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AVANT-PROPOS 

Le premier exposé des 'Travaux Scientifiques" du Came de Recherches du Service 
de Santé des Armées illustrant les activités du Centre en /97/. a été bien accueilli dans les milieux 
scientifiques français et étrangers. Cest pourquoi, nous sommes amenés à poursuivre nos ejfitru 
dans la même voie... 

Toutefois, afin de rendre plus exploitable ce travail, nous nous sommes efforcés, cette 
année, de présenter un nombre d'articles équivalents, mais. er. général, plus concis : à côté d'écrits 
"prlnceps", on trouvera, pour d'autres thèmes de recherche, seulement l'analyse exltair.rnv 

d'articles publiés par ailleurs. 

La classification des articles a légèrement été remaniée, mai* la diversité des sujets traités et 
le fait qu'ils ambrassent souvent plusieurs domaines, a conduit d renoncer à une trop grai.de 
rigueur taxonomique. 

Je tiens à exprimer à tous les chercheurs et bureaux scientifiques du C.R.S.S.A., nu 
satisfaction devant l'intérêt porté à ce travail et je remercie également les cfierchcurs d'autres 
organismes civils et .•nilitaires pour la colhboration qu'ils ont apporté aux divisions du C.R.S.S.A. 
dans l'avancement de quelques thèmes de recherches. 

Le Médecin Général de 2ème classe AEBERHAKDT 
Directeur du Cenlis de Recherches du Service 

de Santé des Armées 

http://grai.de
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A. -EFFETS BIOLOGIQUES DES AGRESSIONS 

Ambiance thermique 

1. PROBLEMES POSES PAR LA DEPRESSION SUDORALE PENDANT 
L'HYPERTHERMIE CONTROLEE CHEZ L'HOMME 

J Billet et R. Hé/mne * 

BUT ET METHODE 

L'acclimatement artificiel à la chaleur chez l 'Homme 
a é té réalisé pat la technique de Hyper thermia contrôlée 
en ambiance humide. Il a été possible de dégager des 
critères d'acclimatement. Ainsi, le sujet acclimaté : 

présents une sudation plus précoce et plus importante 
pour une température centrale donnée, 
présente une plus faible élévation de température cen
trale pour une même charge thermique. 
L'étude du débit su dora! au cours d'une même hyper-

thermi : montre que ce débit n'est pas homogène durant 
toute l'heure d'hyperthermic; il devient plus faible au cours 
de la deuxième moitié du choc thermique . c'est le 
phénomène de "dépression sudorale". 

Le but de ce travail étant de rechercher les causes de 
cette dépression sudorale, deux sortes d'hyper thermie s ont 
donc é t é réalisées; d 'une part , des h> perthennies en 
ambiance humide, d'autre part, des hyperthermics en 
ambiance sèche. 

Hyperthermia en ambiance humide : 
Technique précédemment décrite dans le rapport de 

R. Hcnanc et J . Bîttel : Modifications de la fonction 
the rmorégula trice chez l 'Homme sous l'effet de l'acclimate
ment par hyperthermic contrôlée. 

Hypcrlhcrtiri? en ambiance sèche . 

- Température air : 55-56° C 
Température humide 35° C 
Vitesse du vent : de 0.5 à 1 m/s 

Les phases sont identiques à celles réalisées en hyper
thermic humide mais, dans ce cas. l'heure d'hyperthermic 
proprement dite est réalisée en ambiance sèche donc avec 
un pouvoir évaporatoire de l'ambiance maximum. 

i'OINT ACTLfcL DE LA QUESTION • 

L'exposition a une chetge thermique c i te rne chez 
l 'homme dectenche un mécanisme de thermolyse puissant 
la sudation. L'équilibre thermique du sujet est réalisé 
lorsque l'évaporation su dorait permet une dissipation calo
rique correspondant exactement à la charge thermique 
imposée. Lorsque cette charge thermique est importante , le 
débit sudoral requis atteint des valeurs élevées. 800: 
1200 g/h. Il est évident que de tels débits sudorau* ne 
peuvent être soutenus indéfiniment même si le sujet 
restauie les pertes hydrosalines par une consommation 
Iiydrosaline adequate. Cependant, la dépression sudorale 
observée précocement (au cours de la 1ère heure d'hyper-
l lier mi t ) est un pht'nomène :omplcxe sur l'origine duquel 
l'accord n'est pas fait. En effet, de nombreux facteurs 
interviennent pour modifier la dépression sudorale : 

" Ci >JLi bouii" il i ix h ni L, ut de A.M. Hannitiuci et G Pcrenûin 

facteurs climatiques : température:, sèches cl hiiiiiidev 
tension de vapeur d'eau de "air . vitesse du icut . ê c l i a r i ^ 
par rayonnement et par convection. 
facteurs thermiques liés su sujet . températu-es piol'un 
des et superficielles, tension de vapi-ui d'eau de IJ 
surface cutanée, 
facteurs liés à la sudation dclui sudoral, déh-i 
évaporatoire. dmee de la sudation. 
facteurs liés à l'équilibre liydrosalin et l'acteur', eiu'n 
crinien;. 
él3l d'acclimatement du sujet. 
Ces différents facteurs peuvent intervenir de tacmi 

intriquée conférant à b dépression sudorale un .ispivt 
complexe. 11 semble important dans l'étude de l;i depression 
sudorale cL- fixer certains facteur; à un niveau n u i s a n t 
Ceci est partiellement réalisé au cours des hyperilieniin". 
contrôlées pendant lesqucll-s les temperature* i i i i j u e o . 
profondes et les facteurs climatiques vjrieni très peu 

RESULTATS 

kvolutton du debit sudoral au antr\ ,1, fltvp.rthi-rniu-
humide (Figure 1 et 21 
Il faut distinguer deus types d'evolulioii du dehn 

sudoral : 
d 'une part, l'évolution au couru des li> pi-nlierinies 
successives pendant lesquelles li* débit sudoial taible tur-. 
de la 1ère hyperthermic augmente iirudiielleinciu au fin 

4i.e le debir Minutai jugm. -.e au inr ei n-
mi-M hyi..CTlh«iiii<1ue « poui->uii Me IK I .t H( 'II. 
i\v'i parut de HC4 jiiiuuil IJ uV|irev-n>t> viduul. 



Ambiance thermitinv 

ft J mesure que le traitement hypcrthermiquc se 
poursuit ((-igure 1), 
d'autre part, l'évolution du débit sudoral au cours d'une 
même hyperthermic : celui-ci est rï.iblc et constant 
durant la totalité de l'heure ai» coûts des premieres, 
hyperthermics IIU'I-HC": voir même HC3) mais il Évolue 
fîiiuiie eu J parties au cours des autres hyperthermics 
{Je H O U H O J ) . 

durant la 1ère demi-heure . le débit est important et 

durai:! u -ême demi-heure : il apparaît une diminu
tion nutjble du débit sudoral qui devient minimum 
à la 'lu !e lit cure d'hyperthermie •' c'est la dépression 
vjdora'c (Figure 2). Cette dépression sudorale est 
d'juiaiit plus impartante que le débit sudoral est 
m o n t a n t Ir igure 1). 

•lui i du Jïbt; 
I l u •14) 

; de nivacnhcrmie 

('.'iniiie en hyperthermic humide, le débit sudoral 
a.ignu-iiic .ni cours des différentes hyper thermies successi-
'-•-. fependjiii . !'ceai; entre MCI et HCS est beaucoup 
mnir. < m: poil ant qu'en hiperîhiirsue humide : !e débit 
MIJITJI mina! ( IK ' l l est donc d'emblée beaucoup plus 
e leuMl igure . ' ) 

far contre, aucune depression sudorale n'est observée 
lians aucune des hyperthermics (Figure 3i. Le débit sudoral 
reste parfaitement stable durant toute l'heure d'hyper-
(lietfiin- h depression sudorale n'existe plus dans ce type 
d 'hypcr i l iamiel Figure 4 | 

En ambiance humide : 
- La sudation horaire augmente entre HCl et HC9. 
- La dépression sudorale est d'apparition tardive. 
- La dépression sudorale est d 'autant plus marquee que le 

débit initial est important. 

En ambiance sèche : 

La sudation horaire l i t d'emblée maximale au niveau 



Ambiance thermique A ! 

requis par les besoins thermolytiques. 
- La depression sudorale n'apparaft jamais. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Il faul avant tout préciser qu'au cours des hyper thermits 
d 'une durée de 1 heure, les températures cutanées ei 
centrales sont constantes. 

En hyperlhermie humide, 2 problèmes se posent immé
diatement : 

- Pourquoi la sudation horaire n"est-el!e pas d'emblée 
maximale ? 

Pourquoi la dépression sudorale est-elle tardive et 

pourquoi est-elle d'autant plus marquée que le débit 

sudoral initial est plus grand ? 
H est relativement aisé de répondre à la première 

interrogation. Les premières hyperthermics concernent 
avant tout un sujet non acclimaté présentant un délai 
de déclenchement de la sudation relativement grand. Dans 
ce cas précis, la contrainte évapora to ire due à l'ambiance 
humide est très importante et domine les possibilités 
de thenr.olysc du sujet. Au fur et à mesure que !e 
Irailcmenl hyperthemirquc se poursuit , les critères d'accli
matement apparaissent, caractérisés notamment par un 
délai de dé clenche me ni de la sudation raccourci ou par 
un recrutement sudoral plus important. Dans ces conditions, 
la sudation horaire augmentée et d'apparition rapide est 
moins affecté par l 'humidité ambiante. 

En ce qui concerne la deuxième question, elle est liée à 
la première. La sudation augmentant au cours du traitement 
hyper thermique et l 'hygrométrie ambiante étant importan
te , la peau sera de plus en plus mouillée. Cette mouillure 
de peau, par des phénomènes discutes ultérieurement, sera 
à l'origine de la dépression sudorale qui, évidemment, sera 
d'autant plus marquée que la peau sera plus imbibée donc 
que le débit sudoral initial sera plus important. Cette 
mouillure de peau semble bien responsable de la dépression 
sudorale observée puisqu'en hyperthermic "sèche" , pour 
des débits sudoraux aussi importants , la dépression n'appa
ra it jamais. Dans ce dernier cas. le pouvoir évaporatoire 
maximal de l'ambiance est important donc, dès le premier 
jour, la sudation et l'évaporation sont capables de répondre 
aux besoins de la thermolyse; ce fait explique la sudation 
impartante observée au cours des premières hyperthermics. 
Le gain lïnal de débit sudoral entre HCI et HCS et voisin 
do 2 5 % correspond à l'effet "accl imatement" . 

Il semble donc que la dépression sudorale observée 
suit en relation avec l 'hygrométrie ambiante par l'intermé
diaire de la mouillure de peau et de l'imbibition des 
couches sous-cutanè s. 

Quelle e;t l'or .ne de ce phénomène ? Il semble s 'a^r 
dans nos expér .nces d'un mécanisme périphérique. La 
1ère hypothèse de LADELL (5) sur l 'adaptation des 
récepteurs à b charge thermique semble peu plausible dans 
nos expériences. Eneffet . i l n 'y a aucune raison pour que les 

'cepieurs s 'adaptent en ambiance hurrude et ne s'adaptent 
pas en ambiance sèche. D'autre part , la s e c u . ^ hypothèse 
de LADELL W) selon laquelle la dépression sudorale 
apparaît au-dessus d'un certain seuil critique de température 
centrale (Tre à 37°8) semble également peu vraisemblable 
puisque dans les deux sortes d 'hyperthermies les tempéra
tures centrales et cutanées sont constantes et pratique
ment équivalentes. Ainsi, la notion de seuil critique de 
température n'explique pas l'apparition de la dépression 
sudorale. Nos résultats sur ce point sont en accord avec 
les travaux de BREBNER (1956) (1) qui montre une 

relation linéaire entre le débit sudoral ei lu icmpeutufc 
buccale dans les limites de 3b,5 à J lJ° (' I! t jui admetiie 
que la dépression sudorale observée doit eirc r^iUiliee a 
un phénomène local lié à l 'hunudite ambiante Ju in •> l.> 
mouillure de pea;;. Il demeure dcn\ pennies, lu pmhcscs MU 
lesquelles il parait difficile de se pnumneer I!JII- l 'eut .i. nu l 

La premiere est avancée par l'I ISS et c.ll ( I ' ^ O H I - I . 
PEISS el RANDALL ' W 7 l i ? i . U R A N I U M et CI ISS 
(1957) qui attribuent !a dépression sudorale -i -.ni phe:!i'i;.e-
ne de gonflement de l'anneau de kératine enioi.ran- loi 
porcs par la mouillure de la peuu r e a l i g n ,nn-,i .n .i!o,ae.e 
de l'excrétion sudorale. Ceci >ci;ih!.' soulum.- ;•» le u n 
que la dépression est réversible lors,;ii'ii:i diiiu:iue I In ,:i.::.-. 

La deuxième hypothèse est avjn.ée ;ui II! K i l t , i l'K.m 
( 3 ) qui attribue la depression sudorale j une d e n i e s : :•• 

l'excitabilité des récepteurs par la modifie.!! mu .luniiq,:e 
du milieu périglandulaire. modilicalinn r e a W e par u 
diffusion d'une pet i t ; quantité d'eau e:< devons Je ia 
barrière épidermique à partir Je la peau mnaillce I en . 
hypothèse semble confirmée par Ici» travans de HUItiN'-oN 
qui montre que lorsque l'eVipural.nn UI.LMUI.IU' |VI;IIISC 
par l 'ambianci ;si supérieure à révap.irjlion r e q u i s , la de 
pression est minime car dam ce cas la peau est scJie l'ai 
contre , lorsque l'évaporiition maximale permise par l 'un 
biunce est voisine ou égale à ('evaporation requise, la 
dépression sudorale augmente. Dans ce cas la peau IM 
mouillée. Cette possibilité de diffusion d'eau vers le* plans 
sous-cutanés a été étudiée clic/ des sujets inrucrgés J J D > 
des bains avec une concentration variable en Na< I I m-que 
la concentration en NaCl atteint 15-20%, l 'Indruineiose 
est abolie. Ainsi. l'EISS ( l ' )57) (7) montre que la depu-s 
sion observée au niveau de la main au buui d ' i 2 heme 
dans un bain contenant 1 à 7% de ('iNa nisparan 
lorsque la concentration du bain en t l \ a est vuismc 
de 20% . Ce fait est confirmé par Bl'l-.'I INI-.K l l '^ 'M C ) 
qui rapporte l'absence de diffusion de l'eau dau>. J e 'wins 
contenant 20% de t'INa. Bien que ces deux li\pnllièses 
puissent être considérées isolément, il est tort prol'.ihle 
que la dépression sudorale observée soit sou% la dépen
dance d'une action conjuguée de ces Jeu», phénomènes 

Il reste enfin à envisager I" ""nvershimi" bien i»n;iu 
dans les réponses liomcosliiliqu^s. Il existerai] une lep'ijisc 
sudorale initiale qui dépasserait ie bur previ. et, Jasi". 
un deuxième temps, il y aurait un rcjiusremcui au m e a u 
théorique pour lequel 1'evaporation réelle c<ii;;pcu-cra,-( 
exactement ('evaporation requise Cet "oversliuui" seiiiM-.' 
exister effectivement dans nos expérience-, mail il n'est pas 
possible de dire actuellement si ce plicri;u:.ein- n e f -•-.• 
considéré dans sa véritable signification ! n c l l d . le "p=i-" 
sudoral initial observé est contemporain de la phase de 
chauffage lent, phase- caractérisée par une ambiance se.In: et 
pendant laquelle est mesuré le délai de Uei le interne ni 
sudoral 

En cunciusion. on peu! penser que la dépression 
sudorale observés en hyperthermia "l iamide". et ..ou 
retrouvée en hv pc,-ihem;ii! " sèd ic" n'a pas de valeur 
thermorégulairicc dans les limites de nos expériences II 
semble bien qu'elle soit liée à la mouillure et à l'im
bibition cutanée dues à l 'importante hygrométrie utilisée 
en hyperthermic humide; cette dépression -.udorale semble 
devoir être considérée comme un artefact expérimental 
sans signification fonctionnelle. 
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l. MODIFICATIONS HISTOPHYSIOLOGIQUES DE LA THYROÏDE DU RAT 

EXPOSE CHROï'JiaUEMENT A DES AMBIANCES THERMIQUES 

ELEVEES 

M. Otrvi. J.L l'alatx ' 

HLTI iT METHODES 

i . Util 
Loi plicnurnénes d'adaptation et d'acclimatement à la 

chaleur s'accompagnent d'ajustements métaboliques et liy-
ilrnêlectrulytiques sou tendus par des modifications des 

Le présent travail, complétant les acquisitions anté
rieures, précise l'aspect hisio physio logique de la thyroïde, 
après une exposition de 3 semaines à des ambiances 
thermique., d<; 25°, 3u"' et 34" C. Les résultats de ces 

glandes cndociin -s et en particulier de ta thyr oïdc(l). expériences ont été récemment publiés (2 
) • 

Img'iOOsP-C.) 

Hiiutiur Diamètre Cha;e.c 

d \7*™K' ï 
Date 

d\\\po;t:ion 
Img'iOOsP-C.) 

wovenw moyen 
colloïde 
calculée 

(erua) lenui (entfl 

Nav. 1910 non pv'Ke 14,I2±Û,23 41.5310,61 13.29 ±0.57 
ln = 5i Ci = 5) lr. In = 5) 

j v - t UtîL 1970 non piiiée 14.21 S0..19 40.77 ±0.37 12.08 ±0.44 
lii = 3l (M =3) (n = 3l 

• ' — -

Aviil 1971 3,16 ±0,09 
<n = 5) 

14.42 ±0.311 
(o = 5) 

40.46 11.03 
111 = 5) 

11.63 ±1.36 
(il " 5 1 

lull. 197! 3.21 ±0.09 14.02 ±0.09 39.92 ±0.71 M .88 ± 0,83 
In =6) tn=6) In = 6) (n=6> 

AU"!' JJJIV 197] 2.9) ±0.07 12,24 ±0,26 40.74 ±0.69 16.26 ±0.S6 
<n=5] (n =51 <r. = 5) (n=5) 

JUII: 1970 non pesùe !0.U2 r 0.41 42.18 ± 1.34 
[n = dj 

22.14 ±1.83 

'4 " i Man. !97l 2.63*0.11 iO.OS ïO.li» 38,49 ±|,11 18.33 ±0,88 
(n=Sl ( n = 5 l In - 5 1 < I I = 5 ) 

> .en.ji.k-v Avril 1971 2.68 ±0.01 10.60 * 0.06 39.50+0.52 18,29 ±0.56 
(n=5) ( n = 4 i ( n=4 ) (n=4) 

-\oÛI 1971 2.78 ±0.08 1[.I3±0.14 40.65 ± 1,66 18.39 ±1.52 
(n=5) (n = 5i In = 51 (n=5 ) 

>J= l ' Aoûl-Sepl 2.44 ±0.14 11.71 ±0.23 38.00*1,34 U.5H±1,02 
S .T1UIIIL-. 1971 (r>=4) (n = 4) <n=4) ( n = 4 , 

: ABU AI/ R K ' A P I U I 

• SESSIECQ et M.C. MAY. 
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1. Matériel et méthode 

4 6 rats mâles sont placés en cages individuelles dans 
une enceinte thermoclïmatique (3) et exposés pendant 
3 semaines à l 'ambiance thermique choisie, avec un 
rythme d'éclairement de 12 heures. Le détail de la méthode 
utilisée a été antérieurement décrit ( 1, 2.). 

L'analyse histophysiologique de la thyroïde a essentielle
ment porté sur l 'étude des paramètres hauteur cellulaire. 
diamètre vésiculaiie, charge colloïde, par une méthode 
déjà décrite (2 ) . 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Si la plupart des travaux de physiologie thyroïdienne 
objectivent une réduction globale d'activité thyroïdienne à 
la chaleur (2) , avec en particulier diminution de la 
captation et de la libération de 131 [, diminution du 
"Protein-bound Iodine", diminution du poids de la glande 
et aplatissement de Perithelium vésiculaire, il n 'en existe 
pas moins des résultats contradictoires et les données 
histologiques sont très imprécises car rarement quantifiées. 

RESULTATS 

Us apparaissent dans îe tableau général et sur le 
giaphique;ilsobjectivent : 

} - Une réduction pondérale de la glande de 15,456 lors
que l 'on passe de 25° à 3 4 e C (p < 0.001) avec 
un palier intermédiaire à 3 0 a C. La différence est 
encore plus marquée après 8 semaines d'exposition 
à 34° C. 

CKAPMIQUL - Histogramme* t-umulatiTi d o répartition» dci hau-
IL-UII vtDulaJre» à dilfcicnlci Icfnoujlure» i-Ji« le m . 

2 - Une réduction hautement significative (p < 0.0011 

de la hauteur cellulaire de 2 6 3 % entre 25° et .14° C 
avec un palier intermédiaire à 30° C: on obicrve 
cependant a prè s 8 semaines une certaine reprise de 
l'activité thyroïdienne (hauteur cellulaire moyenne 
voisine de celle des animaux maintenus 3 semaines 
à 30° C). 

3 - Une augmentation 1res significative de h charge 
colloïde calculée de 36,6% entie 25° et 34° C m v 
une restauration pailielle après fi semaines. 

DISCUSSION 

Les modifications observées sous l'influence de lu 
température nous permettent de penser qu'il doit exister 
une corrélation négative entre le taux de sécrétion thy
roïdienne et la ien.pérature ambiante, du moins dans 
certaines limites; une bonne corrélation existe en effet cuite 
hauteur cellulaire el (aux de sécrétion thyroïdienne il 
entre volume de la colloide vesiculate et taux d'iuJc 
intrathyrofdien. (4) . 

Ces résultats sont en accord avec les données de la biblio
graphie (et en particulier de JOHNSON ci coll. | 9 6 0 ( s > e t 
1966 (6 ) ; HOERSCHT et coll. 1961 (4)L YOUSEF et coll. 
1967 (7) ci d'autres). Mais ils ne permettent pas d'apprécier 
révolution temporelle de l'activité thyroïdienne; c'est à ce 
problème que nous consacrons nos recherches actuelles. 

CONCLUSION 

L'étude fustophysiologique de la thyroïde du rat. 
exposé c Ironiquement à des ambiances thermiques élevée*. 
met en évidence une réduction marquée de l'activité 
fonctionnelle de la glande: cette modification cil d ' a i ium 
plus importante que la température est plus élevée. 
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3. EVOLUTION DES TEMPERATURES CEREBELLEUSE ET SOUS-CUTANEE 
AU COURS DU CYCLE VEILLE-SOMMEIL DU RAT 
EN AMBIANCE CHAUDE 

ti. R U Î I W / et J' L l'atotx 

BUT ET METHODE 

I. But 
Le rat albinos supporte apparemment sans dommage 

une température externe de 34° C maintenue pendant 
plusieurs mois. Outre les modifications des états de vigilance 
déjà constatées (augmentation du temps de sommeil total 
de 10% ponant cssenltellement sur le sommeil paradoxal 
->- 4 0 % > 110-3) il était intéressant d'étudier ce que deve
naient à cells temperature, les mécanismes de la thermo
régulation et quels étaient les moyens de lut te mis en 
oeuvre pour maintenir une température corporelle compa
tible avec fii vie. Nous avons donc enregistré de façon 
continu-.* les températures centrale (cérébelleuse) et sous-
L'utanéc du rat soumis à différentes ambiances thermiques. 
2. Méilwdcs 

Les méthodes utilisées ont été exposées dans un rapport 
précédent (3). Une enceinte thermoclimalique de ! m 3 

permet de maintenir une température ambiante constante 
à ± 0,2° C et une hygrométrie vari'int entre 13 et 15 g 
d 'eau/m 3 d'ail. 

Le rythme d'éclairement est de 12 heures {obscurité 
de J9 h à 7 h) . 

Nourriture et boisson sont données ad libitum. 
Les études sont faites sur 4 séries de 4 rats mâles pesant 
environ 200 g au début de ' 'expérimentation. 
Après ane 'lésie générale au penthinbarbital ( 6 0 mg/kg -
l.l'.l 2 iherinistances étalonnées (SIEMENS diamè
tre 0.4 mml sont implantées, l'une dans le cervelet, 
l'autre sous la peau du dos. 

filles sont reliées à un connecteur miniature qui reçoit 
avissi les electrodes musculaires et corticales permettant 
l'enregislrenient des états de vigilance. 
Leurs taxat ions sont amplifiées (tension de sottie 
100 niV pleine échelle) ce qui permet l'entrée sur le 
s;<ifdi:iiia\ S I3MLCI. 

L'échelle choisie est de 3(.° a 41° C et* permet une 
définition fine de h température : 5 cm sur le papier 
représentent l 3 C. Une mesure est effectuée Wales 
les U> secondes. La vitesse de déroulement (120 mm/h) 
permet de mettre e \ ac l ;m;n i en parallèle les variations 
Je température et les étals de vigilance réalisés sur les 
ii\ programmes à la même échelle. 
L'enregistrement débute 10 jours après l'implantation 
et dure au tr.ums 5 jours consécutifs dans les sequences 
J;- .' semaines d'exposition a u \ différentes températures 
ambiantes. 

LfAI . u r i ' l l DE LA QUESTION 

Lei ïarialioiîs de la température rectale du rat au cours 
ti:i nvciliémêre ont élé décrites par MEUSSNER (4), 
HAYWARD et UAKI. R l2l ont étudié chez différents mam
mifère;, les températures cérébrales au cours des états de 
ugilancc. l'ARMLGGIANI et RABIN! 16) chez le chat, 
mit mis en évidence les modifications des températures 
cérébrale et sous-cutanée amsi que du sommeil à différen
tes températures ambiartcs KAWAMURA et SAWYER 
ont décrit l'augmentation de la température cérébrale au 

cours du sommeil paradoxal. Cependant, la plupart des 
travaux ont eu lieu au cours d'exposition aiguë à la chaleur 
(3 heures) et les enregistrements ont été réalisés de 
façon épisodique (quelques heures par jour ) (9 ) . II était 
donc intéressant d'enregistrer en continu ( 2 4 h sur 24 h ) e t 
pendant plusieurs jours les modifications de la température 
corporelle du rat soumis à différentes températures 
ambiantes. 

RESULTATS 

I. Le comportement 

- A 20° et 2S° C le rat, pendant le sommeil, se tient en 
boule, la tête en hyperflcxion. 

- A 30° C l'animal dort en decubitus latéral ou ventral, 
à demi-allongé. 

- A 34° C la position favorite est toujours le décubitus 
latéral, ventral ou même dorsal. Cette posture est le plus 
souvent conservée au cours de la prise alimentaire. Il 
semble qu'elle favorise les échanges thermiques du corps 
avec l'ambiance par convection et radiation. 

Le scrotum, turgescent e t violacé, traduit une vaso
dilatation intense. 

2. La température cérébelleuse (Figure 1) 

FIGL'Ki-: 1 Enr«gis:remcnt diurne de U température cêrebcllciiw 
dï 2 mit MJJmil j ?0° C (h tombe du rat 1 a été décalée vers k-
teut de 0,5° O , k detguicment de l'cnregj si renient ie Tai: de 
drosU'ùgau.-K-inèi-hel. 
DJOS '-J i-jiii-- iiifÏTicjic figment !es hypnogrammci co ne s pondant 
JL iracé des lempêraljreî. 
On r.ole l'ètêratian importante de la température cérébelleuse au 

phasotdtSI*. 

- Au cours de l'éveil. U température varie selon l'activité 
de l'animal. Pendant l 'exploration, la toi let te , la prise 
alimentaire, elle peut augmenter de I à 1,5° C. 

- Au cours du sommeil lent , dès l 'apparition de la 
synchronisation corticale, la température cérébelleuse 
décroit lentement puis se stabilise; c'est dans la journée 
(période de repos du rat) que la température est la plus 
basse. 
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- Dès l'installation du sommeil paradoxal la température 
cérébelleuse s'élève brusquement (amplitude 0,3™ C. 
vitesse 0,5° C/min à 20° C de température ambiante). 
L'amplitude et la pente de ces variations s'atténuent 
progressivement au fur et à mesure de l'élévation de la 
température ambiante. A 36° C, les variations de l'éveil 
ou du SF sont pratiquement imperceptibles. 

FIGURE 2 Evolution nyct heme raie d e b température cérébcllcuM 
à différentes température! ambiantes. 
On remarque l'hyperIhermie portant iirincipalcmcni sur la tempé
rature diurne cl la réduction de: variations au cours de l'éveil 
eidLLSPâ36°C. 

- Variations nyethéméraies Je la température cérébelleuse 
(Figure 2) 
A 20° et 25° C le gradient entre la temperature 
cérébelleuse diurne et nocturne est d'environ 2° C. Ce 
gradient tend à diminuer quand la température ambiante 
augmente : 1° C à 34° C. 
La diminution est due essentiellement à l'augmentation 
delà température cérébelleuse diurne qui passe de 37,5° C 
à 20" C. à 39,5° C, à 34° C alors que la température 
cérébelleuse nocturne varie peu 39,5° C à 20° C, 
à 40.2° C 3 34° C. 

3- La température sous-cutanée 
Elle évolue parallèlement à la température cérébelleuse 

au cours de l'éveil et du SL. 
Au cours du SP dans la majorité des cas, elle décroît et 

rejoint son niveau initial dès la fin de la désynchronisation 
corticale; cependant, elle peut ne présenter aucune variation 
ou accompagner l'élévation de la température cérébelleuse. 

DISCUSSION 
On peut raisonnablement penser que le rat met en oeuvre 

tous les moyens de lutte contre la chaleur qu'il possède 
pour Taire face à h charge thermique externe, en augmen
tant sa Ihermc-lysc ou en réduisant sa thermogénèse. 
I. Augmentation dela tliermolyse 

- Elle peut se réaliser grâce au cempertement : décubitus 
dorsal, pattes écartées, scrotum vaso-dilaté, position qui 
semble la meilleure pour les échanges thermiques avec 
le milieu extérieur. 

- La conservation d'un gradient élevé de température 
entre la température ambiante et la température centra!" 
par augmentation passive de la température centrale sem
ble aussi un moyen économique de lutte contre la 
chaleur, chez un animal qui ne possède ni sudation, ni 

polypnée thermique, fcn effet, l'hyper thermie à predo
minance diume qui se développe lors du passage 
de 25° à 34° C, est remarquablement bien tolérée par 
l'animal. S'accompagnant d'une bradycardia, clic est 
différente de la fièvre. 

2. Réduction de la thermogêriést: 
- La diminution considérable de !'2-:iïvi(ê motrice du ut 

à 34 C ainsi que la réduction du tonus musculaire de 
repos constaté a l'électromyogrammc, p!ai;lent cri faveur 
de cette hypothèse. 

- L'augmentation de 10% du temps de sommeil esi un hou 
moyen pour réduire à la fois l'acljviié ei le mét;>nlisme 
général. 

- D'autre part, les modifications histologjques di-' la 
thyroïde dans le sens d'une involution d"app.-pj|ji!ji 
précoce peuvent suggérer une reduction du méubolisnic 
de base (1). 

3. L'augmentation de la température du ct-nekt. 
au cours du SP peut être rapportée à l'élévation du méta
bolisme cérébral (augmentation pendant les phases de SP 
de 100% du métabolisme du tronc ccréhral |7) où semble 
se situer la zone de déclenchement de cet état 13). 

La diminution des variations à la chaleur porte à la fois 
sur la pente et l'amplitude des "pics". La diminution de la 
pente pourrait être duc à un effet purement physique de la 
charge thermique externe, celle-ci empêchant la dissipation 
rapide de la chaleur produite. Une réduction du métabo
lisme cérébral en ambiance chaude pourrail expliquer h di
minution de l'ampli Inde. Quand à la diminution de la 
température sous-cutanée pendant le SP, la vasu-consIrictUm 
cutanée pourrait en rendre compte (2). 

CONCLUSION 

Les températures cérébelleuse ci scus-cutancc du rat 
varient avec les étais de vigilance. L'exposition chronique 
en ambiance chaude provoque une hyperthermia centrale 
passive bien tolérée. 
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MODIFICA1 IONS DES REPONSES THERMOREGULATRICES PAR 
L'HYPERTHERMIE CONTROLEE CHEZ L'HOMME 

UUT ET METHODE 
L'acclimatement artificiel â la chaleur "hei l'Homme, 

est une donnée expérimentalement démontrée. Il est possi
ble, par un traitement thermique artificiel d'induire une 
augmentation de la tolérance, une amélioration des perfor
mances physiques et mentales et une diminution des risques 
d'accidents, lors d'expositions a la chaleur. 

Le but de cette élude est de définir les modifications 
de la fonction thermorcgulatrice à l'origine de cette 
augmentation de tolérance à la chaleur. 
1. induction de I'acclimatement 

L'acclimatement artificiel a été réalisé chez 12 sujets 
jeunes par hyperthermic contrôlée selon la technique 
de FOX (1963) légèrement modifiée, dans une chambre 
thermo-climatique, 
1.1. Caractéristiques du traitement thermique 

9 sessions quotidiennes, chaque session durant 3 heures 
ci comportant 4 périodes : 

Piiase de pré-cliauffage : durée 30 minutes 
Température operative : 30° C 
Vitesse d'air : 1,4 m/sec 
Température humide 20° C 

lliusc de liicujfag? lent : uuiêe 15 à 20 minutes 
Tempcraiure opêialîve ' 45° t.' 
Vitesse d'ail 1,4 m/sec 
Température humide 27* C 

Le délai de déclenchement de la sudation est mesuré 
pendant celte phase de chauffage lent. 

l'hase de chauffage rapide : hyperthermic contrôlée pro
prement dite, durée 90 à 100 minutes 

Température operative : 45° C 
La vitesse et l'humidité de l'air sont variables de 
façon à maintenir la température tympanique (Tty) 
i 38 ± 0.1° C (température-cible). Le sujet 
est mamlemi pendant una heurt en hyperthermic 
|Tty = 3S°C). 

Plusse de rej'n'idissenwi:: rapide . 
La température operative est modifiée brusquement 
de 45° à 35" C. 
Vilesse d'air : 3 m'sec 
Température humid* 305 C 

Peiidani cette phase de refroidissement rapide, on obser
ve la vitesse avec laquelle s'effeclue la dissipation calorique 
ei le retour à un niveau normal (Tty ~ 37° C) des tempé
ratures corporelles. 
* C iilbboulioii tci'limquc ,\.M. Haiiiiiquel CI C. Pcicnoro. 

2. Paramètres mesurés 
2.1. Températures corporelles : 
- Température rectale : thermocouple fixé dai.i un tube 

de polythene, enfoncé de 10 à 15 cm dans le rectum. 
- Temp&atiircs cutanées : thermocouples fixés en 10 en

droits de la surface cutanée : pied, mollet, cuisse, 
abdomen, thorax, bras, avant-bras, mains, front. 

- Température tympaniquî : thermîstance fixée sur un 
moule à oreille en plastique et enfoncée dans le conduit 
auditif externe très près mais sans toucher le tympan. 

2.2. Perte de poids par sudation et evaporation 
La perte de poids est enregistrée en continu grâce à une 

balance électrique différentielle (technique précédemment 
décrite : voir rapport technique n" 6/CRSSA - Nov. 1971). 
La oerte de poids est connue avec une précision de ± I g : 
le sujet est allongé nu. sur un treillis métallique suspendu 
au châssis fixÉ au plafond. la balance étint placée à 
l'extérieur de la chambre climatique. 
2.3. Ptfamètres cardiaques et métabolisme 
- La fréquence cardiaque est enregistrée en continu avec 

l'éle c t ro cardiogramme. 
- La pléthysmographie digitale est recueillie par la techni

que de la cellule photoélectrique. Ces signaux sont reçus 
sur un Dynographe Beekman. 

- Le métabolisme est mesuré à partir de la ventilation et 
de la mesure des gaz expirés, au debut de l'expérience. 

2.4. Une cellule ventilée hygro-résistante (diamètre 3 an) 
est fixée sur le thorax du sujet et permet de mesurer avec 
précision le moment de déclenchement de la sudation. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
L'acclimatement artificiel à la chaleur et un phénomène 

bien démontré chez l'Homme (EICHNA et al. 1950 
HELLONetal, I956.WYNDHAM, 1967. FOXetal, 1963). 
Cependant, les ajustement.- adaptatifs induits par l'acclima
tement mettent en jeu des mécanismes mal élucidés. Les 
modifications du régime circulatoire cutané en particulier 
sont mal connues. Ces modifications sont importantes car 
elles rondîtionnent b température cutanée moyenne élé
ment majeur des échanges thermiques entre l'Homme et 
l'ambiance. Comme le souligne BELDING (1972) "l'amé
lioration de la conductance tissulaire comme critère d'accli. 
maternent est un fait pauvrement démontré". Des résultats 
contradictoires sont obtenus par divers auteurs (WYNDH AM 
1951, FOX, 1963). 
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Le but rk jtue étude est d'essayer d'analyser les modifi
cations du gradient thermique entre le noyau et la peau, 
pendant la phase de refroidissement rapide (phase 4. de 
l'e x périment a t ion ). 

RESULTATS 

J. Relations entre le débit tudufal et le* 'empératurts 
corporelles 

1.1. Ondes sujets tolérants 
La mesure continue du débit sudoral t 'des températures 

corporelles permet de connaître â chaque instant le débit 
sudoral cl les tempe rati:res corporelles correspondantes. 
Ces relations sont comparées entre le début (hyperthermie 
contrôlée I : HC1) et la fui de l'acclimatement (hyperther
mie contrôlée 9 : HC9) (Figure I ). 

1 . . . 

I J 
FIGURE l - Evolution de b tempérât ere rectale ITrti, (ympuniiiue 
ITsy) e; cutanée itoyenne (til en function du débit judoiaL 
Compaiaison mol (HCI) ci spies (HC9) icdimatctr.ent. Noter 
le dcpbteraeni des courbei »tit b gauche, et le déclenchement 
de U sudation pouf des !nni|iciat,<rci plui bisses, ïpres accânme-

Dans les trois cas. Tty, ïre et Ts, te débit sudoral pour 
une température donnée est plus important en HC9 
qu'en HCI. La sudation apparaît plus précocement pour 
des températures plus basses en HC9 par rapport à HCI. 
La relation débit sudoral • température subit une translation 
parallèle vers la gauche. 
1.2. Cas des 2 sujets intolérants 

Ces 2 sujets ne présentent pas de modifications de la 
relation débit sudoral - températures corporelles : pas de 
replacement parallèle vers la gauche. Pas d'apparition 
précoce de la sudation. 

Le tableau 1, indique les sudations horaires pendant 
l'acclimatement chez, les sujets tolérants et intolérants. Noter 
que les sujets in tolérants ne présentent pas d'augmentation 
du débit entre le début et la fin du traitement thermique. 
2. Rêpoiisesau refroidissement rapide (Phase 4) 

Le refroidissement rapide subi par le sujet à la fin de 
l'heure dTiyperthermie provoque une chute des températu
res cutanées iuivie, avec un intervalle variable, par une 
chute de J ty . Les pentes des courbes de refroidissement 
de Tty et Ts, permettent d'évaluer la vitesse ivec laquelle 
l'crganisme dissipe la chaleur stockée durant la phase 
d'hyperihermie. La comparaison de ces pentes avant et 
après acclimatement ne nous a pas permis de mettre en 

évidence à-t différences nettes: en effet, certains facteur' 
sont difficiles à contrôler de façon rigoureuse, la muiulîure 
de la peau en particulier. 

Uii fait est cependant apparu, chez les sujets acclimatés 
te délai entre le début du refrui.i,sscmciit et U ruisse 
de Tly est raccourci, passant de j à S minutes avant 
acclimatement, à 3*>6S secondes jprè< ueclimaleiiieiu. 
Cette chute précoce de b température tympanism; se 
produit seulement chez les sujets acclimaté' tu outre, le 
gradient thermique (Tty - Ts) reste constant chez les sujets 
acclimatés, du fait que Tly et Ts diminuent de la même 
façon. En revanche, chez le; sujeis intolérants Ts diminue 
de façon marquée par refroidissement évjp.jrutuire alurs 
que Tty diminue faiblement. Ce comportement conduit ù un 
élargissement du gradient (Tty - Ts) chez ks sujeis inlolc 
rants (Figures 2,3 et Tabhau 2). 

SUJET TOLERANT ACCLIMATE 

N* \v._.,„ 

\ * 
' HC 1 HC9 

0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 

Temps { min.) 

FIGURE 2 E.ohJiiun de Tly etTs j-v.iiigii! L. phaw e> icl imil iw 
ment lapide ïhe* un Mijcl Ic&snl, i r j n i ( I K l i e! ~\:J\ ( I K ' I J 

DISCUSSION 

Au cours de c expériences ont clé retrouvées les 
modifications classiques du comportement thermortjitilaieur 
après acclimatement : 
- Augmentation du débit sudoral pour une même rompe-

rature corporelle. 
Raccourcissement du délai de déclenchement de la 
sudation. 
La relation entre le débil surJoui et les températures 

corporelles est modifiée sans changement ds pente 'ans k 
sens d'une plus grande réactivité des glandes su dorai es sans 
changement du gain du système de contrôle (FOX ei al. 
I964.WYNDHAM et al. 1966). De tels changements 
n'apparaissen* pas chez les sujets intolérants mal acclimatés. 
Cette hyperrfactivilé des glandes sudoral s? caractiiisc 
par un déclenchement précoce pour des i^npëratures 
centrales plus basses. Ces modifications ne semblent pas 
affecter la commande ceni-ale du système sudoral comme 
l'ont montré les travaux de FOX ( 1964) et ceux de CRA1G 
par blocage atrop'oique ( 1969) 
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SUJET INTOLERANT MAL ACCLIMATE. 

\ V - - - J . , y 

•"X 

\ Tl'y"' 

1 "v-< 
HC 1 

\ . 
HC 9 '%Ts 

0 5 10 15 ' 0 0 5 10 15 20 

Temps ( m i n ) . 
HOUKfc J Evolution Je Tty et Ts pendant b. nrwse de refroidi*-
icmfnt rapide chei un sujet rrul acdimiilc. Nowt l'absente de 
rcrr0idisu.-mt.-n1 rapide avec Tty alors i]uc_la peau *e refroidit vite 
d'gù augmentation du gradum (Tiy - Ts) ot diminution do la 
co n duc la nue lissulair». 

Le comportement des sujels pendant la phaie de 
refroidissement rapide semble moi / re r une différence dans 
retablisseme.it du gradient thermique entre le noyau et la 
périphérie. Les sujets bien acclimatés dissipent 1res rapide 
ment la cliau : r stockée pendant I "hyperthermic grâce à une 
chute rapide des températures iy m panique et cutanées, 
avec maintien du gradient (Tty • fs). 

Les sujets mal acclimatés au contraire présentent une 
i-eri;iine inirtie thermique avec dissipation lente de la 

chaleur stockée : la peau mouillée se refroidit vite alors que 
Tty baisse très lentemrnt, d'où élargissement du gradient 
(Tty - Ts). T.'augmentation du gradient (Tty - Ts) est signifi
cative d'une baisse de la conductance tissitlairc; ce fait 
n'a pu être mesuré avec précision pendant la phase de 
refroidissement rapide phase transitoire instable incompa
tible avec une relie mesure. 

Celte dissipation rapide de la chaleur stockée hez les 
sujets acclimatés serait liée d'une part à l'importante 
mouiiiute de peau permettant une evaporation intense et 
d'amie part à des réactions vaso-motrices adaptées permet
tant un retour rapide du sang cutané refroidi vers le noyau. 

Ces réactions circulatoires semblent moins vives chez les 
sujets mal acclimatés et expliquent cetlc inertie thermique 
avec dissipation lente de la chaleur stockée. 
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SI S1UN5 H f l HC'Ï HC3 IIC4 lies HC6 HL'7 IIC8 HC9 

Term» 

- min

•t is 9rS±14 121 ±19 172 ±46 16û±42 196 ±4S 212±30 220 ±?î 243 ±49 267 ±42 
g 30 117 ± 24 139H9 163 ±32 17û±34 184 + 34 IJ36±2D 201 ±21 232 ±46 225 ±45 

5 45 )52±29 156 i 37 162+42 160 ±32 183 ±39 164 ± 25 178 ±12 205 ±17 197 129 
60 

TOTAL 

173140 167 142 133 ±29 135:19 159 ±?S 153 126 146 ±29 I 8 Ï ± 2 I 17B±13 

g.li'1 540 5tJ3 640 625 722 715 748 862 867 

( i 181 : 4 0 169 ±36 156 + 16 164 + 51 146 + 40 156 + 33 141 ±33 

• 
30 126 ±29 NI ±58 100 ±43 144 t-JO 149 + 37 156 ± 5 107 + 1B 
45 I2S±27 1 39 ± 4J 139 ±26 156 ± 17 170± 9 110 ±56 116 ±39 
61) 122 ± 25 1 2: £ 49 125 ±33 155 ±23 145± 36 130:42 110131 

« TOTAL 

P-lt"' 557 574 S15 619 610 542 474 
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SL'IETS JJ.P B.P. ' F.C. (>L 

SESSIONS MCI HC7 HCl HC7 HCl IIC9 HCl HCV 

Tty 37.5 37.fi 37.2 37.4 37.6 37.2 37.5 37.3 

Ts 35.5 35.0 3b.) 35.-1 36 7 36.2 35.5 35 : 

Tly • T i 2 2.6 1.1 2 0.9 1 2 " 
SUJETS G..1 G.P l.H. A K 

SESSIONS HCl HC9 HCl i ics HCl IIC9 HCl n<y HCl HC'I 

Try 37.2 37.6 36.8 37.3 37.6 37 1 37.5 .16.1 37.6 .17 1 

TJ 35.3 35.8 36.4 36.S 36.6 16.1 36.8 35.6 36.7 36 1 

Tty • Ti 1.9 l.S 04 0.5 1 ' 0.J 1.2 O.t 1 

TABLEAU 1 - Tly. Tî et Rradicni theiaiique '.Tiv . Tsl mesuii-i 10 min. apièi k dc'biu du rern-idistmem rajiiJe. ConpaNiwm tni-i- fc 
dtbul (HCl) cl « fin (HC9 et HC7) du uaiteir-enl t wrmique. Le» ait6i;«juei indiquer.! 1" stijrn u-iioîcur.U 

http://37.fi


Brûlures 

EVOLUTION DES PROTEINES SERIQUES CHEZ LES GRANDS BRULES; 
REFERENCE AUX [MMUNOGLOBUL1NES ET AUX GLYCOPROTEINES 

J. Saint-Blancard. M. Allan; A. liécat. M. Briard. Oi. Desneux et R Monteit * 

Dans une optique de scmétologic biocitimique. r.olie 

groupe, poursuivant des travaux anté'icurs (1 ) s'est attaché 

à étudier, chu les brûlés, revolution d 'un « n a i n nombre 

de fractions protéiques du sérum. Cette étude porte surtout 

sur les IMMUNOGLOBULINS et les GLYCOPROTEINES 

U S IMMUNOGLOBULIN'S 

Après inventaire des fractions élcctrophorétiques de 
mobilité gamma, on a décrit tantôt une hyper, tantôt 
utic hypti immunoglobuunémie GLOBALE. 

De fait, il semble qu'il y ail, le plus souvent, deux 
époques, une augmentation compensatrice succédant a u n e 
diminution transitoire. La première phase est plus ou 
moins précoce, plus ou moins longue, plus ou moins nette 
selon la gravite de la blessure, selon l'individu el selon 
l'âge de ce derruer. Ce déficit passager des protdices-
anticorps accroît les risques de septicémies qui sont de 
règle chei les brûlés. 

t u effectuant le dosage SEPARE des irais principales 
drisses d'immuuoglobulines (IgC, IgA et IgM) par immuno 
diffusion radiale stmpie. on consiste que leurs variations, 
au cours de la maladie, peuvent être parallel es ou dissociées 
ll'iguK 1) notamment, dans certains c3S. reffrondrcmcnl 
de la teneur en IgM ("anticorps de première ligne"), ou 
le non retour à leur taux normal, précédent le décès par 
septicémie. Généralement, quand il y a décroissance des 
IgA {éventuels supports des "anticorps de surface"! cette 
décroissance apporait très 'M (entre deux et dix jours) , mais 
la récupération est relativement rapide (en cinq à 
quinze jours). Le retour à la normale des IgC, ou le dépasse
ment, est plus ou moins précoce. Il semble comme le 
signalent R1TZMANN et coll. (2) que c'est chez les plus 
ieur.es que l'abaissement des IgG est le plus net et le plus 
durable, les IgG représentant le "gros des troupes anticorps'" 
le déficit Immunitaire en est que plus sévère, ce dernier 
L-IUIII ;»ar ailleurs renforcé par une diminution de l'uaMiê 

mg,ioo~i 
A 

1 f 
- '8°. / 

B / 

I / 1" 

V- 'eA- \ . „ 
"~ - • """ 1 0 .1 -

I1ULRL 1 Deu 
Variation, parallèle t avec hypoimtiumoghhuli 

I. Variations apparemment moins (ia rai tôle 5. 

LESGLYCOPROTE1NES 

Infection plus nécrose, les conditions sont réunies pour 
que I'electrophone gramme se ri que du brûlé corresponde à 
celui des phénomènes inflammatoires et dégénéra tifs maté
rialisé par une augmentation des alpha globu lines (surtout 
' u s j lpha-2) el des mêmes glycoprotéines. A cet égard, 
les modifications du glucidogramme semblent encore plus 
parlantes que celles du protéinogramme. 

Mais pour les rendre quantitatives, en valeurs relatives, 
nous avons calculé un Indice de Coloration des GlycoProtéi-
nes (ICGP) après estimation deit si tome trique de la rêacriritê 
au / '. ! .S. des sucres liés aux fractions séparées * (et w«ie 
'ices J four concentration réelle, exprimée en protéines). 

Les valeurs normales de cet indice sont les suivantes . 
• Fractions a, a2 fi S 

ICGP : 6,2 12.5 8,0 6.0 

http://ieur.es


ICGP 

*,-GP 

Comme le montre l'exemple de h figure 2, les variations 
de l'fCGP, lorsqu'elles ex istem. seni particulièrement nettes 

1! en est ainsi chez tous I » granit brûles pour lesquels 
l'indice a été établi et suivi dans le temps. 

Les renseignements qu'on en tire sunt parallèles j ceu\ 
du dosage des sucres aminés, ou des "marqueurs des pluses 
aiguës" (1) mais i l présente, par rapport h ces derniers 
l'avantage de la simplification et de la rapidité. 

