthèse de SAM à partir de la méthionine, permettant ainsi d'alimenter plusieurs réactions
biologiques indispensable de trans-méthylation, trans-sulfuration et de synthèse des
polyamines (Lu, 2000).
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Figure 26. Schéma du rôle de SAM dans les processus biologiques de trans-méthylation,
trans-sulfuration et de synthèse des polyamines (tirée avec autorisation de Brown,
Gerbarg, & Bottiglieri, 2002)

En raison des nombreux accepteurs des groupements méthyl de SAM les réactions de
trans-méthylation jouent plusieurs rôles essentiels dans la cellule. Par exemple, la
méthylation des acides nucléiques est cruciale dans le contrôle de l'expression des gènes et
la stabilité du génome (Duthie, Narayanan, Brand, Pirie, & Grant, 2002). La méthylation des
protéines est essentielle, entre autres, pour la transduction de signaux et la prolifération
cellulaire (Grillo & Colombatto, 2005), tandis que la méthylation des phospholipides permet
de maintenir la flexibilité et la perméabilité des membranes cellulaires (Vance & Vance,
2004). Les méthylations sont aussi impliquées, entre autres, dans la synthèse de métabolites
(créatine, phosphatidylcholine, adrénaline) et dans la détoxification des xénobiotiques
(Brosnan, da Silva, & Brosnan, 2007). SAM est aussi impliqué dans des réactions de transsulfuration via 1'homocysteine et la synthèse du tripeptide glutathion, le principal
antioxydant chez l'homme (Lu, 1998). Finalement, SAM est aussi impliqué, comme seul
donneur de groupements aminopropyl, dans la synthèse des polyamines (spermidine,
spermine), qui jouent un rôle important dans la cellule, notamment dans l'expression des
gènes et la prolifération cellulaire (Moinard, Cynober, & de Bandt, 2005).
Les réactions impliquées dans le cycle du folate sont donc des réactions très
variées à travers la cellule et surtout indispensables pour la réplication et la réparation
de l'ADN ainsi que pour la stabilité du génome.
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2.4.2. Altération du métabolisme monocarboné maternel et
développement cérébral : la carence maternelle en folates à l’origine
d’anomalies du tube neural
2.4.2.1. Anencéphalie, spina bifida cystica et occulta
Il est bien connu maintenant qu'une carence en folates chez l’adulte est considérée
comme facteur de risque de plusieurs affections telles que les maladies cardiovasculaires,
l'apparition de démence de type Alzheimer, certains cancers notamment le cancer colorectal
(Stover, 2004). Néanmoins, la manifestation clinique la plus connue liée à une carence en
folate se produit chez la femme enceinte, et il s’agit des anomalies du tube neural.
Le terme « anomalies du tube neural » s’applique à une variété de malformations qui
découlent d’un défaut de fermeture du tube neural lors de l’embryogénèse. Les anomalies
du tube neural se distinguent en deux formes : ouvertes ou fermées. Les cas d’anomalies dites
ouvertes sont les plus graves (Botto, Moore, Khoury, & Erickson, 1999).
L’anencéphalie est la forme la plus sévère des anomalies du tube neural, puisque les
nouveau-nés sont non viables, le tissu nerveux est désorganisé et exposé à la base du crâne.
La spina bifida cystica est caractérisé par une anomalie ouverte à l’extrémité caudale
de la moelle épinière. La moelle épinière est exposée, donnant lieu soit à un
myélomeningocèle ou un myélocèle (Katzen, 1981). Le myélomeningocèle est la forme
viable la plus grave de spina bifida caractérisée par une herniation des tissus nerveux. La
moelle épinière accompagnée des méninges émergent d'une fente pour former un « sac » (ou
hernie) nettement visible dans le dos. Ce type d’anomalie amène de nombreux problèmes
cliniques tels que la paralysie des jambes, l’incontinence urinaire et fécale, l’anesthésie de la
peau et souvent des déformations des hanches, des genoux et des pieds, selon le site et la
taille de la lésion. Le myélocèle est la forme la plus rare des spina bifidas. La partie
postérieure de certaines vertèbres est fendue, les méninges sont poussées à travers cette
ouverture pour former un sac méningé contenant du liquide céphalo-rachidien, et
contrairement au myélomeningocèle, les nerfs rachidiens ne sont pas contenus dans ce sac.
Les nerfs sont en général peu endommagés et fonctionnels, ce qui aboutit à des troubles
discrets (Krantz, Hallahan, & Carmichael, 2016).
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Figure 27. Vue latérale de la moelle épinière dans 3 cas de spina bifida (tirée avec
autorisation de Botto et al., 1999)

Finalement, la forme la moins grave et la plus répandue est la spina bifida occulta, il
s’agit d’une anomalie fermée sans herniation des tissus nerveux. Il n'existe pas d'ouverture
ni de déformation cutanée dans la région lombo-sacrée (la peau en regard des anomalies peut
rester normale ou porter une zone très poilue, un nævus ou un hémangiome, voire une petite
dépression du derme). Ce n’est que par radiographie que cette malformation est visible avec
une fermeture incomplète de la partie postérieure de la vertèbre. Dans cette forme, la fente
reste très limitée, et la moelle épinière n'en dépasse pas. Les conséquences de cette forme
sont variables, mais la plupart du temps asymptomatiques (Kahn, Biro, Smith, & Bui, 2015).

2.4.2.2. Une prévention efficace des anomalies du tube neurale grâce
à la supplémentation en acide folique
Dès la fin des années 1980, des preuves provenant de diverses études ont démontré
que l’utilisation périconceptionnelle de suppléments vitaminiques contenant de l’acide
folique réduisait le risque de survenue d’anomalie du tube neural (MRC Vitamin Study
Research Group, 1991). Plusieurs organismes de santé, dont l’OMS, le CDC ou l’Agence de
Santé Publique du Canada (ASPC) ont alors recommandé pour les femmes enceintes à faible
risque l’utilisation périconceptionnelle de suppléments d’acide folique, à raison de 400
µg par jour, pour obtenir un apport journalier recommandé de 600 µg par jour (CDC,
1992; Government of Canada, 2009). Les recommandations peuvent aller jusqu’à 5 mg par
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jour pour les femmes présentant des facteurs de risque telle qu’une précédente grossesse
où une anomalie du tube neurale a été diagnostiquée (Government of Canada, 2009).
Les différentes autorités gouvernementales n’étaient pas convaincues que les
campagnes d’éducation à elles seules permettraient d’atteindre les objectifs visés en matière
d’apport périconceptionnel en acide folique pour la majorité des femmes, elles ont donc
proposé de procéder à la fortification de produits alimentaires avec de l’acide folique,
afin que toutes les femmes en âge de concevoir aient un apport quotidien plus élevé en acide
folique. À partir de janvier 1998, la Food and Drug Administration (FDA) américaine rendait
obligatoire la fortification de certains produits céréaliers. Le Canada a emboité le pas et la
fortification est devenue obligatoire en novembre 1998 (A. de santé publique du C. ASPC,
2003).
Après une chute spectaculaire entre 1997 (avant l’enrichissement) et 2000 (après
l’enrichissement), où les taux de prévalence des anomalies du tube neural sont passés de 7,6
à 5,1 pour 10 000 naissances, un déclin régulier s’est encore observé pendant quelques années
pour aujourd’hui atteindre une stabilisation à 4,1 pour 10 000 naissances, soit une
diminution de près de 40%. Cette diminution de prévalence est particulièrement visible
pour les cas de spina bifida, avec une diminution proche de 50% entre le milieu des années
1990 et aujourd’hui (A. de santé publique du C. ASPC, 2003).
Parmi les autres facteurs qui peuvent avoir contribué à la régression des anomalies du
tube neural, en particulier après 2001, il y a la prise plus fréquente de suppléments prénataux
contenant de l’acide folique et le recours accru au dépistage et au diagnostic prénatal. D’après
l’enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, la proportion de mères ayant pris
des suppléments d’acide folique pendant la période périconceptionnelle au Canada a
augmenté, passant de 47,2 % en 2001 à 57,8 % en 2005 (A. de S. P. du C. ASPC, 2008).

89

2.4.3. Supplémentation périconceptionnelle en acide folique et
réduction du risque de TSA et d’altérations neurocomportementale
chez l’enfant
À ce jour, deux études épidémiologiques publiées ont examiné le lien entre prise
d’acide folique pendant la grossesse et le diagnostic de TSA chez les enfants. Ces deux études
indépendantes publiées à un an d’intervalle, en 2012 pour la cohorte CHARGE aux ÉtatsUnis (Schmidt et al., 2012) et en 2013 pour la cohorte MoBa en Norvège (Surén et al., 2013),
ont toutes les deux montré un effet protecteur de la supplémentation en acide folique
avant la conception et durant les premières semaines de grossesse. Il s’agit de deux
designs d’études très différents, une étude de 429 paires mères-enfants avec TSA comparées
à 278 paires de témoins pour la cohorte CHARGE, et une étude de cohorte en population
générale sur 85 176 paires mères-enfants pour MoBa. De plus, il s’agit de deux populations
différentes et complétement indépendantes (États-Unis versus Norvège), et pourtant ce qui
est frappant avec ce duo d’études, c’est qu’elles arrivent à une conclusion très similaire.
Lorsque la prise d’acide folique en période périconceptionnelle est supérieure aux
recommandations de 600 µg par jour, le risque de TSA est diminué de presque moitié pour
l’enfant [OR=0.62 (95 % CI 0.42, 0.92) (Schmidt et al., 2012) et OR=0.61 (95 % CI 0.41,
0.90) (Surén et al., 2013)]. Il existe une mutation fréquente du gène codant pour l’enzyme
MTHFR (5,10-méthylènetétrahydrofolate réductase) touchant environ 40% dans la
population caucasienne (Wilcken et al., 2003) (population majoritaire de ces deux études),
qui provoque une activité réduite pouvant aller jusqu’à 70% de cette enzyme clé du cycle du
folate (Liang et al., 2014). En cas de présence de ce polymorphisme génétique chez la mère
et l’enfant, le risque de TSA était diminué de 70% pour l’enfant lors d’une supplémentation
en acide folique supérieure aux recommandations chez la mère (Schmidt et al., 2012).
Trois autres études ont montré une association entre la prise de supplément en acide
folique (auto-rapportée) avant la conception et une réduction des retards sévères du langage
à 3 ans (Roth et al., 2011), de traits autistiques à 6 ans (Steenweg-de Graaff, Ghassabian,
Jaddoe, Tiemeier, & Roza, 2015), et une amélioration du développement moteur à 3 ans
(Wehby & Murray, 2008). Une dernière étude a montré que la prise de supplément en acide
folique (auto-rapportée) au moment du recueil de données au dernier trimestre de grossesse,
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sans information sur la date de commencement de la supplémentation, été associé avec de
meilleure performances verbales, motrices et sociales, ainsi qu’une réduction des symptômes
d’inattention des enfants à 4 ans (Julvez et al., 2009).

2.4.4. Les altérations neurocomportementales liées au déficit en
folate dans les modèles animaux
Les données présentées ici sont récapitulées dans l’annexe 4. Les caractérisations
comportementales de modèles animaux d’un déficit en folate sont très rares. Une seule étude
a été retrouvée concernant notre fenêtre de vulnérabilité d’intérêt, la période
périconceptionnelle, chez la souris, avec une diète déficitaire en acide folique pendant 8
semaines avant la conception jusqu’à la fin de la gestation. Une faible dose d’acide folique
était présente dans la nourriture associé à un antibiotique (succinylsulfathiazole) bloquant la
synthèse de novo du folate par le microbiote (Ferguson et al., 2005). Dans cette étude, aucune
toxicité développementale n’a été décrite. La caractérisation comportementale était
principalement axée sur l’acquisition néonatale de réflexes moteurs puis sur la motricité à
l’âge adulte. Le déficit maternel en folate a provoqué de faibles retard dans le réflexe de
retournement, et principalement une diminution de l’activité motrice dans le test de
champs ouvert ainsi qu’une augmentation de l’anxiété dans le test de croix surélevée à l’âge
adulte (Ferguson et al., 2005).
Trois autres études de caractérisation comportementale ont été retrouvées portant sur
des modèles rongeurs de déficit total en folate en post-natal (diète sans aucun ajout d’acide
folique) chez la souris juvénile (post-sevrage pendant 3 semaines) (Ishii et al., 2014), chez le
rat juvénile (post-sevrage pendant 3 semaines) (Bachevalier & Botez, 1978) et chez le rat
adulte (diète carencée pendant 11 semaines) (Javelot et al., 2014). Dans ces trois études, deux
ont remarqué une diminution du gain de poids (Bachevalier & Botez, 1978; Ishii et al., 2014).
Une diminution de l’anxiété dans le test de la croix surélevée (Ishii et al., 2014; Javelot et
al., 2014) ainsi que des déficits d’apprentissage et de mémoire dans des tests de
conditionnement par la peur (Bachevalier & Botez, 1978; Ishii et al., 2014) ont été observés.
Finalement aucun effet n’a été observé sur la motricité dans un test en champs ouvert (Javelot
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et al., 2014) et sur les comportements dépressifs dans un test de nage forcée (Javelot et al.,
2014).
Deux autres études d’intérêt d’une même équipe ont été repérées sur la caractérisation
comportementale d’un modèle de souris transgénique pour le gène MTHFR, l’enzyme clé
du cycle du folate mentionnée plus haut. Chez les mâles adultes homozygotes MTHFR-/-, il
a été observé des comportements hyperactifs dans le test en champs ouvert confirmés dans
le test de la croix surélevée avec une diminution des comportements anxieux, avec des
déficits de mémoire à court et long terme dans le test de reconnaissance d’objets (Jadavji et
al., 2012). Chez les souris hétérozygotes MTHFR+/-, les mêmes déficits de mémoires ont été
observés dans le test de reconnaissance d’objets, avec une meilleure performance des jeunes
souriceaux sur le test du Rotarod et une augmentation de l’activité motrice à l’âge adulte
dans le test en champs ouvert (spécifiquement chez les mâles) (Levav-Rabkin, Blumkin,
Galron, & Golan, 2011).
Pour finir, la dernière étude est la seule qui présente un design de tests permettant
l’évaluation de comportements de type autistique chez le rongeur. Une très forte
supplémentation en acide folique (4 mg/kg de nourriture, soit dix fois plus que les
recommandations officielles pour le maintien des colonies de souris (Knapka, 1983) a été
administré à des souris à partir d’une semaine avant la conception jusqu’au sacrifice des
portées à l’âge adulte. Cette étude a montré une augmentation des vocalisations
ultrasoniques des souriceaux qui est interprétée par les auteurs comme une plus grande
détresse des souriceaux lors de la séparation avec leur mère, et une augmentation de la
distance parcourue dans le test en champs ouvert, notamment chez les mâles. Cependant
aucune différence n’a été observé dans un test d’enterrement de billes, dans le test de la croix
surélevée, dans un test de conditionnement par la peur et dans un test d’interactions sociales,
tous réalisés à l’âge adulte (Barua et al., 2014).

2.4.5. Perturbation du métabolisme monocarboné et TSA
On peut déjà rappeler que l’acide valproique, ce médicament provoquant des
phénotypes autistiques chez le rongeur et multipliant par cinq le risque de TSA lors d’une
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exposition in utero, possède une activité anti-folate. Il a également été rapporté qu’un autre
médicament, le méthotrexate (utilisé dans le traitement de la leucémie infantile) a provoqué
des traits autistiques chez un enfant neurotypique, or le méthotrexate réduit la
biodisponibilité des folates (Kamen & Chukoskie, 2011). Ces deux médicaments,
perturbateurs du métabolisme monocarboné, ont donc été associés aux TSA.
Plusieurs petites études cas-témoins ont rapporté des anomalies de paramètres
biochimiques reflétant une altération du métabolisme monocarboné chez les enfants
diagnostiqués avec un TSA : diminution des niveaux sanguins de méthionine (Naushad, Jain,
Prasad, Naik, & Akella, 2013) et du rapport SAM:SAH (James et al., 2004), augmentation
des niveaux sanguins d’homocystéine (A. Ali et al., 2011; Paşca et al., 2006), et diminution
des niveaux de 5-THF dans le liquide céphalo-rachidien (Ramaekers, Blau, Sequeira,
Nassogne, & Quadros, 2007). Plusieurs études épidémiologiques ont également fait le lien
entre un métabolisme monocarboné maternel altéré (carence en folate et/ou polymorphisme
génétique altérant l’activité enzymatique dans le cycle du folate) et une augmentation du
risque de TSA chez l’enfant (voir pour revue (Schaevitz, Berger-Sweeney, & Ricceri, 2014).
Finalement, des niveaux de méthylations de l’ADN altérés ont également été
caractérisés chez des enfants ayant un TSA : hypométhylation globale tout comme
hyperméthylation de gènes spécifiques, ce qui aboutit à des altérations d’expression génique
(Melnyk et al., 2012; Nguyen, Rauch, Pfeifer, & Hu, 2010). D’autres voies de signalisation
que la méthylation de l’ADN, dans lesquelles le métabolisme monocarboné joue un rôle
crucial, sont affectées chez les personnes ayant un TSA : processus de réplication et de
réparation de l’ADN aberrants et dérégulation de l’homéostasie redox (voir pour revues
(Deth, Muratore, Benzecry, Power-Charnitsky, & Waly, 2008; Schumann & Nordahl, 2011)
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2.4.6. Problématique, hypothèse et objectifs spécifiques
La période périconceptionnelle est une fenêtre critique du développement notamment
en ce qui concerne les processus de régulations épigénétiques. Une altération de la
méthylation de l’ADN pendant cette période critique peut affecter les mécanismes de
programmations épigénétiques essentiels dans la régulation de processus fondamentaux tels
que l’inactivation du chromosome X, l’empreinte parental d’un gène ou encore la
différentiation cellulaire (Feng, Fouse, & Fan, 2007)
Or, deux études épidémiologiques indépendantes ont mis en évidence une diminution
importante et similaire du risque de TSA pour les enfants lorsque leur mère avait pris une
supplémentation importante en acide folique en période périconceptionnelle. De plus des
évidences épidémiologiques existent quant à l’existence d’une altération du métabolisme
monocarboné à la fois chez la mère et/ou l’enfant ayant un TSA.
Cependant, il n’existe à ce jour aucun modèle préclinique rongeur d’altération
du métabolisme monocarboné suivi d’une caractérisation comportementale spécifique
pour l’étude des TSA. Il est donc nécessaire de développer un modèle préclinique afin de
vérifier la relation de cause à effet entre altération du métabolisme monocarboné, qui peut
être prévenu par une supplémentation importante en acide folique, et développement de TSA.

HYPOTHÈSE
Étant donné que le métabolisme monocarboné est (i) un élément clé du développement
cérébral qui a été associé avec une modulation du risque de TSA, et (ii) fait partie intégrante
des processus de régulations épigénétiques, nous faisons l’hypothèse que l’altération du
métabolisme monocarboné maternel en période périconceptionnelle, provoquée par une
carence en folate, altère le développement cérébral fœtal, et change le phénotype
comportemental de ratons sauvage vers l’apparition de traits autistiques
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Figure 28. Schéma conceptuel de l'induction des TSA par un déficit périconceptionnel en
folate

Objectif 4 : Développer un modèle animal (rat) pour étudier les effets
neurocomportementaux d’une altération périconceptionnelle du métabolisme monocarboné
induit par carence alimentaire en folate, en utilisant la série de tests comportementaux
élaborés pour l’étude des TSA chez le rat (article 3).
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3. RÉSULTATS
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3.1. ARTICLE 1
Autistic-like traits in Lewis rats exposed perinatally to a mixture of
common endocrine disruptors

Auteurs de l’article: Stéphanie Degroote, Darel Hunting, Guillaume Sébire, Larissa Takser

Statut de l’article: Publié dans Endocrine Disruptors (2014)

Avant-propos: Cette publication porte sur la caractérisation comportementale de (i) le
modèle VPA, contrôle positif des traits comportementaux autistiques chez le rat présenté en
introduction (objectif 1), et (ii) le modèle exposé à la mixture de perturbateurs endocriniens
(objectif 3).
Concernant ma contribution à ce travail, j’ai mis en place le protocole expérimental et la série
de tests comportementaux spécifiques pour l’étude des TSA chez le rat. J’ai rédigé les
demandes d’approbations et en ai assuré le suivi, et réalisé 100% des manipulations dans le
respect des recommandations éthiques. Sous la supervision des co-auteurs de l’article, j’ai
entièrement réalisé l’analyse des données expérimentales et fait l’interprétation des résultats.
J’ai écrit entièrement la première version du manuscrit et réalisé les révisions demandées par
l’éditeur, toujours sous la supervision des trois co-auteurs.
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Résumé de l’article 1
Les données épidémiologiques suggèrent que l’exposition prénatale aux phtalates et/ou aux
retardateurs de flamme peut affecter le développement mental et moteur, et peut provoquer
des comportements introvertis et des déficits d’attention. Notre hypothèse est que
l’exposition simultanée in utero à plusieurs perturbateurs endocriniens environnementaux
tels que les phtalates et les retardateurs de flamme bromés à de faibles doses porte atteinte au
développement cérébral et mène à des traits comportementaux similaires à ceux observés
pour les Troubles du Spectre Autistique (TSA). Dans le but de caractériser des
comportements pertinents pour les TSA et pour les comorbidités fréquentes comme les
Trouble Déficitaire de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH), des rats furent
exposés en période périnatale à une mixture de phtalates et retardateurs de flamme
polybromés (DEHP, DBP, DiNP, BDE-47, BDE-99) à faibles doses. Les rates Lewis
gestantes furent divisés en trois groupes: contrôle négatif, exposé à la mixture de
perturbateurs endocriniens, et un groupe contrôle positif pour les comportements autistiques
chez le rat exposé à l’acide valproique, un antiépileptique reconnu pour causer des TSA chez
l’humain. Après l’exposition périnatale par gavage quotidien, une série de tests
comportementaux a été administrée aux ratons issus des portées: reconnaissance d’odeur
maternelle, reflexe auditif néonatale, champs ouvert, croix surélevée, et interactions sociales.
Les ratons exposés à la mixture de phtalates et retardateurs de flamme polybromés ont
démontré une hyperactivité, et les mâles avaient une diminution de l’attachement maternel
et des interactions sociales. De plus, mâles et femelles exposés aux perturbateurs
endocriniens ont montré un comportement remarquable de tentative d’échappement, non
présent dans les autres groupes. L’exposition à de faibles doses de phtalates et retardateurs
de flammes polybromés provoque des altérations comportementales cohérentes avec certains
traits des TSA et des TDAH.

Mot-clés: Troubles du Spectre Autistique, comportement, perturbateurs endocriniens,
phtalates, polybromodiphényléthers (PBDE), rat.
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ABSTRACT
Epidemiological data suggest that prenatal exposure to either phthalates or flame retardants
can affect mental and motor development, and can provoke internalizing behavior and
attention deficit. We hypothesize that simultaneous exposure in utero to several
environmental endocrine disruptors such as phthalates and flame retardants at low doses
impairs brain development and leads to behavioral traits similar to those observed in Autism
Spectrum Disorders (ASD). To characterize behavior relevant to ASD and common comorbidities such as ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) rat offspring were
exposed perinatally to a mixture of phthalates and flame retardants (DEHP, DBP, DiNP,
BDE-47, BDE-99) at low doses. Pregnant Lewis rats were divided into 3 groups: negative
control; exposed to the mixture of endocrine disruptors; and a positive control for ASD,
valproic acid, an antiepileptic drug known to cause autism in humans. Following perinatal
exposure by daily gavage, behavioral tests were administered to offspring: nest-seeking
behavior, auditory startle reflex, open field, elevated plus maze, and a test of social
interactions. Offspring exposed to the mixture of phthalates and PBDEs showed
hyperactivity, and the males had lower maternal bonding and reduced social interactions. In
addition, both males and females from the exposure group showed a remarkable escaping
behavior, not present in the other groups. Exposure to low doses of phthalates and flame
retardants provokes behavioral alterations consistent with certain autistic- and ADHD-like
traits.

Keywords: Autism Spectrum Disorders, behavior, endocrine disruptors, phthalates,
polybrominated diphenyls ethers (PBDE), rat.
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1. INTRODUCTION
Autism Spectrum Disorders (ASD), are characterized by three core symptoms: altered
communications, social difficulties, and stereotyped and restricted behaviors and interests.
An explosion in the prevalence of ASD the last 50 years has been well documented and the
prevalence has now reached 1/68 children in North America (CDC, 2014). In California, a
600% increase in ASD over twenty years has been reported (Hertz-Picciotto & Delwiche,
2009). The increase in ASD cases is only partly attributable to better diagnosis and therefore
suggests an underlying interaction of genetic susceptibility with unknown environmental
factors (Weintraub, 2011), since genetics alone clearly cannot explain the exponential
increase. Considering that ASD is 5-fold more prevalent in boys, which corresponds to a
prevalence of 1/42 (CDC, 2014), we hypothesize that exposure to ubiquitous environmental
endocrine disruptors during a critical window of brain development can cause ASD. The use
of endocrine disrupting chemicals has increased exponentially over the last several decades,
in parallel with the dramatic increase in the prevalence of ASD.
Phtalates and flame retardants such as PBDEs (Poly Bromo Diphenyl Ethers) are two groups
of chemical compounds well-known for acting as endocrine disruptors. Phthalates are present
in virtually all plastic objects, in PVC (PolyVinyl Chloride), and also in cosmetics (Bergé et
al., 2013). PBDEs, which regroup 209 congeners, are used as flame retardants in plastic
objects, foams, and textiles (A. L. Williams & DeSesso, 2010). Several studies have
established that the entire population living in industrialized countries is exposed daily to
these endocrine disruptors at different doses depending on occupation and lifestyle
(Abdelouahab et al., 2013; Lee, Lee, Kim, & Thomsen, 2014; Lenters et al., 2013).
Several human epidemiological studies suggest that perinatal exposure to phthalates and
flame retardants is associated with behavioral alterations in infants and children toward
autistic traits. Higher gestational metabolite concentrations of several phthalates have been
associated with: lower mental and physical developmental scores among infants (Y. Kim et
al., 2011); reduced physical development and more internalizing behavior in 3-year-olds
(Whyatt et al., 2012); symptoms of ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder),
aggressive behaviors, depression and altered emotional control among 4-7-year-olds (Engel
et al., 2010; B.-N. Kim et al., 2009); and autistic traits among 7–9-year-olds (Miodovnik et
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al., 2011). Gestational PBDE exposure has been associated with less sustained attention in
5–6-years-olds (Roze et al., 2009) and lactational PBDE exposure with increased risk of
hyperactivity/impulsivity behaviors, in toddlers (K. Hoffman et al., 2012). An
epidemiological study has associated post-natal PBDE exposure with attention deficit and
poor social competence (Gascon et al., 2011).
The toxicity data given in the following paragraph are directly extracted from either the
website of the Agency for Toxic Substances & Disease Registry (ATSDR), Atlanta, GA, or
the website of Health Canada, Ottawa, ON. The estimated Minimal Risk Level (MRL) of
human exposure for several congeners of PBDEs including BDE-47 and BDE-99, based on
animal studies, is 0.03 mg/kg/day for acute exposure (14 days or less) according to ATDSR.
This is calculated with the NOAEL (No Observable Adverse Effect Level) estimated at 1
mg/kg in rats divided by an uncertainty factor of 30: a factor of 10 for the translation of rats
to humans (toxicokinetics and metabolic differences) and a factor of 3 for human variability;
the usual factor of 10 for human variability is not used specifically here because the NOAEL
is already based on effects observed in a sensitive subgroup, otherwise all other MRLs
presented here used a factor 10. The same computation has been made for chronic exposure
and the MRL is 0.007 mg/kg/day. The Canada Health agency calculated that
newborns/infants in Canada have a mean exposure to PBDEs of approximately 0.002
mg/kg/day by taking into account of PBDE levels in human milk, in ambient air and in water.
Concerning phthalates, data from the ATDSR are available mainly for DEHP for which the
estimated MRL for acute exposure is 0.1 mg/kg/day and for chronic exposure is 0.06
mg/kg/day. Health Canada had estimated the mean exposure of DEHP for newborns/infants
to be between 0.01 to 0.02 mg/kg/day.
In experimental studies, perinatal exposure of rodents to DBP (Dibutyl Phthalate), or DiNP
(Diisononyl Phthalate), or DEHP (di(2-ethylhexyl)phthalate), three of the most prevalent
phthalates in our environment, causes altered sexual development and impaired spatial
learning at very high exposures (500 to 900 mg/kg of body weight per day) (Boberg et al.,
2011; X.-J. Li et al., 2013; Lyche et al., 2009). Exposure to DBP at 10 µg/kg/day caused
decreased grooming behavior (Hoshi & Ohtsuka, 2009). Despite the abundant
epidemiological evidence, no other experimental studies have focused on the impact of
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developmental exposure to phthalates on behavior. Concerning PBDEs, there are several
studies showing behavioral alterations in developing rodents exposed to high doses (1 to 20
mg/kg/day) (Blanco et al., 2013; Driscoll, Gibson, & Hieb, 2009; A. L. Williams & DeSesso,
2010); however, few data are available on PBDE exposure at low doses. Our previous
experimental data have linked perinatal exposure to BDE-47 to locomotor hyperactivity at
very low doses (2 to 200 µg/kg every 5 days) (Suvorov et al., 2009). In addition, exposure to
BDE-99 (60 µg/kg/day) has been associated with locomotor hyperactivity after a single
exposure in utero at gestational day 6 (E6) (Kuriyama et al., 2005).
However, there is no animal study simulating real-life human exposure to phthalates and
flame retardants (i.e. simultaneous chronic low dose exposure) to detect autistic- and ADHDlike traits in perinatally exposed animals. Our goal is to characterize behavior relevant to
autistic features in rats perinatally exposed to a mixture of phthalates and flame retardants at
low doses. In order to have a positive control group for autistic-like traits, we used valproic
acid, known to induce ASD in humans and commonly used to induce this phenotype in rats.
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2. RESULTS
2.1. Development

No change in the timing of developmental landmarks was found in rats exposed to endocrine
disruptors vs. controls (see table 1): litter size, ear canal opening, incisor eruption, fur growth,
eye opening, body weight, and reflex acquisition. One female from the negative control group
and two females from the positive control were not pregnant when we assigned them, which
explains the unequal number of litters per group in the results (six negative controls, seven
exposed to the mixture, five VPA-exposed with three pregnancy losses).
control
EED
VPA
embryo resorption
0/7
0/7
3/5 ***
litter size
7.8 ± 0.7
8.7 ± 0.6
9 ± 1.1
birth body weight (P1)
6.76 ± 0.09
6.68 ± 0,11
5.97 ± 0.20 **
body weight (P20)
41.55 ± 1.15 40.34 ± 0.97
33.61 ± 1.77 **
final body weight (P40)
132.59 ± 2.28 126.56 ± 1.93 111.23 ± 2.41 ***
% pup with both eye open at
P15
23%
34%
0%**
% pup with both eye open at
P16
100%
100%
70%*
AGD/body weight male (P20) 0,040 ± 0,001 0,041 ± 0,001
0,045 ± 0,001
AGD/body weight female
(P20)
0,025 ± 0,001 0,025 ± 0,001
0,026 ± 0,001
brain weight (P42)
1.269 ±0.009 1.253 ±0.008 1.096 ±0.009 ***
Table 1: Summary of developmental indicators. * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.0001
Exposure to 600 mg/kg of VPA had effects on gestation and the pups’ development. For the
five dams exposed to VPA, only two delivered, and the three remaining had embryo
implantation spots revealing embryo resorption following the exposure. In the two surviving
litters, we observed a decreased body weight at birth (mean ± SD weight in controls: 6.76g
± 0.09 vs VPA: 5.98g ± 0.12; p < 0.0001) which persisted until the last weighing at P40
(mean ± SD weight in controls: 132.59g ± 2.24 vs VPA: 111.23g ± 2.36; p < 0.0001). Pups
from these two litters presented a general developmental delay: a one to two day delay in all
developmental landmarks. At P42, the brains of VPA-exposed animals were significantly
lighter compared to controls (mean ± SD weight in controls: 1.269g ±0.009 vs VPA: 1.096g
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±0.009; p < 0.0001), while there were no differences in brain weight between offspring
exposed to endocrine disruptors (mean ± SD 1.253g ±0.008; p=0.16) and controls.
The auditory startle reflex was acquired between P12 and P13 in pups from the control group
as well as the endocrine disruptors group. We observed a one day delay for the acquisition
of this reflex in pups exposed to VPA, confirming the general developmental delay (See Fig.
1). When pups were retested at P14, all had acquired the reflex (not shown).

