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RÉSUMÉ

l’administration orale de nitrate d’ammonium, le 
stress par l’éther et la stimulation antigénique pro
voquent chez la ratte gestante des variations immu
nitaires et hormonales, et mettent en évidence les 
capacités de détoxication de l’organisme; Une activa
tion du système immunitaire est notée lors de la sti
mulation et l’administration du xénobiotique, et une 
immunodépression lors du stress.

La riposte corticotrope se situe au 6ème jour de la

gestation, elle est encore et de loin plus marquée à 
partir du 12ème jour chez les animaux gavés au nitrate 
d’ammonium. En fin de gestation, ces taux semblent 
se stabiliser chez les animaux gavés. L’action du 
nitrate d’ammonium entraîne une toxicité majeure, 
révélée par les niveaux élevés de méthémoglobine, et 
un processus de détoxification exprimé par de faibles 
valeurs de glutathion.

SUMMARY Immuno-corticotropic interactions in a nociceptive environment in the female rat
In pregnant rats, oral administration of ammonium 

nitrate, stress with ether and antigenic stimulation 
were found to induce immune variations, hormonal 
changes and evince the organism’s capacities of 
detoxification. An activation of the immune system 
and immunosupression have been recorded respecti
vely during xenobiotics administration and antigenic 
stimulation, and during stress.

Corticotrophe response occurred on the 6th day of

gestation and was more pronounced from file 12th
day onwards in animals receiving ammonium nitrate. 
At the end of the gestation period, however, the cor
ticotrophe response became stable in treated animals. 
Ammonium nitrate administration seemed to drive a 
major toxicity effect, clearly observed through increa
sed levels of methemoglobine and coincided with a 
significant decrease in the level of glutathione, confir
ming a mechanism of detoxification.

INTRODUCTION

Un ensemble de travaux récents a montré l’impor
tance des interactions entre les systèmes immunitaire et 
neuroendocrinien au cours des processus adaptatifs. Ces 
influences réciproques, corroborées par la mise en évi
dence des récepteurs lymphocytaires de nombreux neu
ropeptides et hormones, sont illustrées par la capacité de 
ces dernières de moduler la réponse immune et par celle 
des cellules immunitaires de produire des neuropeptides 
agissant sur les fonctions neuroendocriniennes. Ces inter
férences ont été particulièrement bien étudiées à propos 
de l’axe corticotrope.

L’action inhibitrice des glucocorticoïdes sur la réponse 
immune est connue de longue date (Besedovsky et al., 
1975 ; Besedovsky et al., 1979). L’action de l’hormone

adrénocorticotrope (ACTH) a aussi un effet immunodé
presseur sur le rat surrénalectomisé: elle inhibe la pro
duction d’anticorps après stimulation antigénique et 
freine la production d’interférons γ induite par l’entéro
toxine staphylococcique (Johnson et al., 1982). Le pré
curseur pro-opio-mélano corticotrope peut se scinder de 
différentes manières selon la nature du stimulus antigé
nique (Smith & Blalock, 1986), ce qui permet d’envisa
ger la possibilité d’une modulation très fine de la réponse 
corticotrope.

Réciproquement, le système immunitaire sécrète des 
messagers qui agissent sur les systèmes nerveux et endo
crinien. L’interleukine 1 (IL-1 ) perturbe les phases du 
sommeil et influence les régulations thermiques et com
portementales (Dinarello & Berheim, 1981). Elle aug
mente l’ACTH hypophysaire (Wolosky et al., 1985). Les



68 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS

Tableau I. -  Variations des taux de lymphocytes chez les rattes gestantes après stimulation antigénique et nociceptive
(stress et administration de NH4N03) n = 6.

Jours
Lots

T TI S SI G GI
6ejour 52,16% 53,60 % 55,60 % 58,20 % 56,00 % 60,82 %a,b

12e jour 56,00 % 59,80 % 60,20 % 60,40 % 57,60 % 62,30 %a,b
18e jour 53,50 % 61,80% 60,00 % 60,83 % 50,20 %c 62,66 %a,b

a:P < 0,05 (GI vs G).
b: P < 0,05 (Gl vs T).
c: P < 0,05 (G vs tous groupes).

thymosines stimulent in vitro l’axe hypothalamo-hypo- 
physo-surrénalien (Hall et al., 1985), enfin, la production 
d’ACTH et de β endorphine lymphocytaire peut être 
activée lors d’un stress (Besedovsky et al., 1979 ; Smith 
& Blalock, 1981 ; Okimura et al., 1986).