Par ailleurs, l'application systematic ui' a permis de 
remarquer que le retour à la normale de; ftacliuns 
perturbées n'a pas toujours lieu chez les brûles diiiiiiuenieiii 
guéris. 
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LYSOZYME ET BRULURES 

J. Saini-filaiicard. Ai. Allary. M. J7i. Lehain cr R. Atonteit * 

Sur le thème "lysozyme et brûlures" notre groupe 
i poursuivi ses recherches (1) en évaluant dans le sérum et 
l'urine des brûles, et en fonction du temps, l'activité lysozy-
mique. 

Un certain nombre de résultats apparemment dignes 
d'intérêt ont été obtenus. On peut les illustrer à travers 
dcu.\ cxempks typiques : 
Jer exemn'.- : DDSAGE A TEMPS ECHELONNE DANS 

LE SERUM D'UN BRULE A 20 POUR 
CENT (2e et 3e degrés) 
AGE: 17ans(Ficuie 1) 

2emc exemple : DOSAGE JOURNALIER SYSTEMATI
QUE DANS L'URINE D'UN BRULE 
A 12 POUR CENT [2e et 3e degrés) 
AGE : 38 ans (Figure 21 

lysozyme 
(mgd-jour) 

/ 

2 

20D . 

100 l\ l\ • 
* 4 

Dans le premier cas, la présence de lysozyme dans le sérum 
en quantités élevées est contemporaine de la phase 

d'augmentation du taux des glycoprotéines. D'autre part,la 
période clinique correspondante est l'une des plus difficiles 
pour le blessé. 
Dans le second cas, la décharge PRECEDE et accompagne 
la phase de "toxémie". D'autres exemples de ce type ont 
été retrouvés. Chez un brûlé une décharge urinaire très 
importante a été notée 24 heures avant le décès; l'équipe de 
R1TZMANN décri' un cas identique (2). En raison des 
résultats concordants obtenus la détermination du lysozyme 
urinaire pourrait donc avoir une certaine valeur pronostique. 
L'interprétation est pour l'instant hasardeuse. En général, 
des phénomènes du genre de ceux qui sont rapportés sont 
rattachés â un^ prolifération leucocytaire, à une hyper-
destruction if; ces éléments, à une infection, j une 
nephrotoxic it; induile par des antibiotiques aminoglyco-
sidiques il) â un rejet de greffe, . . . Mais depuis que l'on 
affirme q^e le lysozyme est un Fixateur des mucopoly
saccharides (4) on peut postuler, qu'au moins à tine certaine 
période, le lysozy.ie "anormal" provient de la destruction 
tissulaire consécutive à la brûlure. 
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Irradiation externe 

Modifications biochimiques (Dosimétrie biologique) 

7. VARIATIONS DES PARAMETRES BIOCHIMIQUES (ACIDES AMINES - TRANSAMINASES] 
SOUS IRRADIATION NEUTRONIQUE CHEZ LE RAT 

C Valle •, L. Breuil, P, Tellier et D. Lefort dei Ylouses 

BUT ET METHODES 
Certaine; mesures biochimiques (acides aminés et transa

minases plasmatiques) ayant présenté des variations signifi
catives entre l'état normal et l'étal post irradié aux 
rayonnements d'une source à 6Qc0 (3, I), nous avons 
jugé intéressant de continuer cette étude après une irradia
tion à différents types de rayonnements. 

Il s'agit, dans le cas présent, d'une irradiation à des 
neutrons, dont le maximum d'énergie est à 2 MeV, ils sont 
fournis par le réacteur source HAKMONIE à neutrons 
rapides, de faible puissance, Ce réacteur est sur !c site de 
CADARACHE(2). 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 
Le coeur du réacteur est un cylindre vertical d'uranium. 

enrichi à 0,3%, il est entoure : 
- d'une enveloppe en uranium appauvri |e = 10 cm}, 
- d'un réflecteur en acier inoxydable (e = 10cm). 

d'un bloc en acier (e = 40 cm) sur les faces duquel se 
trouvent 2 colonnes horizontales (une en graphite, 
l'autre en acier). 
Il existe de plus, une protection biologique assurée par 

un massif de béton a la baryte d'épaisseur minimale 
1.50 m. 

L'ensemble décrii ci-dessus est mobile et peut occuper 
3 positions : 

position basse (noyau dans le plan médian de* .olonnes), 
position intermédiaire (à 0,243 m au-dessus de la 
position basse), 
position haute (à 1,74 m au-dessus de la position basse). 
Dans le cadre de nos expérimentations, le réacteur a été 

utilisé comme source plane de neutrons rapides, c'esl-à-dire 
qu'il a été dépouBfé de ses protections biologiques supérieu
res et que les animaux ont été déposés sur une plaque 
métallique, elle-même posée à 50 cm du coeur du ncyau. 

Le réacteur étant utilisé en position basse a-ec barre 
d'acier, les neutrons obtenus sont dans un sp:c:.-e le moins 
élevé possible en énergie et la composante -j presque 
totalement éliminée (Figure 1). 

Les animaux, des rats mâles âgés de 3 mois et pesant 
entre 250 et 300 g sont irradiés par groupe de 4. 

Chaque animal est introduit dans un conteneur cylindri
que en aluminium perforé, très pur; ses dimensions sont 
telles que le rat y est étendu et ne peut y bouger durant le 
temrs de l'irradiation. 

Les conteneurs sont disposés tangentiellement à un 
cercle à at le centre est la projection verticale du coeur et 
le rayin environ 30 cm. Ils ne bougent pas, et sont suffisam
ment éloignés les uns des autres pour éviter l'absorption 
du rayonnement diffusé. 
• t'ummi"-ii2t i l'Energie Atomique • Dciurlcrr.rn: de protection. 

! 

Centre du coeur 

. Inlerfocfi coeur < 

r-4 

1. Eludes uV la HOT (trarisanitiiim- eliuamitjitc 
acétique ) plmnuiiiqui-
Les irradiations on! été effectuées à un d 

10 rads.mm"'. A la puissance utilisée de la pi1" ' 
sa montée provoque une irradiation des rats de 10 
temas nécessaires cour obtenir les doses YOJIJCS U 
été; 
- I' 30 " pour 25 rads 

4' pour 50 rads 
9' pour 100 rads 
14' pour 150 rads 
19' pour 200 rads 
24' pour 250 rads 
39' pour 400 rads 
69' pour 700 rads 
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Pour chaque dose. H rats ont été irradiés; un lot supplé
mentaire de 8 rats étant irradié à 100 rads. 16 témoins ont 
été placés dans les conditions de l'irradiation pendant 1 h. 

Les dosages ont été effectués suivant 3a même technique 
que pour les irradiations gamma, sur des plasmas non 
hemolysis prélevés 6 h après l'irradiation (1). 
I. I. kcsuliau 

8 prélèvements n'onl pas été retenus pour les dosages, 
par suite d'une hémolyse : 4 témoins et 1 pour 150, 250, 
000 et 70D rads. 

Les résultats figurent dans le tableau 1 et la figure 2 dans 
laquelle nous rappelons la courbe obtenue après irradiation 
gamma. 

d ' i r u d c i l i i m ,5 tire de 
OL'iiu.l./l 

J5 TJll-

' 

43 ± 3 

i ' = 6 

M U 

6 1 + 4 

64 ± 3 

*"* 71 1 5 

L/ 

L'analyse de variante 
laiiiemenl significative I 

loutre qu'il existe une différence 
euil de 1% ] entre les groupes 

léflwms • 25 rads 100 rads, 
î 5*1 - :^0 - 400 rads, 
UV nul*. 
Ai: sein du premier p-oujv. il txisic une différence 

signifies tit? au seuil tl; 5% entre, d'une part les témoins el 
Its irradiés à 25 rads. d'autre part, les irradiés à 100 rads. 

La comparaison des courbes obtenues aptes irradiation 
gamma et après irradiation neuironique montre que l'on 
obtient une au e-iici talion du laus de COT plasmatique, 
sensiblement identique pour une dose neutronique en rads 

environ 3 fois moindre que la dose gamma produisant cette 
augmentation. Il en va de même pour la DL 50 évaluée 
à 250-300 rads. Dans les 2 cas, on obtient une courbe 
dose-effet avec des différences significatives entre les doses 
non létales, la DL 50 et la DL 100. 
1.3. Conclusion 

il semble bien que le dosage de GOT plasmaiique 
après irradiation constitue un bon test du dommage radio-
biologique puisque.qu'il s'agisse de neutrons ou de rayonne
ment gamma, il existe une corrélation entre l'augmentation 
de GDTcl la survie. 

Il reste à sa"oir d'une part si cette corrélation se vérifie 
chez les animaux suivis individuellement, d'autre part, si 
elle ex valable pour d'autres espèces. 
2. Acides aminés plasmatitjues 

Les rats ont tous été irradiés à la même dose (250 rads), 
ce qui a nécessité une montée en puissance du réacteur 
(jusqu'à 180W), de 1/2 h el d'un palier de S min. 

Les animaux ont été prélevés comme dans le cas de 
l'étude au\ rayonnements 7 (3), par ponction du sinus 
caverneux (a»ln d'étudier la survie), les 1er, 2ème, 3ème, 
Sème. 7ême, 9ènw, I3ême, ISème et 20ème jour après 
irradiation. 

Les dosages des acides aminés ont été effectués suiva,,. 
le protocole : 

prélèvement sur héparine, 
- oen tri fugation. 

défécation du plasma par aode sulfosalicylique, 
- centrifugal ion, 

prélèvement et conservation du surnageant au froid 
<-IO°C). 

- analyse automatique par chromatographic suréchangeu-
ses d'ions. 

2.1. Résultats 
Au 30ème jour après irradiation, aucun animal n'était 

mort des effets des rayonnements. 
Les études effectuées au rayonnement 7 nous ont 

indique que, en deçà d'une certaine dose 10% DL/30 j 
(500-600 r), il n'y a v a i t P " de variation notable de la 
teneur en acides aminés plasma tiques (3). 

L'effel des neutrons parait plus important à des doses 
sa blé laies comme le montrent le tableau 2 et la figure 3, 
établis après correction de l'hématocrite : 

\ ' u n o 
Val ine l*o leucine Leuc ine 

'"" 
V u k , , , , , , : U k 0.4 0.2 0.4 

J • 1 O.S 0.13 

0,13 

1 

0,4 

J • S 0,36 0.25 0 .78 

J T > 0.63 0.67 1.32 

I • 1 l . f i î 0.5 0.89 

J * i J 0,78 0.41 0.79 

J - !S 

> • m 

0 J S 

1.141 

0.25 

0 . 1 1 

0.67 

1 

Ce tableau ê t à comparer à son homologue 
obtenu â une irradiation 750 rads qui est la DL 

tableau 3, 
50% 30 j . 
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2.1. Discussion 
L'irradiation neutronique pauit entraîner une prrtiu-

bation du métabolisme des acides aminés heaucuup plus 
nette pour les doses sub-létalcs u,ue l'irradiation jwmuw 
pure. 

Il serait intéressant de suivre Involution de ces mêmes 
acides aminés après une irradiation gamnu pure, ou une 
irradiation neutror'i'jue, les deux donnant lu même temps 
de survie. 
2.3. Çonehtsitm 

Le dosage des acides aminés p lasmat ics , nous Jonne-a 
en cas d'irradiation neutronique un test à niveau beaucoup 
plus bas que le rayonnement gamma pur. 

Il nous reste à voir si pour un même temps de mua:. 
il existe une rotation entre le type et l'énergie Je rayonne
ment utilisé et la variation des acides amines. 
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S ^ n u r i c , 
Valine l«,k„d„e Leucine 

] y 
J | ' ir N . 

VJ cur riuimale (M 0.: 0.4 

I 0.61 S 0.SM 

t- 1 0.65 0.27 0.59 

J ' 3 0.52 6.28 D.63 

J - 7 

0.5 

0,41 

0.41 

0.3 

0.5 

0.33 

- 9 0,85 0.IT 0.66 

J ' I l 0 j 2 0.27 0.45 

J T 13 0.6 0.16 0.42 

J *- IS D.7I 0.Ï 0.38 

J • 20 0.88 0.24 0.6 

Nous constatons que, malgré l'effet de létalité plus 
important avec le rayonnement gamma, la variation des 
teneurs pragmatiques des acides aminés étudiés est moins 
importante qu'après une irradiation neutronique (250 rads). 
qui n'a entraîne aucune mon en 30 jours-

http://lunu.iiif.Jv'
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8. VARIATIONS DES ENZYMES GLYCOLYTIQUES CIRCULANTES 

D'ORIGINE LEUCOCYTAIRE, APRES IRRADIATION GAMMA 

GLOBALE CHEZ LE RAT 

C l'allé *, L. BreuiletM. Siramy 

BUT ET METHODES 

Dans un but de dosimetric biologique, nous étudions 
l'évolution de l'activité d'enzymes lymphocytairesrelarguées 
après irradiation. 

11 s'agit de : 
- la glycéraldéltydc 3 P déshydrogenase, 
- la phosphoglycérate kinase, 

lu lactodéshydrogénase (LDH). 
la phosphotriase isomérasc. 
Nous utilisons des rats mâles adultes de race SPRAGUE-

DAWLEY. pesant en moyenne 270 g au jour J de l'irradia
tion: cette irradiation est dispensée de façon homogène par 
une source de C0co<ic 1400 curies environ. 

Deux méthodes de ponction sont utilisées, suivant que 
nous surveillons ou non la survie des animaux. 

La ponction cardiaque qui entrafne le sacrifice de 
l'animal est pratiquée après une anesthésie au nembutal 
pat voie intrapériionéalc. puis ouverture du thorax. Environ 
8 ml de sang sont prélevés dans une seringue rincée au 
sérum physiologique. Le sérum est prélevé : si aucune trace 
d'hémoglobine libre n'y est dccelcc (méthode du laboratoire 
AM 1:5 (kcul tcs t ) . il est conservé à 4° f jusqu'aux dosages 
qui sont faits le jour même. La ponction du sinus caverneux 
qui permet de conserver les animaux PU vie est pratiquée 
après anesthésie à l'éther. Seulement 3 à 4 ml de sang 
peuvent être ptélevés dans une pipette Pasteur héparirtée, 
le protocole de centrifugal ion et de conservation des 
plasmas est le même que celui cité plus haut. Les techniques 
de dosage sont décrites en détail par CARTIEK, LEROUX 
et MAKCIIANi) ( I ) . Leur principe est celui proposé par 
WARIIURG 12). où la vitesse est appréciée par réduction ou 
oxydation de NAD ou NAtir* . que l'on mesure par la 
variation de densité optique à 340 nm. 

Si l'eii/ymo dosée est une déshydrogenase telle LDH, 
à NAD ou >JADr\ il suffira d'ajouter le coenzyme et le 
substrat en excès et de mesurer la vitesse de décroissance 
de NADH: à .140 uni. 

Pyruvate H NADU: L U I i lactate + NAD 

Si l'enzyme n'est pas une déshydrogenase, il suffit 
Ljn'apparaisse dans les termes de la réaction, un substrat sen
sible à l'action d'une déshydrogenase NAD ou NADP pour 
se ramener à la réaction généfile précédente. 

l'tllNT ACTUtL l)i ; LA QUESTION 

De nombreux travaux ont démontré que le nombre 
total de lymphocytes est précocement influencé par l'irra
diation t . l) . très rapidement il existe une lyse de ces 
éléments figures, aussi avons-nous pensé à étudier les 
enzymes lympliocytaites relarguées dans le sang, et plus 
particulièrement, des enzymes glyeolytiqucs afin de relier 
ce travail à une étude effectuée sur la glycémie plasmatique 
après irradiation. Parmi les enzymes choisies, seule l'activité 
plasmatique de la LDH a été déjà étudiée après irradiation 
(41. Les expériences pratiquées sur des souris ont montré 
une augmentation de LDH proportionnelle à la dose 

C\>ininiv*iru! j II iiffpic Aioinit[uL' - Dqiatiemeni du protection. 

entre 600 e t 9 0 0 R. 
Les autres enzymes de la voie de EMBDEN MEGERHOF 

n 'ont eu leur activité mesurée qu'au cours d'accidents 
métaboliques (5) . 

RESULTATS 

Dans une première expérience, nous avons irradié des 
lots de 10 rats à 750 rads (DL 50 /30 j ) afin de déierminer 
à quel moment il y avait lieu de prélever le sang pour 
avoir une variation maximale. 

Les résultats exprimés en variation de densité optique 
sont groupés dans le tableau 1 et représentés par la 
courbe 1 (Figure 1). 

FIGURL 1 Variations de PGK el PT1 a 750 rads en fonction du 

Témoin Temps après f ir, «fotlon 

Mo vu lu 6h 24 h 2 j 3 j 1 j 5 j 

PTI 20 
±10 l\ 35 S3 53 

±6 ±8 ±8 
20 21 
±S ±H 

PGK 130 
±30 & 130 201 278 

±48 ±83 ±46 
142 67 
±45 ±22 

TABLtAL' I Taux de phosphoiruse isomérasc (PTI), et du 
liho-ijihoijlvceraw kinase tPGKI duns lu sérum après irradiation 
ïtubalcilL-7SUradî. 

Puis, la variation maximale ayant été trouvée au 3Èmejour, 
des rats ont été irradiés par lots de 10 à des doses allant 
de 100 à 1200 rads. Seule la PGK a été dosée, les 
variations de PTI étant assez faibles. 

Les résultats sont groupés dans le tableau 2 et la 
courbe 2 (Figure 2). 

MoyciinL- 100 200 300 400 500 600 750 1200 

253 241 200 236 203 245 278 243 
±98 ±112 ±36 ±52 ±81 ±61 ±46 ±81 

TABLEAU 2 T-.ur! de PGK dans le sérum en fonction de la duw 
d'irradiation au 3cmi: jour après l'irradiation. 

http://T-.ur
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lotion de b dose 

Dans une troisième expérience, nous avons étudié les 
variations en fonction du temps aux 3 doses de 100 rads 
(aucune mortalité), 750 rads (DL 50), I 200 rads (DL 100, 
par syndrome gastro-intestin al). 

Les résultats figurent dans le tableau 3 et la courbe 3 
(Figure 3). 

Témoins Temps ayir s Tina diatio 

6 h 24 h 2j 3 j •> j 5 j 

KlOt 215 lift 154 253 180 

130 
±50 ±24 ±54 198 ± 1 0 0 

750 f ±30 227 1 il) 101 278 142 67 
mih ±33 ±48 ±83 ±46 ±45 ±22 

1200 211 167 391 280 
±56 ±a> ±7H ±B1 

DISCUSSION 
Le tableau 1 ei h courbe I monlrcni un: élévjiioi 

significative de la PGK. On observe 2 pws, l'un a I, 
6ème heure ( + 75%), l'autre au 3éme jour (+ i i O %) 

Pour la PTI, on n'obscive pas de pit- précoce, ru.it 
une élévation significative au 3ème pur ( i 142% ). 

Quant à la 3 phusphoDjycéraldéhyde-di'shydrogi'nus 
(GAPD), on n'a pu observer de varialion. Cet le eii/ynm 
très thcrmolabile, a élé écartée des expériences. Hnalcincul 
seule la PGK a élé rcienue. la faible activité tic cell 
enzyme la rentier, I difficile à doser. 

Au 3ême jour après irradiation, le tableau 2 o 
la courbe 2 montrent une élévation pour toutes les dose 
de 100 à 1200 rads. avec une 1res légère diminution |>ou 
1200 rads par rapport à 750 rads. lin fail, le tableau .î et I 
courbe 3 montrent que pour 100 rads, la valeur maximal 
est Irouvée au 2cme jour et non au 3ème jour 

La supemosition des 3 cinétiques à 100. 7.so L-
1200 rads montre que c'est au 2ème jour que les diH'cieme 
entre les doses sonl les plus importantes. 

CONCLUSION 
En ce qui concerne les enzymes doui nous j 

entrepris l'étude : 
- la GAPD ne parait pas pouvoir être utilisée. 
- la PTI a un taux trop faible poui pouvoir etie s 

avec un spe c trop hot orné tre sans expanseur d'éclielle 
- la PGK semble donner des résultais intéressant* 

assez complexes. La relation doso-eiTel paraii e\ 
(mais)au2èmc jour. La valeur du dosage sénqiie i 
PGK comme test biochimique des dommages ..•: 
par l'irradiation ne pourra être déterminée que 
l'étude de la survie de rats irradiés, comparée avec 
de la teneur en PGK. 
Les expériences se poursuivent tant pour l'élude i 

relation dose-effet que pour la recherche d'une corréh 
enire la survie et le iau>. enzymatique au 2ôiiie jour 
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9. VARIATIONS DU TAUX DE LEUCINE AMINO PEPTIDASE PLASMATIQUE 
APHES IRRADIATION GAMMA CHEZ LE LAPIN 

/,. Breitit. P. Servant et J, Follezou 

BUT ET METHODES 

Dans ie cadre de nos recherches d'une enzyme suscepti 
b'e de rendre compte du dommage biologique subi du fait 
d'une irradiation, nous nous sommes demandés si [es 
variat :ons du laux de leucine plasmatique observées dans 
notre laboratoire (9) ne s'accompagnaient pas d'une varia
tion du taux de leucine amino-peptidase (LAP) qui pour
raient expliquer les variations de la leucine. 

Nous avons utilisé 20 lapins mâles adultes. Fauves de 
Bourgogne pesant environ 3 kg : 10 non irradiés, servant 
de témoins, 6 ircaoïés en totalité à 4S0 rads (DL 50), 
4 subissant une irradiation céphalique de 1800 rads. Les 
pré lève m eut s à [a veine marginale de l'oreille à l'aide 
d'une aiguille heparinéc ont été effectués : 

pour 5 témoins, une seule fois, 
pour les 5 autres témoins, 4 fois, une nouvelle ponction 
étant pratiquée 3 h, 6 h et 24 h après la première, 
pour les irradiés globaux cl céphaliques : avant irradia
t ion, puis 3 . fi, 24 heures, 2 , 3 , 4 , 7 , 9 jou r sap rès 
irradiation, 
2 mois après l'irradiation pour 2 témoins, 2 irradiés 
céphaiioucs et 3 irradiés globaux. 
Les dosages de LAP ont été effectués sur le sérum par la 

technique colo rimé tri que décrite par GOLDBARG et 
RUTENBERG (3), modifiée par BERGER et BROIDA (2) . 

La LAP catalyse la réaction : 
L Leucyl - 0 - Naphtylamide + H Ï O l ^ F » 
Leucine - j J - Naphtylamide 

La -naphlyljmide (incolore) ; n présence de nitrite de 
soude, de sulfamatc d'amrronium et d'une solution alcooli
que de N-(!-Naplityl)-Etfiyiénédiam:ns. donne une colora
tion bleue dont la densité optique (DO) est proportionnelle 
à la concentration de p-naphtylamine, elle-même propor
tionnelle à l'activité de LAP. 

Les résultats sont exprimés en unités GR (Goldbarg-
Rulniberp) de LAP. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Lu L \ P se trouve pratiquement dans tous les tissus de 
l'organisme. GOLDBARG et RUTENBERG ( 3 , 1) ont rap
porté en [158 une élévation de LAP plasmatique chez les 
patients atteints de cancer du pancréas. 

lin fait, d'autres publications ( 1 , 4 . 5 . 6. 7. 8) ont 
montré qu'une élévation de LAP élait associée à diverses 
maladies hepato-biliaires et pancréatiques. Nous n'avons pas 
trouvé djns b littérature d'indications sur Ja teneur 
plasmatique en LAP après irradiation. 

Ils figurent dans le tableau 1 et sent représentés par 
la figure 1. 

l-IGURE 1 - Variation do LAP plasiltiliquc apiès irradiation céph:!-

''**• 
11-3 H+6 H - ' I J+2 J+3 J-M J-t7 1+9 

Js 83 87 
±15 

84 
±16 

i.s 12S 
±37 

97 74 
± ! 2 

75 
±16 

67 
±IS 

78 
±13 

78 
±6 

70 

1?» 90 
±28 

98 
±15 ±17 

69 
±16 

34 
±19 

88 
1 1 0 

de* 10 témoins ut dts 

TAU LE AU ! - Variations de LAP plasmatiquo en fori ci ion du 
iL-mp> après iiraihaifiin imoyennc ± en i*nilcs LAPJ. 

2 mois après l'irradiation, la LAP a é té dosée chez 
2 témoins, 3 irradiés globaux ec 2 irradiés céphaliques. 

Les résultats ont été les suivants : 
- t émoins : 9 0 c t I lOun i t é s LAP, 
- irradiés globaux : 90 - 90 - 95 unités LAP, 
- irradiés céphaliques : 90 et 80 unités LAP. 

Ces résultats montrent donc une augmentation de LAP 
à la 3ême heure après irradiation chez les irradiés globaux, 
suivie d'une diminution se poursuivant au moins jusqu 'au 
9éme jour , un taux normal se retrouvant au 2ème mois. 
Chez les irradiés céphaliques, on n'observe ni le pic de la 
3ème heure, ni la diminution consécutive. 

DISCUSSION 

L'analyse statistique des résultats par la technique de 
l'analyse de variance ne permet pas de déceler de différence 
significative entre les divers groupes d 'animaux. Par contre , 
l'analyse par la méthode des couples, des résultats indivi
duels permet les conclusions suivantes : 

- Le taux de LAP ne varie pas chez les témoins au cours 
de nyethémére. 
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Chez les lapins globalement irradiés, on observe : 
- une élévation du taux de LAP significative au seuil 

de 5% a la 3ème heure. Mais celte augmentation est 
modérée (20% en moyenne), si bien que la plupart 
des taux observés s'inscrivent dans les circuits physio-
logiques, 

- une diminution de LAP significative au seuil de 
5% après la 6ême heure, se maintenant au moins 
9 jours. 

- Chez les ta pins irradiés céphatiques, on n'observe pas te 
variations significatives. 
Enfin, les taux normaux obtenus au bout de 2 mois ne 

permettent aucune conclusion, quant à leur significativUé 
(insuffisance de données) et à la date du retour à la 
normale (pas de dosage entre le 9ème jour et 2 mois). 

On peut penser que l'irradiation provoque une Libération 
rapide de l'enzyme par les cellules détruites ou à perméabi
lité altérée. Le taux sérique décroflraii ensuite à cause de 
la poursuite de l'élimination non compensée par une nouvel
le synthèse. 

CONCLUSION 
Etant donné les variations physiologiques importantes 

du taux plasmatique de LAP et le peu d'ampleur des 
variations observées après irradiation, il ne semble pas que 
le dosage de cette enzyme puisse constituer un test intéres
sant du dommage radiobi ̂ logique. NDUS poursuivons les 
expériences, à la recherche de variations éventuellement 
plus importantes pour une dose plus élevée (650 rads). 

BUT ET METHODES 

Après avoir suivi l'évolution de la cortjcostérone chez le ' 
rai (1). nous avons entrepris la même étude <-hez le lapin, ' 
pat la technique de KJTABCH1 el KICHELL (2, 1); le but : 

ultérieur étant de comparer les effets du stress dû à 
l'irradiation, à ceux du stress dû a 'une autre agression, le 
chue hémorragique par exemple, seule ou associée ? 
l'irradiation. c 

Chez cet animal, c'est le Cortisol qui a été i*. se, car alors t 
que les petits rongeurs ne sécrètent pratiquement que la t 
canicostérone, c'est ie Cortisol qui est synthétisé par le t 
lapin, de même que par l'homme. t 

Des dosages répétés n'étaient pas possibles chez le'rat, 1 
étant donné la quantité de sang rafeessaire. Ceux-ci devien
nent possibles chez le lapin, puisq-ie pour un lapin 
de 3 kg, la masse sanguine est d'environ 150 ce. Nous s 
avons donc décidé de suivre l'évolution de la cortisolémie p 
sur chaque animal, mais arm de ne pas multiplier à 
l'excès les prélèvements, et pour limiter l'interférence du r 
stress dû â la spolistion sanguine, ces dosages ont été I< 
effectués seulement aux temps suivants, dans une expérience C 
préliminaire : 3 jours avant l'irradiation, 3 heures après. p 
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24 heures a p t ' s . i jours après, ce qui nous permettait de 
comparer l s 3 résultats avec ceux obtenus chez le rat. pnur 
qui les pics de sécrétion « trouvent à la .lcnic heure rt 
au 3êrriejour. 

RESULTATS 

Dans un premier temps, nous avons recherche s'il 
existait des variations de la cortisolcmie dans le laps de 
temps pendant lequel les prélèvements étaient susceptibles 
d'être pratiqués, tes irradiations devant être effeduéeste ma
tin Sur S L'oins témoins, nous avons donc effectué le 
dosage du Cortisol sur des prélèvements pratiqués à 11 h J!i, 
13h30ci 16 h. 

Les résultats suivants (Tableau 1 J, ont été obtenus 
Si certains animaux ont une cortisolémie rclaiiveme.it 

stable, d'autres présentent des variations importâmes. IJe 
plus, il existe de grandes variations individuelles. 

Pour limiter Pir.^uence des variations inycthéméiales, 
nous avons choisi le; heures d'irradiation de fa^on que tous 
les prélèvements puissent êtrï réalisés entre 11 et 13 heures. 
Quant aux variations individuelles, elles sont minimisées 
pat l'étude sur un même animal de l'évolution de la 

10. EVOLUTION DU TAUX DU CORTISOL PLASMATIQUE 
APRES IRRADIATION GAMMA CHEZ LE LAPIN 

L. Breuii, R Servant et D. Lefon des Ylouses 
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IÎC-JI «up, fern.» 

Lapin Il h 30 13 h 30 16 h 

A Ib 21 15 

E 22 22 2» 

C 50 SO 28 

D 57 22 43 

t 5! 49 43 

MOYENNE 39 33 31 

FASLLAL' 1 Cotîisiilcmie en M P"ui 100 ml de plasma chu* 

curtrsolémic. 
Su lapins ont été irradiés à la DL 50, de 450 rads par 

tes rayons T du 60co à un défait de dose de 15 rads par 
minute. 

Les résultats figurent duns te tableau 2. 

Ile ured prélève 

Lapin 3i 3h 24 1i 3j 

%d clcviitio 
par rapport a 

; 2b S? 

24 

100% 

14% 17 

24 

IS 

3 

4 

23 

27 

30 

37 

30% 

44% 

16% 

17 

41 

14 

19 

12 

20 

6 39 SU 28% 23 -
MOY11NNL 
t 0 2647 JS± 1 ZS±10 19-4 

TABLI'AU 2 Co, r 100 ml après irradiation 

Nous avans enfin dosé le Cortisol sur 8 lapins, ayrju subi 
une irradiation céphalique de 1800 nids au cours d'une 
expérience destinée à l'étude des reactions iromunologiques 
13). 

Les résultats figurent dans le tableau 3. 
Au cours de la même expérience, un animal dont seule 

une patte recevait 1800 rads avait une cortisolémie 
de 20jjg/100 ml avant irradiation et de 59. 3 heures après 
irradiation (+ 300% 1. 

DISCUSSION 

L'anal, .e de variance mortirc que la différence des 
moyennes avant et 3 heures après irradiation globale est 
significative au seuiJ de 5%. Si l'on compare les animaux 
entre eux. on voit que l'augmentation est très variable 
de 14 à iOO/o, mais toujours importante, sauf pour le 
lapin nu 2. 

Ci peut penser que rota les lapins ne présentent pas 
leur pi; à la mfme heure exaciemem.ou que ces différences 
sont dues au fait que la dose d'irradiation esc la Dt, 50, 

Heirrv du prélèvement 

u,™ Avjnt 3 — »-<"* 

25 

% 
par 
h 

'c leva n DU 

eneurdt 
base 

96% J« 

b 25 BO 220% 20 
c 25 54 116% 29 

,! 27 66 144% 38 

v 

20 32 60% 24 

f 27 46 70% 27 

Ë 48 

26 

6b 

52 

37% 

100% 

35 

13 

MOYENNE 28±8 56± 15 28±9 

i deux groupes réagissant diffé-les animaux se séparant ' 
remment. 

Le pic du 3èmc jour n'a pas été retrouvé. Il est possible 
qu'il se situe à la 48èmc heure, étant donné la baisse 
significative obtenue au 3ème joui qui pourrait correspon
dre à une hyposécrétion consécutive à une hypersécrétion. 

Après irradiation céphalique, la différence des moyennes 
avant et 3 heures après irradiation est hautement significa
tive au seuil de 1%. 

Si l'on examine les animaux individuellement, les varia
tions sont beaucoup plus importantes que pour les irradiés 
totaux à 450 rads, mais la dgse locale est 4 fois plus élevée. 
On ne peut donc en déduire que c'est l'action sur le système 
hypo thai amo-hyp ophysaire qui est responsable de cette 
élévation, d'autant plus que l'animal irradié à ta même dose 
mais seulement sur une patte, présente aussi une élévation 
de 300% ; ceci pourrait permettre de penser que l'hypercor-
t isolé mie après irradiation a son origine dans les excitations 
périphériques. Evidemment, il est impossible de juger sur 
un seul animal et il sera nécessaire d'il radier plusieurs 
lapins à 1800 rads sur une patte pour conclure. 

CONCLUSION 

Ces expériences préliminaires nous ont permis de retrou
ver un pic de sécrétion du Cortisol à la 3ème heure après 
irradiation globale ou céphalique. Elles seront poursuivies 
pour rechercher un 2ème pic à 48 heures ou peut être 
plus tardif. 

Enfin, des irradiations d'une patte seront réalisées pour 
confirmer ou infirmer l'origine périphérique de ['activation 
de l'axe hypotbalamo-hypophyso-surrenalicn. 
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11. ACTION D'UNE IRRADIATION GAMMA GLOBALE SEMI-LETALE 
SUR L'EPREUVE D'HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE PAR VOIE 
INTRAVEINEUSE CHEZ LE LAPIN 

H. Sentenac-Roumanou.J, Mamou etJ. Bourguignon 

il s'agit de la poursuite de fétude des perturbatiuns du 
métabolisme glucidique chez l'animal irradie et de l'influen
ce du jeûne sur ces perturbations. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Dans une première étude, nous avons montré que 24 h 
après une irradiation gamma globale semi-létale, le coeffi
cient d'assimilation K du glucose, au cours de l'épreuve 
d'hyperglycémie provoquée (HP.) par voie intraveineuse 
était diminué. 

Mais cette baisse pouvait être attribuée au jeune consé
cutif à l'irradiation bien qu'une expérience effectuée après 
un jeûne prolongé n'ait pas permis de mettre en évidence 
une baisse du coefficient K dans ces conditions. 

Nous avons donc repris cette étude afin d'essayer 
d'éliminer l'influence possible du jeûne dans cette pertur
bation. 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 
Ce dernier est rigoureusement le même que celui décrit 

dans le précédent rapport aussi bien pour la réalisation de 
l'épreuve d'H.P. que pour le traitement mathématique des 
courbes d'assimilation du glucose, grâce a un programme 
mis au point sur ordinateur. 

Rappelons pour memoir: que les animaux sont irradiés 
globalement aux rayons gamma d'une source de cobalt 60, 
à la dose de 450 rads avec un débit de dose de 15 rads par 
minute el que l'épreuve d'H.P. est toujours pratiquée 24 h 
après Titradiation. 

ETUDES EFFECTUEES ET RESULTATS OBTENUS 
Soixante quatre lapins, Fauve de Bourgogne, adultes 

mâles et femelles d'un poids moyen de 3,5 kg, répartis 
en 3 lots ont été utilisés pour réaliser les 3 expériences 
suivantes : 
- Influente de ("irradiation par rapport à des animaux 

non irradiés HUM à jeun. 
Dans cette expérience, les témoins peuvent se nourrir 
"ad libitum" avant l'épreuve d'H-P. et cher, les irradiés 
leur nourriture a été pesée, ce qui a permis de confirmer 
que pendant les 24 h qui suivent une irradiation gamma 
globale semi-létale, la plupart des animaux ne s'alimen
tent pas ou peu. 
Dans ces conditions, ces animaux sont plus ou moins 
à jeun au moment de l'épreuve d'HJ*.. 

- Influence du jeûne sur des animaux prive* de mtwruure 
pendant 24 h av--, -i l'épreuve. 

- Influence de l'irradiation par rapport à des uiihtiuux 
non irradiés à jeun pendant 24 h avant l'épreuve. 
Dans ces 3 expériences (voir tableaux), le coefficient K 

des animaux "traités" par rapport aux animaux, "témoins" 
est diminué de manière très significative . P > l°/oo pour 
la 1ère et la 2ème expérience et 50faa < ? < \°loo pour 
la 3ème expérience (le calcul statistique de ces résultats 
a été effectué par le lest de Student en séries appariées 
avant et après traitement). 

DISCUSSION 

Il ressort de ces expériences que K diminue tic manièic 
très significative après 24 h de jeûne, mais que cette bais» 
ne peut expliquer celle que l'on observe 24 h après une irra
diation gamma globale semi-létale par rapport à des 
animaux à jeun depuis 24 h. 

aucune explication ne peut éire proposée acluelleinent 
pour expliquer ces résultats qui sont en contradiction avec 
ceux rapportés dans la littérature. Ces auteurs (voir 
précédent rapport) signalent en effet une augmenta lion du 
coefficient K après irradiation. 

l !9 | i i4) 
les, Je 
SluJtiii 

K lo ' 3 (mrT'i 5.S i.(> L-> l° on 

Putds (kg) J.31 i.ïv f - M ° o.i 

Glycémie imli Le ter 11 1,13 1.2! N S 

Glycémie fi.u te/ i ) 1.1 ï U H N S 

VG/P*mI/kgl m 2f!H \ S 

TABLLAU 1 Hp(euvtfid'liypi:rgly«mic iinivoquéc» l-i IU I Ï ml 

2J h après une irradiation fpmrna gtobJk wmi-LcijIi: J JJO r. 
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":.v;' L"' ;E s, ; 

K 10'J 

<>.5 4.4 P > I ° gg 

P.-id. 1 P 3.J0 ' .45 l ' > l ° ou 

H -11*1 

c te. 11 i . : i 1.02 

L U I 

P > 1 ° II 

^™r TCM Je 

K J U " 3 

*' « . vo 

3.4U N 5 

«: K) !1ok l F ' J 

« l i m i t - ^ . ' l l 

1.04 l.DS 

1 .DU 

S S 

N S 

V ( ; P ( i l . kg) 1 % 224 5 % < P < ] % 

CONCLUSIONS 
En plus de la confirmation do la baisse du coeffi

cient K d'assimilation du glucose, au cours de l'épreuve 
d'H.P. pat voie intra veineuse chez le lapin 24 h après 
une irradia lion gamma globale semi-létale, deux points 
d'intëtêl ressoileni de ce travail : 

L'étude systématique du jeûne soulève le problème de la 
validité de nombreux résultats d'analyses biochimiques 
après irradiation. 

- Le lest d'hyperglycémie provoquée interprété sur calcu
lateur, permet d'étudier l'effet radioprotecteur présumé 
de certaines drogues et d'en rechercher un éventuel 
poini d'iri pact sur le métabolisme glucidique. 

!Division de expérimentale I 

ACIDES URIQUE ET HIPPURIQUE : METHODES DE DOSAGE ET ETUDE 
DE LEUR EXCRETION URINAIRE CHEZ DES RATS IRRADIES 

C I titie * et F. Duprey 

U L T 1 I 'Mt-THODiiS 

L'analyse chroma togriiiiliiqui: en continu des composés 
puriques cl pjrimidiques .i permis d'une pan : d'étudier 
la composition en nucleotides des milochondries hêpaliques 
ùc r.ns lîiirnuu.i cl ce :ji^ contaminés par du citrate de 
plutonium (2). et. d'autre part de suivre eu continu des 
urines d'animaux irradiés pour même en évidence des meta
bolites donl le lau.\ est influencé par l'irradiation Ce sont : 

l'acide urique, 
l'acide hippurique. 
AMIV. 
ATI', 
l'ami i ;. nous avons cherche celui ou ceux qui seraient 

susceptibles de nous donner par une méthode rapide et sûre, 
une évaluation du dommage biologique subi par l'animal 
à la suite d'une irradiation 7 globale. 

Pour cela, nous avons irradié sus. rayonnements d'une 
source de 60Co un nombre important de rats, donl les 
metabolites urinaires cités ci-dessus, ont été analysés chaque 
jour, par des méthodes spécifiques et rapides. Nous ne ren
drons compte ici que des résultais obtenus pour l'acide 

urique et l'acide hippurique, et encore, incomplètement 
pour ce dernier. 
!. Dosage Je l'acide urique 

Il s'agit d'une méthode dérivée de celle de SUSIC et 
SHEIBlï (3). L'acide urique est réduit en allantoinc par 
l'activité de l'enzyme spécifique l'uricase. 

Acide urique 

Allantoine 

La réduction ultérieure du peroxyde d'hydrogène en 
présence d'un indicateur de réduction (O. dianîsidine) 
détectable à 440 mm, permet d'effectuer en continu grâce 
à une chaîne TECHNICON l'analyse de l'acide urique 
de 60 échantillons par heure. 

Commis VJIÎJI aeipe Atomique • Département de protect! 
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2. Dosage de l'acide hippurique 
C'est une méthode dérivée de celle de L. ELLMANN et 

coll. (4). Exposé dans l'U.V. et mélangé à de l'acide 
sulfurique à 70%, l'acide hippurique fluoresce. 

A 5 ml d'acide sulfurique à 7Û% sont ajoutés 5 pld'ui ne 
et la fluorescence des solutions esl mesuré; avec UT 
spcctrofluorimcirc FARRAND. La longueur d'onde d'exci
tation est de 260 nm, celle de mesure 370 nm. Le résultat 
esl lu à partir d'une courbe étalon vérifiée à chaque 
utilisa lion du speclrofluorimètre. 

3. Animaux utilisés et protocole 
Ce sont des rats mâles de race Sprague-Dawley. âgés 

de 3 mois et pesant environ 300 g le jour Ce l'irradiation. 
Ils sont mis en cage à métabolisme longtemps avant 

l'irradiation (environ I mois) de façon à s'y habituer parfai
tement; leur boisson, leur nourriture et leurs urines 
sonl minutieusement contrôlées chaque jour. En attendant 
les différentes analyses, les urines sent stockées dans un 
congélateur. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
Aucune étude de l'excrétion urinaire de i'acide hippuri

que n'a été effectuée après irradiation, par contre celle do 
l'acide urique a été étudiée par de nombreux auteurs. 

Leurs résultats sont résumés par le tableau I. 

•\(i:iêt " -
R 

i)U»)lll* 

donmciric 

t.-.T&-v 1EL 

IVUb LINSLR 
SICK 
IS) Hay in " n u n 

Hun 
radi 

.it r 

1937 M1AZAKI 
16) 

RX 

(••N in OIHIUU 

t în t ! t 

iv-at. KR12LK 
SILVERIlACW 
SCHWARTZ 

R x ' 

duw le 

C h K ' 

12.5 radi/jour 

1955 MEKFERD 
MARTENS 
(8) 

RX 

«ib-léia 
Jk' 

Ra i 
•\ifFinc:U.ili..ri 

utjdii: J d-.y; 

1957 JACKSON 
ENTfNMANN 
(9) 

RX 

de 150 5U0 iudi 

Chn. 

UJL1.AU I 

25 

RESULTATS 

Deux séries de rais ont été. jusqu'à prisent étudiées 
- 1 série de 5 rats, tous morts en 9 jours. 
- I série de 9 rats, dont 2 seulement éJarew morts .'0 lutirï 

après irradiation. 
La dosimetric physique respective m enl 7S0 et K50 rads 

ne correspond absolument pas aux résultais ptiysioitiju<jues. 
En raison du fail que, après irradiation, les animaux ne 
s'alimenlcnt plus ou peu, l'élude sysiàimtiqw: du jeûne 
a été effectuée. 

U*s résultats seront tous présumés soui forme Je tableau 
1. Acide urique 
- 1ère série : 

Tous les animaux sont mcris en 10 jonrv 
Tableau 2. 

- 2ime série : 
- 2 animaux sur lOsoni morts en .IOJHUIS. 

Tableau 3. 

2. Acide hippurique 
- 1ère série : 

- Tous les animaux sont monsen 10 jours. 
Tableau 4. 

- 2èmc série : 
- Les résultats ne peuvent être donnés sous forme dr 

de tableaux, car ils ne sont pas (utuleineiil c\pl"i 
tés : nous en ferons cependant état dans la discussion 
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DISCUSSION 
L'excrétion de l'acide urique augmente sipiificaiivement 

et immédiatement a pris irradiation, cependant, le niveau 
tic celte augmentation ne nous permet pas dans l'état acluel 
de nos experimentations de prévoir le devenir de l'animal 
(mort ou survie). 

tes espoirs donnés par les variations de l'acide hippurique 
après irradiation (voir série I), diminution énorme (fac
teur 5), puis augmentation (facteur 2) avant la mort soni 
lempérés par les mesures effectuées sur la série 2. où nous 
constatons que le jeûne toial diminue l'excrétion de l'acide 
hippurique d'un facteur 2 le 1er jour et d'un facteur 10 
le 2ême jour. 

Malgré ces restrictions, l'excrétion de l'acide hippurique 
parait diminuée d'un facteur 2 chez des rats survivants à 
l'irradiation: aucune augmentation secondaire par rapport 
à (a normale n'élant observée chez ces animaux, comme 
cela l'avait ;tê riiez les rats décèdes après irradiation. 

CONCLUSIONS 
L'effet du jeune va dans le même sens que l'effet de 

l'irradiation pout l'acide hippurique (diminution d'excré
tion) et dans k sens inverse pour l'acide urique (diminution 
d'excrétion dans le cas du jeune, augmentation dans le cas 
de l'inadiation)-

Les premiers résultats sur l'excrétion de ces deux 
torps. nous permettent d'affirmer qu'elle est fortement 
influencée pi; l'irradiation 7, nos travaux en cours permet
tront dans un proche avenir de savoir, si le niveau de 
variation d'excretro.T est fonclion du devenir de l'animal 
ou entore de la dose absorbée. 

Nous espérons de plus, présenter prochainement tes 
résultais de l'AMPc analysé par radio-immunologie, et de 
] ATT analysé par la méthode à la luciférasc (10). 

I . I'LI'lN C . DUPfU-Y !'. Mist au point d'une 
dirmiiiinigiiiiihiqui; puur l'analyse des cumposé-

i-i :'j nni;d;<iut-v Trjvau.\ Sdi'iHifuiuiM du Centre àe 
o du Servi™ de Sjnt^ dev Armée». 103. 3:2-325. 

. M«l.. 1906-1907. i 

SJKIJJLJ K. rCITI H Mulb C'1'UHM.JI. fi 

i Division de Fadiot>ioh~U' expérimentale) 
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Modifications electro physiologiques 

13. MODIFICATIONS ENERGETIQUES DE L'ACTIVITE ELECTRIQUE CEREBRALE 
SPONTANEE CHEZ LE LAPIN ADULTE SOUMIS A UNE IRRADIATION 
GAMMA GLOBALE 

L. Court. R. Dufour *, M.H. Bossant '*. ,M. Fatome et G. Rouif * 

L'étude des modifications de l'activité électrique céré
brale spontanée chez le lapin adulte muni d'électrodes 
chroniquemenl implantées, soumis à une irradiation gamma 
globale, nous a conduit au cours d'enregistrements de 
longue durée à décrire un syndrome neuro-végétaiif carac
téristique de l'irradiation; ce syndrome associe troubles du 
comportement , altérations de IJ vigilance, l 'apparition 
d'anomalies électriques, faites selon la dose absorbée, de 
bouffées d'activités lentes, plus ou moins diffuses, d'anoma
lies graphe-paroxystiques à type de pointes ou de pointes-
ondes, DU même de disparition de l'activité 0 hippocampique 
de 5 à 7 Hz au profil d'une activité particulière, dont 
la fréquence centrale a p p r î t sans cesse wobulêe ( 1 ). 

Afin de décrire de manière objective ces modifications 
cl de mettre en évidence leur nature, sinon leur mécanisme, 
il a été nécessaire d'appliquer au signal électrique une étude 
statistique rigoureuse, faisant appel à l'analyse harmonique 

TECHNIQUES ET METHODES D'ETUDE 

Chez tous les animaux, repartis en quatre lois de 35 ani
maux chacun, munis d'électrodes chroniquement implantées 
au niveau du cortex moteur , sOmesthésique et visuel, de 
l 'hippocampe dorsal, des tubercules quadrijumeaux, de la 
formation rétieuhire méseijcépbaliquc, il a été procédé 
corrélativement à l'enregistrement graphique, un enregis
trement sur bande magnétique analogique de l'activiié 
électrique cérébrale avant et après une irradiation gamma 
globale aux doses de 850 . 650, 450 et 250 rods (débit 
25 n d s . r n n " ' ) . Des séquences de 10 à 40 s, en général 20 s. 
ont été sélectionnées avant l'irradiation pendant diverses 
périodes d'éveil, de sommeil lent avec ou sans fuseau, de 
sommeil paradoxal ou dé phase d'endormissement, puis 
après l'irradiation 5 à 10 ain, 20 mn. 30 mn. I h. I h 3 0 a 
12 ii toutes ic: heures le premier jour, tous k s jours ensuite. 

y <qj"d la mort pour les doses létales, pendant A mois pour 
les doses non létales. 

Ces séquences ont été ensuite converties en valeuis 
:. imériques et l'on a étudié systématiquement sur chacune 
d'elles, en analyse numérique, fonction d'autocorrélation et 
spectre de densité de puissance, fonction d'in ter corrélation " 
et spectre d'interaction (2) . Les spectres de densité de 
puissances analysent notamment l'énergie transportée par 
le signal EEC dans la bande de fréquence de 0-40 Hz, pour 
chaque pas de frequence de 0,125 Hz. Il a été étudie systé
matiquement l'énergie totale en valeur absolue, le pourcen
tage j ? cet te énergie dans les bandes 0-4. 4-S. 8-12, 12-16, 

DiTLVlion Technique des Acncmcnti Tentures. 
• ' ( omtiiivjiijt i L'Energie Atomique - Département de proicciwn. 
" * jïei- la coll-iboration technique de B. Brouillci-Sjdouv 

16-20, 20-40 Hz. Les résultats apparaissant généralement 
pour chaque séquence sous la forme de granfiiquvs et de 
tableaux. 

La position des valeurs maximales des spectre* J e Jeu-
site de puissance a été également relevée. 

RESULTATS 

L'application de l'analyse harmonique -i l'étude de 
l'activité électrique cérébrale apporte des n-iiseigneincmi 
particuliers qu'il était difficile de mettre et: oideircv. a IJ 
lecture simple de l'enregistrement graphique. 

