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FACILITATION DE L'ETAT DE VEILLE D'UN TRAITEMENT
SEMI-CHRONIQUE PAR LA SULBUTIAMINE (ARCALION) CHEZ M A C A C A
MULA TTA
E M M A N U E L BALZAMO et GHISLA1NE V U I L L O N - C A C C I U T r O L O
Equipe d'Ecophysiologie des Etats de Vigilance che: les Primates, Service de Neurophysiologie Clinique. CHU Timone. Rue
Saint-Pierre, 13385 Marseille CEDEx 4 (France)

SUMMARY

Enhancement of the waking state by Sulbutiamine (Arcalion) during subehronic treatment in
Macaca mulatta
Cortical electroencephalographic (EEG) activities and tO,cthemeral states of vigilance organization were
studied hi 6 adult rhesus monkeys during subchronic admhtistration (10 days) of Sulbutiamine, a synthesized
derivative of thiamine (300 mg/kg/day). Sulbutiamine btduced the following modifications:
(1) bz the EE G activities: hzcrease in occurrence of fast rh)'thms (over 28 c/sec) during waking and also
during slow sleep (SS) #1 which their amplitude doubled. SS spindles increased in number and amplitude,
(2) In vigilance organization : waking was enhanced all along the 24 h recording and SS was reorganized
(particularly at nighO, mostly light sleep: large decrease 01stage 2 duration, increase in stage 1. REM sleep
duration remained stable. These changes, occurring at around day 5 of the treaonent, were more pronounced
on day I0 and disappeared 2-5 days after withdrawal This study demonstrated the clear action of
Sttlbutiamine upon the mechanisms regulat#lg waking attd light sleep.
RI~SUMfl
Les activit6s 61ectroenc(~phalographiques (EEG) cortieales et rorganisation des 6tats de vigilance
au cours du nycth6m(~re ont 6t6 6tudi6es chez 6 macaques rh6sus adultes lors d'un traitement
semi-chronique (10 jours) par la Sulbatiamine, d6riv0 synth&ique de la thiamine (300 mg/kg/jour).
La Sulbatiamine modifie:
(1) Les activit6s EEG: les rythmes rap{des b~ta sont facilit6s pendant la veille de m6me que
pendant le sommeil lent (SL) off leur amplitude est doubl6e; de plus, pendant le SL, les fuseaux
augmentent eta nombre et en amplitude.
(2) L'organisation: la veille est accrue tout au long des 24 h d'enregistrement, le SL pr6sente une
redistribution (la nuit en particulier), portant sur le sommei116ger: importante diminution de la dur6e
totale du stade 2, augmentation de celle du stade 1. La PMO demeure stable. Les modifications
interviennent vers le 56me jour du traitement, sont augment6es au 10~me jour et disparaissent 2
5 jours apr6s le sevrage. Cette 6tude met en 6vidence une action nette de la Sulbutlamine sur les
m6canismes r~gulant r6tat de veille et le sommeil 16ger.

INTRODUCTION
La Sulbutiamine est une mol6cule ~ usage th6rapeutique (asth6nies fonctionnelles) r6sultant de modifications structurales apport6es au noyau thiaminique
et dont les propri&6s diff6rent de celles de la thiamine.
En effet, par sa structure mol6culaire ,h forte lipophilie,
cette substance est mieux absorb6e au niveau intesti-

nal, traverse mieux la barri6re hgmomdning6e et prgsente une plus grande affinit6 pour les cellules neurotropes (HI.IN, 1977). Cette substance, test6e chez le
rat et la souris CD, de par ses effets laisse supposer
une influence sur le syst6me s6rotoninergique
(POIGNANT, 1979). D'autre part, l'approche indirecte
td6fici~nce; antagonistes de la thiamine) montre chez
le rat une diminutibn de la veille et une augmentation

Tir6s h part: E. Balzamo, INP-CNRS, B.P. 7I, F-t3277 Marseille CEDEx 9, France.
Texte remis le 22 avril 1982; d6finitivement accept6 le 23 septernbre 1982.
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du sommeil (YosHIMURA etaL, 1976; ONODERA
et aL, 1980). Ces donn6es nous ont conduit ',5 recherchcr les effets de la Sulbutiamine, substance agoniste
de la thmmine, sur les 6t~&s de vigilance et r61ectroencdphalogra'nme (EEG) d'une esp6ce de primates
infra-hunmins (Macaca nt:datta).