Par ailleurs, une similitude pourrait être établie entre 
la réponse corticotrope au stress (voie cognitive) et la 
réponse développée par l’organisme à la suite d’une 
agression nociceptive du type pollution (voie non 
cognitive).

MATÉRIEL, ANIMAUX ET MÉTHODES

Les animaux de laboratoire, 36 rattes Albinos wistar 
(Institut Pasteur Alger) sont soumis à une photopériode 
naturelle, à une hygrométrie de 60 % et une température 
ambiante (21 ± 1o C). Ils ont eu un régime alimentaire 
standard spécifié pour les rats, et un renouvellement quo
tidien de l’eau. Les animaux sont répartis en six lots 
après la réussite de l’accouplement : témoin (T), témoin 
immunisé (TI), stressé (S), stressé immunisé (SI), gavé 
(G) et gavé immunisé (GI).

L’immunisation par la thyréoglobuline porcine (Sigma) 
à raison de 25 µg/20 g de poids vif associé à l’adjuvant 
complet de Freund (v/v) à la première immunisation (0 
jour) et à l’adjuvant incomplet de Freund (v/v) à la 2e et 
3e immunisation (6e et 12e jour). Le stress est imposé en 
plaçant l’animal dans une enceinte saturée d’éther pen
dant 60 secondes une fois par jour. Le traitement au 
nitrate d’ammonium s’effectue par gavage à raison de 
250 mg/kg de poids vif. Les prélèvements sont toujours 
effectués à la même heure (8 h) au niveau de la veine 
caudale, 7 minutes après le stress. Le sang est recueilli 
sur EDTA (dosage de l’ACTH), sur héparine (dosage de 
méthémoglobine) et sur les lames pour les frottis san
guins. L’exploitation des niveaux de méthémoglobine 
est effectuée par la méthode d’Evelyne & Malloy, 
(1981). Le dosage de glutathion dans le foie est basé sur 
la technique de Weckbercker & Cory, (1988). Le dosage 
de l’ACTH est réalisé par la méthode radio-immunolo
gique utilisant le Kit ACTHK-PR (Boëhringer). Les 
organes (foie, rate, surrénale, thymus) sont prélevés et 
pesés. Les moyennes obtenues sont comparées par le 
test t de Student.

RÉSULTATS

Taux de lymphocytes (Tableau I)
Il existe une différence significative entre les valeurs 

du témoin par rapport à celles du groupe gavé immunisé 
à 6, 12 et 18 jours de la gestation. Le taux le plus faible 
est observé chez le lot gavé au 18e jour.

Méthémoglobine sanguine (Tableau II)
Elle est significativement plus élevée à partir du 6e jour, 

dans les groupes gavé (G) et gavé immunisé (GI) par 
rapport aux autres groupes. Ces taux diminuent progres
sivement pour revenir au niveau basal au 18e jour de 
gestation.

Tableau II. -  Taux de la méthémoglobine sanguine chez les rattes 
gestantes après stimulation antigénique et nociceptive (stress et 
administration de NH4N03) n = 6.

Jours
Taux de méthémoglobine

T TI S Gl

6e jour 2,5 2,10 5,70a 5,10a
12e jour 2,40 2,02 4,47a 3,80a
18e jour 2,40 2,10 2,90 2,50

a : P < 0,05 (G ; GI vs T).

Teneur en glutathion hépatique (Tableau III)
La quantité de glutathion hépatique diminue après 

gavage et immunisation. En revanche, elle augmente 
après l’application du stress.

Poids des organes (Tableau IV)
Le poids du foie des animaux des lots gavé (G) et 

stressé immunisé (SI) est significativement plus élevé 
par rapport à celui des autres lots. Le poids du thymus 
diminue dans les lots stressé (S), gavé (G), et gavé 
immunisé (GI). Le poids de la surrénale augmente après 
immunisation, dans les groupes stressé immunisé (SI) et 
gavé immunisé (GI). Enfin, le poids de la ratte est signi-
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Tableau III. -  Variation de la teneur de glutathion (GSH) dans le foie chez les rattes gestantes 
après stimulation antigénique et nociceptive (stress et administration de NH4NO3) n = 6.

Lots T TI S SI G GI

[GSH] nm/mg prot 19,68 ± 1,13 07,96 ± l,07b 19,87 ±2,20 07,20 ± 1.20b 10,82 ± l,30b 11,14 ±1,32*

P < 0,01 (T vs autres groupes). 
b: P < 0,001 (T vs autres groupes).