Il s'agit essentiellement -
- de variations importantes de l'énergie totale transportée 

par le signal, sous la forme d'une augmentation immédia
te plus ou moins rapide, et plus ou moins importante, 
selon la dose absorbée, mais qui apparaît dés 250 rads et 
ceci pour l'ensemble des animaux. Ce phénomène >e 
prolonge deux a trois heures et peut réapparaître moins 
accentué a J I. J 2. souvent en relation avec J w 
anomalies grapho-paroxysliques pour les doses létales 
de modifications plus nettes pendant le sommeil, som
meil lent avec ou sans fuseaux, plus discrètes pendant 
l'éveil. Elles évaluera sous la forme de glissement des fre
quences de 4 à 12 Hz vers les basses fréquences 
de 0 à 4 Hz. et même de 0 à 2 \U. 

Au niveau du cortex visuel et de Huppm-ampe dorsal, 
à toutes les doses, jusqu'à la 3éme heure en général, le 
pourcentage de l'énergie contenue dans la bande de 
0-3 Hz augmente de 60 à K8-9S% . alors que celui 
contenu dans les bandes 3-8, 7-4. ' M S , 15-2(1 M/ el 
plus encore dans les bandes 20-30 ci 30-10 11/ diminue 
de façon très marquée. 

Ces altérations apparaissent en premier heu au niveau de 
ritip|KKr,impe dorsal, puis du c w t e t visuel. Dies s'atté
nuent puis reap paraissent sous la forme de flue tua turns 
successives, marquées de la 7éme :i la 1 2étnt heure, et 
à J 1, J 2 après l'irradiation pout les doses létales et 
semi-létales. Elles disparaissent en général pour les doses 
inférieures à 300 rads. 

- d'altérations qui généralement sont indépendantes de la 
dose absorbée. H importe de souligner cependant mie 
leur évolution varie avec la dose et que la restauration 
complète d'une activité électrique au contenu énergéti
que normal ne s'observe que pour des doses noiî létales. 
Elle est complète à 250 rads. a parti, de la fm du 
premier mois. 

- de l'apparition pour les doses létales de p u s nouveaux 
sur les specttes de densité de puissance. Ces pus habi
tuellement calés pout des fréquences comprise* entre 
1-3 H i cl 5-8 Hz. quel que soit le niveau de vigilance 
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chez I'auimul normal, tendent à se multiplier et a 
s'éter.ilic sur toute la gamme de fréquence de 0 à 4 0 Hz. 
Les graphiques (Figuros 1. Z. 3 . 4) illustrent l'ensemble 

des résultats é ioquéï plus Jiam; ou rappelle que l'énergie 
totale esc nulêe en y V 1 . 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Les altérations observées, d'apparitions très rapides, 
pouvant pcrsisicr jusqu'à to mort de l'an il nul, se carac
térisent par : 
- des anomalies importantes du contenu énergétique des 

signaux E t G . 
l'impossibilité aux doses l<ital;s pour des structures 
comme l'hippocampe dorsal, que caractérisent des acti
vités régulières quasi périodiques pendant l'éveil de 
conserver les fréquences fondamentales normales. 
Tiles traduisent des modifications notables de l'cxcitabi-

l::é. faites de phases successives d'inhibition et d'excitation; 
mais, dans l'état actuel dss connaissances, on doit souligner 
qu'il est difficile d'envisager un mécanisme univoque 
expliquant l'ensemble des modifications; il n'existe de plus 
aucune référence bibliographique concernant des études 
énergétiques du signal. L'enregistrement po [y graphique 
cuntinu de l'ECG. de la pression artérielle, la mesure 
à mt«valîes de temps réguliers J e la pOi et de- la pCO; 
réalisée par l'un d'entre nous sur un certain nombre de nos 
animaux | 3 ) , ne permettent pas d'établir de corrélation 
irès étroiies entre les modifications élec trophysiologiques 
et les atteintes ncuro-végctatiges; on remarque simplement 
que l'élévation rapide de la température centrale après 
l'irradiation correspond à l'augmentation du contenu ëncr-

EVOLUTION DE L' 

gétique du signal initial sans qu'il existe de toute façon 
de parallélisme rigoureux entre les 2 phénomènes. Il est 
dans notre projet, de coupler ces enregistrements poly-
graphiques et l'étude énergétique du signal, avec l'analyse 
d'activité unitaire en préparation chronique, afin de mettre 
en évidence, sans ambiguïté sur le fonctionnement du 
neurone lui-même, les périodes d'excitation et d'inhibition. 

li semble en effet, que le caractère immédiat de ces 
altérations traduise un effet direct des radiations sur le 
fonctionnement de certaines structures (formation réticu-
laire) comme sur le métabolisme neuronal lui-même. 
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MODIFICATIONS DE L'ACTIVITE ELECTRIQUE DE L'HYPOTHALAMUS 
CHEZ LE LAPIN ADULTE SOUMIS A UNE IRRADIATION GAMMA GLOBALE 

F. Lasmoles. L Court, R. Dufour * et M.H. Bassani •* 

On sait que l'hypothalamus peut être considéré comme 
l'élément central du système nerveux végétatif et que stimu
lations ou lésions de ses différentes structures ont une 
influence sur de nombreuses fonctions végétatives, en 
particulier sur les fonctions cardio-vasculaires, respiratoires 
el la thermo-régulation et sur des fonctions comportement 
taies. A cet égard, l'hypothalamus peut être considéré 
comme un centre capital dans l'élaboration de la réponse à 
toute agression. Aussi, en postulant que l'irradiation entraî
ne très rapidement l'arrivée d'influx incessants vers la 
formation réticulaire hypothalamique en continuité directe 
avec celle du tronc cérébral, il est possible d'envisager que 
les modifications neuro-végétatives induites par l'irradiation 
sont avant tout l'expression d'une stimulation directe 
nociceptive des différentes structures de l'hypothalamus 
dont l'activité électrique doit se trouver immédiatement 
modifiée. 

En effet, de nombreux auteurs, soviétiques pour la 
plupart ont mis en évidence des modifications de l'activité 
électrique spontanée de l'hypothalamus, ainsi que des 
' Dccclior- Technique àti Arme menti Tm»ms, 
* jvec Li tollaboisiion technique de B. BiouiUW-Sidoux. 

variations concomitantes de l'excitabilité après une irradia
tion globale ou céphalique X ou y, apparaissant dès 5U rads. 
Il s'agit des travaux de LIVANOV-BIRYUKOV ( 1957-] "58 >. 
YANSON (I960). STASHKOV (I960). GVOZDIKOVA 
(1962-1963) Chez le lapin, de SM1RNOVA (I95S-I959-
1969), de D1NER-M02ZHUK11IN chez ]<•- chat, de SM1K-
NOVA chez le rai; l'ensemble a été confirmé chez, le chai 
par GANGLOFF et HALEY des I960, et CAMS et ai.clic/ 
le chien pour une dose d'exposition variant entre 400 el 
100 rads. Aussi, au cours d'enregistrement polygraphiquc 
continu chez le lapin adulte, l:auve de Bourgogne, réparti 
en 2 lots de lOindividus, muni d'électrodeschroniqticmcni 
implantées cl soumis à une irradiation gamma globale 
de 650 rads ou 250 rads (débit 25 rads.mn"' j . avons nous 
étudié les modifications apportées par l'irradiai ion sur 
l'activité électrique spontanée de différentes structures 
hypothalamique et sur leur conienu énergétique. 

METHODES 
Les animarx étaient porteurs d'électrodes implanter 

au niveau du cortex visuel, de l'hippocampe dorsal, de 
l'hypothalamus nr>yau supra-optique -SO-. corps manillaire 
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-MM-, hypothalamus postéro-latéral, de ïa formation rfticu-
laire mésenccphaliquc -FRM-. L'animal était sacrifié a la 
1 2éme heure ou au lOéme jour après l'irradiation pour per
mettre une localisation préese de l'électrode (coupe de l'en
céphale après électro-coagulation, conflblion au cryostat, 
section en coupe de 1S(i et coloration au crésyl-violet). 

L'activité électrique cérébrale. l'ECG et l'élcctramyo-
gramme de la nuque sont recueillis pendant 10 jeurs avant 
l'irradiation, au cours d'enregistrements continus qui se 
poursuivent 12 heures après l'irradiation pour le lot irradié 
à 6S0 rads. 10 jours pour le loi irradié à 250 rads. 

L'analyse fait appel â l'examen du tracé proprement dit 
et i»j programme de traitement numérique de l'EEG, anté
rieurement décrit. 

L'étude a porté essentiellement sur l'énergie transportée 
par le signal recueilli et l'énergie transportée dans les 
bandes de fréquence 0-40 Hz. 

RESULTATS 
L'étude du tracé electro en céphalographique confirme 

les observations antérieures. On retrouve dans l'ensemble, 
les mêmes anomalies qu'au niveau du cortex on de 
l'hippocampe dorsal (bouffées d'activités lentes de grandes 
amplitudes ou activités grapho-paroxystique s de pointes) 
i-uîlées ou diffusant à l'ensemble des structures de l'encé-
pl-jle. 

i. Hvoluiivn de la \alcur de l'énergie totale 
L'application de l'analyse harmonique à l'étude de 

l'activité apporte par contre des renseignements quantitatifs 
précis cl des informations nouvelles. 
1.1. Irradiation globale à 650 rads 

Aussitôt après l'irradiation, on peut observer pendant le 
sommeil une augmentation rapide de l'énergie totale, qui 
atteint un maximum entre 1 h 30 et 2 h 30, sur toutes les 
dérivations. C'est sur l'air visuelle et l'hippocampe que cette 
augmentation a p para ft tout d'abord et où elle atteindra les 
plus fortes valeurs. L'évolution de l'énergie dans FRM. 
MM et SO. est sensiblement la même: de 3 h â 4 h, 
l'énergie redevient normale, puis diminue légèrement er*-e 
^ h ci 7 h et tend vers les valeurs témoins â 12 h. 
rendant l'éveil, les varialions sont très discretes et on 
r.e pcui signaler qu'une légère diminution qui persiste 
àJ . 1 
1.2, Irradiation globule à 250 rads 

L'énergie alteint un maximum 3 â 4 h après l'irradiation. 
Je même qu'après 650 rads. c'est sur l'aire visuelle que 
l'aupitentation débute et atteint les plus fortes valeurs. 

La baisse d'énergie, qui s'amorce â 7 h, se prolonge 
jusqu'à 12 h. 

A J •+ 1, J + 3. il y a récupération d'une énergie sensi
blement normale. 

A partir de J + 4 jusqu'à J -t- 10, l'énergie reprend de 
temps t'ii temps des valeurs élevées. Pendant l'éveil, la 
valeur de l'énergie totale reste pratiquement constante, 
autour de la valeur témoin. 

En résumé. l'irradiation provoque des variations de 
l'énergie total?, très neties pendant le sommeil. Pour 
des t'oses te o50 rads ou de 250 rads, ces variations ont 
le même sens; toutefois, elles sont moins amples après 
250 rads et apparaissent avec un certain retird : ie pic 
de maximum d'énergie se situs à 3 h au lieu de 1 h 30. 

L'augmentation de l'énergie totale correspond à la 
présence d'ondes lenitfs. L'apparition de ces ondes 
lenies. de grande amplitude, débute sur l'aire visuelle, 
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puis gagne les dérivations profondes. 
Ensuite, l'énergie passe par une valeur normale; ceci 
se traduit par le retour à un sommeil avec fuseaux, 
comme chez les animaux témoins. 

- La phase de diminution de l'énergie totale, correspond 
à la chute générale de l'amplitude, observée sur le tracé 
EEG. 
A partit du 4cmc jour qui suit l'irradiation à 250 rads. 

il y a de nouveau quelques ondes lentes pendant le sommeil. 

_. Evolutin/i de I énergie du signal dans dh-erses bandes de 
fréquence après irradiation 
Il a paru intéressant d'analyser l'énergie dans les bandes 

de fréquence suivantes : 0-3. 1-3, 3-8, 7-9, 9-15, 15-20, 
20-30 et 3040 Hz correspondant aux bandes de fréquence 
fondamentales caractérisant h vigilance. 
A 650 rads. 
2.1. de 0a 3heures 
- Au niveau de l'aire visuelle, on observe pendant les 

3 premières heures, une phase de sommeil profond, 
durant laquelle il y a une forte augmentation de 
l'énergie dans les fréquences basses, de 0 à 3 Hz, 
alors que l'énergie contenue dans les bandes de fréquence 
20-30 Hi et 30-40 Hz diminue de façon très nette. 
Dans les bandes de fréquence intermédiaires {3-8, 7-9, 
9-15, 15-20 Hz), l'énergie a tendance â diminuer aussi. 
mais dans ries pro pro don s plus faibles, 
An niveau des dérivations profondes, dans l'hypothala
mus (MM, SO) et ia frrmatian réticulée, l'évolution est 
sensiblement la même, mises à part : 
-- une diminution plus importante du pourcentage 

d'énergie contenue dans les bandes 9-15 et 15-20 Hz, 
- et. une plus grande stabilité dans les fréquences 30-

40 Hz 
Environ 1 h 30 après l'irradiation, il y a un glissement 
de l'énergie vers les basses fréquences, ceci correspond 
au ralentissement de l'activité et à l'apparition des 
ondes lentes sur l'EEG. 
11 faut noter que ces ondes lenies apparaissent d'abord 
sur le cortex visuel et l'hippocampe avec une latence 
de 30 minutes, puts envahissent les dérivations profondes 
au bout d'une heure. 

2.2. de Sa 7heures 
- Pendant le sommeil : 

- sur le cortex visuel on observe un glissement de 
l'énergie vers les basses frequence? diminution dans 
les bandes 20-30 et 3040 Wt et augmentation dans 
les bandes 3-8 et 7-9 Hz, 

- par contre, pour FR et SO il y a augmentation de 
l'énergie dans les fréquences rapides de 20 à 40 Hz 
et 6 heures après l'irradiation, l'énergie de la bande 
15-20 ' '2 augmente et passe de 3,5 à 8%, 

- sur la dérivation MM on voit un passage de l'énergie 
des fréquences 7-9 Hz aux fréquences 15-20 Hz. 

- Pendant l'éveil : 
- le spectre d'énergie de VG est peu modifié, si ce 

n'esi une augmentation légère dans \z bande 3-8 Hz 
et plus nette entre 7 et 9 Hz, 

- cette augmentation d'énergie dans la bande 7-9 Hz 
se produit au niveau du SO de façon maximum, 
4 heures 30 après l'irradiation, où l'on voit l'énergie 
passer de 4 à 15% . Sur cette même dérivation, 
l'énergie augmente beaucoup dans les basses fré
quences (0-3 Hz), alors qu'elle diminue dans les 
bandes 3-8, 20-30et 3040 Hz. 
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- dans MM, les variations de l'énergie ont lieu dans 
la même direction, mais sont beaucoup pli's discrètes. 

2.3. de? d 12 heures elJ + 1 
- Pendant le sommeil ; 

- sur toutes les derivations, on observe une augmenta
tion de l'énergie dans les basses fréquences (0-3 Hz), 
au détriment des fréquences rapides de 3 à 40 Hz. A 
noter pour MM, une augmentation de l'énergie dans 
les fréquences 20-30 et 30-10 Hz. 

- Pendant l'éveil : 
- peu de variations sur le cortex visuel : légère diminu

tion de l'énergie de 0 à 9 Hz et augmentation de 20 à 
30 Hz, 

- au niveau de SO, il y .• toujours, comme dans la 
période précédente, une augmentation du contenu en 
énergie de la bande 0-3 Hz, mais plus faible ainsi 
qu'une diminution de l'énergie de 20 à 40 Hz. A 8 h, 
brusque augmentation d'énergie dans la bande 7-9 Hz, 

- dans les basses fréquences (0-6 Hz) l'énergie de FR 
el MM évolue dans le même sens, on observe une 
diminution, 

- dans (a bande 7 â 9 Hz, augmentation brusque de 
l'énergie à 8 h et 9 h. 
Le contenu énergétique des bandes 9-15 et 20-30 Hz 
augmente fortement de façon temporaire dans MM et 
de façon continue dans FR. 

A J + I, nous avons seulement étudié l'éveil. Le contenu 
en énergie des différentes bandes de Ireraence varie dans 
le même sens que pendant la période 7 à 12 h. après 
l'irradiation. 
Mais, il y a disparition des activités paroxystiques (7-9.9-15, 
20-30 Hz) que l'on avait observé dans FR - SO - MM. 

L'effet d'une irradiation â 250 rads est voisine. Plusieurs 
tableaux résument : 
- le bilan des variations du contenu énergétique des 

bandes de fréquence étudiées, le jour de l'irradiation, 
respectivement pour les deux doses d'irradiation 650 et 
2S0rads, 
les différences en fonction de la dose, qui se produisent 
dans les variations énergétiques des bandes de fréquences 
considérées. 

(voir Tableaux !, 2,3). 

DISCUSSION 

On constate que pendant le sommeil, l'énergie glisse 
des fréquences rapides vers les basses fréquences, ceci 
correspond à la phase de sommeil à ondes lentes observées 
après irradiation. La formation réticulée évolue différem
ment, en effet après 650 rads, le contenu énergétique dans 
les bandes de fréquences rapides (de 20 à 40 Hz) augmente. 
Celte augmentation pourrait traduire une hyperactivitd 
en réponse au "stress" de l'irradiation. Pendant l'éveil, par 
contre, il y a diminution de l'énergie transportée par les 
basses fréquences au profil des fréquences rapides et tout 
particulièrement dans le corps mamillaire où des pointes 
apparaissent à 7-9 Hz et 20-30 Hz. Toutefois, les modifica
tions de l'activité électrique apparaissent dès 250 rads et 
l'ensemble des phénomènes évoluent de façon peu différente 
aux deux doses utilisées. On doit retenir que dans 
l'ensemble : 
- les altérations sont sensiblement les mêmes au niveau 

du cortex, du rhinencéphale el des différentes structures 
de l'hypothalamus, 

- leur évolution est plus précoce au niveau des structures 
hypothatamiqu.es et de la formation rétkulaire 
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mêsencéphalique. 
- enfin, que les nifférendes les plus significative* entre 25U 

el 650 radi apparaissent essentiellement dans Its fre
quences rapides de 15 â 40 Hz. 11 CNÎSIC. en effet • 
- une très forte augmentation de l'énergie dam ta 

formalion rélicabirc mésenecpliaiique r^ndaisl lei 
tracés corrcspondanl à ''éveil (d'un Faveur 2 à .H. 

- et, corrélativement, une importante diminuliun de 
l'énergie dans les noyaux supra-optiques cl dans II-
corps mamillaire. 

On peut considérer que ces ,-êsJlals concordent eu 
général avec les observations antérieures, en particulier 
celles des auteurs soviétiques LIVANOV. YANSON. 
STASHLOV,GVOZDIKOVA,coinniccellesGANCLOI:|- ci 
HALEY. Toutefois, les éléments nouveaux se dessine»'.. 
en effet, l'apparition d'une augmentation de l'énergie dans 
la bande de fréquence 18-40 Hz constatée au niveau de lu 
formation réticulairc mêsencéphalique et contrastant avec 
la baisse énergétique an niveau du noyau supra optique el 
du corps mamillaire. tend à valider l'hypothèse que l'irra
diation globale provoque un cffcl de stimuialion tic 
l'hypothalamus, sous l'influence Jiiectc d'une convergence 
d'influx venant de l'ensemble du tronc céréoral. L'augmen
tation énergétique dans le basses fréquences traduirait 
par contre, comme au niveau du cortex des processus 
d'inhibition. 

CONCLUSION 
L'irradiation provoque au niveau de ces structure 

hypallialamiques. des phénomènes comparables à ceux 
que l'on ob^rve au niveau du cortex et du rhinencéphale. 
Ces derniers apparaissant très neitement dès 250 raus, 
sont plus importants â la dose de 650 rads; ils régressent 
spontanément dans les deux cas plus rapidement lorsque 
la dose est non létale, ou sont remplacés à dose létale par 
une activité mal synchronisée qui persiste jusqu'à la mort 
de l'animal. L'analyse harmonique montre pendant l'atlivite 
de sommeil un glissement général du contenu énergétique 
vers tes basses fréquences, alors que )c contatu énergétique 
total augmente et que le pourcentage des fréq'- ces plus 
élevées de 20 à 40 Hz augmente au niveau de la formation 
réticulaire mêsencéphalique et du corps mairvi-iire. Ce 
dernier aspect n'est pas rencontré au niveau du cortex ci 
du rhinencéphale 

L'étude sera complétée par 
des éludes systématisues des seuils d'éveil réticuiaire, 

- des analyses des activités unilaiics du corps mamillaire 
et de la formation réticulaire mêsencéphalique : 
- chez l'animal aigu, puis muni de micm-électrodf. 

chronique ment imp antées, 
- sur des animaux porteurs de sections et âgées du 

tronc cérébral, en particulier, ponlique et sous-
bulbaire-C 3. 
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Irradiation externe 

Modifications de la réponse immunitaire 

15. ACTION D'UNE IRRADIATION CEPHALIQUE SUR LA REPONSE 
IMMUNITAIRE HUMORALE CHEZ LE LAPIN ADULTE 

P. Servant, A. Hacquln et D. Lefort des Ylouses * 

BUT ET METHODES - POINT ACTUEL DE LA 

QUESTION 

Etude de l'origine et des mécanismes de la dépression 
immunitaire entraînée par l 'irradiation. 

L'immuna-dépression est classiquement rattachée à une 
atteinte du système lymphoids par les rayonnements 
ionisants. 

Par ailleurs, un assez grand nombre d'auteurs ont étudi* 
l'action du système nerveux central sur la réponse immu
nitaire. Des travaux récents ( I ) , (2) , (3) , on t montré 
l'incidence d'une at teinte hypothalamiquc sur les méca
nismes immunologiques. 

Nous avons cherché à déterminer si des modifications 
de la réponse immunitaire pouvaient être provoquées par 
une irradiation limitée au système nerveux central. 

11 a été précédemment montré que l'irradiation à dose 
élevée, localisée à la tête entraîne chez le lapin adulte, une 
augmentation de la période de latence dans la réponse en 
anticorps circulants à l'égard de la SAH injectée 24 heures 
après irradiation. Les taux d'anticorps at teints ensuite 
sont comparables à ceux des témoins non irradiés. Il ne 
semble pas que cette îmmuiio-dépie&iDn transitoire puisse 
s'expliquer uniquement en fonction dp la lymphopâùe 
(C.R.Acad. Se. 1971). 

L'étude a été poursuivie. 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

La réponse immunitaire a été jugée, dans plusieurs 
groupes de lapins irradiés ou non : 

- sur la comparaison des taux d'anticorps circulants 
consécutifs à une injection antigénique et du nombre de 
lymphocytes, 

- sur l 'augmentation possible des corticoïdes plasmaliques 
par l'intermédiaire d 'une atteinte hypothalamiquc (dosa
ge du Cortisol), agissant en part.e tout au moins, dans 
cette modification de la réponse humoiale : augmenta-
talion du temps de latence, 

- sur l'élude du pourcentage de transformation lympho-
blasiique (in vivo). 

1. Anticorps circulants 

l . l . Protocole expérimental 
Celte comparaison des taux d'anticorps circulants et du 

nombre des lvnphocy tes avait porté sur plusieurs groupes 
de lapins adultes (Fauve de Bourgogne, d'un poids moyen 
de 3 kg). 

Les animaux étant divisés en S groupes : 

- le 1er groupe esi soumis préalahlemenl à une irradiation 
cëphalique de 1600 rads (35 animaux depuis le début 
des expériences), 
le 2ème groupe est soumis préalablement à une irra
diation de la patte (1800 rads), wcluani ou non le 
ganglion poplilé (14 animaux) (témoins lymphocytes 
crculanis) , 

'e 3ème groupe est soumis à une irradiation globale 
de 4 5 0 rads ( témoins de la dépression immunitaire) 
(24 animaux). 

avec LJ collaboration technique de Madame Pillcraull. 

- le 4èmc groupe n'est pas irradié (34 animaux, t e n o n s 
de la montée antigénique). chaque "\pcrieuec cwnpot-
tant toujours des animaux de ces deux croupes icmoiiis, 

- le 5ème groupe comprenait des animaux soumis préalj-
blement â une irradiation corporelle de 450 rads. 
la lëlc étant protégée | 1 6 animaux I. C'est cette ctuuV 
qui a été complétée. 

Les conditions dans lesquelles ont cic réalisées les 
expériences sont comparables aux précédentes Iruppoil 
1971). 

On utilise une source de rayons gamma du M '("i> Le 
débit de dose est de 100 rads/minute, p j u r le 1er grimpe, 
l'irradiation ( 1800 rads) est localisée sur la léle de l'animal 
immobilisé. Le champ résiduel distribué sur lu region 
cervicale varie tic 5 à 0 , 1 % de la dose totale, en allant de l.i 
partie supérieure à la base du cou. 

L'irradiation de la pat te , incluant ou non le yanglioit 
poplilé, a clé réalisée sur l'animal endormi d a m des eoudi-
tions comparables d'irradiation et à la 'ticnie dose 
(1800 rads), La parlie irradiée êiuiii perpendiculaire un 
faisceau. 

L'irradiation globale à 450 rads est réalisée en faisant 
subir à l'animal trois rotations de 180° réparées pur des 
temps d'irradiation de 8 minutes. 

L'irradiation corporelle à 450 rads. la tête étant piUIOU.LV. 
est réalisée en faisant subir à ranimai une rolaiiun de 1X0' 
séparée par des temps d'irradiation de 6 minuits . 

L'antigène est la Sérum Albumine Humaine eu solium.! 
physiologique associée à 500 |ig de lipide A : eu MIIUIHUI 
huileuse. Une injection unique de 2.5 mg de SAH ei 
de 500 p s de lipide Aj a lieu 24 heure* après l'irradiai ion. 
monur . ' oà l'on observe l'effet dépressif iiu\i;iial de 
l'irradiation sur la réponse immunulogiqiie Les piétêvemetiis 
sont pratiqués tous les 4 jours jusqu'au 21 crue jnur, puis 
toutes les semaines pendant 10 semaines. Les anticorps 
formés sont tilrés par hemagglutination passive 

Le taux des lymphocytes circulants est exprimé en 
pourcentage par rapport à la valeur absolue initiale de 
chaque animal. 
1.2 Résultats 

Les résultats obtenus chez les animaux du 5ênie groupe 
confirment les précédents. La récupération iniiiiunul.ipuiiie 
est plus rapide q'ic cite* les animaux irradiés globalement, 
mais aussi bien pour la durée du temps de latente, pour 
le taux des anticorps el pour la restauration du uumhre 
de lymphocyles, les comparaisons des moyenne, laiie™ par 
le test de Student ne sunl pratiquement pas significatives. 
2. Dosage du wrtisat 
2.1. Pruioiufc •.•xpinmcntal 

L" dosage a été effectua a différents temps avant el 
après l'irradiation, par la méthode flcorimëtricuc du 
K1TABCH1 et K1CHLLL. I! porte sur 4 groupes d'animaux 
comparables aux groupes précédents, L e temps ont été 
choisis après une crude préliminaire de h cortisolémie 
chez le lapin (5 ) . 

Pour limiter l'influence des variations nyetliêméraks. 
nous avons choisi les heures d'irradiation de façon que 
tous les prélèvements puissent être réalisés entre I I el I 3 h 
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Quant aux variations individuelles, elles sunt minimisées 
par l'étude sur un même animal de l'évolution de la 
eortisolémie. 

Ces prélèvements ont eu lieu ivant l'irradiation et 
3 heures et 24 heures après. 
1.2. Résuinnj 

ils sent groupés duns les tableau.-! 1 et 2. 
Le premier poupe a été constitué par six animaux 

irradiés globalemenl à -J5D rads par les rayonnements y du 
*°C'o à un débit de dose.de 15 rads/minute. Les résultats 
figurent dans le tableau 1. 

t cMt i -c le t i : i rei i ie. 'K 

% d 'c l « l i o n 
N c \*M\ 3 h w i i r s •x. rappof i a 24 h c u i a 

L i n n l i . j d i a t i J n a p i c i h 

'" 
U r d u ap.ùs 

•>i 

52 

30 

3!» 

37 

SO 

00 

30 

76 

% 
% 
% 
% 
% 

31 

17 

17 

19 

23 

M . . v u 
•-C j b i . -" 15 : i e 

Un deuxième groupe a éic constitué par 8 animaux 
ayant subi -.me irradiation cêphalique de 1800 rads à un 
débit d;dose de 100 rads.'minutc. Les résultats son: groupes 
Jansle tableau 2. 

[ n i K d i ' l ' f . ' K . m e , , . 

L ™ , ,„=..,, •sr 
% d -ê l« 
par rapp is 

"JST 

i 
: Ï 

:s 

: ? 

27 

20 

:" 
43 

2b 

54 

M. 

32 

52 

96 

37 

1U0. 

JJi 

20 

29 

2 -

27 

35 

13 

«,.„• 
:H±N \ Sfr 15 : B ± 9 

L'analyse des variances iiioi-trc qu'il se produit une 
jugmenlaticm signit'icative à 1a 3èmc heure, au seuil 
de 5% pour le groupe des inaa.es glubaux, el au seuil 
•!•: 1% pour le groupe Oes irradiés céphaliques (le pourcenta
ge ^'augmentation étant très variable suivait les a 

A la 24ème heure, le taux est sensiblement revenu au taux 
de base. Le pie de ia 3ême heure semble plus élevé chez les 
irradie"! céphaliques; mais la dose locale esl 4 fois plus élevée 
que pour les animaux irradiés globalement. L'expérience est 
poursuivie sur un lot d'animaux irradiés sur la patte 
à 1800 rads (un animal ainsi traité ayant donné une 
élévation ccmparable à la 3ème heure) el sur des dosages 
pratiqués à d'au 1res temps. On ne peui de ces expériences 
èoncluie à l'action direele de l'irradiation sur l'hypothala
mus, une expérience d'irradiation de la patte isolée semble 
au contr; ire soulever l'hypothèse d'une action indirecte, 
hypothèse que nous cherchons à vérifier dans l'expérience 
en cours. 
3. Pourcentage «V transformation lymphobVatique 

La Symphopénie ne semblant pas être uniquement en 
cause dans l'augmentation de la période 4e latence, nous 
avons essayé de voir s'il était poîiiole de mettre en 
évidence une différence dans le pourcentage de transforma
tion lymphoblasuque dans les divers groupes. 
3.1 Protocole expérimental 

Pour un premier essai, nous avons employé (a technique 
in vivo (FIEHRER el TREMBLAY. G.d.H. 1971) chez des 
animaux irradiés céphaliques, irradiés de la patte et chez 
les témoins. Il a été réalisé par injection intraveineuse 
de phylohémagglutinine P, la dose injectée en 3 fois 
étant de IL-m!. 
3.2 Résultats 

Le tableau 3, montre les résultats obtenus par hématolo
gie, l'ourccntago de Wastes, par rapport aux lymphocyles 
lot au % (lymphocytes absolus + Wastes absolus). 

N a b | » i 24 h t 3 j !" 4 j I -5J r 7 j t 13 + 2 1 ] 

Irudialioii 62 
63 

3 

1.5 

5 ' 3 14 

a 16 

H 9 
13 16 

i ;™ , 

5 0 
S4 

35 
70 

3 
4,5 

i y 
11 

10 2 

5 

13 

10 1 

I I 
7 10 

13 

i y 

H 
12 

9 

14 

2 0 

13 

28 

1 e n n u i s 72 
73 

5 25 1 3 15 2 0 15 

\ cette phase de l'expérience, le petit nombre d'ani-
tnau.'. ne permet pas de trancher. Il semblerait que chez 
tes de t\ animaux irradiés céphaliques, le pourcentage soit 
moins élevé en début d'expérimentation, mais ce tes! peu 
s'interpréter de deux fa_)ns; une transformation des 
lymphocytes circulants et une mobilisation des cellules 
souches de la moelle osseuse. Les expériences se poursui-
venl notamment par le test in vitro, qui, seul, permettra de 
choisir. 

DISCUSSION 

Dans l'élude de l'action d'.une irradiation cêphalique 
d dose élevci' sur la repanse immunitaire humorale chez le 
lapin adulte, il n 'a pas encore été possible de déterminer 
exactement la ration de l'augmentation de la période de 
latence dans la réponse en aniieorps circulants, à l'égard 
'le la SAH injectée 24 heures après l'irradiation. 

Les expériences sont poursuivies r'iiis les divers groupes -

http://dose.de
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sur la signification de cette élévation du taux de Cortisol -
sut l'élude comparative des IgG par le test d'immuno-
diffusion et sur le pourcentage de transformations 
lymphoblastiques notamment par le test in vitro. 

L'irradiation localisée au diencephalic n'a pu encore 
être réalisée. 

CONCLUSION 

Le retard dans la réponse en anticorps cher les irradiés 
céphaliques a été étudié initialement par rapport à la 
lymphopenia Cette étude a été complétée par des dosages 
de Cortisol et par un test de transformai ion lympho-
blast ique. 

Le nombre de résultats est encore trop faibfe pour 
aborder l'étude statistique. 
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INFLUENCE DE L'IRRADIATION SUR L'ETAT DE TOLERANCE 
NEO-NATALE INDUITE CHEZ LE LAPIN 

P. Serxwit et A. Hacquin * 

POINT ACTUEL DE LA BUT ET METHODES 
QUESTION 

Dans le cadre de l'élude des mécanismes qui influf 
l'établissement et le maintien de la tolérance induite à l'état 
neonatal chez le lapin (cf. rapport 1971). nos travaux 
actuels cherchent à déterminer l'action de l'irradiation, les 
conditions et les mécanismes, par lesquels elle influence, à 
ce stade, le phénomène de tolérance. 

Un paramètre important dans l'activité des rayonnements 
sur la réponse immunologique est, chez l'animai adulte, 
l'intervalle de temps entre l'irradiation globale et l'injection 
d'anti^.ne. Plusieurs auteurs ont montré que l'injection 
antigénique ayant lieu en même temps ou précédant de peu 
l'irradiation n'a pas d'effet immuno-suppresseur ( 1), {2). 

Aussi, cherchons nous ici à déterminer l'influence de 
l'irradiation globale sur l'établissement He l'étal de tolérance 
que Con induit normalement à h naissance, par injection 
inlra-péritonêale de 1 mg de SAH à des lapins nouveaux-nés. 

PROTOCOLE EXPERIMENTALE 
Le titrage est réalisé par hémagglu*i|iaLion passive. 
Les animaux utilisés ont été des lapins Fauves de 

Bourgogne. La reproduction étant réalisée en laboratoire.' 
L'antigène est la SAH cristallisée des Laboratoires Mann, 

employée en solution Cl Na a 9%o a 'a concentration 
de 5 mg/ml. 

L'injection de I mg est faite sous volume de 0,2 pai voie 
intra-péi'itonéale, dans les divers groupes expérimentaux, 
dans les 12 à 18 heures qui suivent la naissance. 

L'irradiateur est un générateur d'X. L'intensité étant de 
12 mA et la tension de 220 KV. le débit de dose de 
* uii-i. . iiillitjoralian tethnique de Midair.c Pilkjault. 

80 rads/minute. Le rayonnement étant filtré avec un écran 
de 0,5 mm de cuivre. Les animaux sont mis successivement 
au centre du faisceo'j à une -listance d'environ 40 cm de la 
suurce dans des bai'tes de plexiglass le long de la suudc du 
dosimèlrc. 

RESULTATS 
Un premier essai avait porté sur un groupe d'animaux 

irradiés à 350 rads. six jours après l'injection anligénique. 
Dans ce groupe, 4 animaux sur 7 étaient res'.és tolérant, 

chez les 3 autres, la tolérance fut rompue par l'irradia lion 
2 lots témoins avaient élé constitués, l'un par S animaux 

nun irradiés (témoins de tolérance) et l'autre, de } animau\ 
injectés non à la naissance, mais 24 heures après l'irradia
tion dans la période de dépression maxin.-de. ("es deux luis 
témoins étant restés négatifs. 

Dans les essais suivants, l'écart de temps entre i",';ije<.nwi 
antigénique et l'irradiation a été réduit. 

Les animaux [32 au lotJ) sont irradiés j 2iC rads, M>»I 
au moment de fini-ctiun antigénique. son 2 e! 4 heures 
après. Uans aucun o^s cas. la tolérance n'a pu cire induite. 
La mortalité étant élevée. 11 sur 32. 

Nous avons ensuite pratiqué dans les mêmes condemns 
de simultanéité, ̂ ntre l'injection jntigénique ci l'irradi^tum 
de l'animal à la naissance, des doses de 2'10. 150 cl 100 -ads 
(23 animaux au total), sans que l'on ait pu induire la tolé
rance. 11 faut noter que la mortalité a été très ilevec ei 
que la réponse est basée sur 7 animaux en tout pour les 
3 groupes, survivants plus de 30 jours. Le loi d'animaux 
témoins de tolérance étant resté négatif. 

Ces essais sont actuellement complétés. L'élude porte 
aussi sur L comportement des animaux irradiés entre 24 et 
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48 heures après ]a naissance et chez lesquels l'antigène est 
injecté a des lemps variables. 

DISCUSSION CONCLUSION 

Dans l'état actuel de notre expérience, on peut dire que 
dans les conditions expérimentales particulières : tolérance 
riconatalc induite, l'irradialion globale pratiquée à la nais
sance à des doses allant de 100 à 250 rads empêche 
l'établissement de cette tolérance. 

Ce phénomène recoupe les résultats qui montrent que 
l'irradiation chez l'adulte favoriserait la réponse en anti
corps humoraux dans les cas de simultanéiié de l'injection 
aniigénique et de l'irradiation 13), (4). 

J. Lebas et P. Servant 

BUT HT METHODES 

Dans Je cadre de l'étude de l'aclion sui la réponse 
immunitaire, chez le lapin, d'une irradiation céphalique, 
nous avons cherché à comparer les variations du taux des 
nr.mmioglobulines du sérum de ces animaux, avec ceux 
d'animaux irradiés globalement ou non irradiés. Nous avons 
appliqué, chez ie lapin, la technique semi-quantitative 
J'clectro-immu no-diffusion de Laurel ( I ) , qui permet le 
dosage d'une protéine déterminée dans un grand nombre 
d'échantillons. 

l'OINT .-U'IUkL DE LA QUE5TION 

Les premières expériences concernant les variations des 
eamma-giobulines chez des animaux irradiés globalement 
\nrst anciennes ci datent de l'êlcctrophorèse (2). Les données 
lie tiucraïurc (3). 1.4). rapportent surtout l'étude des 
vjt iuuoii i qualitatives des diverses immunogiobulines après 
irradiation de la souris à 900 rads, BAZIN et MICKLEN 
(?) ont repris le problème de façon quantitative (sur la 
MHins irradiée à dose létale (950 rads) ou sub-létalc 
I75U rads). par aialyse immuno-électrophorétique bi-
dimensionne!1- Les titrages des diserses Ig étant effectués 
p.ir (a méîhcu. Je diffusion radiaie simple. 

l'KOTCK'OLL ) X1T.RIMENTAL 

Vins avons donc appliqué ici la lechr.iaue semi-

Les animaux sont des bpins (Fauves de Bourgogne) 
d'un poids moyen de 3 kg. 

'Is sont divisés en 3 groupes : 
animaux irradiés ciphaliques < 1800 rads). 
animaux nudies globalement (450 rads). 
animaux non irradiés tervanl de témoins. 

hra-Matuiit 

Ou u t i l i ^ ui'.e source de rayons y du 60r ; o . le débit de 
ilosu est Je 100 ILIJS minute. L'irradiation (1800 rads) est 
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localisée sur la tête de l'animal immobilisé. Le champ 
résiduel distribué sur la région cervicale varie de 5 à 
0 ,1% de la :>ose totale, en allant de la partie supérieure à la 
base du cou. L'irradiation globale à 450 rads est réalisée en 
Faisant subir à ranimai 3 rotations de 180° séparées par des 
temps d'irradiation de 8 minutes. Le débit de dose est de 
15 rads/minute. 

Les 3 groupes reçoivent. 24 heures après l'irradiation une 
injection antigénique de 2,5 mg de Sérum Albumine Humai
ne (Laboratoires Mann), en solution physiologique associée 
à 50D fjg de lipide A 1 (extrait de l'endotoxine de S. Typ; .. 
en solution huileuse. 

Les prélèvements ont lieu avant et après l'irradiation 
à divers temps : + 3 heures, + 12 heures, -f- 24 heures, 

3 jo-ars. puis tous les 4 jours jusqu'au 2lèir.e jour el 
ensuite tous les ? jours jusqu'à la fin de l'expérience. 
Eiearo-iniinwio-ilifftiSion 

Les protéines sont mises à migrer dans une agarose 
r 'tenant des anticorps spécifiques (immun sérum anti-
gamma-globulines de lapin). On observe la formation de 
pics de précipitation dont la hauteur est proportionnelle à la 
quantité d'antigène correspondant. Il est nécessaire que les 
pics obtenus aient une pointe aiguë finale et soient des trian
gles isocèles de base égale au diamètre du puits de dépôts 
•ans ce cas. après coloration, on mesure directement la 
hauteur des pics sur papier millimëuë. Cette mesuie est 
portée eu ordonnée; on porte en abscisse le logarithme de 
la quantité d'antigène. On obtient ainsi une courbe sensi
blement linéaire. 

La figure 1 représente la gamme faite avec un pool 
de serums normaux (elle montre des variations importantes 
du taux des EgC du lapin normal). 

Elle est réalisée à chaque expérience. Les dilutions 
choisies sont de l/10ème. J/SOèmc. l/40ème. 

11 est aisé ensuite de déterminer la concentration d'un 
antigène inconnu par rapport à la courbe témoins. 

17. I N F L U E N C E DE L ' I R R A D I A T I O N SUR LES I M M U N C G L O B U L I N E S 

CHEZ LE L A P I N . DOSAGE S E M I - Q U A N T I T A T I F PAR 

I M M U N O E L E C T R O - D I F F U S I O N 
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II 1 
1 II 

N° dokipiniUvm 

Hauteur des pics ci 

Concentration ieh 

FIGORt I - Elceito-CTimuno-diffu-iu» f>u-Ji,t-dc. immuno-eli-'! 
Tampon veronal pH B.6 
Plaque de nette 11 x 9 cm 
Agarose à 1% : 15 ml 
Immun-Sêium ar.li7Elobulinr>dc LaDin (Pj>i.-ur0.25 ml pour 
Dcpôl* : 5 /x l rie sénim de lapin dilaé au 1 '20èmc (ïamme cb 
Migration: 3 h 30 à 80 V 
Coloration ' bleu Coomasiic 

RESULTATS 

Les résultais ainsi mesures onl été exprimés en foncli' 
du temps, en pourcentage de vjriatiûns par rapport au la' 
initial de gamma-globulin es ûe chaque an imd. 

i.a figure 1 représente, parmi les 9 animaux suivis, u 
rourbt representative dans chaque catégorie. 

jamme 

13 12 11 10 H h 5 J Ï : i 

1/60 1,'40 1/30 1/3(1 UlU Ht, « m .<, », 7'> 7rt 7 ; 

18 21 33 35 -IB 40. 30 37 !t6 3! 16 iu : s 

6.5 3." 5.7 S.J " 5.J 3.15 3 5 

DISCUSSION CONCLUSION 

TALIAFERRO cl ai (6) avaient noté une- chute des 
gamma-globulines par irradiation, d i t / la souri',. De même 
BAZIN (5) a constate mie chute significative ties, •> Ig 
La dépression maximale se situant, d i e / la ïuurisi "<̂ (1 r.ids) 
entre le Renie ci le lOème jour, la remontée entre le Lùmie 
et le 20éme jour, c l la r éopéra i ion finale ver. le 
lOeme jour. 

Dans l 'étal actuel de nos expériences, on peul vint ici : 
que les témoins non irradiés ne présentent pas de 
variation significative des IgCi. Le taux global ne varie pas 
malgré l'injection anligénique et l'apparition d'anticorps 
spécifiques (hêmagglulinalion). ce qui est en rapport 
avec le l'ail que nous n'avons pas réalisé d'Iiypenmmum 

par conlre. si Jcs anini 
4 5 0 r a d s l D L ' S O / 3 0 ) p r é s e 
remontée compjr 
chez la s 

lies globalement 
senlent une ebote d'allure et 

celle précedemiiK'iit iros.1. 
note, en plus, un pic J'jugniei)tMi< 
3éme et la 2.iènie heuru. le temps 
d'environ 1 mois, avec des variai)' 1 

ci semblant correspondre, pmir certains a> 
l'apparition d'anticorps spécifiques, 
dit;/, les animaux irradiés ecp'ialiqnes I \> 
i! i '-le constaté un processus comparable 
d'augmentation suivi d'une cliule, mai-. :l v-'inl 
que le taux de base soit plus rapidement alicin 
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Culle experience- est poursuivie, le petit nombre d'ani

maux ne pcrmcttanl pas d'étude statistique. 
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Agressions combinées 

irradiations et fraciui 

ACIDES GRAS ET PHOSPHOLIPIDES DU TISSU DE REPARATION 
D'UN FOYER DE FRACTURE CHEZ LA SOURIS IRRADIEE. 
EFFET DE LA CYSTEAMINE 

J. Drouet, S. Dupont, T.L. Nguyen, J. Fourme et M. Goyffon 

BUT 

Dans le cadre de notre étude des lésions combinées, 
nous avons précédemment rapporté on déficit de synthèse 
ccllagéru'que au niveau du tissu de réparation osseux chez 
la souris irradiée. Comme par ailleurs une irradiation par 
Ici rayons X entraîne un accroissement du taux des 
phospholipides plasmatiques (8), nous avons voulu voir si 
une accumulation de ces substances au niveau du cal ne 
correspondrait pas au déficit en collage ne. Ce point est fort 
important à élucider compte tenu du rôle clé que semblent 
jouer les phosphoî.pirJes dans !es phénomènes de minérali
sation des tissus ostéogéniques. 

METHODES 

Les conditions de réalisation des fractures fermées des 
diaphyses tibial es, les paramètres de l'irradiation, les techni
ques d'extraction dis lipides, les dosages des phospholipidcs 
et des acides gras ainsi que leur identification ont été décrits 
dans des publications antérieures (1,3). 

La cystéamine est injectée par v^,e intrapéritonéale 
immédiatement après tes fraclures. et dix minutes avant 
l'irradiation (700 rads), à la dose de 375 mg/kg. sous un 
volume de 0,5 ml par souris. 

POINT ACTUEL 
La composition et le turn over des acides gras et 

des phospholipid es du tissu osseux en croissance et adulte 
est maintenant assez bien établie (7). Par contre, il 
n'existe à notre connaissance aucune donnée sur ces 
constituants r.u niveau du cal osseux de la souris non 
irradiée. 

RESULTATS 

1. Les acidei grc/s du cal 
Les premiers dosages sont effectués des que !e cal 

osseux proprement dil se constitue, soit :iu Heine jcm qui 
suit la fracture. L'examen du tableau ! montre iu grande 
richesse des cals en acide olciquc ( C i S l , | ci palnutique 
(C, 6 i . Les ieneuts de ces deux acides yras évoluent 
différemment au cours du processus normal de restauration 
du tissu osseux : la teneur en palmitate diminue de 20% 
entre les Sème et 25èmc jours, cependant que la teneur 
en oléate augmente d'environ 20% pendant le menu; temps. 
Notons que la teneur en acide s] éa ri que [</,,' diminue 
considérablement (75% > entre les Sème et 2Scnw jeurs 
Chef les souris irradiées, la teneur en acide stéanque .m 
25ême jour atteint une valeur trois fois lupérieuie j h 
valeur normale du témoin alors que la teneur eu acide 
oléique n'est pas sensiblement affectée par l'irradiation 
Les autres acides inventoriés ne montrent pas de variai ion> 
très importantes, à Perception d'une teneur relativement 
élevée en iinoléat,e(C|B:i)au 25èir.c jour. 

2. les phospholipid?* totaux du val 
Les teneurs en phospholipidcs totaux des cals pieleve, 

au Sème jour, augmentent -m fonction de la uW* ù'irr.idi.t 
îion et passent par un maximum pour une madiaioui 
de 700 rads (Tableau ?.). 

BL1.AU 2 TVi icu en p i . 
j ajwiA 

" V ï te P ûlds <.-C 

* -.— C l 4 C l 6 C | „ : i < • „ ( " i * I'|FT:I ' (1-3 < I f l l ' :•' • 

Témo ins ™ i i „ i „ , 1 is 7 Tr 19 y.) ') n i -

I t M i C i r ^ au I8i ' r f i< | u u ; 1 35 l r f I J- I i : -t •' 

s i m p l e » au 2Simt , D U , 3 39 10 ! 0 i 11.5 î Te t^ 

L N ^ t , m Sème ( o u : Tr 26 i T.- 14 ! 1 1 : 1 * 

l l i a e l u i c i au 13êm<: j o u i 

au 3 5 ë m < ' j i u i 

1 

i " 6 

Tr 

•1 16 

j : I l J " 

36 ] i> 1) 1 ' 

TABLI.AL' 1 DiîKibuÙDC de» acides pi' >in phmphuliFid.» O-M.-U\ de W J M H i f f j j i c t 
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Ces résultais sont comparables à ceux que rapportent 
CASTEVA et coll. (2). LEE et coU. (4) et NAQVI el 
coll. (5) sur le rat, lors de leurs éludes du métabolisme 
phospholipidique de la rate après irradiation totale par les 
rayons X. 

Pour la valeur de l'irradiation où la teneur en phospholi-
lipides est maximale (700 rads), le tableau 3, montre que 
celle-ci persiste du Sème au 25ème jour. 

Délai suivant 
l'irradiation 

Ten kir en phospholipids 
m^g de poids sec) 

Témoins H jour-, 38.5 

Témoin-. 18 jours 40.5 

Témoin'. 25 jours 39.7 

l l l ïUJW «jours 104 

lllïlllL'V 18 jours 105.3 

) .»d.» 15 jours MI.2 

ù 700 tait 
s L-n phospholipids- Je cals 

i. La composition en phospholipides du cal 
Le tableau 4 montre la grande richesse du cal en 

phospholipids; azotés, la phosphatidylcholine ?! la phos-
phalidyléthanolamine, représentani 75% du Utal des 
phospholipid es. Sur des cals prélevés au Sème jour après 
l'irradiation, la distribution des différentes fractions phos-
pholipidiques se montre indépendante de l'intensité de 
^irradiation jusqu'à 700 rads. Ds plus on a constaté, chez 
les lémoins, comme chez les irradiés, une aug. entation 
progressive de fa teneur en phosphatidyl inositol et en 
sphiiil -nyélines du Sème au ?5ème jour, cependant que 
la teneur en phosphatidyls [hanalamine diminue dans le 
même temps de 50% pour une irradiation corporelle 
totale de 700 rads. Notons que la diminution de la teneur 
en phosphatidyléthanolamine ne s'accompagne pas paral
lèlement dc l'apparition dc son composé lysodérivé. 
4. ICJjets de lu cystéamine 

La cystéamine n'a pas d'action sur la composition en 
acides gras des phospholipides totaux du cal osseux des 
témoins. Chez les souris irradiées cette substance normalise 
la teneur en stéarate. A 700 rads la cysléamine ne modifie 
pas les teneurs en phospholipides observées après irradiation. 
L'action de la cystéamine a élé vérifiée sur l'évolution de 
la composition en phospholipides du cal, lors d'une 
irradiation corporelle lolale dc 700 rads entre les Sème et 
^Scirie jours. On ne note pas de différence sensible en ce 
qui concerne les compositions on phosphatidyl inositol, en 
spliingomyêlines et en phosphatidyléthanclamine. 