Figure 1. Auditory startle reflex test performed at P11 to P13. Negative control group (in
white) n = 19; exposed to endocrine disruptors group (striped) n = 33; positive control (VPA)
group for autistic features (in black) n = 18. * P < 0.01.

2.2. Behavioral tests
2.2.1. Nest Seeking Behavior: No difference was found in the percentage of pups exhibiting
nest seeking behavior (discrimination of maternal olfactory cues) between the control group
and the group exposed to endocrine disruptors in both trials and in both sexes. A drastic effect
was observed in pups exposed to VPA with very few pups showing nest seeking behavior,
specifically in males in both trials (Controls: 65% and 76% vs VPA: 10% and 30%; p= 0.006
and p = 0.018) (See Fig. 3.A). For pups which were able to find the maternal bedding, the
time needed to reach the maternal area was recorded in two trials. Control pups were faster
to reach the maternal area in the second trial for both males (mean ± SD time: 21.9 s ± 1.9
vs. 14.8 ± 1.4; p= 0.004) and females (mean ± SD time: 23.3 s ± 2.3 vs. 16.8 s ± 2.3; p =
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0.07). This decrease in the time to locate the maternal area in the second trial was not
observed in males exposed to endocrine disruptors (mean ± SD time: 21.8 s ± 2.0 vs. 20.9 s
± 1.5; p = 0.72) but was observed for females (mean ± SD time: 24.3 s ± 1.4 vs. 17.3 s ± 1.4;
p = 0.003). In pups exposed to VPA, there was no difference between the first and second
trials in time spent to reach the maternal area in both males (mean ± SD time: 23.2 s ± 6.1
vs. 19.7 s ± 3.1; p = 0.59) and females (mean ± SD time: 25.1 s ± 3.7 vs. 21.9 s ± 3.7; p =
0.54), but this analysis was performed on a small number since very few pups were successful
in this task (n=4/10 males and 4/8 females) (See Fig 3.B).

Figure 2. Nest-seeking behavior test performed at PND8. * P < 0.01; # P < 0.1. (A)
Percentage of pups crossing the line toward maternal area with the head and the forepaws
in males (left) and females (right): negative control group (in white) n = 30; exposed to
endocrine disruptors group (striped) n = 44; positive control (VPA) group for autistic
features (in black) n = 18. (B) Time spent to reach maternal area for successful pups: males
(left) and females (right): negative control group (in white) n = 24; exposed to endocrine
disruptors group (striped) n = 32; positive control (VPA) group for autistic features (in
black) n = 8.

2.2.2. Open Field and Elevated Plus Maze: Pups from litters exposed to endocrine disruptors
and those exposed to VPA showed the same increased level of locomotor behavior in the
open field test with increased distance travelled (mean ± SD distance in controls: 4.49 m ±
0.35 vs. endocrine disruptors: 5.46 m ± 0.29 p=0.038; vs. VPA: 5.78 m ± 0.40 p=0.017) and
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time of mobility (mean ± SD time in controls: 79.0 s ± 6.4 vs. endocrine disruptors: 93.5 s ±
5.4 p=0.08; vs. VPA: 96.2 s ± 6.8 p=0.06) compared to the negative control group (+ 20% to
30%) with no differences between males and females (See Fig 4.A). Males from control and
endocrine disruptors group had more distance travelled in the central area of the open field
compared to their respective females (mean ± SD distance in central area for male controls:
0.82 m ± 0.12 vs. female controls: 0.51 m ± 0.12 p=0.041; males endocrine disruptors: 1.00
m ± 0.1 vs. females endocrine disruptors: 0.61 m ± 0.1 p=0.003) but there was no differences
between the sexes in the VPA group (males VPA: 0.73 m ± 0.14 vs. females VPA: 0.72 m ±
0.15 p=0.97). There were also no differences between the sexes in the control and VPA
groups for the time of mobility in the central area (mean ± SD time in center for males
controls: 17.7 s ± 5.1 vs. females controls: 15.5 s ± 3.1 p=0.685; males VPA: 17.9 s ± 6.6 vs.
females VPA: 14.09 s ± 6.9 p=0.510); but males exposed to endocrine disruptors had more
time of mobility in the central area (male, endocrine disruptors: 29.5 s ± 4.3 vs. female,
endocrine disruptors: 14.0 s ± 4.3 p=0.0015)
The increased locomotor activity of pups exposed to endocrine disruptors was confirmed in
the elevated plus maze with more distance travelled in the open arms of the maze (+60%
compared to controls) with no difference between males and females (mean ± SD distance
in controls: 0.59 m ± 0.17 vs. endocrine disruptors: 0.99 m ± 0.15; p=0.08). Pups exposed to
VPA, but not those from the group exposed to endocrine disruptors, exhibited an anxious
behavior profile in the elevated plus maze with less distance travelled overall (mean ± SD
distance in controls: 9.87 m ± 0.61 vs. VPA: 7.55 m ± 0.69; p=0.008), in both open arms (50% compared to control; p=0.21) and closed arms (-20% compared to controls; p=0.04)
(See Fig 4.B).
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Figure 3. Open Field (A) and Elevated Plus Maze (B). Negative control group (in white) n =
20; exposed to endocrine disruptors group (striped) n = 28; positive control (VPA) group
for autistic features (in black) n = 18. * P < 0.01; # P < 0.1. (A) Results expressed as a
percentage of control for distance traveled and time of mobility in open field test performed
at P20. All statistical tests were performed on raw data, and data were transformed to
percent of controls for the figures. (B) Results expressed as a percentage of control for
distance traveled (overall, in open arms, and in closed arms) in elevated plus maze test
performed at P25.

2.2.3. Social Interactions: Total mean time spent in social interactions was decreased
specifically in male pups exposed to endocrine disruptors and those exposed to VPA,
compared to controls (mean ± SD time in interaction for controls: 377.4 s ± 58.0 vs. endocrine
disruptors: 225.8 s ± 41.0 p=0.06; and vs. VPA: 162.9 ± 47.4 p=0.02) (See Fig 2.A). The
total number of social interactions was reduced only in males exposed to VPA compared to
controls, but not in males exposed to endocrine disruptors (mean ± SD number of interaction
in controls: 44.0 ± 6.8 vs. VPA: 23 ± 5.5 p=0.05; and vs. endocrine disruptors 39.8 ± 4.8;
p=0.6). As expected, females from the control group spent less time in social interactions
compared to males (mean ± SD time in interaction in males: 377.4 s ± 58.0 vs. females: 168.3
s ± 35.4; p=0.01). However, this naturally occurring gender effect in social behavior was
absent in rats exposed to endocrine disruptors (mean ± SD time in interaction in males: 225.8
s ± 41.0 vs. females: 229.1 s ± 25.0; p=0.95) and in those exposed to VPA (mean ± SD time
in interaction in males: 163.0 s ± 41.4 vs. females: 205.6 ± 35.4; p=0.48). Males from these
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two groups showed 40% fewer social interactions compared to males from the control group.
Moreover, we observed an unexpected escaping behavior during this test specifically in rats
exposed to endocrine disruptors, in both males and females. Fifty percent of males and 25%
of females (exclusively in the group exposed to endocrine disruptors) tried, at least once, to
escape by climbing out of the cage during the test (See Fig. 2.B). Some animals exhibited
this behavior over the entire session of the test, both males and females, with up to 10
escaping episodes per session.

Figure 4. Social interaction test performed at P40. * P < 0.01; # P < 0.1. (A) Mean time
spent in social interactions (active playing, pursuing, and sniffing and grooming each other),
in males (left) (control n = 4; exposed to endocrine disruptors n = 8; positive control (VPA)
group n = 6) and in females (right) (control n = 4; exposed to endocrine disruptors n = 8;
positive control (VPA) group n = 6). (B) Escaping behavior specific to rats exposed to
endocrine disruptors (striped, n = 8 males and 8 females), no rats in the negative control
group (in white, n = 4 males and 4 females) nor in the positive control (VPA) group (n = 6
males and 6 females) demonstrated this behavior.
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3. DISCUSSION
Our study is the first to examine autistic-like traits in rodents exposed to phthalates and
PBDEs. Our data show that perinatal exposure to low doses of a mixture of endocrine
disruptors substantially alters the behavior of the offspring, with gender specificity. Male
offspring showed altered olfactory discrimination of maternal odour in the nest-seeking
behavior test and reduced social interactions. In addition, both male and female offspring
exposed to this mixture show increased locomotor activity and a remarkable escaping
behavior. In addition,
Exposure of rats to 600mg/kg of VPA at E12 is a model first characterized by Schneider and
Przewlocki in 2005 (Tomasz Schneider & Przewłocki, 2005) for its relevance to autistic
behavior. It has since been used as a model of autism in numerous animal studies, given that
VPA is known to increase the risk of ASD/autism five-fold in children exposed in utero to
this antiepileptic drug (Christensen et al., 2013), and many altered behaviors relevant to ASD
features in humans have already been described for this model (see (Roullet et al., 2013) for
an exhaustive review). Using this model in our present study allows us to compare the
behavior of pups exposed to endocrine disruptors with those of pups exposed to VPA, in
order to validate the relevance to autistic behaviors (Table 2).
Tests

Behavior tested

Endocrine disruptors group

Valproic acid group

Nest-seeking
behavior

Maternal bonding;
Communication

♂

♂

Open field

Hyperactivity





Elevated Plus Maze

Hyperactivity



no

Elevated Plus Maze

Anxiety

no



Social Interaction

Sociability

♂

♂

Social Interaction

Social avoidance; risktaking behavior



no

Table 2: Summary of behavioral testing results: comparison between groups exposed to endocrine disruptors
and valproic acid.
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The dose of VPA we used is that which is currently used in the literature to induce an autistic
behavior in rats (600 mg/kg at E12). This dose clearly creates autistic traits in rat offspring,
but it also alters their development and even induces embryo resorption. These effects are
consistent with the adverse pregnancy outcomes observed with VPA exposure in pregnant
women. In the absence of prophylactic supplementation of folic acid, a rate of 25% of
spontaneous abortion in women under VPA monotherapy has been observed (Pittschieler et
al., 2008). In addition, a rate of 16% of fetal malformations has been reported following in
utero exposure to VPA compared to a 3.12% rate in pregnancies without anti-epileptic drugs
or 2.38% in pregnancies with other anti-epileptic medication (Vajda et al., 2004). Moreover,
in utero VPA exposure has already been linked to an increased risk of ASD (OR 2.9 [95%
CI 1.7-4.9]) and childhood autism (OR 5.2 [95% CI 2.7-10.0]) (Christensen et al., 2013).
Finally, it is interesting to note that in a cohort of young children (3-5 years old) with ASD,
it has been observed that 25% of the children also have a mild developmental delay and 44%
have a moderate to severe developmental delay (Close, Lee, Kaufmann, & Zimmerman,
2012) consistent with our observations in rats. Thus, the autistic rat model induced by 600
mg/kg of VPA may be more representative of the severe autistic phenotype rather than the
mild form. In agreement with our findings, a teratogenic effect has been reported for in utero
exposure to VPA at the dose commonly used for the autistic rat model: a 50% rate of fetal
resorption after exposure to 600 mg/kg and 25% after exposure to 500mg/kg both at E12
(Favre et al., 2013). In order to develop a model of mild autistic phenotypes, the effects of
lower doses of VPA need to be characterized. Finally, the rat model of VPA induced autism
needs to be refined with better characterisation of behavioural phenotypes using a range of
doses and the effects on development and autistic traits need to be compared.
According to the CDC, the sex ratio for ASD is 5:1 (boys/girls) (CDC, 2014), and we
therefore characterized alterations in behavior that were specific to males. Adult males from
litters exposed to either VPA or endocrine disruptors showed marked alterations in social
interactions. First, we observed the typical sex difference in social behavior in control rats
already described in the scientific literature: males from the control group spent more time
in social interactions compared to females, as expected (Johnston & File, 1991; Suckow,
Weisbroth, & Franklin, 2005). In contrast, in our study, males exposed to endocrine
disruptors or VPA exhibited fewer social interactions than control males, and their
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interactions declined to the same level as for females from their corresponding groups. This
finding is highly relevant to ASD for which social impairment is one of the most important
features and is one of the main criteria for ASD diagnosis (Brentani et al., 2013).
In addition, we characterized one other altered sex-specific behavior. The nest seeking
behavior test is based on the recognition of maternal olfactory cues as a means of
communication between very young pups and their dam in order to orient themselves and to
be able to find the nest (Baharnoori, Bhardwaj, & Srivastava, 2012). Compared to control
pups, which executed the task faster in the second trial, male pups exposed to endocrine
disruptors and those exposed to VPA showed no improvement in the second trial. This lack
of improvement could be due to a deficit in short term memory or alterations in the learning
process. As already discussed by Favre, et al.(Favre et al., 2013), this observation cannot be
explained by a primary olfactory deficit in these animals. If this was the case, we would
expect animals to gravitate towards the maternal area or the fresh clean bedding area in a
random manner. However, approximately the same percentage of pups in the control group
and the group exposed to endocrine disruptors found the nest. Furthermore, in accordance
with Favre, et al.(Favre et al., 2013), this observation is unlikely to be due to deficits in motor
locomotion because we did not observe any spontaneous motor defects later in life (open
field test and elevated plus maze). We propose that the lack of improvement in the time to
reach the maternal area in the second trial, specifically in males exposed to endocrine
disruptors or VPA is indicative of a defect in the communication between the dam and the
pup, reflecting one specific type of maternal bonding. However, this observation can also be
interpreted as a learning deficit compared to controls. We will need further studies on
maternal behavior to confirm this link between these findings in the nest-seeking behavior
and maternal bonding, and to perform specific tests to evaluate the learning ability of the rats
exposed to the endocrine disruptors mixture.
For now, we think that this lack of seeking the maternal odour might be correlated with
human autistic behavior such as lack of eye contact, lack of response to name and altered
communication which are important impairments in autistic children (Barbaro &
Dissanayake, 2013; Mastrogiuseppe, Capirci, Cuva, & Venuti, 2015).
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Our hypothesis to explain why PBDEs and phthalates affect male rats more than females is
that these endocrine disruptors interfere with sexual hormone homeostasis during fetal
development. The development of the brain networks responsible for the behavioral
differences between the sexes is highly dependent on in utero sex hormone balance (i.e.
testosterone and estradiol) (Peper & Koolschijn, 2012). The enzyme aromatase transforms
testosterone to estradiol directly in both neural and glial cells (Montelli et al., 2012), and the
brain exhibits an important sexual dimorphism regarding the expression and the activity of
this enzyme in specific brain areas at specific times such as during the early period of sex
differentiation (Vizziano-Cantonnet et al., 2011). Males undergo a major production of
testosterone by the fetal testis, beginning at the sixth week of pregnancy in humans and
reaching a maximum near the second trimester. This burst of testosterone production in the
male rat fetus starts at E15 (Kalat, 2015) which is why we started our perinatal exposure at
this date. This high level of testosterone is essential for the development of male typical
behaviors, which is called masculinisation of the brain. Female brain development is much
less dependent on the testosterone/aromatase pathway since they have a very limited
production of testosterone (Schwarz & McCarthy, 2008). PBDEs and phthalates have been
reported to inhibit production of testosterone in the fetal testis (Fisher et al., 2003; Parks et
al., 2000; Zimmer et al., 2011). Moreover, PBDEs inhibit aromatase activity (Cantón et al.,
2008) and phthalates alter aromatase activity in a non-linear dose-response manner: they
inhibit aromatase activity at low doses, but increase aromatase activity at high doses of
exposure (Grande et al., 2007). Thus, at the low dose exposures used in our study, these
endocrine disruptors have the potential to reduce testosterone availability in neural and glial
cells during the masculinisation stage of brain development, and therefore to provoke
behavioral alterations, especially in males.
We also characterized alterations in the behavior in both males and females in our
experimental groups compared to the controls. The remarkable escaping behavior we
observed during the social interactions test in both males and females exposed to endocrine
disruptors deserves special attention. This behavior occurred only during the test session for
social interactions, when there were two animals per cage; during the familiarization session
the day preceding the test, when the animal was alone in the apparatus, none exhibited this
escaping behavior. This behavior could reflect a high social avoidance and/or the display of
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a social anxiety phenotype heightened by the presence of the unknown congener. However,
this behavior is also consistent with hyperactivity and/or impulsivity and we think it may also
be related to the risk-taking/avoidance behavior which is a common trait among autistic
subjects (Matson et al., 2011; Zürcher et al., 2013). Furthermore, in our previous experiments
with BDE-47 (Suvorov et al., 2009), this escaping behavior was noted in pups after weaning
and housed with 3-4 rats per cage. At that time, Wistar rats exposed to BDE-47 escaped their
cages on a daily basis by forcing open the tops of the cages until we took special measures
(i.e. reinforcing the tops of their cages and giving them toys). At that time, the observation
of this escaping behavior was only anecdotal but our findings in the present study confirm
the previous observations.
Finally, offspring exposed to endocrine disruptors display hyperactive behavior in the open
field test at the same level as our autistic VPA-exposure model. This hyperactivity was
confirmed in the elevated plus maze test for pups exposed to endocrine disruptors (both
sexes) but not for the VPA model, for which anxious behaviour was present. Moreover we
observe a sexually dimorphic behavior concerning the distance travelled and the time of
mobility in the center of the box during the open field test. This difference was present in
both groups: control and exposed to endocrine disruptors, and can be explained as mentioned
before, that is, female rats are more anxious than male rats. But the males from the endocrine
disruptors group were more active in this zone that the other males. This is consistent with
the hyperactive behavior of the males exposed to endocrine disruptors, and also correlates
with the above mentioned escaping behavior. Hyperactive behavior is relevant to autistic
phenotypes in humans considering the high rate of comorbidity between ASD and ADHD
(41 to 78% of children with ASD also meet the criteria for ADHD) (Close et al., 2012;
Matson, Rieske, & Williams, 2013).
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4. METHODS
4.1. Animals and Treatment
We obtained 21 timed pregnant Wistar rats (180-240 g) from Charles River Laboratories (St.
Constant, Québec, Canada) on E11-13. They were housed individually in plastic cages with
bedding and under regulated temperature (21 ± 2°C) and humidity (50 ± 10%), and a 12 h
light/dark cycle (6 h-18 h). Food (Rodent Chow 5075; Charles River Laboratories) and water
were provided ad libidum. All animals received care in compliance with the Guide to the
Care and Use of Experimental Animals from the Canadian Council of Animal Care and the
protocol was approved by our institutional animal research ethics committee. As soon as we
received the pregnant dams, we randomly assigned them to three groups of seven dams each:
control (exposed to vehicle peanut oil), exposed to the mixture of endocrine disruptors, or
exposed to valproic acid (VPA).
At E12, dams assigned to the positive control (VPA) group for autistic features received a
gavage of 600 mg/kg of VPA solution (Depakene) purchased from the pharmacy of the
Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS), QC, Canada. All other chemical
substances were purchased from Chromatographic Specialties INC (Brockville, ON,
Canada). 2,2´,4,4´-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47), and 2,2´,4,4,5´-pentabromodiphenyl
ether (BDE-99) (between 99% and 100% purity, 5 mg solid each) were dissolved with
methanol in one solution of 10 mL (1 mg/mL). Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP),
diisononyl phthalate (DiNP), and di-n-butyl phthalate (DBP) (between 99% and 100% purity,
100 mg liquid each) were mixed into one solution of 10 mL with peanut oil as the vehicle
(10 mg/mL). Solutions were stored at 4°C during the experiment. Every morning from E15
to Post-natal day 4 (P4) dams were weighed and the appropriate gavage mixture, diluted in
peanut oil (vehicle), was prepared daily. The gavage took place every morning from E15 to
P4 except for the three days around the delivery (namely G22, GD23, P1) in order to prevent
stress to the dam around delivery, giving a total of 10 days of exposure. Dams from the
control group received 500 µL of vehicle by gavage daily. Dams from the exposed group
received 500µL of gavage solution containing 50µg/kg of BDE-47 and 99, and 1 mg/kg of
DEHP, DBP, and DiNP.
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Our doses of exposure were based on our previous work and on NOAEL (No Observable
Adverse Effect Level) in rats estimated by ATSDR (Agency for Toxic Substances & Disease
Registry, Atlanta, GA) in order to be well below toxic doses and to simulate daily human
exposure. All data listed below are from the ATSDR website (http://www.atsdr.cdc.gov).
Concerning the phthalates in the mixture: (i) for DEHP, only NOAEL for intermediateduration oral exposure (15–364 days) is available: 14 mg/kg/day; (ii) for DBP, NOAEL for
acute-duration oral exposure (14 days or less) is 50 mg/kg/day; (iii) no NOAEL for DiNP is
available. Concerning PBDEs, NOAEL for individual congeners are not available but for
penta-BDE, a commercial mixture containing both BDE-47 and BDE-99, is 1 mg/kg/day for
acute-duration oral exposure (14 days or less). Our previous study had shown that perinatal
exposure to BDE-47 at doses ranging from 2 µg to 200 µg/kg of BDE-47 every five days
results in an exposure within the range reported for human exposure in North America
(Suvorov et al., 2009). In continuity with this work, we choose to administer an equivalent
dose by daily gavage.
Dams were allowed to deliver and the litters were not reduced. All pups were identified at
P1 and weighed at P1, P3, P5 and then every 5 days until euthanasia at P42. Developmental
landmarks were evaluated in all pups daily at appropriate developmental windows for each,
such as: ear canal opening (checked from P2 to P4), eruption of incisors (P6 to P9), hair
appearance and fur development (P5 to P14), and eye opening (P14 to P17). Dams and pups
were kept in the same cage until weaning at P30. At PND15, 2 males and 2 females from
each litter were randomly selected for further behavioral testing. At least one male and one
female from each litter went through all the behavioral tests. All other pups were euthanized
at P15. All pups from litters exposed to VPA were tested to increase the number of subjects
after the loss of three litters (see first section of results). After weaning, males and females
were separated, housed three to four per cage, and dams were euthanized.
4.2. Behavioral Testing
All behavioral tests were video recorded for further observations and analysis, and performed
between 9 a.m. and 4 p.m. by the same person.
4.2.1. Nest-seeking behavior: This test was performed as previously described elsewhere
(Baharnoori et al., 2012). At P8, the pup was placed at the center of an experimental cage (26
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cm x 17 cm x 14.5 cm) divided into three equal compartments: (i) left: covered with home
cage bedding; (ii) center: no bedding; (iii) right: fresh clean bedding. Each pup had two trials
of 30 seconds with an interval of 1 min with orientation of the head counterbalanced between
trials. When the pup walked into the zone filled with home cage bedding and the head and
the front paws crossed the line of this area, it was scored as a success. The time spent choosing
the home bedding zone was recorded. At the time of testing, pups still had closed eyelids, so
the test is based solely on the recognition of maternal olfactive cues in order to locate the
nest.
4.2.2. Auditory startle: Every day for P11 to P13, the pup was placed on a flat surface and
the ability to show a whole-body startle response to a clicker sound at approximately 10 cm
from the ears was measured and scored, as previously described elsewhere (Baharnoori et
al., 2012).
4.2.3. Open Field: At P20, the rat was placed in the apparatus, a box with a 40 cm2 base with
video camera placed above connected to a computer running ANY-Maze® software
(Stoelting CO, USA). Each rat was initially placed in the same orientation and all trajectories
were analysed during a 5 min session, as we described previously (Suvorov et al., 2009).
4.2.4. Elevated Plus-Maze: At P25, the rat was placed at the center of the apparatus composed
of an elevated cross (50cm above the floor) with two open arms (16 lux) and two enclosed
arms (8 lux). A video camera was placed above the apparatus and was connected to a
computer running ANY-Maze® software (Stoelting CO, USA). Each rat was initially placed
in the same orientation and all trajectories were analysed during a 5 min session, as
previously described (Bergeron et al., 2013).
4.2.5. Social Interactions: At P40, two rats from the same group, same sex, and
approximately the same weight, but who had never met before, were placed in the same cage
(26 cm x 17 cm x 14.5 cm). A Plexiglas separation in the center of the cage created 2 distinct
areas, which the rats are able to reach through a passage allowing the passage of one rat at a
time, as described previously (Varlinskaya & Spear, 2008). The day before the test, all
animals had a 5 min session alone in the apparatus to become familiarized with the cage. The
10 min session of testing was recorded with a camera placed above the apparatus and was
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manually analysed by a person blinded to the exposure group of each pup. Behavior recorded
as social interactions was: playing, pursuing, sniffing and grooming each other.
4.3. Statistical analysis
All statistical analyses were performed using SAS/STAT software (SAS Institute, version
9.2). Mixed modeling with random statement to control within-litter effect was applied for
analysis of the time variable in the nest-seeking behavior test (with repeated measures
statement for the two trials), the open field test, and the elevated plus maze test. Individual
weights on the day of testing and litter size were introduced in each model as fixed effects,
but these variables were not significantly related to test performances and were removed from
the final models. ANOVA was applied for analyses of: (i) the social interaction test since we
used only one pup of each sex per litter, (ii) body weight and brain weight monitoring data,
both normally distributed. Sex was introduced in each model as fixed effect, and when there
was a significant interaction of this factor, secondary analyses were performed for each sex
separately and compared to each other in all groups. Chi squared test, or Fisher exact test
when needed, was performed for analysis of scores in nest-seeking behavior and auditory
startle tests.
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5. CONCLUSION
Perinatal exposure to a mixture of well-known endocrine disruptors, phthalates and PBDEs,
at low doses alters the behavior of rat offspring toward autistic traits with more alterations
observed in males, consistent with the observed sex ratio for ASD in humans (5:1
male:female). In addition, we observed less maternal bonding, hyperactivity, decreased
social interactions, and an unusual escaping behavior. More studies are needed in order to
understand how these endocrine disruptors provoke neurobehavioral alterations, as well as
the role of the brain aromatase pathway as a potential target of these endocrine disruptors.
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3.2. ARTICLE 2
Maternal Gut and Fetal Brain connexion: Increased anxiety and reduced
social interactions in Wistar rat offspring following peri-conceptionnal
antibiotic exposure

Auteurs de l’article: Stéphanie Degroote, Darel Hunting, Andrea A. Baccarelli, Larissa Takser.

