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RESUME

Le stress prénatal est devenu depuis quelques décennies un sujet d’actualité de plus en

plus souvent traité. Les premières recherches ont porté sur les conséquences du stress prénatal

sur la grossesse, et plus particulièrement sur la prématurité et le faible poids de naissance.

Selon des études chez l’animal, les auteurs s’intéressent maintenant aux effets du stress

prénatal sur le développement du fœtus, mais aussi sur le développement psychomoteur et

affectif de l’enfant.

Les résultats ici apportés par une étude chez l’animal montrent qu’un stress relativement

ponctuel mais intense, à la manière d’un événement stressant traumatique catastrophique chez

l’humain. Ces différences marquées sur la croissance de la progéniture et son comportement

d’anxiété sont compatibles avec l’effet délétère constaté dans les situations d’attentats à la

bombe ou de grande frayeur chez la femme enceinte.

Cette thèse dresse un état de la question sur les effets du stress prénatal, tant dans les

modèles animaux que chez l’humain, suivi d’une discussion quant aux limites de ces

différentes études et aux nouvelles perspectives qui en découlent.



ABSTRACT



ABSTRACT

The perinatal stress has become for a few decades a subject of topicality more and more often

covered. The first research related to the consequences of the  perinatal stress on the pregnancy, and

more particularly on the prematurity and the weak weight of birth. Under the impulse of the studies in

the animal, the authors are interested now in the effects of the stress antenatal on the development of

the foetus, but also on the development psychomoteur and emotional of the child.

The results produced here by a study in the animal show that a relatively specific but intense

stress, with the manner of a traumatic event stressing catastrophic at the human one, and applied here

in all end of pregnancy, product of the differences marked to the growth of the offspring and her

behavior of anxiety. These results are compatible with the noxious effect noted in the situations of

bombings or great fright at the pregnant woman.

This thesis draws up a progress achieved on the effects of the antenatal stress, as well in the

animal models as at the human one, followed by a discussion as for the limits of these various studies

and the new prospects which result from this.
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الملخص

و غالبا ما یكن في عشرات السنین موضوع الدراسة الحالیةیعتبر القلق قبل الوالدة مند

إطار اتفاق الباحثون األوائل تنازعوا في ما یخص نتائج ھدا الموضوع و تأثیره على  الحمل 

و على الوزن الضعیف عند الوالدة

تحت دراسات على الحیوانات یھتم المؤلفون حالیا بتأثیرات القلق قبل الوالدة على نمو األجنة

و كذلك على النمو الحركي النفسي و العاطفي لدى الطفل النتائج ھنا تحمل من خالل 

الدراسات عند الحیوان التي تبرھن ان القلق منظم نسبیا لكنھ حادا بأسلوب اإلصابة الواقعة 

المقلقة والفاجعة على اإلنسان وتطبق ھنا في نھایة الحمل

یرة و على سلوكھا القلق ھده النتائج تكون مطابقة الناتج عن العالمات المختلفة على نمو العش

مع التأثیر القاتل و ألمؤد المحقق عند الحاالت المنتظرة خالل الفزع الكبیر لدى المرأة 

الحامل

یعالج حالة من التساؤالت عن تأثیرات القلق خالل الحمل إلى حد كبیر عند ثا البحذھ

دود مختلف الدراسات و النتائجالحیوانات على اإلنسان متبوعة بمناقشة عن ح
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1. INTRODUCTION

La régulation émotionnelle constitue un élément fondamental de la construction et de la

stabilité identitaire au fil de la vie (Campos, Campos et Barrett., 1989).

L’être vivant subi durant sa vie plusieurs agressions, mais les subir pendant la gestation

qui est le processus crucial du développement d’un organisme entrainant plusieurs

modifications dans l’activité de l’unité mise en place au cours de ce processus l’unité fœto-

maternel.  L’intérêt d’étudier l’influence des manipulations de la période périnatale, comme

par exemple le stress prénatal. Il s’agit d’une phase clef dans la mise en place des différents

systèmes biologiques, période critique pour le développement de I’ individu. Ce dernier

résulte d’une double influence d’une part celle de l’expression de son patrimoine génétique,

d’autre part celle de facteurs épigénétiques environnementaux.

Il est généralement défini le stress dans le contexte de la recherche comme étant les

réactions du corps aux forces de la nature, infections et états anormaux variables, qui tendent

à perturber son équilibre physiologique normal (homéostasie) (Dantzer, Kelly., 1983).

La variabilité des effets du stress prénatal peut s’expliquer par la diversité et la sévérité

des situations stressantes auxquelles les animaux gestants sont exposés ainsi que par le niveau

de contrôle qu’ils peuvent exercer (Désiré et al., 2002). En outre la durée d’application de

l’agent stressant a une importance non négligeable sur les effets observés du stress prénatal.

Le stress prénatal peut déterminer plusieurs modifications du comportement (Dunlap et

al., 1978), type autonome et d'endocrine (Sanchez et al., 1993 ; Chan et al., 1993) qui peut

être évident dans la vie néonatale et au plus tard dans l’âge adulte.

Les expériences actuelles ont été exécutées afin d'étudier l'influence de l'effort prénatal

sur le comportement néonatal et d'adulte chez les rats. Le comportement néonatal a été

examiné en marquant le jour d'aspect et le temps-cours des réflexes, croissance de cheveux et

des oreilles et s'ouvrir néonatals d'yeux. En outre, puisque l'effort est connu pour affecter la

conservation de mémoire (De  Wied and Croiset., 1991) et peut être impliqué médicalement

de la dépression (Katz et al., 1981) des expériences ont été également exécutées pour étudier

l'influence de l'effort prénatal dans les essais pour l'évaluation de la capacité de mémoire et de

la dépression chez les rats.



Le stress périnatal peut influencer le comportement d’un individu tout au long de sa vie.