Par ailleurs. L* composition en phospholipides des cals 
osseux prélevés au Sème jour n'étant ras modifiée par 
l'irradiation corporelle totale jusqu'à une des* de 750 rads, 
l'action de la cystéamine n'a pas élé éprouvée dans ce cas. 

DISCUSSION 

Si les variations sériques des phospholipides ont été 
jusqu'à present bien étudiés, les variations de ces mêmes 
substances au niveau des différents organes restent encore 
à préciser. On sait cependant qu'au niveau du foie, les 
teneurs en phospholipides et en acides gras testent inchan
gées chez le rai après une irradiation localisée de 4000 rads 
(8). En ce qui concerne les mitochondries de foie du rat, 
on constate sous l'influence d'une irradiation,une augmen
tation du phosphore lipidique, et une modification de la 
distribution des différents phospholipides caractérisée no
tamment par une augmentation de la teneur en phosphati-
dylglycérol et une diminution de la phosphatidyléthanola
mine (6). 

Dans le cas du tissu de réparation osseux après fracture, 
rous avons relevé des variations portant a la fois sur les 
acides gras et sur les phospholipides. II s'agit essentiellement, 
en ce qui concerne les acides gras chez la souris irradiée, 
d'une augmentation impartante et durable de la teneur en 
acide stéarique. Pour ce qu intéresse les phospholipides, 
on constate une augmentation globale de ceux-ci propor
tionnelle à l'irradiation jusqu'à 700 rads, qui persiste 
tout au long des phénomènes de réparation, et les diffé
rentes fractions des phospholipLies sont augmentées dans 
les mêmes proportions. L'augmentation progressive dans le 
temps de la teneur en phosphatidyl inositol et en sphingo
myelin!) s, la diminution de la phosphatidyléthanolamine. 
observées dans les cals de souris témoins ne sont pas 
affectées par l'irradiation, ni par l'injection de cystéamine. 
On remarque que la variation de cette dernière fraction 
des phospholipides azotés est identique à celle qui est 
observée sur des mitochondries irradiées. Comme ces 
variations nc sont pas influencées par la cystéamine, on est 
amené à penser qu'elles ne sont pas spécifiques de l'agres
sion par irradiation, mais plus vraisemblablement consécuti
ves à un effet non spécifique d'agression cellulaire. Dans ce 
cas. l'augmentation de la teneur en phospholipides du 
tissu de régénération osseux pourrait être liée à une 
augmentation dc la fraction cellulaire mitochondrialc. A 
l'opposé, les modifications de la teneur en stéarate, 
neutralisée par la cystéamine, peuvent Être considérées 
comme une atteinte spécifique du tissu dc régénération 
osseux par l'irradiation. 

CONCLUSION 

Che? b souris, sous l'influence d'une irradiation 
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corporelle totale, le cal osseux de réparation d'une fracture 
diaphysaire voit s'accroître sa teneur en phospholipid es 
totaux, la distribution des différentes fractions phospho-
Mpidiqucs restant inchangée par rapport aux témoins, On 
observe en outre une accumulation persistante d'acide 
stéarique, qui n'apparaît pas si l'irradiation est précédée 
d'une injection de cystéamine. 
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ETUDE ULTRASTRUCTURALE DES EFFETS D'UNE IRRADIATION 
SUR LA REACTION PERIOSTEE APRES FRACTURE 
CHEZ LA SOURIS 

J. Drouet, R. Baron ei R. Deloince 

BUT 

Dans le cadre des études sur les effets physiopaihologi-
ques des agressions combinées, nous avons réalisé une pre
mière experimentation sur l'évolution histologiquc et 
histochimique des fractures immédiatement suivies d'une 
irradiation corporelle totale chez la souris. Ces travaux 
ont mis en évidence un ralentissement important de la 
prolifération des cellules périostées ostéogénjques (2). Mais 
pour connaître avec plus de précision les modifications 
cellulaires et titulaires du périoste à proximité d'un foyer 
de fracture sous l'action d'un rajtonncment ionisant, il 
s'est révélé indispensable d'utiliser les techniques de micros-
copie électronique. 

METHODES 
L'expérimentation a porté sur un loi homogène de 

14 souris Swiss mâles adultes de la souche Mérieux. Ces 
dernières ont subi une fracture médiodiaphysaire complète 
avec déplacement du tibia des deux pattes postérieures 
immédiatement suivie d'une irradiation corporcL'c totale à 
une dose de 700 rads selon «; technique précédemment 
décrite (2). 

Les animaux ont été sacrifiés 1, 2. 3. 4. 5,et 7 jours, 
après fracture et irradiation. Les prélèvements, la fixation cl 
l'inclusion ont été conduits d'une manière identique à celle 
décrite dins les deux notes 39 et 40 du présent rapport 
donc les images servent de reference â ce travail. 

POINT ACTUEL 
Les travaux de Sl'ITTLER et coll. (5). WOODAlîD (7). 

DELOINCE et coll. (I). ont montre qu'après irradiation 
corporelle totale, la réparation osseuse et donc, la reaction 
du périoste est retardée. Les résultats obtenus par 
FURSTMAN(3), après irradiation d'un os long non fracturé 
et concernant certaines activités enzyinatiqucs montrent 
aussi un blocage temporaire de l'activité au niveau esscux. 

Aucune étude ultrastructurale n'a été effectuée surce 
sujet et, à l'aide des résultats obtenus précédemment sur des 
animaux témoins nous avons tenté de préciser les modifica
tions cellulaires et li'-sulaiics au niveau au périoste après 
fracture chez la souris irradiée. 

RESULTATS 
Les modifications les plus importantes sont observées 

au niveau des cellules des parois va scalaires. Dés le 2ême 
jour qui suit b fracture et l'irradiation, on note une vacuo-
lisation ei une formation de corps pseu do-my cliniques 
dans k cytoplasme des cellules musculaires lisses de h 
couche exu-rne de la média des arterioles. On observe aussi 
des amas finement granulaires et très denses aux électrons 
dans les prolongements des cellules endothélialcs situées 
dans les replis de la couche élastique. Au 4émc jour suivant 
I; lésion combinée, la vacuolization des cellules musculaires 
lisses de la média artériolaire, est plus marquée et l'espace 
péri-nucléaire apparaît très accentué (Figures I cl 5) 
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sauf au niueau des pores nucléaires où le; jonctions avec le 
cytoplasme sont maintenues. Parfois les cellules musculaires 
se rétractent forrvment el présentent des contours liés 
découpés. Les éléments finement granulaires constituant la 
couche élastique normale, se groupent ici en amas disconti
nus et i réguliers. 

Au niveau descellules endothelials (Figure 2), on retrou
ve l'élargissement de l'espace périnucléaire, de. nombreuses 
vésicules de pinocytose et d'exocytose. Un note souvent des 
vacuoles à contenu dense el des lysosomes abondants. 

Les capillaires présentent des lésions endothéliales voisi
nes de celles décrites au niveau de ('arteriole (Figure 3). 

Les cellules périoste es (Figure 4) ont au 2ème jour un 
aspect sensiblement normal. On notera toutefois, une très 
légère dilatation de l'espace périnucléaire, une augmentation 
du nombre de lysosomes et de nombreux faisceaux de micro
fibrilles de 50 à 75 A de diamètre au sein du collagene de 
la couche externe du périoste (Figure 4). Au 5ème jour 
suivant la I^aon combinée, J'épaissiJieroent périoste n'a pas 
eu lieu (Figure S). Les ostéoblastes, avec leur faible 
développement de systèmes membranaire;, (euts rares mifo-
chondries, parfois altérées, apparaissent inactifs (Figure 5). 
Les préostéoblastes (Figure 5) moins modifiés, ne semblent 
pas engagés dans une synthèse active, car l'espace extra-
cellulaire voisin ne renferme que quelques fibrilles de 
collagene plongées dans une substance fondamentale peu 
dense. Le tissu ostcofde est absent et l'ostéoblaste s'appuie 
directement sur la surface corticale ossei'se (Figure 5). Au 
7ème jour, le tissu ostcofde n'était pas er.core apparu. 

DISCUSSION 
Après l'irradiation corporelle tc'jle de70Û rads, chez nos 

animaux, la réaction périostée n'apparaît pas durant la pre
mière semaine que couvre cette étude. Cela confirme les 
résultats acquis en microscopic photonique (2.5). Toutefois 
on avait noté à l'aide de marqueurs fluorescents (1) 
l'existence, comme chez i« témoins, d'une courte ostéogé-
nese sous-périoslée vers h -iSème heure. Celle étude ultra-
structurale est plus en faveur d'une minéralisation d'un 
tissu ostëoïde p'éexistant que d'une poursuite de l'activité 
d'ostéoblastes différenciés avant la lésion. En effet, au 
4èmc jour, on ne trouve plus de tissu astiioide et il existe 
une anormale proximité des ostéocytes inactifs et du tissu 
minéralisé. Rappelons que l'ostéocyte présente toujours une 
bande minéralisée autour de sa membrane cytoplasmique. 
On peut donc penser que le tbsu ostéoïde préexistant à la 
lésion combinée, poursuit sa minéral" " '-on jusqu'au coniacl 
des ostéoblastes qui, inactivés par l'irradia ton, n'ont pas 
produit de nouveau tissu. 

L'arrêt de l'activité osteoblastique apies irradiation a été 
signalée par de nombreux auteurs (3. 6), et (a baisse de 
l'activité enzymatique, en particulier, de la phosphatase 
alcaline, a fait l'objet de plusieurs éludes (3,6). L'augmen
tation de la phosphatase alcalû % vers la lOème heure, 
semble être une des premières phases du processus de 
réparation normal. Ce qui tendrait a prouver que la 
diminution de cette enzyme après irradiation pourrait 
expliquer le retard de la réaction périoste t. Dans cette 
étude, les ostéoblastes semblent actifs au 2ème jour et 
inactifs au Sénu. 'our après irradiation. Un blocage des syn
thèses semble possible, d'où la dédifférenciation et le vide 
extracellulaire observé;. 

L'augmentation des paquets de microfibrilles de la 
couche externe du périoste ne peut recevoir d'explication 
satisfaisante, (a biosynthése du collagene étant fortement di

minuée par l'irradiation, surtout au niveau osseux 
Les modifications vasculaire, apparaissent plus impôt 

tantes. Elles pourraient être ia cause, d'une part d'une 
insuffisance de l'apport nutritionnel au niveau des cellules. 
et d'autre part, d'une absence de cellules souches wstcVgéni-
ques. Il semble bien en effet que les cellules périvzsculairn 
soient les précurseurs de ces dernières. On a d'ailleurs signale 
une diminution de ces cellules mesenchymal eu se s cl une 
reprise de leur prolifération vers le 7ême jour, nprés des irra
diations similaires à celles délivrées a nos animaux. 

Par ailleurs. NGUYEN et coll. ont montre par les études 
sur la réparation in vitro des fractures, que des ."rradialions 
à des doses très élevées ne bloquaient pas la prolifération 
périostée (7). Ces résultats nous paraisicnt renforcer l'hypo
thèse d'une intervention du système vasculairc dans k 
retaid provoqué par ('«radiation, puisqu'un appjrt nuiti-
îionnel "normal" in vilio permet la proliferation celluuJTe 
périoste c. 

CONCLUSION 

L'étude ultrastructuralc du périoste durani les sept 
premiers jours suivant une lésion combinée associa ni mu-
fracture et une irradiation corporelle totale a 700 rail-., 
nous a permis de mettre en évidence : l'inaclivatiod des 
cellules périostées et l'apparition de lésions capillaires et 
artëriolaires. Ces lésions "asculaircs importantes nom sein-
oient en grande partie responsables de Cartel momentané 
de l'activité périostée. 
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20. ETUDE DE LA CONSOLIDATION DES 
CHEZ L'ANIMAL IRRADIE 

T.L Nguyen, J. Drouct el J Fournie 

POINT DE LA QUESTION 
L'élude des effets de l'irradiation X ou gamma sur la 

consolidation des fractures in vivo <i été effectuée depuis 
longtemps par de nombreux auteurs. CLUZET, en 1910, 
en a rapporté la premiere observation macroscopique el 
radiologique. Les travaux publics récemment dans la 
littérature anglosaxonne, germanique «' russe soulignent 
l'importance et l'actualité du problème. Les auteurs insistent 
IOUS sur l'effet retardateur de l'irradiation sur la consolida
tion des fractures. Une expérimentation chez l'animal a 
permis à LINDHOLM et col. (5) d'effectuer une approche 
lusiophysiologique de la question : les rayons X détruisent 
l*<; mastocytes qui joueraient un rôle important dans la 
synthèse du cullagène et le dépôt des Éléments minéraux 
au niveau du c-l par l'intermédiaire de la synthèse des 
mucopolysaccharides. 

L'élude histologique de l'évolution d'une fracture asso
ciée à une irradiation globale ;hez l'animal a été reprise 
par une «quipe de chercheurs du Centre de Recherches du 
Service de Santé des Armées en France afin d'établir une 
tube plus précise que celle tirée de la recherche bibliogra
phique et d'étayer des travaux histochimiques et biochi
miques qui tenteront de formuler une hypothèse sur les 
i:iceanismes du retard de la réparation des fractures après 
irradiation. 

Le même travail était à entreprendre in vitro car ce 
n'est que sut l'os isolé de l'organisme que les mécanismes 
locaux de reparation pourront être séparés des phénomènes 
généraux du syndrome d'ilMdiation et analysés. 

l'eu de travaux sur la réparation normale des lésions 
\quclettiques in vitro ont été publiés. A notre connaissance, 
quatre -uteurs seulement ont effectué une étude histologi-
que de In consolidation in vitro de fractures expérimentales. 
NIVFN (6) et BUCHER (I) ont travaillé sur des os 
d'embryons de poulet âgés respectivement de S à 10 jours 
et de 11 à 14 jours. Les conclusions tirées de ces recherches 
sont extrêmement .ni élisantes, mais les tissus embryon
naires en', un comportement qui leur est propre et les 
observations recueillies ne sont pas forcement applicables 
JU\ tissus post-embryonnaires. 11 semble que BURTON et 
LiWVRLNCE (2) aient éié les premiers à observei l'ivolu-
liun in vitro de fractures dos post-embryonnaire. Il 
-agissai; d'un os particulier quant à sa taille : l'étrier de la 
clioinc des osselets de l'oreille moyenne. Dos étriers de 
voba>e fracturés et mis en 'ture survivent et donnent 
nuisance à une migration de Jtux types cellulaires dans le 
milieu de culture, tandis qui des prélèvements humains 
n'ont manifesté aucune artivité cellulaire, ceci'•tant proba-
hlcment lié aux eonditioi.s expérimentales. 'iORN et ses 
• 'Ibboratcurs (4) ont effectué récemment une étude 
comparative de l'évolution dei os de lai fracturés et mis en 
culture ou en implantation peritoneal? homologue el ont 
constaté ave les fragments en culture n'ont manifesté 
aucune activité réparatrice alors que ceux qui ont été im
plantés étaient le siège d'une prolifération cellulaire intense. 

BUT DE LA RECHERCHE 
Dans des études précédentes (7) (3), nous avons pu 

IN VITRO 

établir les conditions de maintien en survie de diaphyses 
d'os de souris sur une durée suffisamment longue pour 
permettre l'observation in vitro de l'évolution histologique 
d'un foyer de fracture expérimentale. Nous nous sommes 
limités ici à l'expérimentation chez le souriceau de quatre 
à cinq jours pour des raisons techniques. En effet, les tissus 
de l'animal jeune réagissent en des temps plus courts que 
ceux d'animaux âgés. 

Le présent travail a pour but de comparer les processus 
de consolidation des fractures expérimentales d'os longs pré
levés respectivement chez l'animal irradié et chez l'animal 
normal de même âge. 

MATERIEL ET METHODES 
Des portées de souriceaux de cinq jours de la souche 

CXVII de l'élevage du C.R.S.S.A. ont été mélangées et deux 
lots d'animaux sont constitués : l'un sert de témoin et 
l'autre est irradié. L'irradiation est effectuée i l'aide d'un 
générateur à rayons X de marque Siemens de la Division 
d'Hygiène Atomique. L'appareij débite 89 rads/minute sous 
une tension de 220 kV et une intensité de IS mA. Après 
une filtration à travers une plaque de cuivre de 0,5 mm 
d'épaisseur, les rayons X atteignent les animaux placés 
à -42 cm de l'anode. Des doses croissantes sont administrées 
à cinq groupes d'animaux soumis à l'expérience : 850, 1000, 
2SOO.4S00ct 10.000 rads. 

Immédiatement après l'irradiation, les animaux sont 
sacrifiés, leurs os longs prélevés aseptiquement en respectant 
le périoste. Les diaphyses sont séparées des epiphyses "t 
partiellement démédullées par simple aspiration de la 
moelle. Cette opération permet une meilleure nutrition de 
l'os en culture organotypique. Une fracture médiodiaphy-
sairc est effectuée au scalpel, intéressant le tiers ou la moitié 
de la circonférence de !a diaphyse, juste avant la mise en 
culture. Des groupes correspondants de diaphyses-té moin s 
sont traités de manière identique et mis en culture séparé-
mtnt. 

Le milieu de culture est celui de Eagle préparé selon la 
technique décrite dans une étude précédente (8). Les 
cultures sont faites sur lamelles en lubes stationna ires, 
la phase gaieuse est toujours l'air atmosphérique normal. 

Des échantillons sont prélevés chez les deux lots d'os 
après 24 heures, 4S heures, S jours, et S jours pour 
examens rûstologiques. 

Les pièces sont fixées au liquide de Gendre à 4° C 
pendant 24 heures, décalcifiées à l'EDTA pendant 6 jours, 
puis déshydratées et incluses dans du paraplasm Les coupes 
sont fixées à S u et colorées au trichrome de Masson. 

RESULTATS 

Jusqu'à la dose de 2500 r^ds. on n'observe aucune diffé
rence d'évolution entre les os irradiés-fractures et les os 
fracturés témoins : (e cai cartilagineux est déjà présent dans 
les deux lots a la 24ème heure. La répanse pértoslée et 
la différenciation chondromas tique ne semblent pas pertur
bées par une irradiation à ces doses. 
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Les premieres moJificalions se manifestent û partir de 
1J cusc de 4500 rads. La re'ponsc du tissu périoste est pit"' 
'ardive et ne s'amorce qu"à la 48eme heure. Hais â partir 
oe ce moment, la réparation suit son cours normal et le 
cal du Sème jour est en tous points comparable T J W I 
témoin du même âge. 

A Is dose de 10000 rads, un ncl ralentissement e^t noté. 
Macroscopiqucmcnt. il n'y a aucune prolifération manifeste 
sur les diaphyses irradiées et fracturées, cultivées pendant 
AH heures. Les échantillons prélevés donnent, cependant, la 
preuve qu'il n'en est rien, car une faible réaction fibro-
blastiquc dématre au niveau du foyer de fracture : une 
lame pêriostée de 3 à 4 assises cellulaires se reconstitue et 
fait pont entre les lèvres de la lésion initiale et une proliféra
tion fîbroblastique discrète aussi bien d'origine périostée 
que médullaire tend à combler la perte de substance osseuse 
(Figures 1 et 2). Au Sème jour, les premiers chondroblastes 
apparaissent (Figure 3) , et au Berne joui , le cal obtenu 
présente un aspect histologic ue identique â celui d'un 
témoin fracturé ds 4 8 heures(Figure 4). 

DISCISSION 

Ces résultats soulignent la radiorésislance des tissus qui 
participent à la consolidation des lésions osseuses. En effet, 
pour la majorité des cellules ti'h orné oil terme s, les mitoses 
sont abolies aux alentours de 2500 à 3000 tads. Ici, nous 
voyons que même après 10.000 rads, les capacités de 
restauration ne sont pas annulées, ' . ' inhibition mitotique et 
le retard milotique existent certainement aux doses infé
rieures â 4500 rads, mais ne doivent toucher qu'un po.irccn-
taee restreint de cellules et se manifester qu'aux toutes 
premières heures qui suivent l'irradiation. Ces effets sont 
déjà remarquables à partir de la dose de 4500 rads. 
L'irradiation n'inhibe que les cellules qui vont entrer en 
mitose, c'est-à-dire celles qui se trouvent juste dans la 
wu.-te perte Je précédent la prophase. Comme Is tissu périos
te a été irradié chez l'animal in to to , il se trouvait â l'état 
J e repns. donc les mitoses y étaient forcement rares et peu 
de cellules ont été touchées par cet effet inhibiteur, l'ar 
contre toutes ont dû subir un retard milotique. puisque l'ir-
rad'ation allonge toutes les phases du cycle cellulaire. Ce 
rctu:d semble proportionnel â la dose administrée, mais ceci 
n'est qu'une constatation subjective et une étude spéciale est 
nécessaire sur des os teoblas t s et des fibrocytes du périoste 
en culture afin d'en dégager des données exaciss. 

A la dose de IO.0C0 rads. le retard constaté est non 
seulement dû a u \ deu\ causes précédentes, mais probablc-
Rient aussi â la mon mitolicue des cellules. Il est en effet 
c-jnccvable que des doses d'irradiation de cet ordre entrai'-
ui'iii des altérations chromosomiques qui ne se manifestent 
qu'^u cours des divisions suivantes ou au cours du cycle 
île-. cellules-filles. Sur les coupes histologiqucs des cultures 
lie 4 8 heures el de cinq jours, le tissu périoste est pauvre en 
cellules, l'os sous-jacent est dépeuplé, les alvéoles des 
ostéocytes sont en partie vides (figure 2). Cette image 
montr" l'importa née du retard à rattraper par rapport au té
moin. Ce retard est cependant comblé t n l'espace de 8 jours. 

Les p r é p a r i o n s Instologiques '-•ffeetuées au cours de 
cette élude «ic permettent pas d'observer des anomalies 
cellulaires et encore ntoins des anomalies chromosomiques 
et il serait intéressant de les rccherelicr systématiquement 
atin d'accéder â une connaissance plus complète des 
phénomènes. 

Lnfin sur les us irradiés comme sur les os normaux 
fractures et mis en culture. Ici pliénuménc) irophiques sont 

extrêmement réduits : il n 'y a pas de nécrose des extrémités 
en regard de part et d'autre du foyer de fracture comme 
cela s'observe chez l'animal entier. Les troubles dus à un 
arrêt de la vas eu tari sa ti on n'entrent pas en ligne de compte 
ici. les éléments nutritifs sont apportés sur place aux 
cellules par le milieu de culture. 

Le périoste joue un rôle primordial dans les processus de 
consolidation : sa prolifération permet de jeter un pont 
par-dessus la solution de continuité et de combler la perte 
de substance. Mais les éléments médullaires survivants 
participent aussi à la réparation, car on peut observer des 
coulées de fibrocytes.provenant manifestement de la moelle 
osseuse, gagner le foyer de fracture. 

Les processus de différenciation ne sont pas perturbés 
par l'irradiation et , malgré le décalage dans le temps, ils sont 
préservés. En effet, in vitro, nous assistons invariablement 
à la fo mi at ion d'un cal fibreux, puis à fa différenciation 
chondrubïastiquç. C'est sur le CÎI cartilagineux que la 
différenciation osseuse s'effectue en dernier lieu. Ces 
observations sont bien entendu valables dans les limites 
des doses d'irradiation utilisées. 

RESUME 

Les auteurs rapportent les résultats d 'une étude histolo-
gique de l'évolution in vitro des os longs de souriceaux 
prélevés, fraeturës et mis en culture immédiatement après 
irradiation totale à des doses allant jusqu 'à 10.000 rads. 
Les délais de consolidation s'allongent avec l 'augmentation 
des doses administrées, mais les processus fondamentaux de 
la réparation sont conservés. 
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Irradiation et brûlure v. 

21. ASPECTS CLINIQUES ET BIOLOGIQUES DE LA BRULURE CUTANEE 
DU RAT IRRADIE 

T.L Nguyen, G. Mazmankm, N. Wagnott. R. Hanout, Y. Neveux etJ. Drouet 

BUT 

Le but de cette recherche dont nous présentons ci-
dessous les résultats préliminaires. est de tenter de détermi
ner, d'une part le seuil à partir duquel une brûlure 
expérimentale aggrave le pronostic d'une irradiation, et 
d'autre part les mécanismes de l'aggravation de ce dernier 
du fait de i'intrication des deux syndromes associés. Pour 
cela, nous avons suivi l'évolution d'une brûlure du troisième 
degré du rat irradié par des tests biologiques classiques, 
parallèlement â une étude des phénomènes locaux. 

POINT ACTUEL 

Les résultats rapportés dans ce domaine par de très 
nombreux auteurs sont contradictoires. Certains chercheurs 
comme VOGEL (6) pensent qu'une brûlure augmente les 
manifestations pathologiques de l'irradiation. Cet avis est 
partagé par VALERIOTTE et BAKER (6) qui cm observé 
chez le rat brûlé et irradié une létalité plus importante et 
plus précoce qu'ils attribuent à une synergie entre le trau
matisme thermique et le syndrome intestinal initial de l'irra
diation conduisant à des désordres hydroélectrolytiques 
rapidement mortels. Par contre d'autres auteurs, M ESSER-
SCHM1DT (5), les auteurs russes cités par ce dernier, 
DROUET (3), dans des conditions expérimentale! différen
tes rapportent qu'une brûlure peu étendue ne modifie pas 
la létalité entraînée par l'irradiation seule. 

MATERIEL ET METHODES 

L'expérimentation a porté sur 210 rats Sp^gue Dawley 
mâles, répartis en six séries de quatre groupes chacune : 
témoins, brûlés, irradiés et brûlés-irradiés. 

La brûlurcest effectuée selonla technique d'ARTURSON 
11 ) sur l'anima.' anesthésié à l'éther : 12 cm3 de la peau du 
dos êpilée sont mis au contact de l'eau, portée à 90° C, 
pendant 20 secondes. Pour dt> raisons techniques, l'irradia
tion a lieu de 4 à 5 heures après la brûlure. Celte irradiation 
utilise une source de 6DCo dont le débit de dose est de 
18,5 rads/nm. La dose délivrée est de 700 rads. 

Nous avons pratiqué des prélèvements sanguin > tous les 
jours mais en alternant les groupes d'animaux de façon à 
obtenir cinq échantillons du même groupe :ous î.x deux 
jours pendant Aitgi jours, afin de diminuer au maximum la 
spoliation sanguine. Les protéines se ri qu es ont été dosées 
par une microméthode utilisant le réactif de Biuret 
(Merckotest 3227). Les electrophoreses des protéines ont 
été effectuées sur acétate de cellulose Sépraphore 1(1 en tam
pon Veronal-tris à pH 8,9, puis révélées par l'amidoschartz. 
Nous avons élue les différentes fractions par l'acide acétique 
à 60% . puis déterminé la densité optique des éluats par 
lecture au spectrophotometry Beckman DBGT à 630 nm. 
Les hémocultures ont été réalisées sur milieu "Brain-heart" 
liquide â 37" C et a la température du laboratoire. 

RESULTATS 

1. Syndrome clinique 
Les brùlurs telles que nous les avons pratiquées. 

n'ont entraîné aucune mortalité. Par contre, l'irradiation 

FIGURU 1 -
a été suivie d'une létalhé de 70% pour les irradiés, cl 
de 80% pour les brûlés-irradiés (chiffres i;-n statistiquement 
différents aux tests de MANN et WHITNEY). 

Les rats irradiés perdent rapidement du poids f.niiant I" 
pre miè le semai ne, puis les survivants tendent a récupérer 
très progressivement la valeur de départ, i'ar comre, la 
courbe pondérale des rats brûlés-irradiés accuse une chute 
régulière sans récupération tardive. 

Les animaux des deux groupes, irradiés ut brûlés-irradiés. 
présentent un tableau clinique d'apparition précoce â peu 
pris semblable : diarrhée profuse, diminution des reflexes 
de défense, baisse globale du tonus musculaire. De même. 
les différents stades de la cicatrisation de la brûlure cutané 
chez les rats brûlés se retrouvent identiques morphologique
ment et chronologiquement dans le groupe brûlés-irradies. 

Les autopsies pratiquées uniquement après la mon 
spontanée des rats irradiés et brûlés-irradiés ont révélé la pré
sence, de suffusion.' hémorragiques diffuses, et i'e foyers 
infectieux multiples au niveau de différents parenchymes 
dans les stades ultimes. Mais entre les deux groupes 
d'animaux, il n'y a aucune différence quant au nombre. 
à la localisation, à l'importance de ces lésions anatomiques 
2. Syndrome biologique 

LTiématocriie des rats irradiés et brûlcs-inadjés baisse 
d'une manière impartante pour atteindre une valeur de 
20% dix jours après la lésion combinée (Figure I ). Tout 
au long de l'expérimentation, les rats brûlés ont un 
nombre de leucocytes de l'ordre de 2O.00O/inmJ. tomme 
les témoins. Par contre, chez les animaux irradiés et brûlés-
irradiés MS chiffres tombent très rapidement à quelques 
milliers dès le 3ème jour pour atteindre quelques tentâmes 
au 1 Oème jour. A noter que ce sont surtout les lymphocytes 
qui disparussent le plus vite de la circulation. Les monocytes 
pissent de 1000 éléments/mm1 en début d'observation 
â 1800/mm5 au lOème jour chez les brûlés, tandis que !e 
nombre de ces éléments tombe au-dessous de 100 cléments; 
mm' dès le quatrième jour chez les irradies et les brûlés-
irradiés. 
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Agressions combinées - Irradiation et brûlure 

Les protides sériques totaux (figure 2) se maintiennent 
à un taux de 60 g par litre pendant les 20 jours de 
l'expérimentation chez les rats irradiés et bru lés-irradié s, 
chiffre légèrement inférieur à celui des témoins et des 
brûlés- (70 g par litre). 

U ; animaux brûlés présentent une hypoalbuminémic 
persistante et une augmentation des fractions gfobuliniques 
0[, aj.01, pendant la période de cicatrisation, tandisque les 
3 -globulines suivent une évolution identique à celle des 
témoins. Les rats irradiés montrent une hypoalbuminémk 
discrète, une chute progressive des a t suivie d'une remontée 
au lOème jour, une augmentnlion des 0, au lOème jour, 
une élévation progressive des fc, et enfin une baisse des 
3 au 9éme jour avec une remontée progressive ultérieure. 
Les rats brutes-irradiés accusent une hypoalbuminémie 
marquée, une élévation des a,, des ÛI , et des 0,, cl u.ie 
chute importante des Q2

 e i des J (Figures 3 et 4). 

Les résultats des hémocultures sont résumés dans le 
tableau ci-après. A signaler que les 91 hémocultures effec
tuées chez les animaux témoins suivis durant la même 
période o?t tcutes été négatives. 

DISCUSSION 

Dans une étude précédente (3), nous avons montré 
qu'une brûlure n'aggravait pas le pronostic d'une irradiation 
confirmant ainsi certains résultats expérimentaux de 
MES$ERSCHMIDT(5). Mais dans cette expérience, il 
s'agissait d'une brûlure du troisième degré intéressant 



Agressions combinées - Irradiation et brûlure 

Première semain Deuxième wmai TroiiicnM wmiimc 

Catégorie Nombre 
derail 

HC-1 
H O 

Slaphylo- Entrto-
coquii roques Mclcrici 

Slaphylo- E:Mio-
coques coquïs 

Entcio-
jaciéiitt 

Slaphylo- tniéru t.-il ci c-
coqwn roquer batlrriei 

Brute 50 22 3 : 1 4 A 0 3 1 0 
91 Total; 10/30 Total • B'39 Total 4'22 

Irradies 50 31 4 : 1 3 ï 3 8 5 2 
B4 Total : 8/30 Tola! : 8/29 Tola! I5/25 

Brùliii-lira diës ED 36 S 5 3 t i 2 3 1 5 

30 Toul : 16/30 Total: 12/27 Total M,'23 

TABLEAU - HC : h cm o eu Hure. 



Agressions combinées • Irradiation et brûlure 

A à 5% de la surface corporelle totale de la souris réalisée 
10 minutes avant l'irradiation.. Dam le présent travap pour 
des raisons techniques, les conditions •-xpérimentetes sont 
légèrement différente* : brûlur; du troisième degré inté
ressant 10% de la surface corporelle totale du tat, 
réalisée 4 heures avant l'irradiation. L'augmentation de la 
surface corporelle lésez et de VintensMe de temps entre 
les deux t-aumatismes, l'utilisation d'un autre rouge-Jt de 
i3boraloirc pourraient expliquer pue l'aisociation de ces 
deux lésions entraine une mortalité lépèrcmcnt supérieure 
i celle obtenue après une inadislion seule. H faut ajouter 
que les animaux ont subi er, plus dv l'une ou des deux 
lésions initiales, d'autres agressions ; aneslnêsies répétées 
j l'élher. prises de sang, qui ont pu intervenir dans l'évolu
tion du syndromes. 

Plusieurs auteurs ont signale un déficit de ta synthèse 
colhgénique au niveau du tissu cicatriciel the* les animaux 
de laboratoire irradiés. Nos observation sont- en contradic
tion avec ces résultats, Nou« avons en effet constaté comme 
KORLOF (4) que l'évolution des brûlures cutanées chez le 
rais irradiés est tout a fait identique â celle observée chez 
les brûlés, notamment en ce qui concerne le délai de ferme, 
ture de h lésion. 

Quant à l'évolution des hematocrites, no"s n'avons pas 
retrouvé chez les brûlés les variations signalées par 
VANASËK (ï). Par contre, la chute précoce présentée 
par les irradiés et les b rû lé s-i readies a été également obser
vée par MFSSEKSCrîMïDT (S) et DAVIS (,2). A noter 
cependant que r;aus n'avons pas obtenu la icrmalîsation de 
tes paramètres vers le ÎOèmejour. 

Deux îots sont à distinguer chez nos animaux d'expérien-
ce pour les variations des leuco:y:cs, d'une paît les témoins 
et tes brûlés, el d'autre port les irradiés et les brûlés-irradiés, 
ce .lui semble bien prouver que les perturbations de ces 
clcmems sont sors la dépendance de la seule irradiation. 

L'évolution du taux des presides sèriques des rats irradiés 
et briiiés-irradiés est en bon accord avfcj les donnée* 
rapportées par d'autres auteurs. Qu^nt aux variations des 
fractions proiêiques. leur interprétai ion rest; délicate mai
gre les nombreux résultais publiés. L'augmentation des 
globulincs « i . ;•*) ctjîj vers le 1 Oèm>.' jour dans les groupes 
irradiés et brûlés-irradiés peui être considérée comme 
entrant dans révolution du syndrome post-irradiation. Par 
contre, l'augmentation des globulines & et 8 observée vers 
le 1 Sème jour, coïncidant avec la léapparitian des lympho
cytes dans le sang circulant chez les rats brûlés-irradiés 
semble correspondre au rétablissement des moyens de 
défense. 

L > comparaison des bactériennes des trois lots d'animaux 
brûles, irradies et brùles-irradiés. permet de constater un 
effet de sommation lorsqu'une porte d'entrée s'ajoute aux 

lésions digestives créées par l'irradiation. Mais ceci n'est 
valable que pour la presnls-e jieriode de revolution clinique 
car des le début de la phase de récupération, les brûlés-
irradiés semblent mieux neutraliser une agression bactérien
ne que les irradiés, comme si h brûlure stimulai! les 
mécanismes de défense. Cependant, 11 faut signaler que 
iorrque les auïopsies ont révélé la présence de foyers 
purulents pulmonaires, hépatiques ou endocarditiques, nous 
avons isolé les mêmes germes que ceux trouvés dans 1a 
eiïuîaiionchez le même animal qiielqaes temps ayant h 
mort . colibacilles ou enlérocoques ou staphytocoques, 
isolés ou en association. Il est très probable qu'à la suite de 
l'effondrement de toutes ies défenses chez certains hôtes, 
des germes saprophytes ont pu constituer des foyers 
infectieux, les limites entre saprophytism*: et pathogénicite' 
de- errant floues. 

CONCLUSIONS 
Les résultats obtenus dans cette experimentsîion mon

trent qu'une brùi«ic limitée (du troisième degré, intéressant 
10% de la surface corpora De) réalisée 4 heures avant 
une irradiation à 700 rads n'aggrave pas l'évolution de cette 
dernière. Le pronostic vital est uniquement celui de 
l'irradiation, ce qui est en accord avec les observations 
Eéalisées antérieurement sut une autre lésion combinée 
associant fracture et irradiation. 
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Radîoconfamination interne 

ftadiauontaminatîan par inhala!.' m 

DTPA ET MEMBRANE ALVEOLOCAPILLAIRE -
MECANISMES DU TRANSPORT EY DE SA REGULATION 

H. Ducouao, J. Braiier, At. Kreiz et C. Fauquier 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION LT BUT 

Certain! auteurs ont montré que le transfert de substan
ces dissoutes, de l'alvéoie pulmonaire vers le réseau capiHaiie 
est extrêmement ÎCIJI, comparé à îs perméabilité capillaire 
en général (1 et 2), Ces résultats sont confirmés pai d'autres 
auteurs qui ont mesuré le coefficient de perméabilité de la 
membrane aivéolo-capdlaire vé à vis de 3*Na (3) et qui le 
trouvent votsin de celui des membranes cellulaires {erythro
cytes, peau de grenouille, cellule m;iKulairs (4)), mais très 
inférieur à celui des parois capillaires. 

De ces travaux, U ressort qu'a faut diït iguer entre trois 
types de membranes : 
- La membrane cellulaire en gjnet.il ï faible < efficient 

de perméabilité vis à vis de certains ions. 
- La membrane capillaire â coefficient <L: peiroéabiîîte" 

élevé vis à vis des mêmes Jeu:. 
- La membrane aiïéoloopilîajre qm participe à la fois 

des deux premières, puisque constituée d'un revêtement 
de cellules alvéolaires séparé de Tende .hélium capillaire 
par une basais. 
Le fait que le coefficient de perméabilité de U m-mbrane 

alvéplo-capillaire soit proche de celui des membranes cellu
laires semble impliquer que les ions étudiés sont transportés 
à travers les cellules alvéolaires. 

Noe travaux nous conduisant à utiliser l'acide diéihyléne-
triamine-pen[a-acétique(DTPA), substance dont on sait 
qu'êîle ne pénètre pas dans la cellule (5), nous nous sommes 
attachés à étudier le mécanisme ou passage de ce'produit 
de l'alvéole vers le sang et vice versa, dans le but de 
montrer : 
- pourquoi lors du traitement des contaminations respira

toires par éléments non transférables tel que le lanthane. 
l'administration, de DTPA par aérosol est plus efficace 
que par injection intra-veineuse (6), ' 

- s'il existe ur.e régulation du franchissement de la mem
brane alvéolo-capillaire par le DTPA et si otii, quel jst 
sor mécanisme. 
Cette étude a été menée sur poumon baie de lapin, puis 

complétée par des expériences de dialyse à travers certaines 
membranes artificielles et par des mesures d'épuration 
pulmons ; et sanguine du OTPA-Ls par îe lapin vivant. * 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 
1. Mesure dei périodes de passage à travers la membrane 

alvéolo-capillaire sur poumon isolé de lapin 
Nous avons adapté aii poumon entier du lapin la techni

que utilisée par A.E. TAYLOR et coll. (3) avec le lobe de 
poumon de chien. 

Le principe de la méthode est le suivart : on prélève îe 
bloc coeur-poumon et l'on rétablit la petite circulation à 

l'aide d'un circuit lubulaire famé, d'une pompe ci d'un 
liquide physiologique. Les voies aérienne* son! égaieront 
remplies de liquide physiologique. Lorsque l'on veut mesurer 
la vitesse de passage d'une substance, du sang vers ic pou
mon, on introduit cei • substance dar.s le liquide circulant 
et l'on étudie sa décroissance. Poui .mesurer le passage inver
se, on place la subîfiîîce dans les voies aériennes et l'un 
étudie sa croissance iiu* le liquide circulant. On peut 
ég^ement mesurer s jnulti.ienient le passage d'une substante 
dans un sens et d'une aetru •'* M l'autre. 

Le remplissage intégral des voies aériennes pur jr. liquide 
est gêné par la piésence de l'azote résiduel d: \ T respira
toire. Peux techniques sont passées '. 
- Faire respirer à l'animal de l'oxygène pur pendant 

quelques minutes avaat le sacrifice. Les ga/ resjJiratoiiis 
sont alors 0 3 «t COj solubles et le liquide pénéuè 
jusqu'au fond de l'alvéole. 

- Laver les voies aéi'cnnes par remplissage ot vidange dans 
les limites de ptessim.» de + 10 et - 5 cm d'eau jusqu'à 
disparition de la mousse due au liquide de icvêiemciti 
endo-ilvéo!aiie. 
Pour respecter au maximum la membrane alvéolaire, 

nous avons Utilise îa première méthode lorsqu'il s'agissait de 
mesurer le passage du compartimeni circulant vers 1" véole. 
Pour le passage inverse, nous nous sommes rendus compte 
par analyse" chrornotographique que les phospuoiipidcs du 
liquide endoalvéokirc entraînaient vers la surface du liquide 
de remplissage une grosse partie du lanthane que nous 
placions dans les voies aériennes, créaft ainsi un gradient de 
concentration défavorable aux mesures. Aussi, avons-nous 
adopté îa technique du lavage pour ce type dVxpérînwîis-
lion. 

En pratique, nous avons utilisé des lapins de 2,5 à "S kg. 
On procède â une tranqudlisation par S mg/kg de vé tranquil 
IM puis 30 minutes après, à l'anesthêsie par il] ni! 
d'uréthane à 30% iV. L'animal est héparine à raison 
de 20.000 UI et 'e bloc coeur-poumon est prélevé, anres 
remplissage (environ 20 ml) det voies aériennes par du liqui
de de Tyrode additionne selon le cas de la substance dont 
on veut étudier le transport de l'alvéole vers le comparti
ment circulant. La petite circulation est lavée avec du 
liquide de Tyrodc additionné de i% de dextran, de 27°" de 
plasma humain desséché et de 10 mEq/1 de trisaminol". Les 
posses rnolccuies cas ooar làltt îe maintien 4e la pression 
on colique, ce qui évite les fuites de liquide vers le parcn 
chyme pulmonaire. Le trisaminol permet de wîntenir le pH 
dans îa fourchette physiologique. 

Le bloc coeur-poumon, placé dans une boite pout éviter 
ïa dedication, est alors relié au circuit smikie) {Figure 1). 
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FIGURL I • Sch&na de l'iBstaïiaîicm peimeuaM la meaae ics 
i'chan^i:^ de substance dc pari ct d'auiii: lie IJ membrane alvéole-
capiUai/c, sa* pourrMr. isole, 
V.B : «sh i r r fc droit - *J-G. : oiciHclH' gaistlie - P * pomps 
niîtistuliiqu* R:r«Mivoir D : dsrbullour • M -. manomèlic. 

Les études praticiens, ont été les suivantes : 
i.I Transport du liquitis circulant vers l'alvéole 
- Mesuie avec 14NaC1 à 23° C par comptage gamma en 

cristal putU. 
- Mesure avec DTPA- l i D La à 23" C par comptage gamma 

en cnstal puits. 
- Mesure avec DTPA-*" La à 37° C pai ecmpt&ge gamma 

en cristaf puits. 
- Mesure avec DTPA- 4 JCa à 23° C par scintillation 

liquide. 
1.2 Transport simultané 

Les voies aériennes sont remplies de Tyrode additionné de 
1 4 0 LaCl 3 . On a vérifié qu'il n'y a pas de transport spontané 
de , 4 0 L a vers le liquide circulant, puis on a pîacé dans 
«lui-ci du DTPA- 4 sCa. Oc a alors transport du 
DTPA~4JCa du liquide circulant vers l'alvéole, échange 
entre * 5Ca et î 4 0 U , pulî transport du DTPA- l 4 0 La vers 
le liquide circulant. On mesure alors immédiatement ia 
crcïîsofiEs da l 4 0 t a dans Je compartiment circulais* en 
pratiquant un comptage gomma en cristal puits, et quelques 
semaines plus tard, lorsque la radioactivité du lanthane a 
disparu, on mesure la décraissan-. du**Ca par scintillation 
liquide, surles mêmes échantillons. 

La même expérimenîstioa a été tecortduite es ajoutant 
au liquid? circulant 10 mg de cyanun de potassium, afin 
de reconnaître l'existence éventuelle d'un transport actif. 
2. Dialyses à travers membranes artificielles 

Pour mieux comprendre le mécanisme du transport du 
DTPA h travers les membranes, tansport associé à la iéac-
tion de chelation du lanthane par le DTPA, nous avons 
pratiqué deux séries de dialyses : l'une avec «ne membrane 
Technicon, l'autre avec une membrane de rein artificiel. 

Celui-ci comprend une pompe pérista(tique (P) poussant le 
liquide décrit ci-dessus dans un cathéter introduit dans 
!'--rtère pulmonaire par le ventricule droit. Un autre -athéter 
est introduit dans l'oreiliette gasche. Il fecuejlle ie liquide 
à la sortie du poumon et le dirige IMIS un débulleur (D) relié 
à un manomètre. Entre (e debulieur et (a pompe, (e circuit 
est ferme par un réservoir (R) qui permet l'introduction des 
substances dont on veut étudier le transport dans le sens 
compariimeai circulait vers alvéole et qai permet autsi îes 
prélèvements pour mesure. Une pression comprise mue 5 et 
10 cm d'eau permet d'obtenir un débit de l'ordre de 
ïû rruVmn. Le volume de liquide circulant <̂ i d'environ 
iDO ml. Dans le réservoir on maintient un buile à bulle d'un 
méiange gazeux, à 9S% d'oxygène et 5% d'arèydride carbo
nique. Cet apport a le triple rôle d'assurer la survie du tissu 
pulmonaire, de maintenir le pH et d'assurer l'agitation du 
liquide dans le réservoir. 

Lu eonsommsiion d'oxygène du parenchyme pulmonaire 
a été mesurée su Warburg ssr poumon frais et après expert 
mentation, pour vérifier que "organe était effectivement 
maintenu en survie. Chaque . tpérienre dure enviion 3 h. 
Des prélèvements de t mi se I faits toutes les 10 minutes 
pendant la première heure, «tes les 15 minutes pendant 
ia deuxième heure et toute les 30 minutes pendant la 
dernière. 

X u«iw<b 

• piincipc de* rapé'icncei 

Le matériel utilisé (Figure 2) est ia cuve à dialyse 
Technicon. Une pompe Technicon assure la ciiculation des 
liquides de part et d'autie de la membrane, le circuit du 
bain de dialyse venant s'emouîer autour d'un détecteur 
gamma de façon à suivre le phénomène. Les impulsions 
provenant du détecteur SOTH fecuetilies jiar un enregistreur 
potentiomëtrique par l'intermédiaire d'une chaîne d'inté
gration, 

Les expériences avec chacune des deux membranes 
ont été celles indiquées f,.. (e tableau I. 
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Liquide à dialyw 

Sot de '""LeCij dansHCt. 0,1 N 

Sot. de u 0 LaCl j lUn j I imponpM = 7 r4 

Î
Sol. de M 0 U C I 3 

SotdcDTPA 

Tampon pM = 7,4 

Î
Sol. de U d ï maruuc au ' ' " L a (0.4.10"3 Ml 

SotdeD7PA(&.iO~ 3M) 

Tampan pH = 7.4 

Î
Sol. de LaClj marqué au l 4 D L a (0 J-IO"* M) 

Sot oc DTPA «.!©'* Ml 

Tampon p H = 7.4 

HC1 0 1 N 

Tampon pH = 7.4 

Tampon pH =7.4 

5*1. dcDTfA I6.10' M, 

Tampon pH = 7.4 

Sol. de LXI3 non ,;> fi(uv«).-I.H>' :M 

Sol, A: DTPA 16 H»' M) 

Tampon pit = 7.4 

TAÔLEAU 1 - Résumé synoptique dei expèiicncci de dblyie. 

3. Epuration du DTPA-La par le lapin vivant 
3.1. Epuration pulmonaire 

t e lapin anesthésié (comme indiqué pïus haut) et îniobÊ 
est placé sous respiration assistée en boîte à gant pour inha
lation (7). Aprts inhalation d'un aérosol d'isupre!" de façon 
à contrecarrer le bronchospasme consécutif à 1a respiration 
forcée, on lui administre ensuite un aérosol de DTPA~La 
et Vos suit l'épuration pulmonaire précoce par détection 
extra-thoracique du rayonnement de "La, pendant 5 h. 
3.2. Epuration sanguine 

L'animai est anesthésié comme i! est indique plus haul. 
On place un cathéter dans une veine de l'oredle de façon 
â pouvoir faire des prélèvements dû sang répétés. Au 
temps 0 on injecte du DTPA-~M0La dans l'autre oreille, et 
on suit !a concentration sanguine en mesurant "*uLa à 
l'aide d'un cristal puits. Les prélèvements de 0,5 m! chacuns 
sont faits toutes les 5 minutes jusqu'à 20 minutes, toutes 
les iO minutes jusqu'à i heure et toutes ies 1/2 heures 
jusqu'à 3 heures. 

l KJURE 3 Dccroisiancc du DTPA dans le c 
la ni. en mordonnecî -icmMoffirilhmiques. 