MATERIEL ET M E ' r H O D E S

300 mg/kg) chez 4 autrcs rh6sus (3 m'~les et 1 femelle)
adultes de 5 ,h 6 kg.
Les tracds ont 6t6 analys6s visuellement du point de
vue qualitatif(aetivit6s corticales de veille et de sommeii) et quantitatif (organisation des cycles veille-sommeil au cours du nycth6m6re). Les donn6es sont
trait6es statistiquement (6eart-type; test t de Student
sur des paires de variables: P < 0,025). I1 faut pr6ciser
que les valeurs parfois 61evdes de r6cart-type (accompagnant la moyenne) r6sultent des caract6ristiques
individuelles, chaque singe ayant une organisation
propre; par exemple pour le stade 4 dans le Tableau II,
le ier jour d'administration, l'6cart-type de 32 correspond aux valeurs: Jl = 99, 46, 75, 53, 132, 97.
D'autre part, certaines valeurs avec un 6cart-type
important sont significatives; par exemple pour ce
m~me stade 4 en J 1, P < 0,0125 d6pend de l'6volution
des modifications allant darts le m~me sons pour la
plupart des singes: contr61e = 80, 51, 68, 34, 114, 86.

Six Macaca mulatta ou rh6sus adultes (3 raffles et 3
femelles) de 4 :%5 kg, implant6s chroniquement, sont
plac6s sur des chaises sp6cialement adapt6es :% leur
morphologie et leur permettant une mobilit6 suffisante, darts une pi6ce de ranimalerie, thermostat6e
(22 + 2 °C), ventil6e et 6clair6e artificiellement de 5 h
17 h. L'alimentation est distribu6e une fois par jour
entre I0 h e t 11 h du matin.
Le reeucil des donn6es EEG a comport6: (a)des
enregistrements de contrfle (C), apr6s 15 jours d'habituation aux conditions exp6rimentales, portant sur
une l~6riode de 84 h (4 jours et 3 nuits cons6cutifs) ~t
l'exception d'un arrfit, de 8 ~t 11 h du matin, n6cessaire
au nettoyage et :% ralimentation des singes; (b)des
enregistrements .h divers temps du protocole exp6rimental: un trac6 complet du nycth~m6,'e les ler, 56me
et 106mejour (J1, J5, Jl0) du traitement et aux ler et
56me jour (R1, R5) de r6cup6ration ou sevrage.
D'autre part, des enregistrements compl6mentaires
de i 1,00 5 22,00 h ont &6 r6alis6s les 46me, 86me et
96me jour (J4, J8, J9) du traitement ct les 26me, 96me
et 146mejour (R2, R9, R 14) de r6cup6ration. La dur6e
de ces trac6s eompl6mentaires a 6t6 volontairement
limit6e :%11 h. Cette d6marche permet de mieux cerner
l'6volution des effets de la Sulbutiamine pendant la
journ6e et d'appr6cier plus justement les variations
quantitatives (latences) et qualitatives (EEG) des 5
premi6res heures du sommeil nocturne, la 26me partie
de la nuit n'apportant pas de donn6es EEG suppl6mentaires.
La Sulbutiamine* (300 mg/kg), dilufe dans 3 ~t4 ml
d'eau et donn6e :%boire au moyen d'un cath6ter rigide,
a 6t6 administr6e, pendant 10 jours cons6eutifs le
matin (selon les "modalit6s d'administration chez
rhomme) entre I0 h 30 et I 1 h, moment de la distribution de la nourriture. La dose de 300 mg/kg/jour a 6t6
choisie en fonetion d'une 6tude pr61iminaire r6alis6e
en administration aiguE (doses variant entre 10 et

