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RÉSUMÉ

Les cellules sensorielles de la cochlée sont détruites 
par le bruit, les médicaments ototoxiques et le vieillis
sement. Chez le mammifère, elles ne sont pas rem
placées par de nouvelles cellules sensorielles et les 
déficits fonctionnels occasionnés sont définitifs. Pour 
faciliter l’émergence de nouvelles thérapies dans le 
domaine des surdités, il est utile de bien connaître la 
séquence des événements cellulaires et moléculaires 
qui accompagnent la disparition des cellules ciliées, 
ainsi que les mécanismes mis en jeu. Dans ce contexte, 
nous avons entrepris une série de travaux expéri
mentaux chez des rats traités par de fortes doses d’un 
antibiotique ototoxique, l’amikacine. Les cochlées des 
animaux ont été observées, à différents délais après le 
traitement, en microscopie électronique à balayage 
et à transmission et en microscopie confocale après

marquage du tissu par des marqueurs fluorescents. 
Les résultats mettent en évidence l’existence de trois 
phases successives. La première correspond à la dis
parition des cellules sensorielles qui meurent par 
apoptose. Elle est suivie d’une phase de cicatrisation 
de l’organe de Corti au cours de laquelle survient 
une tentative de néodifférenciation des cellules sen
sorielles, à partir de cellules de soutien non-senso- 
rielles. Des processus de dédifférenciation cellulaire et 
d’apoptose interviennent au cours d’une troisième 
phase : ils font échouer la néodifférenciation et rédui
sent l’organe de Corti à un épithélium indifférencié, 
privé de son contingent de neurones auditifs. Ces don
nées permettent d’envisager l’élaboration de straté
gies à visées thérapeutiques. Des protocoles expéri
mentaux sont en cours d’étude.

SUMMARY Regenerative potential in the amikacin intoxicated organ of Corti

The auditory sensory cells are sensitive to a variety 
of influences such as noise, ototoxic drugs and aging. 
In the cochlea of mammals, the destroyed sensory 
cells are not replaced by new sensory cells. That leads 
to cochlear deafness, a frequent disease in human. 
Unfortunately, such auditory impairment is out of 
reach of treatment. The development of new thera
peutic strategies in this field requires a precise know
ledge of the mechanisms involved in auditory sensory 
cells disappearance and in organ of Corti’s degene
ration. The aim of our study was to characterize cel
lular and molecular changes in the cochlea of rats 
which had been intoxicated with the ototoxic anti
biotic amikacin. The animals were sacrificed at diffe
rent survival times during and after the antibiotic 
treatment and their cochleas were investigated using 
transmission and scanning electron microscopy and 
using confocal microscopy after tissue labellings with 
different fluorescent probes.

The results revealed the existence of three periods. 
The first one corresponds to the disappearance of the 
sensory cells which die by apoptosis. During the 
second period, the organ of Corti undergoes a scar
ring process; concomitantly, a contingent of nonsen- 
sory supporting cells attempts to transdifferentiate 
directly into sensory cells. This process however fails, 
and the supporting cells never reach the status of hair 
cells. A general process of dedifferentiation of all the 
epithelial cells of the organ of Corti followed by a 
massive apoptosis of numerous epithelial cells and of 
most ganglion cells occurs during the third period. 
After that, the organ of Corti is definitely reduced to 
a simple monolayered epithelium.

On the basis of these data, experimental strategies 
aimed i) to protect the sensory cells against apoptosis 
and ii) to promote sensory cell regeneration are now 
under study. They might have important implications 
in human therapy.
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INTRODUCTION

Les cellules sensorielles de la cochlée, les cellules 
ciliées internes (CCI) et externes (CCE), sont vulnérables 
à de nombreux facteurs endogènes (anomalies géné
tiques, maladies congénitales, vieillissement) et exogènes 
(bruit, substances ototoxiques). Chez les Mammifères, 
contrairement à ce qui se passe chez les Oiseaux (Cor- 
win & Cotanche, 1988 ; Ryals & Rubel, 1988 et pour 
revue voir Cotanche, 1999), les cellules sensorielles audi
tives détruites ne sont pas remplacées par de nouvelles 
cellules sensorielles. La perte progressive du capital 
cochléaire aboutit à un handicap sensoriel définitif, 
encore actuellement hors de portée thérapeutique.