* Iwçici : Chtathydrai wprupjrl - Hot - Adrenalin-

RESULTATS 

1. Des experiences intnëes sur pouuum âak-
Les résultais des comptages des prélèvements, exprimés 

en coups par minutes sont portés sur ciries perforées, l'n 
programme de calcul permet d'ajuster une exponentielle par 
la méthode des matsdrt s carrée. La figure 3 donne un esem-
pie des courbes tracé.-s par l'ordinateur, avec, en coordon
née semi-logarithmique, les points expérimentaux et la 
droite calculée. La machine fournit également la période u> 
décroissance de la substance testée. 
• Sur 5 paumons nous avons mesuré h période de passage 

de î 4NaCl dans le sens liquide circulant vers l'alvéole, de 
façon â vérifier que nos résultats ne s'écartaient pas trup 
de ceux de TAYLOR et coll.. Nous avons trouvé une 
période de 57,3 ± 5,5 mn alors que sur 12 lobes de pou
mons de chiens TAYLORot coll. trouvaient 44.4 * 12.8 mu. 

Les résultats concernant le passage du DTI'A du compar
timent circulant vers le compartiment alvéolaire sont 
regroupés dans le Dbleau 2. 

Le passage du lanthane du compartîmcr,l alvéolaire vers 
lecompartiment circulant après passage inverse du DtTA-Ca 
et chelation du lanthane j donné lieu au résultai suivant, 
moyenne de 16 expériences : ia période de franchise me m 
du DTPA-La du poumon veri le liquida circulant es: 
égalée7,3 t 3,1 mn. 

2. Des experiences de dialyse 
Ils sont regroupés sous forme de diagramme sur h 

figure 4. Les courbes, représentent la cinétique des différen
tes dialyses. On remarque que lus deux "vpes de membrane 
on! une sélectivité identique, mais que les vitesse* de 
dialyse sont différentes. On remarque également que le 
DTPA-La franchit les membranes à la même vitesse, avec 
ou sans gradient de concentration. 

3. Des épurations putmoiwires sur le lapin vn-anr 
Le comptage puimenatre externe sur te Japm contaminé 

par aérosol de DTPA-La décroît avec une période unique 
comorise entre 45 st fiO mn. 
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4. Des épurations sanguines sur te lapin vivant 
La décroissance de la concentration sanguine du 

DTPA-La en coordonnées semi-logarithmiques peut se 
décomposer en 2 exponentielles comme la montre la 
figure S. Sur 3 experiences nous avons trouva la période 
courte égale à 7,5 ± 0.5 mn et la période longue égale 
à 56111 mn. 

DISCUSSION 
La discussion va porter sur deux points : 

- Le transpon du DTPA à travers 1a membrane aJvéolo-
capillaîre en fonction des différents paramètres : tempé
rature, ion chelate, sens du passage. 

- La régulation de ce transport chez l'anima) vivant. 

1. Transport du DTPA à travers la membrane alvêolo-
caDÎllaire 

I . L. I n f l u e n c e de l a t e m p é r a t u r e : 
Un remarque sur le tableau 2 que le DTPA-La passe 

du compartiment circulant vers le compartiment alvéolaire 

LUJUIIIL- <] „»,„ 
Tyio te Tyrod. T , » d . Tytodtf-l- l 4 0UCl3 Ty todc+ ' ^UCl j 

Liouidrc A i PTPA J 0 L a DTPA 1 B °La DTPA **Ca DTPA 4 ! C a DTPA a sCa+KCN 

Tcmpcïji 
iHjaide. 

n- d« 
2i" 37° C 23° t 23° C 23 e C 

Nombre 
d'cxpnir ce* b 6 5 6 6 

Pencde c- ™ 74.2- 5.L 63.2 ±3.1 31.0 ±5.5 15.6 ±S.I 29.215.1 

TAHLI AL' 2 Pcuodi» de c la membrane alveolo-capillatrc par le DTPA ' La au Ci dans différent! 
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avec une période de 74,2 mn à T^0 C ei avec une période 
de 63,2 mn à 37° C. Ce Ut augmentation de la vitesse de 
passage, d'environ 15% pour 14* C ne doit être attribuée 
qu'à une diminution de viscosité des solutions et à une 
diminution d'entropie. En effet, s'il y avait participation 
enzymatlque au transport du DTPA, l'augmentation de 
vitesse pour cet accroissement de température serait supé
rieure à 100% . D'autre part, cela impliquerait L pénétra-
lion du DTPA dans le: cellules, or on sait qu'il n'en est rien 
(5). 
1.2. Influence de l'ion chelate 

Dans les mêmes conditions expci une nt aies, le 
DTPA—4SCa franchit la membrane alvéolo-capiUairc, envi
ron 2,4 fais plus vite que le DTPA-' 4 0 La (rapport des 
périodes : 74,2 mn à 31,0 mn). Le fait que la molécule 
DTPA- 4 1Ca (masse moléculaire = 418 g) est plus légère 
que la moîicule DTPA-MOLs(mas;emolcculaL-e= 513 g) 
d'environ 1 8% nous semble être l'hypothèse la plus vraisem
blable pour expliquer ce point. 

Avant d'entre prendre cette expérimentation, notre hypo
thèse de travail était la suivante : si nous avons du lanthane 
dans le compartiment alvéolaire et du DTPA-Ca dans le 
compariiment circulant il doit survenir une séquence de 
phénomènes, telle que : 

le DTPA-Ca passe du compartiment circulant vers le 
compartiment alvéolaire grâce à un gradient de conce.i-
l ration, 

- dans le compartiment alvéolaire, le DTPA-Ca devient 
DTPA-La et repasse dans le compartiment circulant 
grâce a un gradient de concentration puisque le liquide 
circulant contient DTPA-Ca et non pas DTPA- La, 

- en conséquence, le DTPA-Ca doit passer plus vite du 
compartiment circulant vers le compartiment alvéolaire 
lorsque celui-ci contient du lanthane que lorsqu'il n'en 
contient pas : en présence de lanthane, DTPA-Ca est 
remplacé par DTPA-La et le gradient de concentration 
pour DTPA-Ca est constamment maintenu de façon à 
assurer le passage vers le compartiment alvéolaire. 
Or, nous constatons sur les colonnes 3 et 4, du tableau 2, 

qu'avec ou sans lanthane dans le compartiment alvéolaire, 
le DTPA-Ca franchit la membrane alvéolo-capUlaire avec la 
même vitesse. Le DTPA n'obéiraii-il pas aux tais de 
l'osmose ? C'est ce que nous avons voulu vérifier par les 
expériences de dialyse. Nous avons pour cela utilisé deux 
membranes de porosité différente. Toutes deux laissent 
passer le lanthane ionique à pH = I (courbes 1 et 1'), 
rrcis aucune des deux ne laisse passer signifiestnemenl le 
lanthane colloïdal à pH - 7,4 (courber2 et 2'). Par contre, 
toutes les deux également laissent passer le DTPA avec une 
cinétique semblable, avec ou sans gradient de concentration. 
II faut en conclure que le DTPA franchit ces membranes par 
simple diffusion sans qu'intervienne ni les lois de l'osmose. 
Le même phénomène se déroule vraisemblablement dans le 
poumon, grâce aux canaux observés dans le revêtement 
cellulaire de l'alvéole et dans l'endothélium capillaire (S). 
Cette conclusion est étayée par le fait qu'en présence de 
cyanure, la vitesse de passage ne diminue pas (Tabledu 2, 
colonne S). 11 n'y a donc pas de participation cellulaire et 
enzymatique au transport du DTPA, ce à quoi il fallait 
s'attendre puisque cette substance ne pénètre pas dans les 
cellules (5). 
1.3. Influence du sens de passade 

le dernier résultat des expériences sur poumon isolé 
montre que le DTPA-La franchit la membrane alvdolo-
capUfaire environ 10 fois plus vite dans le sens compartiment 

alvéolaire vers compartiment circulant que dans 1: sens 
inverse. Ceci ne peut s'interpréter que par la différence 
d'agitation des ivix compartiments - le comprime M 
circulant. c:\.->emmène agité a u ic concentration de 
DTPA tor jours nomogène: par contre, le compartiment 
alvéolaire, extrêmement contourné et moins agité est favo
rable â la constitution de micro-milieux où la concentration 
peut devenir très rapidement identique à celle du compar
timent circulant. Les échanges seraient ainsi très diniinu's 
dans le sens compartiment circulant vers alvéole 11 est 
probable que sur l'animal vivant, le même phénomène se 
produise, expliquant que le DTPA intraveineux soit moins 
efficace dans le traitement des contaminations respiratoires. 
que le DTPA aérosol. En effet, par voie veineuse, il scran 
difficile d'obtenir rapidement dans le compartiment alvéo
laire la concentration de DTPA nécessaire à la chelation Je 
b totalité du contaminant. 

2. Régulation du transpvrt du DTPA à travvrt la membrane 
atvêolu-capittaire chez l'animal riraw 
La période de passage du DTPA-La du compartiment 

alvéolaire vers le compartiment circulant, trouvée égale 
à 7,3 mn sitr l'organe isolé est à rapprocher de la période 
courte de l'épuration sanguine du DTPA La sur l'animal 
vivant (7.S mn). D'autres auteurs ont mesuré sur d'autres 
espèces l'épuration sanguine du DTI'A La après injection 
intraveineuse. Leurs résultats sont très comparables aux 
nôtres : sur le singe (9) et sur l'homme (10), la période 
courte a été respectivement trouvée comme étant égale 
à S mn et comprise entre 1,5 et 7 mn Les périodes longues 
ont été trouvées respectivement égaies à 4C el 60-70 mn. 
Chez le rat et avec du DTPA- M 4 Ce (111. la période 
courte est de l'ordre de 10 mn et la pt.-odc longue est 
inférieure a I heure. 

La signification généralement admise de ces deux vites
ses d'élimination du DTPA La après injection intraveineuse 
est la suivante : !e DTPA -La diffuserait dans les espaces 
extra-cellulaires ave„ une période de quelques minutes et 
serait simultanément excrété par le rein avci une période 
de l'ordre de l'heure. 

La période longue d'épuration sanguine après injection 
intraveineuse de DTPA-La est â rapprocher, elle, d; ta pé
riode d'épuration pulmonaire après aérosol de DTI'A La 
(45 à 60 mn). Nous sommes en présence de plusieurs 
résultats apparemment contradictoires . 

sur organe isolé : période de passage du DTI'A La de 
l'alvéole vers le liquide circulait égale à 7 J mn, 

- sur l'animal vivant : période de passage du DTPA La du 
poumon profond vers le sang comprise entre 45 el 
60 mn, 

- sur l'animal vivant : deux périodes d'épuration îar.guuic 
du DTPA La égaies respec live ment à 7.5 et 56 mn. 
Nous pensons que le DTPA La passe de l'alvéole dans le 

sang par diffusion et par conséquent avec la viiesse de diffu
sion vers les espaces ex Ira-cellulaires (période de l'ordre de 
7 mn). Mais l'épurailon sanguine étant assurée par le rein 
avec une période de l'ordre de l'heure, par comptage 
pulmonaire externe nous ne mesurons que cette vitesse là. 
la diffusion étant un phénomène trop court pour être 
appréhendé par cette méthode. Nos résultats sur le lapin 
sont en accord avec ceux trouvés pat d'autrei auteurs sur le 
singe (9). 

Finalement, tout se passerait comme si (hormis les 
toutes premières minutes au cours desquelles le DTPA 
administré par aérosol quitte le poumon avec une période 
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de l'ordre de 7 mn) le passage du DTPA de l'alvéole pulmo

naire vers le sirig était régulé" par le rein. 

CONCLUSION 

Nous avo is mené des expérimentations su; poumon 
isolé de lapin, sur lapin vivant et sur membranes artificielles, 
de façon à étudier le mécanisme du passage du DTPA à 
travers la membrane al v^olo-capillaire. Contrairement aux 
substances ioniques, le DTPA ne pénètre pas dans les 
cellules. 

Nous avons montré : 
que le passage >'u poumon vers le sang ou vice versa se 
faisait par simple diffusion. 

que ce passage était plus rapide dans le sens poumon-
sang que dans le sens inverse, 

que le rein en assurant l'épuration sanguine du DTPA 
a-ec une vitesse relativement lente régulait par voie de 
conséquence le passage de cet te substance dans le sang à 
partir du poumon. 
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PU1NT ACTUEL DK LA QUESTION ET BUT 

Les aerosols inhalés se déposent dans le tractui respira-
ti)it«, à trois niveaux le rhino-pharynx. l'arbre trachéo-
hronchique et le poumon profond (1) . Les deux premiers 
compartiments s'épurent rapidement par des processus 
mécaniques (2) . mais non le troisième dans lequel le conta
minant peut donner lieu à ( 3) : 

un passage spontané de l'alvéole vers le sang, 

une fixation par les composants biochimiques du liquide 

de revêtement endo-alvéolaiic. 
une modification de l'état ph y si co -chimique (passage de 
l'étal lonicue à l'état colloïdal). 
une phagocytose dcî collofdes par les macropnages. 

Nous nous proposons d'étudier ici le passage spontané 
précoce des lanthanides (Ce et La) administrés a l'état 
ionique, et l'influence de la charge pulmonaire sur ce passa
ge. L'étude se limite dor.c au poumon profond. 

Le rôle joué par la dilution isotopique dans le comporte
ment en milieu pulmonaire « s radioélémînts hydrolyse blés. 
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est souvent évoqué pour expliquer les différences rencon
trées dans la valeur du transfert alvéole-sang d 'un même 
radioélément, suivant qu'il est accompagné ou non de son 
isotope stable (4 , 5, 6) . Nous avons mesuré ce transfert 
chez le singe, par rapport à la charge pulmonaire initiale, 
pour le Ce et le La pendant les 4 premières heures suivant 
i'inhalation de I 0 ' J à 10 (jg de Terre Rare dans le poumon. 

r-ROTOCOLE EXPERIMENTAL 

1. Animaux 

Nous avons utilisé une série de IS singes du genre 
Maccacus. pesant de 3,5 à 5,5 kg. pour 40 expériences, 
chaque singe étant utilisé de I à 4 fois. Pour limiter les 
variations individuelles, nous avons mis au point une techni-
que d'administration et de mesure qui permet de standardi
ser les expériences au maximum. 

2. Technique d'administration et de mesure 
Elle a été préalablement (apportée (7) . 

23. CONTAMINATIONS RESPIRATOIRES PAR LES LANTHANIDES (Ce et La, 
EVOLUTION DU TRANSFERT SPONTANE PRECOCE EN FONCTION DE 
LA CHARGE PULMONAIRE INITIALE 
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3. Solution' contaminantes 
P011- assurer la constance de la g r a n u l o m e r e , le liquide 

de base est une solution de NaCl. M dans HCI. 0.1 N. A ce 
liquide, nous avons ajouté soit du Ce, soit du La. de façon 
à obtenir compte-tenu du rendement de production du géné
rateur et du rendement de contamination | 8 ) des charges 
pulmonaires exprimées en ug de lanthanide comprises 
entre I 0 ' 1 et 10. 

En ce qui concerne le Ce, la charge pulmonaire 
de 1 0 ' ! yg a é té obtenue par une dilution au 1/25 dans le 
liquide de base d 'une solution contenant 10 /jg de 
M * C e C l , + l O ^ g d e ' ^ ' P r C l j , pour une inhalation de 
1,5 .nn. La charge pulmonaire de 10"' fig a été obtenue 
avec la même solution, en prolongeant l'inhalation pendant 
IS mu. Les charges de 1 et 10 jig ont é té obtenues par 
addition de CeCl 3 stable, l'inhalation durant 15 mn. 

Pour le La, nous avons pratiqué diverses dilutions de 
LaClj marqué au l 4 0 L a dans le liquide de base, le lemps 
d'inhalation étant fixé à 6 mn. 

RESULTATS 

L'jctivilé pulmonaire est suivi, pendant l 'administration 
de l'aérosol et pendant les 4 heures qui suivent. La figure 1 
montre un exemple de courbe tracée par I'enregjscreur. 
Le passage spontané du rad ionuc l ide de l'alvéole vers le 
sang est la différence en Ire la charge initiale et la charge rési
duelle à un moment donné, exprimé en pour-cent. 

Le tableau I donne pour le Ce et le La. la valeur du 
passage spontané après I heure et après 4 heures en fonc-
lion de la charge pulmonaire initiale. L'erreur sur I4 valeur 
du passage spontanécarrespond à l'écart type de la moyenne 
de chaque groupe d'expériences. L'erreur sur la charge pul
monaire a é té préalablement explicitée (8) . 

De la figure 1 et du tableau 1. il ressort que le passage 
spontané du Ce et du La, du poumon profond vers le sang 
est précoce : le transfert devient négligeable au-delà de la 
première heure. De plus, ce transfert est faible, et propor
tionnellement d 'autant plus faible que la charge pulmonaire 
initiale est élevée. 

La figure 2 montre sur un diagramme la valeur du 
transfert du Ce et du La en 1 heure en fonction de h charge 
pulmonaire initiale. On constate qu'hormis le point concs-

1 f i l * Chaige putmoiujîi-
initial--
« M 

'^IdTîa'ihjrç" ' - i r m 111 4 h 

C t 0.0' .0.00: 

0 0 * 0 . 0 : 

' is.13 - : . ; y 

o.bU ±2.6(1 

1 <J 1.1 *i 

9 Hh ï 3 )ti 

1.00 ±0.20 

10.00 ±2.00 

3 

3 

5.06 13.97 

3,43 * 1 97 

7.0(1 ±4 

4 U : 4 (.5 

LJ 0.17 ±0.03 3 S.9I) Ï0.92 

0.3Î ±0,15 

2.10 ±0.40 

4.20 ±0.60 3 

î.60±0.8fl 

1.9U 11.13 

2.43 10.92 

9.30 ±1.70 * 2 70 • D.6S 5.5? : 1 
• ' 

7ABLI Al 1 PJIM£C «ponlanv di-s tiduniKlndes ICV c: IJ). du ptumon plafond ves li* sang, rcipcctin'mtnl ! lu-un' tt 4 iiiLr.sjpn-. IJ 

59 

pondant à une charge pulmonaire initiale 
sont i-.féricuis à 10% . D'autre part. Ce c 
con-porter de façon identique. 

anlion an X d e la charge pulmi 

FIGL-Ri: I Solution dt- h «dioai-iniu- pulmoium- pi-iulL.nl U 
conlJininiition pu un actuel |ii)tiïdï de laJioiiiiiknti.- Il 1' nu I .il il 
pendant les 4 heurts suivintii. 

DISCUSSION 

La diminution du transfert det Jantlianidei du poumon 
vers te sang lorsque la charge pulmonaire initiale augment*. 
n'est qu'une diminution relative . la fraction de la tiiargc 
pulmonaire initiale transférée diminue, niais la quautuc 
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absolue transférée augmente. En effet, à partir de la figure 2, 

on peut constater que 3% de 10 jjg est 200 fois plus grand 

que 15% de 1 0 ' ! / J B . 

I 

i 

I ICI Kl ï I'UIIJ^' «pumané en I heure du poumon pri>rond vin-
0; ^n^ du Ce (»j t-t du Li <''-) en fonction de b .,-riarrv nulmcrjiiL' 
iiiilulc If- totn-. d'erreur correspondent i I'tcail'type. 

Cette diminution relative du transfert des lanthanides 
déposes dans le poumon profond peut s'interpréter comme 
dont le résultat de l'hydrolyse du sel administré suivie de la 
polymérisation des hydroxydes formés à pH* physiologique. 
lin effet, on a montre que la proportion d'insoluble ainsi 
formé est fonction de ta concentration (9). 

Le fail que Ce et La se comportent de Façon scmbla-
t>!e lorsqu'ils sont placés clans des conditions pli y si co-
cliiiniques identiques ne doit pas surprendre, puisque ces 
deux lamhanidcs sont voisins dans la classification pêriodi-
c|uc.D'autrcsauteurs{10)ant d'ailleurs déjà utilisé Ce stable 
comme entraîneur de 1 4 1 P m . 

La connaissance de la variation du transfert avec ia 
charge, reconnue par un autre auteur avec ' ' ' *Ce sur le 
rat ( I l ). lève l'apparente contradiction qui séparait certains 
Je nos iravau\ | I 2 ) de ceux de certains auteurs (13). En 
elïet. nous montrions que dans le cas de La et sur 40 singes 
l'absence de transfert spontané est la règle générale, alors 
que les auteurs cilés en référence mettaient en évidence, 
Nur 2 chiens un transfert spontané de 15% de la charge ini
tiale en 1 heure. Dans nos expérimentations, les charges 
|rtiln;o;i'..rcs initiales étaient de l'ordre de 10 ug de La : nous 
montie-m ici que dans ces conditions, le transfert spontané 
précoce est négligeable. L'utilisation d'une autre espèce 
animale et peut être d'une charge pulmonaire initiale 
proportionnellement plus faible peuvent rendre compte de 
la difference des résultats observés. 

La solution de radioccrium que nous avons utilisée est 
telle qu'une charge pulmonaire de 10"' ^g correspond 
ù 20 fiCi de l 4 * C e - ' " " P r . On peut donc déduire de ce 
travaii que lors d'une contamination pulmonaire pure acci
dentelle ayant pour conséquence un dépôt supérieur à une 
vingtaine de uCi de l l 4 C e -< 1 4 4 P r sans entraîneur, la char
ge lystémique dans les heures qui suivent l'accident ne dépas-
" LJ prrwncc d'cnliaineut n'impliquant que l'augmentation de b 

chaire pulmonaire pour un-' activité donner. le tranjferl de 
radionuclide « M tou}cj:s intérieur à 10% 

sera pas 10% de la charge pulmonaire initiale*. Toutefois, 
ce résultat valable pour un animal de 3,5 à 5,5 kg est diffici
lement extra polable à l 'homme en tenant compte seulement 
du rapport des poids corporels. Cette extrapolation serait 
peut ctre plus valable si l'on connaissait le rapport des 
surfaces alvéolaires. 

CONCLUSION 

Dans ce travail, nous avons étudié systématiquement le 
transfert spontané précoce chez le singe, après contamina
tion pulmonaire par Ce et La, en fonction d 'une charge 
pulmonaire initiale, variant de 10 ' 1 a lOjig. Nous trouvons 
qu'en dehors des très faibles charges pulmonaires (10" ' ug) . 
le transfert est toujours inférieur à 10% du dépôt initial. 
Nous ne trouvons par ailleurs, à charge pulmonaire égale, 
aucune différence de comportement entre Ce et La. Si 
l 'extrapolation à l 'hmjme est possible, on peut deiluire de 
cette étude la limite supérieure ds la charge systémtque 
après contamination respiratoire par les premiers lanthani-
des. 
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24. VITESSE DE LA CAPTURE PRECOCE DU LANTHANE 
PAR LES MACROPHAGES ALVEOLAIRES 

ft DUCOUSÎO et R. Aitae * 

BUT 

Ayant étudia par ailleurs (1) la diminution d'efficacité 
en fonction du délai d'administration de l'acide diethyl eue-
triaminopenuueétique(E)TPA), dans le traitement des 
contaminations respiratoires par le ntdialanthane, nous 
nous sommes demandés si cette pen* d'efficacité' n'était 
pas due a la capture du lanrhane colloidal par les macro
phages. Les colloïdes seraient ainsi pièces hors de portée du 
DTPA, puisque celui-ci ne franchit pratiquement pas la 
membrane cellulaire (2). 11 fallait pour vérifier cela, mesurer 
la vitesse de capture du lanthane par les macrophages, au 
cours des toutes premières heures suivant la contamination. 
C'est l'objet de ce compte-rendu. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

La phagocytose par les macrophages alvéolaires, suivie de 
la remontée muco-ciliaire, constitue le principal mécanisme 
d'épuration vers les voies respiratoires supérieures, des parti
cules inhalées (3). Le même mécanisme s'applique à la 
fraction colloïdale apparaissant dans l'alvéole après inhala
tion d'un aérosol acide d'éléments hydrolysables (4). 
Jusqu'à présent, les auteurs ont mesuré l'indice de phagocy
tose au cours des premières heures suivant l'inhalation (5), 
ou bien l'évolution du rapport entre l'activité intra et extra 
cellulaire dans les premiers jours suivant l'inhalation d'un 
radioélément hydrolysable (4). 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

Trente et un rats Sprague-Dowley de 300 g environ sont 
contaminés par un aérosol de l*°LaClj provenant de la 
nébulisation d'une solution NaCl, M e; MCI, 0,1 N conte
nant 0,6 mg.mr1 de lanthane. La technique de contamina
tion est celle de NENOT et coll. (6), dans laquelle le 
générateur de LAUTERBACH a été remplacé par le 
micronébulrseur de BIRD. L'inhalation dure 1? minutes. 
Vingt cinq rais ont été sacrifiés entre 45 minutes et 
g heures après le début de l'inhalation. Les six derniers ont 
été sacrifiés 10 jours après. Le prélèvement des cellules 
alvéolaires est effectué soit parla technique de MYRW1CK, 
soit par celle de BRAIN, les deux méthodes ayant même 
rendement d'extraction des cellules (7). Toutefois, dans le 
sérum physiologique servant au lavage pulmonaire, nous 
avons ajouté : 

- 260 mg.l"1 de cyanure de potassium, afin d'inhiber la 
phagocytose à un moment précis, 

- 1 g.1"1 de DTPA, afin de solubiliser les colloïdes de 
lanthane non encore phagocytés et d'éviter ainsi qu'ils 
précipitent avec les cellules. 
La séparation des cellules est réalisée par centrifugal ion 

d'une aliquote du liquide de lavage pendant 2 minutes 
à 150 g en micro centrifuge use, ou bien par filtration sur 
laine de veirre à 37° C. Les deux méthodes ont donné des 
résultats strictement identiques. 

On prélève 1 ml du surnageant (ou du filtrat) dont on 
mesure l'activité dans un cristal-puits. On mesure par ailleurs 
l'activité du liquide de lavage et l'activité résiduelle du 

* Comran-.irLit à l'Energie Atomique - Département de Protection. 

poumon lavé. La somwe d« deux représente J jciivitc 
pulmonaire au moment du lavage. L'activité du surnageant 
lui est rapportée et exprimée en peur-cent 

Us sont portés sur la figure 1 en eu ordonnées tenu 
logarithmiques et en fonction du temps écoulé cuir 
l'inhalation er Je lavage pulmonaire. 

:uïiiinadeid 

La décroissance du lanthane extra-cellulaiic peut clic 
assimilée à une exponentielle pendant les 5 premières heures 
qui suivent l'inhalation. Ensuite, la courbe se déforme, le 
phénomène qu'elle représente semblant tendre vers une 
limite. 

La dispersion des points fait que (a partie exponentielle 
de la courbe peut accepter une période de décroissance 
de 2.9 11.1 heure. 

DISCUSSION 
La décroissance monoexponemielle du lanlluine extra-

ceîlulaire pendant les premières heures qui tuivcnt l'inhala
tion est compatible avec Je modèle suivant • 

lanthane lanthane 
colloïdal - colloïdal 

extra-cellulaire - phagocyte 

La limite vers laquelle tend le phénomène (Figure 1) 
serait alors l'équilibre entre les deux formes. Ce modèle ne 
tient pas compte de la sertie des macrophages de l'alvéole 
et de leur lemontée. mais ce mécanisme est trop lent 
(27 jours de période) pour intervenir dans les délais que 
nous considérons (S). 

La perte d'activité du surnageant par rapport à l'activité 
totale du poumon au moment du lavage reflète lu cinétique 
de capture du lanthane par les macrophages. Le lanthane 
présent dans le surnageant est sous une forme suscepiiblc 
de franchir la barrière alvéole-capillaire (complexe DTP A-La ). 
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It correspond au lanthane quittant le poumon dans nos 
expériences Je thérapeutique évoquées plus haul ( I ) . La 
cinêiique tie capture du lanthane par les macrophages 
et la perce d'efficacité du DTP.A en fonction du délai 
d'administration (Figure 2) , sont, par conséquent, deux 
phénomènes comparables. 

i i i l n n M 

Or. la courbe tie '.; Igure Z. peut se décomposer en deux 
exponentielles : l'une de période longue (environ 32 heures), 
l'autre de période courte (envirun 2,5 heures). Cette 
dernière peut correspondre : 

suit à la vitesse d'apparition de produits d'hydrolyse du 
lanthane non thêlatables par !e DTPA. 
suit à la vitesse de capture du lanthane par les macro-

p ïws« . 
La première hypothèse est peu vraisemblable parce que 

les produits d'hydrolyse du lanthane apparaissent beaucoup 
plus rapidement. De plus.lorsqu'ils sont de formation récen
te, ils sont facilement dé polymerises par le DTPA (9). 

Le présent travail semble confirmer la seconde hypothèse. 

avec les réserves qui s'imposent, puisque l'espèce animale 

diffère entre les deux expérimentations. 

CONCLUSIONS 
l a séparation de la fraction cellulaire du liquide de 

lavage pulmonaire à court terme après inhalation de 
l 4 0 L a G 3 p a r l e r a i , permet de mesurer la vitesse de dispari
tion par phagocytose du lanthane chélatable. Les résultats 
sont rapprochés de ceux obtenus après essai thérapeutique 
du DTPA sur des radiocontaminations respiratoires. 
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25. NIVEAUX D'INVESTIGATION EN CONTAMINATION INTERNE 
PAR INHALATION DE CERTAINS EMETTEURS GAMMA 

Relation entre la charge corporelle et les doses engagées par l'inhalation 
d'un mélange de produits de fission 

G. irai 

BUT ET METHODES 
Cette étude se propose de fixer les valeurs numériques 

des charges corporelles dans les cas d'inhalation accidentelle 
d'un mélange de produits de fission frais. 

Ces charges peuvent être déterminées par spectrométrie 
humaine des sujets suspects de contamination interne. 

Le calcul de ces charges est basé sur des relations entre 
la charge corporelle et les doses qu'elle engage dans les 
organes critiques. L« limites de doses engagées au-delà 
desquelles les examens complémentaires sont mis en oeuvres 
sont des Tractions des doses maximales admissibles. Elles 
sont appelées "niveaux fondamentaux d'investigation" (1). 
Leurs valeurs, proposées dans cette étude, sont cohérentes 
avec celles choisies, dans le même but, en irradiation exter
ne, en relation avec la sensibilité de la dosimetric photo
graphique. 

Ces valeurs correspondent à des charges corporelles 
appelées "niveaux dérivés d'investigation". 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Aucune limite de charge corporelle de mélange de 
produits de fission n'a été proposée jusqu'à ce jour; par 
contre, les limites de concentration des produits de fission 
dans l'air ou l'eau sont connues (2). 
1. Niveau fondamental à 'investigation 

Ce niveau dépend du groupe exposé (public ou travail
leurs directement affectes aux travaux sous rayonnement) 
11 doit être une fraction faible de la dose mensuelle admissi
ble pour l'irradiation de l'organe critique intéressé, en 
accord avec les modalités de la surveillance de l'irradiation 
externe (film). Pour les travailleurs (P.D.A.), la valeur 
choisie en contamination interne pourrait être le dixième 
de la dose mensuelle, soit 40 m rem en référence à l'organis
me entier, les gonades et le tissu hématopoiëtique, 123 mrem 
en référence aux organes internes et 250 mrem en référence 
à la peau et aux os. Les valeurs du public sont dix fois 
inférieures. 

Dans le cas d'un mélange de produits de fission frais, 
l'organe critique est la glande thyroïde 46 jours après la 
fission, en raison du risque prépondérant des isotopes de 
l'iode avec un niveau fondamental de 125 mrem pour les P. 
D.A. 

2. Niveau d'investigation dérivé en spectrométrie humaine 
C'est la cha~ge corporelle à l'instant de la mesure qui 

engage le niveau fondamental dans la glande thyroïde, à par
tir de l'instant de la contamination. Les relations entre les 
niveaux, fondamental et dérivé, sont calculées en fonction 
des paramétres physiologiques fixés par la C.I.P.R. <I). La 
fraction, initialement retenue, de l'activité inhalée dépend 
ce la granulome trie et présente un caractère aléatoire (4). 
Sa valeur, optimisée pour le risque maximal (1), s'applique 
à des mélanges de compositions théoriques (3) en l'absence 
de fragmentation et pour une solubilité maximale. Tous les 
paramètres aléatoires sont optimisés aux valeurs correspon-

tes au risque maximal pou' que b dose engagée réelle soil 
inférieure au niveau fondamental. 
2.1. Activités corporelles a dosa cngugivf dam lu xtarulc 

thvrotde 
L'optimisation paramétrique néglige la fragment alio:) et 

l'élimination biologique de la charge corporelle située dans 
le: voies respiratoires, le lube digestif et le reste du corp-.. 
pendant le délai écoulé entre la contamination ei la mesure 
(4). Le délai doit être réduit au maximum pour faire une 
bonne évaluation de celle charge L'acidité corporelle i 
l'iisuc de l'exposition est estimée à l'aide de celle de h 
mesure, d'après la loi physique de révolution de l'activité 
globale des produits de fission (S). L'activité au moment de 
la mesure est une fraction de l'activité présente en fin 
d'inhalation: cette fraction est donnée sur le tableau 1. en 
fonction du temps écoulé entre la mesure et la fin de 
l'inhalation : 

clfeiiral 2 1 4 5 7 IV 15 :0 -t« 

I'racUurH'Ol 42 2b IH M HI b 4 .1 1 

TABLEAU I 

La cltargc à l'issus de l'inhalation, supposée brève, 
permet, en fonction des hypothèses précédentes, l'évalua
tion de la quantité du mélange inhalée. Celte quantité 
permet de remonter à 1a dose thyroïdienne engagée en 
foi;c"ion de celles qui le sont après inhalation d'un 
mil. uric de mélanges d'âges déterminés et de compositions 
connues!3). Les doses sont données sur la figure l.cn fonc
tion de l'âge du mélange ai: moment de l'inhalalion. 

La qujsi-lotaijtc de ces doses est délivrée en moins 
d'un mois en raison de l'évolution des isotopes de l'iode 
dans l'organisme. Elle correspond à la valeur du niveau 
fondamental dans l'organe critique. 
2.2. Evaluation des niveaux ùérivés dïm\itlgatitHt 

On les calcule a partir des données (3) résumées sur 
la figure 1. Elles tiennent compte de l'existentv de tous 
les isotopes de l'iode présents c'ans le mélange des produits 
de fission au moment de l'inhalition, de leurs précurseurs, 
des phénomènes du métabo.'Ume de chaque élément chimi
que et def cinétiques de passage dans le sang à partir des 
dépôts (3) et (4). 

Les valeurs numériques obtenues dépendenl de 2 para
mètres : 
- le moment de l'inhalation : délai écoulé entre la fission 

et la contamination ou âge du mélange inhalé/Figure I ), 
- le «i-ilai écoulé entre l'inhalât*cn éi ïa mesure : décrois

sance du mélange dans les voies respiratoires (Tableau I ). 
Les valeurs ont des limites de validité dues au fait que 

les niveaux décroissent avec l'activité du mélange en fonc
tion du temps, que les activités corporelles spontanées des 
sujets contaminés fluctuent d'un individu à un autre et que 
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le délai entre la contamination et la mesure doit être court 
pour éviter une sous-estimation des charges initiates. L'usage 
de ces niveaux est limité à des mesures précoces après la 
contamination, Il s'y ajoute toujours l'activité spontanée 
normale du sujet non contaminé, due au Cs 137 et au K 40. 

I-ÏCUHE-. 1 Dote délivrai.- J b thyroïde après inhalation de I mCi 
de produits de fH-iion en tan cl ion du temps écoulé enlie b fission de 
231 L'I l'inhalation des ptaduiude fission. 

RESULTATS 

Ils sont donnés sur le tableau 2, en nCi/kg pour l'homme 
standard de ?0 kg. Ils concernent les activités corporelles 
à l'issue rie l'inhalation. Les niveaux au moment de la 
mesure s'en déduisent en multipliant les valeurs de ce 
tableau par celles du tableau 1. 

Temps IÏOJIC 

el lïrihaLition 
(nn-Miitfj 0.5 1 3.5 5 7 10 13 17 2D 34 48 

fl('i/k|t 7b0 300 150 84 S7 47 38 30 27 II II 

DISCUSSION 

Ces valeurs ne représentent pas les véritables valeurs des 
doses engagées maïs leurs valeurs ma-Vimates possibles en 
raison de l'optimisation paramétrique. Elles donnent un 
ordre Je grandeur acceptable des doses en fonction des 
charges corporelles; ce qui permet une évaluation de ces 
doses en fonction d'une quantité mesurable, en principe, 
sur le sujet. 

C'est dans la mesure effective de cette quantité que 
réside la difficulté pratique. L'étalonnage des installations 
est faite, en réalité, à partir de Césium 137 d'énergie voisine 
de l'énergie moyenne du mélange de produits de fission. Ce 
radioélément doit être réparti dans !e thorax pour obtenir 
une géométrie voisine de celle qui résulte de ta répartition 
des produits de fission peu de temps après l'inhalation. 
Cette géométrie n'est pas reproductible en général, et b ré
partition varie en fonction du temps écoulé entre l'inhala
tion et la mesure. Ceci justifie encore de la précocité des 
mesures. 

Le tri s'effectue eu fonction de l'activité spontanée du 
sujet normal. Sauf en cas d'une autre mesure, antérieure à 
la contamination, on est contraint de comparer la charge en 
produits de fission aux limites supérieures des charges 
corporelles spontanées d'un groupe de papulation nan 
contaminée. La nature des activités est différente et une 
certaine imprécision, surtout en cas de mesures tardives, 
existe pour les sujets faiblement contaminés, objet des 
niveaux d'investigation qui ne peuvent être inférieurs aux 
valeurs choisies, La vaieur moyenne des charges corporelles 
spontanées est actuellement, pour le Cs 137, de quelques 
centièmes de nCi/kg et de 1,64 nCi/kg en K 40 pour un 
homme de 70 kg. 

CONCLUSIONS 
- Le concept des niveaux d'investigations en contamination 

interne, appliqué à la spectrométrie gamma humaine, est 
commode dans la pratique de la surveillance radiologique 
du personnel exposé au risque d'inhalation d'un mélange 
de produits de fission. 

- Les valeurs numériques des niveaux fondamentaux 
dérivés, proposés ici, sont cohérents avec la précision de 
la dosimetric de l'irradia lion externe. Elles varient en 
fonction du délai entre In contamination et la mesure, 
et, en fonction du moment de la contamination par 
rapport à la fission. 

- Les mesures précoces sont seules interprétables en raison 
de la décroissance temporelle de la valeur des niveaux. 
Leur signification diminue à long terme, par suite des 
fluctuations individuelles de l'activité habituelle du 
corps ci de la décroissance du rapport des niveaux 
calculés à cette activité. 
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Plaies radioccntamméeî 

26. INFLUENCE DU MOUVEMENT SUR LE TRANSFERT DES 
RADIOCONTAMINANTS A PARTIR D'UNE PLAIE 

R, Ducoussa et A. dusse 

BUT 

Noire propos est de répondre à la question de savoir si 
l'on doit immobiliser un membre porteur d'une plais radio-
contaminée. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
11 est logique de penser que la contraction d'un musc'.e 

porteur d'une plaie doit favoriser le transfert du contami
nant, soit par acceleration mécanique de la circulation 
sanguine, soit par vasodilatation locale, soit par modification 
focal* des condUfcms physxtvehirniques. 

Les seules données existant a notre connaissance sur ce 
problèmesont des résultats non publiés de travaux effectués 
par la Section de Pathologie et de Toxicologie Expérimen
tale du Département de Protection du Commissariat à 
l'Energie Atomique (]). Les expérimentions consistaient 
à injecter par voie intramusculaire dans la patte du 'at des 
solutions acides de l 4 4 C c et de 1 3 9 P u , puis à soumettre 
l'animal à un mouvement passif (membre fixé à une amc 
tournante) ou actif (tapis roulant, agitation spontanée en 
cage). Les animaux étaient sacrifiés de 1 à 6 jours après 
l'injection et l'activité du squelette, du foie et de la porte 
d'entrée était mesurée. Les résultats obtenus avec le Pu 
ne sont pas interprétables du fait de la faibîe importance du 
transfert. Pour ce qui est du l 4 4 C e , il semble que le trans
fert soit d'autant plus important que le mouvement est 
plus actif. 

Nous avons voulu reprendre ces expériences de façon 
quantitative en soumettant le muscle porteur de la plate 
radio con ta minée à des impulsions électriques calibrées, et 
relier le transfert aux paramétres caractérisant l'impulsion. 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

Nous avons choisi d'utiliser le lapin (4 à 5 kg) en raison 
du protocole retenu (comptage de l'activité sanguine). Les 
animaux soni pré-aneslhésiés par une injectioi 1M de 
Vétranquil à raison de 5 mg/kg puis anesthésiés 30 minutes 
plus tard par injection IV de 10 ml d'Uréthane à 30% en 
solution aqueuse. 

On pratique une plaie par lacératidh (2) dans le muscle 
fléchisseur de h cuisse. Une électrode de stimulation bipo
laire est placée à proximité de la plaie. La hauteur dn 
l'impulsion (1,0 V), sa fréquence (1 Hz) et sa durée (50 ms) 
sont telles qu'elles provoquent une contraction entraînant 
le retrait delà patte. 

Du fait du mouvement provoqué par la stimulation, il 
est impossible de mesurer l'activité du site de la plaie. La 
radioactivité sanguine étant le reflet le plus fidèle du trans
fert, nous avori mesuré celle-ci en fonction du temps après 
ia contamination. La veir.e de ('graille est cathétérisée et 
des prélèvements de 0,5 ml de sang sont effectues après 1 
et 2 minutes, puis toutes les 5 minutes pendant h. première 
demi-heure, toutes leslO minutes jusqu'à 1 heure, et a 75, 
90 et 105 minutes. Les prélèvements sont rendus possibles 
par héparinisation de l'animal à raison de 20.000 UI. 

La contamination consiste à déposer sur la plaie 0,1 ml 
d'une solution de radioélément à pH 3,5 dans le tampon 

acéto-aceumic. Nous avons utilisé le ' ^ C c O , (I0L) et 
2Û0riCi)etle s sSrCl, (100 pCi). 

Les comptages sont effectués en cristal puits Na I [TlJ. 

RESULTATS 
I. Cêrium 144 

L'activité transférée a toujours etc trop faible pgiir 
provoquer [e doublement du bruit de fond de l'installation 
i- imptage. 
1. routium 85 

i»uu5 avons effectué 5 expériences témoins, c'est-à-Jim. 
sans stimulation et 4 avec stimuhlion. sur 4 animauN. U-i 
résultats sont donnés parla figure 1. .;i représente lai-iiïiié 
sanguine en fonction du temps, pour les témoins et pour }cs 
essais. Les barres d'erreur représentent un écart type calcul 
par analyse de variance. 

j L _ ,— 
FlCimt: 1 CoiK-sntiMion «nguinc tn " ï r tu IUIHI-JIII JU 
tcmp\ • - - '•> - - - Expcttciicm ii-moinv 

e Lipciicnm LIVL'C Mimukiliuii 

On constate qu'hormis deux points (40 et 50 minutes). 
les différences entre essais et témoins ne sont pas significati
ves. Toutefois, les points correspondant aux expériences de 
stimulation sont tous au-dessus des points témoins. Il faut 
remarquer également que malgré un nombre moins grand 
de manipulations, les résultais obtenus après stimulation 
sont moins dispersés que les résultats témoins. 

DISCUSSION 
Les résultats que nous avons obtenus ivecle céiium sem

blent en contradiction avec ceux de ;.C. NENOT (I). En 
fait, l'auteur mesurant l'activité osseuse et hépatique au 
minimum 24 heures après !a contaminai ">n observait des 
transferts totaux compris entre 1 et 10% des quantités 
administrées. 
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Nos ré su! la is précédemment rapportas (2) concernai en I 
le singe Maccacus et indiquaient un transfert total en 
100 minutes et en pour-cent du dépôt, de 10% pour le 
cérium 144 et de 30% pour le strontium 85. Un transfert 
de cet ordre de grandeur entraîne dans nos expériences 
la présence d'activités en , 4 4 C e inférieures au nanocurie, 
dans chaque prélèvement. On peut alors penser que nous 
sommes au-dessous du seuil de détection de notre installa
tion. 

Dans le cas du strontium, la stimulation t:nd à provoquer 
uns acceleration du transfert au cours des premières 
heures, cette accélération n'étant ;oi»çfois pas statistique
ment significative. D'une façon beaucoup plus nette, la 
stimulation régularise Je transfert : l'écart-iyr» des expé
riences de stimulation est inférieur à la moitié de celui des 
expériences témoins malgré un nombre plus petit de 
manipulations [A au lieu de S). 

Une stimulation provoquant une contraction accompa
gnée d'un retrait dit membre n'entraînant pas de transfert 
significative ment différent de celui des témoins, nous 
avons renoncé à faite varier ies caractéristique; de l'impul
sion électrique. 

CONCLUSION 

La mobilisation des radioéléments non transférables 
est trop peu importante pour être étudiée valablement par 
la mesure de l'activité . .guine. 

R. Dncousso a A. Causse 

BUT ET POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
Ce travail vient compléter celui se rapportant au 

traitement d'urgence de la plaie contaminée (1), en 
approfondissy.t l'étude du transfert et de l'insolubilisation 
sur plaie d's strontium. 

Dans le premier travail, nous nous étions attachés à La 
mesure de l'activité dt la plaie, de l'os et des excréta. Dans 
celui-ci. nous avons suivi l'évolution de la concentration 
sanguine du strontium pendant les deux premières heures 
après la contamination, estimant que io sang est le reflet 
le plus fidèle du transfert. En outre, nous avons testé en plus 
du sulfate de magnésium et du rhodizonate de potassium, 
l'alginale de calcium et le phosphlugel (2). 

Les résultats de notre précédent travail nous avaient ame
nés à conclure à une nette supériorité du rhodizonate sur le 
sulfate de magnésium. En effet, l'action de ce dernier sel ne 
s'était manifestée one par une diminution de l'excrétion 
urinaire du strontium pendant les 24 heures suivant la 
contaminât ion. Par cqntre, l'application de rhodizonate sur 
la plaie était suivie d'un arrêt du transfert dans les 15 mi
nutes et d'une diminution très nette de l'excrétion urinaire. 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 
Nous avons utilisé trois sinçes du genre Maccacus. 

Le passage dans la circulation sanguine des radioéléments 
transférables, tel que le strontium n'est pas significativement 
modifié par le mouvement. On ne peut guère déceler 
qu'une tendance à l'aecétëration du transfert au cours des 
deux premières heures. 

Au vu de ces résultats, il ne semble pas nécessaire d'im
mobiliser un membre porteur d'une pluie radio con ta minée 
dans le seul but de minimiser le transfert. 
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pesant de 4.5 à 5.5 kg. Les conditions d'anesthésie et les 
caractéristiques de la plaie ont été précédemment rappor
tées (1). 

La contaminant est le B SSrCJj. Nous déposons sur la 
plaie 0,1 ml d'une solution â pH 3,5 dans le tampon acéto-
acetique. Ce volume correspond â 100 jrCi. 

Une aiguille hypodermique est placée dans la saphène 
externe de la jambe opposée à la plaie et maintenue en 
place pendant toute l'expérience. Elle permet des prélève
ments de I ml de sang toutes les minutes au début puis à des 
intervalles de temps de plus en plus espacés. Ces ponctions 
sont Tactlitces par l'héparinisation de l'animal à raison de 
20.000 UI. Les comptages sont effectués dans un cristal-
puits Na I (Tl). 

Nous avons étudié ainsi le transfert du * s Sr après : 
- une injection intramusculaire, 
- trois plaies non traitées. 
- douze plaies traitées : 

- 15 minutes après la contamination : 
- par l'algmate de calcium en poudre (1 plaie), 
- par le sulfate de magnésium en solution saturée 

(2 plaies), 
- par le rhodizonate de potassium en poudre 

(1 plaie). 

27. EFFICACITE COMPAREE DES iNSOLUBILISANTS DU STRONTIUM 

DANS LE TRAI TEMENT DES PLAIES RADIOCONTAMINEES 
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5 minutes après la contamination : 
- parle phosphalugclen suspension U plaies). 
- par l'alginale (2 plaies). 
- parlcsuirale de magnésium (2 plaies), 

par le rhodizonatc ( 2 plaies). 

RESULTATS 

L'évolution de la concentration sanguine du s l S r après 
injection IM est représentée par la figure 1. Le nuximum de 
concentration est atteint en 15 minutes. On observe ensuite 
une diminution et il semble qu'après la cinquantième minu
te, la teneur du sang en strontium demeure consume. 

FIGURE I Evolution de la concentration sanguine du B 1 S i en 
fonction du tempi aprêi injection intramuiciiiiiic de '*SrCJ i 
pli 3,5. 

A partir de la plaie par lacération des tissus, le transfert 
est beaucoup plus lent : le maximum de concentration 
sanguine n'est atteint qu'entre Sfl et 60 minutes, comme le 
montre la figure 2a. Cette courbe a été tracée à llaide 
des points obtenus au cours des trois expériences ne 
comportant pas de traitement, mais aussi à l'aide des points 
obtenus avant le traitement au COUR des douze autres 
expériences. Ceci explique que la dispersion soit plus faible 
pour les points obtenus avant la quinzième minute que pour 
les suivantes. 

Les figures 2b à 2h représentent la courbe de la 
figure 2a et tous les points obtenus lors des différents 
traitements. Chaque type d'expérience ne comporte pas un 
assez grand nombre de manipulations pour être traité par le 
calcul statistique. Les points obtenus avant l'application du 
traitement ayant servi à établir la courbe 2a, nous nous 
sommes crus autorisés à les ajuster sur celle-ci. En effet, 
la plaie par lacération des tissus étant impossible à standar
diser, l'importance du transfert est éminemment variable. 
Aussi, l'ordonnée du maximum de concentration sanguine 
n'ayant aucune signification, nous avons exprimé tous les 
points en pour-cent de ce maximum. Par contre, l'abscisse 
du maximum (c'est-à-dire, son délai d'apparition) est très 
significative : e'k est d'autant plus petite que le traitement 
est plus efficace. Si le maximum est plus précoce du fait du 
traitement, le transfert doit être moindre. Le contraire ne 

serait vrai que Î I noui avions administre des substances 
risant le passage. Or. nous n' jyj i is utilise que lies insu 
sanis du strontium L'ajustement sur la tourbe J 
points des auties expériences obtenus avant le truite 
est ainsi justifié par la construction même de la coui 
et par la logique du rode d'action dès irai ICI 
L'efficacité de ceux-ci est alors parfaitement mi 
évidence par comparaison avec la courbe témoin 

I IGURI;. 2 Lfl^-avitt- de dn. 

i- Courbe lêmoinipa^dc trailrn 
b- Alginate j p i i i l îm inu in . 
c - MgSÛ4 a p i " l i minutes, 
d - Rhodizonale apièi 15 minuU-
c - Phosphalugcl aprèr. 5 mimik-v 
f- Alginate api es S minai es. 
g- MgSÛ4aptes5 minuicv 
h- RhodUonaleapiéi î minutei 

On constate sur l'ensemble de la figure 2, que le 
traitement est d'autant plus efficace qu'il est administre 
précocement. Le phosphalugel ne modifie pratiquement pas 
le transfert bien qu'il ait été appliqué 5 minutes aptes h 
contamination. I.'alginate, le sulfate de magnésium et )c 
rhodizonate sont à peu près aussi efficaces l'un que l'autre 
lorsqu'ils sont appu'qués 5 minutes après la contamination. 
Par contre, après 15 minutes, seul le rhodi/onaie conserve 
une efficacité marquée. 
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DI5CUSSI0N 
Ces résultats confirment ceux du précédent rapport, 

tant sur le plan de la cinétique du transfert que sur celui du 
traitement. 