En effet, des travaux ont montré la survenue de troubles du comportement (difficulté,

d’apprentissage, troubles du sommeil, agitation psychomotrice) chez des enfants nés de mères

ayant subi un stress important pendant la grossesse, Cependant l’impact réel de ce stress

durant la période périnatale reste difficile chez l’homme. Un modèle animal de stress prénatal

a permis de mieux caractériser les conséquences des manipulations de la mère sur

l’ontogenèse de certains comportements de sa progéniture et par exemple, un déficit

d’apprentissage et une plus grande anxiété, d’une façon génitale, les animaux stressés

prénatalement montrent des déficits d’adaptation à I’ âge adulte (Meier.A , 1985). Le stress

prénatal altère le comportement sexuel : Ward (1972) a observé un taux plus faible de

comportement copulatoire (démasculinisation)  et un taux plus fort de réponses sexuelles

caractéristique de femelles (féminisation).

Le terme de stress postnatal est employé au sens d’une séparation maternelle

quotidienne des petits pendant la période qui s’étend de la naissance jusqu’au sevrage. Cette

procédure implique une manipulation des petits.(Levine., 1956)

Il existe dans la littérature, plusieurs types de procédures efficaces pouvant varier selon

différents facteurs par exemple, la fréquence et la durée des stimulations sont variables selon

les études. La plupart des études utilisent une procédure avec une seulle période de

stimulation par jour, généralement pendant la phase claire, mais certaines études rapportent

des effets significatifs du Handling avec deux périodes de stimulation par jour (Fernandez-

Teruel et al., 1991 ; Steimer et al., 1998). De même la durée de la période de stimulation

peut être très variable.

La nécessité d’étudier les émotions chez l’homme a conduit au développement de

nombreuses recherches chez l’animal. Cependant, un problème de crédibilité se pose (Le

Doux, 2002) En effet, l’émotion et les complexes sont généralement définies chez l’homme

par une forte composante psychologique. Ainsi, l’anxiété se définit comme un état affectif,

caractérisé par un sentiment d’inquiétude, d’insécurité de troubles physique et psychique,

d’attente d’un danger devant lequel ou est impuissant (Sillery, 1980). A l’exception peut-être

de certains primates, ces états internes subjectifs sont difficiles à inférer chez l’animal. Cette

difficulté est théorique puisque certaines structures cérébrales ne sont pas autant développées

chez l’animal que chez l’homme, mais également pratique, puisque les états subjectifs chez

l’homme sont principalement abordés par le langage.



Il existe donc un fossé entre la théorie sur les émotions chez l’homme, qui aborde les

états internes ou sentiments (feelings) et les données expérimentales provenant des études sur

l’animal qui mesurent les comportements (Le Doux, 2002). La gestation compliquée par un

stress prénatal ou postnatal est associée à un plus grand risque d’avortement, de

malformations congénitales et de mortalité périnéale, retardement de  croissance (Goldman et

al  1985).

Le bon déroulement de la grossesse chez la femme et de la gestation chez les animaux

repose sur la relation étroite qui s’établit entre la mère et le fœtus mais surtout sur l’équilibre

hormonal fœto-maternel.  Cet équilibre peut être compromis par plusieurs facteurs, hormones,

agents pharmacologiques. Chez la plupart des espèces de mammifères, le développement des

jeunes est relativement incomplet à la naissance  et se poursuit jusqu’ à l’âge adulte. Au cours

de ce développement postnatal, de nombreux facteurs environnementaux vont interagir avec

les facteurs génétiques et ainsi programmer le devenir biologique de l’individu. Chez les

rongeurs, notamment chez la souris et le rat, la dépendance aux facteurs environnementaux est

très importante de la naissance jusqu’au sevrage. (Funtuzzi, 1995).

Les femelles seraient plus sensibles au stress prénatal que les mâles (Owen et al.,

2005). Par exemple chez les rats, une   concentration plus importante en corticostérone ou une

sécrétion prolongée après un événement stressant est observée chez les femelles adultes

stressées prénatalement, cet effet n’étant pas aussi marqué pour les mâles (Koell et al., 1999).

En outre, le stress prénatal aurait des conséquences spécifiques sur la nociception suivant le

sexe : les rats femelles issus de mères stressées par immobilisation sont plus vulnérables à des

substances variantes nociceptives que les rats mâles (Butkevich et Vershinina, 2003).

Ainsi, de très nombreuses études menées depuis les années 1950 ont permis d’établir

l’influence prépondérante de plusieurs types de stimulations précoces sur les comportements à

l’âge adulte. Parmi ces stimulations, les procédures d’enrichissement physique du milieu

d’élevage ont fait d’objet de nombreuses études et conduisent généralement à l’amélioration

des capacités d’apprentissage pour une revue de questions ainsi qu’à (Fernandez-Teruel et

al., 2002) pour des données plus récentes.

D’autres travaux montrent l’importance des facteurs sociaux. Ainsi, une procédure

d’isolement social aura des conséquences néfastes et durables sur la réactivité émotionnelle

des jeunes (Gentsch et al., 1982). L’influence du comportement maternel est également

prépondérante dans la programmation neurobiologique et dans le devenir comportemental des



jeunes. En effet, le comportement maternel intervient notamment dans la régulation de la

réponse au stress à l’âge adulte (Francis et al. 1996 ; Francis et Meaney., 1999), dans la

mise en place des capacités d’apprentissage spatial (Anismar et al., 1998 ; Zaharia et al.,

1996) ou encore dans celle du comportement maternel (Chevalet et Le pape., 1989).

Ainsi, la technique des adoptions croisées, réalisée avec des lignées montrant différents

profils maternels, se révèle aussi très efficace comme  stimulation précoce dans le but de

moduler les comportements à l’âge adulte. La stimulation précoce utilisée dans le cadre de

cette étude est le  Handling. Ce terme employé au sens d’une courte séparation maternelle

quotidienne des petits pendant la période qui s’étend de la naissance jusqu’ au sevrage. Cette

procédure implique une manipulation des petits qui est à l’origine du terme (Handling).