Statut de l’article: Accepté dans Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological
Psychiatry (2016)

Avant-propos: Cette publication porte sur la caractérisation comportementale du modèle avec
altération du microbiome en période périconceptionnelle par exposition à l’antibiotique nonabsorbable SST (objectif 4).
Concernant ma contribution à ce travail, j’ai mis en place le protocole expérimental et la série de
tests comportementaux spécifiques pour l’étude des TSA chez le rat. J’ai rédigé les demandes
d’approbations et en ai assuré le suivi, et réalisé 100% des manipulations dans le respect des
recommandations éthiques. Sous la supervision des co-auteurs de l’article, j’ai entièrement
réalisé l’analyse des données expérimentales et fait l’interprétation des résultats. J’ai écrit
entièrement la première version du manuscrit et réalisé les révisions demandées par l’éditeur,
toujours sous la supervision des trois co-auteurs.
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Résumé de l’article 2
CONTEXTE: Un ensemble grandissant de preuves indique que les caractéristiques du microbiote
intestinal seraient étroitement liées aux dysfonctions mentales. Cependant, très peu d’études se
sont intéressées au développement cérébral fœtal en relation avec le microbiote maternel, malgré
l’utilisation intensive d’antibiotiques dans la pratique obstétricale.
OBJECTIF: Déterminer comment une exposition périconceptionnelle au SuccinySulfaThiazole
(SST), un antibiotique non absorbable, peut affecter le comportement de la descendance. Il a été
précédemment montré que cet antibiotique peut perturber le microbiote intestinal de manière
substantielle chez les rats après une exposition de 28 jours.
MÉTHODES: Des rates Wistar ont été réparties en deux groupes: contrôles, ou exposés durant
un mois avant la reproduction jusqu’au 15e jour de gestation à une diète contenant 1% de SST.
Nous avons par la suite administrés une série de tests de comportement aux ratons issus des
portées : champs ouvert (P20), interactions sociales (P25), enterrement de billes (P30), croix
surélevée (P35), et prepulse inhibition (PPI) (P45).
RÉSULTATS : Les mâles et les femelles issus de portées exposées en période
périconceptionnelle au SST ont montré (i) une réduction des interactions sociales, avec une
diminution d’environ de moitié comparés aux contrôles du temps passé en interactions sociales,
(ii) une réduction de l’exploration du bras ouvert de 20 % dans le test de la croix surélevée,
indiquant une anxiété de ces animaux, et (iii) une altération du processus d’intégration
sensorimotrice (PPI), avec une diminution de 1,5 à 2 fois de l’inhibition de réaction de sursaut.
CONCLUSION: L’exposition périconceptionnelle maternelle au SST provoque des altérations
neurocomportementales chez les ratons issus de ces portées en l’absence d’infection maternelle.
Puisque nous avons administré le SST, antibiotique non-absorbable, seulement aux femelles en
vue de gestation, nous concluons que ces altérations neurocomportementales sont reliées aux
altérations du microbiote intestinal maternel.

MOT-CLÉS: Antibiotique, comportement, rat, microbiote, SuccinylSulfaThiazole

120
ABSTRACT
BACKGROUND: A growing body of evidence indicates that gut microbiota characteristics may
be closely related to mental dysfunctions. However, no studies have investigated fetal brain
development in relation to the maternal gut microbiota, despite the extensive use of antibiotics
in obstetric practice.
OBJECTIVE: To determine how periconceptional exposure to SuccinySulfaThiazole (SST), a
non-absorbable antibiotic, can affect behavior in rat offspring. This antibiotic drug has previously
been shown to substantially perturb the gut microbiota in rats following a 28-day exposure.
METHODS: Female Wistar rats were divided in two groups: control, or exposed during one
month before breeding until Gestational Day 15 to a diet containing 1% SST. We administered
behavioral tests to offspring, i.e., open field (Post-natal day 20), social interactions (P25), marble
burying (P30), elevated plus maze (P35), and prepulse inhibition of the acoustic startle reflex
(sensory gating) (P45).
RESULTS: Both male and female offspring exposed peri-conceptionnally to SST showed
reduced social interactions, with a decrease of about half in time spent in social interactions
compared to controls, reduced exploration of the open arm by 20 % in the elevated plus maze
test indicating increased anxiety and altered sensorimotor gating, with a 1.5-2-fold decrease in
startle inhibition.
CONCLUSION: Maternal periconceptionnal exposure to SST provokes alterations in offspring
behavior in the absence of maternal infection. Because we administered SST, a non-absorbable
antibiotic, only to the dam, we conclude that these neurobehavioral alterations in the offspring
are related to maternal gut microbiota alterations.

KEYWORDS: Antibiotic, behavior, rat, microbiota, SuccinylSulfaThiazol
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1. INTRODUCTION
A growing body of evidence indicates that the gut microbiota affects mental functions. Several
studies in germ-free rats have shown that the absence of gut microbiota leads to stress and anxiety
(Crumeyrolle-Arias et al., 2014; O’Mahony et al., 2014). However, experimental studies on the
influence of the maternal gut microbiota on fetal brain development are almost non-existent. One
experimental study in mice showed that exposure during late pregnancy to a mixture of nonabsorbable antibiotics in the drinking water, altered maternal microbiota composition, and
provoked decreased locomotor activity in offspring (Tochitani et al., 2016). Moreover, alterations
in vaginal microbiota by maternal stress, in a mouse model, have been linked to metabolic
reprogramming of the gut and brain in the offspring (Jašarević, Howerton, Howard, & Bale,
2015). The question of whether maternal gut microbiota affect brain development is crucial,
because more than 40% of pregnant women are administered antibiotics (Broe, Pottegård,
Lamont, Jørgensen, & Damkier, 2014), often to treat urinary tract infections or for prophylaxis
for preterm membrane rupture. Exposure to antibiotics has been associated with an increased risk
of cerebral palsy in preterm babies (Kenyon et al., 2008). A 1.2 to 2-fold increased risk of autism
was reported in a Danish cohort following the use of antibiotics during pregnancy, including
sulfonamides (Atladóttir et al., 2012). The use of the sulfa antibiotic trimethoprim, which inhibits
a key step in the folate pathway, during the 12 weeks before conception was associated with
increased risk of congenital malformations including neural tube defects (Andersen et al., 2013).
However, epidemiological studies cannot distinguish the effects of the infections from those of
antibiotics used to treat them. Therefore, experimental models are required to test the hypothesis
that the maternal microbiome affects fetal brain development and to separate the effect on the
developing fetus of gut microbiota alterations caused by an antibiotic drug from the effects due
to the infection itself. In the present study, we used SuccinylSulfaThiazole (SST), a long-acting
non-absorbable sulfonamide antibiotic drug. SST is used in clinical practice mainly to treat
intestinal tract infections, since it remains in the gut much longer than absorbable antibiotics and
has no systemic toxicity (Patrick, 1995). Once SST, a prodrug, reaches the slightly alkaline large
intestine, it is slowly hydrolyzed by bacterial esterases to sulfathiazole, the active form. Less than
4% of SST is absorbed into the bloodstream and >95% is retained in the gut (Patrick, 1995;
Welch, Mattis, & Latven, 1942).
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The term “gut-brain axis” refers to the bidirectional relationship between the gut and the brain,
as the microbiota activity can directly modify the availability of metabolites and/or precursors
used for the synthesis of neurotransmitters (Holzer & Farzi, 2014). In humans, 95% of serotonin,
a neuropeptide which influences mood and behavior, is produced in the gut from tryptophan
(Camilleri, 2009), and tryptophan availability can be altered by either diet modification (Zhang
et al., 2006), or altered microbiota composition as in germ-free mice (Wikoff et al., 2009).
Serotoninergic neurons are among the earliest neurons to be differentiated and modulate a
number of developmental events in the developing brain. Alterations in serotonin homeostasis
cause permanent changes to adult behavior and modify the wiring of brain connections (Gaspar,
Cases, & Maroteaux, 2003).
The objective of this study was to determine if periconceptional perturbation of the maternal gut
microbiome by exposure to SST can affect behaviour in rat offspring. Given that SST is also
used in animal studies in combination with folate deficient diets when modeling folate
deficiency, we measured homocysteine in the blood from dams after SST treatment to control
for folate status, which is an important determinant of (i) brain development via its role in DNA
synthesis and methylation (Bailey, 2009) and (ii) tetrahydrobiopterin (BH4) synthesis, an
essential cofactor in the biosynthesis of monoamine neurotransmitters such as serotonin (Miller,
2008). Under conditions of folate/one-carbon deficiency, high homocysteine levels indicate a
deficit of one-carbon donors needed for the transformation of homocysteine to methionine.
Our hypothesis is that periconceptionnal exposure to SST, a non-absorbable antibiotic, will
provoke neurobehavioral alterations in the offspring due to alterations in the gut microbiome in
dams. Based on previous findings in germ-free rats (Crumeyrolle-Arias et al., 2014; O’Mahony
et al., 2014) and antibiotic exposure in mice (Tochitani et al., 2016), we expect to observe an
anxiogenic phenotype and decreased locomotor activity.
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2. METHODS
2.1 Animals and Treatment
We obtained 12 female Wistar rats (250-290 g) and 8 male Wistar rats (310-340 g) from Charles
River Laboratories (St. Constant, Québec, Canada). They were housed 6 per for females and 4
per for males in plastic cages with bedding and regulated temperature (21 ± 2°C) and humidity
(50 ± 10%), and a 12 h light/dark cycle (6 h-18 h). Food and water were provided ad libidum.
All animals received care in compliance with the Guide to the Care and Use of Experimental
Animals from the Canadian Council of Animal Care and the protocol was approved by our
institutional animal research ethics committee. Male rats used for breeding were fed with Rodent
Chow 5075; Charles River Laboratories. As soon as we received the females, we randomly
assigned them to two groups of six dams each: control (Basal Diet 5755, from TestDiet ®), or
exposed to the diet with 1% SuccinylSulfaThiazole (SST) (Basal Diet 5755 with SST 1% added,
from TestDiet ®). This diet was administered for one month before breeding and was maintained
until Gestational day 15 (G15), when all dams were fed with standard Rodent Chow 5075,
Charles River Laboratories.
After one month on a given diet, a blood sample was taken from the saphenous vein of the female
rats which were then placed in a new cage with a male. Blood was immediately centrifuged at
5,000 Rotation Per Minute (RPM) for 20 minutes and the supernatant was aliquoted and stored
at -80°C until analysis. We checked every morning for the presence of a vaginal plug, a sign of
breeding during the night. When a plug was found, the female was placed in an individual cage
and the day was considered as G1. Two females from the control group and one from the SST
group were not pregnant.
Dams were allowed to raise all the litters, and dams and pups were kept in the same cage from
birth until weaning at Post-natal day 21 (P21). After weaning, males and females were separated.
For all behavioural tests, we used 2 males (housed together after weaning) and 2 females (housed
together after weaning) from each litter, which results in 16 pups for the control group and 20
pups for the SST-exposed group. Dams and all untested siblings were euthanized at P21. Adult
offspring were euthanized after behavioral testing at P50.
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2.2 Analysis of homocysteine and tryptophan levels.
For homocysteine dosage, we used the Axis® Homocysteine Enzyme Immunoassay (EIA) kit
for quantitative determination of total L-homocysteine in plasma from pre-conception blood in
dams. Tryptophan dosages were performed by PhenoSwitch Bioscience Inc. (Sherbrooke,
Canada) using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS). Blood samples from dams
were aliquots from pre-conception and euthanasia (P21), and for offspring they were aliquots
from euthanasia of the untested siblings (P21). All samples were prepared as follows: for each
plasma sample, 20 µl were mixed with acidified methanol, doped with internal standards, to
precipitate the proteins. The samples were clarified by centrifugation at 13,000 RPM for 5
minutes. The supernatant was dried and resuspended in 20 µl of acidified water (0.2% formic
acid). A standard curve ranging from 0.09 µM to 500 µM for tryptophan was prepared. Samples
are analyzed undiluted and 100-fold diluted. Acquisition was performed with a ABSciex
TripleTOF 5600 (Sciex, Foster City, CA, USA) equipped with an electrospray interface with a
25 μm iD capillary and coupled to an Eksigent μUHPLC (Eksigent, Redwood City, CA, USA).
Analyst TF 1.6 software was used to control the instrument and for data processing and
acquisition. The source voltage was set to 5.5 kV and maintained at 400oC, curtain gas was set
at 27 psi, gas one at 12 psi and gas two at 15 psi. Acquisition was performed in MRM mode.
Separation was performed on a reversed phase Halo PFP column 0.5 mm i.d., 2.7 μm particles,
50mm long (Advance Materials Technology, Wilmington, DE). Quantification was done using
the area under the curve with the MuliQuant software (Sciex).
2.3 Behavioral Testing
All behavioral tests were performed between 9 a.m. and 4 p.m. by the same person.
2.3.1 Open Field (n=16 controls and n=20 SST exposed): This test measures observable
spontaneous motor activities (Bignami, 1996). At P20, the rat was placed in the apparatus, a box
with a 40 cm2 base with a 40 lux light intensity and a video camera placed above connected to a
computer running ANY-Maze® software (Stoelting CO, USA). Each rat was placed in the same
orientation and all trajectories, including time of mobility and distance travelled, were analysed
during a 5 min session.
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2.3.2 Social Interactions (n=8 pairs of controls and n=8 pairs of SST exposed, 4 pairs of males
and 4 pairs of females in both groups): At P25, two rats from the same group, of the same sex,
and approximately the same weight, but who had never met before, were placed in the same cage
(26 cm x 17 cm x 14.5 cm) with a 40 lux light intensity. The day before the test, all animals had
a 5 min session alone in the apparatus to become familiarized with the cage. The 10 min session
of testing was recorded with a camera placed above the apparatus and was analysed by a person
blinded to the exposure group of each pup. A social interaction was scored as an event if it lasted
at least one second in one of the following four situations: when the two rats (i) were engaged in
playing behavior or (ii) were actively investigating each other (sniffing), or when one rat (iii)
was pursuing the other congener, or (iv) when a rat was grooming the other congener. Every time
one of these events occurred, the experimenter started a timer. The results of both provided the
number of events and the total time spent in interactions).
2.3.3 Marble Burying (n=8 controls and n=10 SST exposed): This test is based on the fact that
many rodents (including rats and mice) exhibit burying behavior. This test is commonly used to
quantify anxiety, but according to (Thomas et al., 2009) this test reflects mostly obsessivecompulsive, and repetitive behaviour in rodents. At P30, the rat was placed in a cage (26 cm x
17 cm x 14.5 cm) with 5 cm bedding depth and a 40 lux light intensity. 16 marbles were placed
in a 4 x 4 grid on the bedding. The 30 minute session of testing was recorded with a camera
placed above the apparatus and the number of marbles buried was analysed.
2.3.4 Elevated Plus-Maze (n=16 controls and n=20 SST exposed): This test is commonly used
to assess anxiety behavior in rodents. The Elevated Plus-Maze test is based on the conflict
induced in subjects by the presence of safe parts of the apparatus that are closed, shadowed and
protected, and open ones, bright, aversive and unprotected (Casarrubea et al., 2013). At P35, the
rat was placed at the center of the apparatus composed of an elevated cross (50cm above the
floor) with two open arms (16 lux) and two enclosed arms (8 lux). A video camera was placed
above the apparatus and was connected to a computer running ANY-Maze® software (Stoelting
CO, USA). Each rat was placed in the same orientation and all trajectories, including time,
distance, and entries in each compartment, were analysed during a 5 min session. For the analysis,
we used the indicators validated as primary anxiety indexes (Pellow, Chopin, File, & Briley,
1985): (i) ratio of entries in open vs closed arms calculated as: %open entries = (entries in open
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arms x 100) / total number of entries; and (ii) ratio of time spent in open vs closed arms calculated
as: %open time = (time spent in open arms x 100) / duration of test 500 seconds. We also used
the total number of entries in closed and open arms as validated indicator of general exploratory
activity during the test. We also present additional data such as distance travelled.
2.3.5 PrePulse Inhibition (PPI) of the acoustic startle reflex (n=8 controls and n=10 SST
exposed): The PPI test is used to assess a neurological filtering process present across species,
sensorimotor gating, which avoids information overload of the brain. In the case of the PPI test,
a strong auditory stimulus will provoke a whole body startle reflex, but when a weaker stimulus
precedes this stimulus, the body response will be reduced, with a smaller startle response (Braff
& Geyer, 1990; Groves, Boyle, Welker, & Miller, 1974). This test was performed at P45 as
previously described (Deslauriers, Larouche, Sarret, & Grignon, 2013) using a PPI testing
apparatus (SR-LAB; San Diego Instruments, CA, USA). The animal was placed in a tubular
transparent Plexiglas enclosure which keeps the animal from moving; the enclosure is placed on
a platform floor plugged to a piezoelectric transducer in a soundproof box. Before the test began,
there was a 5 minute acclimatization period with a constant background noise of 71 dB, which
continued for the entire test session. The test was divided into 4 main blocks. The first block was
composed of 6 pulses of 120 dB (40 msec) each separated by 10 to 20 sec. It was directly followed
by the second block, composed of 30 trials, separated by 10 to 20 sec, and administered in a
pseudo-randomized order (the same sequence, created by randomization, was used for all the
animals) from these groups: (i) five pulses of 120 dB (40 msec), (ii) five trials with no
stimulation, (iii) five trials with a 120 dB pulse (40 msec) preceded (80msec delay) by a prepulse
(20 msec) at +4 dB above the white noise, (iv) five trials with a 120 dB pulse (40 msec) preceded
(80msec delay) by a prepulse (20 msec) at +8 dB above the white noise, (v) five trials with a 120
dB pulse (40 msec) preceded (80msec delay) by a prepulse (20 msec) at +12 dB above the white
noise, (vi) five trials with a 120 dB pulse (40 msec) preceded (80msec delay) by a prepulse (20
msec) at +16 dB above the white noise. The data used for analysis is the pressure recorded by
the platform floor for each startle of the rat, expressed as a Vmax. The percentage of inhibition
of the startle compared to the mean startle reflex was calculated as: %𝑃𝑃𝐼 = (1 −
Vmax 120 dB pulse preceed by prepulse
Mean Vmax 120 dB only

) 𝑥100. The habituation during the test was evaluated as

127
percentage of inhibition of the startle between the first and the last block of 6 pulses of 120 dB
Mean Vmax 120 dB from last block

as: %ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = (1 − Mean Vmax 120 dB from first block) 𝑥100.

2.4 Statistical analysis
All statistical analyses were performed using SAS/STAT software (SAS Institute, version 9.2),
and all data are presented as the mean ± SEM.
For homocysteine analysis, we used a one-way analysis of variance (ANOVA) with the fixed
effects of group (control or SST). For tryptophan analysis, we used a two-way analysis of
variance (ANOVA) with the fixed effects of group (control or SST), time (conception or
weaning), and their interaction.
For behavioral test analysis, we used a mixed-design analysis of variance (ANOVA) with the
fixed effects of group (control or SST), sex (males or females) and their interaction. Given that
rat pups belong to litters, they are not completely independent samples and the effects associated
with being in the same litter must be accounted for. To control for this within-litter effect within
groups, a random effect for litter was included in the model. If the interaction was significant (p
< 0.05), a Tukey’s post-hoc pairwise comparison test was used to compare group means.
Individual weights on the day of testing and litter size were introduced in each model as fixed
effects, but since these variables were not significantly related, they were removed from the final
models.
The statistical significance level was set at p<0.05 and a non-significant effect (0.10<p<0.05)
was reported in the Results section.
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3. RESULTS
3.1 Food consumption, homocysteine and tryptophan levels, and developmental landmarks
We observed no differences in food consumption between groups and no differences in
preconceptionnal blood homocysteine levels (controls: 7.45 ± 0.98 µM vs for SST: 6.37 ± 1.05;
F (1,11) =0.56, p=0.47). 2-way ANOVA model for plasma tryptophan levels in dams revealed no
significant group effect (F (3,15) =0.45, p=0.51) or time of dosage effect (F (3,15) =0.01, p=0.93), at
preconception (controls: 86.1 ± 5.7 µM vs for SST: 83.4 ± 5.7) and weaning (controls: 86.9 ±
6.4 µM vs for SST: 81.7 ± 5.7).We observed no difference in offspring tryptophan levels at
weaning (controls: 84.2 ± 2.7 µM vs for SST: 85.5 ± 2.4; F (1,16) =0.13, p=0.72).
No change in the timing of developmental landmarks was found in rats exposed to SST vs.
controls: fur growth, eye opening, body weight, but we observed a reduced litter size in the group
exposed peri-conceptionnally to SST (for controls: 17.2 ± 1.9 vs for SST: 12.8 ± 2.4; F (1,7) =9.18,
p=0.02). Two females from the control group and one female from the SST-exposed group were
not bred successfully, which explains the unequal number of litters per group in the results (four
control litters and five SST exposed litters).
3.2 Behavioral tests
3.2.1 Open Field test: Pups from the control and exposed to SST groups perform identically in
all parameters studied: overall distance travelled (F (1,32) =0.01, p=0.95), distance travelled in the
center (F (1,32) =0.07, p=0.80), time of mobility (F (1,32) =0.40, p=0.53), or time spent in the center
(F (1,32) =0.11, p=0.74). No sex effect was significant for either indicators presented.
3.2.2 Social Interactions: All social interactions, such as playing, pursuing, sniffing and
grooming each other, which happened during the test were grouped and analyzed for two
indicators: total time spent in social interaction, and total number of social interaction events.
Our statistical model revealed a strong group effect (F (1,12) =28.59, p < 0.001) for the total time
spent in social interactions, but no sex effect (F

(1,12)

=0.15, p=0.70) or sex interaction (F

(1,12)

=1.43, p=0.26). Pups exposed to SST show a ~50% decrease in time spent in social interactions
compared to controls (See Fig 1.A). We also observe a strong group effect for the total number
of social interaction events (F (1,12) =25.08, p< 0.001) and a sex effect (F (1,12) =7.08, p= 0.02) but
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no statistical interaction for sex (F

(1,12)

=0.88, p= 0.37). Pups exposed to SST show a ~40%

decrease in total number of social interaction events compared to controls, with females having
fewer events in both groups (post-hoc Tukey test: p=0.06 for controls and p=0.006 for SST
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Figure 1: Social interactions test performed at P25. *** p<0.001; ** p<0.01; * p<0.05;
#p<0.1. Control group (in white) n=8 couples of rats; exposed peri-conceptionnally to SST (in
black) n=8 couples of rats. Fig 1.A: Total time spent in social interactions in seconds grouped
active playing, pursuing, sniffing and/or grooming each other. Fig 1.B: Number of social
interaction event which occurred during the test session.

3.2.3 Marble burying test: No differences were found in the number of marbles at least halfburied between groups (F (1,14) =1.31, p= 0.12) and there was no sex effect.
3.2.4 Elevated Plus Maze test: The overall exploratory activity during the test was similar in both
groups with no differences in the total number of entries in closed and open arms (F (1,35) =1.57,
p= 0.22) (Fig 2.A) and no differences in the total distance travelled (F (1,35) =1.77, p= 0.20) (Fig
2.B). However there was a non-significant effect (F

(1,35)

=3.03, p= 0.09) of ~ 20% decrease in

exploratory behavior in open arms given that rats exposed to SST had a smaller percentage of
entries in open arms (Fig 3.C). This non-significant effect was consistent with the ~ 20% decrease
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in distance travelled in open arms for rats exposed to SST (F (1,35) =4.93, p= 0.04). Even though
it is not statistically significant, we also observed a ~ 20% decrease in the percentage of time
spent in the open arm during the 5-min test session (F

(1,35)

=1.78, p= 0.19). No sex effect was

significant for either of the indicators presented.
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Figure 2: Elevated Plus Maze test performed at P35. * p<0.05; Control group (in white) n=16;
exposed peri-conceptionnally to SST (in black) n=20. Fig 2.A: Total number of entries in open
plus closed arms. Fig 2.B: Distance travelled in total and in the open arms of the apparatus in
meters. Fig 2.C: Percentage of entries and time spent in open arm during the test session

3.2.5 PrePulse Inhibition test: There was a ~ 20% decrease in the total percentage of prepulse
inhibition (%PPI) in rats exposed to SST compare to controls (F (1,17) =7.51, p= 0.03). The %PPI
increased proportionally with the intensity of the prepulse in both groups, and the decreased
%PPI was consistent in all prepulse intensities: + 4 dB (F

(1,17) =0.88,

p= 0.59); + 8 dB (F

(1,17)