Eii particulier, la figure 2c explique pourquoi le sulfate 
de magnésium appliqué après ) 5 minutes n'avait pas modifie 
l'évolution de l'activité de la plaie, mais await par contre 
abaisse" légèrement l'excrétion urinaire : il y a piëgeage du 
strontium 011 d'une partie de celui-ci au niveau de b plaie, 
mais de façon trop peu importante pour modifier le 
comptage de la plaie (de sensibilité grossière), mais suffisante 
pour êirc dccelêe par le comptage des urines de 24 heures. 

Par contre. la figure 2d, vient à l'appui de la figure 3, 
extraiie du précédent rapport, pour démontrer l'efficacité 
du rhedizonate de potassium. 

"X , 

CONCLUSION 
Les plaies contaminées par un sel de strontium soluble 

peuvent être traitées par insolubilisation du radioélément. 
Mais ce traitement devra être appliqué très précocement 
pour être efficace : il devra intervenir sur la partie de la 
courbe 2a où la pente est la plus forte, c'cst-à-dirç, 
pendant les dix premieres minutes après l'accident. Au-delà. 
l'efficacité sera douteuse et après la premier* heure, l'inso-
lubllisation sera inutile. Les moyens de traitement doivent 
donc être disponibles sur les lieux mêmes du travail. 

Le rhodiionate de potassium (ou de sodium) reste 
l'insolubilisant de choix pour cette forme de traitement, 
mais il ne faut pas perdre de vue qu'il se decompose en 
milieu aqueux. Le sulfate de magnésium en solution 
saturée est presque aussi efficace, en tout cas plus que 
•'alginate de calcium et que le phosphalugel. Toutefois, ces 
conclusion, n'entament en rien les résultais obtenus avec 
ces deux derniers produits utilises per os dans les contami
nations digestives par le strontium et le radium (2 et 3). 
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28. ETUDE DE LA FIXATION HEPATIQUE DU ' ** Ce - , 
ESSAIS PRELIMINAIRES 

R. Duamsso et P. Hadchouel 

DUT 
Le ' " C e , comme tous les kmthanides ainsi que le Pu et 

les transplutaniens se fixe après absorption par l'organisme, 
principalement dans le foie et sui les surfaces osseuses. 
Dans le foie, h fixation a lieu au niveau des cellules de 
KUPFER si le cérium est colloidal et au niveau de 
l'hépaiocyte si le cCrium est ionique. Mais dans ce dernier 
cas, certaines espèces comme h rat éliminent le cérium par 
voie biliaire (1) alors que d'autres -spèces comme le chien 
retiennent le cérium intrahépalDcytaire {2). Dans le but 
d'expliquer cette différence spécifique nous avons entrepris 
de déterminer quelles étaient les structures biochimiques 
sur lesquelles le cérium se fixe dans l'hépaiocyle et dans 
un premier temps nous avons cherché à savoir si ces struc
tures n'étaient pas les mêmes que celles qui fixent le fer. 
Aussi avons-nous recherché une éventuelle' compétition 
entre la fixation hépatique du fer et celle du cérium. 

t'OINT ACTUEL DE LA QUESTION 

I. Fixation hépatique 
Le phénomène de compétition entre h fixation du 

cérium d'une part et celle du fer et de l'aluminium d'autre 
part, a été mis en évidence sur la levure de bière (3). Dans le 
cas des animaux supérieurs, il a été montré (4) que le 
1 3 9 Pu (IV) ainsi que le **'Am (III) étaient véhiculés par 
le sérum principalement sous une forme liée à la transfert!ne 
et que le fer était capable de les déplacer. Il a été montré 
également (4) que dans le cytoplasme hé pat ocy taire, les 
mêmes nucléides étaient liés à la ferritine, à b lipofuschine 
(5) et a une molécule non identifiée, de poids moléculaire 
voisin de 1500, le site principal de fixation étant b ferritine. 
Ces données sont valables pour les temps précoces. Après 
plusieurs jours on assiste à une migration des nucléides ve.-s 
les organ it M cellulaires (mitochondries et lysosomes). Ces 
phénomènes ont été précisés avec le 3 4 *Cf(6) : dans les 
organites cellulaires, le radio-nucléide :st retrouvé sur b 
phosphatase acide « b cytochrome-oxydase, il semble possi
ble d'envisager un mécanisme commun de fixation hépato-
cytairt jjour les cations de valence égale ou supérieure à 
trois, par l'intermédiaire d<? b ferritine. 
2. Hlîntiitation biliaire 

A notre connaissance, seuls A. AEBERHARDT et coll. 
(I) ont tenté de préciser le mécanisme de l'élimination 
biliaire du 1 4 4 C e . Les auteurs supposent que le cérium 
éliminé par la bile est lié à une fraction protéinique, mais 
que celte liaison est labile. L'administration d'un cholércti-
que (Hébucol) n'a pas modifié l'excrétion du radionucléide. 

On sait par ailleurs (7) que le bile contient normalement 
une faible quantité de fer, mais qu'une surcharge ferrique 
peut augmenter cette proportion. 

Le parallélisme des données métaboliques hépatiques 
des radionuclides tels que le ' " C e , et l ï * P u et les 
transpluioniens avec celles du fer, de même que le parallélis
me ijui existe dans la pathologie des surcharges hépatiques 
en différents cations (le cérium stable provoque des lésions 
hépatiques tout a fait comparables à celles de l'hémochro-
matose). nous a conduit i vérifier l'hypothèse d'une compe
titor, entre !e fer et le '44Ce lors delà fixation hépatique. 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

Il existe au moins deux moyens de surcharge; un 
organisme en une substance quelconque 1'nijecii.iii pareil-
térale ou le régime alimentaire. 

Nous avons essayé les deux méthodes. 
1. Surcharge ferrique par inject it >n 

Cinq lots de S rai; Sprague-Dowk-y de 2?U g environ, 
sont traités suivait le tableau I. Le ter est injecté par vine 
intramuscubire sous la forme d'un complexe i'er-soî iU*!-
acide citrique en solution, à raison de 50 mg uV fti pjr ml 
(Jcclofcr des Laboratoires Astral. Le , 4 4 ( ' c est également 
injecté par voie imramuscubire suai forme de , 4 4l'eC"I, 
à pH = I. 

i<> I 11) 1 

'„<.•.-.. p.. 

W l .. ..... .... 
Loi n" 2 411 0.1 . .. 
Lotn° 3 n.uî ..... . 1 » 

Lui n* 4 1 M, 

Lo in* 5 ID .... I l , M. 

TABLEAU ! Pwtinok Je l'r\jn;-ii:ri.i- de .ji-.hj.'i;. ii-nnim- IU : 
inj:clion. 

Les animaux sont placés individuellement en cage à 
métabolisme et l'activilé urinairc et fécale est suivie journel
lement jusqu'à J ' 30. Un animal de chaque lot est sacrifie 
à J -r 10 et J ^20 avant réinjectiun de fer Les animaux 
restant ont été sacrifiés à J i 30 Les teneurs hépatiques 
en cérium et en fer ont été mesurées respectivement par 
comptage et par fluorescence X. 
2. Surcharge torique par régime 

Dans une seconde série d'expériences, nous avons 
réalisé une surcharge ferrique du foi? par intoxication 
prolongée associée à un régime carence suivant le protocole 
de T. G1LLMAN et coll. (8). L'aliment carence est a haw de 
farine de mais additionnée de 4".i ils -iiute ferrique 
ammoniacal. L'utilisation exclusive de cet aliment ayant 
en tramé des hémorragies létales (5 morts dans le lot n' 3), 
nous avons été amenés à le couper a 50% avec l'aliment 
standard. Trois lois de 10 rats Sprague-Dowley de 500 g 
environ sont traités suivant le tableau 2. 

Après 2 mois, tous les rats reçoivent 1„ Ci de ''"CeCI, 
à pH = 1 par injection dans la veine du pénis Les animaux 
sont sacrifiés 1 heure après et les foies sont prélevés. Les 
teneurs en cérium et en fer sont mesurées respectivement par 
comptage et par fluorescence X. 
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Ds J 0 à J + ÎO On J f 30 à J • 6 0 

Lut n ° 1 A l imen t s lundaïd A l i m e n t ' l anda rd 

U . l n D : A l i m e n t standard A l i m e n t ca i cnn ! 

Lo i r.° 3 A b i m n t carence 
+ icr 

A l U n r n t carence 

La méthode de surcharge ferrique par injection n'a 
entraîne aucune modification de l'excrétion fécale du 
cérium et nous n'avons observé aucune corrélation entre la 
charge hépatique en fer et la fixation du cérium. 

La méthode de surcharge par régime alimentaire a donné 
les résultats regroupés dans le tableau 3. 

La figure I représente le diagramme de dispersion des 
valeurs mesurées et la droite de régression calculée par ta 
méthode des moindres carrés. La pente de cette droite est de 
- 0,42 et le coefficient de corrélation est de - 0,36 pour 
un risque d'erreur compris entre 5 et 10%. 

RÉSULTATS 

Ce en cpmj g 

DISCUSSION 
La corrélation négative existant entre les charges hépati

ques en fer et en cérium signifie qu'aux plus grandes valeurs 
de la charge en fer correspondent les plus petites de la 
charge en cérium. Il y a donc bien compétition. Les structu
res biochimiques de capture du cérium dans te foie sont par 
conséquent vrai semblable me at les mêmes que celles du fer. 
Des études complémentaires, d'ordre biochimique seront 
nécessaires pour tenter d'expliquer les différences spécifi
ques de retention du cérium dans le foie. 

Dans le cas des émetteurs a, il semble que chez le chien 
l'élimination du dépôt hépatique soit d'autant plus rapitie 
que la dose d'irradiation absorbée par l'organe est plu-! 
importante (4). Ceci tend à montrer que le mode principal 
d'élimination des radionu clé Ides déposés dans le foie est la 
destruction cellulaire. Nous avor.i cherché a savoir si les 
différences d'élimination hépatique du cérium trouvées 
entre le rat (I) et le chien (2) ne provenaient pas d'une 
simple différence de dose absorbée, comme dans le cas des 
émetteurs a. Or, il n'en est rien, puisque chez le rat qui 
élimine le cérium hépatocytaire par voie biliaire, l'organe 
ne recevait qu'environ 30 rads par jour, alors qu'il en 
recevait de 90 à 260 chez le chien qui lui n'élLmine pas. 
L'homme se trouvant vraisemblablement (9) dans le cas du 
chien, pour ce qui est de l'élimination hépatique des 
radionuclides non transférables, les raisons biochimiques 
rendant compte de ces différences seraient intéressantes 

u n - 1 Lo i I I= . L o i n 3 

l c en ug.-f 

ilttexUu- de iow f ra i i 

| - ' * i n i l S g " 4 4 ( . ; i ; n c p m f E 

M i l I l i i S 310 M i 7 Î D 505 

IKS YJ0 

6.10 

h Ml 

315 

325 

•125 

325 

mis 

s:o 
815 

6 0 0 

SSCI 

S05 

S I S 

575 

6 8 0 

865 

.'05 6K Î 

6 ' ï 

: i o 

3S5 

9B0 

610 

I P S 

365 

265 

I C I S 

1015 

T-UMIAVJ Kc-i (urehuge ferrique par régime alimentaire. 
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CONCLUSION 
Nous avons provoqué une surcharge hépatique en fer 

chez des rats, en associant un regime carence" à base de 
farine de mais à un apport de citrate ferrique alimentaire 
Les rats soumis à un mois et deux mois de ce régime ainsi 
que des rats témoins ont reçu une injection intraveineuse 
de "'"'Ce. Les mesures de cérium cl de fer hépatique 
montrent une correlation négative entre les deux charges. 
(1 existe donc vraisemblablement une competition entre 
la fixation du fer et du céiium au niveau hépalocy taire. 
Une étude biochimique est nécessaire pour tenter d'expli
quer les différences spécifiques d'élimination biliaire du 
cêrium. 
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29. REPARTITION TISSULAIRE ETSUBCELLULAIRE 
DU STRONTIUM CHEZ LE RAT 

/ Tine et G. Racquet 

Parmi les alcaiino-terreux, le calcium est sans conteste 
le plus important sur le plan biologique; le strontium 
toutefois, a pré de pub un certain nombre d'années un très 
grand intérêt du fait de ses propriétés radjoiox Écologiques. 
Cetles-ci sont du;s à son caractère ostéotrope et à l'un de 
ses isotopes radioactifs, le strontium 90. C'est l'un de 
produits de fission les plus dangereux. Du fait de sa période 
effective (environ 17 ans pour l'os), il peut ainsi irradier 
l'os et la moelle osseuse, provoquant dans certaines 
circonstances des tumeurs malignes el des leucémies (33). 

En dehors de ces considérations radiobio logique s. il a 
tout de même été bien établi par un certain nombre 
d'auteurs que le strontium est présent à des concentrations 
très faibles dans différents tissus ou organes de mammifères 
<-?. 14. 19, 12, 31). Les études sur le métabolisme du 
strontium, conduites avec différents isotopes tels que , 0 $ T . 

Sr, B*Sr. ont surtout portés sut la rétention et le métabo
lisme osseux de ceux-ci. 

Peu de recherches ont été consacrées à la fixation du 
calion par les différents organes. Les travaux de LUNING 
et coll. (20), de BRUES et coll. (4, 5) ont montré que le 
strontium diffuse dans tout l'organisme des mammifères 
et que certains organes comme le foie ou les testicules 
concentrent le cation. Les recherches de MAYNARD et 
COTZMS (23). de THIERS et VALLEE (22) sur Ja 
distribution tissuhi'e du manganèse et du calcium radio
actifs dans les différentes fractions subcellulaires de foie de 
rat ont mis en évidence une affinité spécifique des 
mitochondries pour .-es éléments. Le même phénomène a 
été mis en évidence par VASINGTON en 1966 (32) et 

do 

CARAFOU en 19Ô7 (o. •>> avec un amie cal i. 
strontium. 

Les travaux de CARAICLJ montrent <ju apics un 
tion i nt ra péril on éa le de ' *Sr. que celui-ci ac 1:0111x1» 
le foie très rapidement suivant en cela le calcium; < 
parmi les différentes fractions subcellulars c'tudi 
mitochondries et microsomes sont les plus riches en t 

Devant le peu de travaux consacrés à la distribul 
strontium au niveau des tissus mous nous nous proposons 
d'étudier la répartition du strontium H5 dans les organes 
et de vérifier que dans le foie, les orgamtes iubcellulairc 
captant la cation préférentiellcrnent, suri: bien les miiu 
chendries et les microsomes. 

Nous étendrons cette élude à une tract 11 m nniAi-lie. l;j 
fraction nucléaire. 

MATERIEL ETMET1IÛDE5 
Les techniques utilisées pour l'étude de la distribution 

tissulaire et la répartition subcellulaire du "'Sr '.'lie le rai 
ont été décrites dans un travail antérieur (30) 

RESULTATS ET DISCUSSION 
dam I. Répartition du s 

du tempi 
Nousavonseffectue nos essais avec tics quantités de , , Sf 

exemptes d'entraîneur, c'cit-à-dirc. sans strurinuin stable II 
a été démontré que par injection intraveineuse ou intranén-
tonéale celui-ci diminue la charge de l'organisme M I- IU. 
26. 28). 
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Une première série d'essais a été effectuée en prélevant 
les organes 5, 10, 30 et 60 minutes après injection deSr B S . 
Les résultats font l'objet du tableau 1. De cette expérience 
il apparaît que le strontium diffuse rapidement dans les 
organes, en particulier, dans le poumon, ie rein, la rate, le 
foie et les testicules, le cerveau étant le moins riche. 

O r o t i c 
5 

T.„ de pré ïcvcmcnl en m i n 

10 30 60 

C e r t e s U 2.2 2,6 3 

Coeur 44 52.5 28.3 12.5 

1 m i - 36.2 44 .5 50 .3 52 .8 

Hypophyse 8.7 12,8 20,2 22,4 

l ' oumo i . 86.4 92 101 J 14.3 

Raie 45 .2 48.4 52.6 54.5 

R i ' , il 71.2 

6.2 

88.4 

25 

87.5 a 5.4 

34 

le i t lLUll 'S 27.5 32.4 .19,6 41.2 

[ l lWULik- 10,5 M.5 18,2 19.4 

l ' b - m j 15 X 5 3 

• exprimée en pCi par mi 
éi a des temps different i 
jei'ur pour 100 g de poids > 

Après 5 minutes une grande partie de la radioactivité 
reflue du sang vers l'espace extra-vasculaire. Ce fait avait 
déjà été signalé par LLYOD (18) et BISCHOP et coll. 
(3), qui ont remarqué que le Sr*° quitte rapidement chez 
le lapin le milieu interstitiel pour disparaftre presque 
complètement en deux heures vers l'espace cxtracellulairc. 

Nous voyons, en outre, que les testicules concentrent 
rapidement le 8 S Sr. Ce fait est a rapprocher des résultats 
trouvés par BRUES et coll. (5) sur des souris mâles. Par 
ailleurs, ABERG et CILLNER (1) ont montré que le B*Sr 
diffuse au niveau de l'épididyme et du spermatozoïde pour 
se fixer préférentielle ment sur les acides nucléiques pouvant 
ainsi provoquer d" mutations génétiques. 

L'organe le plus chargé en strontium 85 semble être le 
poumon : cela est certainement dû à la rétention rapide du 
cation dans le tissu cartilagineux des bronches, le strontium 
étant avant tout un élément i tropisme osseux tout comme 
le calcium (2,13,17). 

L'étude de la captation du cation a été poursuivie sur des 
expériences de plus longue durée. Nous nous sommes assurés 
au préalable que les déterminations de radioactivité restaient 
suffisantes pour être démonstratives. A cet effet, nous avons 
fait des mesures de B!Sr** sur les organes prélevés 120 h 
après l'injection. Les résultats obtenus sont significatifs, 
tous les comptages restant toujours supérieurs au double du 
bruit de fond. Nos recherches ont porté sur des temps allant 
de 5 minutes à 120 heures. 

Pour faciliter l'interprétation des résultats nous compa
rons sur les tableaux 2 et 3, les rapports : 

Radioactivité d'un mg d'organe 
Radioactivité d'un mg de plasma 

V a l e u r d u rappor t R à d c - •m p.» d i f f è re n s E . p r a . 

0 ( ( M i i e . cel lu la i res 

5' 10' 1 h 20 h 24 h 43 II 96 h 120 h R p o o r l ' N a 

m pu ph y se 1.92 ± 0 . 1 9 2.16 ± 0 . 2 7 2 . B 3 ± 0 , 3 2 3.10 ± 0 . 4 0 3.15 ± 0 . 4 2 2.50 ± 0 , 3 6 2.12 ± 0 . 2 7 1.70 ± 0 . 1 3 0.35 ± 0 . 0 8 

Surieniik-s 0.52 ± 0 .04 1.70 ± 0 . 1 8 2.00 ± 0 . 2 2 2.42 ± 0 . 2 8 2.70 ± 0 . 2 0 2.33 ± 0 . 2 7 1.92 ± 0 , 3 0 1.50 ± 0 , 2 6 0,46 ± 0.0S 

i t j t o 0.36 ± 0 . 0 9 0 . 4 9 Z 0 . I 0 0 .54+O.OH 0.47 ± 0 , 0 7 0 . 5 7 ± 0 . 1 2 0.79 ± 0 . 0 9 0,62 ± 0 , 0 4 0 . B 0 ± 0 . 0 8 0 , 3 2 ± 0 .06 

IVi t ieuk-s 0.15 ± 0 . 0 3 O . 2 2 ± 0 . 0 6 0 . 3 4 ± 0 , 0 7 0.68 ± 0 . 1 0 0,72 ± 0 . 1 2 0.96 ± 0. IM o.8S±o,oa 0.65 ± 0 . 1 2 0.22 + 0,07 

l l i w m d e 1.20 ± 0 .20 1.88 ± 0 , 2 5 2.33 ± 0 . 3 6 2.75 ± 0 , 2 7 3.15 ± 0 . 4 0 2 .60 ± 0 .22 1.92 ± 0 , 3 3 1.66 ± 0 . 4 0 0 .34 ± 0 . 0 7 

mes ei à des temps diffe: 
lard pour 15 expériences. 

» injeclion I.V. de S flCi de «*Sr par 100 g de 

Valeurs du rapport R j des l mp.duYctcn Espaces 

OipilO cellulaires 
5' 10' 1 h 20 h 24 h 48 h 96 h 120 h Rpour 1 4 N a 

tmi - ju 0.22 ±0.07 0.34 ±0.08 0.4.0 ±1,. 12 0,65 ± 0.05 0,62 ±0,08 0.53 ±0.15 0.46 ±0,08 0.32 ±0.09 0.2510.12 

C.HMI 0.41 ±0.07 0.60 ±0.12 0.55 ±0.09 0.85 ± 0.11 0.83 ±0.08 0.71 ±0.12 1.20 ±0.20 1.5010.15 0.36 ± 0,07 
E niiur 0.H7±0.I4 1.60 ±0.32 1.73 ±0.20 2.12 ±0.19 3.04 10.2 B 4.15 ±0.30 5.80 ±0,5Û 6,20 ± 0.80 0.72 ±0.18 
1 oie 0.42+0.10 0.55±O.OB 0.80 ±D. 12 0.75 ±0.08 0.68 ±0.07 0.43 ±0.15 0,46 ±0.05 0,60 ±0.12 0.1910.04 

IVimimi 0.B4 ±0.05 0.92 ± 0.08 1.12 ±0.15 1.25 ±0.13 0.74 ±0.09 0.66 î 0.07 0.90 ±0.10 1.10 ±0.12 0.5B ±0.12 

Rem 0.61 Ï0.09 0.71 Î0.05 0.90 ± 0.08 0.88 ±0.12 O.97±O.0B 1,02 ±0.12 0.83 ±0.04 0.68 ±0,15 0,4610,10 

ers organe! et à des temps differ 
r standard pour 15 expériences. 

•i injection l.V. de 5 JJCi de s s S r par 100 g de 



Radiocoittamination interne • Répartition et évaluation de ht contamination interne 

qui permettent de juger de la fixation tissulaire du 
strontium. 

On pourra parler d'une affinité élective du Sr** pour un 
organe si le rapport précédent prend une valeur supérieure à 
celle des espaces extracellulaires de l'organe considéré (22). 
Nous avons donc tout d'abord déterminé la valeur des 
espaces extracellulaires en calculant le même rapport R, 
après administration à l'animal de 1 4 Na dont on sait qu'il 
se répartit rapidement et uniformément dans le plasma et 
le liquide interstitiel sans pénétrer dans les cellules (21). 
Les valeurs trouvées sont rapportées dans les tableaux 
2 et 3, le temps de diffusion du radioélément étant de 
deux heures. Nos résultats sont en accord avec ceux décrits 
dans la Literature(21,22,25). 

Les valeurs des rapports R comparées à celles des espaces 
extracellulaires (Tableaux 2 et 3) indiquent que le strontium 
traverse très facilement les membranes cellulaires et diffuse 
dans tous les organes. En outre, la charge en strontium dans 
les différents organes est maximum à 48 heures pour 
décroître ensuite. Seul l'os continu à concentrer le cation 
après ce délai. Il faut également relever que l'hypophyse et 
la thyrofde concentrent des quantités importantes de 
strontium. 
2. Distribution subcellulars du strontium 85 dans le 

tissu hépatique 
Ayant mis à nouveau en évidence que le foie de rat est 

capable de capter du strontium après injection intraveineuse 
nous nous sommes proposés de vérifier les travaux de 
CARAFOLI (6, 9, 8) concernant la distribution de cet 
élément dans les subparticules de la cellule hépatique tout 
en complétant son travail par une étude de la fixation 
nucléaire du Sr . 
2.1. Conditions expérimentales 

Le mode d'administration du radioélément est identique 
à celui que nous avons décrit précédemment. La fraction 
que nous appelons "microsomes lourds" est celle recueillie 
après centrifugation à 30.000 g pendant 20 minutes. Le rési
du est le surnageant obtenu lors du lavage des microsomes 
(somme S 6 et S 7 du schéma 2 (30)). 
2.2. Résultais 

Le tableau 4 montre la distribution en pourcentage 
du BÎSr** dans différentes fractions subcellulaires, les rats 
étant sacrifiés 5 minutes après injection intraveineuse du 
cation. Il montre que la majeure partie de la radioactivité 

l-'raclion 
dpm x mg"1 Distribution 

Noyau D.74 ±0.025 14.30 ±0,96 

Kêihlu 0.25 ±0.018 3.50 ±(1.75 

Milochondrie 1.95 ±0.150 46.50 ±3.25 

Microsome* 
.ourd> 1.20±0.ll0 (1.20 ±2.10 

Microtomes 1.02*0.06 20,20 ±1.26 

Surnageant 0,32 ±0.034 4.70±9.B6 

TABLFAU4 Dislribotian subcellular du s sSr. Les rats îont 
•aerifies 5 minutes a pi es l'injection du radioélément. 
* Le* valeurs lont exprimées en dpm par mg de protéine, en 

prenant comme valeur de référence celle de l'homogène! 
égale à t.00. 

Le* résultats sont b moyenne de 10 détermination! ± ciicui 
standard. 

se trouve dans la fraction mitochondrial et microsomal*:. 
déplus un pourcentage relativement important se localise 
dans la fraction nucléaire. L'ensemble de nos résultais sont 
en accord avec ceux obtenus iK.rCARAf'OLI((J). nous mel
tons en évidence que dans la fraction appelée "'résidu" par 
cet auteur, ce sont principalement les noyaux qui concen
trent le cation. 

1IGURK I Distribution de b radioactive djns diltcriulr-. l u 
lions subcL-llubirc. de ïuie de r»! à dillérenl* [raip. jpr^ mjiviii.n 
dcB ÎSr" 

La figure I représentant la distribution du NS-Sr** dans, 
les subparticules en fonction du temps, montre que la radio
activité croit rapidement dans les premières 15 minutes. 
pour décroître rapidement par la suite. La radioactivité 
de la fraction nucléaire et celte des "microsomes lourds" 
reste relativement constante quant aux milocliondnes leur 
charge en strontium reste à un niveau nettement supérieur 
aux autres fractions. 

Dans le tableau 4. nous avons également purlc les 
concentrations relatives de " 4Sr par mg de protéines que 
nous avons comparées à la valeur ubicnue pour l'tioriu^ena! 
non fractionne prise comme unite de référence. Les 
mitochondries sont les organistes les plus chargés en " * Sr" 
Ceci est en accord avec les observations de MAYNAKI) CI 
COTZIAS (23) pour le manganèse, de CARAI-OLI (Ci. 7) 
pour le Ca" et le Sr", de WESTER (35) cl COSMOS (15) 
sur d'autres tissus tel que le coeur ou le muscle «Ci là encore 
les mi tac lion dries sont capables d'accumuler m vivo des 
cations bivalents. 

CONCLUSIONS 
Si la fixation du strontium au niveau usseux est large

ment décrite dans la littéraluref 16,24.34) pai contre, celle 
qui se produit au niveau des tissus mous n'a fait l'objet à 
notre connaissance que de travaux peu nombreux. 

La diffusion massive et rapide d'.- strontium dans tous 
les organes étudiés constitue l'observation la plus frappante 
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que nous ayons enregistrée au cours de nos eisais. Ce phéno
mène est déjà net pour des temps courts, où l'on constate 
dès la Sème minute qui suit l'injection une radioactivité 
tissulaire supérieure à celle d'un mSme poids de plasma. 
Il appâtait donc que la membrane cellulaire est perméable 
au strontium car celui-ci quitte très rapidement le comparti
ment vasculaire pour le milieu intracellulaire. L'étude du 
métabolisme du cation sur une période plus longue nous a 
permis d'observer que dans les premières heuies qui suivent 
son injection, le strontium se concentre surtout dans 
l'hypophyse, la thyroïde, les surrénales, le fémur et une 
fraction non négligeable au niveau des testicules. Cette 
activité spécifique élevée dans les glandes endocrines et 
particulière m cm les glandes génitales avait déjà été observée 
dans noire laboratoire à la suite d'expérimentations sur des 
mammifères plus importants (travaux non publiés). 

En plus du risque dû à l'irradia lion de la moelle osseuse 
J semblerait donc nécessaire de prendre en considération 
l'irradiation de ces glandes endocrin-s car elle pourrait se 
traduire par des troubles du métabolisme et un risque 
génétique. Ce risque génétique est d'autanl plus important 
que, dans les éludes de localisation faites au niveau 
subcellulaire, nous avons mis en évidence, qu'en dehors 
d'organites tels que les microsomes et les mitochondries, 
le noyau de la cellule est capable de fixer des quantités non 
négligeables de strontium. 
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30. SENSIBILITE ET PRECISION DES MESURES DE 
RADIOACTIVITE GAMMA CHEZ L'HOMME 

P. Poutrain, G, Frai et D. NicoUe 

BUT 
La mesure du rayonnement gamma du corps entier 

constitue la seule méthode globale de surveillance de b 
radioactivité chez l'homme. Le comptage externe est habi
tuellement effectué par spectrométrie gomma qui donne 
simultanément le diagnostic qualitatif et des éléments 
numériques pour le calcul d'une charge corporelle dans le 
cas de radîoconlamination interne. 

La validité d'une estimation de charge dépend de la 
précision des comptages effectués, c'est-à-dire, de l'erreur 
relative commise. Nous rappelons comment ce terme est 
évalué â partir des conditions de la mesure. Mais en réalité, 
deux facteurs ne peuvent être dissociés : la précision est liée 
à une sensibilité définie du système de mesure; elle est 
évaluée par la plus faible activité mesurable avec une 
précision fixée. Les deux termes dépendent de la durée et 
des conditions de comptage. 

Ces données sont appliquées à l'analyse de deux installa
tions de comptage en service à la Division d'Hygiène Atomi
que du C.R.S.S.A. et utilisées pour la surveillance de la 
radioactivité au profit des personnels relevant des armées. 
D'une part, un ensemble de contrôle mobile, d'autre part, 
une chame de mesures in toto classique. La comparaison 
directe de leurs résultats n'a qu'un intérêt relatif. Nous avons 
cherché à définir les possibilités de chaque installation à 
partirdeces résultats d'expérience et à proposer la meilleure 
adaptation aux buis poursuivis : dans un cas. rapidité ei 
sûreté de diagnostic de contamination; dans l'autre, recher
che d'une précision maximale au niveau le plus faible de 
radioactivité. 

PRECISION DE COMPTAGE 
En speclrométrie gamma, la somme des impulsions dans 

une bande d'énergie donnée est considérée comme un comp
tage simple. Le calcul de précision est donc conduit par 
rapport à la bande d'énergie retenue, pic d'absorption 
totale ou totalité du spectre, généralement de 0 à 2 MeV. 

Un taux de comptage R est le rapport du nombre total N 
des impulsions comptées au temps i de ce comptage : 
soil R, t. en présence de la source et RD, >b pour le bruil 
de fond seul. Le taux de comptage de la source est donc : 
Rs = R - RD, quels que soient t et t 0 . 

Si on appelle, r = R/Rb. le rapport signal/bruit de fond, 
on montre aisément que la précision de comptage e est 
telle que : 

<» H + r - L 
„ Î= J 3L 

N ( r - l l 1 

o ù r > l 

Par définition, la précision e est le rapport de l'écart-type 
Ss de R s à la valeur de Rs. La relation (I) suppose que 
l'écart-type sur le comptage N = R.t soit égal à VN 
(Distribution de Poisson) et que le bruit de fond soit une 
variable aléatoire vraie. 

La précision e s = f (t/tb) peut être optimisée par rapport 
aux durées l et tb- La durée totale est minimale lorsque 
l'tb = Vn e$ est alors la précision maximale obtenue avec 

cette durée de comptage. 
Si l'on décide que le complage ci 

de fond soient de même durée t = 
se simplifie : 
<2) ^ = r l r * Il 

N(r l ) : 

<b. la relation i l ) 

(3) 1 

d'où l'on tire : 

<"> , = J _ J_LL ,>,.„,„ 
*s Rs r i 

Ces relations lient en particulier la durée minimale de 
comptage qui permel d'obtenir la précision c., sur 
l'activité minimale qui correspond à Rs. c'est-â-dirc. la 
sensibilité définie plus haul. La sensibilité dépend dune du 
bruit de fond : R s = (r - 1) Rt,. 

La valeur r n'a pas à êlre déterminée de façon précise i! 
s'agit pour S s = f (r) d'une valeur statiunruirc ci. de même, 
pour es. Le rapporl signal/bruit est donc évalué sur une 
mesure rapide et intervient pratiquemeul comme paramôlre. 

APPLICATIONS ET RESULTATS 

1. Ensemble de comptage sans enceinte de mesure 
Il s'agit d'un ensemble mobile |û>. allégé par suppression 

de l'enceinte de mesure. La protection du détecteur unique 
est réduite â un manchon de plomb ouvert en cane à une 
exircmité et un blindage des parois du fauteuil d'e\jmen_ 
Les mesures, en position assise, intéressent !e volume du 
tronc et la racine des membres. 
1.1. Résultats 

Trais ans d'exercice semblent établir deus faits le bruil 
de fond est relativement élevé mais il est variable dans ic 
temps sans pouvoir être considéré comme akaloire. D'aulre 
part, ce bruit de fond représente la panic principale du 
comptage des sujets non contaminés : la conlrihulion du 
sujet est inférieure à S%. 

Le spectre d'énergie n'est pas interprétable dans ces con
ditions. En pratique, le résultat utilisé est le comptage brut 
de 0 à 2 MeV, corrigé par la méthode des standards, en 
faisant le rapport des comptages successifs d'un individu-
témoin non contaminé {7- II). 

La précision de comptage ne peut être estimée dans de 
bonnes conditions et, par voie de conséquence, la sensibilité 
de l'installation est mal définie. 
1.2. Durée de comptage et sensibilité 

Dans l'optique d'un contrôle de non contamination des 
individus d'une population, il nous paraît intéressant de 
rechercher la rapidité d'exécution en acceptant une précision 
relativement faible. L'équation (4) écrite plus haut peul 
être résolue par rapport à la durée t de comptage en 
choisissant les autres paramétres : en effet, la sensibilité 
peut être fixée, â priori, a partir de l'efficacité de comptage 
et des fractions de QMA que l'on veut détecter. Pour 
évaluer r sans tenir compte du bruit de fond aclualisé, il suf-
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fit de retenir une valeur limite du bruit de fond qui ne suit 
jamais dépassée: cette valeur est tirée de l'expérience 
acquise. 

Nous avons effectue ce calcul pour les paramétres 
suivants : 8S0 impulsions par minute pour le bruit de fond 
d'un témoin; précision : t 0.20. Les données d'étalonnage 
sont tirées de (2), elles sont relatives à un fantôme de 251 
d'eau. Les résultats constituent le tableau 1, où les durées de 
comptage sont en minutes. 

(dément Rayoniuimtci 
McV % 

QMA • 
I0'3 10"' 

(minutes) 

QMA 
10"» 

131 1 0.284 

0.364 

0.640 

6 

9 

C.7 210 3.8 0.046 

51 CR 0.320 10 8D0. 0.2 0.063 

59 ]• [- 1 100 

1.290 

56 

44 

1000 0.003 0.0004 

BHY 0.9)0 

I.B50 

90 

99 

3 9.19 0.12 0.004 

137 CS 0.652 85 30. 0.93 0.02 0.001 

TAULI.AL' I Ùuiît dif L-omplagt permettant b détection de 
n OMA dt- .uni rjdiuL-Iéim'ntv J b précision de ± 20% 

1.3. Discussion - Conclusions 
Le tableau I présente les durées de comptage qui 

permettent de reconnaître 0.01 QMA de cinq radioéléments 
avec la orécision de ± 20% au niveau d'un écart-type, à 
partir du comptage total de 0.1 à 2 MeV. L'élémer.i le moins 
détecté fixe b durée de tous les comptages. Le bruit de 
fond n'a pas â être actualisé mais on sait que la précision est 
généralement meilleure que 20%, pour beaucoup d'éléments 
et pour cette durée de mesure. 

Ces résultats peuvent être étendus aux principaux pro
duits de fission et d'activation. Dans un précédent travail, on 
a étudié les produits de fission et d'activation dont la 
période est supérieure à la semaine (6). 

Nous les avons classés (Tableau 2) par ordre croissant 
du produit QMA •< rapport d'embranchement pour l'émis
sion gamma; les valeurs faibles de ce coefficient correspon
dant aux éléments peu favorables a la détection, si on ne 
tient pas compte de l'efficacité de comptage, qui dépend 
de l'énergie. Ce dernier paramètre est en cours de détermi
nation, afin de vérifier l'étalonnage de référence (2). 

Nous ne tirerons pas de conclusion définitive concer
nant le niveau d'action souhaitable pour le triage rapide 
Jes personnes contaminées dans une population. Nous pro
posons néanmoins une méthode de calcul de la durée de 
mesure qui tienne compte de la précision possible à 
différentes activités. Le gain de temps nous parait important 
pour une opération de triage; | a sensibilité augmente avec 
b durée de comptage de façon linéaire et une mesure 
beaucoup plus longue est souvent nécessaire pour obtenir 
un gain appreciable en sensibilité avec un bruit de fond 
élevé. Au seuil proposé (0.01 QMA), la présomption de 
contamination interne est. acquise rapidement mais la 
détermination d'une charge corporelle nécessiterait une 
précision meilleure, c'est-à-dire, une mesure longue : la 

précision augmente comme la racine carrée du facteur 
d'allongement des mesures. En outre, le comptage en 
collimation est partiel. 

fXm*, Périodes moyennes QMA Photons/ 
diljlntcgr. 

Produit 
QMAXp 

AM A ) dCi Q% Nbre x 10 3 

144 CE 285 20 12 0.24 
86 RB 18 30 10 0.30 

106 RU 1. 10 32 0.32 
22 NA 2.5 to 100 1. 

140 BA 12 9 113 1.02 
124 SB 60 10 144 1.44 
141 CE 32 30 54 1.62 
137 CS 30.3 20 B2 1.64 
60 CO 5.2 10 200 2. 
59 FE 45 20 100 2. 

140 LA 40 H* 10 200 2. 
97TCm 90 20 100 2. 

129 TEm 33 20 100 
48 V 16 10 200 

l U I N m 50 20 104 ï!o8 
131 1 S 25 97 2.33 
207 Bi 8. 20 190 2.8 
65 ZN 245 60 50 3. 

106 RH 2 H » 100 31 3.1 
54 MN 280 40 100 4. 
95 NB 35 40 100 4. 
95 ZR 65 20 200 4. 

134 CS 2.2 20 204 4.0B 
233 P 27 £0 B0 4.B 
103 RU 40 50 100 S. 
85 SR 64 SO 10D 5. 
73 AS 76 100 7 20 6. 

11JSN 119 60 100 6. 
127 TEm 105 60 100 6. 
51 CR 2S GOO? 10 8. 

203 IIG 47 SO 100 8. 
57 CO 270 200? zoo 40. 

* En équilibre sôctibifc JVM leurt descendants. 

TABLEAU I - Possibilité de détection des principaux produits de 
fission ou d'activation tractleurs 7J dont T > 7 jours. 

Au total, l'ensemble de comptage sans enceinte est 
adapté au diagnostic rapide de la contamination interne 
chez l'homme, dans une ambiance non contaminée par 
elle-même; ce diagnostic doit rester qualitatif. 
2. Ensemble de mesures in toto avec enceinte 

Nous avons choisi l'installation n° 01, qui possède 
une chambre de mesure de grandes dimensions (5.5 m3) 
et trois détecteurs â cristal INa, Tl de 5 x 4 pouces (7). 

Le bruit de fond dans l'enceinte est sensiblement 
constant, de l'ordre de 600 impulsions par minute. La 
résolution spcctioméirinue lotalc (7,5% à 662 KeV) et 
la recherche d'une efficacité maximale ont conduit à 
adopter trois sondes. L efficacité de comptage dépend 
étroitement de la géométrie qui est la difficulté majeure 
du système à plusieurs détecteurs (10) lorsqu'il s'agit 
d'une source étendue comme le corps entier. Les conditions 
cohérentes de mesure supposent : 
- que l'on compte l'ensemble de l'organisme avec iso-

fluence au niveau du détecteur de lous les points 
isoactifs du volume, 

- que la géométrie soit reproductible ce qui conditionne 
la validité de l'étalonnage relevé avec un mannequin 
standard et ta possibilité de corriger l'effet des varia
tions morphologiques réelles, 
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- que l'efficacité soit compatible avec un rapport signal/ 
bruit de fond qui permet le une durée d'examen raisonna
ble sans sacrifier la précision. Le mouvement propre 
relevé dons l'enceinte permet d'espérer une précision 
suffisante, si on ne réduit pu à priori la durée des 
comptages. 

2.1. Géométrie avec fauteuil - Résultats 
La figure 1 présent la disposition effective des trois 

cristaux par rapport aux typts morphologiques habituelle
ment rencontrés et au manr.equin de référence. Celte 
géométrie est caractérisée par deux points : les sondes sont 
ù proximité du tronc; leur situation est relativement variable. 

un détecteur unique, placé au centre de courbure du plan; 
les paramétres d'absorption permettent de prévoir un 
rayon de courbure convenable pour le corps entier (5). 
Cette disposition correspond s la géométrie en art ci jur, 
fauteuils avec concavité antérieure du sujci 

La courbure est incompatible av« plusieurs centres de 
détection qui engendrent des axes de symétrie sans corres
pondances chez l'homme \&). Il est nécessaire de faire 
apparutre au moins un axe du sujet et la seule possibilité 
est de placer ce demie: en géométrie linéaire. Lu solution 
théorique comporte un balayage parallèle à cet pxe fictif 
(10). La correction pour l'auto-jbsorption nécessite des 

FIGURE 1 tiéomeirie «Ici uolj MI.JES par rapport aux sujet! aisislf; 
Tu il plein mannequin, geometric de t3S< 
Pointillé longiligne lourd 
Tutls biéiilïgnc louid 

Nous avons évalué globalement cette variabilité à partir 
des résultats de comptage du potassium 40 chez une série 
de sujets examinés à plusieurs reprises^ Les individus sont 
sélectionnés pour l'âge, la taille et la stabilité pondérale 
sur trois ans et les résultats bruis sont corrigés pour le 
vieillissement spontané du matériel. Nous avons noté une 
erreur relative de ± 30%, tout» corrections faites, non 
imputable à une cause physiologique (9). Cette erreur 
correspond d l'incertitude sur la géométrie de comptage et 
sur le comptage proprement dit. 

2.2. Considérations théoriques 
La condition d'isofluence énoncée plus haut n'e t pas 

totalement réalisable pour un volume tel que l'organisme, 
possédant un seul plan de symétrie, sagittal (1,10). un 
admet, pour simplifier, que l'ictlvilé toute se projette sur 
un plan moyen du tronc, frontal (8). Il est alors possible de 
réaliser l'isofluence de tout point de ce plan par rapport à 

détecteurs sur les deux faces du sujet 
2.3. Expériences eii géométrie titustirv 

Nous avons substitué au balayage nos tiois wndes en 
positions fixes, a^ec les mêmes hypothèses de fuie. 
L'expérience est menée sur un mannequin IlEMCAL vn 
decuDÎtus dor&l. empli d'une solution homogène de K(*l 
dans l'eau, équivalente à la charge moyenne en potassium 
40. Le taux de comptage a été relevé (t 0.05) en fonction 
de la hauteur du déteeleur au-Je« :s (dessous) du manne
quin et su vant le positionnement ev longueur. 

Selon la hauteur, le taux de comptage décroît moins vite 
que prévu par la loi en k.d"1. Le rapport pic/total présente 
une bande constante aune hauteur déterminée (35 à3f, cm). 
Pour cette distance, selon I2 longueur, le comptage ne varie 
pas de façon significative en regard du tiers moyen du 
tronc, au-dessus et au-dessous du nuiinequiu 

Ces données expérimentales permettent de réaliser la 
géométrie présentée par la figure 2. 



FadiowHtaminatiatt interne • Repartition et évaluation de la contamination interne 

HGUkt. 1 CîwuncltfciiiiJJireiliois.diiwtiswt 

Le taux de comptage au niveau des trois sondes est 
identique, pour l'irtergie de potassium 40 et pour «ne 
dilution homogène. Une meilleure approximation de la 
condition d'isofluenee nécessite un plus grand nombre de 
détecteurs fixes. 

Dans cette géométrie linéaire, l'efficacité de comptage 
est de (3.48 £ 0.03% pour le pic d'absorption totale de 
\ .46 McV et de 1.85 10.05% pour (a bande de 0. i à 2 MeV. 
Ces valeurs représentent une perle d'environ 3D% parrappon 
à la géométrie avec sondes proches du corps, iïî3b h oréei-
sion est de Tordra de 5% pour des mesures de 20 minutes 
et pour la charge moyenne de potassium 40. Elle est de 21% 
en 20 minutes dans la géairtcirie-fautetiii Utilisée, 

CONCLUSION 

Deux types d'ensemble de spectrométrie gamma humaine 
ont été examinés en termes de précision et de sensibilité 
dans le but de prévoir la meiiïeurc adapiaiion aux examens 
de surveillance de la radioactivité. 

Une iiiSîalîatioR mobile sans enceinte de comptage 
permet de tùliscrlo triage rapide des personnes contaminées 
d'un groupe : le* examenj peuvent être de courte durée 
si Von accepte an seuil de îîâge relativement élevé et une 
précision fait . 

Dans un contrôle systématique de non contamination 
des personnes, ce seuil signifie que l'an néglige toute trace 
ûe radioélément n'atteignant pas une certaine valeur. 

M est donc nécessaire de disposer d'une installation de 
mesures avec enceinte pour évîluer d«s charges en radio
élément*. L'ensemble à trois dèticteurs choisi comme type 
pose 5e problème de ia géométrie. Des éléments théoriques 

et expérimentaux suggèrent d'utiliser une géométrie linéaire : 
le gain en precision semble justifier des examens légèrement 
plus longs que 10 minutes. 

La géométrie avec fauteuil conduit à une erreur relative 
de Tordre de 30% sur les comptages du powssium 40; 
la disposition linéaire est reproductible dans de bonnes 
conditions et permet d'introduire une correction pour la 
morphologie des sujets examinés. 
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EXCRETION DE Cs 1 3 T , Co" * , Ce' * * 
CHEZ L'HOMME 

G Roequei, Y. Quentric etJ.P. Guegueti * 

Ces dosages ont été effectués après inhalation de 
poussières radioactives chez un sujet volontairement conta
miné. Le mélange de radioéléments ayant servi a cette 
contamination pulmonaire était de composition connue. Le 
travail de noire laboratoire a consisté à doser sept radio
éléments dans 130 échantillons d'urine et 120 échantillons 
de selles. 

Une spect rometry gamma de chaque échantillon a été 
effectuée avant tou te manipulation chimique. L'excrétion 
du Césium 137 et du Cobalt 6 0 a é té calculée directement 
à partir de spectres obtenus. Les autres radioéléments ont 
élé dosés par les techniques utilisées dans notre laboratoire 
( 1 . 2 ) . 

Les résultats concernant les émetteurs a ont été établis 
à partir des spectres effectués à la chambre à grille. Les 
émetteurs 0 ont été comptés avec un appareil à bas bruit 
de fond, RA 15 Inter technique. 

Cl RL «"S: - UJimimlkmjtiurrL 

|U 

Dans ce rapport no 
concernant les radjoé!" 
- Sr» c \ C V •1 I V ' 

Pour chacun de ces radioéléments. It 
tes ont été étudiées : 
- urine, 
- selles, 
ei pour chacune d'elles nous avons fui! 
- la coutbe d'excrelion journalière. 

Dans celte première publication seront seules preicmeeï 
ces courbes. Les autres résultats figureront dans un rapport 
technique a paraître cl les conclusions qui peuvent Ï O être 
tirées sur le plan de l'Hygiène Atomique feront l'objet 
d'une publication commune avec b Divbiun d'IU^iéiic 
Atomique. 

pCi pÇ; 

•V JV-sj-'V' ' / A v ^ W * 

IIGLKI ' J ' ^ - l l i i 

http://poWi.de


ftadiiKVHtaminatnm intime • Repartition ft evaluation de & contamination interns 

Mk>^ 

]\ khkiAllvAK* M 

M s<t > J J < v i : i i 

témjMàÏÉL 

m ** 

i—A*, ^ A - — ^ À A J A A ^ -

HI - " P u - LHniinaiu'i1 

BIBLIOGRAPHIE 

i. Rapprit n°7.CRSSA/RC.{!968). 
2. gUtiNTRIC Y. 10UQUET G.. ROCOUtT G. Etude n° 6 

l9ÎÏ.CRSSA.Raiîï(KÎiiitifc. 

(Division de Radivcliimief 



Pollution du b'rotope 

Pollution atmosphérique 

32 . B A C T E R I E S A T M O S P H E R I Q U E S ET H O S P I T A L l S M E 

P. hoard, P. Outnât. £". Abrigeaii et X, Ftmtanges 

INTRODUCTION 

Il est fréquent de constater que le; malades hospitalisés 
dans des services hauiemem spécialisés et bénéficiant du 
sc:ours des dernières techniques médico-chirurgicales, pré
sentent des surinfections secondaires dont certaines peuvent 
enlrafner une issue fatale. 

II semblait donc intéressant de rechercher, dans l'air des 
locaux hospitaliers, ces germes de surinfection afin de déter
miner, éventuellement, les modalités de transmission. 

MATERIELS 

Les méthodes de prélèvement sont très nombreuses et 
peuvent se schématiser en trais grands principes de base ; 
les méthodes par sédimentation, par barbolage et enfin. 
par f i l tration. Actuellement, ces dernières sont le plus 
couramment utilisées. La multiplicité des appareillages 
proposés tient, avant tout, à l'extrême diversité des milieux 
filtrants proposés : bourres solubles ou non, gélatine, 
membi-ues en acétate de cellulose. C'est cette dernière 
technique que nous avons choisie pour effectuer notre 
étude, 

Le premier appareillage que nous avons utilisé est d'un 
encombrement modéré'. Le dispositif de filtration est 
constitué par une membrane de 47 mm de diamètre. 
relié à une pompe aspirante d'un débit voisin de 600 l /h" 1 . 