(1) Au cours de la.journde (11 h-17 h)
(a) Lors des enregistrements de contr61e (C), le
sommeil de jour est essentiellement compos6 de
stades 1 et 2, la PMO ne survenant que tr6s rarement
en 6pisodes de quelques dizaines de seeondes, le plus
souvcnt en fin d'apr6s-midi: la valeur moyen,le de la
duroc de sommeil total (DST) diurne atteint 23 rain
40see + 15, celle du stade 1:11 min + 8 et celle du
stade 2:12 min 35 sec _+ 11 (Tableau I).
Les valeurs moyennes des latences d'apparition du
stade 1 (LI) et du stade 2 (L2) :% partir de 11 h du
matin pr6sentent une tendance :%raugmentation et ce,
de fa¢on significative pour certains jours (Jl et J9)
(Tableau I).
(b) Des modifications des activit6s EEG de la veille
et de la somnolence (en particulier le stade 1) sont
not6es d6s le 56me ou le 86me jour (J5-JS) scion les
animaux; tiles se traduisent par une plus grande
survenue des rythmes rapides (bande de fr6quence
b&a) pr6dominant dans les territoires rolandiques et
une acc616ration de fr6quence des rythmes pr6existants: alpha et mu de veille; th6ta lent du sommeil.
Elles s'att6nuent le 56me jour apr6s le sewage et les
activit6s EEG se normalisent au 9+me jour de r6cup6ration.

* Sulbutiamine ou Arcalion ou 5007 SE (Laboratoires Servier,
Paris, France): disulfure de bis-(isobutyryloxy 2-bthyl)-l(N(amino-4 am6thyl-2-pyrimidirnyl-5) rn&hyl-formamido)-2
prop~ne-I Tie).

(2) Ate cours du sommeil nocturne (17 h-5 h)
(a) Des modifications des 6tats de vigilance sont
observ6es jusqu'en RI, mais tendent pour la plupart
~i r6gresser ou gt disparaitre en R5 (donn6es expos6es

RESULT~kTS

15'30" ± II

16"40" _4-13

32'10"±18

I63 ± 55"*

II±8

12'50" ± I I

23'40"_+15

1118±35

130+80

St.l

St.2

ST

LI

L2

187:/:72"

Jl

Contr61e

. = 6
I 1-I 7 h

136±40

118±25

31'30"±15

20'40" ± I I*

II±6

.I4

199± 105

166±70

26'30"+17

16 ± 13

I0'40"+7

J5

130±46

114±14

28±16

I I'30" ± 8

16'30"± 13

J8

239+ 109'*

209 ±77"*

15+12

7'40" ± 9

7'20"±6

J9

146±46

133±25"

25'50"+_.17

I0'20" + 13

15'30"±9

Jl 0

R2

158± 104

139±101

14±12"

6' 15" ± 9***

135±79

132±78

20'38"±i3

8' 15" ± 7*

7'30"+_.5 12'15"± 10

RI

227± 108

223+109"

13'30"±12

6 ± 8*

7'38"±5

R5

155±42

153±41"

22±!I

13'40" ~: 9

8'20#±4

R9

Subchronic administration of Sulbutiamine (300 mg/kg per os, in the monling). Diunml recordings (I 1.00-I 7.00 h), during control, treatment (l st, 4th, 5th, 8th, 9th,
lOth day of adm#ffstration: Jl,• J4. JS. ,I8, J9, JlO) and recover), (lst, 2nd, 5th, 9th day after withdrawal: R1, R2, R5, R9). Mean values (from 6 monkeys: n = 6)
duration (in rain) of the 2 sleep stages (1, 2), total sleep (ST), stage I and stage 2 latencies (LI ; L2) from II.00 h.

pendant le traitement (ler, 46me, 5~me, 8~me, 96me et 10~me jour d'administration: J1, J4, J5, J8, J9, Jl0) et lors de la r6cup6radon (ler, 26me, 5~me
et 96me jour: R1, R2, R5, R9). Valeurs moyennes (sur 6 animaux: n = 6) des duties (exprim6es en minutes) des 2 stades (st. I, st. 2) de sommeil lent, du
sommeil total (ST), des latences d'apparition du stade 1 (LI) et du stade 2 (L2) ~ partir de 11 h du matin. * P < 0,025; ** P < 0,0125; *** P < 0,005.