=9.65, p= 0.02); +12 dB (F (1,17) =4.29, p= 0.08); +16 dB (F (1,17) =13.44, p=0.008) (See Fig 3).
No differences between groups were observed in the percentage of habituation (F (1,17) =0.80, p=
0.40), and there was no sex effect for any of the indicators.
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Figure 3: PrePulse Inhibition (PPI) of the acoustic startle test performed at P45.
* p<0.05; Control group (in white) n=8; exposed peri-conceptionnally to SST (in black) n=10.
Percentage of PPI in total and for each prepulse intensities (+4, +8, +12, +16 dB above the
white noise of 71 dB)
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4. DISCUSSION
Our study is the first to examine behavioral alterations in rodents in which the maternal
microbiota was perturbed peri-conceptionnally with non-absorbable antibiotics. Our data show
that maternal exposure to a sulfonamide antibiotic SST in the absence of infection alters the
behavior of the offspring. Offspring exposed to SST showed 20 % reduced exploration of the
open arms (i.e. increased anxiety) in the elevated plus maze test, and greatly reduced social
interactions, at P35 and P25 respectively, which corresponds to the pre-pubertal period in rats
(Suckow et al., 2005). Once they reach adult age, they have a reduced capacity to filter out
unnecessary information (decreased sensory-motor gating).
In
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Tetrahydrofolate is crucial to the folate cycle as a carrier of one-carbon units, necessary for many
biosynthetic pathways. If tetrahydrofolate is no longer synthesized, then many biosynthetic
pathways requiring one-carbon donors are disrupted. The biosynthesis of nucleic acids is
particularly disrupted and this leads to the cessation of cell growth and division. SST is
considered to be bacteriostatic since it does not actively kill bacterial cells (Patrick, 1995; Sepehr
et al., 2003). In the rat, a 28-day treatment with SST substantially reduces the number of gut
coliforms and lactobacteria (2- and 100-fold, respectively), which is compensated for by
increases in enterococci and yeastlike forms (Evenson et al., 1946). The exposure to SST did not
alter folate metabolism in the dams, given that homocysteine levels in exposed dams were similar
to those in non-exposed dams. Considering that the food we provided contains at least 4.2 mg of
folic acid per kg, and that the recommendations from the U.S. National Research Council are 1
mg of folic acid per kg diet for maintenance, reproduction and growth of laboratory rats (National
Research Council (US) Subcommittee on Laboratory Animal Nutrition, 1995), behavioral
alterations in the offspring cannot be explained by reduced folate availability.
In the Elevated Plus Maze Test, an ethologically and pharmacologically validated tool for anxiety
assessment in rodents (Carobrez & Bertoglio, 2005), pups exposed to SST showed anxiety-like
behavior, which was characterized by a 20% reduced exploration of the open arms. The elevated
plus maze test is a widely used test to assess anxiety in rodents (Wall & Messier, 2001). The ratio
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of entries and time spent in open arms compared to closed arms used in our analyses has been
extensively validated using anxiolytic drugs (Pellow et al., 1985). It has also been shown
numerous times that, when a rat is allowed to freely explore the elevated plus maze, it will spend
only 20 to 30% of its time in the open arms (Dawson & Tricklebank, 1995). In our experiment,
we observed an equal total number of entries in the open plus closed arms for the two groups,
which indicates an equivalent exploratory behavior (Weiss, Wadsworth, Fletcher, & Dourish,
1998), and an equal distance travelled indicating the same level of motor activity. However, the
rats in the SST group had 20% less distance travelled, associated with the same non-significant
effect for less time spent and fewer entries in the open arms (20% decrease), consistent with an
anxious state.
Our data show that SST reduced by half the number of social interactions in both males and
females. In addition, the exposure to SST reduced the sensorimotor gating, as measured by the
PPI test in adult rats. Deficits in PPI are considered to be an endophenotype for schizophrenia
and have been characterized in many other mental diseases in humans, such as bipolar disorders,
Huntington’s disease, panic disorder, post-traumatic stress disorder, Parkinson’s disease,
Tourette’s syndrome, and attention deficit and/or hyperactivity disorder (S. Kohl, Heekeren,
Klosterkötter, & Kuhn, 2013).
It has been shown that social interactions in rats correlate with PPI levels. Rats with lower PPI
spent less time in social interactions compared to rats with higher PPI. However, in this same
study, there was no relation observed between PPI level and anxiety, measured with the elevated
plus maze test (Goktalay, Kayir, Ulusoy, & Uzbay, 2014), suggesting that behavioral alterations
observed in social interactions and PPI tests are not solely due to a higher anxiety of the animals
exposed peri-conceptionnally to SST.
Given the fact that SST is non absorbable antibiotic, we suggest that all the behavioural
alterations we observed are related to its local effects on gut microbiota composition in dams.
Although, in our experiment we stopped the administration of SST at gestational day 15, at least
7 days before delivery, we cannot exclude the longer term effect of SST on the dam’s gut
microbiota or on early colonisation of the gut in the offspring. Recent studies suggest that
microbial metabolites, such as short chain fatty acids, derived from the gut are not only an
important energy supply for the developing brain, but are also able to interact with G-protein
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coupled receptors in the sympathetic nervous system (Samuel et al., 2008; Tolhurst et al., 2012),
and participate in several metabolic processes such as tryptophan metabolism (T. L. Perry,
Hansen, MacDougall, & Schwarz, 1967). In addition, they may possess the capacity to influence
host gene expression by remodelling host chromatin structure (Selkrig, Wong, Zhang, &
Pettersson, 2014). Gut microorganisms are capable of producing and delivering neuroactive
substances such as serotonin (Yano et al., 2015) and gamma-aminobutyric acid (Barrett, Ross,
O’Toole, Fitzgerald, & Stanton, 2012), which act on the gut-brain axis (Evrensel & Ceylan,
2015). The composition of the human gut microbiota changes during pregnancy and exhibits a
distinct metabolic phenotype in the 3rd trimester, reduced in diversity and capable of generating
greater energy from the diet (Koren et al., 2012).
Thus, we tested the possibility that SST exposure might induce alterations in tryptophan
availability preconceptionnally and in dams and pups at weaning. However, we did not observe
any changes in plasmatic tryptophan availability across times and we therefore suggest that
behavioral alterations observed after periconceptional SST exposure are not due to either folate
or tryptophan availability in dams. However, recent studies have shown that prenatal exposure
to low-levels of propionic acid, a short chain fatty acid and a metabolic product of antibiotic
resistant enteric bacteria, may alter rat offspring’s development and behavior with sexual
differences. In addition, the offspring show increased locomotor activity, subtle impairments in
social interactions and neonatal olfactory discrimination, increased preference for novel objects,
and decreased sensorimotor gating (K. A. Foley, MacFabe, Kavaliers, & Ossenkopp, 2015; K.
A. Foley, MacFabe, Vaz, Ossenkopp, & Kavaliers, 2014; K. A. Foley, Ossenkopp, Kavaliers, &
Macfabe, 2014).
Although manipulation of gut microbiota in young animals suggests that the hypothalamicpituitary-adrenal axis is programmed by dietary conditions in early life (Sudo, 2014; Sudo et al.,
2004), little is known about the short and longer term effects of manipulating the maternal gut
microbiota on brain development in the offspring.
Our conclusions are subject to the following caveats : (i) we assume that SST treatment altered
the gut microbiome, based on published results, but we did not confirm this in our study; (ii) we
did not measure folate status directly in the rats but relied on the facts that there were high levels
of folate in the food and that homocysteine levels did not increase in SST treated rats compared
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to controls; (iii) in developmental studies, pups from the same litter are not completely
independent, and thus the litter should be considered as the subject. We therefore take into
account this fact in our statistical analysis by adding a litter random effect.

5. CONCLUSION
Our findings suggest that the gut microbiota can be one determinant of long term complex
behavioral skills such as social interactions, integration of sensorial information, and risk
perception (anxiety).
Our results are particularly relevant given the frequent use of antibiotics in pregnancy, not only
non-absorbable but also absorbable antibiotics, none of which have been tested for
developmental neurotoxicity.
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3.3. ARTICLE 3

Improved assessment of sensorimotor gating in animal models relevant to
ASD: A data modelling approach to quantify PrePulse Inhibition of the
acoustic startle reflex
Auteurs de l’article: Stéphanie Degroote, Darel Hunting, Larissa Takser.

Statut de l’article: Soumis à (2016)

Avant-propos: Cette publication est une suggestion d’amélioration de la méthode d’analyse des
résultats du test du PrePulse Inhibition (PPI) afin d’obtenir une caractérisation des profils de
réactions des animaux plus pertinente dans l’étude des TSA chez le rongeur. Cette analyse a été
réalisée sur les modèles répondant à l’objectif 1 (modèle VPA) et 3 (modèle EDCs).
Concernant ma contribution à ce travail, j’ai mis en place le protocole expérimental et la série de
tests comportementaux spécifiques pour l’étude des TSA chez le rat. J’ai rédigé les demandes
d’approbations et en ai assuré le suivi, et réalisé 100% des manipulations dans le respect des
recommandations éthiques. Sous la supervision des co-auteurs de l’article, j’ai entièrement
réalisé l’analyse des données expérimentales et fait l’interprétation des résultats. J’ai écrit
entièrement la première version du manuscrit et réalisé les révisions demandées par l’éditeur,
toujours sous la supervision des trois co-auteurs.
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Résumé de l’article 3
Contexte: L’inhibition du réflexe de sursaut auditif (The PrePulse Inhibition (PPI) of the
acoustic startle reflex) est un test neurocomportemental fréquemment utilisé dans les études
neurodéveloppementales. Le PPI est une forme de filtration neurologique appelée intégration
sensorimotrice qui permet d’éviter au cerveau une surcharge d’informations. La plupart des
études de PPI chez le rongeur ont utilisé des modèles de schizophrénie; cependant, la méthode
courante d’analyse des données ne prend pas en compte les caractéristiques de variabilité des
modèles précliniques des Troubles du Spectre Autistique (TSA).
Nouvelle méthode: Nous proposons une nouvelle approche de modélisation des données,
obtenues d’animaux exposés à l’acide valproique et à une mixture de perturbateurs endocriniens,
en utilisant une approche mixte. De plus, nous proposons un nouveau calcul pour le pourcentage
d’inhibition du sursaut, qui prend en compte l’habituation.
Résultats : L’habituation, ou possiblement l’épuisement, a lieu dans tous les groupes testés. La
méthode de calcul classique d’inhibition analysé par ANOVA n’a pas indiqué d’effets de groupe
ou de sexe. Au contraire, lorsqu’analysé avec le modèle mixte, des effets de groupe et de sexe
ont été observés. De plus, en utilisant la nouvelle méthode de calcul d’inhibition, qui prend en
compte l’habituation, les deux méthodes statistiques ont montré un effet du sexe, où les femelles
avaient une inhibition globale diminuée, mais pas d’effet de groupe. ANOVA a aussi généré plus
de faux positifs pour le PPI en relation avec l’intensité des pré-stimuli.
Comparaison avec la méthode existante: La méthode classique courante d’analyse du test de
PPI est un calcul d’inhibition basé sur la moyenne d’amplitude de sursaut pour l’ensemble du
test, et une analyse statistique par ANOVA. Cette méthode ne prend pas en compte l’habituation
/ épuisement qui a lieu pendant le test et la variabilité intra-sujet et intra-groupe.
Conclusions: Les résultats de cette étude démontrent que l’utilisation de l’analyse par ANOVA
entraîne une interprétation erronée des données de PPI dans les modèles précliniques de TSA et
nous proposons une nouvelle méthode d’analyse adaptée à ces modèles.
KEYWORDS: Trouble du Spectre Autistique, Prepulse Inhibition, Rat, Analyse, Modélisation
données
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ABSTRACT
Background: The PrePulse Inhibition (PPI) of the acoustic startle reflex is a neurobehavioral
test frequently used in neurodevelopmental studies. PPI is a form of neurological filtering called
sensorimotor gating which avoids information overload of the brain. Most PPI studies in rodents
have used mouse or rat models of schizophrenia; however, currently used data analysis method
does not take into account the variability characteristics of autistic preclinical models.
New Method: We propose here a new data modelling approach for PPI data obtained from
animals exposed to valproic acid and a mixture of endocrine disruptors, using a mixed modeling.
In addition, we propose a new calculation of the percentage of inhibition of the acoustic startle,
which takes into account the habituation phenomenon.
Results: Habituation, or possibly exhaustion, occurred in all groups tested. The classic method
of calculation of inhibition analysed with ANOVA indicated no group or sex effect. In contrast,
when analysed using mixed models, group and sex effects were observed. In addition, using the
new method of calculation of the inhibition, which takes into account habituation, both statistical
analyses showed a sex effect with females having a decreased global inhibition but no group
effect. ANOVA generated more false positive results for PPI in relation to prepulse intensities.
Comparison with Existing Method: The current classic method for the PPI test analysis is a
calculation of inhibition based on average startle amplitude throughout the test session and a
statistical ANOVA analysis of data. This method does not take into account
habituation/exhaustion occurring during the test and within-subject and within-group variability.
Conclusions: The results of the present study demonstrate that the use of ANOVA analysis leads
to misinterpretation of PPI data in models of Autism Spectrum Disorders and we propose new
data analysis adopted to models of ASD.

KEYWORDS: Autism Spectrum Disorders, Prepulse Inhibition, Rat, Analysis, Data modelling
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1. INTRODUCTION
The acoustic startle reflex is a whole-body reaction consisting of a rapid contraction of muscles
following an unexpected intense stimulus (e.g. a loud noise burst). It occurs in a wide variety of
species, from rodents to humans (Wilson & Groves, 1973). In rodents, this reflex is usually
studied using a piezoelectric platform to transduce movement into a quantitative signal; however
in humans, it is frequently studied by eye-blink measures. The short latency and simplicity of the
circuitry underlying this reflex, involving only a few synapses, make it useful and reliable to
study. The loud, unexpected stimulus will provoke a signal transmitted from the auditory nerve
passing via the ventral cochlear nucleus, the nuclei of the lateral lemniscus, the nucleus reticularis
pontis caudalis, spinal interneurons, and finally up to spinal motor neurons, responsible for the
startle response (Leumann, Sterchi, Vollenweider, Ludewig, & Früh, 2001).
This acoustic startle can be diminished if a weaker, non-startling, pre-stimuli (or prepulse) is
presented 20 to 500 ms before the strong stimuli (or pulse), and the decrease of the startle
response is related to the intensity of the pre-stimuli (Ison & Hammond, 1971). This is the basic
mechanism of PrePulse Inhibition, or PPI. The circuitry involved in PPI is not yet completely
understood, but it is believed that structures other than the ones mentioned above are implicated,
such as the inferior and superior colliculus and the pedunculopontine tegmental nucleus
(Swerdlow, Geyer, & Braff, 2001).
PPI is a form of the neurological filtering process present across species called sensorimotor
gating, which avoids information overload of the brain (Braff & Geyer, 1990). Numerous studies
have been conducted on PPI, either to understand the physiological circuitries underlying it or to
test animal models of specific pathophysiologies, since the results of the PPI test are usually
coherent between preclinical animal models and human subjects (S. Kohl et al., 2013). The
generally used protocol for acoustic PPI testing involves a pulse of 120 dB in rodents and of
weaker intensities in humans (105 to 116 dB) as the main stimulus to provoke the acoustic startle
and prepulse intensities ranging from 4 to 20 dB above the constant background noise applied
during the test session (S. Kohl et al., 2013; Valsamis & Schmid, 2011). Averages of startle
amplitudes throughout the test session for each prepulse intensity are compared in order to
evaluate PPI. It should be noted that these very intense acoustic stimuli may provoke distress
and/or pain both in humans and rodents.
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Impaired PPI has been characterized in several CNS disorders. The most discussed and studied
is schizophrenia (Siegel, Talpos, & Geyer, 2013), but altered PPI also occurs in post-traumatic
stress disorder, Parkinson disease, Tourette’s syndrome, attention deficit hyperactivity disorder
(ADHD), and Autism Spectrum Disorders (ASD) (S. Kohl et al., 2013).
ASD is a broad category of diagnosis where the core symptoms are (i) difficulties in social
communication and (ii) repetitive behaviors and restricted interests. This includes a very broad
spectrum of phenotypes from high to very low functioning individuals (APA, 2015). However,
across the spectrum of symptoms, sensory sensitivities are widespread, as 90% of children with
an ASD diagnosis exhibit sensory abnormalities (Kern et al., 2006), and auditory hyper-reactivity
is the most common sensory-perceptual abnormality (Gomes, Pedroso, & Wagner, 2008). The
ability to accurately process and interpret auditory information is often impaired in ASD
(O’Connor, 2012). Individuals with ASD have problems ignoring secondary, distracting noise,
making it difficult or impossible to focus on a specific task in a noisy environment (Grandin,
2006). Thus, the acoustic PPI test is highly relevant for studies in ASD rodent models and may
have potential in clinical studies of ASD individuals, if the test can be optimized for the ASD
phenotype.
Several studies have examined acoustic PPI in adults (using pulses of 110 to 116 dB) and in
children (using pulses of 105 to 107 dB) with an ASD diagnosis but their results are inconsistent.
Reduced PPI have been observed in autistic adults (McAlonan et al., 2002; W. Perry, Minassian,
Lopez, Maron, & Lincoln, 2007) but not in children (Oranje, Lahuis, van Engeland, Jan van der
Gaag, & Kemner, 2013; Ornitz, Lane, Sugiyama, & de Traversay, 1993; Yuhas et al., 2011).
Increased PPI has been observed in children (Madsen, Bilenberg, Cantio, & Oranje, 2014) and
no impairment of PPI in high functioning adults (Sina Kohl et al., 2014). Since there is no clear
gold standard procedure for PPI testing, differences in methods as well as in data analysis may
be one explanation for the incoherence in the results.
Several studies have presented evidence of greater intra-subject variability of response observed
both with fMRI in motor and visual brain areas during the observation and execution of hand
movements in high functioning adults with ASD (Dinstein et al., 2010), and with EEG following
visual stimulation (Gabor patches) in high functioning adolescents with ASD (Milne, 2011).
Finally, (Dinstein et al., 2012) compared amplitude and consistency in cortical response by fMRI
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following visual (moving white dots), auditory (pure tone beeps), and somatosensory (air puffs)
stimulation in high-functioning individuals with ASD. The mean response amplitudes were
comparable with controls for all types of stimulus, yet trial-by-trial response reliability was
significantly weaker in individuals with ASD in the three stimulations.
The most common rodent model of ASD involves in utero exposure to 600 mg/kg of valproic
acid (VPA). Surprisingly, despite the numerous behavioral reports on this model (See for review
(Chomiak et al., 2013), PPI evaluation has been rare. (Tomasz Schneider & Przewłocki, 2005)
observed decreased PPI in this rat model of ASD exposed prenatally to VPA but not consistently
throughout adolescence and adulthood. Most PPI studies in rodents have used mouse or rat
models of schizophrenia; however, these protocols do not take into account the large variability
present in the PPI data from the rat ASD model. Thus, it is not possible to simply take averages
of several data points, which is appropriate in the schizophrenia rodent models. Given that: (i)
the classic statistical analysis of PPI data uses ANOVA, which is based on the assumption of
equality of variance which cannot be met in the context of high intra-individual variability, and
(ii) the experimental design of the PPI test involves a series of repeated measures, we propose to
apply a mixed model analysis for repeated data in the context of the rodent model for ASD.
We carried out PPI testing while developing and characterizing a rat model of ASD (Degroote,
Hunting, Sébire, & Takser, 2014). We, therefore, compare here the results for three groups of
animals (control, exposed perinatally to endocrine disruptors, exposed prenatally to VPA):
firstly, analysed with the classic approach using ANOVA models, and secondly analysed using
mixed models for repeated measures. We also propose a new calculation for the percentage of
inhibition in order to better take into account the effect of habituation / exhaustion. Thus, for each
analysis, we will present results from the two methods of calculating inhibition, referred as %PPI
and New%PPI.
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2. METHODS
2.1. Animals and Treatment
We obtained 21 timed pregnant Lewis rats (180-240 g) from Charles River Laboratories (St.
Constant, Québec, Canada) on Gestational Day (GD) 11. They were housed individually in
plastic cages with bedding and under regulated temperature (21 ± 2°C) and humidity (50 ± 10%),
and a 12 h light/dark cycle (6 h-18 h). Food (Rodent Chow 5075; Charles River Laboratories)
and water were provided ad libidum. All animals received care in compliance with the Guide to
the Care and Use of Experimental Animals from the Canadian Council of Animal Care and the
protocol was approved by our institutional animal research ethics committee. As soon as we
received the pregnant dams, we randomly assigned them to three groups of seven dams each:
control (exposed to vehicle peanut oil), exposed to the mixture of endocrine disruptors, or
exposed to valproic acid (VPA).
At GD12, dams assigned to the positive control (VPA) group for autistic features received a
gavage of 600 mg/kg of VPA solution (Depakene) purchased from the pharmacy of the Centre
Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS), QC, Canada. All other chemical substances
were purchased from Chromatographic Specialties INC (Brockville, ON, Canada). 2,2´,4,4´tetrabromodiphenyl ether (BDE-47), and 2,2´,4,4,5´-pentabromodiphenyl ether (BDE-99)
(between 99% and 100% purity, 5 mg solid each) were dissolved with methanol in one solution
of 10 mL (1 mg/mL). Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), diisononyl phthalate (DiNP), and din-butyl phthalate (DBP) (between 99% and 100% purity, 100 mg liquid each) were mixed into
one solution of 10 mL with peanut oil as the vehicle (10 mg/mL). Solutions were stored at 4°C
during the experiment. Every morning from GD15 to Post-natal day 4 (P4) dams were weighed
and the appropriate gavage mixture, diluted in peanut oil (vehicle), was prepared daily. The
gavage took place every morning from GD15 to P4 except for the three days around the delivery
(namely GD22, GD23, P1) in order to prevent stress to the dam around delivery, giving a total
of 10 days of exposure. Dams from the control group received 500 µL of vehicle by gavage daily.
Dams from the exposed group received 500µL of gavage solution containing 20µg/kg of BDE47 and 99, and 6 mg/kg of DEHP, DBP, and DiNP.
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As already described previously, our doses of exposure were based on our previous work and on
NOAEL (No Observable Adverse Effect Level) in rats estimated by ATSDR (Agency for Toxic
Substances & Disease Registry, Atlanta, GA) in order to be well below toxic doses and to
simulate daily human exposure. Dams were allowed to deliver and the litters were not reduced.
Dams and pups were kept in the same cage until weaning at P30. At PND15, 2 males and 2
females from each litter were randomly selected for further behavioral testing and at least one
male and one female from each litter went through the PPI tests. All other pups were euthanized
at P15. All pups from litters exposed to VPA were tested to increase the number of subjects to
compensate for the loss of three litters. After weaning, males and females were separated, housed
three to four per cage, and dams were euthanized.

2.2. Behavioral Testing
All behavioral tests were performed between 9 a.m. and 4 p.m. by the same person.
The PrePulse Inhibition of the acoustic startle reflex test was performed at P40 and n=12 for the
control group, n=16 for the EDCs group and n=8 for the VPA group. The apparatus of PPI testing
(SR-LAB; San Diego Instruments, CA, USA) consists of the animal placed in a tubular
transparent Plexiglas enclosure which keeps the animal from moving; the enclosure is placed on
a platform floor plugged to a piezoelectric transducer in a soundproof box. The testing occurred
at P35. Before the test began, there was a 5 minute acclimatization period into the apparatus with
a constant background noise of 71 dB, which continued for the entire test session. The test was
divided in 4 main blocks. The first block is composed of 6 pulses of 120 dB (40 msec) each
separated from 10 to 20 sec. It is directly followed by the second block, composed of 30 trials,
separated from 10 to 20 sec, and administered in a pseudo-randomized order (the same sequence,
created by randomization, is used for all the animals) from these groups: (i) five pulses of 120
dB (40 msec), (ii) five trials with no stimulation, (iii) five trials with a 120 dB pulse (40 msec)
preceded (80msec delay) by a prepulse (20 msec) at +4 dB above the white noise, (iv) five trials
with a 120 dB pulse (40 msec) preceded (80msec delay) by a prepulse (20 msec) at +8 dB above
the white noise, (v) five trials with a 120 dB pulse (40 msec) preceded (80msec delay) by a
prepulse (20 msec) at +12 dB above the white noise, (vi) five trials with a 120 dB pulse (40 msec)
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preceded (80msec delay) by a prepulse (20 msec) at +16 dB above the white noise. After a 60
sec delay, the third block started, it resembles the second block but with a different pseudorandomized order. Finally, the fourth block is identical to the first block. Data used for the
analysis of PPI is the pressure recorded by the platform floor for each startle of the rat, expressed
as a Vmax.

2.3. Statistical analysis and Graphics
All statistical analyses were performed using SAS/STAT software (SAS Institute, version 9.2).
For graphical representations, we present arithmetical means and standard deviation calculated
with basic descriptive analysis with the “means” procedure in SAS/STAT software.

2.3.1. Analysis of the maximum startle reflex amplitude and habituation: Maximum
startle reflex amplitudes were evaluated by comparing the amplitudes of the startle reflex,
expressed as Vmax, for all pulses of 120 dB only (not preceded by prepulse) throughout the entire
test session. Habituation was evaluated by comparing the amplitudes of the startle reflex,
expressed as Vmax, for pulses of the first six pulses (block 1) and the last six pulses (block 4) of
120 dB only (not preceded by a prepulse).

2.3.2. Calculation of PrePulse Inhibition of the acoustic startle (PPI):
2.3.2.1. Classic calculation of percentage of inhibition (%PPI)
PPI is generally evaluated as a percentage of inhibition of the startle compared to the mean startle
reflex. It is calculated as: %𝑃𝑃𝐼 = (1 −

Vmax 120 dB pulse preceded by prepulse
Mean Vmax 120 dB only

) 𝑥100, for each

Vmax recorded.
2.3.2.1. New calculation of percentage of inhibition (new%PPI)
The mean Vmax 120 dB only used as denominator in the previous calculation of %PPI does not
reflect the habituation of the animal during the test. Because there is a clear habituation occurring
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during the test (see Results section), in all groups, it is important to take account of this
phenomena and use Vmax 120 dB within each blocks as internal control. The design of block 2
and 3 is the same but with a different pseudo-randomized order. In each block there are 5
consecutive series and in each series there is (i) one pulse of 120 dB, (ii) one trial with no
stimulation, (iii) one 120 dB pulse preceded by a prepulse at +4 dB above the white noise, (iv)
one 120 dB pulse preceded by a prepulse at +8 dB above the white noise, (v) one 120 dB pulse
preceded by a prepulse at +12 dB above the white noise, (vi) one 120 dB pulse preceded by a
prepulse at +16 dB above the white noise.
Given the habituation, it is not appropriate to calculate a mean of all the 120 dB data points, to
be used as a denominator. Thus, we propose to calculate the new%PPI for each trial with a
prepulse using the pulse of 120 dB in the series instead of the mean of all 120 dB during the test:
𝑛𝑒𝑤%𝑃𝑃𝐼 = (1 −

Vmax 120 dB pulse preceded by prepulse in x series
Vmax 120 dB only in x series

) 𝑥100.

2.3.3.. Statistical approach using ANOVA for repeated measures (classic analysis)
Two-way ANOVA for repeated measures was performed for the analysis of the maximum startle
reflex amplitude to the auditory stimulus by evaluating the effects of group, sex and their
interaction. We used the same model for the analysis of the habituation, evaluating in addition
the fixed effect of block (block 1 vs block 4) and its interactions with group and sex. Two-way
ANOVA was performed for the analysis of the inhibition of the acoustic startle evaluating the
effects of group, sex and their interactions for (i) the mean inhibition for all prepulse intensities
collapsed, and (ii) the mean inhibition for each prepulse intensity separately. For all analyses, the
post-hoc Tukey test was used when an effect or an interaction was significant.