Le second d ispos i t i f " , dont l'application à h bactério
logie n'a jamais été faite, a un dib i t de 30 m 3 / h ' ' . pour 
une vitesse d'aspiration relativement réduite comprise 
entre 0.1 et 0.5 m/sec' 1. Le grand diamètre (160 mm) de 
la membrane filtrante permet son découpage, d'où la 
possibilité d'effectuer plusieurs analyses sur différents 
milieux de culture à partir d'un même prélèvement. La tèie 
de filtration peut être disposée à des hauteurs différentes 
grâce à 3 tubes télescopiques de 40 cm de long. 

L'équipement est complété par url anémomètre à fil 
chaud qui permet d'étudier de très faibles déplacements 
d'air (deux plages de mesure sont passibles de 0 à 5 m/sec'1. 
Enfin, un psychromètre automatique donne la température 
sèche et la température humide, d'où le degré hygrométri
que, au moment du prélèvement. 

Différents types de membranes ont été essayés lors 
d'érudes préliminaires. Entre autre, un milieu filtrant en 
fibres de verre, sans perte de charge appréciable, a du être 
abandonné du fait de son hydrophobie rendant impossible 
le développement bactérien. 

Au cours de notre expérimentation systématique dans 
les locaux hospitaliers, nous avons donc utilisé des mem
branes en nitrate de cellulose de porosité 0.85 fi. 

' Pompe Millipoie avec diiposilil' "openfiell". 
" <;.'jtikuni&irtonuiS.A.1. 

L'clcctrostatbine engendre pat le cuuram p / e u \ iu i I J 
membrane est souvent gènantl on l'élimine en met tant la 
grille métallique du support de filtre a la terre 

METHODES 

L'appareillage, arrime sur une ml>k roulante, CM installe 
en différents -ndroits d'un service d'urgence et de soins 
intensifs (SUM). Les prélèvements s» ni pratiques J des 
hauteurs comp.iscs entre 110 et I 'M cm. 

Les membranes correspondani à chacun de ces prélève
ments sont ensuite disposées uans JL-S. huiles en rhudi'iJ 
préalablement stérilisées aux radiations U V 

On note, pour chaque échantillonnage, les iiuiuvemeius 
de l 'ai., la température, l'hygrométrie, les déplacements du 
personnel, enfin la nature de l'affection des mabdo 
à proximité de l'appareillage. 

De retour au laboratoire, chaque membrane est découpée 
de manière à obtenir 4 cercles de 40 mm de diamètre qui 
sont déposéssur plusieurs milieux nutritif* e.ôlcse trypluse, 
gélose au sang, milieu de King et gélose lactosée au hleu de 
bromothymol. Après 48 heures d'iuartiatkni à Kl" t les 
prélèvements sont examinés, les iu l imks comptée et 
identifiées. 

RESULTATS 
I. influence de l'èkamsturisuh-

776 i m i l 
137 I N 

131 I L ' 
iti'Jb ; n * 
13 SU •!•" 

I10H l l j s 
13'KI ' I l 

TAHLi AU I CumpiuiMin du niirnWe <k .>!i::i.o M I . V : I ; H - J * , . 
LI v im elimination Je rél i - . lnul i : stjîuiue 

Sur un périt nombre de prélèvements nous pmivom 
constater que, malgré des divergences dans les résultats, 
ceux-ci sont globalement plus oleics dans le cas d'une 
élimination électrostatique |20% de plus Je .nlonk-s) 
2. Coitipaniîsuii des culkcteun a filiratuw 

Nous avons comparé dans des conditions similaires le 
collecteur à 30 m 3 / h ' 1 et celui à M)0 J/h ' Les résultat*. 
sont identiques quantitativement et qualitativement 

81 
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3. Résultais en fouettait dr la Itattteur de prélèvement et 
du lieu 
Ib sont rapportés dans le tableau 2. Nous voyons que la 

limeur du prélèvement ne parait pas influencer le nombre 
de colonies obtenues. 

butcu d e |!ic]i-.tfin n. 

LKU dt nrélin-nicm I1D 150 130 230 

t o u | l „ . S u v , 120 200 
CoiHd-hôpiiji 120 6 0 0 

CouluiiJhôpirjl 
520 4 4 0 

(• U U1 C„ d-hôpiiil 

^xr n i 
:oo 180 

Menhtiik.it •MO 4 Ï 0 5H0 4 2 0 
2 0 0 140 190 230 
Ï 8 0 1040 1210 980 
731 703 776 571 
7H8 9^3 1325 788 

1096 • 1 2 W nos» 1290' 
( lM. n l<.cdvn. a l»le W 393- BIS* 716* 

4 Comparaison avec le vollecteiir à grand volume 
Dans le tableau 3, nous avons présente une série de 

mesures comparalives entre le dispositif de filtration et 
appareillage à grand voli'me du CRSSA. 

1 iltralion ColJeetcur 

XII 400 
1200 

13Î 3K40 
J M 3780 

3V20 
1 '.7 3080 

La discordance des résultats n'eat pas uniquement quan
titative mais également qualitative, les prélèvements obtenus 
par filtration montrant une prédominance des germes 
Gram", ceux du collecteur étant surtout des germes 
Gram". 
5. Etude qualitative 

Par b méthode de filtialton, les geones les plus souvent 
rencontrés sont des micDcoccae dont des staphylocoques, 
des alcoligénes, des mora*alla (gr. H). Nous n'avons jamais 
rencontré d'emérobactéries ou de pscudomonas pigmentés. 

DISCUSSION 
Ces premiers résultats appellent déjà un certain nombre 

de remarques-
L'acroflore des enceintes hospitalières, analysée par la 

technique de nitration, montre un certain monomorphisme 
quantitatif et qualitatif. Ces résultais, sont par ailleurs 
semblables à ceux retrouvés par un grand nombre d'auteurs 
travaillant sur ce sujet. 

La comparaison avec le collecteur à grand volume dont 
k principe est totalement différent, l'absence quasi cons
tance des germes responsables des surinfections hospitalières 
doivent nous conduire â formuler deux hypothèses de 
travail. 
- La surinfection des malades serait endogène, par exalta

tion de la virulence de germes, normalement saprophytes. 
- Us germes pathogênes ont une viabilité très inférieure 

aux germes dits atmosphériques. 
C'est dans l'optique de vérifier l'une ou l'autre de ces 

hypothèses (qui de s'excluent pas formellement), que nos 
travaux divenl se poursuivre. 

(Division de Microbiologie) 
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33. POLLUTION ATMOSPHERIQUE ET M 

/*. hoard. E. Abrigeatt. J. Jacq et R. Fonianges 

BUTS ET METHODES 

Dans un précédent rapport", nous avons décrit la 
Station d'Etudes de Polluants Atmosphériques (5.E.P.A.). 
Nous rappellerons que son but était d'étudier les phénomè
nes de pollution et de rechercher les relations even lut Iles 
avec les paramétres météorologiques. 

Il est en effet admis depuis longtemps que les conditions 
climatiques ont une immense répercussion sur le taux de 
pollution. Des études expérimentales et théoriques ont été 
réalisées dans le monde entier, des réseaux d'alarme o it été 
mis au point dans îes secteurs les plus menacé', (Los-
Angeles. Rotterdam); mais une étude générale est difficile 
si on ne peut disposer d'un traitement dei don-.ees 
parfaitement adapté au système de prélèvement. Le but de 
cette étude est de dégagera partir des premiers mois de tra
vail de notre station, une méthodologie originale. 

METHODES EXPERIMENTALE^ 

Nous rappellerons brièvement que les micro constituants 
biologiques sont étudiés après ensemencement des prélève
ments sur milieux spécifiques (gélose tryptose et milieu de 
Sabouraud chloramphenicol). Les particules totales sont 
analysées au compteur corpusculaire électronique, les don
nées météorologiques étant recueillies soit visuellement soit 
grâce à des capteurs reliés à des eniegistreuis. 

La direction du vent pose, cependant, un problème 
difficile a résoudre sur le plan statistique, lîn effet, ce para
métre esl représenté par un système de coordonnées 
poUires. il ne peut donc pas être traité par des modalités 
sélectionnées à l'aide de variables linéaires. Un histogramme 
nous ayant fait apparaître une distribution bimodale (Nord-
Sud), expliquée par la situation géographique de Lyon (axe 
du sillon rhodanien), nous avons donc effectué deux études 
séparées. 

ANALYSE STATISTIQUE 

Nous avons pratiqué une analyse facto ri elle qui permet 
de calculer les coefficients de corrélation rendant compte 
de l'influence des divers paramètres météorologiques et de 
pollution Après un certain nombre d'itérations, cette 
analyse determine une série d'axes factoriels estimés par des 
coefficients de régression et regroupant ces paramètres. 
Deux études ont donc été réalisées, par vent Nord et par 
vent Sud, la vitesse du vent dans un sens donné étant notée 
chaque fois. Compte tenu du sens des vents dominants, 
nous avons pu effectuer 144 observations par vent Nord et 
91 par vent Sud. 

Les résultats de corrélation sont condensés dans les 
tableaux I et 2. et schématisés dans le tableau 3. 

' Tia.aoxScitnlinqucsl971-CRSSA. 

ilE 

RESULTATS 

Si nous considérons le ftnt de St/cfeur Sud. la présence 
de bactéries dans l'atmosphère esl le fait de temps sec cl 
chaud, celle des micromycêles d'un air chaud et calme. 

Le ta'̂ x de SOj est accru lorsque l'atmosphère est cjlir.e, 
elle va de pair avec une augmentation du volume global des 
particules. 

La pollution particulate augmente les juurs humides, 
très peu ventés, s'accompagnant d'une mauvaise visibilité. 

Par Vent de Secteur Nord, la prîsenw des bactéries est 
favorisée par un temps sec, on noie également une corréla
tion entre une bonne visibilité et l'augmentation, du taux 
des micromycètes. 

La teneur en SOi s'élève les jours où l'atmosphère est peu 
agitée, la visibilité mauvaise et l'air chargé en poussières 
surtout celles dont b taille est voisine de 2 microns. 

Enfin, la pollution pan i eu hi te varie parallèlement à ta 
vitesse du vent et à la richesse en SO. 

D1SCUSS10N 

Cette étude de corrélation met en évidence un certain 
nombre de faits plus ou moins connus. Parmi la vérification 
de faits patints, nous notons l'importance de 1a vitesse du 
vent dont le rôle de brassage n'est plus à démontrer. 

lien est de même pour dévolutions parallèles du SO, et 
des particules. Cependant, une particularité de notre étude 
doit être mentionnée. Il existe une discordance dans le role 
du vent sur le volume de particules recueillies. 

Contrairement au S0 3 . il existe une corrélation positive 
SOj-volume global par vent du Nord, une corrélation 
inverse par vent du Sud. L'explication qui peut être 
proposée est la suivante : du fait de la situation géographi
que de notre station, nous sommes beaucoup plus près de 
la zone urbaine (analysée par vent Nord) que de la /one 
industrielle (analysée par vent Sud). En outre, compte 
tenu des problèmes de sédimentation ci de retombée des 
particules, selon l'équation de Sutton, il est logique d'enre
gistrer un effet de dilution plus important dans un cas 
que dans l'autre. 

Par ailleurs, dans le cas précis de l'agglomération 
lyonnaise et pour la période considérée, la diminutiun de 
visibilité n'est pas obligatoirement un signe de pollution. 
En effet, par vent de secteur Nord, elle a tendance a 
diminuer lorsque l'hygrométrie croit : il s'agit donc là d'un 
effet de brouillard sans rapport avec la pollution particulate 
car il existe cependant une association avec le SOj Par 
contre, par vent du Sud, elle n'est pas influencée par l'hygro
métrie mais bien par le volume glohal particulate. 

Nous noterons, enfin, l'importance de la température 
et de l'ensoleillement sur le taux de bactéries, en pai .culier, 
par vent de secteur Sud. Il en est de même, mais à un 
moindre degré, avec les micromycétes. 

Nous devons également signaler que l'analyse facto ri elle 
permet d'évaluer quels sont les facteurs évoluant ensemble. 
Les résuliats encore fragmentaires devront être confirmés 
ultérieurement-
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Humidité <H%) 

Tonpériicure <Q| vv 
Nébulosité (Nébul Tt "< 
Viabilité (Visi) \ .-' 
Lnsalclllcnte,iit (Ensal V , // V , 

Vitesse du vcnl (Vit) 

S O ! '* V . 

Volume gto bat (V.G.) r \ X f? 

Particules dc 1 fi V A* V 

Pjiliculcs An 2 H / 
tMrllcuk-sdi: 3 a 

Particules du 4 Ji \ / \ i 

Pjrtieulcsdc 5 ft t 

Particulcsde (, (i \ V •k / 
Particule) de 10 M \ -* V 

Bai-U:lius(Bacl) * i V / V . 

riiampieiwiK 
lOiamp) /• ? \ V 

H % e ftebu Visi a.» Y l l S Q j V.G. l u a j i 3 1 * 4 H 5 M 6(1 l O u UJCI Chimp 

TABU-.AU i Analy '̂tacloiiellcglobalc : Vent du Non! "* 
Vent dj Sud -

Pollution iiimosplK-tiqui: de Li légion lyonnaise. 
(Division de Micmhtologie 
el Division dc fsyeliotogn-i 
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34. ETUDE DE L'ADAPTATION D'UNE BOUE ACTIVEE A L'EPURATION 
D'UN EFFLUENT INDUSTRIEL * 

P. I.e Rai. J. Bnaiois. J. Petty et R. Fontanges 

Les mécanismes biologiques d'épuration par les boues 
activées sont très discutés. Certains auteurs penchent pour 
l'hypothèse d'une certaine stabilité de la microflore, d'auties, 
au contraire, admettent qu'il y a évolution des micro-
organismes responsables de l'épuration. De plus, Jes études 
menées en laboratoire avec un polluant chimique et une 
bactérie ne peuvent être significatives a l'échelle industrielle. 
En effet, une seule bactérie peut dégrader une molécule 
organique lorsqu'elle esl en présence de cette seule molécule. 
En revanche, son action K u l être différente si d'autres 

" Le texte complet de ce ttavili a fait l'objet dc L ittcsc dc 
M. Bujtoli UTiciC d'Hm de Pharmacie, soutenue i Lyon. 
le 33 Mai 1972. souîIcn°6B. 
Tilhune du CEBEDEAU (LieScJ. 1973. 26. 78-39. 

polluants ou d'autres bactéries sont présentes. Afin d'étu
dier l'adaptation d'une boue activée à de nouvelles cltaigcs 
de pollution, nous avons recherché à l'aide d'un appareillage 
de notre conception, la dégradation du dimcthylsulfoxydc 
(DMSO) en présence d'une solution de phénol, polluant 
habituel des raffineries de pétrole. La boue activée provenait 
de Tune de ces industries. 

MATÉRIEL ET METHODES 

1. App&eHfoge 
Nous avons utilisé un dispositif de boucs activées à 

aération et agitation combinées (Figure 1). Du fait que le 
phénol et ta DMSO sont des substances toxiques, l'altmen-



Pollution du biotope - Pollution des eaux 

tation est conçue pour que leurs concentrations soient constamment au-dessous des concentrations létales. 

0 

A f Aopareilitge 
i ; Instrumentation 
E : Echantillonnage 

H (JUKI- ] Unité d'épuration de laboratoire ul « activées. Plan de circula lia 

Sepcrc Désigna! ion Ca lad cri) tiques Observation! 

Al Volume = 300 litres Mis sous pression d'azote 

A2 Aérateur Volume utile = 10 litres 

A3 Dôeanlcur Volume utile = 4 litres 

A4 Cellule de déversement Fiole û vide de volume = 250 litres 

A3 Pompe p;ristaltiquc Débit 0 -1 1/h Débit réglable ;t mesurable 

A 6 Agitateur Vitesse variable de 0 à 5000 t/mn 

A7 DilTusout d"aii Disque de lotion poreux Monté sur embout d'entonnoir 

' l Rotumèlrc d'air Débit 0-50 1/h Vanne de réglage à pointeau 

i: Rola métro d'eau Debit 0-50 1/h Vanne de réglage à pointeau 

13 Miaotlitrmostut Gamme 15°Cà80°C 
Précision ±0,1°C 

Equipé d'un thermomètre 

M E w r t l h c e m i i l nullement 

t-j Boues extraites de i'aéraleui 

13 Eau polluée api es épura [ion 

N B o r d é e , , , . . . 

TABLEAU 1 Caractéristique-; de I :é biologique Je laboratoire utilisant le procède des bouci activées (voir Figure 1). 

2. Las polluants 
2.1. Le phénol 

Nous avons utilisé le phénol, car ce produit est fré
quemment rencontré dans les raffineries, et plus 

particulièrement au stade de l'épuration biologique. En 
effet, le phénol soluble, aux faibles concentrations auxquel
les il est rencontré, échappe aux procédés d'épuration par 
décantation et floculation, décantation qui précède généra-
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Icment le traitement biologique. 
2.2. Le DMSO 
qui o été également retenu pour notre étude, est utilisé 
comme solvant dons un nouveau procédé de distillation 
extractive des hydrocarbures aromatiques. Ce produit, 
lors de purges accidentelles, est parfois rejeté à l'égout et 
n'est pas dégradé par les traitements biologiques classiques. 
II est donc extrêmement intéressant d'étudier la biodégra
dation de ce produit. 

L'eau polluée synthétiquement aura ainsi des caractéris
tiques proches de celles d'une eau usée de raffinerie. 
3. Méthodes d'analyses physico-chimiques 

Les mesures de pH, de concentration en phénol, de 
demande biochimique en oxygène mesurée après S jours 
d'incubation (DBOs), la demande chimique en oxygène 
(DCO) ont été effectuées suivant les techniques indiquées 
par "Standard Methods'*. * 

Pour le DMSO, nous avons mis au point une méthode 
d'analyse par chromatographic en phase gazeuse. Cette 
méthode n'étant pas totalement reproductible, quatre dosa
ges ont été effectués sur chaque échantillon. Seule la 
moyenne a été indiquée sur nos tableaux. 

4. Techniques bactériologiques 
4.1. Numérotation 

Elle a été réalisée à l'aide de la méthode des quadrants 
sur gélose nutritive et sur milieu a l'extrait de boues. 
4.2. Isolement 

Il a été obtenu sur gélose nutritive et sur milieu à l'extrait 
de boues suivant la technique préconisée par POCHON. 
4.3. Identification 

Nous avons résumé dans le tableau 2, les différents 
milieux de culture utilisés et ies informations corres
pondantes. 

Milieu de culture Informations fournies 

Go le™ nutritive, cl 
bouillon nutritif 

Isolement en vue de l'étude 
morphologique et de l'étude 
microscopique : mobilité sur 
lame et Gram 

Bouillon nitrate Nitrate reductase 
Nitrite reductase 
Azote reductase 

G élu M: profonde Anaerobic strict 
Aérobie strict 
Mîcroacrophile 
Aéro-anacrobie 

Milieu de Hajna Fermentation du glucose 
Fermentation du lactose 
Production d'anhydrique 
lulfydriquc 
Production de gaz 
Présence de 0 galactosidasc 
Presence d'une lysine 
decarboxylase 

Milieu urëclndol Urease 
Milieu synthétique au 
citrate do Simmons 

Capacité d'utiliser le citrate 
de sodium 

Milieu manhol. Mobilité Fermentation du mannitol et 
mobilité. 

Rim pholographique Protéolyse de la gélatine 

Milieu de Hugh et Ulfson Bactérie de type oxydatifou 
fermentât if 

TABLEAU 2 ' Techniques bactériologiques d'identification. 
* Standard Methods for the examination of water and waste 

water-1965. 
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RESULTATS 

Les conditions expérimentales ont été fixées de la maniè
re suivantes : 
- Débit de l'eau en l/h : 1 
- Débit de recyclage des boues e tilfr : 1 
- Débit de l'air en l/h : 45 
- Vitesse de l'agitation en t /mn : 1000 
- Température en " C : 2H 
- Volume de l'aérateur en 1 : 8 
- Volume du décanteur en 1 • - > 

L'étude que nous avons voulu effr ctuer avait plusieurs 
buts. 

Dans un premier temps, nous voulions rechercher 
l'influence des différents paramétres entrant en jeu dans le 
processus des boues activées, afin de mettre au point un 
appareillage pilote. 

Ainsi, le volume de l'aérateur peut varier de 3 à 10 litres. 
celui du décanteur de 2 a 4 litres. Le débit de l'eau peut 
être modifié entre 0 el 3 l/h, celui de l'air entre 0 et 50 l/h. 
ce qui nous permet, dans ce dernier cas, d'obtettit des 
quantités d'oxygène optimales pour les phénomènes 
métaboliques. L'air est diffusé dans l'aérateur au moyen 
d'une pbque de "teflon" poreux qui présente le double 
avantage de posséder une faible porosité et d'etre inoxy
dable. Le diffuscir est disposé sous l'agitateur afin de 
réduire encore le diamètre des bulles d'air, toul en 
augmentant leur nombre, donc la surface de contacl. 
L'agitateur favorise également le transfert de matière en 
augmentant la surface de contact fioc-cau ce qui donne 
une meilleure efficacité au procédé puisque la majorité des 
bactéries se trouve dans le floc. Ce débit de recyclage des 
boues, paramètre très important car il limite le temps de 
séjour des bactéries dans le décanteur. peut varier de 0 
à 1 l/h. 

Nous avons choisi un débit d'alimentation de 1 l/h. Ce 
débit nous donne, en effet, une autonomie de huit jours 
de fonctionnement, compte tenu du volume du réservoir 
de stockage qui est de 200 litres. Le procédé des boucs 
activées est régi par des phénomènes dont la cinétique csl 
lente et il est bon d'avoir une alimentation homogène 
pendant de longues périodes de temps. 

La charge de pollution, au début faible - ['effluent ne 
contient que 10 ppm de phénol - a été ajustée à environ 
100 ppm pour que les phénomènes soient suivis avec plus 
de précision. 

Dans un deuxième temps. le DMSO a été ajouté à une 
concentration d'environ 10 ppm -concentration faihle - car 
c'est plus la dégradation de celte molécule que sei effets 
bactérioslatiques qui nous intéressent. 

Pour le temps d'aération, nous avons choisi S heures, 
temps qui selon la littérature n'apportera pas un trop grand 
excès de boues. Le temps de décantation optimal est 
généralement de deux heures. Le volume utile de décania-
tion a donc été fixe à 2 litres. 

Pour l'aération, la quantité d'oxygène transférée a été 
évaluée à 10%, compte tenu de notre système de diffusion 
et de la puissance mécanique mise enjeu par l'intermédiaire 
de l'agitateur qui tourne à 1000 t/mn. Ce pourcentage 
d'oxygène transféré, le débit d'eau d'aLmenlation et la 
charge de pollution 10, puif, 100 ppm de phéno! fixent 
le débit d'air, soit 45 l/h. 

Le débit de recyclage des boues a été ajusté à ! l/h 
pour limiter au minimum le temps de séjour des bactéries 
dans le décanteur. 

Gélose nutritive, et 
bouillon nutritif 

Bouillon nitrate 

Gélose profonde 

Milieu de Hajna 

Milieu urëclndol 
Milieu synthétique au 
citrate de Simmons 
Milieu manhol. Mobilité 

Film p holographique 
Milieu de Hugh et Ulfson 

Isolement en vue de l'étude 
morphologique cl de l'étude 
microscopique : mobilité sur 
lame et Gram 
Nitrate reductase 
Nitrite reductase 
Azote reductase 
Anaerobic strict 
Aérobie strict 
Microacrophile 
Aéro-anacrobie 
Fermentation du glucose 
Fermentation du lactose 
Production d'anhydriquc 
sulfydrique 
Production de gaz 
Présence de 0 galactosidasc 
Presence d'une lysine 
decarboxylase 

Capacité d'utiliser le citrate 
de sodium 
Fermentation du mannitol et 
mobilité. 
Protéolyse de la gélatine 
Bactérie de type oxydatifou 
fermentât if 
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La température, quant à elle, a été choisie égale a 28° C. 
Cette température est voisine de celle des effluen(s rencon
trés dans l'industrie. 

Dans ut\ second temps, nous voulions étudier les phéno
mènes biologiques correspondants, en présence de phénol 
ou du phénol et du DMSO. dans les conditions que nous 
venons de définir. 

Du point de vue rendement d'épuration, nous remar
quons que dam le cas où te phénol est la seule source 
de pollution, l'épuration est presque totale. Pour toutes 
les bactéries isolées, le phénol sert de facteur de croissance. 

En revanche, si l'eau coi '.ient différents polluants, et 
c'est (c cas général, l'épuration est contrariée. Ainsi, avec 
le DMSO, l'essai d'épuration a abouti à un échec, même 

avec une souche d'Aerobactcr aerogenes, qui d'après la 
litléraiure, metabolise cette molécule. 

Cependant, plusieurs remarques intéressantes peuvent 
eue tirées de ces expériences. Dans la phase E, après 
addition de DMSO e( à la fin de cette seconde période 
(Tableau 3). le rendement de l'épuration avait notablement 
diminué. Si nous comparons les quantités de DCO et de 
DBOj, nous pouvons remarquer que la quantité de DCO 
est plus faible que celle de la DBO,. Cette constatation 
prouve qu'il existe des vitesses de réaction différentes pour 
les divers composants du substrat due à l'affinité des bacté
ries pour cenaines matières organiques. En effet, la DCO 
de notre eau était due aux matières organiques, mais 
également à l'ammoniaque. 

P«wdo i 2 3 

IMjlluaiit en ppm) 

Prù-nol 10 10 50-70 50-70 100-130 

IMjlluaiit en ppm) 
DMSO 0 10 10 

HIJW » 6 C D t F 

Uùiteu'h « 60 • 10 IB " 90 1] " 15 t . 

2 OifjniBiamnw du l'mpjfimenutjon. 
lu ni pour ômdo batlénolouinue. 
iLcmcnl pu AtTutuL-ur aurogi-nyv 

i ludi.- il,- b dtgradilKrii Jti phi'nul. 
I.IHJL- ik- b déftiadation du DMSO en priîsci 
! uidti du icndoncn! dVpujjlîon après taw 
Lu 1314. 

Lsdu DMSO: Acrobaticramogenes 

s organiques doit donc se 
faire piêféientiellcmeni à la nitrification. Il est également 
intéressant de remarquer que les bactéries rencontrées dans 
nos eaux ont une fonction nitrate reductase qui va 
jusqu'au stade NOj \ pour b majorité ei Nj pour quelques 
autres d'entre elles. Cette particularité des boues activées 
peut faire que les phénomènes de décantation soient gênés 
par la remontée de bulles d'azote, entraînant avec elles 
le fluc. 

D'à illeurs .tout au long de la phase D de la seconde pério 
de. Iss phénomènes de décantation ont clé contrariés par le 
"hulking", que l'on pourrait traduire par "floconnement". 
Cependant, les observations de ces boucs faites au micros
cope cl les identifications de bactéries n/. permettcnl pas 
de formuler d'hypothèse logique.Peut ëi-* les comparaisons 
au microscope électronique pourraient nous éclairer sur les 
déférentes structures du floc, étudiées en corrélation avec 
l'aptitude à décanter des boues, par exemple, l'indice de 
décantation (Sludge Volume index) qui donne la valeur du 
rapport • 

Volume de boues 'iécanlêcs après 3Q mn 

Masse d " boues contenues dans le volume étudie 
Mais ce phénomène de "bulking" n'a été que passager et 

lorsque la bouc activée a été ensemencée a l'iide 
d Aerobacier aerogenes, la décantation est redevenue nor-
male. Simultanément d'ailleurs, le rendement de l'épuration 
en phénol s'est nettement amélioré. Cette remarque <si 
intéressante car elle permet d'envisager des ensemencements 
spécifiques pour accélérer le processus d'adaptation des 
bactéries aux différents polluants rencontrés dans l'industrie. 

L'aptitude â l'épura;ion d'une matière organique par une 
souche particulière est facile à démontrer, car une simple 
étude en tubes permet de h déceler. Ainsi, le phénol, 
c. ployé comme seul substrat, provoque la croissance de 
différentes souches - le DMSO seul est un agent bacté-
riostatique -, Par contre, un milieu composé de phénol et de 
DMSO ne permet la croissance bactérienne que si les doses 
de phénol sont très faibles. 

Enfin, nousavons pu remarquer que l'étude systématique 
de populations bactériennes ne permettait de rr Ire en 
évidence qu'un petit nombre de souches, d'auu..it plus 
faible que l'épuration se prolonge. Cependant, il semble que 
la somme des caractères biochimiques ne diminue pas 
parallèlement. On peut donc penser que les bactéries se 
sélectionnent et évoluent vers un équipement enzymalique 
plus important. La bi' -énose n'est donc pas stable. 

CONCLUSION 

L'identification des bactéries d'une boue activée a 
conduit à isoler des Pseudomonadaceae, des Arthrobacter et 
des Emerobacteriaceae. 

L'étude d'une boue activée en fonction du temps 
soumise à différents apports d'eau polluée de qualités 
différentes a montré une modification correspondante des 
espèces dominantes. Cependant, quand le nombre de ces 
espèces diminue, le nombre total des caractères enzymatî-
ques ne suit pas b progression. 

Les études des croissances de bactéries en tube sont 
significatives et peuvent aider â comprendre Irur rôle dans 
le processus d'épuration par les bojes activées. Réciproque-
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ment, cette élude peut permettre de choisir une meilleure 
souche dans le cas d'un mauvais rendement d'épuration, ou 
d'un polluant difficilement biodégradable. 

L'essai de dégtadation du DMSO sans conditionnement 
spécial, après addition de la souche Aerobacter aerogenes 

Le 1314 réputée DMSO-degrudjOle i 
positif. 

ndcMk-n>lm>hjgn-) 
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35. IMPORTANCE RELATIVE DE ^'IRRADIATION EXTERNE ET 
DE LA CONTAMINATION INTERNE EN CAS DE 
SEJOUR SOUS UNE RETOMBEE 

G.Prat 

BUT 

L'évaluation des risques dûs a une retombée radioactive 
est faite en fonction des données antérieures et postérieures 
à la retombée. La nature de ces risques a été précisée par de 
nombreux auteurs (1 à 7) : irradiation externe générale, 
irradiation externe par contamination interne. 

Dans celte étude, on s'est efforcé d'évaluer la partiripa-
tion de l'irradiation consécutive à l'irradiation externe et à 
rirradiation interne. L'irradiation du revêtement cutané n'a 
pas été envisagée car la protection et la decontamination de 
la peau sont aisées. 

ETAT ACTUEL DE LA QUESTION 

En dehors de [a peau, les organes critiques, pour 
l'irradiation externe, sont l'organisme entier, les gonades et 
le tissu hématopoiétique. 

En contamination interne, l'organe critique est la glande 
thyroFde du fait de la prédominance des isotopes de 
l'iode, 46 jours après la fission. Dans ce cas, bien souvent, 
c'est le risque d'ingestion qui est fe plus grand. 

RESULTATS 

I. Risque d'irradiation externe sous retombées 
La dose délivrée par l'activité en suspension dans l'air est 

faible devant la dose duc au dépôt actif qui s'accumule sur 
ie sol. Ce dépôt continue à irradier après la fin des retombées 
les personnes qui demeurent en cet endroit. 

Le tableau ] donne la dose en rem au niveau de 
l'organisme entier en fonction du début et de la durée des 
retombées pour un séjour permanent, dans le cas d'un débit 
maximal de 1 rem/h. 

Les paramétres de l'irradiation sont, outre le début et la 
durée des retombées, la concentration initiale de l'air et la 
vitesse de sédimentation des aérosols actifs, souvent incon
nue en pratique. Le tableau 1 permet une estimation de la 
dose d'irradiation externe engagée par le séjour permanent 
en fonction du débit maximal de dose enregistré, du 
début et de la durée des retombées ou, à défaut, du 
moment où te débit maximal a ili atlcint.Ceri donnela pos
sibilité de motiver une décision en fonction de l'évolution 
de la situation radiologique, en un lieu considéré. 
.\ Risque d'irradiation interne ae la thyroïde à la suite de 

de I Inhalation de produits de fusion sous une retombée 
Ce risque peut être prévu en fonction des concentrations 

initiates de l'air au début Je l'en position, de SJ dur 
d'hypothèses faites sur k; paramétres de la contamin 
interne. Les méthodes d'évaluation ont été exposées 
l'article précédent. 

Début I h ï u r c : 2 î s '• J4 7." 

Ou « ChcurL-ti 

1 i ' S 4.50 

5.61} 

4 

4.411 

3.XU 

M!! 

3 6.70 6.711 4 .50 4.1(1 :.MO : . ; i 

4 7.40 6.30 4.90 4.M1 ' -'.. '7 

10 

24 

11.31) 

14.50 

7 (..30 1.411 

4.40 .'.711 

£ i ( h c i i i f » , 
ï 5 l , : 4 

D u ci de 
,,-u,„, 

: 
3 

» 
10 

24 

2760 

U E O 

1020 

13b 

40H 

11X13 

1200 

IU0H 

984 

H2K 

504 

(i72 

720 

54(1 

A 34 

Î 7 f . 

4 J 6 

4 3 ; 

.1X4 

Itlt. 

3MI 

hh i l 

144 

144 

40U 

410 

TABLEAU 2 

L'inhalation a lieu surtout pendant la retombée. La 
charge corporelle en fin d'inhalation est fonction de la 
concentration initiale du mélange des produits de fission 
inhalés. Cette charge est mesurable (article cité plus haut}. 

La dose thyroïdienne engagée par l'inhalation est donnée 
sur la figure ' -jur une activité initiale de 1 mCi du 
mélange, en f inction de la durée de l'exposition. 

11 eit donc possible de l'évaluer en fonction de la 
concentration initiale. 



• Pollution nucléaire 

Le tableau 2 donne les chnrges corporelles de fin 
d'inhalation en mCi.kg"' du mélange des produits de fission 
qui engagent la dose maximale admissible annuelle du 
public pour la glande thyroïde {1,5 rem), en fonction du 

début et de la durée d'inhalation. Le* sommes de ces 
2 temps peuvent correspondre au moment du débit maximal 
de dose à l'endroit considéré. 

9 : t«mps de de bur d e p o s i t i o n 

A t t r . i t e ' i n i t i a l e d t / t n é i o i i g * ; 1 m C i . 

.uni: Ltifagtv par ! ; 

l*TD 2 S 4 S 4 ? 19 M 2 J * ) « 

D u r e t d « ( ' « x p o i i f i a n ( K « u r * i ) 

mëbnge de produits de fisuon en fonction de [a durée de l'exposition. 

Le tableau 3 donne les concentrations de début d'inhala-
lion en mCi.iîi"3 engageant la dose annuelle maximale 
admissible dans la ibvroide pour le public (1,5 rem). 

Ucbut(htur • * ) 

:.pre,1ï.*ac 1 2 3 4 6 24 

Durée de 
mn-jli'.in 

1 0.313 0.157 0.08V 0.073 0,05 0.025 

: f>,:(") 0.07B 0.050 0.039 0.036 0.013 

} 0.031 0.025 0.013 

t, 0.0628 0.0390 0.025 0.209 0,015 0,0078 

2* 0.0254 0.018 0.01 ; 0.01 0,007 0.0048 

Debut d 
( heures) 

spaiiiion 
2 3 6 24 

l'inhalation (heures) 

1 1.93 2.72 5 18.25 

2 2.33 4.97 8.75 29 

3 2.99 5.30 11,05 38 

4 3.37 5.50 15.05 43 

8 3.38 7,08 15.16 61 
10 3.58 7,22 16.60 58 

24 3.68 6.67 18.90 59 

3. Irradiation externe et van lamination interne 
H esi nécessaire de connaître ei, si possible, de prévoir 

les contributions relatives de ces types d'irradiation intéres
sant des or&anes critiques différents, en vue 4e préciser les 
"credits d'irradiation" disponibles 

Les seuls paramétres connus sont le débit de dose de fin 
d'exposition (ou la valeur nrnima'e du débit ar lieu consi
déré), le début di l'exposition ou de- la retombée et !a 

TABLEAU 4 Valeur de K 

charge corporelle de fin d'inhalation, si il a été possible 
de pratiquer des examens de spectrométrie humaine. La 
durée de l'exposition est parfois connue. La vitesse de 
sédimentation des aérosols actifs l'est rarement. 

Le rapport des doses engagées dans la thyroïde à celle 
de l'irradiation de l'organisme entier est proportionnel au 
rapport de la concentration initiale Co, de début d'exposi-

' tion au débir maximal de dose 6. Le facteur de 
| proportionnalité K est donné dans le tableau 4 en fonction 
i du début et de la durée d'inhalation. 
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Dose thyroïdienne _ ^ C fmCi.m"3) 

Dose de l'organisme S (remJieure'1 ) 
Le débit de dose de fui d'inhalation est bien une fonction 

de CD mais dans laquelle intervient un paramètre indépen
dant el inconnu : la vitesse de sédimentation. 

C 0 et <S sont des paramètres indépendants. Une estima-
lion relative des risques ne peut être faite qu'en introduisant 
un paramètre mesurable aprts l'exposition. 
4. Contamination interne par ingestion 

Ce risque est moins immédiat, on peut le pallier plus 
efficacement, les mesures peuvent être prise» avec un délai 
plus long. Aussi est-il exclu de cette étude bien que la 
majeure partie de la dose thyroïdienne provienne, en 
général, de l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. 

DISCUSSION 

Il ne s'agit pas de doses réelles mais des valeurs maxima
les que ces doses peuvent prendre, en fonction de paramètres 
optimises (8). Il n'a pas été tenu compte de l'activité 
remise en suspension après sédimentation sur le sol. 

La prévision des doses engagées demande to connaissance 
de paramètres toujours difficiles à obtenir au moment de la 
prise des décisions. On peut, par contre, avoir plus 
d'éléments de décision au cours de l'évolution d'une situa
tion radiolojpque. 

En pratique, il est possible de réduire le risque thyroïdien 
d'un facteur 3 à 10 par distribution préventive d'iode 
stable à la dose de 100 mg, chez l'adulte ou de 1,40 mg 
d'iodure de potassium par kilogramme de poids (9). Ce fait 
amène à penser que le risque d'irradiation externe est 
chronologiquement celui sur lequel se baseront les décisions 
initiales, notamment celles concernant le confinement en 
abris ou l'évacuation, surtout au cours de l'évolution d'une 
situation radiologique compte tenu des variations du débit 
de dose au voisinage du sol. 

Ultérieurement, le risque d'ingestion amènera à considé
rer principalement le risque thyroïdien pendant les 46 pre
miers jours. 

CONCLUSIONS 

Cette élude partielle est une lentative de mise au point 
des risques immédiats dus à une retombée. 
- Les risques des retombées évoluent au cours du temps. 

Les risques les plus immédiats concernent l'irradiation 
externe de l'organisme entier et de la peau. Les niveaux 
d'action sont liés aux concentrations initiales de l'air, 
et. plus pratiquement, aux valeurs maximales des débits 
de dose au voisinage du sol. 

- Ultérieurement, selon les conditions locales, le risque de 
contamination interne par ingestion, est à considérer. H 
est lié aux concentrations dans l'eau potable qui peuvent 
être rattachées aux débits de dose à lu fin des retombées 
en fonction de paramètres locaux. 

- La distribution préventive d'iode a sa place dans le plan 
de défense radiologique. Elle peut cire étendue b heures 
après l'inhalation ce offre des avantages certains. 
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36. EFFETS IMMEDIATS ET RETARDES D'UNE IRRADIATION GAMMA AIGUË 
SUR LA PHOTOSYNTHESE D'ALGUES UNICELLULAIRES 

J.P. Ehrhtmit et J. Leguay 

Après avoir observé les effets de l'irradiation subaiguë 
(1), nous avons recherché les effets de l'irradiation gamma 
aiguë sur la photosynthèse de trois algues différentes : 
- une chlorophycée volvocale, Dmaliella satina (Dunal) 

Theodoresco, 

- une chrysophycée coccolilhophorale, Coccoliihophorv 

sp-, 
- une cyanophycée honnogonalc.i ' /rorfnii/iwwi fovcokmm, 
cette dernière étant un Protocaryote alors que les deux 
précédentes sont des Eucaiyotes. 

• METHODES ET TECHNIQUES 

', Nous ne reviendrons pas sur les techniques de culture 
décrites précédemment (1) . La densité recherchée pour 
l'irradiation est d'environ l -10* cellules/ml. Il s'agit de 
cultures denses en milieu liquide. 

Les irradiations ont été effectuées à l'aide d'un irradia-
leur du type Gammacel délivrant des rayonnements gamma 
( " G J ) avec un débit de 3,6 krad.mii" 1 . Selon GILET (2), 
les irradiations faites à une température supérieure à 20 
avec des débits de doses supérieurs à 2,5 krad .mn ' 1 doivent 
être considérées comme des irradiations aiguës. 

1 Lldent i té des conditions géométriques est assurée par 

? : h disposition exactement dans l'axe d u plateau d'exposi-
; tion d'un crlcnmcyer de 250 ml contenant 100 ml de la 

> culture à irradier, 
j La précision de la durée d'exposition est subordonnée 

à celle d'une horloge électrique déterminant le début et la 
fin de l'irradiation. Celle-ci a lieu à l'obscurité et à une 
température de 21° ± 0 , 5 D C. 

C'est la dosimetric de FR1CKE et HART (3) qui e n ici 
appliquée. Lorsque nous disons que les algues ont absorbe 

Z une dose de x rads, cela signifie qu'une.solution de sulfate 
ferreux a reçu, placée dans les mêmes conditions, cette 
dose de x rads. 

Le métabolisme photosynthî t ique est étudié par b 
mesure du volume d'oxygène dégage au miciorespiromêtte 
de WARBURG. Nous avons suivi la méthode exposée 
dans notre précédente note (I ). 

RESULTATS 

—' 1. hifluaux du dibit de dose 
_, Par rapport aux résultats obtenus en irradiation subaiguë 

" » (débit de dose : 0.6 krad.mn".}), le passage à l'irradiation 
—I aigue se traduit par une plus grande radio-sensibilité. 

\ Etant donné la difficulté pour nous d'utiliser pendant 
- , une période suffisamment longue rirradiateur, nous n'avons 

_ ' pas dépassé la dose de 430 krad. Nous n'avons pu ainsi 
— obtenir les doses correspondant à l'inhibition 10% et 50% . 

, du dégigement chez Phormidium foveotarum. 

•J>- 9 3 

D c b i l de t iu 
0.6 k iau .n r v ' 

l l i rb i l J . - J 
tlti 

U.C 

E i p c r t l 

10% ( I l 5 S" minimi», 
t u % . n $£""'! 

CoccoLi thu- .1U0 (.Ml l l ' l l • „, phoia sp. 

D u i u l i d h JHO 830 :sv • H ' O l J l 
• J I I J I J 

l ' h o r m i d i u n i 41)11 H.)l> iH)n 111 Ml 

Tavcobrurr. OtHCI.U^ .IUCIHIO 

(2| Vjleui cMrapujiîc 

TAHLI-,U' I InHiitfn.-L- du dthit ilv kîo 

L'augmentation du débit de dme entrante un accroisse
ment de la radio-sensibilité. Le facteur d é c r o i s s e me ni nu*'. 
pas le même pour les deux algues étudiées. Avec un débit 
de dose six fois plus important, k passage de l'inhibilion 
10% à l'inhibition 50% du dégagement photosyiilkciique 

- une dose trois fois moins importante pour Coctnlnhit-
pltttru sp.. 

- une dose deux fois moins importante pour Duiiaiictfa 
saliim,{fans un milieu cinq fois plus riche er. N'aCI). 
En portant sur une courbe a coordonnées semi-

logarithmiques les valeurs du rapport ' 
I = Volume d'oxygène dégagé par cellule irradiée 
T Volume d'oxygène d e p p e par cellule léiuuir: 

en fonction de la dose, on obhcni des cuuibcs a épaukriien, 
analogues aux courbes de survie (Figures I et 2). Oi . deu \ 
paramètres, n et k. dcfinisscnl tes courbes de survie 
ramenées à leur partie exponentielle : n c " * ". 
La théorie de la cible a do> ié un sens biologique aux para
mètres n er k : n. représente le nombre de cibles c; k. une 
probabilité d'atteinte de ces cibles, k clani wuvcni exprime 
comme l'inverse d'une dose Do. La pluparl des auteurs se 
réfèrent à ces mêmes paramètres n cl Do Ih nomment n. 
nombre d'extrapolations el Do, radio-sensibilité (exprimée 
en krad). Certains auteurs comme DAViES (4) traduisent 
!a partie expanenliclle des courbes de survie par les 
paramètres Do et la dose quasi-seuil I)q i d k que : 

Le tableau 2 indique h valeur de ces paramètres p-yjr les 
courbes des figures I et 2, exprimant la raJio-sensibilité du 

http://krad.mii%221


Biologie générale • RadiorcsistaiKc narureUe 

dégagement photosynthétique (rapport I/T) en fonction 
du débit de dose. 

çaCCCUJMGMQf'' 

UtiLKl." ) InftibMij 
en irrjjuiioii sub-iigui 

• imnii!iJli.'dui!tgag!rm««pfcoios¥iilhM:qiii' 
(Debit de dow : 0.6 kjad.mn-l ) 

,Gl Kl : mliibi 

Dibit ilt (1 se Aljtut étudisi- - Do Dq 

0-6 kud m "' Coc;oliih3pho:3 s 1.6 550 320 

Dunjli-Ilj ulitu M 770 290 

3.6 krad m Caccolitlioplion Ï 3.5 114 142 

Duntiielh U U M 1.8 39: 220 

OT remarque très nettement que l'augmentation du 
débit de dose abaisse les valeurs des paramètres Do (radio-
sensibilité) el Dq (dose quasi-seuil) tandis que n vie nombre 
de cibles at le in le s) augmente. 

2, Radio-sensibilité spécifique de la photosynthèse 
(Figure 2) 
L'inégal accroissement des radio-sensibilités avec l'aug

mentation du débit de dose est en faveur d'une sensibilité 
"spécifique" de la photosynthèse. 
3. Effets létaux et na'totiqun des doses d'inhibition 

iiimiidiafe 
La dose nécessaire à l'inhibition 10% du dégagement 

d'oxygène correspond approximativement à la DL 50/30 j . 
La dose nécessaire à l'inhibition 50% du dégagement d'oxy
gène correspond à la DL 75/30 j pour ia cellule dont le 
dégagement photo synthétique est le plus sensible (Coccoli-
thophora sp ) et à la DL 100/30 j chez Dunaliella sallna 
dont le métabolisme phot osynihé tique est plus résistant. 
Elle correspond, dans les trois cas, à une inhibition mitoti-
que supérieure à 70% ainsi que le montre le tableau 3. 

Eipcces 
Inhibition 

10% 
(lend) 

Inhibition 

Iknid) 

Let alité 
•"1 jours 
, -o)( l ) 

Inhibilion 
mil o tique 

<%l 

C'OLtOlUllO- 100 220 75 76 

Durulidla 250 490(2) 100 100 

fovea la m m 
430 •>« 76(3) 96.5 (3) 

11) Pour la dose néfcssaiii' à l'inhibition 50/ 
(2) Valeur extra pu léc 
(3) Valait oorruspor.dant i h dose de 430 kl 

.DL1IAU 3 Dose dcflcndunt ui 

4. Effet retardé de l'irradiation 
En répétant les mesures du rapport I/T (volume d'Oî 

dégage par [a cellule irradiée rapporté au volume d'oxygène 
dégagé par la cellule témoin) quelques jours après l'irradia
tion, nous avons constaté des différences notables entre 
ces mesureset celles faiies immédiatement apiès l'irradiation. 
Aux doses inférieures à celle qui entrafne l'inhibition 
immédiate 10% du dégagement d'oxygène • approximative
ment la DL 50/30 j - les valeurs obtenues figurent des 
droites dont la pente augmente avec la dose chez 
Coccolilhophora sp. (Figure 3,(1». Chez Dunaliella salira. 
ce sont des droites brisées comme si il y avait là une série 
d'oscillations. Les vale un enregistrées chez la Cyanophycée 
Phormidium foveolarum rede tent bien ce phénomène 
(Figure 3, (3)). 

Pour des doses supérieures A l'inhibition 10% et à la 
DL 50/30 j , en assiste pour 'es deux algue;, d'abord à une 
phase de restauration suivie d'une phase de déclin plus ou 
moins entrecoupée de paliers. En coordonnées cartésiennes, 
si l'on porte en ordonnée le temps en jours, nécessaire pour 
obtenir une inhibition 50% du dégagement photasynthéti-' 
que et en absasie la dose appliquée, en kjad, on obtient 
une relation liiiiaire chez Dunaliella salina et une relation 
curvilinéaire chez Coccolithopbora sp. (9) 
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i LGl'Rl 3 Lvoluiion du dégagement d'Qj EU coun du mois 
-ujvanl l'irradiation aigut. 

DISCUSSION 

I. Effet immédiat mr la photosynthèse 
II faut atteindre des doses létales, entraînant la radio-

stérilisation des cultures, pour obtenir l'inactivation 50%, 
du dégagement photosyn thé tique. Cela équivaut à dire que 
le chlorophste est au moins une fois et demi plus 
radioresistant que le noyau ou qu'il seTépare plus vite d'un 
facteur du même ordre, quelle que soit l'espèce. 

Ceci admis, il reste à concevoir le mode d'action des 
rayonnements sur le chjorop'aste. Le stroma, support des 
en/ymes catalysant la phase obscure (5 ) , est l 'élément le 
plus radiosensible du chloroplaste : depuis ZîLL et 
TOLBERT (6) , on sait que la fixation du C O , est le 
processus photosynthét ique qui est le premier a t te int . Cola 
implique Tinactivation de la KADP dehydrogenase et 
l'ATP-ase, avec pour conséquence immédiate, l 'absence de 
sucre phosphorylé (ri bu lose - 1,5 - diphosphate) sur lequel 
M fixe le C O j . 

Pour notre part , n 'é tudiant que le dégagement d'oxygène 
c'est sur la radio-sensibilité des quantasomes que nous nous 
attarderons. Les quantasomes, sous-unitéf des lamelles 
cldoro plastiques et support des pigments chlorophylliens 
(5). sont beaucoup plus radio ré si slants. Chaque lamelle com
portant deux couches de quantasomes, on conçoit 1res bien 

BJ6 

que l'inactivation totale du tys teme chlorophyllien nece^ju
ta destruction de tout cet ensemble de quantasomes qui 
représentent autant de "cibles". 