Tableau IV. -  Variation du poids (g) des organes (foie, rate, thymus et surrénale) chez les rattes gestantes 
après stimulation antigénique et nociceptive (stress et administration de NH4N03) n = 6.

Poids des organes 
(g)

Lots
T TI S SI G Gl

Foie 6,48 ± 0,50 6,76 ± 1,54 7,27 ± 1,54 8,86 ± 0,62a 9,76 ± 1,32a 6,95 ± 1,08
Surrénale 0,04 ± 0,008 0,07 ± 0,008a 0,03 ± 0,004 0,04 ± 0,004 0,03 ± 0,009 0,06 ± 0,008
Rate 0,57 ± 0.02 0.51 ±0,06 0,47 ± 0,07 0,58 ± 0,04 0,57 ± 0,08 0,58 ± 0,08
Thymus 0,93 ± 0,03 0,96 ±0,18 0,76 ±0,15a 1,10 ±0,09 0,82 ± 0,02a 0,72 ± 0,09a

a : P < 0,001 (T vs autres groupes pour chaque organe).

ficativement plus faible dans le groupe stressé (S) par 
rapport aux autres groupes.

Concentration plasmique de l’ACTH (Tableau V)
La riposte corticotrope se situe au 6e jour, elle est de 

la même intensité chez les lots stressé (S) et stressé 
immunisé (SI) ; en revanche, chez le lot gavé (G) le 
taux d’ACTH est trois fois plus important que chez les 
deux autres groupes (S et SI). La situation se révèle 
fort différente lors du 12e jour où le stress ne modifie 
que très peu la réponse corticotrope alors que le stress 
associé à l’immunisation s’avère doubler le taux 
d’ACTH.

Tableau V. -  Taux d’ACTH plasmique (pg/ml) chez les rattes 
gestantes après stimulation antigénique et nociceptive (stress et 
administration de NH4NO3) n = 6.

Jours S SI G

0 98 ± 1,74a 69 ±2,18a 88,8 ± 2,1a
6 233 ±2,59 236 ± 2,03b 609 ± 13,3

12 272 ± 4,63c 520 ± 3,15c 701 ± 1,85c
18 510 ±4,00 682 ±1,67 582 ± 8,34

a: P <0,001 (0 jour vs autres jours). 
b : P < 0,001 (6e jour vs 12e jour). 
c: P < 0,001 (12e jour vs 18e jour).

Au 18e jour, les variations de la réponse corticotrope 
sont marquées par une riposte nette chez les animaux du 
lot stressé (S) où le taux d’ACTH est doublé par rapport 
à celui du 12e jour ; il augmente également chez le 
groupe stressé immunisé (SI) alors qu’il chute chez le lot 
gavé (G).

DISCUSSION

Le système immunitaire a pour finalité de maintenir 
l’intégrité de l’organisme (Besedovsky et al., 1975 ; 
Smith & Blalock, 1986). Toute molécule d’une taille et 
d’une diversité suffisante peut provoquer une réponse 
immunitaire (Voisin, 1990).

Lorsqu’on analyse le taux lymphocytaire chez les ani
maux stressés, gavés et leurs homologues immunisés, il 
apparaît que ce taux est plus élevé chez les sujets ayant 
subi une stimulation antigénique. L’accroissement du 
taux de lymphocytes au 12e jour de la gestation confirme 
à notre sens l’idée bien étayée qu’une seconde présenta
tion du même antigène entraîne une réponse accélérée et 
plus intense (Besedovsky et al., 1975 ; Smith & Blalock, 
1986 ; Voisin, 1990).

L’étude des effets du stress sur l’immunité a été can
tonnée depuis longtemps à l’étude des effets dépressifs; 
actuellement de nombreux auteurs (Besedovsky et al., 
1975 ; Smith & Blalock, 1981 ; Smith & Blalock, 1986 ; 
Voisin, 1990) trouvent que, suivant l’agression, on peut 
observer soit une stimulation, soit un effondrement. La 
présence d’un xénobiotique semble perturber les fonc
tions défensives de l’organisme ; ainsi il est intéressant 
de noter une chute du taux lymphocytaire chez les ani
maux gavés au nitrate d’ammonium au 18e jour de la 
gestation, alors que ce traitement associé à l’immunisa
tion semble activer la réponse lymphocytaire.