Pour lutter efficacement contre les dysfonctionnements 
auditifs d’origine cochléaire, il faut donc dégager des voies 
thérapeutiques nouvelles. Au préalable, il est nécessaire de 
bien caractériser les remaniements épithéliaux et les méca
nismes qui accompagnent les atteintes de l’organe de 
Corti. Dans cet objectif, nous avons entrepris une 
démarche expérimentale i) pour étudier les changements 
cellulaires et moléculaires et ii) pour cerner les méca
nismes impliqués dans la destruction des cellules ciliées et 
la formation consécutive d’un épithélium non fonctionnel.

Ce travail a été réalisé chez des rats Wistar, traités par 
de fortes doses d’un antibiotique ototoxique, l’amika- 
çine. Dans un premier temps, les injections d’amikacine 
ont été réalisées pendant les derniers stades du dévelop
pement cochléaire. Durant cette période, dite d’hyper
sensibilité aux antibiotiques ototoxiques, les cellules sen
sorielles sont particulièrement vulnérables (pour revue 
voir Pujol, 1986) ; il est donc possible de les détruire 
massivement avec des doses non létales. Dans un second 
temps, des rats ont été traités avant ou après cette période 
critique, avec des doses d’amikacine deux fois plus 
importantes. Les destructions cellulaires étaient moins 
étendues mais cette approche nous a permis d’appréhen
der le rôle du degré de maturité de l’organe de Corti 
dans sa réponse à l’agression ototoxique.

Pour caractériser les changements cellulaires et molé
culaires dans les cochlées des animaux intoxiqués à 
l’amikacine et pour étudier les mécanismes cellulaires 
sous-jacents, nous avons utilisé la microscopie électro
nique à balayage (MEB) et à transmission (MET) ainsi 
que la microscopie confocale (MC).

Les résultats obtenus font apparaître l’existence de trois 
grandes étapes accompagnant la destruction de l’organe 
de Corti par l’antibiotique, à savoir : 1) disparition des 
cellules ciliées, 2) cicatrisation de l’épithélium et 3) for
mation de la cicatrice définitive non fonctionnelle.

ANIMAUX, MATÉRIEL ET MÉTHODES

L’utilisation des animaux a été réalisée en conformité 
avec le règlement s’appliquant à l’expérimentation ani
male, reconnu par l’INSERM et approuvé par le Minis
tère de l’Agriculture et de la Forêt (Certificat d’Autori- 
sation N° 34352).

Quatre vingt huit rats Wistar, provenant de 10 portées 
distinctes, ont reçu une injection sous-cutanée quoti
dienne d’amikacine (Bristol) pendant huit jours consé
cutifs. Soixante huit rats ont été traités durant la période 
d’hyper-sensibilité cochléaire aux antibiotiques, soit 
entre le neuvième (JPN 9) et le seizième jour post-natal 
(JPN 16) à la dose de 500 mg/kg/j. Huit rats ont été trai
tés entre JPN 1 et JPN 8 quand la cochlée est encore très 
immature. Douze rats ont été traités entre JPN 30 et 
JPN 37 quand la cochlée est totalement mature, mor
phologiquement et fonctionnellement. Dans ces deux 
derniers groupes, les animaux ont reçu une dose d’ami
kacine de 1 000 mg/kg/j, pour compenser la plus faible 
vulnérabilité des cellules ciliées cochléaires en dehors de 
la période de sensibilité critique aux antibiotiques. Les 
délais entre l’arrêt des traitements et le sacrifice des ani
maux s’échelonnaient entre 1 et 80 jours suivant les 
groupes. Trois rats ont aussi été sacrifiés en cours de 
traitement. Pour chacun des groupes, deux rats non trai
tés et d’âge correspondant ont été utilisés comme ani
maux témoins.

Microscopie électronique

Les cochlées des animaux, décapités sous anesthésie 
profonde (pentobarbital 50 mg/kg), étaient rapidement 
prélevées, immergées et perfusées dans une solution de 
glutaraldéhyde à 2,5 % dans du tampon phosphate 
(0,1 M ; pH 7,3).