(Francis et al., 1999)

Initialement, ce terme a été utilisé sous la  formulation de (postnatal Handling), que l’on

pourrait traduire par  manipulation postnatale (Levine et al., 1956). Les premiers travaux à

l’origine de la procédure de Handling postnatal datent principalement des années 1950  (Daly,

1973), pour une bibliographie très complète des travaux sur cette période. Les premiers

travaux visant à évaluer les effets du Handling sur la réactivité émotionnelle ont été réalisés

principalement par des mesures dans l’open Field (Hall, 1934). Ces auteurs mesurent des

réactions défensives en présence d’un stimulus menaçant, ainsi que des paramètres de

positionnement de l’animal au cours de l’exposition (approche/évitement du prédateur). Des

variables physiologiques ou neurobiologiques en réponse à l’exposition à un prédateur ont été

mesurés. (Belzing et al., 2001 ;  Hayley et al., 2001).

Le terme de stress prénatal utilisé correspond au stress subi par la femelle gestante qui

modifie le développement de la progéniture (Braastad, 1998). Les agents stressants appliqués

aux femelles gestantes sont essentiellement de nature psychologique, même s’ils peuvent

parfois présenter une composante physique ou nutritionnelle. Il est important de noter que les

composantes cognitives et émotionnelles des agents stressants qui ont des effets directs sur la

mère agissent le plus souvent indirectement sur le fœtus via les réponses physiologiques de la

mère.

Le paradigme d’exposition à un prédateur est décrit dés 1919 par Griffith, (1920), puis

par Curti, (1935). Depuis ces premiers observateurs, le paradigme d’exposition à un

prédateur a été repris chez le rat (Blanchard et al., 1989 ; Klein et al., 1994 ; Satinder.,

1976) ou adapté chez d’autres espèces comme la souris (Kemble et al., 1997;  Barros et al.,



2000). De la même façon que ces auteurs étudient les réactions de rats de laboratoire lors de

confrontations avec un prédateur potentiel, le chat. Dans ce type de situation, ils observent des

réactions comportementales objectives qu’ils qualifient de réponse innée de peur en présence

d’un chat.

Dans ce contexte, notre étude vise à apprécier l’effet du stress sur le développement des

comportements anxieux chez la ratte au cours de la gestation, tout en évaluant les aspects

suivants :

 L’identification des phases du cycle oestrien et de l’accouplement.

 Le test de prédation.

 Test des champs ouverts (L’open field test).

 Test du labyrinthe en croix (plus maze test).

La question ici posée est de savoir dans quelle mesure l’exposition à une situation

stressante pendant la gestation sur le développement des comportements d’anxiété.
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2. MATERIEL ET METHODES

2.1. Présentation

2.1.1. Matériel biologique

Le matériel biologique que nous avons choisi est la ratte albinos Rattus rattus de la

souche Wistar, provenant de l’institut Pasteur d’Alger. Ces rattes sont des mammifères

nocturnes de l’ordre des rongeurs. La puberté survient entre 50 et 60 jours après la naissance

chez les deux sexes. Une ratte peut vivre de 2 ½ à 3 ans dépendant de la souche, du sexe, des

conditions environnementales et d’autres variables (Baker et al., 1980). A leur arrivée, ces

rattes pesaient entre 100 et 120 grammes, et au moment de l’expérimentation, elles pesaient

en moyenne 200 ± 20 grammes.

2.1.2. Condition d’élevage

Les rattes ont été élevées dans des cages en polyéthylène, tapissées d’une litière

composée de copeaux de bois. Les cages ont été nettoyées et la litière changée une fois tout

les deux jours.

Ces animaux ont été acclimatés aux conditions de l’animalerie, à une température de 25

± 2°C, une hygrométrie de 50% et une photopériode naturelle (printemps). La nourriture

apportée aux animaux est confectionnée sous forme de bâtonnets constitués de maïs, d’orge,

de lait et de compléments vitaminés (GAE : Groupe Agricole de l’Est, Oum Elbouaghi), quant

à l’eau de boisson, elle est présentée dans des biberons adaptés aux cages. L’aliment et l’eau

sont fournis ad libitum.

2.2. Méthodes

2.2.1. Identification œstrale

L’identification œstrale s’effectue par des frottis vaginaux sur toutes les femelles afin

d’identifier les phases du cycle œstrien tout en estimant leur réceptivité.

La technique du frottis vaginal consiste à prélever, au moyen d’une anse métallique, le

liquide visqueux retrouvé au niveau du vagin de la ratte. Une fois prélevé, le frottis est étalé

sur une lame pour procéder à la coloration selon la méthode de Issac et Wurch (1966) qui

consiste à appliquer quelques gouttes du Bleu de Méthylène sur la lame (solution alcoolique



de 1 ‰) puis rincer à l’eau distillée. La lecture se fait sous microscope [B1 series system

microscopes, Motic Inc, USA], où l’on observe les trois types cellulaires cités ci- dessous

(tableau 1). L’identification des différentes phases du cycle œstrien s’effectue en fonction de

l’abondance relative de ces types cellulaires au niveau du frottis.

Cycle œstrien s’effectue en fonction de l’abondance relative de ces types cellulaires au niveau

du frottis.

Le frottis vaginal s’effectue sur les trois lots chaque jour pendant la durée du traitement.

Lot témoin (T) : rattes gestantes.

Lot stressé (P) : rattes gestantes stressées par le test de prédation.

Lot stressé (S) : rattes gestantes stressées par les tests de séparation, prédation. .

Tableau 1 : Identification des phases du cycle œstrien. (Thierry, 2007).

Phase Cellules épithéliales Cellules kératinisées Leucocytes

Proœstrus + ± +

Œstrus + + -

Metœstrus - + +

Diœstrus + - +

+ : abondance   ± : présence - : absence ou présence rare

En fonction des résultats des frottis vaginaux, nous avons choisi deux rattes adultes

pour un rat afin d’augmenter les chances de fécondation.



2.2.2. Mode de traitement

Après identification œstrale, les rattes en pro-œstrus ont été réparties en 3 lots de 6

rattes chacun. Le premier lot témoin sera des rattes gestantes non traitées et le deuxième des

rattes gestantes traitées, par le test de prédation, le troisième lot des rattes gestantes traitées

par les tests de séparation, prédation. (Figure 01).