2.3.4. Statistical modelling using the mixed model for repeated measures (new suggested
analysis)
2.3.4.1. Introduction to the mixed model for repeated measures
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A mixed model approach for correlated data is very flexible because it allows a wide variety of
correlation patterns (variance-covariance structures). The term mixed model refers to the use of
both fixed and random effects in the same analysis. Fixed effects have levels that are of primary
interest and would be used again if the experiment were repeated. Random effects have levels
that are not of primary interest, but rather are thought of as a random selection from a much larger
set of levels. Subject effects are almost always random effects, while treatment levels are almost
always fixed effects (Baayen, Davidson, & Bates, 2008).
In matrix notation, a mixed model can be represented as (Seltman, 2015):
𝑌𝑖 = 𝑋⃗𝑖 𝛽⃗ + 𝑍⃗𝑖 𝛾⃗𝑖 + 𝜀⃗𝑖 where:


Yi is a known vector of observations, with mean E(y) = Xβ;



𝑋⃗𝑖 is the fixed design matrix



𝛽⃗ is a vector of unknown fixed effects;



𝛾⃗𝑖 is a vector of unknown random effects



𝜀⃗𝑖 is an unknown vector of random error



𝑍⃗𝑖 is the random design matrix

For repeated measures, two more distinct factors must be considered, the between-subjects factor
and the within-subjects factor. Each subject is assigned to only one category of a between-subject
factor which, most of the time, is the group / treatment assignment, as is the case here. The withinsubject factors are those for which the subject’s response is measured at several time points. In
the present case, this corresponds to each prepulse intensity for which animal’s startle is
measured.
𝛽⃗ represents parameters that are the same for all subjects and 𝛾⃗ represents parameters that are
allowed to vary over subjects. We assume that the random effects are normally distributed with:
𝛾
𝛾
0
𝐺
𝐸 [ ] = [ ] and 𝑉𝑎𝑟 [ ] = [
𝜀
𝜀
0
0

0
⃗⃗ = 𝑍⃗𝐺⃗ 𝑍⃗ +
]. Given these assumptions, the variance of 𝛾⃗ is 𝑉
𝑅

𝑅⃗⃗ . We fit the random portion of the model by specifying the terms that define the random design
matrix 𝑍⃗ and specifying the structures of covariance matrices 𝐺⃗ and 𝑅⃗⃗ . Thus, it is important to
determine the correct model of the variance-covariance matrix (also called dispersion matrix), as
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there are many possible structures, and it is important to find the one which best fits the data
(Kincaid, 2005).
2.3.4.2. SAS code for prepulse inhibition analysis
The dependant variable in our case is the calculated inhibition of the acoustic startle. The fixed
effects are the treatment group, the prepulse intensity, and the sex of the subject. The random
effect is the subject. We add the repeated measures statement, which results in the following SAS
code:
proc mixed; class group PP trial;
model %PPI = group PP sex group*PP*sex ;
Random ID;
repeated trial / type= subject=id;
where:


group is the group effect : control, EDCs or VPA



PP is the intensity of the prepulse : +4, +8, +12, +16 dB above the white noise



trial is the stimuli order, used only to indicate the repeated measures;



%PPI is the calculated inhibition of the acoustic startle for which we suggest a new
method also, see below



ID is the subject variable



The type statement allows us to determine the variance-covariance matrix
2.3.4.3. Variance-covariance analysis

Many structures of variance-covariance matrices are available in SAS software for both matrices
G, for random statement, and R, for repeated measures. We present here the variance-covariance
matrices for the R matrix (repeated measurements) we tested which met the convergence criteria,
and any tested matrix resulting in an aberration of calculation was not included (See Table 1).
For the G matrix (random statement), as specified in the SAS help and user’s guide 3, most
applications call for the variance components structure type and is the default structure, it models

3

http://support.sas.com/documentation/cd/en/statug/68162/HTML/default/viewer.htm#statug_mixed_syntax13.htm
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a different variance component for each random effect. In order not to over-complicate the model
and its presentation, we used this matrix.
For selecting the right variance-covariance structure for the R matrix (repeated statement), we
used the Akaike’s Information Criterion (AIC) and common sense of plausibility. We ran our
statistical model using different matrices, and we looked at the AIC, the smaller the AIC the more
fit was the variance-covariance matrix (Kincaid, 2005). We did this using both raw data (Vmax)
and the calculated %PPI, in order to be sure that the %PPI ratios had the same variancecovariance matrix tendencies as the raw data. Regarding the results presented in Table 1, the best
structure to use in our model is either Auto-Regressive or heterogenous Toeplitz, which are very
similar and biologically plausible. These structures are based on the fact that measures are more
correlated when they are nearby and are less and less correlated as they become far away.
Because heterogeneous Toeplitz tends to provoke calculation errors, we used only
Autoregressive structure. It is interesting that the variance components structure, which is the
least likely structure in our model, is the structure used by default by the system, even for
ANOVA tests.
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Covariance

Brief description

AIC

AIC

(%PPI) (new%PPI)
Variance

Is the standard variance components and is the default

Components

in the system if not otherwise specified

14428.7

17119.1

Autoregressive(1) Has homogeneous variances and correlations between 14317.9

16915.5

two separate measurements that decline exponentially
with distance
Compound
Symmetry

Has homogeneous variances and correlations between 14383.8

17100.5

two separate measurements is constant regardless of
the distance

regular Is very similar to AR(1) structure, technically AR(1) is Did not

16945.7

a special case of Toeplitz; has homogeneous variances converge
and all measurements next to each other have the same
correlation different from the previous (not specifically

Toeplitz

exponential)
heteroge

Extension of the regular matrix where the variances,

neous

along the diagonal of the matrix, do not have to be the

13891.5

Did not
converge

same
Table 1. Presentation of Akaike’s Information Criterion with different variance-covariance
structures for the R matrix and short description for each structure. Descriptions of matrices are
based on (Kincaid, 2005)

2.3.4.4. Statistical approach using mixed model for repeated measures
Mixed model analysis for repeated measures was performed for the analysis of: the habituation
evaluating in addition the fixed effect of block (block 1 vs block 4) and its interactions with group
and sex; (ii) the maximum startle reflex amplitude to the auditory stimulus, expressed as Vmax,
evaluating the fixed effects of group, sex and their interactions; and (iii) the inhibition of the
acoustic startle (%PPI and mew%PPI) evaluating the effects of group, sex, and prepulse
intensities and their interactions. For all analyses, the post-hoc Tukey test was used when an
effect or an interaction was significant.
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3. RESULTS
3.1. Classic Analysis using two-way Anova
3.1.1. Analysis of the maximum startle reflex amplitude and habituation to the auditory
stimulus
Two-way ANOVA for repeated measures revealed that there was a habituation occurring
throughout the experiment for all groups, as there was a significant block effect (between block
1 and block 4) (F(1,419)=75.72 p<0.001) (see Figure 1.A), but there were no group (F(2,30)= 0.27
p=0.77) or sex effects (F(1,30)=0.78 p=0.38). There were no significant effects of group (F(2,33)=
1.59 p=0.22) (see Figure 1.B) or sex (F(1,34)= 0.58 p=0.45) on the maximum startle reflex
amplitude.
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Figure 1. Mean startle reflex amplitudes ± SD expressed as Vmax for 120 dB only trials. Controls
(white) n=12; Exposed to endocrine disruptors (dots) n=16; Exposed to valproic acid (striped)
n=8. 1.A: Maximum startle reflex amplitude throughout the test session. 1.B: Habituation /
exhaustion evaluated comparing first and last block of pulses of 120 dB.

3.1.2. Analysis of PrePulse Inhibition of the acoustic startle
3.1.2.1. Overall inhibition analysis using %PPI vs New%PPI
The two-way ANOVA analysis revealed that there were no significant effects of group (F(2,33)=
1.75 p=0.19) or sex (F(1,34)=2.44 p=0.13) on overall inhibition with the classic calculation of
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%PPI (see Figure 2.A). In contrast, using the new%PPI calculation, a sex effect was significant
(F(1,34)=5.37 p=0.03), and a post-hoc Tukey test revealed, overall, females had ~ 30% decreased
inhibition; but no group effect (F(2,33)= 0.33 p=0.72) (see Figure 2.B).
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Figure 2. Means of overall percentage of inhibition ± SD throughout the test session (block 2
and 3), by groups and by sex. 2.A: Percentage of inhibition with the classic method of calculation
: %PPI. 1.B: Percentage of inhibition with the method of calculation taking account of
habituation / exhaustion: new%PPI.

3.1.2.2. Inhibition analysis using %PPI vs New%PPI according to prepulse
intensities
With the classic calculation of %PPI, two-way ANOVA analysis for each prepulse separately
revealed that (i) there was a significant group effect for PP +4 dB (F(2,33)= 3.46 p=0.04), and a
post-hoc Tukey test revealed that the group exposed to VPA had a ~ 30% decreased %PPI (figure
3.A); and (ii) there was a borderline statistically significant sex effect for PP +12 dB (F(1,33)=3.54
p=0.07) where females (all groups collapsed) had a ~ 15% decreased %PPI (figure 3.B).
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Figure 3. Mean %PPIs (classic method of calculation) ± SD by groups (3.A) and by sex (3.B).

With the calculation of new%PPI, a two-way ANOVA analysis of each prepulse separately
revealed that (i) there was no group effect for either prepulse intensity (figure 4.A); and (ii) there
was a sex effect for PP +8 dB (F(1,33)=5.12 p=0.03), and a borderline statistically significant sex
effect for PP +12 dB (F(1,33)=3.77 p=0.06) where females (all groups collapsed) had respectively
a ~ 50% and a ~ 35% decreased new%PPI (figure 4.B).
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Figure 4. Mean new%PPIs (new method of calculation) ± SD by groups (3.A) and by sex (3.B)
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3.1.3. Summary of results with the classic analysis (ANOVA)
Results are summarized in Table 2. Overall, we did not find any real differences among groups
using ANOVA. There were no differences between groups in the maximum startle reflex
amplitude for pulses of 120 dB only (figure 1.A). Habituation occurred in all groups without any
sex distinction (figure 1.B). With the classic calculation of %PPI, we observed that the VPA
group had a decreased %PPI only for the PP +4 dB (figure 3.A). But, with the calculation of
new%PPI, we observed that females in general had smaller inhibition (figure 4.B).

3.2. New Analysis using mixed model
3.2.1. Analysis of the maximum startle reflex amplitude and habituation to the auditory
stimulus
The mixed model confirms ANOVA analysis that there was a habituation occurring during the
experiment for all groups, as there was a significant block effect (between block 1 and block 4)
(F(1,427)=80.26 p<0.001) but no group effect (F(1,425)=0.22 p=0.80) or interaction between group
and block (F(1,427)=0.78 p=0.46) (figure 1.B). As in ANOVA, there was no sex effect (F(1,427)=0.20
p=0.66) on habituation or interaction between sex and block (F(1,427)=2.78 p=0.10). There were
also no significant effects of group (F(2,788)=0.89 p=0.41) or sex (F(1,785)=0.27 p=0.60) on the
maximum startle reflex amplitude (figure 1.A).

3.2.2. Analysis of PrePulse Inhibition of the acoustic startle
3.1.2.1. Overall inhibition analysis using %PPI vs New%PPI
With the classic method of calculation (%PPI), the mixed model revealed that there were
significant effects of group (F(2,1436)=4.43 p=0.01), which was not observed using ANOVA. A
post-hoc Tukey test revealed that the group exposed to VPA had a ~ 10% decreased %PPI
compared to controls (t(1436)=1.73 p=0.08) and EDCs group (t(1436)=2.97 p=0.003). Mixed model
also reveal a sex effect (F(1,1437)=13.96 p<0.001), which was not observed using ANOVA. A posthoc Tukey test revealed that females had a ~ 15% decreased %PPI compared to males
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(t(1415)=3.74 p<0.001) (figure 2.A). No interaction between group and sex were observed
(F(2,1433)=0.34 p=0.71).
With the new%PPI, the mixed model confirm ANOVA findings on significant sex effect
(F(1,1437)=5.02 p=0.03), and a post-hoc Tukey test using the appropriate covariance revealed that
females had a ~ 30% decreased %PPI compared to males (t(1437)=2.24 p=0.03). The group effect
was no more significant (F(2,1436)=0.15 p=0.86) (figure 2.B). No interaction between group and
sex were observed (F(2,1415)=0.09 p=0.92).

3.1.2.2. Inhibition analysis using %PPI vs New%PPI according to prepulse
intensities
With both methods of calculation for the inhibition, we observed that the prepulse intensity was
a strong dose-response predictor of inhibition (%PPI: F(3,1435) =40.46 p<0.001 and new%PPI:
F(3,1415) =11.26 p<0.001) (Figures 3 and 4).
However there were no interactions between prepulse intensities among group using both
methods of calculation for the inhibition (%PPI: F(3,1427)=0.92 p=0.48 and new%PPI:
F(3,1427)=1.11 p=0.35). This means that in all groups the prepulse intensity had an effect on startle
inhibition but there were no differences among groups.
Concerning the sex effect, with both methods of calculation for the inhibition, there were no
interactions between (i) sex and prepulse intensities (%PPI: F(3,1431)=0.65 p=0.58 and new%PPI:
F(3,1431)=1.42 p=0.23), and (ii) sex and prepulse intensities and group (%PPI: F(9,1415)=0.99 p=0.44
and new%PPI: F(9,1415)=0.96 p=0.47). This means, even though sex had an effect on the overall
inhibition (see previous section), the sex effect does not vary between groups and/or prepulse
intensities.

3.2.3. Summary of results with the mixed model analysis
Such as in ANOVA analysis: (i) habituation occurred in all groups independent of sex, and (ii)
there were no differences in the maximum startle reflex amplitude for pulses of 120 dB only.
There was a discrepancy between the two methods of calculation in that %PPI revealed a group
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effect due to a general smaller inhibition from the VPA group, which was not visible with
ANOVA; however there was no more group effect with new%PPI, confirming ANOVA findings
with this new method of calculation.

Habituation

ANOVA

Mixed model

present

present

Ø group

Ø group

Ø sex

Ø sex

Maximum startle Ø group

Ø group

reflex

Ø sex

Ø sex

%PPI

Ø group

+ group (VPA ↓ 10%)

Ø sex

+ sex (females ↓ 15%)

Ø group

Ø group

+ sex (females ↓ 30%)

+ sex (females ↓ 30%)

+ group for +4 dB (VPA ↓ 30%)

Ø interaction with group

+/- sex for +12 dB (females ↓ 15%)

Ø interaction with sex

Ø group

Ø group

+ sex for +8 dB (females ↓ 50%)

Ø sex

New%PPI
PP → %PPI

PP → new%PPI

+/- sex for +12 dB (females ↓ 35%)
Table 2. Comparison of effects observed throughout the analysis using either ANOVA or Mixed
Model.
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4. DISCUSSION
The results of the present study demonstrate how the choice of a specific method of data analysis
can be crucial in terms of outputs and conclusions. Both methods, ANOVA and mixed model,
are able to detect big differences such as habituation, which is a comparison of Vmax 120 dB
between blocks 1 and 4. In contrast with ANOVA, for global inhibition of the acoustic startle,
mixed model revealed different group and sex effects for %PPI. However the findings between
ANOVA and mixed model agree when we introduce the new%PPI we proposed, which gives a
significant sex effect but no more group effect, for both analyses.
Analysis for the effect of prepulse intensities are approached differently in ANOVA and mixed
model analysis. With ANOVA, once we have looked at global inhibition of the acoustic startle,
we directly compared each prepulse intensity separately as it is mentioned in previous published
studies with this statistical analysis. Using this method we detected one isolated group effect (+4
dB) and one isolated sex effect with %PPI (+12 dB), and using new%PPI, we detected two sex
effects (+8 and +12 dB). In contrast, with the mixed model we did not observe any interaction
between group or sex, and prepulse intensities for both, %PPI and new%PPI. This means that
using ANOVA in this context is a potential source of false positive results, which probably occurs
from multiple comparison bias.
Habituation occurred during the test among all animals with no effect of treatment, or method of
analysis. Given that the test lasts approximatively 25 minutes (5 minutes familiarization and 20
minutes session) with stimulations every 10 to 30 seconds, it is not surprising that the animals
exhibited a decreased startle reflex during the test session, consistent with very early observations
in the development of startle experiments (Davis, 1970). It should be noted that habituation is a
completely different phenomenon than the refractory period. It has been shown that: (i) a
continuous auditory background stimulation increases the amplitude of the acoustic startle
response compare to a silent environment; and (ii) pulsed background stimulation produces a
pronounced decrease in the amplitude of the reaction (H. S. Hoffman & Fleshler, 1963). The
acoustic startle response is refractory for some time following its occurrence. This refractory
period is dependent on the time between two startling stimulations, with short intervals provoking
bigger refractory effects, with a recovery time estimated at 5 seconds (Wilson & Groves, 1973).
In order to avoid refractory effects in PPI experiments, the test is usually administered with a
continuous white noise background. As the startle threshold in rats has been determined to be 80
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dB, the background noise we used in for our experiments was 70 dB, as previously recommended
(Geyer & Swerdlow, 2001). With a background of this intensity, it has been shown that the startle
reflex threshold begins ~15 to 25 dB above background (i.e. a total of 85 to 95 dB), where an
increasing pulse intensity results in increasing startle magnitudes, reaching a maximum typically
around 120 dB (Geyer & Swerdlow, 2001).
The reduction in the startle response during the testing period is generally attributed to
habituation; however, a stress exhaustion of the animals is also a plausible hypothesis.
Habituation is defined as an extremely simple form of learning, in which an animal, after a period
of exposure to a stimulus, stops responding (T. E. Cohen, Kaplan, Kandel, & Hawkins, 1997).
Habituation to complex stimuli may occur at the level of the brain; the stimulus is still perceived,
but the animal has simply "decided" to no longer pay attention (Rose & Rankin, 2001).
Habituation is important in filtering the large amounts of information received from the
surrounding environment. By habituating to less important signals, an animal can focus its
attention on the most important features of its environment. Habituation has also been defined as
a response decrement that does not involve either sensorial adaptation or sensorial/motor fatigue
(Rabasa et al., 2015).
In contrast, exhaustion or fatigue arise when a prolonged and intense stress occurs and the
resistance phase has failed in exposed individuals (Moberg & Mench, 2000). Activation of the
hypothalamus–pituitary–adrenal (HPA) axis constitutes the typical responses to all kind of
stressors. Within seconds of an acutely stressful event, noradrenaline is released for the rapid
response phase. Within minutes of a stressful event, a more complex interaction between the
nervous and endocrine systems occurs, resulting in an intricate stress adaptation response, or
adaptation phase. During this time the adrenal glands release extra cortisol into the circulation
and the hypothalamus releases corticotropin-releasing factor (CRF) to stimulate the adrenal
glands (Head & Kelly, 2009). The end of the resistance phase should restore basal homeostasis,
otherwise, the stage of exhaustion is initiated, characterized by persistent elevation in
glucocorticoid levels (Moberg & Mench, 2000).
Given that 120dB is a highly stressful and even painful event for humans, equal to the level of
noise of a thunderclap or a chainsaw, it is plausible that regular (every 10 to 30 seconds) bursts
of 120 dB during 20 minutes in addition to 70 dB background noise and physical restraint, might
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provoke stress-induced exhaustion of the animals rather than a learning-induced habituation.
Rodents have highly developed acoustic capacities and 120 dB pulse of noise is almost certainly
painful. For this reason alone, PPI protocols in rodents should be revised.
Analysis of the maximum startle reflex amplitude following pulses of 120 dB did not show any
effect of sex or group of exposure. PPI interpretation is really challenging when there are
differences in the maximum startle reflex amplitude to acoustic stimuli since changes in PPI
cannot therefore be directly interpreted as a change in sensorimotor gating per se. As (Csomor et
al., 2008) illustrated in their experiments in both humans and mice, there is a relationship between
PPI and maximum startle reflex amplitude. The classic mathematical formula used for calculation
of %PPI was validated by many authors as they were not able to detect changes in PPI following
administration of specific drugs, while maximum startle reflex amplitudes were altered.
Therefore, such findings led to a widespread assumption that percent change from maximum
startle reflex amplitude can correct for imbalances between groups with respect to the magnitude
of the startle reaction (Csomor et al., 2008). However, (Sandner & Canal, 2007), with complex
computational models, demonstrated that such assumptions were inappropriate.
Given previous observations, and the habituation / exhaustion we observed in our experiment in
all groups, the usual calculation of %PPI was clearly inappropriate. Thus, instead of calculating
the %PPI with the mean of startle amplitudes following pulses of 120 dB only, in block 2 and 3,
we use only the startle amplitude to the pulse of 120 dB in the same series as the prepulse-pulse
studied. The use of new%PPI produced very similar results in both ANOVA and mixed models,
in contrast to %PPI, which revealed significant incoherences.
The evidence we have presented here indicates that the use of mixed model and new%PPI are
more accurate methods than ANOVA and the use of averaging of all Vmax in PPI analysis, at
least in the case of the ASD rat model. This is coherent with the recent proposition to replace
ANOVA with mixed model for many neurobehavioral tests (Boisgontier & Cheval, 2016).
In our experiment, we conclude that female rats exhibit less inhibition than males and there is
no effect of developmental exposure (valproic acid or endocrine disruptors) on PPI performance.
However, given the stressful test environment, these results should be interpreted carefully.
Given these published data and our results, we suggest that standard PPI protocols are inadequate
for studies on autistic subjects, whether animal models or human. PPI testing is a promising
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objective tool to assess neurobiological processes underlying several psychiatric diseases, but
this test must be adapted in a pathology specific way, since impairments in sensorimotor gating
in schizophrenic patients are almost certainly not the same as in ASD patients. Even within the
spectrum of ASD, it may be necessary to customize the PPI protocol to extract a maximum of
information and to avoid pitfalls during data analysis, as illustrated in the present work.
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4. Données supplémentaires
La perturbation du métabolisme monocarboné
périconceptionnel
induit
des
altérations
neurocomportementales pertinente pour les TSA
(manuscrit en préparation)
4.1. Matériel et Méthodes
En reprenant l’exact même protocole d’hébergement et soin des animaux et de tests
comportementaux tel que présenté dans l’article 2, nous avons également réalisé la
caractérisation comportementale d’un modèle rongeur de déficit périconceptionnel en folate.
Cette expérience a été réalisé en même temps que les expériences de l’article 2 et le groupe
contrôle est donc le même. Les différences de protocole entre l’article 2 et ces données
supplémentaires résident dans l’apport nutritionnel du groupe avec le déficit
périconceptionnel en folate et l’analyse du test de PPI où nous avons employé l’analyse
proposé dans l’article 3. Nous rappellerons donc ici rapidement le protocole utilisé en
détaillant uniquement les points de différence avec l’article 2.

4.1.1 Animaux et traitement
Six femelles Wistar (250-290 g) ont été obtenu auprès de Charles River Laboratories
(St. Constant, Québec, Canada). Dès le jour d’arrivée jusqu’au 15e jour de gestation, les
femelles ont été nourries avec Basal Diet 5755 sans ajout d’acide folique (0.2 mg/kg), un
apport réduit en choline (750 mg/kg), et 1% de l’antibiotique SST 1% de la compagnie
TestDiet ®. La présence de l’antibiotique SST est due au fait les rats ont une capacité de
synthèse de novo du folate par les bactéries intestinales très importante, et la littérature
indique qu’il est très difficile d’obtenir un modèle de déficit périconceptionnel en folate sans
ajouter cet antibiotique (Suckow et al., 2005). Nous avons également utilisé un apport réduit
en choline puisqu’il s’agit d’un donneur de groupement méthyle indirect dans le métabolisme
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monocarboné et peut interférer avec la déficience en folate. Nous avons tout de même gardé
un apport satisfaisant afin de prévenir une trop forte tératogénéicité induite par une altération
totale du métabolisme monocarboné. Après un mois de diète spécifique, un prélèvement
sanguin au niveau de la vaine saphène a été réalisé pour permettre un dosage sanguin de
l’homocystéine juste avant la mise en reproduction. La mise en reproduction s’est révélée
infructueuse pour une rate et les cinq autres rates ont été laissées libres d’élever la totalité de
leur portée. Deux mâles et deux femelles de chaque portée ont été conservés (sauf pour une
portée où il n’y avait pas de mâles viables) pour les tests comportementaux et le reste de la
portée ainsi que la rate adulte furent euthanasié à P21.

4.1.2. Tests comportementaux
Les tests comportementaux utilisés sont les mêmes que dans l’article 2, administré au
même âge, pour rappel : champs ouvert à P20 (n= 20), interactions sociales à P25 (n=8
paires), enterrement de billes à P30 (n=10), croix surélevée à P35 (n=20), PPI à P45 (n=10).

4.1.3. Analyse statistique
Toutes les analyses ont été réalisées en utilisant le logiciel SAS/STAT (SAS Institute,
version 9.2), et toutes les données présentées sont sous la forme moyenne ± SEM. Nous avons
utilisé pour l’analyse de l’ensemble des tests comportementaux, sauf pour le PPI, un modèle
mixte d’analyse de la variance avec pour effets fixes le groupe, le sexe et leur interaction et
pour effet aléatoire leur portée d’appartenance. Si l’analyse révélait un effet significatif (p <
0.05), le test post-hoc de Tukey était utilisé pour les comparaisons. Pour le test de PPI, nous
avons utilisé la méthodologie d’analyse présentée dans son intégralité dans l’article 3 avec
un modèle mixte d’analyse de la variance pour mesures répétées.

162

4.2. Résultats
4.2.1. Consommation de nourriture et niveaux d’homocystéine
Nous n’avons observé aucune différence dans la consommation de nourriture entre
les groupes tout au long de l’expérience. Le groupe d’exposition avait un effet significatif (F
(1,12)

=24.68, p<0.001) sur les niveaux sanguins d’homocystéine préconceptionnels, soit un

mois après le début de la mise sous diète spécifique (standard: 7.45 ± 1.5 µM vs diète
déficitaire en folate : 16.90 ± 1.4).

4.2.2. Marqueurs de développement
Aucune différence n’a été observé pour la taille de la portée entre les groupes (F (2,12)
=1.37, p=0.29), ni sur la mortalité des ratons avant le sevrage (F

(2,12)

=1.27, p=0.32).

Cependant, nous avons observé l’apparition de malformations congénitales chez deux ratons
issus de deux portées différentes du groupe déficitaire en folate : le partie inférieur du corps
était plus courte, l’animal n’avait pas de queue, et les pattes arrières était cambrées vers
l’avant. Ces ratons étaient capables de se mouvoir en rampant mais les pattes arrières étaient
immobiles. Les ratons étaient capables de s’alimenter et avaient une croissance au même
rythme que le reste de la portée. Ces ratons furent donc euthanasiés à P21 avec le reste de la
portée non testée.
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Figure 29. Photos du développement des ratons ayant une malformation de l'arrière-train,
de la naissance à P20

4.2.3. Tests comportementaux

4.2.3.1. Test en champs ouvert

Les ratons ont montré les mêmes performances motrices pour l’ensemble des
paramètres étudiés : distance totale parcourue (F (5,54) =0.67, p=0.65); distance parcourue au
centre (F

(5,54)

=0.96, p=0.45); temps de mobilité (F

(5,54)

=0.79, p=0.56) ou temps passé au

centre de l’appareil (F (5,54) =1.62, p=0.17). Aucun effet de sexe ou d’interaction sexe-groupe
ne fut observé.
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4.2.3.2. Test d’interactions sociales

Il a été observé une diminution non-significative de ~ 20% pour (i) le nombre
d’évènements d’interactions sociales (F

(2,22)

=2.09, p=0.15; contrôles = 189.1 ± 12.0 vs

groupe déficit en folate = 160.1 ± 12.0) et (ii) le temps passé en interactions sociales (F (2,22)
=1.94, p=0.17; contrôles = 428.7 ± 23.5 vs groupe déficit en folate = 362.3 ± 23.5). Cette
diminution fut visible dans tous les indicateurs observés et spécialement pour les
comportements d’exploration olfactive mutuelle (sniffing) où il a été observé une diminution
de ~ 30%

du nombre d’évènement (F

(2,22)

=2.83, p=0.02) et du temps total de ce

comportement (F (2,22) =2.59, p=0.09). Aucun effet de sexe ou d’interaction sexe-groupe ne
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Figure 30. Test d’interactions sociales à P25. * p<0.05; #p<0.1. Groupe contrôle (en blanc)
n=8; groupe déficit périconceptionnel en folate (en noir) n=10. Fig 1.A: Temps total passé
en interactions sociales et pour chaque indicateur observé: contacts, poursuite, et exploration
olfactive Fig 1.B: Nombre total d’évènements d’interactions sociales et pour chaque
indicateur observé: contacts, poursuite, et exploration olfactive.
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4.2.2.3. Test d’enterrement de billes

Une augmentation de ~ 160% du nombre de billes au moins à moitié enterrée fut
observé chez les rats du groupe avec le déficit périconceptionnel en folate (F (2,54) =2.61, p=
0.05; contrôles = 2.4 ± 1.3 vs groupe déficit en folate = 6.6 ± 1.2). Aucun effet de sexe ou
d’interaction sexe-groupe ne fut observé.

4.2.2.4. Test de la croix surélevée

L’activité exploratoire globale (nombre d’entrées totales dans les bras ouverts et
fermés) pendant le test fut identique pour les deux groupes (F (2,54) =1.78, p= 0.18). Un fort
effet du groupe fut visible pour l’activité exploratoire dans les bras ouverts avec (i) une
diminution de ~ 40% du pourcentage d’entrées dans les bras ouverts (F (2,54) =6.02, p= 0.004;
contrôles = 49.9 % ± 4.4 vs groupe déficit en folate = 29.9 % ± 3.9) et (ii) une diminution de
~ 50% du pourcentage de temps passé dans les bras ouverts (F (2,54) =7.92, p= 0.001; contrôles
= 26.5 % ± 2.6 vs groupe déficit en folate = 13.8 % ± 2.3). Aucun effet de sexe ou
d’interaction sexe-groupe ne fut observé.
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Figure 31. Test de la croix surélevée à P35. *** p<0.001; Groupe contrôle (en blanc) n=16;
groupe déficit périconceptionnel en folate (en noir) n=20. Pourcentage d’entrées et de temps
passés dans le bras ouvert pendant la durée du test.
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4.2.2.5. Test de PPI
Une habituation pendant le test de ~ 50% a eu lieu (F

(1,207)

=58.10, p< 0.001)

indifféremment pour les deux groupes (F (1,207) =2.12, p= 0.16) et les deux sexes (F

(1,207) =

0.93, p= 0.36). L’amplitude de base des sursauts des animaux (sursaut au pulse de 120 dB
uniquement) était identique quelle que soit le groupe (F (1,391) =1.34, p= 0.25) ou le sexe (F
(1,391) =0.26,

p= 0.61).

L’analyse de l’inhibition générale (quel que soit l’intensité du prepulse) a montré un
effet de groupe (F

(1,703)

=6.39, p= 0.01; inhibition chez les contrôles : 34.58 % ± 5.97 vs

groupe déficit en folate : 14.33 % ± 5.34) sans effet du sexe (F (1,703) =0.12, p= 0.73). Un fort
effet de l’intensité du prepulse a également été observé (F (1,703) =7.45, p< 0.001). Un déficit
d’inhibition a donc été caractérisé pour chaque intensité de prepulse sauf pour + 12 dB. Dans
chaque groupe, les différences d’inhibition était marqué pour chaque intensité de prepulse
sauf pour les intensités les plus forte dans le groupe avec le déficit en folate (entre +8 et +12
dB et entre +12 et +16 dB) (voir graphique). Dans le cadre de ce manuscrit, il est intéressant
de noter qu’en utilisant l’analyse conventionnelle de ce test (tel que présenté dans l’article
3), aucune différence d’inhibition n’était caractérisé. Nous montrons donc une fois de plus
ici, l’intérêt de la nouvelle analyse que nous proposons.
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Figure 32. Test du PrePulse Inhibition à P45. * p<0.05; ** p<0.01; Groupe contrôle (en
blanc) n=8; groupe déficit périconceptionnel en folate (en noir) n=10. Pourcentage
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5. DISCUSSION
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5.1. Expositions environnementales in utero et
développement de traits autistiques sur des ratons de
souche sauvage
Nous avons caractérisé des traits comportementaux pertinents pour les TSA dans
chacun des modèles présentés, avec des phénotypes comportementaux différents selon les
facteurs environnementaux étudiés.