MEB
N

La capsule otique et les tissus membraneux étaient 
disséqués pour exposer la surface de l’organe de Corti. 
Les spécimens étaient déshydratés à l’éthanol et par un 
passage au point critique du CO2, recouvert d’une couche 
d’or-palladium (10 nm) et observés avec un microscope 
Hitachi S4000. Les observations ont été faites de la base 
à l’apex des cochlées (2,5 tours de spire chez le Rat pour 
une longueur d’environ 10 mm). Des segments d’organe 
de Corti manquaient souvent à la base et au début du tour 
médian des cochlées car, adhèrant fortement à la paroi 
osseuse dans ces régions, il était perdu au cours de la dis
section.

MET

Les cochlées étaient post-fixées dans une solution 
d’acide osmique à 1 %, déshydratées dans l’éthanol puis 
incluses dans de l’Epon. Des coupes transversales ultra- 
fines de l’organe de Corti ont été réalisées entre la base 
et l’apex, colorées à l’acétate d’uranyle et au citrate de 
plomb et observées avec un microscope Hitachi 7100.

Microscopie confocale

Recherche d ’apoptose

Pour détecter la fragmentation de l’ADN dans le 
noyau des cellules en apoptose, nous avons eu recours à 
la technique TUNEL (TdT-mediated dUTP nick end
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labeling) en fluorescence (Gavrieli, 1992). Dans ce but, 
nous avons utilisé le kit ApopTag™ (Oncor), sur des pré
parations à plat d’organe de Corti fixées dans une solu
tion de 4 % de paraformaldehyde. Brièvement, ce kit per
met de fixer in situ  les désoxyribonucléotides 
triphosphates couplés à la digoxigénine aux extrémités 3’- 
OH de l’ADN en utilisant la terminale désoxynucléotidyl 
transférase (TdT). La fixation des nucléotides couplés à 
la digoxigénine est ensuite révélée par un anticorps FITC 
conjugué et l 'ADN est contre-marqué à l 'iodure de pro- 
pidium (IP). Les échantillons sont ensuite montés dans du 
milieu additionné d’IP (IP/antifade, Oncor). Les prépara
tions à plat d’organes de Corti ainsi obtenues ont été ana
lysées avec un microscope confocal Bio-Rad MRC 1024.

Étude phénotypique

Dans cette étude nous avons étudié l’expression de 
trois protéines : l 'actine, constituant essentiel des sté- 
réocils et des plaques cuticulaires des cellules ciliées ; la 
parvalbumine, exprimée spécifiquement par les cellules 
sensorielles ; certaines sous-unités de cytokératine pré
sentes uniquement dans les cellules non sensorielles de 
l’organe de Corti. Les cochlées étaient fixées dans une 
solution de paraformaldéhyde à 4 %, disséquées et incu
bées dans du tampon de saturation, puis incubées en pré
sence de l’anticorps primaire antiparvalbumine (P3171, 
Sigma) ou anticytokératines (RCK 102, Euro Diagnos- 
tica). Les cochlées étaient ensuite incubées en présence 
de l’anticorps secondaire couplé au FITC (F8771, Sigma) 
et de phalloïdine couplée à de la rhodamine (R-415, 
Molecular Probes). L’organe de Corti était ensuite déta
ché du modiolus ; chaque tour était monté séparément 
entre lame et lamelle dans un milieu protecteur (Vecta- 
shield, Vector). Des échantillons témoins ont été prépa
rés selon le même protocole en substituant les anticorps 
primaires par du PBS. Les préparations à plat d’organes 
de Corti ainsi obtenues ont été analysées avec un micro
scope confocal Bio-Rad MRC 1024.

Étude de la prolifération cellulaire

Pour tester l’hypothèse de l’implication d’une prolifé
ration cellulaire dans les remaniements épithéliaux, nous 
avons utilisé un marqueur de division cellulaire, la bro- 
modésoxyuridine (BrdUrd) qui s’incorpore dans l’ADN 
en cours de réplication. Treize rats ont reçu une injection 
quotidienne de BrdUrd pendant 3 jours consécutifs, soit 
au cours du traitement à l’amikacine (entre JPN 9 et 
JPN 16) soit quelques jours après l’arrêt du traitement. 
Après prélèvement des cochlées, l’ADN cellulaire était 
dénaturé, le BrdUrd était marqué avec l’anticorps pri
maire anti-BrdUrd (Sigma). Lui-même était ensuite mar
qué avec un anticorps secondaire FITC-conjugué. Des 
échantillons témoins ont été préparés selon le même pro
tocole i) en substituant l’anticorps primaire par du PBS 
et ii) en utilisant des cochlées d’animaux n’ayant pas 
reçu de BrdUrd. Des préparations à plat d’organe de 
Corti de la partie apicale des cochlées étaient observées 
avec un microscope confocal (MRC 1024, Bio-Rad).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Disparition des cellules ciliées