TABLEAU I. - - Administration semi-chronique de Sulbutiamine (300 mg/kg per os le matin). Enregistrements effectu6s de 11 h b. 17 h: lors du contr61e,
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dans le Tableau II). Elles concernent essentiellement
le sommeil l~ger: r6duction de la duffle du stade 2
jusqu'en R 1 se faisant d'une pa?t toujo,~rs nu profit du
stade 1 et h degr6 moindre du st.ade 4 et d'autre part
en J 10 et R 1, ~galement au profit de la veille. On note
aussi tm allongement de latence d'endormissement
(Tableau II). Aueun effet n'est observ6 pour ia dur6e
totale de la PMO, le nombre et la duroc moyenne des
6pisodes par nuit, la latence d'apparition du premier
6pisode de PMO, les valeurs restant proehes de celles
obtenues lots du eontr61e.
(b) La r6partition des cycles veille-sommeil (de J 1
it J5) s'apparente ~ eelle du schema classique not~ lots
du contr(31e: predominance du sommeil profond (stades 3 et 4) darts la premiere partie de la nuit et du
sommei116ger (stades 1 et 2) darts la deuxi~me partie.
Par la suite, on assiste principalement ~ une fragmentation aceentuge du sommeil nocturne jusqu'en RI.
(c) Du point de vue EEG, les modifications du
rythme de fond de veille et du stade 1, observges au
tours de la journ6e, persistent pendant la nuit. De

plus, dans le stade 2 et se prolongeant dans le stade 3
et parfois le stade 4, les fuseaux augmentent en hombre et en amplitude. Enfin et surtout, la Sulbutiamine
provoque une intensification (variable scion les singes)
de la survenue des rythmes rapides (bande de fr6quenee b~ta: 23 it 33 e/see). Ces rythmes dont ramplitude est doubl6e (pouvant atteindre 280 pV) soit se
greffent sur le rythme de fond, soit peuvent en constituer l'~16ment EEG principal. IIs pr6dominent essentiellement darts les territoires rolandiques pouvant
masquer les ondes delta. Ces modifications EEG corticales apparaisent/t partir de J5, sont maximales en
J 10 et R 1, r6gressent en R5 et ont totalement disparu
en RI4.

(3) En fin de nuit de 5 h h 8 h du mat#t
Au eours des enregistremc:',ts de contr61e, r~alis6s
Iorsque la lumibre est r6tablie, les singes dorment
encore (DST: C = 43 min ± 24 dont stade 1: C =
13 min 30 see _+ 8 et stade 2: C = 28 mitt 36 see + 19).
Ce sommeil ~matinal, peut comporter des 6pisodes

TABLEAU II. - - Administration semi-chronique de Sulbutiamine (300 mg[kg per os le matin). Enregistremen!s
effcetu6s de 17 h ",i 5 h: lots du contrfle, pendant Ie traitement (ler, 5~me et 10dine jour d'administration: J1, ).
Jl0) et lors de la rdcupdration (ler et 5~me jour: RI, R5). Valeurs moyennes (sur 6 animaux: n = 6) des durdes
(exprim6es en minute) des 4 stades (st. !, 2, 3 et 4) de sommeil lent (SL), de la PMO, du sommeil total (SL + PMO)
ou ST, de la latenee d'endormissement (L.end.) it partir de 17 h, et de la latence d'apparition du premier 6pisode
de PMO (L. PMO) it partir du premier stade 2. * P < 0,025; *~ P < 0,0125; *** P < 0,005; **** P < 0,0025.