Protocole Expérimental

:

Accouplement

-Temps d’immobilité -Temps au centre

-Locomotion dans le centre -Temps dans les bras ouverts

-Locomotion dans le périphérique -Temps dans les bras fermés

-Nombre de défécation -Entrées dans les bras ouverts

-Entrées dans les bras fermés

-Retour en bras fermés

-Nombre total d’entrées dans les

bras

Figure 01: Protocole illustré de la mythodologie générale.
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2.2.3. Tests comportementaux

Le principe de ces tests d’exploration repose sur un  conflit non conditionné entre une

motivation  à explorer la situation nouvelle et une tendance à montrer des conduites de peur /

d’anxiété face à cette nouveauté. Ces deux motivations s’opposent et la réactivité

émotionnelle est évaluée par la mesure d’un conflit de type «approche / évitement» qui

possède une certaine validité écologique. De plus, les tests d’exploration sont très bien

documentés dans la littérature et n’impliquent pas de stimulation nociceptive, ni de

conditionnement alimentaire ou dipsyque qui pourraient interférer avec la mesure de la

réactivité émotionnelle.

Pour ces différentes raisons, nous avons  mesurer le comportement des rattes gestantes

sur les conduites émotionnelles observées dans trois tests de conflit non conditionné : un test

de prédation, d’open field spatial et le labyrinthe en croix surélevé (elevated plus maze) (Roy,

2002).

2.2.3.1. Le test de prédation : (Roy,  2002).

Le dispositif utilisé pour l’exposition au prédateur est une modification du dispositif

employé pour le test d’enfouissement défensif. Le compartiment principal (60×15×30cm) est

toujours virtuellement divisé en deux parties égales : une partie proximale accolée au

compartiment du chat (60×40×50cm), et une partie distale est séparée par une grille.

La face avant du compartiment principal est en plexiglas transparent pour permettre

l’observation du comportement des animaux. Le compartiment principal est recouvert d’une

plaque de plexiglas pour éviter que les animaux n’en sortent lors de sauts défensifs.

Le test débute par une période d’habituation au dispositif de 5 minutes. L’animal est

placé dans la partie distale du dispositif, face au compartiment du chat. Dés que la période

d’habituation est terminée, le chat a été introduit dans son compartiment.

Le compartiment du chat est nettoyé uniquement avec un chiffon sec, il est probable

que cette procédure laisse des traces olfactives du chat dans le dispositif mais cela nous a

semblé préférable par rapport à un nettoyage à l’alcool. (Roy, 2002).



Pendant la phase de confrontation au prédateur nous avons relevé le temps

d’immobilité, le nombre de redressements, et le nombre de défécation.

Dans notre recherche, les mères sont stressées 3 fois de 5 minutes  pendant la gestation

puisque les naissances surviennent habituellement à 21 jours. Le stress est de nature

écologique et émotionnelle. Il consiste à mettre en présence la ratte gestante et un chat dans

un espace réduit de façon à ce que la ratte ne puisse échapper à la situation. Deux

observateurs surveillent en permanence les animaux afin de limiter des attaques éventuelles

trop violentes de la part du chat.

2.2.3.2. Test des champs ouverts ( L’open field test). Hall 1934.

Le test de l’open field, initialement décrit par Hall (1934), a été développé dans le but

de mesurer des différences de réactivité émotionnelle chez la ratte. Brièvement, le test

consiste à placer l’animal dans une enceinte inconnue puis à observer son comportement et

l’évolution de ce comportement au cours de plusieurs sessions d’expositions.

Hall (1934) propose l’utilisation d’un indice de locomotion comme indice de réactivité

émotionnelle semble problématique, surtout au cours de la première session de test. En effet,

les animaux peuvent montrer une locomotion élevée dans le but d’explorer le dispositif, ce qui

témoignerait d’une faible réactivité émotionnelle, mais aussi dans le but de chercher un

moyen d’échapper au dispositif, ce qui témoignerait au contraire d’une forte réactivité

émotionnelle (Soubrié, 1971).

La procédure que nous avons retenue comporte 03 sessions de test à intervalle de 04

jours et d’une durée de 05 minutes chacune.

Le dispositif utilisé est une enceinte en plastique sous forme d’un carré de 70 cm et de

30 cm de haut. Il est divisé en deux parties : une partie périphérique et une partie centrale

(Roy, 2002).

La locomotion dans l’open field a été évaluée en relevant l’indice de la locomotion dans

la partie périphérique ainsi que dans la partie centrale en fonction du temps. Ces deux indices

cumulés nous donnent l’indice de locomotion totale dans le dispositif. Comme nous

l’aborderons dans la discussion, ces paramètres sont largement critiquables au tant qu’indices

de réactivité émotionnelle (Roy, 2002).



Nous avons également relevé le nombre de défécation, locomotion dans la partie

centrale et périphérique et le temps d’immobilité. Ce dernier paramètre est à notre sens

intéressant pour évaluer la réactivité émotionnelle puisqu’il représente la principale réaction

défensive chez les lignées des rats de laboratoire (Roy, 2002).

Figure 02 : le champ ouvert (Open Field) (Hall, 1934).

2.2.3.3. Test du labyrinthe en croix (plus maze test) (Montgomery ,1955) (Roy, 2002)

Le second dispositif que nous avons choisi d’utiliser est le plus maze. En 1955,

Montgomery décrit l’aversion des rongeurs pour les espaces vides et la hauteur lors de la

séance d’exploration libre à partir d’un milieu familier (Montgomery, 1955). Sur cette base,

Handly et Mitha mi en 1984 développent le labyrinthe en croix surélevé, qui sera rapidement

validé chez le rat (Pellow et al., 1986) comme un dispositif de mesure de l’anxiété chez les

rongeurs.