Comportement
(test)
Attachement
maternel

VPA

EDCs

♂

♂

SST

↓ Folate


(nest seeking)
Locomotion /
hyperactivité





non

non



non





♂

♂





non

non







non





Malformations
congénitales

(open field)
Anxieté
(elevated plus
maze)
Sociabilité
(interactions
sociales)
Intégration
sensorimotrice
(PPI)
Stéréotypies
(billes)
Retard
Autres
caractéristiques développement

Échappement

Tableau 2. Phénotypes comportementaux observés dans chaque modèle préclinique
développé
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Nous avons caractérisé des déficits de sociabilité dans chacun des modèles
précliniques étudiés, qui est l’un des deux symptômes principaux des TSA. En ce qui
concerne le deuxième symptôme, les intérêts restreints et comportements stéréotypés, le
modèle de déficit périconceptionnel en folate présente des comportements s’apparentant à
des stéréotypies évaluées dans un test spécifique. Il est important de rappeler que le test
d’enterrement de billes n’a pas pu être réalisé sur les modèles VPA et EDCs puisque le test
nécessitait une mise au point qui a été réalisée à la suite de cette première série
d’expérimentations. Finalement pour l’évaluation des intérêts restreints, à cause des
difficultés techniques rencontrés (voir avant-propos), nous avons été obligé d’annuler le test
du labyrinthe en Y, mis au point en même temps que le test de l’enterrement de billes. Nous
avons également caractérisé des altérations d’intégration sensorimotrice et de l’anxiété dans
les modèles SST et folate, et de l’hyperactivité et un déficit d’attachement maternel dans le
modèle EDCs. Le phénotype comportemental de chacun de ces modèles partage des
similarités avec les traits autistiques observés dans le modèle VPA, contrôle positif des
comportements autistiques chez le rat.
Le modèle EDCs est le seul des modèles développés dans lesquels nous avons
caractérisés des différences entre mâles et femelles. Cela correspond à notre hypothèse de
départ où nous avons ciblé des perturbateurs endocriniens qui perturbaient l’homéostasie de
la testostérone à cause de son rôle important dans le développement cérébral différencié selon
les sexes (Kalat, 2015). Nous émettons l’hypothèse que le modèle EDCs correspond à un
phénotype autistique moins sévère que les autres modèles précliniques développés dans
ce projet. Cela correspondrait chez l’humain aux phénotypes de haut fonctionnement où
le sexe-ratio est d’ailleurs plus important que pour les phénotypes de bas fonctionnement
(Werling & Geschwind, 2013), auxquels se rapprocheraient plus les deux autres modèles
(SST et déficit périconceptionnel en folate).
Nous avons démontré dans ce travail que des expositions environnementales in
utero peuvent altérer le développement cérébral du fœtus, ce qui vient enrichir le
concept de DOHaD dans lequel s’inscrit ce travail. De plus l’ensemble des facteurs
environnementaux que nous avons étudiés ont le potentiel de modifier les mécanismes de
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régulation épigénétique de l’expression génique, ce qui renforce également le concept de
programmation fœtal dès le début du développement.
Ce travail a permis d’alimenter le niveau d’évidences scientifiques sur la
causalité de facteurs environnementaux potentiellement modifiables dans le
développement de TSA. Des données épidémiologiques importantes et concordantes
avaient déjà associé une augmentation du risque de TSA avec (i) une augmentation de
l’exposition aux perturbateurs endocriniens et (ii) l’altération du métabolisme monocarboné
(voir références en introduction et tableaux en annexes). Mais il n’existait à ce jour que très
peu, ou pas, de données expérimentales qui permettaient d’appuyer ce lien. Aujourd’hui, ces
modèles apportent pour la première fois des données suggérant le lien entre développement
des TSA et exposition périnatale aux perturbateurs endocriniens ou altération du
métabolisme monocarboné. Le modèle d’exposition périconceptionnelle à un antibiotique
non-absorbable apporte également les premières données expérimentales suggérant un lien
entre altération du microbiote intestinal maternelle et développement de TSA. Les résultats
associés à ce modèle préclinique pourraient également indiquer que plusieurs associations
épidémiologiques récurrentes de facteurs de risque des TSA pourraient être des associations
indirectes (infection, antibiotique, obésité…) qui partagent une inférence commune : une
altération du microbiote intestinal maternel.
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5.2. Les tests comportementaux dans les modèles
précliniques : besoin de protocoles standards adaptés
Nous avons choisi d’élaborer une série de tests comportementaux spécifiques pour
l’observation de comportements autistiques chez le rat. Nous nous sommes basés sur les
critères diagnostiques et traits comportementaux fréquemment associés aux TSA dans la
littérature pour définir les comportements que nous devions tester dans nos modèles
précliniques. Par la suite, en se basant sur la revue de littérature des modèles d’altérations
neurocomportementales, notamment le modèle de référence des TSA chez le rat induit par
l’exposition au VPA, nous avons choisi les tests pertinents à notre étude. Chaque test a donc
été choisi par rapport à la pertinence des comportements analysés en lien avec les
comportements autistiques chez l’humain. Nous nous sommes aussi inspirés des
protocoles et analyses validées dans les publications et nous avons reproduit le modèle de rat
exposé au VPA pour mettre au point et valider les tests choisis. Toutefois, comme nous
l’avons mis en évidence dans le troisième article (pour le test du PPI), certains de ces tests
largement utilisés dans les études neurodéveloppementales présentent d’importantes
limitations dans leurs réalisations et analyses et mériteraient d’être révisés.

5.2.1. Le stress modifie le comportement des animaux étudiés
De très nombreux facteurs peuvent induire un stress à court, moyen et / ou long terme
chez l’animal. Il est donc indispensable d’en tenir compte lors de la planification, de la
réalisation, et de l’analyse des expérimentations. Il a été démontré que des procédures dites
« de routine », tel que le transport des animaux, peuvent induire un stress important. Après
un transport routier de 3 heures, il a été observé chez le rat des modifications du niveau de
corticostérone, de la fréquence cardiaque, et de la pression artérielle qui durent jusqu’à 16
jours après l’évènement. Des modifications du comportement ont également été observées
avec une augmentation des comportements de toilettage et une diminution des interactions
sociales et de l’activité motrice (Arts, Kramer, Arndt, & Ohl, 2012). Des modifications
comportementales ou de paramètres physiologiques liées au stress provoqué par des
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procédures quotidiennes et / ou de routine ont également été démontrés lors des
changements de cage, des procédures de gavage, prélèvements sanguins (voir pour revue
Balcombe, Barnard, & Sandusky, 2004). Il est donc indispensable de minimiser les
perturbations des animaux lorsque non nécessaires et de prendre en considération que
chaque manipulation ou événement extérieur peut influencer le comportement des
animaux. Nous avons essayé de diminuer au maximum le stress engendré par les
manipulations standards, comme (i) effectuer le changement de cages bihebdomadaires après
avoir administré les tests ou au minimum 2 jours avant le jour de test, (ii) une seule et même
personne s’est occupée de l’ensemble des soins quotidiens, de l’arrivée des futures rates
gestantes jusqu’à la naissance et l’administration de l’ensemble des tests comportementaux
afin d’augmenter au maximum la familiarité des animaux avec l’expérimentateur, ou encore
(iii) utiliser une seule et même salle d’expérimentation à laquelle les animaux sont habitués
très tôt. Malgré toutes les précautions que nous avons pu prendre à ce sujet, nous avons fait
face à des obstacles majeurs qui ont rendus inexploitables certaines données recueillies dû à
un stress trop important (voir avant-propos).
Puisque le stress peut modifier des paramètres physiologiques et le comportement des
animaux avec de « simples » procédures de routine, il est donc important de s’interroger
sur le stress provoqué intrinsèquement par l’environnement des tests que nous
administrons aux animaux. Nombreux sont les tests qui utilisent des appareils spécifiques
et représentent donc un nouvel environnement pour l’animal qui peut être stressant, et de ce
fait la priorité de l’animal sera d’abord d’explorer avec précaution le nouvel environnement
afin de s’assurer de l’absence de menaces (Suckow et al., 2005). Dans un test en champs
ouvert ou de la croix surélevée, le test est basé sur cette réaction instinctive et est précisément
le comportement que nous cherchons à analyser, mais dans un test comme celui des
interactions sociales par exemple, cette composante est à prendre en considération. Les
périodes de familiarisation pré-tests sont très utiles à cet égard mais très peu
documentées ce qui peut amener à des décisions arbitraires quant à leurs mises en œuvre.
D’un laboratoire à l’autre, ces périodes varient énormément dans la forme et la durée alors
qu’elles peuvent avoir un impact considérable sur l’interprétation et la reproductibilité
des données. D’autres formes de stress peuvent survenir lors de la réalisation d’un test. C’est
par exemple le cas du test de reconnaissance d’odeur maternelle. Pour ce test nous devons
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séparer le raton de sa mère, certes pour un temps court, mais il est documenté qu’une
séparation maternelle peut provoquer des comportements de détresse pour la rate et pour son
petit qui peuvent avoir des conséquences à long-terme (Daniels, Pietersen, Carstens, & Stein,
2004; Marais, van Rensburg, van Zyl, Stein, & Daniels, 2008).
La fréquence et l’ordre des tests administrés pourraient également avoir une influence
sur le comportement des animaux. Comme nous en avons discuté dans l’article 3, le test de
PPI crée un stress important à l’animal dû à la répétition de stimulation de 120 dB. De plus
il est connu que la contention de l’animal crée un stress important. C’est d’ailleurs une des
méthodes fréquemment utilisé pour étudier les effets du stress chez les rongeurs (Campos,
Fogaça, Aguiar, & Guimarães, 2013). Tout test effectué à la suite se révélerait alors
inexploitable à cause de la fatigue de l’animal. Le temps nécessaire à l’animal pour
« récupérer » d’un test est également très peu documenté. Nous avons donc choisi de
laisser une période de minimum 5 jours entre chaque manipulation de l’animal afin de lui
laisser le temps de se reposer mais cela a été basé sur l’expérience d’autres expérimentateurs
et techniciens de laboratoires puisqu’aucunes données n’est disponible à ce sujet. Il serait
donc intéressant pour la fiabilité et la reproductibilité des résultats de poursuivre les
investigations sur les conséquences des manipulations quotidiennes des animaux de
laboratoire.

5.2.2. L’analyse et l’interprétation des tests comportementaux
ne sont pas standardisés

Nous avons mis en avant dans l’article 3 le besoin de parfois repenser l’analyse et
l’interprétation de tests pourtant validés. Dans le cas du PPI, il s’agissait de prendre en
considération la variabilité des réactions de sursaut et de tenir compte de l’habituation /
épuisement des animaux. Cela peut s’avérer utile pour d’autres tests. Le test de
reconnaissance d’odeur maternel a plusieurs limitations à ce sujet que nous avons identifié
après avoir mis en place le protocole validé dans plusieurs autres études publiées (Baharnoori
et al., 2012; Favre et al., 2013; Tomasz Schneider et al., 2008). Nous déposons le raton dans
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une cage où il doit s’orienter et atteindre le bon côté en reconnaissant l’odeur maternelle
provenant de la litière de sa cage d’hébergement en comparaison à de la litière neuve. De
prime abord, il se pourrait qu’il ne s’agisse pas uniquement d’un test de reconnaissance
d’odeur maternelle, mais plutôt d’un test de reconnaissance d’odeur de congénères. Le choix
du raton ne repose pas sur la reconnaissance de l’odeur de sa mère comparé à l’odeur d’une
autre rate, mais bien sur la reconnaissance d’une odeur familière comparé à aucune odeur.
De plus, il est difficile d’interpréter le comportement des ratons qui n’atteignent pas le bon
compartiment. Nous avons remarqué qu’un certain nombre de ratons restent au centre de la
cage ne faisant aucun choix. Comme nous l’avons discuté dans l’article 1, le fait qu’aucun
raton n’aille dans le compartiment neutre, cela montre qu’il ne s’agit pas de choix au hasard
ou de déficit olfactif généralisé. Mais il nous est aujourd’hui impossible de savoir si le raton
ne reconnait pas l’odeur et n’arrive pas à s’orienter, s’il reconnait l’odeur mais n’arrive pas
à faire l’association avec le nid, si (moins probable) le raton reconnait l’odeur mais choisit
de ne pas aller dans cette direction. De plus, ces ratons pourraient souffrir d’un déficit de
locomotion les empêchant d’atteindre le compartiment maternel dans le court laps de temps
qui leur est donné (30 secondes). Un test de locomotion un peu plus tard dans le
développement permet de vérifier ce dernier point. Finalement, la dernière difficulté
d’interprétation de ce test réside dans la duplication immédiate du test. Afin de s’assurer que
l’orientation du raton n’est pas à l’origine du choix d’orientation, il est suggéré de faire deux
essais successifs. Cependant, comme nous l’avons remarqué dans l’article 1, les ratons
contrôles choisissent beaucoup plus rapidement le compartiment au deuxième essai, ce qui
n’est pas le cas des groupes exposés aux EDCs et au VPA. De ce fait le déficit observé
pourrait également être lié à un déficit d’une forme d’apprentissage rapide du raton. Puisque
ces limitations, assez peu discutées, nous ont semblées majeures quant à l’interprétation de
ce test, nous avons choisi de retirer ce test de notre design dans la deuxième série
d’expérimentations.
Au-delà de cet exemple du test de reconnaissance de l’odeur maternel, une remise en
question des analyses statistiques de certains tests s’avère pertinente. Comme l’a souligné
très récemment Boisgontier & Cheval (2016), la fiabilité de la recherche en neurosciences a
été sérieusement questionnée notamment à cause de limitations des tests statistiques choisis
(Button et al., 2013; Nieuwenhuis, Forstmann, & Wagenmakers, 2011). Un besoin urgent
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de remise en question des habitudes bien ancrées des neuroscientifiques est nécessaire,
notamment dans le choix et la compréhension des tests statistiques utilisés. Le choix
d’un test statistique s’accompagne toujours de conditions d’applications qui sont souvent
négligées au profit d’une « validation » empirique commune, comme c’est le cas avec le test
ANOVA. Puisque dans la très grande majorité des études publiées sur les tests
comportements, l’analyse se fait par ANOVA, alors ce test devient la norme à utiliser.
Cependant, dans de nombreux cas, les conditions d’application de ce test ne sont pas remplies
dans les études de neurosciences, comme l’indépendance des observations ou l’égalité des
variances. De plus il est très rarement pris en compte l’échantillonnage des groupes
d’animaux qui poussent vers une transition pour l’utilisation de modèles mixtes afin
d’introduire les effets aléatoires nécessaires (Boisgontier & Cheval, 2016). C’est pourquoi
dans nos analyses statistiques nous avons toujours utilisé des modèles mixtes avec pour effets
aléatoires la portée des ratons puisque l’indépendance des animaux n’est pas exacte dans nos
protocoles où nous utilisons deux mâles et deux femelles de chaque portée. Nous savons que
le comportement maternel peut influer sur le comportement futur des animaux issus de la
portée, dès lors, l’indépendance des observations n’est plus respectée.

5.2.3. La transférabilité des données entre préclinique et clinique
Le but d’un travail comme celui présenté ici est de pouvoir apporter des données qui
seront transférable à la clinique, notamment dans un but de prévention dans notre cas.
La première difficulté lorsque l’on aborde la transférabilité des données porte sur la
comparabilité du développement cérébral pré- et néo-natal des rongeurs par rapport aux
humains. Les rongeurs sont les espèces les plus fréquemment utilisées dans les modèles
expérimentaux de neurodéveloppement, et plus particulièrement le rat (Romijn, Hofman, &
Gramsbergen, 1991). Or il existe des différences reconnues dans la maturation cérébrale
des rongeurs et des humains et il faut pouvoir déterminer des points d’équivalence dans
le développement cérébral qui permettront d’envisager une translation des
connaissances, et remettre dans un contexte clinique les données expérimentales obtenues.
Le raton nait à un stade relativement précoce de maturation, le rendant très utile pour étudier

176
les effets directs de manipulations expérimentales ayant lieu tôt dans le développement
cérébral (Auvin & Pressler, 2013). Différents critères sont utilisés pour comparer le degré de
maturation cérébrale d’une espèce à l’autre telle que la croissance cérébrale, la neurogénèse,
la synaptogénèse… Par exemple, la neurogénèse embryonnaire d’un cerveau de rat à 18 jours
de gestation correspond à celle des semaines 8-9 de gestation chez l’humain, et déjà trois
jours plus tard, à 21 jours de gestation, elle correspond aux semaines 15-16 (Bayer, Altman,
Russo, & Zhang, 1993). Toutefois l’état de neurogénèse peut également considérablement
varier selon les régions cérébrales observées, accentuant le défi de comparer le
développement entre espèces. Il faut également noter que la majorité de la migration
neuronale et astrocytaire se termine vers la 20e semaine de gestation chez l’humain alors que
ce processus se déroule essentiellement entre le 19e et le 21e jour de gestation chez le rat
(Raedler, Raedler, & Feldhaus, 1980). D’autres paramètres sont à considérer telles que les
mesures fonctionnelles pour évaluer le développement post-natal comme c’est le cas par
exemple pour l’acquisition de la marche. Les habilités de locomotion chez le rat se
développent durant les premières semaines de vie. Le raton commence à être capable de
ramper grâce à une traction de ses membres avant qui lui permet de relever son torse et sa
tête à partir du 3e ou 4e jour de vie, avec un pic vers le 7e jour. Ce n’est qu’à partir des jours
8-10 que le raton est capable de dégager complètement son abdomen du sol, et vers les jours
12-13, le raton pourra marcher en supportant tout son poids sur ses membres pour que
finalement l’action de ramper disparaisse totalement au profit de la marche vers le 15e jour
de vie (Wood, Beyer, & Cappon, 2003). L’acquisition de la marche chez l’enfant, vers l’âge
de 13 mois, mets bien évidemment plus de temps. Un enfant est capable de soutenir son poids
debout sur ses pieds vers l’âge de 24-28 semaines si quelqu’un lui tient les mains, et peut se
déplacer, en se tenant sur du mobilier par exemple vers 48 semaines (Wood et al., 2003). En
utilisant ces types de critères, et bien d’autres (maturité du système visuel, auditif, acquisition
de reflexes…), il est aujourd’hui communément admis que le développement cérébral
d’un raton d’environ 12 jours de vie, correspond environ à celui d’un nouveau-né
humain à terme (Romijn et al., 1991). Nous pouvons donc dire que l’ensemble des
expositions que nous avons étudiées sont à comparer avec des expositions prénatales plus ou
moins précoces chez l’humain. Dans le cas de notre exposition aux perturbateurs
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endocriniens, bien que nous ayons continués l’exposition jusqu’au 4e jour de vie des ratons,
cela correspondrait avec une exposition du 1e et 2e trimestre de grossesse chez l’humain.

L’ensemble de ces points de discussion permet de mettre en exergue la difficulté de
reproductibilité des données d’une étude à l’autre, notamment dans le domaine du
neurodéveloppement et du comportement. Il est important de développer un débat sur les
bonnes pratiques de laboratoires dans l’étude des modèles précliniques comportementaux. Il
serait également intéressant d’avoir des descriptions plus détaillées des tests et protocoles
mis en place dans les études (familiarisation, éclairage, fréquence des manipulations de
l’animal) afin d’avoir conscience des limitations de chaque étude. De plus, il faut rappeler
qu’il est important de toujours adapter l’analyse des données à la nature de la pathologie
étudiée. En effet, toutes les études employant des tests de comportement n’ont pas le même
but (toxicologie, pharmacologie…) ni ne portent sur les mêmes pathologies (schizophrénie,
maladie de Parkinson…), dès lors, bien qu’un test soit validé dans un domaine d’étude, son
interprétation ou son analyse ne sera pas forcément valide dans un autre domaine. De plus
l’absence de données et de protocoles standards sur les périodes de familiarisation, l’âge
auquel réalisé les tests, le temps de repos, l’éclairage de l’appareil de test, peuvent avoir
une très grande influence sur les données et limiter leur reproductibilité. Or, dans le
domaine de la science, la reproductibilité des résultats est indispensable à l’obtention de
consensus scientifiques. Un consensus scientifique est atteint lorsque nous disposons du
niveau d’évidences nécessaires, et ce niveau d’évidence sera atteint grâce à une
reproductibilité des résultats. Ce n’est qu’une fois que ce consensus scientifique sera
atteint, que les mesures de prévention adéquates pourront être décidées.
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5.3. Implications et perspectives de ce travail dans la
compréhension des TSA
5.3.1. Le spectre autistique : une hétérogénéité clinique due à une
hétérogénéité de causes
Comme présenté dans l’introduction, il est important de garder à l’esprit que les TSA
présentent une très grande variabilité phénotypique de symptômes et de sévérité qui est
sûrement révélatrice d’une très grande variabilité étiologique puisqu’il ne s’agit non pas
d’une pathologie unique mais bien d’un spectre. D’un bout à l’autre du spectre autistique,
il est donc probable qu’il existe également un spectre étiologique où différents facteurs
sont à associer entre eux pour obtenir une multitude de combinaisons possibles : les
facteurs environnementaux, les fenêtres de susceptibilité développementales impactées, les
susceptibilités génétiques, les mécanismes impliqués… Ce travail a permis de mettre en
évidence différentes expositions environnementales in utero qui ont abouti au développement
de traits autistiques chez le rongeur, avec des spécificités propres à chacune. Bien que les
modèles précliniques soient soumis à plusieurs limitations comme discuté
précédemment, nos résultats vont dans le même sens qu’un certain nombre d’évidences
scientifiques (épidémiologiques et précliniques). Cela permet d’alimenter un certain
nombre d’hypothèses étiologiques biologiquement plausibles et renforcent le plaidoyer
scientifique pour aborder la recherche étiologique des TSA par sous-groupes.

5.3.2. Les interactions gène-environnement pour la pathophysiologie
des TSA : le rôle de l’épigénome
Les interactions gènes-environnement sont devenues un sujet de grand intérêt dans la
recherche des causes des TSA ces dernières années (Y. S. Kim & Leventhal, 2015).
Cependant, les mécanismes d’interactions et même la potentielle bidirectionnalité de
cette relation gènes-environnement restent largement inexpliqués. En effet deux modèles
d’interactions existent. Dans un premier modèle, une susceptibilité génétique va être
aggravée par certaines expositions environnementales, ce qui va aboutir à des modifications
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fonctionnelles à l’origine de la pathophysiologie des TSA. Dans un deuxième modèle, c’est
les susceptibilités génétiques qui prédisposent à un effet aggravant de ces mêmes expositions
environnementales. Cette bidirectionnalité pourrait également expliquer à la fois la diversité
des phénotypes observés, tout comme la diversité des facteurs de risque déjà mis en cause
dans l’étiologie des TSA (Matelski & Van de Water, 2016). Ces deux facteurs (le génome et
l’environnement), lorsqu’ils convergent pour déréguler les mêmes voies de signalisation de
processus fondamentaux (comme la méthylation de l’ADN par exemple), pendant des
fenêtres de développement critique, peuvent créer une combinaison de conditions nécessaires
pour altérer le neurodéveloppement, et provoquer le développement de TSA (Stamou,
Streifel, Goines, & Lein, 2013).
Plusieurs

niveaux

d’évidences

scientifiques

convergent

vers

le

rôle

d’intermédiaire que pourrait jouer l’épigénome dans les interactions gènesenvironnement. L’épigénome peut agir comme médiateur des facteurs de risque
environnementaux, spécialement pendant les phases de développement où les processus de
régulation épigénétique s’installent. Des perturbations précoces

des régulations

épigénétiques peuvent avoir des conséquences à très long terme sur l’expression génique et
le comportement, et, par conséquent, fournir un mécanisme plausible par lequel les facteurs
environnementaux convergent sur les mutations génétiques existantes pour déterminer le
risque et la gravité des TSA (Keil & Lein, 2016). Notre travail vient s’inscrire dans cette
continuité et vient renforcer l’hypothèse du rôle de l’environnement dans l’étiologie des
TSA. Grâce à notre modèle préclinique d’altération périconceptionnelle du métabolisme
monocarboné qui développe des traits autistiques, nous venons également renforcer
l’hypothèse du rôle primordial des régulations épigénétiques très tôt dans le
développement dans l’étiologie des TSA.

5.3.4. Vers une prévention ciblée des TSA ?
La malléabilité de l’épigénome est à la fois (i) un point négatif : cela peut augmenter
la susceptibilité aux effets neurotoxiques de divers facteurs environnementaux; et (ii) un
point positif : sa malléabilité ouvre la perspective d’interventions thérapeutiques. Cependant,
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la nature dynamique de l’épigénome suggère aussi que (i) chaque individu possède une
combinaison unique de marqueurs épigénétiques impliqués selon les expositions
environnementales qui (ii) interagissent avec une combinaison unique de susceptibilités
génétiques propres à chaque individu (Keil & Lein, 2016). Ceci rend l’approche
thérapeutique d’autant plus compliqué à envisager. Le rétablissement de dérégulations
épigénétiques est déjà difficile en soi et toute stratégie thérapeutique donnée pour les TSA
dans leur globalité se manifesterait par une réponse de la population encore une fois très
hétérogène.
D’où l’importance et la nécessité de s’intéresser à des facteurs de risque
potentiellement modifiables afin de pouvoir mettre en place des stratégies de prévention (i)
universelle, comme plaider pour la réduction de l’exposition aux perturbateurs endocriniens,
et (ii) ciblée, par exemple promouvoir le dépistage des altérations du métabolisme
monocarboné dans les familles avec antécédents de TSA, et proposer une supplémentation
en acide folique augmentée lors d’une future grossesse. L’utilisation de probiotiques pourrait
également se révéler intéressante à étudier puisque chez les animaux, il a été démontré que
la prise de probiotiques après une altération du microbiote intestinal avait permis de renverser
les altérations comportementales auparavant observés (T. Wang et al., 2015).
Ce projet contribue à l’identification de facteurs de risque évitables dans le
développement des TSA et ouvre des perspectives aux bénéfices sociétaux importants. En
venant soutenir un niveau d’évidences scientifiques majoritairement épidémiologiques, nous
apportons pour la première fois des données expérimentales qui viennent supporter ces
associations. Si les liens de causalité sont vérifiés et admis par consensus scientifique, alors
ce projet aura participé de manière significative à influencer de futures initiatives de
recherche et nous l’espérons des prises de position de politique de santé publique pour
diminuer l’incidence et/ou la sévérité des symptômes des TSA.
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6. CONCLUSIONS
Les TSA sont un problème de santé publique majeur depuis de nombreuses années
avec une prévalence très importante, plus de 1% des enfants âgés de 8 ans (CDC, 2014), et
en constante augmentation depuis plusieurs décennies. Malgré les nombreux efforts de
recherche, la pathophysiologie des TSA reste largement inconnue et aucun biomarqueur ni
aucune stratégie thérapeutique pharmaceutique ciblée n’existent. Il s’agit d’une pathologie
neurodéveloppementale exclusivement diagnostiquée sur le comportement des individus. La
recherche expérimentale des facteurs de risque des TSA est donc entièrement basée sur des
modèles précliniques neurocomportementaux.
Plusieurs facteurs, tels que l’exposition aux perturbateurs endocriniens, l’altération
du microbiote intestinale ou du métabolisme monocarboné, ont été associés comme étant des
facteurs de risque potentiels des TSA via des études épidémiologiques. Cependant, ces études
ne permettent pas de mettre en évidence un lien de causalité, des modèles animaux sont donc
nécessaires pour confirmer ces associations. Or, aucun modèle animal spécifique pour l’étude
des TSA chez le rat n’existait sur ces expositions environnementales prénatales.
Après validation de notre protocole expérimental en utilisant le modèle de référence
des TSA chez le rat induit par exposition prénatale au VPA, nous avons montré que (i)
l’exposition prénatale à une mixture de perturbateurs endocriniens communs et ubiquitaires,
(ii) l’altération périconceptionnelle du microbiote intestinal maternel, et (iii) l’altération
périconceptionnelle du métabolisme monocarboné maternel, provoquent l’apparition de
traits comportementaux autistiques chez des rats de type sauvage.
L’ensemble de ces facteurs ont pour point commun leurs potentielles interactions
avec les mécanismes de régulations épigénétiques. Or, le modèle étiologique des TSA
d’interaction gène-environnement où l’épigénome est l’interface entre ces deux facteurs est
aujourd’hui le modèle le plus discuté dans la communauté scientifique. Notre travail vient
s’inscrire dans cette vision des TSA. D’ailleurs, l’implication de l’épigénome dans l’étiologie
des TSA où une multitude de combinaisons sont rendues possibles entre diverses expositions
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environnementales et susceptibilités individuelles pourraient être une explication de la très
grande hétérogénéité clinique observée dans les TSA.
Nos résultats soutiennent également le concept scientifique en pleine extension de
DOHaD et montrent l’importance du milieu utérin dans le développement cérébral puisque
des expositions environnementales peuvent modifier la trajectoire développementale
d’individu et être à l’origine du développement de TSA.
Les TSA sont associés à de réelles situations d’handicap limitant la vie quotidienne
de millions d’enfants et d’adultes à travers le monde. Il y a donc urgence à soulager les
individus de leurs symptômes les plus handicapants afin de les aider à acquérir leur plein
potentiel de vie et soulager les familles du fardeau psychologique et économique associés à
ces situations.
Il n’existe à ce jour malheureusement aucune mesure de prévention ciblée des TSA.
Ce travail, en s’intéressant à des facteurs environnementaux potentiellement modifiables,
permet d’ouvrir la voie à de futures initiatives de recherche préventive efficace qui pourraient
aboutir à des prises de position de politique de santé publique pour une prévention universelle
et / ou ciblée des TSA.
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8. ANNEXES
8.1. Tableaux récapitulatifs de recension des écrits : Modèle TSA chez le
rat induit par exposition au VPA (ANNEXE 1 en lien avec les points 2.1)
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Référence

Exposition au VPA
Souche Dose
Auteurs
Année
Voie
Age
Poids
de rat mg/kg
intra600
G12.5
Schneider, T; et al. 2001 Wistar
péritonéal
intra600
G12.5 ↓
Schneider, T; et al. 2005 Wistar
péritonéal
intra600
G12.5
Schneider, T; et al. 2006 Wistar
péritonéal
Markram, K; et al. 2008

Wistar

500

intrapéritoneal

G12.5

Nakasato, A; et al,

2008

Wistar

800

gavage

G9

Schneider, T; et al. 2008

Wistar

600

2010

Wistar

600

2010

Wistar

800

Bambibi-Junior, V;
2011
et al.