Ces schémas interactionnels trouvent un écho évident 
dans notre travail et plus particulièrement au niveau des 
réponses corticotropes des rattes gestantes au 6e jour 
lorsque ces dernières subissent un stress éther et/ou une 
immunisation à la thyroglobuline. De même, le xéno
biotique est perçu physiologiquement comme une sub
stance chimique étrangère et, au niveau central, comme 
un stress (Dantzer & Crestain, 1988). En effet, les rattes
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gavées ripostent à cette intrusion d’ammonitrate par une 
décharge d’ACTH perçue au 6e jour de façon comparable 
à celle engendrée par le stress, mais encore celle-ci s’am- 
plifie-t-elle au 12e jour pour atteindre des niveaux très 
élevés qui témoignent de l’intensité de l’agression.

L’appréciation de l’effet d’un xénobiotique est basée sur 
l’évaluation des modifications métaboliques qu’il entraîne. 
Ces dernières, faisant appel à une série de processus bio
chimiques, peuvent être classées en deux catégories :

-  les transformations qui donnent naissance à des pro
duits moins toxiques que les molécules dont ils dérivent, 
allant jusqu’à la destruction complète des composés 
xénobiotiques qui sont alors complètement dégradables ;

-  les transformations qui donnent naissance à des com
posés plus toxiques que les molécules dont ils dérivent 
et conditionnent ainsi la manifestation de la toxicité 
(Descotes, 1990).

Le nitrate d’ammonium entraîne la formation de 
nitrites à partir des nitrates; non seulement les nitrites 
sont beaucoup plus toxiques que les nitrates, mais encore 
ils peuvent être à l’origine de nitrosamines dont les plus 
importantes sont la diméthyl et la diéthylnitrosamine qui, 
sous forme de diazolalkanes, manifestent une activité 
mutagène et cancérigène (Descotes, 1990 ; El-Farra et 
al., 2000). Chez les mammifères, l’effet le plus direct des 
nitrosamines semble résulter de leur pouvoir oxydant et 
méthémoglobinisant. La méthémoglobine est incapable 
de fixer les molécules d’oxygène en raison de l’oxyda
tion du fer. Le nitrate d’ammonium administré à la ratte 
gestante s’est donc révélé d’une singulière toxicité entraî
nant d’une part une méthémoglobinémie élevée et, 
d’autre part, une baisse des concentrations du glutathion 
hépatique. Ce tripeptide au rôle ubiquitaire préserve 
l’hémoglobine et les lipides membranaires, et réduit la 
méthémoglobine en hémoglobine (Descotes, 1990).

Par ailleurs, le système immunitaire semble également 
participer aux variations de l’intensité de la réactivité de 
l’axe corticotrope puisque, au 12e jour de l’expérimen
tation, la riposte corticotrope chez les sujets uniquement 
stressés est deux fois moins importante que celle des 
stressés immunisés, alors que les deux groupes ont subi 
un stress de même nature et de même durée.

 À cet égard, on pourrait admettre l’hypothèse qui 
expliquerait que le supplément de réactivité de l’axe cor
ticotrope est dû à une influence du système immunitaire. 
La littérature concernant ces influences s’est considéra
blement enrichie (Daniels-Severs et al., 1973 ; Amira- 
gova et al., 1983 ; Guellati et al., 1991 ; Blalock, 1994). 
Au premier rang des signaux immunitaires destinés à 
activer la cible corticotrope se trouve l'interleukine-1 
(IL-1 ). L’inoculation de NDV (Newcastle Disease Virus) 
à la souris provoque l’augmentation de l’ACTH et de la 
corticostérone plasmique, l’injection de surnageant de 
cellules spléniques ou de leucocytes humains préalable
ment confrontés au NDV le fait aussi, et cette réponse est 
supprimée par l’injection préalable d’anticoips anti IL-1 
(Edens, 1978 ; Kant et al., 1983 ; Smith & Blalock, 
1986). L’injection d’IL-1 chez le rat fait augmenter 
ACTH et corticostérone (Smith & Blalock 1986).

De toute évidence, plusieurs aspects plaident en faveur 
de l’interrelation immuno-neuro-endocrinienne. Cette 
étude met en évidence des éléments importants de cette 
régulation:

-  une réponse corticotrope en réaction au stress (fluc
tuation des nivaux d’ACTH) (Sakellaris & Vernicos- 
Danzllis, 1975 ; Stone & Platt, 1982) ;

-  une immunosuppression (diminution du taux lym
phocytaire, chute du poids du thymus) ;

-  une toxicité tissulaire (hépatique) jetant les bases 
d’une hypothétique similitude avec l’effet du stress.

Bien que les données disponibles soient encore équi
voques, nos résultats ont montré que la stimulation anti
génique suscite les mêmes effets que l’administration du 
xénobiotique (Stone & Platt, 1982 ; Yannai, 1983).
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