Subchronic admbffstration of Sulbutiamine (300 mg/kg per os, fit the mornfltg). Nocturnal recordings (I 7.00--05.00 h),
during control, treatment (l st, 5 th, l Oth day of administration: J1, ,I5, M 0) and recovery ( l st, 5 th day after withdrawal:
RI , R5). Mean values (from 6 monkeys: n --- 6) duration (in mit 0 of the 4 sleep stages (1, 2, 3, 4), R E M sleep, total sleep
(ST), sleep stage 2 latency (L, end.) and REM latency (L. PMO) from the first stage 2.
n=6
17-5 h

Contr~le

Jl

J5

.110

R1

R5

St.1

69:t: 15

76+7

82_+ 11

81 + 9

86-t- !1"***

76-+9

St.2

228±28

215 ~-45

199_+25

183:t:35"***

190_+37"*

213_+22"

St.3

119_+ 19

120_+22

122_+ 15

114_+22

111 _+21

111 5:14

St.4

75 _+ 28

84 _+32**

81 _+29

71 + 25

74 + 24

77 _+24

PMO

9 4 + 17

92+8

101 -+20

93-+ 16

97_+ 17

93_~ 14

ST

583+33

582_+36

584_+38

541 _+48***

557_+53

57~_+ 31

Lend.

21 _+ 6

27 _+4*

23 _+6

28 + 8*

29 _+4*

30 _+9*

L. PMO

19 + 25

30 + 30

16 5:5

29 -+ 23

21 _+23

22 _+32

SULBUTIAMINE CHEZ M~caca mulatta
de stade 3 et de PMO et ~tre consid6r6 comme la
continuation du sommeil nocturne. Sous Sulbutiamine, ce sommeii matinal pr6sente des modifications
allant dans le m~me sens que celles observges dans le
sommeil de nuit: augmentation de 3/t 6 rain du stade !
de Jl ff/Rl, r~duction importante de 12 h 18 min du
stade 2 fi, partir de J5 et jusqu'en RS. La DST est peu
ou pas modifi6e jusqu'en J5, mais diminu~e en Jl0
(22 min 15 see:t 14; P < 0,005, correspondant Aune
rgduction du stade2:
10rain 36see
+ 12;
P < 0,00125).
(4) Le comportement des singes, vis-.h-vis de l'expgrimemateur et de ranimalier, ainsi que la motricit6
demeurent inchang~s tout au long de l'6tude. Aucun
effet secondaire n'a 6t6 relev6 h rexception d'une
hypersalivation chez deux singes: au d6but du traitement pour I'un, mais disparaissant; en fin de traitement pour le second. Ce dernier est l'un des sing6s qui
a pr6sent6 les modifications les plus marquges et qui
ont rggress6 le plus tardivement.