Wistar

600

Dendrinos, G; et al. 2011

400 /
Sprague- 500
intraDawley
péritonéal
200x3

Dufour-Rainfray,
D; et al.
Narita, M; et al.

Kim, KC; et al.

2011

Sprague400
Dawley

Foley, AG; et al.

2012

Wistar

600

Sandhya, T; et al.

2012

non
spécifié

600

intrapéritonéal
intrapéritonéal
gavage
intrapéritonéal

subcutané
intrapéritonéal
intrapéritonéal

Marqueurs Développementaux
Nombre Malformation ouverture
Acquisition Réflexes
ratons s / Mortalité
yeux

↑

= Géotaxie negative (P7-10)
↓ Nage forcée (P8-16)

=

= géotaxie negative (P7)
↓ retournement (P12)

↓ 25 %
=

=

=

↓ 30 %

1 avec oreilles
=
malformées

G12.5

↓

↑ mortalité
avant sevrage

G11 à
G13

=

G12.5
G9

= retournement (P7)
= Géotaxie négative (P12)

G9
G12.5

G7
G9.5
G12
G15

=
=
=
=

G12.5 =
G12.5

↓ à la
naissance

↓ 95 %
↓ 40 %
=
=
=

100% queue
tordue

↑
↑

↓ nage forcée (néonatale)
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Ali, EHA; et al.

2013

Cohen, OS; et al.

2013

non
spécifié
Long
Evans

800
350

Edalatmanesh, MA;
2013
et al.

Wistar

500

Favre, MR; et al.

2013

Wistar

500

Kerr, DM; et al.

2013

Kim, KC; et al.

2013

Kim, KC; et al.

2013

Kim, P; et al.

2013

Lin, HC; et al.

2013

Olexova, L; et al.

2013

Wang, CC; et al.

2013

Bambibi-Junior, V;
2014
et al.
Banerjee, A; et al.

2014

Foley, AG; et al.

2014

Wellmann, KA; et
al.

2014

Favre, MR; et al.

2015

Olde Loohuis,
NFM; et al.

2015

SpragueDawley
SpragueDawley
SpragueDawley
SpragueDawley
SpragueDawley

oral
intrapéritonéal
intrapéritonéal
intrapéritonéal

G12.5
G13

↓ à la
naissance

G12.5 =
G12.5 =

600

subcutané

G12.5

400

subcutané

G12

400

subcutané

G12

=

400

subcutané

G12

=

500

intraperiton
eal
intraWistar
600
péritonéal
Spragueintra500
Dawley
péritonéal
intraWistar
600
péritonéal
Sprague- 600 / intraDawley 500
péritonéal
intraWistar
600
péritonéal
Spragueintra200x3
Dawley
péritonéal
intraWistar
500
péritonéal
intraWistar
495
péritonéal

= (20%
avortée)

=

53% queue
tordue
10% queue
tordue

79% queue
tordue
beaucoup
queue tordue

G12.5
G12.5
G12.5
G12.5
G12.5

↓

↑ mortalité

G12.5 =

=

100% queue
tordue

G12 à
=
G13

= mais ↓
males

G11.5
G12.5 =

↑
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Oral avec
beurre
d'arachide
intrapéritonéal
intrapéritoneal
oral avec
beurre
d'arachide

Raza, S; et al.

2015

Long
Evans

800

Stefanik, P; et al.

2015

Wistar

600

Zhao, G; et al.

2015

Wistar

600

Raza, S; et al.

2015

Long
Evans

800

Kumar, H; et al.

2016

Wistar

500

subcutané

G12.5 =

2010

SpragueDawley
Long
Evans

150 /
jour
150 /
jour

intrapéritonéal
intrapéritonéal

P6 à
P20
P6 à
P12

Chomiak, T; et al.
Reynolds, S; et al.

2012

G12.5
G12.5
G12.5
G12.5 =

Oguchi-Katayama, 2013
A; et al.
2013
Seo, TB; et al.

Wistar
400
SpragueDawley 400

subcutané

P14

subcutané

P14

Khongrum, J; et al. 2015

Wistar

400

subcutané

P14

Wang, CY; et al.

Sprague200
Dawley

intrapéritonéal

P7

2015

Morakotsriwan, N;
2016
et al.

non
spécifié

400

subcutané

P14

=

=
=

↑

=

↓ prise de
poids

↑

↓ nage forcée (P8-12)

↓ géotaxie négative
(P14-19) ↓ reflexe de
retournement pendant
une chute (P17-19)

Tableau 3. Données développementales des modèles expérimentaux de TSA chez le rat induit par exposition au VPA.
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VPA
Référence

Dose Age

Interactions sociales /
Communication
Test /
Age
Résultats
appareil

G12.5

Schneider,
600
T. 2005

cage
circulaire
G12.5
Odeur
maternelle

Schneider,
600
T. 2006

cage
G12.5
circulaire

Tsujino, N.
800
2007

G9
cage rect. +
tube

?

↓ sociabilité

champs ouvert
?
avec mur troué

P9-11

↓ % ratons

cage

G12.5

800

G9

600

G12.5

cage
circulaire

?

↓ sociabilité ♂

600

G9

3 chambres

P31

↓ sociabilité

800

G9

cage rect (rat
14 sem♂ =
sentinelle)
P35-50/
G12.5 3 chambres
↓ sociabilité
P80-115

400 /
G12.5 3 chambres
Dendrinos,
500
G. 2011

?

champs ouvert
↓ sociabilité ♂
avec ligne laser
?
(=♀ contrôles /
?
champs ouvert
VPA)
avec mur troué
champs ouvert P18
Cage activité
P28-43
24h/24
↓ sociabilité et
~ 3 mois
Labyrinthe Y ~ 3 mois
↑ temps caché

500

600

Test / appareil Age

Résultats

Test / appareil Age

Résultats

Rétraction
queue

Schneider,
600
T. 2001

Markram,
K. 2008
Nakasato,
A. 2008
Schneider,
T. 2008
Dufour-R,
D. 2010
Narita, M.
2010
Bambibi-J,
V. 2011

Intégration sensorielle

Motricité

P22-28 / ↓ sociabilité
P>60
(P22-28)

↑ activité motrice
↑ stéréotypies
↑ activité motrice
↓ exploration

Ado ♂ /
↑ seuil tolérance
adulte ♂
Ado ♂ / ↑ seuil tolérance
Plaque chaude
adulte ♂ adulte
Rétraction
?
↑ seuil tolérance
queue
Plaque chaude ?
↑ seuil tolérance
PPI
?
= sursaut/↓ %PPI
rétraction
?
↑ seuil tolérance
queue

↑ stéréotypies

PPI

↑ activité motrice
↑ activité (jour)
↓ rythme aliment.
↓ exploration
répétitive

Plaque chaude ~ 3 mois ↑ seuil tolérance
PPI
~ 3 mois = sursaut /↓ %PPI

↓ exploration

?

champs ouvert
?
↑ stéréotypies ♀
Plaque chaude
avec ligne laser
Réflexe marche P10-20 =
stimulation
P16
tactile oreilles
Agrippement P24
=
↑ activité motrice si
champs ouvert 15 sem♂
non familier

Familiarisation P22-28 / ↑ exploration (que
3 chambres
P>60
juvénile)

Test de Von
Frey

P22-28/
P>60
P22-28
PPI
et P>60
Plaque chaude P>60

↓ %PPI

↑ seuil tolérance ♂
=

↓ seuil tolérance
(P22-28)
↓ %PPI↓ sursaut
(P22-28)
↑ seuil tolérance
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Dendrinos,
200x
G. 2011
G11-13
3

Kim, KC.
400
2011

P22-28 /
=
P>60

G7
G9.5
G12

3 chambres

4 sem

G15
Foley, AG.
600
2012
Sandhya,
T. 2012

G12.5 3 chambres
cage rect

600

Ali, EHA.
800
2013
Cohen, OS.
350
2013
Edalatman
500
esh, M.
2013
Favre, MR.
500
2013
Kerr, DM.
600
2013

G12.5

Odeur
maternelle

G12.5 3 chambres

↓ sociabilité
↓ sociabilité
↓ sociabilité
(+++)
=

P91-92 ↓ sociabilité
P30/P90
↓ sociabilité
♂
Néonatal altéré (?)
P22 ♂

P22-28 /
=
P>60

P22-28
et P>60
P22-28
PPI
et P>60
Plaque chaude P>60
Seuil épilepsie
4 sem
électrochocs

↓ seuil tolérance
(P22-28)
=
↑ seuil tolérance
=
=
↓ seuil tolérance
=

Familiarisation
P91-92 =
3 chambres
champs ouvert P34/P94
↑ activité motrice
avec ligne laser ♂
champs ouvert P34/P94
↓ exploration
avec mur troué ♂

Plaque chaude

P31 /
P90 ♂

↑ seuil tolérance

Plaque chaude

P30 /
P60

↑ seuil tolérance

↓ sociabilité

G13

cage rect
P28/P4/P
↑ sociabilité
séparée en 2 75

G12.5

cage rect +
tube

P30

↓ sociabilité
Labyrinthe Y
↑ temps caché

G12.5

Odeur
maternelle

P10

↓ % ratons

G12.5 3 chambres

P 35

↓ sociabilité

Kim, KC.
400
2013

G12

3 chambres

4 sem.

Kim, KC.
400
2013

G12

3 chambres

Kim, P.
2013

G12

3 chambres

400

Test de Von
Frey

↓ sociabilité
↓ préférence
nouveauté
↓ sociabilité ♂
4 sem. ↓ préférence
nouveauté ♂
↓ sociabilité
4 sem ♂ ↓ préférence
nouveauté

P30 et
P30

↓ exploration
(répétitive)

Familiarisation
P33
3 chambres

= activité motrice et
Plaque chaude
exploration

champs ouvert ?

↑ activité motrice

champs ouvert ?

↑ activité motrice ♂ Seuil épilepsie
4 sem
électrochocs
=

Rotarod

?

champs ouvert 4 sem ♂ ↑ activité motrice

P35

Seuil épilepsie
4 sem
électrochocs

↑ seuil tolérance
↓ seuil tolérance

↓ seuil tolérance ♂

Seuil épilepsie
6 sem ♂ ↓ seuil tolérance
électrochocs
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Lin, HC.
2013

cage rect (rat
P28-35♂ ↓ sociabilité
sentinelle)

= activité motrice
mais ↓ centre
↓ activité motrice
P21/P42
champs ouvert
P42 / P72
/P72
↑ habituation
champs
champs ouvert
ouvert =

500

G12.5

Olexova, L.
600
2013

G12.5

Wang, CC.
500
2013

G12.5 cage rect

P28-35♂ ↓ sociabilité

Bambibi-J,
600
V. 2014

G12.5 3 chambres

↓ sociabilité
P35-50 ↓ préférence
nouveauté

600 /
G12.5 3 chambres
500

P65-90♂ ↓ sociabilité

champs ouvert P65-90♂

P91-92 ↓ sociabilité

Familiarisation
P91-92 =
3 chambres

Banerjee,
A. 2014

champs ouvert P28-35♂

= activité motrice
mais ↓ centre

Foley, AG.
600
2014

G12.5 3 chambres

Wellmann, 200
KA. 2014 x3

cage rect sép
↓ sociabilité
P40-45
en 2(sentinel)
↑ agressivité
G12-13
↑ latence 1e
vocalisation P40-45
appel ↓ nb

Familiarisation
P40-45 ↑ activité motrice
cage IS

Favre, MR.
500
2015

G11.5 3 chambres

P81-123 ↓ sociabilité

labyrinthe Y

Olde L,
495
NFM. 2015

G12.5 cage rect

P30-35 ↓ sociabilité

Raza, S.
2015

G12.5

800

↓ exploration
Plaque chaude P81-123 =
(répétitive)
P8/P10/P = développement
nage forcée
12/P14 moteur
PPI
?
↓ %PPI (tendance)
champs ouvert P42-46 =
champs ouvert P96
↑ activité motrice
Plateau de
= (atteindre
P75-95
Whishaw
nourriture difficile)
P81-123

= ou ↑
P25/P46/
sociabilité
P76
(selon param)
↓ sociabilité (♂
P31
champs ouvert P28
++)

Stefanik, P.
600
2015

G12.5 3 chambres

Zhao, G.
2015

600

G12.5 3 chambres

Raza, S.
2015

800

cage rect
P29-34♀ = jeux
G12.5 insonorisée
vocalisation P29-34♀ =

Électrochocs P65-90♂ =
aux pattes
Plaque chaude P65-90♂ =

↑ activité motrice
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labyrinthe en Y P46 ♂
Kumar, H.
500
2016

G12.5 3 chambres

P6 à
Chomiak,
150/j
P20
T. 2010

cage rect

↓ sociabilité
P44-45♂ ↓ préférence
nouveauté

↑ activité motrice
↓ exploration

↓ sociabilité ♂
P35-P37 (= ♀ contrôles
et VPA)
Décortiquer
graines
Manipulation
aliments fins

P6 à
Reynolds,
150/j
P12
S. 2012
Oguchi-K,
400
A. 2013
Seo, TB.
400
2013

champs ouvert
P43 ♂
avec ligne laser
champs ouvert
P49 ♂
avec mur troué

↓ exploration
(répétitive)

P49

↓ rapidité /
coordination

P50

↓ dextérité ♂ et ♀

PPI

P23 /
P45

↓ sursaut↓%PPI ♂
P23/P45
↓ sursaut↓%PPI
♀P45

P14
P14

cage rect

Adulte ♂

↓ sociabilité
↑ agressivité

Khongrum,
400
J. 2015

P14

cage rect

P40

↓ sociabilité

Wang, CY.
200
2015

P7

cage rect

8 sem

↓ sociabilité

Morakotsri
400
wan, N.
2016

P14

cage
circulaire

P30 /
P35 /
P40

↓ sociabilité

champs ouvert adulte ♂ ↓ activité motrice
Rotarod

P24-26 ↓ endurance
= activité motrice
champs ouvert P40
mais ↓ centre
↑ activité motrice
2/4/6/8
champs ouvert
que 2 / 4 sem ↓
sem.
centre
Rotarod
P24-26 ↓ endurance
champs ouvert P40

Plaque chaude P37-39 ↑ seuil tolérance

↓ grooming

Tableau 4. Données comportementales relatives aux symptômes principaux des TSA : la communication sociale, la motricité (activités
restreintes et répétitives), la sensibilité sensorielle chez les modèles expérimentaux de TSA chez le rat induit par exposition au VPA
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Référence
Schneider
T. 2001
Schneider
T. 2005
Schneider
T. 2006
Tsujino N.
2007

VPA
Dose Age
600

G12.5

600

G12.5

600

G12.5

800

G9

Markram
500
K. 2008
Nakasato
A. 2008
Schneider
T. 2008
Dufour-R
D. 2010
Narita M.
2010

G12.5

Anxiété / Dépression
Test / appareil Age

Résultats

croix surélevée ?

↑ anxiété

croix surélevée ~ 3 mois ↑ anxiété

800

G9

Nage forcée

?

↑ dépressif

600

G12.5

croix surélevée ?

↑ anxiété ♂

600

G9

800

G9

Bambibi-J
600
V. 2011

G12.5

400/5
G12.5
Dendrinos 00
G. 2011
200x
G11-13
3
G7
G9.5
Kim KC.
400
2011
G12
G15
Foley AG.
600 G12.5
2012

Champs ouvert 15 sem♂ = activité centre

Apprentissage / Conditionnement
Test / appareil
Age
Résultats

Conditionnement
~ 3 mois
bruit=électrochocs
Piscine de Morris

~ 3 mois

Labyrinthe 8 bras

7-8 sem ♂

Y-maze

P35-50

Piscine de Morris

P80-115

Piscine de Morris

P82-88

= acquisition du conditionnement
↑ effet conditionnement ↑ peur autre stimuli
↑ temps pour faire arrêter conditionnement
= apprentissage

↓ temps pour trouver récompenses
↑ apprentissage sans erreur
↑ Résistance au changement après
apprentissage
= apprentissage

↑ temps ↑ distance pour atteindre
plateforme; ↓ mémoire (plusieurs jours)
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Sandhya T.
600
2012
Ali EHA.
800
2013
Cohen OS.
350
2013
Edalatman
500
esh M.
2013
Favre MR.
500
2013
Kerr DM.
600
2013
Kim KC.
2013
Kim KC.
2013
Kim P.
2013

G12.5

Piscine de Morris

P19 ♂

↑ temps pour trouver plateforme
↑ temps apprentissage

Piscine de Morris

P60

= apprentissage
↑ résistance au changement

G13
G12.5

croix surélevée P30/P60 ↑ anxiété ♂et ♀

G12.5
G12.5
G12

400

G12

400

G12

500

G12.5

Olexova L.
600
2013

G12.5

Wang CC.
500
2013

G12.5

Bambibi-J
600
V. 2014

G12.5

Banerjee,
A. 2014

P37/P98
↑ anxiété
♂

G12.5

400

Lin HC.
2013

croix surélevée

600/5
G12.5
00

Champs ouvert
P37
suréclairé
croix surélevée P37

croix surélevée

↓ exploration
=

P28-35
↑ anxiété
♂

↑ effet conditionnement
Conditionnement
P28-35 ♂ ↑ temps pour faire disparaitre ce
bruit=électrochocs
conditionnement

↑ effet conditionnement par la peur
Conditionnement
P28-35 ♂ ↑ temps pour faire disparaitre ce
bruit=électrochocs
conditionnement
Reconnaissance
P65-90 ♂ =
objet
Conditionnement
P65-90 ♂ ↓ effet conditionnement
bruit=électrochocs
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Foley, AG.
600
2014
Wellmann
KA. 2014
Favre MR.
2015
Olde-L
NFM. 2015
Raza S.
2015
Stefanik P.
2015
Zhao G.
2015
Raza S.
2015
Kumar H.
2016

Chomiak
T. 2010
Reynolds
S. 2012
Oguchi-K
A. 2013
Seo TB.
2013
Khongrum
J. 2015
Wang CY.
2015

G12.5

Piscine de Morris

P82-88

↑ temps ↑ distance pour atteindre
plateforme
↓ mémoire (plusieurs jours)

200x
G12-13
3
500

G11.5

croix surélevée P81-123 ↑ anxiété

495

G12.5

croix surélevée P37-38 ↑ anxiété

800

G12.5

croix surélevée P105

600

G12.5

600

G12.5

800

G12.5

500

G12.5

croix surélevée P47 ♂

=

Conditionnement
P81-123
bruit=électrochocs

↑ effet conditionnement

Labyrinthe en Y

P65-75

↑ temps apprentissage ♂

Piscine de Morris

P21

↑ temps pour atteindre plateforme et ↓
mémoire

Conditionnement
bruit=récompense

P23-30

=

↑ anxiété

150/j P6-20
150/j P6-12
400

P14

croix surélevée 5 sem

400

P14

Labyrinthe 8 bras

adulte ♂

↑ temps apprentissage + ↑ nb erreurs

400

P14

Piscine de Morris

P40

= temps pour atteindre plateforme mais ↓
mémoire

200

P7

croix surélevée
nage forcée

2/4/6/8
sem
2/4/6/8
sem

↑ anxiété ♂

↑ anxiété (sauf 8
sem)
↑ dépression (sauf 2
et 8 sem)
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Morakotsri
400
wan N.
2016

P14

croix surélevée ?

↑ anxiété

Piscine de Morris

P36-39

↑ temps pour atteindre plateforme et ↓
mémoire

Tableau 5. Données comportementales relatives à de fréquentes comorbidités des TSA : anxiété, dépression, déficit apprentissage chez
les modèles expérimentaux de TSA chez le rat induit par exposition au VPA
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8.2. Recension des écrits : perturbateurs endocriniens et
comportements (ANNEXE 2 en lien avec les points 2.2)
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Référence

Population

Pays
(cohorte)

Mère
e

16 sem.
Donauer, SD; USA
grossesse
et al. 2015
(HOME)
(serum)

Chen, A; et
al. 2014

16e sem.
USA
grossesse
(HOME)
(serum)

Enfant

Test utilisé et comportement associé

Neonatal Intensive Care Unit
Network Neurobehavioral Scale:
évaluation à 5
Comportement nouveau-né (13
sem.
dimensions : attention, qualité des
mouvements, létargie…)
Bayley Scales of Infant
Development-II: développement
cognitif et moteur (1 à 3 ans) +
évaluation
Preschool and Primary Scale of
annuelle de 1 à 5 Intelligence-III: mesures cognitives
ans
(5 ans) + Behavioral Assessment
System for Children-2:
comportements à problème et
d'adaptation (2 à 5 ans)

16e sem.
Braun, JM; et USA
évaluation 4/5
grossesse
al. 2014
(HOME)
ans
(serum + urine)

Social Responsiveness Scale :
échelle de comportements
autistiques

HertzUSA
Picciotto, I; et (CHARG
al.2011
E)

ADOS: test diagnostic des TSA

Philippat, C;
et al. 2015

USA
poussière
(CHARG
domestique
E)

dosage plasma +
évaluation à 3-4
ans
évaluation à 2 et
5 ans (1 groupe
TSA vs 1 groupe
retard de
développement
vs 1 groupe
neurotypique)

Mullen Scales of Early Learning +
Vineland Adaptive Behavior Scales:
capacité d'adaptation + Aberrant
Behavior Checklist

PBDE /
phtalates

effets sur le comportement associés à
une ↑ exposition

BDE-47
=
BDE-99

BDE-47

MEHP
MEP
MBP
MBzP
BDE-47
BDE-99
BDE-47

↑ comportement à problème (de 2 à 5
ans) : hyperactivité, aggression, déficit
attention, retrait social, dépression

=

=

BDE-99

=

DEHP

↑ concentration aux domiciles des
enfants TSA

DBP

↓ adaptation groupe neurotypique
↑ hyperactivité/impulsivité et déficit
d'attention groupes TSA et retard
développement
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Gascon, M; et Espagne
al. 2011
(INMA)

Gascon, M; et Espagne
al. 2015
(INMA)

dosage serum

évaluation à 4
ans

McCarthy Scales of Children's
Abilitie: développement cognitif +
Global Cognitive scale

1e et 3e
trimestre
grossesse
(urine)

évaluation
cognitive et
psychomotrice: 1
et 3 ans
évaluation
ADHD et
comportement à
4 et 7 ans

Bayley Scales of Infant Development
+ McCarthy Scales of Children's
Abilities + California Preschool
Social Competence Scale + ADHD
Criteria of the DSM-IV + Strengths
and Difficulties Questionnaire +
Conners’ Parent Rating Scales

BDE-47

↑ déficit attention mais = hyperactivité;
↓ compétences sociales; =cognition

MEHP

↑ compétences sociales à 3 ans ; déficit
attention à 4 et 7 ans

MBzP
MEP

↓ score psychomoteur
↓ déficit attention à 4 ans

MBP

=

BDE-47

↑ impulsivité, ↑ activité, ↓ empathie

BDE-99

↑ anxiété

Hoffman, K;
et al. 2012

USA
(PIN)

3 mois postpartum (lait
maternel)

évaluation à 30
mois

Infant–Toddler Social and
Emotional Assessment

Adgent, MA;
et al. 2013

USA
(PIN)

3 mois postpartum (lait
maternel)

évaluation à 36
mois

Behavioral Assessment System for BDE-47
Children 2 : comportements à
problèmes et d'aptation + Mullen BDE-99
Scales: apprentissage

Eskenazi, B;
et al. 2013

USA
(CHAM
ACOS)

2e trimestre de
grossesse
(plasma)

Peabody Picture Vocabulary Test
+Center for Epidemiologic Studies
Depression Scale + Child Behavior BDE-47
Checklist + Conners’ Kiddie
Continuous Performance Test +
Conners’ ADHD/DSM-IV Scales +
6 évaluations
Behavior Assessment System for
entre 6 mois et 7 Children + McCarthy Scales of
ans
Children’s Abilities + Wide Range
Assessment of Visual Motor Ability
+ Behavioral Assessment and
BDE-99
Research System + Wechsler
Preschool and Primary Scale of
Intelligence + Wechsler Intelligence
Scale for Children–Fourth Edition

↑ anxiété; = cognition
↑ agressivité; ↑ hyperactivité; =
cognition

↑ déficit attention, déficit coordination
motrice fine et déficit cognitif (surtout
compréhension verbale) à 5 et 7 ans
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Cowell, WJ;
et al. 2015
Chao, HR; et
al. 2011

USA

Taiwan

accouchement
(sang de
cordon)

évaluation
annuelle de 3 à 7 Child Behavior Checklist
ans
évaluation entre
8 et 12 mois

lait maternel

e

e

Bayley Scales of Infants and
Toddlers Development, Third
Edition (Bayley-III)

USA
entre 25 et 40
Miodovnik,
(MSCEH sem. grossesse
A; et al. 2011
)
(urine)

3 évaluations
entre 4 et 9 ans

Entre 25e et
USA
Engel, SM; et
40e semaines
(MSCEH
al. 2009
de grossesse
)
(urine)

évaluation à 5
jours

Brazelton Neonatal Behavioral
Assessment Scale

3 évaluations
entre 4 et 9 ans

Behavior Rating Inventory of
Executive Function + Behavior
Assessment System for ChildrenParent Rating Scales

Entre 25e et
USA
Engel, SM; et
40e semaines
(MSCEH
al. 2010
de grossesse
)
(urine)

Whyatt, RM;
et al.2012

USA
3e trimestre de
(CCCEH grossesse
)
(urine)

évaluation a 3
ans

Social Responsiveness Scale :
échelle de comportements
autistiques

BDE-47
BDE-47
BDE-99
BDE-99
BDE-47

↑ déficit attention à 7 ans

BDE-99

=

MEHP
MBzP
MEP
MBP
MEHP

↑ déficit attention à 4 ans
↑ déficit attention à 3 ans
=

=
↓ cognition, communication et
conscience sociales; = pour motivation
sociale et mimétisme autistique
↓ orientation et ↑ déficit attention
(filles)