L’observation en MEB des cochlées intoxiquées 
indique que les CCE commencent à disparaître au cours 
du traitement antibiotique, avant les CCI et selon une 
cinétique baso-apicale conforme à la progression clas
sique des lésions ototoxiques (pour revue voir Aran 
et al., 1982). A JPN 14-15, la majorité des CCE de la 
base et du tour médian est déjà absente ; par contre, elles 
sont encore présentes à l’apex. A JPN 17, toutes les CCE 
ont disparu de la spirale cochléaire. Seules quelques CCI 
sont encore présentes, notamment dans les régions api
cales.

Les observations faites en MET pendant cette période 
(JPN 14 à 17), révèlent que les cellules ciliées encore en 
place présentent des remaniements cytoplasmiques et 
nucléaires qui évoquent un processus apoptotique : en 
particulier, elles montrent une condensation de leur cyto
plasme et une compaction de la chromatine tandis que 
l’intégrité membranaire est respectée (Wyllie, 1981).

Durant la même période (JPN 14 à 17), la microsco
pie confocale, appliquée à l’analyse des échantillons pré
parés suivant la technique TUNEL, met en évidence une 
fragmentation de l’ADN nucléaire, caractéristique de 
l’aptotose, au niveau des CCE et des CCI encore pré
sentes.

Ces résultats s’accordent pour montrer que l’apoptose, 
une mort cellulaire programmée (Wyllie, 1981), est res
ponsable de la disparition des cellules ciliées cochléaires 
au cours d’une intoxication par l’amikacine (Vago et al., 
1998).

Cicatrisation de l’épithélium

A JPN 22, la MEB montre que toutes les CCE et 
presque toutes les CCI sont absentes de l’organe de Corti 
(comparer les figures 1 et 2). Au même stade, les obser
vations en MET des cochlées controlatérales mettent en 
évidence une réorganisation cellulaire importante au sein 
de l’organe de Corti. Les espaces laissés vacants par les 
cellules ciliées détruites sont comblés par des cellules de 
soutien hypertrophiées, les cellules de Deiters dans la 
zone des CCE et les cellules phalangéales et bordantes 
dans la zone des CCI. Certaines cellules de Deiters pré
sentent, de plus, une touffe de microvillosités à leur pôle 
apical (Fig. 2). Cette touffe de microvillosités évoque un 
faisceau de stéréocils immatures tel qu'il apparaît au 
pôle apical des cellules ciliées, au cours du premier stade 
de différenciation (Pujol et al., 1998). Parmi ces cellules 
de Deiters atypiques (CA), certaines sont détachées de la 
membrane basilaire, comme le sont les CCE dans un 
organe de Corti normal. Les CA ne sont observables que 
transitoirement, entre JPN 22 et JPN 50 (Lenoir & Vago, 
1996, 1997).

L’étude phénotypique montre que les CA n’expriment 
pas la parvalbumine. Par contre, elles sont marquées 
pour les cytokératines en périphérie du corps cellulaire 
et elles présentent une condensation d’actine à leur pôle



162 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE MONTPELLIER

Figs 1 à 3. -  Vues de la surface d’organes de Corti en microscopie à balayage.
Fig. 1. -  Organe de Corti normal d’un rat (JPN 23) témoin. Noter la rangée de CCI (I), les piliers de Corti (P), et les trois rangées de 

CCE (E).
Fig. 2. -  Organe de Corti prélevé à JPN 23 chez un rat intoxiqué avec l’amikacine entre JPN 9 et JPN 16. Toutes les CCE et la majo

rité des CCI ont disparu. Noter la présence de cellules de Deiters atypiques présentant une touffe de microvillosités (têtes de flèches) dans 
la région des CCE manquantes. En insert, un fort grossissement d’une touffe de microvillosités.

Fig. 3. -  Organe de Corti dédifférencié, au tour médian de la cochlée d’un rat intoxiqué à l’amikacine entre JPN 9 et JPN 16 et sacrifié 
à JPN 55. Barres d’échelle : 20  m.
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apical, au niveau de leur touffe de microvillosités. Ces 
données indiquent que les CA ont un phénotype inter
médiaire entre celui des cellules non-sensorielles et celui 
des cellules sensorielles (Daudet et al., 1998 ; Parietti et 
al, 1998).