DISCUSSION
I1 ressort de cette 6tude que ia Sulbutiamine se
r6v~le capable d'induire des modifications tant diurnes
que nocturnes: facilitation de l'6tat de veille, r6organisation du sommeil lent (SL), en particulier du sommeil
16ger. De plus, elle provoque la survenue de rythmes
rapides de frgquence b~ta, dont certains supgrieurs fi
28 c/sec, et une augmentation importante de l'amplirude des fuseaux et des rythmes rapides dans le SL.
Bien que ces effets soient mineurs (malgr~ des doses
tr~s sup6rieures /t celles utilis~es en th6rapeutique
humaine), ils m6ritent d'etre pris en consideration, la
Sulbutiamine n'&ant ni un neurom6diateur du SNC,
ni leur agoniste ou antagoniste connu. Le d61ai d'apparition de ces effets f4---5jours) et leur persistance
apr~s sevrage (2-5 jours) peuvent s'expliquer par le
fait que, chez ces singes sains et non carencgs, les
syst~mes rggulant les grandes fonctions sont en 6quilibre; l'administration de cette molgcule provoque des
r6ajustements de ces syst6mes dans les processus de
r6gulation de la veille et du eomportement par une
action sur le SN central et/ou autonome.
Nos r6sultats sont difficilement comparables avec
ceux relev6s dans la littgrature: en effet, niehez le
singe, ni chez le rat, aueune expgrience de ce type n'a
6t6 rgalis6e. Les seules donnges, obtenues iors d'une
dgficience en thiamine chez le rat, mentionnent une
r6duction de la dur6e de la veille au profit du sommeil
(YosHIMURA et aL, 1976; ONODERA el aL, 1980),
Les modifications de l'organisation du SL l~ger
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(plus particuli~rement rgduction.de la dur~e du
stade 2) observ6es chez le rhCsu~ nous paraissent
devoir n'&re que la consCquence d'une r~organisation
du SL par suite de la facilitation de l'/~tat de veille. En
effet, chcz I'homme, la d~privation expCrimentale
mod~r~e de sommeil par augmentation de la durge de
veiile (sommeil nocturne rCduit/t 4 ou 6 h) entraine
une diminution du SL 16ger (WEITZMANet al., 1975);
chez le rhesus, cette situation est done reproduite
part~ellement et les modifications observ~es s'expliqueraicnt par le fait qu'il a ~t~ bicn montr~ que le SL
profond constitue le noyau principal du SL, le SL
16ger ~tant plus labile (BAt.ZAMO et VUILLON-CAC¢luTrouo, 1977). D'autre part, les modifications du
SL induites.par la Sulbutiamine chez M. mulana ne
semblent-point directement dCpendre du syst~me
s6rotoninergique bien que cette substance aurait chez
le rat et la souris un impact sur la 5-HT: augmentation
de la synth&se et/ou inhibition de la recapture
(PoIONANT, 1979). En effet: (i) chez le rhCsus (SANTUCCl et aL, 1978), l'administration des deux isomCres
du 5-HTP provoque une rCduetion du SL profond en
particulier, favorisant la survenue de la veille et de la
PMO; (ii) il est montr~ que chez le chat le syst~me
5-HT du raph~ est h&~ro#ne (JOUVET, 1980) et que
chez le rat et le chat la 5-HT ne serait pas le seul
neurotransmetteur responsable du SL (initiation, d~roulement) (KRNJEVt~, 1974; McGtmw et HARPER,
1976; JOUVET, 1980; MOURETet COINDFr, 1980). Ce
syst~me est par ailleurs considCr~ comme impliqu~
dans la r6gulation de la veille et du comportement
(TRULSON et JACOBS, 1979; MOURET et COINDET,
1980).
L'action de la thiamine sur le syst~me cholinergique
est bien dgcrite: vitamine B 1 et synth~se de l'ACh [~r
la vole pyruvate ACCoA (KRNJEVI~7, 1974; JOPE,
1979); d'autre part l'implication des m~canismes
cholinergiques, en dehors des m6canismes cat~cho|aminergiques, dans la r6action d'gveil et de dgsynchronisation corticale est largement accept~e (in
KRNJEVi~, 1974; in KARCZMAR,1978). La Sulbutiamine n'est pas connue comme agoniste cholinergique,
comment cepend~mt interpreter son action (hypersaliration chez deux singes, facilitation de la veille diurne
et nocturne, ainsi que des rgveits, endormissement
plus tardi0, chez le singe sain et non carenc6? II est
tentant de sp6culer que la Sulbutiamine, par sa struc~'ure molgculaire, favorise rexpression muscarinique
excitatrice de i'ACh nouvellement synth6tis6e en
modifiant, a minima, sa conformation atomique
(CHOTHIA, 1970).
En conclusion, la Sulbutiamine est suceptible d'agir
dans des compartiments neurochimiques (ACh,
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5-HT) sans aboutir ~ des situations de <<dominance)~,
ni interf6rer drastiquement darts l'6quilibre des syst6mes r6gulateurs des 6tats de vigilance et du comportenlent.
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