Le dispositif est en forme de croix et surélevé à une hauteur de 60 cm sur le sol. Il se

compose d’une partie centrale (10 × 10 cm), de deux bras ouverts (50 × 10 cm) sans parois, et

les deux autres bras sont fermés par des parois (50 ×10 × 30 cm) qui s’opposent deux à deux,

l’ensemble est fabriqué en bois. Des arrêtes de pléxiglaces opaques d’une hauteur de 0,5 cm

sont fixées sur les bras ouverts afin favoriser l’entrée (Treit et al., 1993) et de permettre aux

animaux de s’agripper en cas de déséquilibre. La pièce d’expérimentation est éclairée en

lumière blanche, ce qui procure une intensité lumineuse de 250 lux sur les bras ouverts et  sur

la partie centrale et de 160 lux sur les extrémités des bras fermés. Chaque bras du dispositif



est virtuellement divisé en deux parties égales qui permettent de délimiter neuf secteurs dans

le dispositif : le secteur central, quatre secteurs proximaux (un pour chacun des quatre bras),

et quatre secteurs distaux (un également pour chacun des quatre bras).

Compte tenu de l’aversion des rongeurs pour les espaces vides et la hauteur, les bras

ouverts du dispositif sont plus anxiogène que les bras fermés. Ainsi, le principe du test repose

sur le conflit d’approche / évitement des bras ouverts : un animal qui explore les bras ouverts

sera décrit comme étant «peu anxieux» et un animal qui reste confiné dans les bras fermés du

dispositif sera décrit comme étant «anxieux» (Roy, 2002).

Le test dure 5 minutes et débute lorsque la ratte est placée au centre du plus maze, face

à un bras ouvert pour augmenter la latence de la première entrée dans un bras, mais également

le nombre d’entrée dans le bras par la suite.

Deux types de variables sont relevés : des variables classiques et des variables plus

éthologiques tirées du répertoire comportemental défensif des rongeurs (Rodgers et Jhonson,

1995).

Parmi les variables classiques, nous avons mesuré le temps passé dans les différentes

parties du dispositif, les nombres d’entrées dans les bras fermés et dans les bras ouverts ainsi

que dans leurs parties distales.. A partir de ces données, nous avons calculé le nombre total

d’entrées dans les bras pour obtenir une mesure de la locomotion totale plus précise que celle

du nombre total d’entrées dans les bras (Weiss et al., 1998). Nous avons relevé le nombre

total d’entrées dans les différents secteurs du dispositif (central, proximaux et distaux).

Le critère retenu pour l’entrée dans un bras ou dans son extrémité est celui utilisé dans

la littérature, c’est-à-dire que les quatre pattes de l’animal doivent avoir pénétrer dans le bras

ou dans son extrémité (Roy, 2002).

Un retour dans un bras fermé est compté lorsque l’animal sort d’un bras fermé, donc se

retrouve au centre, et qu’il retourne dans ce même bras fermé, sans avoir débuté l’exploration

ni d’un bras ouvert ni de l’autre bras fermé (Rodgers & Jhonson, 1995). Le nombre de

retours en bras fermé nous permettra d’obtenir une mesure conflit d’approche / évitement des

parties anxiogènes du dispositif. Il nous permettra également de calculer une correction du

nombre d’entrées dans les bras fermés, en soustrayant les «fausses» entrées représentées par

les retours en bras fermés du nombre total d’entrées dans les bras fermés. Ceci nous permettra

d’obtenir un indice de locomotion plus juste (Roy, 2002).



Figure 03 : Le labyrinthe en croix surélevé (Elevated Plus Maze) (Montgomery ,1955) (Roy,

2002).

L’étude a été réalisée sur des rattes de souche wistar, nées et élevées dans des

conditions standard d’animalerie. L’expérimentation a consisté à exposer des mères gestantes

âgées de 3 mois.

2.3. Analyse statistique des résultats :

Nos résultats ont été analysés par le test T de student, la valeur de la probabilité p est

égale à 0.05. Les résultats ont été rassemblés dans des tableaux, exprimés en moyenne et

déviation standard (m±sd) et illustrés par des histogrammes.
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3. RESULTAT

3.1. Evolution du temps d’immobilité et le nombre de redressement, défécation chez les

rattes gestantes stressées par prédation par rapport aux témoins

Figure 04: Evolution du temps d’immobilité et le nombre de redressement chez les rattes

gestantes stressées par prédation par rapport aux témoins (Les temps sont donnés en

secondes).

Figure 05: Evolution du nombre de défécation chez les rattes gestantes stressées par

prédation par rapport aux témoins

-p : seuil de signification.

* : différence significative (p≤0.05).
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** : différence hautement significative (p≤0.01).

Nos résultats montrent que le temps d’immobilité et le nombre de défécation décroisent

significativement chez les rattes gestantes stressées comparativement aux témoins. Cependant,

en dépit de cette chute, nous constatons que le nombre de redressement augmente

considérablement chez les rattes gestantes stressées par rapport aux témoins.

3.2. Evolution du temps d’immobilité et la locomotion dans la partie centrale et

périphérique et le nombre de défécation dans l’open Field chez les rattes témoins et

stressées

Figure 06: Evolution du temps d’immobilité et la locomotion dans la partie centrale et

périphérique dans l’open Field chez les rattes témoins et stressées au cours de la

gestation pendant 5 minutes. (Les temps sont donnés en secondes).
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Figure 07: Evolution du nombre de défécation dans l’open Field chez les rattes témoins

et stressées au cours de la gestation

NS : différence non significative (p≥0.05).

* : différence significative (p≤0.05).

** : différence hautement significative (p≤0.01).

Nous avons remarqué l’augmentation de la locomotion dans les parties périphériques

chez les rattes gestantes stressées par rapport aux témoins. Cependant, nous avons enregistré

la diminution de la locomotion dans la partie centrale.

Le temps d’immobilité a diminué chez les rattes gestantes stressées compartivement à

celui des rattes témoins

Le nombre de défécation est inferieur chez les rattes gestantes stressées que les rattes

témoins.