Pour cerner les mécanismes impliqués dans l’appari
tion des CA, nous avons testé l’hypothèse d’une prolifé
ration cellulaire par la technique de marquage nucléaire 
au BrdUrd. Dans la région normalement occupée par les 
CCE, les noyaux correspondant aux noyaux des cellules 
de Deiters et des CA, n’avaient pas incorporé de BrdUrd. 
Par contre les noyaux de quelques cellules ayant incor
poré du BrdUrd étaient observés dans les régions du 
sillon spiral interne et externe. Ces résultats suggèrent 
qu’il existe un certain degré de prolifération au niveau 
des régions non-sensorielles de l'organe de Corti intoxi
qué à l’amikacine : ce processus est sans doute destiné à 
maintenir une homéostasie cellulaire. Par contre, la pré
sence des CA est liée à un processus de transdifféren
ciation directe sans mitose préalable (Daudet et al., 
1998 ; Vago et  al., 1998).

Les CA ayant été observées dans les organes de Corti 
de rats traités à l’amikacine pendant une période corres
pondant à la fin du développement cochléaire, soit entre 
JPN 9 et JPN 16, nous avons évalué le rôle du degré de 
maturité de l’organe de Corti dans cette tentative de néo
différenciation (Parietti et al., 1998). Pour ce faire, la 
présence de CA a été recherchée chez des rats intoxiqués 
entre JPN 1 et JPN 8 quand la cochlée est encore très 
immature d’un point de vue structural et fonctionnel, et 
entre JPN 30 et JPN 37, quand la cochlée est tout-à-fait 
mature. Les observations ont été réalisées durant les deux 
mois succédant au traitement, en microscopie électro
nique et en microscopie confocale après marquage en 
fluorescence. Quel que soit l’âge de l’animal au moment 
de l’intoxication, la présence de CA a été constatée dans 
les régions où des CCE manquaient. La production de 
CA, après intoxication à l’amikacine, n’est donc pas 
directement dépendante du degré de maturité de l’organe 
de Corti intoxiqué.

L’ensemble de ces résultats suggère que, dans la 
cochlée du rat intoxiqué à l’amikacine, il y a une tenta
tive de néodifférenciation de cellules sensorielles à par
tir des cellules de Deiters (Lenoir & Vago, 1996, 1997 ; 
Daudet et al., 1998). Cette hypothèse est confortée par 
les travaux d’une autre équipe de recherche (Romand et 
al., 1996). La tentative de néodifférenciation a lieu après 
la disparition des cellules ciliées et pendant la période de 
cicatrisation de l’organe de Corti. Il n’est pas lié au degré 
de maturité de la cochlée (Parietti et al., 1998).

Formation de la cicatrice définitive

L’organe de Corti est réduit à un épithélium indiffé
rencié, vers JPN 30 à la base des cochlées, et vers JPN 50 
dans les régions apicales (Fig. 3). L’observation de 
coupes transversales, en MET, montre que cet épithélium 
est constitué d’une seule couche de petites cellules cubi
ques.

La microscopie confocale permet de préciser que 
toutes les cellules de cet épithélium présentent un phé
notype identique, caractérisé par une expression de cyto
kératines uniformément réparties dans le cytoplasme. 
Aucune cellule ne présente de condensation apicale 
d’actine, ni n’exprime la parvalbumine.

L’application de la technique TUNEL à l'étude des 
organes de Corti cicatrisés, permet de mettre en évidence, 
pendant cette période, des plages de cellules épithéliales 
présentant une fragmentation de leur ADN, témoignant 
d’un processus apoptotique. Correspondant topographi
quement à ces plages de cellules épithéliales en apoptose, 
de nombreux neurones ganglionnaires présentent égale
ment une fragmentation de leur ADN nucléaire.