MEP
MBP

↑ performances motrices (garcons)
=

MEHP

↓ capacité adaptation

MBP

↑ agression, mauvaise conduite, déficit
attention et dépression
↓ éxecution motrice et contrôle
émotionnel

MEHP

=

MEP

Bayley Scales of Infant Development
MBzP
II + Child Behavior Checklist
MEP
MBP

↑ comportement introverti, retrait social
et anxiété
=
=

232
MEHP
Lien, YJ; et
al. 2015

3e trimestre de
Taiwan
grossesse
(TMICS)
(urine)

évaluation à 8-9
ans

Wechsler Intelligence Scale for
Children-version III

MBzP
MEP
MBP

Swan, SH; et
al. 2009

Kobrosly,
RW; et al.
2014

USA
(SFFF)

USA
(SFFF)

2e trimestre de
grossesse
(urine)

2e trimestre de
grossesse
(urine)

évaluation vers 5
Pre-School Activities Inventory
ans

évaluation entre
6 et 10 ans

Tellez-Rojo,
MM; et al.
2013

Mexique 3 trimestre de
(ELEME grossesse
NT)
(urine)

↓comportement de jeux (garcons)

MEHP

↑ problèmes somatiques

MBzP

↑ comportement d'opposition et
mauvaise conduite (garcons)
↓ anxiété (filles)

Child Behavior Checklist
MBP

3 évaluations
entre 1 et 3 ans

=
↑ Comportement délinquant
↑ Comportement délinquant et
aggressivité

MEHP

MEP
e

↑ Comportement délinquant et
aggressivité

Bayley Scales of Infant Development
MEHP
II

↑ déficit attention, comportement de
défiance vers l'autorité, agression,
mauvaise conduite
=
↓ score développement mental (filles)

Tableau 6. Données comportementales provenant d'études épidémiologiques sur les perturbateurs endocriniens d'intérêt
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Référence
Bowers, WJ.
2015
Dufault, C.
2005
Kodavanti,
PRS. 2010
Kuriyama,
SN. 2005
Blanco, J.
2013
Suvorov, A.
2009

Souche
de rat

Congénères

SpragueDE-71
Dawley
LongDE-71
Evans
LongDE-71
Evans
Wistar

Dose
Méthode
(mg / kg)

Age

1

Poids

0,3 / 3 / 30 Friandise G1-P21
30

Gavage

1,7 / 10,2 /
Gavage
30,6

BDE-99 0,06 / 0,3 Gavage

SpragueBDE-99 1 / 2
Gavage
Dawley
0,002 /
injection
Wistar
BDE-47
0,02 / 0,2 iv

Nb
ratons

=

=

=

G6-P21 =
G6

Test /
Age
appareil

Résultats

ReproP160
duction

=

=

↓ apparition
incisives (0,3)

=

G6-P21
G15-P20
=
(5 jours)

=

500

Li, J. 2009

Wistar

DBP

45 / 130 /
nourriture G6-P28 ↓(1200) =
430 / 1200

Wistar

DEHP

30

eau

P1-P21

SpragueDEHP
Dawley

10

gavage

P2-P21 ↓

Wistar

300 / 600 /
gavage
750 / 900

G7-P17 =

DiNP

=

Réflexes

P6-P12

SpragueDBP
Dawley

Carbone, S.
2013
Wang, DC.
2014
Boberg, J.
2011

Malformati
Yeux/dents/f
ons /
ourrure
Mortalité

=

Li, XJ. 2013

gavage

Interactions sociales et
communication

Marqueurs Développementaux

Exposition EDCs

=

=

G6-P21
pls litières
perdues
(1200)

= retournement
=géotaxie négative

=

Tableau 7. Données développementales et des comportements de sociabilité provenant d'études expérimentales sur les perturbateurs
endocriniens d'intérêt. 1Quotidiennement si non spécifié autrement
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Référence

Bowers,
WJ. 2015
Dufault, C.
2005
Kodavanti,
PRS. 2010
Kuriyama,
SN. 2005

Exposition EDCs
Motricité
CongéDose
Test /
Méthode Age1
Age
Résultats
nères
(mg/kg)
appareil
P16
↑ immobile (30 mg)
Spraguechamps P55/P110/
Dawley DE-71 0,3/ 3/ 30 Friandise G1-P21 ouvert
P230
=
LongEvans
DE-71 30
Gavage P6-P12
Long1,7/10,2/
champs P24 / P60 /
Evans
DE-71 30,6
Gavage G6-P21 ouvert
P273
=
↑ activité motrice
P36
(0,3 mg)
champs
↑ activité motrice
Wistar BDE-99 0,06 / 0,3 Gavage G6
ouvert 24h P71
(0,3 et 0,06 mg)
Souche
de rat

Blanco, J. SpragueBDE-99 1 / 2
2013
Dawley
Suvorov, A.
2009
Wistar
Li, XJ.
2013

0,002 / injection G15-P20 champs
BDE-47 0,02 / 0,2 iv
(5 jours) ouvert

SpragueDawley DBP

Li, J. 2009 Wistar
Carbone, S.
2013
Wistar
Wang, DC. Sprague2014
Dawley
Boberg, J.
2011
Wistar

rotarod
Gavage G6-P21 champs
ouvert

DBP

500
Gavage G6-P21
45/130/ nourritur
champs
430/1200 e
G6-P28 ouvert

DEHP

30

DEHP
DiNP

eau

Intégration sensorielle
Test /
Age
Résultats
appareil

PPI

P20 / P90 ↑ sursaut (30 mg)

P30

=
↑ activité motrice (2
P22
mg)
↑ activité motrice
P15 / P20 / (++ P20) (++0.002
P25
mg)

P28

=

P57
P27-28 /
P77-84

=

P1-P21

champs
10
Gavage P2-P21 ouvert
300/600/
champs
750 / 900 Gavage G7-P17 ouvert

=

Tableau 8. Données de motricité et intégration sensorimotrice des études expérimentales sur les perturbateurs endocriniens d'intérêt.
1Quotidiennement

si non spécifié autrement
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Référence

Souche
de rat

Exposition EDCs
Dose
CongéMéthode Age1
nères
(mg/kg)

Bowers,
WJ. 2015

SpragueDawley DE-71
Dufault, C. Long2005
Evans
DE-71
Kodavanti, LongPRS. 2010 Evans DE-71

Piscine de Morris P235

=

conditionnement
par récompense

↑ temps apprentissage

30

Gavage

P6-P12

Gavage

G6-P21

Li, XJ.
2013

P30-70

= attention

1,7/10,2/
30,6

2013

Wistar

Age

Apprentissage / Conditionnement
Résultat
Test / appareil
Age
Résultats
s

Boîte claire
0,3/ 3/ 30 Friandise G1-P21 sombre
P35 / P80 =

Kuriyama,
SN. 2005 Wistar BDE-99 0,06 / 0,3 Gavage
Blanco, J. SpragueGavage
BDE-99 1 / 2
Dawley
Suvorov, A. 2009

Anxiété
Test /
appareil

G6
G6-P21

Piscine de Morris

↑ temps apprentissage

0,002/0,02 injection G15-P20
BDE-47 / 0,2
iv
(5 jours)

SpragueDawley DBP

500

Gavage

G6-P21

Piscine de Morris P22
Piscine de Morris P35

Li, J. 2009 Wistar
Carbone,
S. 2013
Wistar
Wang, DC. 2014

DBP

45/130/43
0 /1200 nourriture G6-P28

DEHP

30

eau

Sprague-Dawley
Boberg, J. 2011
Wistar

DEHP

10

Gavage

Croix
P1-P21 surélevée
Croix
P2-P21 surélevée

↑ temps apprentissage +
↓ orientation spatiale
↑ performance ♂ (1200)
↓ mémoire (♂ 45 et 130)

P30 / P45 ↑ anxiété
Labyrinthe 8 bras 5-7 mois =
/ P60
P45
P60

↑ anxiété

300/600/
750/900 Gavage G7-P17
Piscine de Morris 2-3 mois ↑ performance ♀
Tableau 9. Données sur l’anxiété et l’apprentissage des études expérimentales sur les perturbateurs endocriniens d'intérêt.
1Quotidiennement

DiNP

si non spécifié autrement
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8.3. Recension des écrits : microbiote / antibiotique et
comportements (ANNEXE 3 en lien avec les points 2.3)
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Exposition Antibiotique
Référence Espèces
Antibiotique et
Méthode Age2
dose1
O'Mahony, Sprague- Vancomycine :
SM. 2014 Dawley
10 / 30 / 100
(rats ♂)
gavage
ampicilline (1) +

P4-P13

Interactions sociales et
communication
Motricité
Intégration sensorielle
Test /
Test /
Test /
Poids
Age Résultats
Age Résultats
Age Résultats
appareil
appareil
appareil

Dvt

Champs 9
ouvert sem =

=

Sensibilité 11
viscérale sem ↑ sensibilité

vancomycine
(5) +neomycine dilué dans
l'eau
(10) +
metronidazole
(souris)
(10)
BALB/c neomycine (5) +
dilué dans
bacitracin (5) +
(souris
l'eau
♂)
pimaricin (0.001)

Desbonnet,
L. 2015
NIH
Swiss
Bercik, P.
2011

Transmission
social de
↓mémoire
nourriture P70 sociale

P21jusqu'à
sacrifice =
Adulte
pendant
7 jours

↓ activité

C57BL/6 neomycine (5) +
Tochitani S.
dilué dans
G9-G16
J
(souris bacitracin (5) +
2016
l'eau
♂)
pimaricin (0.001)

↓

3 chambres

4/8
sem.

=

Activité 4 /8 phase
sem sombre
24h
↓ activité
motrice
4
/
8
(++4
Champs
ouvert sem sem)

Tableau 10. Données développementales et des comportements de sociabilité, motricité et intégration sensorimotrice provenant
d'études expérimentales sur des modèles précliniques d’exposition aux antibiotiques perturbant le microbiote intestinal. 1 Dose en mg/mL
d’eau sauf pour O'Mahony, SM. 2014 en mg / kg (poids de l’animal). 2 quotidiennement.
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Exposition Antibiotique
Anxiété
Référence Espèces Antibiotique et
Test /
Méthode Age2
1
appareil
dose
O'Mahony, Sprague- Vancomycine :
SM. 2014 Dawley
10 / 30 / 100
(rats ♂)
gavage
ampicilline (1) +
Desbonnet,
L. 2015
NIH
Swiss
Bercik, P.
2011

P4-P13

Croix
surélevée

Apprentissage / Conditionnement
Age

8 sem

Résultats Test / appareil

=

Piscine de
Morris

Age

10 sem

vancomycine
(5) +neomycine dilué dans
l'eau
(10) +
P21metronidazole

(souris)
(10)
BALB/c neomycine (5) +
dilué dans
bacitracin (5) +
(souris
l'eau
♂)
pimaricin (0.001)

jusqu'à Boite clairsacrifice sombre
P62

Reconnaissance
↓ anxiété objet
P55

Résultats

=

↓ du nombre
d'exploration nouvel
objet mais = en temps

Adulte
dernier
pendant Boite clair- jour
↓ anxiété
7 jours sombre
traitement

C57BL/6 neomycine (5) +
Tochitani S.
dilué dans
G9-G16
J (souris bacitracin (5) + l'eau
2016
♂)
pimaricin (0.001)
Tableau 11. Données comportementales d’anxiété et apprentissage provenant d'études expérimentales sur des modèles précliniques
d’exposition aux antibiotiques perturbant le microbiote intestinal. 1 Dose en mg/mL d’eau sauf pour O'Mahony, SM. 2014 en mg / kg (poids de l’animal). 2
quotidiennement.
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8.4. Recension des écrits : folate et comportement
(ANNEXE 4 en lien avec les points 2.4)
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Statut folate
Référence

Espèces

mg/kg de nourriture
Contrôle

Dvt
Période

Poids

Testée

Ferguson,
SA. 2005

Acide folique : 8 sem. avant
Acide folique:
CD-1 souris
0.18 / 0.27
conception
0.53 (+ 1% SST)
(+ 1% SST)
jusqu'à P1

=

Ishii, D.
2014

Souris
C57BL/6J
(♂)

↓

Javelot, H.
Wistar rats
2014

L-methionine:1.7 L-methionine:0
Acide folique:0.2 Acide folique:0 3 à 6 sem
Choline :14.48 Choline:0

Sociabilité / communication
Test /
appareil

Age

Résultats

Test /
appareil
Reflexe
retournement
Géotaxie
négative
Rotarod
Champs
ouvert

Adulte
B2, B9, B12, et
pendant 11
choline : 0
sem

pteroylglutamic
Bachevalier,
Acide folique = P21 à
CD rats (♂) acid : 0.002 (+1
J. 1978
0 (+1%SST) sacrifice
% SST)
Souris
Jadavji,
Souris polymorphisme MTHFR : Mthfr−/−
NM. 2012 C57Bl/6 (♂)
LevavSouris
Rabkin, T.
Souris polymorphisme MTHFR : Mthfr+/−
C57Bl/6
2011
1 sem avant
Barua, S. Souris
Acide folique = Acide folique = conception
2014
C57BL/6J 0,4
4 (!excessif!) jusqu'à
sacrifice

Motricité

Champs
ouvert

Age

Résultats

P4 / P7 =
P4 / P7 /
↓ retournement
P10
P42/43 =
P63/64/6 ↓ activité
5
motrice

adulte

=

↓

=

↑

Vocalisations

P2 / P4
↑ appels
/ P6

3 chambres adulte =

Champs
ouvert
Roatrod
Champs
ouvert
Champs
ouvert
Billes
enterrées

↑ distance
(surtout centre)
Nvx-nés ↑ performances
↑ activité
adulte
motrice (♂)
adulte

adulte

↑ distance (♂)

adulte

=

Tableau 12. Données développementales et des comportements de sociabilité et motricité d'études expérimentales sur des modèles
précliniques de déficit en donneurs de méthyles (altération du métabolisme monocarboné)
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Statut folate
Référence Espèces

Anxiété / Dépression

mg/kg de nourriture
Contrôle

Période

Testée

Apprentissage / Conditionnement

Test /
appareil

Age

Résultats Test / appareil Age

Ferguson,
SA. 2005

CD-1 souris

Acide folique : 8 sem. avant
Acide folique:
Croix
0.18 / 0.27
conception
0.53 (+ 1% SST)
surelevée
(+ 1% SST)
jusqu'à P1

P70

↑ anxiété

Ishii, D.
2014

Souris
C57BL/6J
(♂)

L-methionine:1.7 L-methionine:0
Acide folique:0.2 Acide folique:0 3 à 6 sem
Choline : 14.48 Choline:0

6 sem

↓ anxiété

Javelot, H.
Wistar rats
2014

Croix
surélevée

Croix
Adulte
adulte
B2, B9, B12, et
pendant 11 surélevée
choline : 0
sem
Nage forcée adulte

pteroylglutamic
Bachevalier,
Acide folique = P21 à
CD rats (♂) acid : 0.002 (+1
J. 1978
0 (+1%SST) sacrifice
% SST)
Souris
Jadavji,
Souris polymorphisme MTHFR : Mthfr−/−
NM. 2012 C57Bl/6 (♂)
LevavSouris
Rabkin, T.
Souris polymorphisme MTHFR : Mthfr+/−
C57Bl/6
2011
1 sem avant
Barua, S. Souris
Acide folique = Acide folique = conception
2014
C57BL/6J 0,4
4 (!excessif!) jusqu'à
sacrifice

Conditionneme
↓ apprentissage
6 sem
nt par la peur
et mémoire

↓ anxiété
=
Conditionneme
P42
nt par la peur

Croix
surélevée

adulte

Résultats

↓ anxiété

↓ apprentissage

Reconnaissance
↓ mémoire court
adulte
objet
et long terme
Reconnaissance
↓ mémoire court
adulte
objet
et long terme

Croix
surélevée

adulte

=

Conditionneme
adulte =
nt par la peur

Tableau 13. Données comportementales sur l’anxiété / dépression et apprentissage d'études expérimentales sur des modèles
précliniques de déficit en donneurs de méthyles (altération du métabolisme monocarboné)
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8.5. Étude épidémiologique : base de données exhaustive
des cas de TSA diagnostiqués au CHUS Fleurimont
(Sherbrooke, Qc) entre 2003 et 2015 (ANNEXE 5)

8.5.1. Contexte et problématique de l’étude
Les dernières données du CDC donnent le signal d’alarme quant à la prévalence des
Troubles du Spectre Autistique (TSA) : 1/64 enfants âgés de 8 ans aux États-Unis en 2010
ont reçu un diagnostic de TSA, avec un sex ratio de 5:1. Il existe une augmentation
exponentielle et continue des cas diagnostiqués de TSA ces 20 dernières années et une
augmentation de 600% a même été observée en Californie. Il est donc très important de
connaître la situation épidémiologique de l’Estrie afin de pouvoir se situer au niveau mondial
et également pour être capable de promouvoir des actions de prévention. Il est important de
noter qu’aucun système de surveillance systématique n’a été mis en place au Canada ou au
Québec. Nous n’avons donc aucune donnée précise sur l’évolution des TSA au Québec et de
ce fait en Estrie.
La dernière étude épidémiologique dont nous avons eu connaissance au Québec a été
réalisée par la Direction de Santé Publique de Montérégie et a été présentée lors d’un
webinaire en mars 2012. Dans cette étude les cas de TSA ont été recensés uniquement via les
données provenant des commissions scolaires, créant un large biais de sélection car de
nombreux enfants ayant un TSA ne sont pas scolarisés dans le circuit classique, notamment
les cas les plus sévères. Dans cette étude, la prévalence globale des TSA au Québec a été
estimée à 1/132 et la prévalence en Estrie à 1/261 enfants âgés de 4 à 17 ans pour l’année
administrative 2009-2010. L’Estrie serait selon cette étude la deuxième région la moins
touchée par les TSA (Noiseux, 2012).
Nous avançons que la prévalence des TSA en Estrie a été largement sous-estimée
dans cette étude, et notre hypothèse est que la prévalence des TSA est plus proche des 1%
enregistré à travers le monde. Notre objectif est donc de faire une recension exhaustive des
cas de TSA en Estrie depuis 2003 afin d’étudier l’évolution épidémiologique des TSA
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jusqu’à aujourd’hui. Cette base de données, pourra permettre la mise en place future d’études
rétrospectives sur les facteurs de risque des TSA et, mise à jour annuellement, elle pourra
permettre un suivi épidémiologique des TSA au sein de notre région.

8.5.2. Méthodes
En Estrie, tous les diagnostics de TSA se font au CHUS, dans la clinique de
pédopsychiatrie. Chaque enfant diagnostiqué possède donc un dossier dans la banque de
données de l’hôpital. De plus, la clinique de pédopsychiatrie a mis en place dès 2003, un
fichier de suivi d’activité spécifique pour les TED ce qui permet de retracer toutes les
demandes de consultation et les diagnostics posés pour chaque enfant. Au moment de la
réalisation de ces fichiers d’activités, l’ancienne nomenclature du DSM IV était encore en
cours. Dans la section résultats nous utiliserons sans différence le terme plus actuel de TSA.
En reprenant les fichiers d’activités de la clinique de pédopsychiatrie nous pouvons donc
retrouver tous les enfants ayant eu un diagnostic de TSA au CHUS, et donc Estrie. Nous
avons récupéré les fichiers depuis 2003 (création de ces fichiers) jusqu’en 2013.

8.5.3. Résultats préliminaires
Les fichiers d’activités de la clinique de pédopsychiatrie nous ont permis de calculer
le taux d’incidence des TSA en Estrie à partir de 2007 présenté dans la figure 2. On observe
donc une augmentation d’environ 40% de l’incidence des TSA entre 2007 et 2013.
Nous avons également calculé la prévalence des TSA en 2011 pour comparer nos
résultats avec les données présentées en introduction. Pour calculer la prévalence des TSA
dans la population générale, nous avons utilisé les données de Statistiques Québec de la
population de 5 à 19 ans vivant en Estrie. Il s’agit bien de données préliminaires puisqu’il
nous reste quelques cas à vérifier leur diagnostic final qui n’était pas certain dans les données
récoltées. Dans le scénario le plus conservateur (tous les cas restant à vérifier seraient exclus)
comme dans le scénario le plus permissif (tous les cas restant à vérifier seraient inclus), nous
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obtenons une prévalence des TSA en Estrie bien supérieur à ce qui a été présenté auparavant
(voir tableau 3).
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Figure 33. Incidence des TSA en Estrie entre 2007 et 2013

Minimum

Maximum

Chiffres
CDC

Sexe-ratio

1:9

1:7

1:4,5

Prévalence

1/150

1/109

1/64

Garçons

1/64

1/86

1/42

Filles

1/719

1/437

1/189

Chiffres
Noiseux,
2012

1/261

Tableau 14. Prévalence des TSA en Estrie pour l’année 2011
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8.6 Publications et présentations découlant de ce projet
(ANNEXE 6)
L’ouvrage présenté ici est basé sur trois articles dont les résultats ont aussi été
présentés par communications affichées ou orales dans le cadre de congrès scientifiques.

Publications:
Degroote, S; Hunting, DJ; Takser, L. Improved assessment of sensorimotor gating in animal
models relevant to ASD: A data modelling approach to quantify PrePulse Inhibition of the
acoustic startle reflex. Journal of neuroscience methods, soumis.
Degroote, S; Hunting, DJ; Baccarelli, AA; Takser, L. Maternal gut and fetal brain
connection: Increased anxiety and reduced social interactions in Wistar rat offspring
following periconceptional antibiotic exposure. Progress in Neuro-Psychopharmacology
and
Biological
Psychiatry,
2016;
71,
pp
76-82,
ISSN
0278-5846,
DOI:10.1016/j.pnpbp.2016.06.010
Degroote, S; Hunting, D; Sébire, G; Takser, L. Autistic-like traits in Lewis rats exposed
perinatally to a mixture of common endocrine disruptors. Endocrine Disruptors, 2014; 2:1,
e976123-1-10, DOI:10.4161/23273747.2014.976123
Larissa Takser, Darel Hunting, Stéphanie Degroote, Roxane Gutzeit-Godbout. L’acide
folique: enfin un espoir pour prévenir et pour traiter l’autisme. L’Express, 2014. (Revue de
vulgarisation scientifique de la Fédération Québécoise de l’Autisme)

Présentations orales:
Congrès internationaux
Stéphanie Degroote, Darel Hunting, Larissa Takser. Perinatal exposure to a mixture of
common low-dose endocrine disruptors leads to autistic features in rats. Présentation sur
invitation à la web conference The Endocrine Disruption Exchange sponsored by the
Collaborative on Health and the Environment’s EDC Strategies Group (CHE EDC). Avril
2015.
Stéphanie Degroote, Darel Hunting, Larissa Takser. Autistic-like traits in Lewis rats exposed
perinatally to a mixture of common endocrine disruptors. Global Environmental
Contamination; Challenges for the well-being of the human brain. Luxembourg,
Luxembourg. Septembre 2014.
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Stéphanie Degroote, Darel Hunting, Larissa Takser. Autistic-like traits in Lewis rats exposed
perinatally to a mixture of common endocrine disruptors. Gordon Research Conference;
Environmental Endocrine Disruptors: An integrated Perspective from Wildlife to Human
Health. Barga (Lucca), Italy. Mai 2014
Stéphanie Degroote, Darel Hunting, Larissa Takser. Autistic-like traits in Lewis rats exposed
perinatally to a mixture of common endocrine disruptors. Gordon Research Seminars;
Environmental Endocrine Disruptors: Mechanistic insights into the effects of EEDs. Barga
(Lucca), Italy. Mai 2014

Nationaux, régionaux et locaux :
Stéphanie Degroote, Darel Hunting, Larissa Takser. Brain, Behavior and Sex: Does the
environment can alter brain behavior towards autistic symptoms, especially in males?
Présentation sur invitation à The Brain Awareness Week at Bishop University. Sherbrooke,
Qc, Canada. Mars 2016.
Stéphanie Degroote, Darel Hunting, Larissa Takser. Brain, Behavior and Sex: Exposition
peri-conceptionnelle à un antiobiotique sulfamidé augmente l’anxiété et réduit la sociabilité
chez le rat Wistar. Journée Scientifique du Centre de Neurosciences de Sherbrooke.
Sherbrooke, Qc, Canada. Décembre 2015.

Stéphanie Degroote. - Folate + plastique = autisme? Les troubles du spectre autistique : de
l’épidémiologie au modèle animal. Perspectives étudiantes sur l’interdisciplinarité; Santé de
la reproduction et sciences humaines appliquées: construire des ponts pour franchir les
distances. Montréal, Québec. Canada. Novembre 2014.
Stéphanie Degroote, Darel Hunting, Larissa Takser. Perturbateurs endocriniens et Autisme.
Journée Scientifique de la Recherche Mère-Enfant. Sherbrooke, Québec, Canada. Juin 2014 (1e prix)

Stéphanie Degroote, Larissa Takser. Les causes non génétiques de l’autisme. Conférence «
Grand Round » Pédiatrie. Sherbrooke, Québec, Canada. Décembre 2013
Stéphanie Degroote, Darel Hunting, Larissa Takser. Les perturbateurs endocriniens comme
facteurs des troubles autistiques. Journée Scientifique du Centre de Neurosciences de Sherbrooke.
Sherbrooke, Québec, Canada. Décembre 2013

Stéphanie Degroote, Darel Hunting, Larissa Takser. L’exposition aux phtalates et ignifuges
polybromés comme cause potentielle de l’autisme. Congrès Armand Frappier. Orford,
Québec, Canada. Novembre 2013
Stéphanie Degroote. - Folate + plastique = autisme? Journée Scientifique du département de
pédiatrie. Sherbrooke, Québec, Canada. Novembre 2013
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Stéphanie Degroote, Darel Hunting, Larissa Takser. L’exposition aux phtalates et ignifuges
polybromés comme cause potentielle de l’autisme. Journée Scientifique de la Recherche MèreEnfant. Sherbrooke, Québec, Canada. Juin 2013

Stéphanie Degroote, Mélanie Couture, Guillaume Sébire, Larissa Takser. Autisme en Estrie :
mise en place d’une base de données exhaustive des cas depuis 2003. Journée Scientifique de la
Recherche Mère-Enfant. Sherbrooke, Québec, Canada. Juin 2012

Présentations par affiche:
Congrès internationaux
Stéphanie Degroote, Darel Hunting, Larissa Takser. Periconceptionnal exposure to
sulphonamide antibiotic increases anxiety and reduced social interactions and prepulse
inhibition in Wistar rat offspring. Canadian National Perinatal Research Meeting. Banff,
Alberta, Canada. Février 2016
Stéphanie Degroote, Darel Hunting, Larissa Takser. Autistic-like traits in Lewis rats exposed
perinatally to a mixture of common endocrine disruptors. ENDO2015 (Endocrine Society
Meeting). San Diego, Californie, États-Unis. Mars 2015 (Sélectionné pour Research
Summaries Book « vital ressource for special media attention » et pour Endocrine Society’s
Presidential Poster Competition for a first-authored top-scoring abstract)
Stéphanie Degroote, Darel Hunting, Larissa Takser. Autistic-like traits in Lewis rats exposed
perinatally to a mixture of common endocrine disruptors. Gordon Research Conference;
Environmental Endocrine Disruptors: An integrated Perspective from Wildlife to Human
Health. Barga (Lucca), Italy. Mai 2014 (1e prix)
Stéphanie Degroote, Darel Hunting, Larissa Takser. Autistic-like traits in Lewis rats exposed
perinatally to a mixture of common endocrine disruptors. Gordon Research Seminars;
Environmental Endocrine Disruptors: Mechanistic insights into the effects of EEDs. Barga
(Lucca), Italy. Mai 2014
Stéphanie Degroote, Julie Bergeron, Marie-Elsa Brochu, Guillaume Sébire, Larissa Takser.
Prenatal exposure to group B streptococcus, phthalates, and flame retardants: a new animal
model for ASD? International Meeting For Autism Research (IMFAR). San Sebastiàn,
Espagne. Mai 2013
Stéphanie Degroote, Julie Bergeron, Marie-Elsa Brochu, Guillaume Sébire, Larissa Takser.
Prenatal exposure to group B streptococcus, phthalates, and flame retardants: a new animal
model for ASD? 44th Symposium of Society of Toxicology of Canada. Montréal, Québec,
Canada. Décembre 2012

Nationaux, régionaux et locaux :
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Stéphanie Degroote, Darel Hunting, Larissa Takser. Autistic-like traits in Lewis rats exposed
perinatally to a mixture of common endocrine disruptors. Journée Scientifique de la Faculté
de Médecine et des Sciences de la Santé. Sherbrooke, Québec, Canada. Juin 2014
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