3.3. Evolution du temps au centre, les bras ouverts et fermés dans le Labyrinthe en croix

surélevé chez les rattes témoins et stressées
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Figure 08: Evolution du temps au centre, les bras ouverts et fermés dans le Labyrinthe

en croix surélevé chez les rattes témoins et stressées au cours  de lagestation pendant 5

minutes. (Les temps sont donnés en secondes).

3.4. Evolution des entrées dans les bras ouverts et fermés et le retour dans les bras

fermés et le nombre total des entrées dans les bras e dans le Labyrinthe en croix surélevé

chez les rattes témoins et stressées

Figure 09: Evolution des entrées dans les bras ouverts et fermés et le retour dans les

bras fermés et le nombre total des entrées dans les bras dans le Labyrinthe en croix
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surélevé chez les rattes témoins et stressées au cours de la gestation pendant 5 minutes.

(Les temps sont donnés en secondes).

NS : différence non significative (p≥0.05).

* : différence significative (p≤0.05).

Pour le comportement émotionnel évalué par le test du labyrinthe en croix surélevé,

nous constatons que tous les animaux stressés ou témoins entrent plus fréquemment dans les

bras fermés du labyrinthe que dans les bras ouverts et passent un temps significativement plus

long dans les premiers que dans les seconds. Toutefois, le nombre d’entrées  et le temps passé

dans les bras ouverts sont significativement plus faibles chez les rattes stressées que chez les

rattes témoins.

D’après nos résultats, nous observons que les rattes stressées passent significativement

plus de temps dans les bras ouverts du dispositif (p≤0.05).

Les rattes stressées passent également plus de temps dans les bras ouverts et au centre

du dispositif.

Les rattes témoins passent plus de temps dans les bras fermés du labyrinthe mais la

différence n’est pas significative.

La locomotion des rattes stressées est supérieure à celle des rattes témoins. Ceci est

observable par le nombre total d’entrées dans les bras (p≤0.05).

Les rattes témoins présentent un nombre d’entrées dans les bras fermés proche de celui

des rattes stressées. Cependant, ils font beaucoup plus de retours dans les bras fermés

(p≤0.05). Ainsi le nombre d’entrées corrigé en bras fermés est supérieur chez les rattes

stressées par rapport aux témoins.



DISCUSSION



4. DISCUSSION

Comportements relevés dans le test de prédation

Chez les animaux d’élevage,  ces études n’ont commencé que depuis le temps et les

effets sur le comportement paraissent moins prononcés que pour les rongeurs. Roussel et al.,

en 2004 ont montré que des agneaux issus de mères stressées par isolement pendant la

gestation présentent une augmentation du comportement exploratoire en situation de nouveau-

né  et peu de signes de peur en comparaison aux témoins, (Jarvis et al., 2006 ;  Janczak et

al., 2006).

Un stress chronique vécu par une femelle pendant sa gestation peu avoir des

conséquences importantes sur le comportement ultérieur de ces descendances. Ainsi une

modification de la réactivité émotionnelle a été mise en évidence à de nombreuses reprises

chez les rongeurs. (Patin et al., 2004).

Au cours de la phase du test de prédation, les résultats obtenus par l’animal témoin sont

en accord avec la littérature (Griffiths, 1920; Curti., 1935 ; Satinder., 1976 ; Blanchard et

al., 1989).

La majorité des animaux montre des comportements d’évitement prononcés à

l’encontre du prédateur. Un temps d’immobilité important dans la partie éloignée du chat. De

plus des comportements de fuite et des sauts défensifs ont été observés en réponse au chat.

(Blanchard et al., 1993).

Une catégorie d’animaux réagit immédiatement à l’introduction du prédateur. Il est

possible que cette réaction se fasse par le biais d’une  potentialisation par l’odeur du chat,

présent dans le dispositif. Cette hypothèse serait en accord avec  de nombreuses études qui ont

montré les effets anxiogènes de l’odeur d’un prédateur sur des conduites émotionnelles

(Dielenberg et al. 2001b ; Dielenberg et Mc Gregor., 1999 ; Perrot, Sinal et al. 2000 ;

Vernet, Maury & Chanel., 1968 ; Williams et Scott., 1989).



L’analyse des comportements pendant la période au prédateur, plusieurs tendances

descriptives sont notables dans la condition, les rattes stressées ont un temps d’immobilité

dans le dispositif inférieur à celui des rattes témoins. Les données de la littérature indiquent

que ce profil comportemental correspond à une diminution du niveau de réactivité

émotionnelle, plus particulièrement par une réaction des conduites de peur et/ou d’anxiété

(Shepherd et al. 1992 Blanchard et al. 1993).

On pourrait en conclure qu’ils présentent des niveaux de réactivité émotionnelle

identique. Cependant les animaux stressés et témoins différent de façon descriptive pour le

comportement qui est effectué plus fréquemment par les animaux témoins. D’après

Dielenberg et al (2001b), ce comportement se définit comme un état de vigilance, adaptatif,

au cours duquel l’animal récupère les informations sur le prédateur ou sur des indices de sa

présence à partir d’une situation stratégique.

On apparait donc que les animaux stressés se montrent légèrement  plus actifs dans la

situation sans possibilité d’évitement et plus  vigilants mais tout aussi  prudents dans la

situation ou l’évitement est possible. Ces observations ne sont que descriptives et

l’interprétation des données aurait certainement  été facilité pour une période d’observation

plus longue. Cette remarque rejoint ainsi celle de (Blanchard et al.,  1993), au  sujet de

l’évolution assez lente des comportements défensifs à l’issue d’une confrontation à un

prédateur. L’exposition au prédateur inhibe les comportements pendant plusieurs heures, et

plusieurs jours sont nécessaires pour que les animaux reprennent le niveau d’activité qu’ils

avaient préalablement à cette exposition.

Comportements observés dans L’open Field test (test des champs ouverts)

Stresser les femelles de manière répétée pendant la gestation peut modifier leur

comportement maternel et leur réactivité émotionnelle ultérieure aux quels la progéniture

serait particulièrement sensible dans le jeune âge. (Smith et al., 2004)

L’analyse des résultats d’un open Field indique une évolution des comportements ainsi

que des différences entres les groupes témoins et stressés.