Il apparaît donc clairement que la cicatrice finale de 
l’organe de corti intoxiqué à l’amikacine résulte d’abord 
d’une dédifférenciation des cellules qui le composent. 
Cette dédifférenciation pourrait être en partie responsable 
de la disparition des cellules atypiques et donc de l’échec 
de la tentative de néodifférenciation de cellules senso
rielles. Dans un deuxième temps, la disparition des neu
rones auditifs par un processus apoptotique pourrait être 
à l’origine d’une réduction importante du nombre des cel
lules épithéliales dans l’organe de Corti, également via un 
processus apoptotique (Vago et al., en préparation). Il va 
de soi que la cochlée est alors tout à fait non fonctionnelle.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Les résultats de ces travaux peuvent se résumer de la 
façon suivante :

-  au cours d’une intoxication de l’organe de Corti par 
un antibiotique aminoglycoside, on distingue trois phases 
correspondant i) à la disparition des cellules sensorielles, 
ii) à la cicatrisation de l’organe de Corti et iii) à la for
mation de la cicatrice épithéliale définitive et non-fonc
tionnelle ;

-  un processus apoptotique est responsable de la dis
parition des cellules sensorielles au cours de la première 
phase, et des neurones ganglionnaires pendant la der
nière phase ;

-  après la disparition des cellules sensorielles, cer
taines cellules de soutien tentent de se transdifférencier, 
sans mitose préalable, en cellules sensorielles mais le 
processus échoue.

Par ailleurs, on sait maintenant que l’apoptose est 
impliquée dans la disparition des cellules sensorielles et 
des neurones ganglionnaires de la cochlée quel que soit 
le facteur lésionnel concerné, exogène (antibiotique ami
noglycoside, antimitotique tel que le cisplatine utilisé en 
cancérologie, traumatisme acoustique) ou physiologique 
(vieillissement). De même, on sait depuis longtemps que, 
quel que soit le mode d’agression, une atteinte grave de 
l’organe de Corti aboutit à la formation d'un épithélium 
indifférencié et non fonctionnel.

Une nouvelle voie de recherche dans la lutte contre la 
surdité consiste donc à protéger les cellules sensorielles
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contre la mort par apoptose. En effet, une modulation 
expérimentale de la cascade apoptotique, dont les méca
nismes moléculaires sont de mieux en mieux connus, est 
actuellement possible.

Une première stratégie consiste à bloquer le processus 
apoptotique en utilisant des molécules antiapoptotiques 
dirigées contre les étapes clés de la cascade. Parmi les 
molécules candidates, se trouvent les inhibiteurs de l’acti
vation du gène précoce c-jun ou les inhibiteurs des cas
pases qui interviennent sur une étape plus avancée de la 
cascade apoptotique. Étant donné les effets délétères 
potentiels de l’administration systémique des antiapopto
tiques, l’administration de ces substances n’est envisa
geable que localement, directement dans l’oreille interne. 
Les substances seront administrées au moyen d’une mini
pompe osmotique, implantée dans la cochlée selon une 
technique mise au point au laboratoire. Cette technique y 
est utilisée en routine pour la perfusion intracochléaire de 
diverses molécules neuroprotectrices ou neuroactives 
(Puel et al., 1994). L’efficacité de la protection pharma
cologique sera évaluée fonctionnellement (mesure des 
seuils auditifs) et morphologiquement (quantification en 
microscopie des pertes cellulaires). Cette stratégie expé
rimentale pourrait avoir des implications cliniques grâce 
à la disponibilité actuelle, sur le marché, de dispositifs 
d’infusion intra-cochléaire chez l’Homme.

Une autre stratégie pourrait être de promouvoir les 
défenses antiapoptotiques endogènes à la cellule. La sur
expression de gène codant pour des molécules antiapop
totiques comme le proto-oncogène Bcl2 est envisagée en 
utilisant une thérapie génique locale.

Une deuxième voie de recherche dans la lutte contre 
la surdité consiste à favoriser la réparation de l’organe de 
Corti endommagé. Des essais de stimulation de la diffé
renciation des cellules atypiques sont en cours avec dif
férentes substances neurotrophiques utilisées seules ou de 
façon combinée. La première étape de ce travail s’effec
tue in vitro, sur des expiants d’organes de Corti prove
nant de rats préalablement traités à l’amikacine. Quand 
l’efficacité de certaines molécules sera établie sur les 
expiants, ces mêmes substances seront perfusées in situ, 
par l’intermédiaire de pompes osmotiques, dans la 
cochlée de rats traités à l’amikacine ou exposés à un 
bruit traumatique. De même, des stratégies de thérapie 
génique pourront être développées.
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