Des observations ont montrés que le temps passé dans les coins d’un open Field qui

représente une zone sécurisante, est une variable qui permet la mise en évidence des effets du

groupe stressé. (Vallée et al., 1997).

La locomotion des rattes témoins diminue fortement, en parallèle à une forte

augmentation du temps d’immobilité, contrairement aux rattes stressées. Les évolutions

divergentes conduisent à des différences significatives pour ces deux paramètres entre les

groupes.

Dans L’open Field, test nous notons une inversion de l’activité locomotrice moyenne

des groupes des rattes témoins et stressées (Levine et al. 1956 ; Wennberg., 1993).

Wennberg en 1993 valide également les mesures d’activité locomotrice par le fait

qu’elles sont inversement corrélées à la mesure du taux de défécation chez le rat. Une mesure

initialement proposée par Hall comme indice de réactivité émotionnelle (Hall., 1934). De

nombreux auteurs se sont interrogés sur la validité du taux de défécation en tant que mesure

de la réactivité émotionnelle (Archer., 1973).

Comportements observés dans le plus maze test (test du labyrinthe en croix surélevé

L’analyse des variables classiques obtenue dans le labyrinthe en croix surélevé montre,

que les rattes stressées passent plus de temps que les rattes témoins, dans la partie centrale,

dans les bras ouverts. Des différences significatives sont observées pour le temps passé dans

les bras ouverts. Ces deux variables expliquent une forte partie de la variance des points et

sont décrites comme caractéristiques d’un faible niveau d’anxiété (Cruz et al.,1994).

De façon opposée, le temps passé dans les bras fermés du dispositif est supérieur chez

les animaux témoins.  Ce paramètre s’oppose fortement aux deux précédents dans l’analyse

réalisée par (Cruz et al. 1994) et témoigne ainsi d’un niveau d’anxiété élevé. Globalement,

l’analyse des temps passés dans les différentes parties du dispositif montre donc une baisse

d’anxiété chez les animaux stressés.

La baisse de réactivité émotionnelle/anxiété justifiée par la littérature. (Weiss et al.

1998) indique que le stressé augmente le temps passé et les entrées dans les bras ouvert du

labyrinthe en croix surélevé.

Celles-ci pourraient s’expliquer par une augmentation de l’activité générale ou par une

plus grande motivation à l’exploration chez les animaux stressés.



Nous avons montré que les effets du stressé postnatal sont associés à une diminution

des comportements de mesure des risque et d’anxiété.

Dans le labyrinthe en croix surélévé une diminution des retours en bras fermés explique

l’exploration plus intense des parties anxiogènes du dispositif.

Les déplacements dans le dispositif sont supérieurs chez les animaux des groupes

stressés.  Ceci est observable pour les entrées dans les bras ou, même si la différence entre les

deux groupes n’est pas significative, et principalement pour le nombre total d’entrées et le

nombre corrigé d’entrées dans les bras fermés. Le nombre d’entrées dans les bras ouverts

reflète directement une baisse d’anxiété comme l’indique sa position sur le facteur (anxiété)

dans l’étude de (Cruz et al. 1994), mais également dans plusieurs autres études réalisées chez

la souris (Rodgers & Johnson., 1995 ; Espejo., 1997). Au contraire, le nombre total

d’entrées dans les bras est généralement décrit comme un indice de locomotion et, par

conséquent, il n’est pas considéré comme un indice de réactivité émotionnelle (Espejo.,

1997). Cependant, plusieurs auteurs précisent que le nombre total d’entrées dans les bras ne

peut être considéré comme un indice de locomotion uniquement. (Lister., 1987 ; Rodgers &

Johnson., 1995). Nous considérons qu’il peut aussi traduire une baisse de réactivité

émotionnelle. En effet, le nombre total d’entrées est influencé par le nombre d’entrées dans

les bras ouverts (Cruz et al. 1994), et on peut d’ailleurs observer qu’il contribue positivement

au facteur (anxiété) dans plusieurs autres études, même si la contribution reste modérée

(Lister., 1987 ; Rodgers & Johnson., 1995; Espejo., 1997).

Dans le labyrinthe en croix surélevé, un animal anxieux reste généralement immobile

au fond de l’un d’eux. Par conséquent, un animal qui explore le dispositif, même s’il ne

pénètre pas dans les bras ouverts du dispositif est moins anxieux qu’un animal qui ne

l’explore pas du tout.

Nos résultats montrent une locomotion plus forte chez les animaux stressés, notamment

pour le nombre total d’entrées dans les bras. Par conséquent, d’après notre remarque

précédente, ce résultat indique une moindre réactivité émotionnelle chez les animaux stressés.

Le nombre d’entrées dans les bras fermés est généralement considéré comme un indice de

locomotion plus pertinent que le nombre total d’entrées (Lister., 1987 ; Cruz et al. 1994 ;

Rodgers & Johnson., 1995).



Nous avons montré que cette absence de différence était liée en grande partie à des

retours en bras fermés plus fréquents chez les animaux témoins que chez les animaux

stressées. Ainsi, lorsqu’on applique une  correction tenant compte des retours dans le même

bras les animaux stressés réalisent plus d’entrées dans les bras fermés. Cette observation

montre donc aussi clairement que les animaux témoins sont plus anxieux, notamment par ce

que leurs déplacements sont moins francs, avec des retours en bras fermés plus fréquents.

Globalement, les variables classiques que nous avons relevé, montrent une baisse

d’anxiété chez les animaux du groupe stressé. Cet effet du stressé dans le labyrinthe en croix

surélevé se retrouve dans les études de (Vallée et al. 1997 ; Meerlo et al. 1999 ; Ploj et

al.2001).

De plus, elle apparaît d’une façon descriptive plus ou moins nette dans d’autres études

(Fernandez, Teruel et al.2002 ; Wakshlak & Weinstock., 1990 ; Durand et al. 1998. Sur

ce point nos résultats sont cohérents avec la littérature et notre procédure du stressé a donc des

effets prononcés.

Si les composantes physiologiques et comportementales peuvent être quantifiées chez

l’animal, la composante psychologique ne peut l’être et il n’est pas possible de savoir ce que

l’animal ressent dans une situation donnée. Et d’utiliser la terminologie anglo-saxonne

anxiety-like behavior (Adamec et al, 1999), Une telle inhibition est retrouvée, mais à un

moindre degré, chez les animaux qui ont été stressés par le froid au 2e jour postnatal.

(Thompson., 1957 ; Ader et Cocklin., 1963).



CONCLUSION

&

PERSPECTIVES



5. CONCLUSSION

Si les effets du stress prénatal chez les rongeurs étaient une augmentation de la

morbidité ainsi que des animaux plus difficiles à manipuler et facilement effrayés en raison de

l’augmentation de leur réactivité émotionnelle.

Les animaux stressés se montrent plus actifs dans la situation sans possibilité

d’évitement et réalisent plus de comportement de mesure du risque à partir du compartiment

d’évitement lorsque celui-ci est accessible.

Globalement, ces observations tendent à monter une diminution des conduits de peur

et/ou d’anxiété chez les animaux stressés lors de la phase au prédateur

Les comportements d’exploration du dispositif sont également en progression : la

locomotion augmente tandis que le temps d’immobilité diminue.

Aucun des animaux stressés prénatalement ou postnatalement n’a manifesté de

néophobie sociale. De plus, le fait qu’ils soient capables de différencier le compartiment

personnel du compartiment étranger montre que leurs capacités de discrimination ne sont pas

altérées.

Ainsi, ce que l’on nomme (anxiété) chez l’animal ne peut correspondre en tous points à

l’anxiété humaine et il est préférable d’interpréter les comportements observés en termes

d’inhibition plutôt que le terme d’ anxiété. Dans ces conditions, on peut dire que les animaux

nés de mères stressées manifestent une inhibition comportementale beaucoup plus importante

que les animaux témoins.

En conclusion, le stress prénatal en fin de la gestation et le stress postnatal, qui ont des

effets très différents sur la mortalité et le développement, présentent des effets similaires sur



le comportement émotionnel de l’animal. Le stress prénatal est donc un facteur

d’augmentation, à l’âge adulte, de l’émotivité des animaux.

Ils indiquent que l’expérience de stress prénatal ne produit pas les mêmes effets que le

stress postnatal. Cela invite à chercher à savoir si cette distinction vaut aussi chez l’humain et

pourrait alors conduire à des pratiques de prévention et de soins différentes dans un cas ou

dans l’autre.

PERSPECTIVES

Maintenir les tests de prédation et de séparation en mettant l’accent sur la différence entre

l’impact des deux stress.

Etude les phases de développement embryonnaire.

Appuyer les résultats par une exploration hormonale notament en déterminant le taux de

certains Neuro médiateurs récepteurs dans le comportement animal.

-
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ANNEXE 01

Tableau02 : Comportements relevés dans le test de prédateur pour les rattes témoins et

stressées au cours de la gestation pendant 5 minutes.

Lot

Paramètre d’étudie

T S

Temps d’immobilité 272±1.30 162±10.22
**

Nombre de
redressement 3.21±0.33 15.33±1.03

**

Nombre de défécation 3.44±0.33 1.22±0.33
*



Tableau03 : Comportements relevés dans L’open Field pour les rattes témoins et

stressées au cours de la gestation pendant 5 minutes.

Lot

Paramètre d’étudie

T P S

Temps d’immobilité 255.57±23.68 231.74±22.77
**

196.41±19.56
**

Locomotion dans le
centre 2.69±0.66 2.98±0.36

NS
3.08±0.04
NS

Locomotion dans le
périphérique

42.66±4.11 66.49±4.13
**

97.33±0.85
**

Nombre de
défécation 4.53±0.27 3.69±0.54

*
1.22±0.33
*

ANNEXE 02

Tableau04 : Comportements relevés dans le labyrinthe en croix surélevé pour les rattes

témoins et stressées au cours de la gestation pendant 5minutes.

Lot

Paramètre d’étudie

T P S

Temps au centre 68.21±13.09 74.87±13.04
*

81.5±1.32
*

Temps dans les bras
ouverts 9.33±1.18 13.59±3.02

*

16.47±3.69
*

Temps dans les bras
fermés 223.37±18.18 212.79±17.96

NS
211.66±37.45
NS

Entrées dans les bras
ouverts 1.07±0.21 2.98±0.79

*
3.08±0.04
*

Entrées dans les bras
fermés 11.27±0.75 12.97±1.68

NS
13.33±0.5
NS

Retour en bras
fermés 2.10±0.66 2.03±1.05

NS
1.22±0.33
*

Nombre totale
d’entrées dans les
bras

11.93±0.59 14.61±1.53
*

17.08±0.16
*



Le stress prénatal est devenu depuis quelques décennies un sujet d’actualité de plus en

plus souvent traité. Les premières recherches ont porté sur les conséquences du stress prénatal

sur la grossesse, et plus particulièrement sur la prématurité et le faible poids de naissance.

Selon des études chez l’animal, les auteurs s’intéressent maintenant aux effets du stress

prénatal sur le développement du fœtus, mais aussi sur le développement psychomoteur et

affectif de l’enfant.

Les résultats ici apportés par une étude chez l’animal montrent qu’un stress relativement

ponctuel mais intense, à la manière d’un événement stressant traumatique catastrophique chez

l’humain. Ces différences marquées sur la croissance de la progéniture et son comportement

d’anxiété sont compatibles avec l’effet délétère constaté dans les situations d’attentats à la

bombe ou de grande frayeur chez la femme enceinte.

Cette thèse dresse un état de la question sur les effets du stress prénatal, tant dans les

modèles animaux que chez l’humain, suivi d’une discussion quant aux limites de ces

différentes études et aux nouvelles perspectives qui en découlent.

Mots clés : Rattes gestantes, Comportement, stress, Open  field, Plus maze, Prédation.
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