L'interprétation mathématique du type des courbes 
obtenues par nc-is aboutit précisément à la notion d e a c t i 
vation totale par J 'ativiite d 'une série de sites sensibles, En 
outre, un quanfasome contient environ 200 molécules de 
chlorophylle (S). Or, Je site sensible, au win eu clitoruplaïfs. 
d'après les estimations de ROPPEL et MHAGMLR. est 
constitué par environ 168 molécules de cl tloro pi tj Ile (7). 
Cette analogie qui ne semble pas encore avoir etc relevée 
mérite d'être soulignée. 

2. Interprétation de l'effet Manie 
11 est logique d'admettre que les rayonnements gamma 

comme tous les rayonnements ionisants, sont susceptibles 
de provoquer une réduction des activités enzymatiquEs par 
diverses voies : "atteinte d'un site actif, modifications des 
structures tertiaires et enfin, perturbation des systèmes 
muJii-enzymatiques liés a l'intégrité des membranes biolo
giques ou des particules sub cellulaire s" (8). 

Mais le pr imum movens de "l 'ef/ct re tard" doit ê t re 
recherché dans l'atteinte des acides nucléiques. Dans l'état 
actuel de nos connaissances, cette atteinte peut avoir lieu 
aux quatre niveaux suivants : 
- l 'ADN, modèle de toute replication. 

- les désoxyribonucleosides phosphates, précurseurs de 
l 'ADN, 

- 'es enzymes : ADN-polymërase et éventuellement les 
pfiosphatascs, les nucleases cl toutes les autres c ruy i i e i . 
connues et inconnues, impliquées dans la transmissiurt et 
la lecture du message. 

les différents ARN. 
L'ADN peut être alté/é soit par un effet de t ible , x>n par 

une action des radicaux libres. Les précurseurs de l'ADN 
s'a ecu m ul en l à la suite des irradiations et sont disponibles 
(MANOliL et RODIi.SCîl, 1<J<>6). Leur spectre d'ahsorpliiiii 
dans l'ullra-violel n'est pas modifié, ce qui rend peu 
vraisemblable sans l'exclure un changement qualitatif. 
L'activité de l'AON-polymeresc, in vitro, diminue J U S 
stades précoces après l'irradiation. Il y a donc déjà deux sites 
d'inactiva ri on : l 'ADN et l'ADN-polymerase. On sail que 
l'ADN peut correspondre à trois types de gencs : régulateur. 
opérateur et structural De l'atteinte d'un des deux premiers 
résulte l'inactivation ou le dysfonctionnement du cistron. 
c'est-à-dire, l'ensemble des gênes structuraux produisant 
chacun un AKN-messager (ARN-M) d'une protéine Du 
nombre d'ARN-M "modifié" dépend Je nombre d'cn-rynies 
affectées. L'atteinte d'un ADN structural se traduit par une 
erreur de séquence de nucleotides dans l'AHN-M tranur i t 
et, par conséquent, par une anomalie de synthèse de 
l'enzyme intéressée. Le délai d'apparition des troubles du 
métabolisme est subordonné à la durée de vie des 
ARN-M et des enzymes. J! doit en être de même des ADN 
mitocliondriaux et chJoroplastiques. 

Une idsion directe des bases puriques des ARN-M 
entraine une perturbation dans la lecture du code inclus 
dans l'ARN e t . par conséquent, dans la production dei 
enzymes. 

Les déficiences cnzymaiiques qui en résultent donnent 
lieu, par suite de l 'interdépendance des métjbolismes. à 
des modifications plus ou moins appréciables dont la 
m-nifestation sera plus ou moins tardive 
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CONCLUSION 

Cet effet retaid 'est responsable également d'anomalies 
nucléaires, cytaplasmiqucs cl membranaires (9) : h fonction 
qui relie le pourcentage des cellules anormales aux doses 
d'îrradis lion est de iype exponentiel (9) . 

La nécessite" de doses très élevées de rayonnement gamma 
pont venir à bout du roétaboLsmc chlorophyllien, est un 
gage de sécurité" pour l 'homme. 

Si un jour se produisait un cataclysme d'origine nuclé
aire, toute vie ne serait pas pour autant anéantie sur terre. 
En particulier, la production d'oxygène serait maintenue, 
provenant pour la majeure partie, de la photosynthèse des 
algues planctoniques marines. 
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Après congélation à - 30° C pendant 7.4 heures, le 
prolc-mogramnie de l 'hemolymphe de Scorpion en gel de 
poiyaiT) timide se modifie profondélient : on constate une 
l'une diir.inuiiun de la fraction qui reste dans le gel de 
depot, et une augmentation importante des 6 fractions les 
plus mobiles ( I ). On peut alors estimer que la concentration 
de tes Ci fractions est peu différente, d'après les résultats 
de la densitometris du piotéinogrammc coloré au noir 
amide, à la condition d'admettre que les 6 fractions pren
nent le colorant de la même façon. Les fractions apparues 
a la suite de !a congélation constituent un excellent critère 
i'e determination des espèces il. 3). cl ont même permis la 
définition d'une sous-espèce nouvelle â'Andruvtciius austra-
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MATERIEL fcVi METHODES 

1. Electrophoreses en gradient d'acrylamide 
Pour obtenir un gradient discontinu d'acrylamide, nous 

préparons une série de gels rigoureusement identiques à 
tous points de vue, saut'en ce qui concerne la concentration 
en acrylamide et en BIS. Dans une série de 12 tubes, on 
dépose successivement un gel échantillon, soit 2,5 yl 
d 'hémolymphc <1'A. australis pour 200 fd do gel à gros pores, 
un gel d'espacement (200 fil de gel à gros pores) et le gel de 
séparation. 

U s gels à gros pores et les réactifs qui permet 'ent de 
préparer le gel de séparation (solution A, C et solution de 
persulfaîe d 'ammonium) sont décrits par DAVIS (S) . Le gel 
de séparation est obtenu en mélangeant les solutions A, C, 
persulfaîe et l'eau distillée dans les proportions suivantes, 
en laissant la polymérisation s'etfectuer à l'obscurité : 

V e a u = V G " ( V A + V C + V P >• o ù X e s t l a concentra

tion du gel en acrylamide monomère, V , , V p , V p et 

V e a u les volumes des solutions A, C, rwnulfate et eau 

uistillêe, V c le volume de gel désiré. La concentration du 

comonomère (BIS) est dans un rapport avec le monomère , 

à raison de 0,735 g de BIS pour 28 g d'acrylamide (solution 

C de DAVIS) pour toutes le<: porosités 

37. STRUCTURE DE L'HEMOCYANINE DU SCORPION 
ANDROCTONUS AUSTRALIS L. : 
TAILLE DES PRODUITS DE DISSOCIATION 
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Après migration et coloration au noir amide, on réalise 
un enregistrement densi tome trique dus gels. Le repérage 
des fractions dans les différents tubes :ÏC cause aucune diffi
culté, à condition que les concentrations d'acrylamide soient 
suffisamment rapprochées. Dans l'expérience décrite ici, 
nous employons un gradient discontinu entre -1 et 10 g 
d'acrylamide pour 100 ml de gel, avec un incrément de 
0,5 g. 
2. Ultraccntrifugaiions 

Les ultraccntrifugations ont été réalistes à h Station 
Centrale d'Uitracentrifugaiion du C.N.R.S. (Mme WURM-
5ER). à ('aide d'une centrifugeuse Spinco, modèle E, 
à 20° C. Dans tous les cas, une partie de l'hémolymphe a été 
dialysée avanl la çenirifugation pendant 18 heures contre 
1000 parties du tampon choisi. 

RESULTATS 

I. Electrophoreses en gradientd'acrylamide 
Les coefficients de ralentissement (CR), c'est-à-dire, le 

rapport de la mobilité à une concentration en zciyhtnide 
faible à la mobilité à une concentration en acrylamide plus 
élevée ont été calculés pour les bandes 1 à 6, qui représen
tent les fractions les plus mobiles. Pour les concentrations 
de 7 et 10% d'acrylamide, ils son» respectivement de 1,72-
1.47 - 1.44 • 1,43-1.46-et 1,44 pour les bandes 1.2,3,4. 
S, 6. Cela signifie que la bande 1 est beaucoup plus 
ralentie par la diminution du diamètre moyen des pores de 
gel que les autres bandes, freinées dans la même proportion. 
En d'autres termes, l'encombrement moléculaire (et proba
blement to masse molaire à condition que la molécule ne 
soit pas trop asymétrique) de la molécule 1 est plus grand 
que tclui des molécules 2,3,4,5 et 6. 

Pour apprécier la tatlfe re[atiVe ries molécules A, B et C, 
les CK sont calculés à des concentrations où la précision de 
la mesure est bonne, 4 et 6% d'acrylamide. On constate ainsi 
que si les molécules ne sont pas très asymétriques A est 
notablement plus encombrant que B. 

En conclusion, dans nos conditions expérimentales, en 
posant comme condition que les molécules ne soient pas 
trop a sy nie triques, les protéines de l'hémolymphe d'A. aus-
trahi se présentent ainsi, par ordre d'encombrement molé
culaire croissant : 

; ' 3 = 4 = 5 = 6 < K B < C < A 
1. Uliracciurifugation 
-.!. Hcmolymphe fraîche à pH 7.3 

Après dialyse contre un tampon phosphate 0,1 M, à 
pH 7.3, le pH physiologique, on constate que b quasi-
totalité des protéines de l'hémolymphe est constituée par ia 
forme 34 S de l'hémocyanine. Les fractions 9 S et S S 
exist r it dans une proportion qui ne dépasse pas 4% en 
tout. 
''.2. }Ic/nulymp!w à pH 8,3, tampon tris-glycine de 

t'iiarropltorèsf. avant et après congélation 
L*hémolymphe non congelée contient 2 constituants 

majeurs, à 34 S et 24 S, et un constituant mineur dont la 
vitesse de sédimentation extrapolée a b concentration nulle 
est de 11,6 S. 

La congélation se traduit par : 
une diminution importante des 3 fractions 34 S, 24 S et 
9 S observées avant congélation, 
l'apparition de trois fractions à vitesses de sédimentation 
voisines de 16S.7Sct 5 S. 
La fraction 5 S qui apparaît en forte concentration sous 

l'effet de la congélation peut être considérée comme 

nu 

composée des 5 fractions dont le CR est voisin de 1,44 
(bandes 2, 3, 4, 5 et 6 des electrophorëgrammes). La 
fraction 7 S qui apparaît également sous l'effet de la congé
lation dans une proportion égale au l/6ème de la fraction 
5 S peut être identifiée à la fraction de CR = 1.72 entre 7 et 
10% d'acrylamide (bande l de l'éiectrophorégramme | 

La fraction 34 S correspond a la plus lourde des bandes 
qui restent dans le gel de dépôt, à MtctrophorOse. LJ 
fraction 24 S correspond à la bande A UJ fraction 10 de 
nos premières notes ( j}, 

Le cas des frictions B et C est moins d.nr. On pourrait 
penser que la bande C est identique à la fraition IbScl ta 
bande B à la fraction 9 S, mais la bande I) existe dans 
rhémolymphe fraîche alors que la fraction lu S en est 
absente. Il demeure possible que, pendant félcctruphurèse. 
une partie de 24 S se transforme en 16 S par suite d'un 
échauffe ment local. 

Remarquons enfin que sous l'effet de la congélation, h 
constante de sédiments lion de toutes tes fractions aug
mente légèrement. 

Concen lia lions 
Vitcuedciedim 

j 20° C 
lîiSvcdbcip 

8gri 4.73 8.06 îîf.24 

4 ^ 1 4.81 8.39 2*.:4 

2 g/1 -Ut 
10.4%) 

8.68 
'3,6 7%> 

31.56 
(W.9%) 

rentra lion 
nulle 5 9 M 

TABLEAU I - Vic™ de léilinwnwion J « (>/<,ft <:«.', Je l'hum.. 
lymphe du Scorpion A justiahs. à 2<J° l ' c i en tampon plimpluie 

anL-ercbliTC des différente! lïaaiun*). 

^;ss 
Vitcvedtt^Jniwi 

en umli\ Sft'Jbi-ffi. 

n" t t\* 2 n" i n 

20" f 

b&6gt\ 5,;. y.16 14,4 21 2N 2K.4S 

1.33 g/1 5.3(1 9.17 JJ.S 21 
l i t (2) (3j ( 

75 Itl.JH 
l (."il 

a B / i 5.34 10.2 lfi.6 23 21 W.2M 

^r^'— S.4 I..6 it.A 26 û 36 

( I) 1.66% (4)27,46% 
(2)6,66% (S| 63.57% 
(3> 0.4S9Ê 

TABLEAU; Vltcwe de «dime nu lion de* protéinc\ dt l'hi-mo-
lymphe fai'chc ri" Scorpion A ntf ronton ut am(/aln, J 20" (. tn 
umpon Trrsglycmi:. à pH 8.3. 
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Tiaitcmenc 

i i ' l 

Vitesse du sédimcntalion 
cil unités Svedbcrg, à 20° C 

Fraction 

Avant congelation 5,3 

w 
D 9,17 14.5 20.75 30.36 
E2i <3> (4) (S3 (6) 

Apres congélation 4.B5 7.03 9.42 16.34 23.27 34 
!2'> 13') m (5') (6') 

(1) IM% ( l ' ) 4 l , 7% 

(31 fi. 86% (X) 2.9% 
(410.45% (4")5.4S% ( 

(5127.46% (5"H2.H3% 
<6> 63.57% {6'} 30,2B% 

TABLEAU 3 - Comparaison ciiirc Ses vitesses de icdimcrtutfart 
et l'importance relative des ailïcrcnlcs fractions de l'hcmolymphe 
de Scorpion Andractonus nustralis avanl et aprùs congélation 
24 lieu»*s à 30° C (concentration en protéines : 3,3 g/1). 
Les valeurs entre parenthèses indiquent l'importance relative des 
différentes fractions, 

DISCUSSION - CONCLUSIONS 
Au pH physiologique, seule la forme 34 S de l'hémo-

cyanine existe. Ce résultat semble intéressant car il rend 
superflue une purification préalable de la protéine. Il semble 
en effet préférable d'utiliser un sang frais simplement dialy
se contre un tampon où de l'hémocyanïne se trouve sous 
une seule forme plutôt que de purifier la protéine au prix 
d'une dissociation piesqu'inévîtable. 

Les résultats de rultracentrifugation et de l'électrophorè-
se en gradient de polyacrylamîde sont en bon accord en ce 
qui concerne ia taille des fragments différents de l'frcmo-
cyanine. Si l'électrophorése en gradient ne permet pas 
d'apprécier l'encombrement moléculaire avec une r/réeiston 
aussi bonne que l'ultracentrifugation, elle possède un 
pouvoir de résolution bien meilleur, et les résultats qualita
tifs concernant !a taille des molécules sont aussi valables. 
On peut résumer un disant que l'ultracentrifugation montre 
2 fractions de 7 S et S S, alors que le gradient d'acrylamide 
indique qu'il existe 5 protéines de même taille et une 
protéine plus grosse. 

A pH 8,3, on observe des sous-unités qui ont déjà été 
obssrvécs chez les Scorpions fladogetiese bicolor et Suthus 
otcltamts, les fractians S S, 16 S, 24 S et 34 S, Nos 
résultats d'ukracentrifugation sont en bon accord avec 
ceux de W1BO qui a observé qu'à pH 7,5, en tampon phos

phate 0,1 M, chez A. australh seuls étaient présents la 
forme 34 5 et un sommet assez large qui pourrait être la 
somme d'un pic 5,5 S et 8 S, A pH 8,5, W1BO observe 
également les formes 34 S, 23 S, 15 S et un pic (5,5 -f S) S. 
Un problème se pose cependant sur l'origine des pics 7 S et 
9 S. Le pie 9 S n'a pas été observé par W1BO, qui travaillait 
sur de l'hémocyanine purifiée. Ce pic pourrait donc ne pas 
appartenir aux sous-fractions de lîiémocyanine, alors que 
notre pic 7 S qui est probablement Je mSme que le pic 8 S 
de WIBO (6) correspond à la bande 1 des gradients 
d'acrylamide, et est donc très probablement d'origine 
hémocyaninique, puisqu'il contient du cuivre, et n'appa
raît que lorsque les formes lourdes 34 S et 24 S se dissocient 
sous l'influence de divers facteurs dont la congélation. Il 
est possible que ce pic 7 S sait une forme dimêre d'une 
des fractions 5 S, mais dans ces conditions, U faut admettre 
qu'une seule des S fractions 5 S, ou que 2 fractions bien pré
cises sont susceptibles de s'associer en une fraction 7 S. 

Soulignons enfin que ce travail a été réalisé sur une 
hémocyanine non purifiée, et dans un milieu ne contenant 
comme calcium et magnésium que celu'. qui était Initiale-
ment présent dans l'hémolymphe. 
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38. ETUDE DES INTERACTIONS ACTH-TH YMUS ET 
EXTRAIT THYMIQUE-ACTH 

ft Fonianges, P. DescftauX et A. Portier 

Le thymus aurait un double rôle dans l'organisme. 
D'une part, il interviendrait dans la réponse immunitaire, 
d'autre part, ce serait une véritable glands endocrine. 
Dans ce dernier cas cependant, son interaction avec l'axe 
hypophysaire est assez mal connue du fait des difficultés 
de l'hypophyseetomïe chez les Mammîféres-

Au cours de ce travail, nous avons préféré choisir une 
hormone hypophysaire, l'ACTH, potif étudier cette interac
tion en mesuran* dans un premier temps les consomma
tions d'oxygène et de glucose par le thymus, après action 
directe in vitro ou indirecte lit vivo, et, dans un second 
temps, en recherchant l'influence d'un extrait thymîque 
sur cette hormone adrénocorticotropique. 

MATERIEL ET METHODES 
1. DES rats blancs, d'âges différents suivant i'expérimesU-
tion, sont tués par décapitation après avoir été légèrement 
anesthésiés à l'éther. Les thymus sont prélevés immédiate
ment, pesés et découpés en deux fragments équivalents. 
Chacun d'entre eux est déposé dans une fiole de Warburg 
contenant un mélange de 2 ml ds liquide de Krebs 
bicarbonaté glucose à 15?^et 0,1 ml d'une solution de 
glucose radioactif *, marqué au l 4 C de manière à avoir 
2,2 &C/ml. Dans le puits centrai de chaque fîoie, on ajoute 
0,2 ml de potasse à 20%. 

Dans la première fiole, servant de témoin, on dépose 
0,1 ml de NaCl à 9^0.Dans la seconde, on ajoute 0,1 ml 
d'ACTH **, de manière à avoir une concentration finale en 
hormone de 0,006 mU/ml. de 0,06 mU/ml et de 0,6 mU/mi. 
L'hormone est diluée dans du NaCl â 9°/^ 

La consommation d'oxygène est alors mesurée pax la 
méthode directe de Warburg après 30 mn d'équilibrage et 
60 mn de respiration tissulaïre à 37° C. 

Pour la mesure de la consommation de glucose, 1 m! de 
solution contenue dans chaque fiole est prélevé et versé dans 
une fiole de SO ml jaugée. On complète à 50 ml avec de 
i'eau distillée. 2 m! de cette solution sont alors ajoutés 
à 8 ml de liquide scintillant de Bray ***, La mesure de la 
radioactivité contenue dans chaque fiole est réalisée à l'aide 
d'un compteur à scintillation liquide Tricaro Packard. Les 
differences observées entre les mesures effectuées sur la 
fiole témoin et sur la fiole contenant l'ÂCTH, nous permet
tent de mesurer la consommation de glucose par le 
thymus en présence de l'hormone. 

2, Des rats blancs âgés de 4 à 5 semaines, pesant environ 
100 g, reçoivent une fois par jour pendant 3 jours consécu
tifs, 0,1 mî d'ACTH en injection intrapéritonéale. Les 
témoins reçoivent, à la place, 0,1 ml de NaCl a 9°^ 
24 heures après la dernière injection, les thymus sont 
prélevés, pesés, afin de pouvoir étudier, comme précédem
ment, les consommations de glucose et d'oxygèj:^. 

3. Extraction du principe thymique 
Nous avons utilisé le protocole expérimental décrit par 

GOLDSTEIN et coll. (7), en prenant du thymus frais de 
* Activité spécifique 50-80 roC/mM. 
" Laboratoire Sigma. 
**" Dloxan (Merck) : I 1; 2.5-dlphényJ oxaiole (Packard) : 10 g; 

1 -4Ms-2£4-mt'ihyf-S-phéïiyliWBioiï) bcmàne (Packard) : 0,2S g; 
naphtalèfie; lOOg^ 

foetus de veau. 
La chromatographic finale, effectuée sur Sephadex 

G JOO, nous a perm11 de séparer une fraction principale 
rapide, que nous appelons fraction 1 (Figure 1). d'une 
fraction plus tardive, peu importante quantitativement ou 
rh-ction 2. 

Nous avons choisi l'épreuve de la consommation du 
glucose par le diaphragme isolé de rat d'après la méthode 
inspirée de GEMMILL et décrite par COMSA (4). pour 
définir l'unité d'activité thymîque. On désignera sous le 
nom d'ursîté-cobaye fa plus petite quantité d'extrait thymi-
que qui annule l'effet de 1 jjg de thyroxine. Les mesures 
sont faites à l'aide de glucose radioactif marqué avec 
du ' *C. 

FIGURE 1-Chromatograrhic sur colonne de Sephadex C 100 
(hauteur : 50 ci% û'mmiuc '• 3 CBI) d'an estiiail îhystM|ue, êiuiien 
par l'eau distillée BOUS pression atmosphérique; fractions récoltée* 
de 5 ml. 

RESULTATS 

1. Action ACTH-thymœ 
1.1. Etude in vitro des consommations Je glucose et 

d'oxygène par le thymus de rat, en fonction de 
concentrations croissantes dltormone adrèw 
corticatrope 

Nous constatons (Tableau 1) 'lu'iî nous faut une 
concentration finale de 0,6 mU/rrl pour obtenir une 
réponse significative de-i deux phénomènes étudiés. Nt^s 
utiliserons cette dose posr la suite de natte travail. 

Consummation Cefisosii«atio;i 

0,006 mU/ml 0% 10 ù% 

O.Ofi mU/ml + | 3 % ± 10 + 5 % 

0.6 mU/ml + 2 2 % tS 35 +38°/ 

TAELEAU 1 - Etude in vitro de h consommation de glucose et de 
h consommation d'oxygène par le thymus de rats âgés de 2 à 3 «• 
indues, en fonetfon ac doics ctoJMaiKet d'Jiormunc adréno-
rortlcatnipc (ACTH). 



1.2. Etude in vitro des consommations de glucose et 
d'oxgyète par le thymus de rot, en fonction de 
l'âge, en présence d'hormone corticotropin à concen
tration constante (Figure 2) 

On constate que i'ACTH augmente les deux consomma
tions étudiées, principalement dans ie cas rie thymus 
d'animaux de 4 ê, 5 semaines. 

(une pat 1« îhymuï du rai, en fonction de 
(ACTHJ à concentra lion 

1.3. /-Mtile in vivo des consommations de glucose et 
d'oxygène par le thymus d:' rats âgés de 4 à S semai
nes ayant reçu de I'ACTH en infection intraperito 
nealc 

Nous >• msiatons sur le tableau 2. que seule, la consom
mation d'oxygène est abaissée d'une manière signiflcative 
(21.2%). La mesure du poids des thymus de rats ayant reçu 
des injections d'ACTH fait assortir une involution pondé
rale de l'organe de 27,5J % , due à l'action de l'hormone. 
Cette évolution accidentelle n'interfère pas avec revolu
tion naturelle d'âge du thymus.Celle-ci, comire le montre 
la figure 3, se produi* :hez nos animaux entre le SOême et 
le <>Oêmc jour apiès la naissance, ce qui correspond à un 
jjûids de l'animal d'environ 160 à 180 g. 

2. Action extrait ihymique-ACTH 
Dans le tableau 3, nous avons reporté la consommation 

de glucose du diaphragme de rut, d'une part, en présence 
de 0,1 (ig de thyroxine et, d'autre part, en présence de 
0,1 Hg de thyroxine et de I mi de principe thymique, 
chaque série d'expériences comportant 15 animaux. 

Krcbs 
Krcbi 

Krebs bicarbonate + 0,1 ^ 
Dan use déterminée bicarbonaté +0.1 p.% d- thyroxine 

de thyroxine 
de principe 
Ihymiuie 

Consommation de jrlucosi 1244 ±175 
par k dbphiae,mc de rat Fraction 1 

1333 ±174 3055 ±400 
coups pour 200 s. pour 2933 ± 350 
100 mgd .issu Traction 2 

(iluïOWCIdL ! Témoin Re c o n 

t ,in»o 
:tH). pour"] uZ 

m m ± j 

BS 
J ±51) 

vu U\ I0H ms 
WMIU-

•.«..-s:. 3f>. ±2.3 
1V„K nijpvd-nU.b ion : i . : % 

i u m u : n i 

Nous constatons une augmentation très nette de la 
consommation de glucose sous l'influence de la thyroxine. 
En revanche, cet effet est supprimé en ajoutant l'extrait 
thymique correspondant à la fraction I ; la faction 2, se 
montre biologiquement inactive. On peut donc admettre 
que. dans l'extrait thymique que nous avons préparé à 
partir de 100 g de thymus de foetus de veau, 1 ml contient 
environ 0,1 unilé-cobaye contenue entièrement dans la 
fraction 1. L'étude de l'action de cet extrait thymique, seul 
ou additionné d'ACTH sur les consommations de glucose ou 
d'oxygène de thymus de rat montre (Tableau 4) qu'in vitro, 
I'ACTH augmente les consommations de g'ucose (+ 73,68%) 
el d'oxygène [+ 40,30%), confirmant nos résultats précé
dents. Cet effet se retrouve, à un degré moindre, avec 
l'extrait thymique Par contre, nous voyons que, lorsque 
celui-ci est additionné à I'ACTH, l'effet de cette hormone 
est diminué. 
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Pour rentage d'augmentation de la : 
Picpantiotii 

Consommation Consommation 
de glucose d'oxygène 

ACTH (0.6 mU/ml> +73,68% +40,30% 

Extrait thymique 
(lml| +2B.46% +31.37% 
ACTH (0.6 U/ml> + 

TABLEAU 4 -

DISCUSSION 

1. Action ACTH-lhymus 
L'injection d'hormone adréno-corticotiope provoque 

l'atrophie du thymus et l'hypertrophie des glandes surré
nales. De nombreux auteurs ont remarqué que cette 
involution thymique se traduisait par une inhibition de la 
mitose des lymphocytes et la réduction de 23% de 
l'incorporation du " P . 

Nous avons d'abord voulu suivre I'involution de cette 
glande après injection d'ACTH, en étudiant les consom
mation: de glucose et d'oxygène pa- le tissu thymique, 
reflets du mélabolisme respiratoire. La première partie de 
notre travail, effectuée in vitro, nous a montré tout d'abord 
que Ses conservations de glucose et d oxygène par le tissu 
thymique du rat passaient par un maximum (Figure 2). 
Ce dernier se situe entre la 4ême et la 5ème semaine, 
dune bien avant ie début de 1'involution pondérale normale 
du thymus que nous avons situé expérimentalement entre 
le 50ème et le 6Cème jour (Figure 3). 

Plusieurs auteurs ont montré qu'il existait, pendant 
cette phase déclivité thymique, d'autres maxima, pour 
d'aimés phénomènes. Ainsi SHIBATA (9) a pu démoatrer, 
clicz le cobayt.que la fixation du " Pau niveau du thymus, 
se produisait surtout vers h 20ème jour après la naissance. 
La respiration tissulàire de cette glande atteignait sa valeur 
maximale vers le 60ème jour. Plus récemment, ABRAHAM 
( 1 ) a montré, chez le rat, par chromatographic en phase 
gazeuse, que les acides aminés libres du thymus sont, à la 
naissance, au nombre de 8. Au 20ème jour, cet auteur en 
trouve I S, ce nombre redescend - "* ters l'âge de I an. Des 
variations de même sens ont été observe.es pour les acides 
nucléiques, l'acide ascorbique, les groupements SH et le 
potassium, par ces me" me s auteurs. 

D'autre part, cette première partie expérimentale nous 
a permis de mettre en évidence l*augm:ntation des deux 
métabolismes étudiés (Figure 2) après addition d'ACTH. 
Cet effet, qui augmente avec la concentration (Tableau 1) 
LSI beaucoup plus net dans le v C - de la consommation de 
glucose. 

Cette augmentation du métabolisme que nous observons 
,: la suite de l'action de l'ACTH sur le tissu thymique est à 
rapprocher 1e l'augmentation de l'activité mitotique des 
thymocytes > rat maintenus in vitra dans un milieu de 
culture contenant l'hormone de croissance, l'ocytocine, 
l'hormone para thyroïdienne, la protect-,-.-: ou la vasopressin. 
Nous pensons que l'ACTH peut être rangée dans cette 
catégorie d'hormones augmentant le métabolisme des cellu
les thymiques. Ultérieurement, comme l'a fait WHITFIELD 

101 

(10, 11) avec la vasopressin?, il serait into revint de 
recherchersi cette action de l'ACTH a. comniL- intermédiaire. 
l'AMP cyclique. 
2. Action extrait thymique-ACTH 

De très nombreuses méthodes ont été proposée; pour les 
préparations d'extraits thymiques. Nous avons retenu celles 
de GOLDSTEIN (7, 8) et de COMSA l?) qui nous semnleiit 
les plus rigoureuses. 

Ces deux auteurs arrivent à des conclusions différentes 
quant à la nature de l'hormone thymique. D'après COMSA. 
celle-ci serait unglucopeptide de faible poids moléculaire, de 
Tordre de 3000. Pour GOLDSTEIN, le principe thymique. 
qu'il désigne sous le nom de thymosin?, serait formé d'une 
protéine, de poids moléculaire nettement plus élevé voisin 
de 100.0(10, associée à moins de 1% de glucide. Cette gheo-
protéine à tr*s faible concentra'ion de glucide sérail stable 
à la chaleur et ne contiendrait pas d'acide nucléique 
GOLDSTEIN vérifie l'activité de sa préparation à l'aide de 
test:; inimunologiques; la thymosine montre un effet 
substitutif quand elle est injectée à des souris thyincctomi-
sées à la naissance (2). Ainsi, après des injections de 40 ug. 
puis de 30 us de thymosine pendant 63 jours, la mortalité 
passe de 70% à 34%. Cet effet substitutif est cependant 
incomplet, le dénombrement des lymphocytes dans le sing 
de ces animaux est de 3500/ml. il est de I40O pour les 
thymectomisés et de 7000 pour les témoins. 

La première partie de notre travail a été consacrée à l'ex
traction d'un principe thymine à partir de foetus de veau 
selon la technique de UOLDSTLTN (4). L'activité de 
l'extrait a été vérifiée grâce au tes! endocrinien décrit par 
COMSA (5), test qui consiste à mesurer la consummation 
de glucose par le diaphragme de rat en présence de 
thyroxine. L'extrait que nous avons obtenu est actif. Il 
litre 0,1 unité-cobaye par ml, ce qui correspond j 25» uni
tés-cobaye par g de tissu frais. COMSA et coll. (6) ont appli
qué leur méthode d'extraction à diverses espèces animales. 
Chez le veau par exemple, ils obtiennent di>u\ titres suivit 
que l'animal a été engraissé OJ non. Dans le premier cas. 
l'extrait ihymique titre 1500 à 2000 U/g d'organe mis 
Dans le second cas, l'extrait ne donne plus que "011 '.''g 
d'organe frais. Le mélange des dcu\ a un utr- de 
1070 ± 271. L'extrait que nous avons obtenu ne litre 
que 250 U/g mais il provient de foetus de veau. On peut 
donc psf^r que la thymosine existerait déjà clw/ le foutu'. 
et son activité augmenterait avec l'âge. 

L'influence d'un ex ira it thymique sur les jetions des 
hormones hypophysaircs. notamment l'interaction tliyinus-
corticotropine.a été étudiée par COMSA (iie/ le 'at. in 
vivo, cet auteur détermine le taux d'acide i.scorbique dans 
la surrénale d'animaux hypophysen-muses JU tliymipim-s 
hypoph y sec (omises, recevant une injection de corticotropi
ns seule ou couplée à i'iiormone thymique. De te. iravuu.v 
il ressort que le principe actif du thymus est antagoniste 
de la corticotro pine circulante. 

De notre côté, nous ivons retrouvé cel eftet. mais avec 
un extrait préparé suivant la technique de GOLDSTl-.'N. 
En effet, si l'ACTH augmente les consommation* de 
glucose et d'oxygène, de même que l'extrait thymique 
(Tableau 4) mais à un degré moindre, leur addition semble-
bien démontrer l'effet antagoniste de ce dernier. 

Bien que. chimiquement, les méthodes d'extraction de 
GOLDSTEIN et de COMSA soient très différentes puisque, 
d'après ces auteurs, elles conduisent à des principes actifs de 
nature différente, il semble qu'il y ait une relation physio
logique entre elles, leur antagonisme vis-à-vis de l'ACTH 
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Cette similitude d'action physiologique complète ainsi leur 
patenté au point de vue immunologique, puisque les deux 
préparations sont substitutives chez l'animal thymiprive. 

CONCLUSION 

Les résultats que nous avons obtenus nous permettent 
de conclure dans un premier temps, que l'ACTH injectée 
aux rats provoque une sécrétion de corticastéroïdes qui 
entraine une chute des consommations de glucose et 
d'oxygène par le thymus, parallèlement à une diminution de 
poids de l'organe. Celte inhibition n'est pas due à l'ACTH 
elle-même puisque l'action in vitro de cette hormone sur 
des fragments thymiques se traduit par une augmentation 
des deux metabolismes étudiés. 

Dans un second temps, nous avons pu isoler un principe 
thymique selon la technique de GOLDSTEIN qui reproduit 
l'effet antithyroidien de l'extrait de COMSA et qui est 
intagoniste de l'ACTH sur les consommations de glucose 
et d'oxygène de thymus de rats. 
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39. CES DIFFERENTS TYPES CELLULAIRES 

R. Deloince, R. Baron et J. DroueC 

BUT 
Des travaux antérieurs nous ont permis de mettre en evi

dence, chei la souris, répaississement du périoste trois jours 
après une fracture expérimentale, et les modifications de 
cette réaction sans l'influence d'une irradiation pai les 
rayons X (1). Mais cette expérimentation réalisée en 
microscopic photonique n'a pu déceler la nature des cellules 
périostées atteintes par les idiations ionisantes. Afin de 
tenter de résoudre ce problème, et compte tenu du fait que 
les différents contingents cellulaires du périoste sont mal in
dividualisés (!), il nous a paru indispensable dans un premier 
temps de réaliser une étude complète de ce tissu. 

METHODES 

L'expérimentation a porté sur un lot homogène de 14 
souris Swiss mâles adultes de la souche Mérieux. Deux 
d'entre elles ont été utilisées pour l'étude du périoste au 
repos. Les 12 autres ont subi uns fracture mediodiaphysaire 
complète avec déplacement du tibia des deux pattes posté
rieures selon une technique déjà décrite (1). Les prélève
ments ont été réalisés : 1, 2, 3, 4, 5 et 7 jours après la 
fracture, par groupe de deux animaux. La pane prélevée est 
plongée dans la solution de fixateur maintenue à 4° C. Par 
dissection sous loupe binoculaire, on prélève les zones 
intéressantes. Les fragments sont alors placés pendant 
deux heures dans une solution contenant 8 ml de glu tarai-
déhyde à 25% dans 92 ml de tampon Millonig à 0,1 M 
maintenu à 4° C, et à pH 7,4. Les prélèvements d'un 
animal ne seront pas décalcifiés, ceux de l'autre subiront 
une décalcification réalisée à l'aide d'une solution contenant 
en parties égales le fixateur et l'EDTA tetrasodique 0,2 M 
ajustée à pH 7,2. Cette solution est changée to:^. les deux 
jours; une agitation mécanique réalisée en chambre froide 
à 4° C est faite pendant toute la durée de la decalcifi
cation. 

Trois bains d'u ie heure chacun dans le tampon Millonig 
0,1 M à 4° C permettent un lavage correct avant la 
post-fixai.ûn dans une solution à 2% d'acide osmique. Cette 
solution est faite en brisant une ampoule de 0,5 g d'acide 
osmique dans 24,5 ml de tampon Millonig 0,1 M. Les pièces 
y sont plongées une heure à 4° C. Un nouveau lavage est 
effectué dans le tampon Millonig (3 bains de 10 minutes)^ 
puis dans l'eau distillée (10 minutes). La déshydratation se 
fait selon la séquence suivante : alcool 80° 15 minutes, 
alcool 95° 15 minutes, et trois bains d'alcool 100° de 
20 minutes. 

L'inclusion des pièces décalcifiées a lieu dans l'Araldite, 
alors que les pièces non décalcifiées sont incluses dans 
l'EPON B, dureté Méthyl-Métacrylate. 

Les coupes sont réalisées à l'aide de couteaux de verre 
taillés à 50°, placés sur l'ultramicrotome 0MU2 

1 , 

I • ' - * 

(RE1CHERT). Au cours de la taille de la pyramide, un 
tente de supprimer la plus grande partie du tissu o?seu\ 
pour ne conserver que le périoste et la couche externe de b 
corticale, ceci pour faciliter la coupe. 

Les coupes obtenues sont alors contrastées dans une 
solution alcoolique fraîche à 2% d'acétate d'uranylc 115 à 
20minutes à l'obscurité), puis après un lavage à l'alcool 50°. 
elles sont placées dans une solution de citrate de plomb. 
durant 15 minutes en atmosphère sodée. 

Un dernier lavage est fait à l'eau distillée et après 
séchage, l'examen est fait à l'aide d'un microscope électro
nique E.M.300 Philips. Les prises de vues du film de 35 mm 
sont développées et tirées au laboratoire photographique 
du Centre de Recherches du Service de Santé des Armées *. 

POINT ACTUEL 
Chez l'adulte, le périoste 3st constitué de deux couches 

distinctes : une couche cellulaire ostéogène contre la surface 
osseuse et une couche fibreuse en périphérie (2, S, 6. 7). 

Après fracture d'un os long, on observe un important 
épaississement de la couche cellulaire et de la couche fibreu
se du périoste, qui, à partir du foyer de fracture, se propjge 
à distance (1, 2, 9). Il y a ensuite formation d'os primaire 
constituant une bague osseuse: qui formera le ca! avec 
l'ossification médullaire(2). Au niveau du foyer de fracture. 
on peut observer la formation d'un noyau cartilagineux qui 
s'ossifiera secondairement (1,9). 

Etant donné les variations importantes au niveau même 
du foyer de fracture (1) nous nous sommes attaches a 
décrire la réaction du périoste à distance, réaction qui 
semble présenter un caractère beaucoup plus constant et 
reproductible. 

Si l'u'trastracture des cellules ostéogènes a été étudiée 
au cours de l'ossification de membrane (3, b) la réaction 
après fracture a fait l'objet de peu de travaux. 

RESULTAIS 
Au repos, !e périoste présente une couche jur.ta-osseuse 

de 2 à 3 assises cellulaires faites d'éléments allongés, les 
ostéooiastes, dont la plupart ont un aspect in actif. Elle en 
recouverte d'une couche fibreuse périphérique dont les 
cellules om un aspect fibroblastique et dont les fibres de 
collagène se répartissent en faisceaux de fines fibrilles de 50 
à 100 A de diamètre. Entre ces deux couches on observe 
des cellules ovofdes à ergastoplasme dilaté. 

Une fracture déclenche u>. épaississement progressif du 
périoste dont l'aspect le plus typique se rencontre vers le 
4ème jour. Il existe à proximité du foyer de fracture 

" Nous lenotij à icmetcicr Monsieur Gnnc peut a camribuiion 
appattec ilara b realisation dci uavaux photographiques 
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une dizaine d'assises cellulaires dont le nombre diminue à 
mesure que l'on s'Éloigne de la lésion. De l'extérieur â la 
surface osc-usc on distingue trois types cellulaires (Figure I ). 

Des cellules étroites et allongées à rapport nucléo-
cytoplasmique élevé (Figures 1 cl 2) dont le noyau est 
fusiforme, parfois ovoide, à chiomatine dense, avec un ou 
plusieurs nucléoles et de nombreux pores nucléaires. L'ergas-
topijsmt, peu abondant, est dilaté ainsi que l'appareil de 
CJolgi. Les mitochondries. peu nombreuses, ont une matrice 
claire. Toujours localisés dans les couches périphériques, 
en position extracellulaire, il existe des faisceaux plus 
nombreux de fines fibrilles de SO a I0D A de diamètre. 

Des cellules volumineuses, en position moyenne dans le 
périoste (Figure 1). Elles comprennent (Figure 4) un 
noyau ovalairc, souvent en position excentrée, dont la chro-
matinc dense cl granuleuse se rassemble en mottes compac
tes au centre, et en périphérie où elle forme une bande 
étroite respectant les nombreux pores nucléaires. Le rapport 
nucléo-cytoplasmique est plus bas qu'au niveau des précé
dentes, mais les organites y sont plus développés : 
polyribosomes libres, crgastoplasme abondant, dilaté, rem
pli d'un contenu granuleux peu dense, Golgi riche en 
saccules et vésicules â contenu finement granulaire plus 
dense, vésicules ergastoplasmiques bien limitées remplies 
d'un matériel granulaire, mitochondries assez nombreuses 
ovalaires et à matrice dense. Il faut noter en position 
extracellulaire des saccules â contenu granulaire, des petites 
vésicules, parfois intracellulaires, très osmiophiles, à dnuble 
nvm.brane, ci des fibres de colla gène plus nombreuses, de 
200 â 300 Â de diamètre au sein d'une substance rondamen-
talc granulaire. 

D?s cellules à contours irréguliers, volumineuses, à 
rapport nucléo-cytoplasmique très faible, formant la cou
che la plus interne du périoste, le long de l'os. Le noyau est 
ûiégulier. excentre, plongé dans un cytoplasme dense 
(Figure 3) où l'on note un développement considérable de 
l'er^stoplasmc (R.E.R.) formant de nombreuses villosités 
peu dilatées à contenu finement granulaire, dense aux 
electrons. L'appareil de Golgi et le système membranaire 
lisse (S.E.R.), très développés et très dilatés présentent un 
contenu granulaire en amas étoile peu dense aux électrons. 
Les mitochondries. nombreuses, à matrice dense sont le 
plus souvent groupées â l'opposé du pôle nucléaire, au niveau 
du tissu ostéoide où la cellule envoie de nombreux prolon
gements, lin position extracellulaire, il existe des fibres de 
collagène, irrégulièrement disposées dans une substance 
dense en amas étoile, des vésicules très osmiophiles à double 
membrane el des amas cristallins dans la zone de minérali-

t'Vst vers le 4èrue juur que les ostéoblastes présentent 
ci'l aspect caractéristique. Avant celte date, ils sont inactifs 
avec cytoplasme et organites cellulaires peu développés, 
noyau peu polarisé et contom cellulaire régulier. Le tissu 
ostéoide projette des travées en épis par rapport à la surface 
de l'os, ce qui modifie un peu la succession des divers types 
cellulaires en raison de l'ostéogénèse qui peut se développer 
à distance de l'os. Il existe de plus des éléments vasculaires 
pouvant pénétrer sous forme li'artériules ou de capdlaires, 
jusqu'à la couche ostooblastique. 

DISCUSSION 

t'es observations s .iccordent avec les résultats acquis pré
cédemment ( 11 sur l'épaississement périoste. Grâce aux tech
niques d'autolustoradiographic on a pu montrer (9) que 
dès la 16ême heure suivan; la fracture, la prolifération 

cellulaire débutait, et que l'activité mi to tique des cellules 
mésenchymateuses indifférenciées était la plus élevée. 

Les ostéoblastcs avec leur volume important, leur noyau 
polarisé, leur exceptionnel développement ergastoplasmique 
et membranaire lisse correspondent EUX descriptions de 
FRANCK et LANG (3). Il faut noter ici un fait rarement 
signalé qu'est le groupement des mitochondries au pôle 
ostéoide des ostéoblastes. 

Les cellules de la couche moyenne se distinguent bien des 
ostéoblastes et des fib rob las tes. Leur développement cyto-
plasmiquc, l'hypertrophie des systèmes membranaircs lisses 
et granulaires, l'aspect des espaces exUacellulaires, indiquent 
une activité synthétique importante, I :i est en accord avec 
les observations de KNESE (4) qui pense qu'à ce niveau 
se fabriqueraient les précurseurs de la matrice. 

On a noté aussi une inversion de l'aspect du contenu 
ergastoplasmique et membranaire lisse (Golgi compris) entre 
les préostéoblastes et les ostéoblastes, phénomène qui n'a 
pas encore été décrit. 

Or. ne peut pas préciser l'origine des cellules en voie de 
différenciation ostéogénique. Pour SCOTT (8) ces cellules 
dériveraient des cellules mésenchymateuses indifférenciées 
périvasculaires, d'aspect fi b rob last i que, mais & crgastoplasme 
bien développé. On a bien retrouvé de telles cellules mais il 
nous parait difficile de dire s'il s'agit de fibroblastes ou de 
cellules ostéogéniques, d'autant plus, que la couche fibro-
blastique est très épaissie après une fracture. 

Par ailleurs, tes faisceaux de fibrilles de 50 à 100 A de 
diamètre observés dans la couche fibreuse périphérique 
pourraient correspondre â une néoformation de collagène 
ou à un catabolisme fi brilla ire, accentué par la fracture. 

CONCLUSION 

Cette étude précise le caractéristiques ultrastructurales 
des cellules du périoste stimulé par une fracture, et 
confirme leur identité avec celles décrites au cours de 
l'ossification de membrane (3). Elle constitue la base 
morphologique qui doit permettre d'apprécier les modifica
tions cytologiqucs du tissu cicatriciel osseux entrafnées par 
une irradiation corporelle totale. 

BIBLIOGRAPHIE 

1. DROUfcT J.. DELOINCE R„ NGUYEN T.L.. RICHARD M.. 
CHOVUT G. - Elude hi s to logique cl h «to chimique dz l'cvoh-
lion d'une fracture immédiatement suivie d'une irtadiatkn 
corporelle totale. Rapport Travail* Scientifiques C.R.5.S.A.. 
1971.28-34. 

2. DUR11-.Z J Les processus l'ondamcntniix de I'osleogcnvw de 
réparation. Leur rôle dans revolution des fractures cl ^wj.effcs 
OS*UM.V Rev. Chir. Oithop.. 1972, 58. 11-3D. 

3. IRANK it.M., LANG M, Ultrest:ucturalsludy of membranous 
unification in the mandibule, Atti. Convcgni Farmilalta. 1969. 
7-40. 

4. KNPSE K.H. Cytogenesis of osteoblast, In L'osteomalacic. 
HIOCO D.T.. Massnn Paris Ed.. 19G7,65-75 

3. LACROIX P. L'oiganisation des os, Masson Parts Ed.. 1959. 
6. MCLEAN i'.C. URIST M.R. - none. Fundamentals of the 

Physiology of Skeletal Tissue. 3rd Edit, revised and enlarged, 
The University of Chicago Press. Chicago and London. 1968. 

7. PRITt'HARD J J . - General anatomy nnd physiology of bone. 
In Biochemistry and Physiology of bone. BOURNE G.H.. 
Acad. Pros.. 1956. 1-25. 

8. SCOTT B.L Triliaied Thymidine election microscope radio-
autography of osteogenic cells In the fetal rat, J. Cell. Biol.. 
1967.35. 115-126. 

t. TONNA E.A.. CltONKITE E.P. - Cellular response to fracture 
studied uiih t-itiiled Thymidine. The J. of Bone and Joint 
Surg., 1961. 43-A. n° 3, 352-362. 



Fltysiopatliologic - Infrastructure de (a reaction periostee après fracture chez ta si 

FIGURE 1 - Réaction périojtce4jou[japrèî la fracture. 
Fibroblastc (ft) - Prcoit cob bi te (po) - Ostéobbitc (ob) Ti«u oi tô ide (to) Ti«u OSM-UX loci ix J3IID) 

l-'IGURE 2 - Cellule d'ejpect fibrobfcutique Je b couche périphérique du penatte itimulc. 
Noyjti (n), (x 9000). 

HGU1E3 •- Ostcubbutc nctiFà noyau pobtisi et à-îywpbsmc tnèirirliLTinv^cmc rocinbranairc. (x H()()(i) 
FIGURE 4 - PrcoitcoblaHc. Eisartopbimc. (x 7CIU0j 
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40. FORMATION ET MINERALISATION DU 

J. Omtiet, K. Baron et R. Duluiitce 

BUT 

L'utilisation de la technique des marqueurs fluorescents, 
pour l'étude des échanges minéraux au niveau des ostéoplas-
tes et de l'hématome d'un foyer de fracture, nous a permis 
de constater l'existence d'un retard au cours des phénomè
nes de calcification chez la souris irradiée. Mais ces résultats 
globaux ne permettent pas de saisir le mécanisme des 
perturbations créées par le rayonnement X au niveau de la 
formation et de la minéralisation du tissu osteoids produit 
après fracture par le périoste. Dans ce but. nous avons réali
sé une étude ultrastructurale sur l'aspect de la matrice et 
des cellules dont nous rapportons ici les résultats obtenus 
sur l'animal non irradié. 

METHODES 
Le matériel îiistologiquc est celui ayant servi aux descrip

tions présentées dans te rapport précédent. Toutefois, seules 
les pièces non décalcifiées sont utilisables pour l'étude des 
mécanismes de minéralisation matricielle. 

POINT ACTUEL 
A la suite de la fracture, l'épaississement du périoste par 

prolifération cellulaire provoque la formation d'une bague 
osseuse. Cette ossification de membrane se fait en deux 
eemps, avec formation d'un os de type primaire (woven-
bone) complété ensuite par une ossification de type 
lamellaire mature. 

La synthèse des précurseurs de la matrice se fait 
essentiellement au niveau des pré osteoblast es mais FRANK, 
FKANK et LANG (S) ont montré que l'ostéoblastc semble 
aussi jouer un rôle. Cette sécrétion de précurseurs est 
décrite comme e faisant sous forme d'éléments figurés 
pour les chondrobtestes (6), l'améloblaste et l'ondotoblastc 
15) alors que ce fait est discuté pour l'ostéoblaste (5). 

Pour et- qui est de la minéralisation, la conception classi
que selon laquelle la nucléation se fait en position extra-
cellulaire en liaison avec tes striations périodiques du 
collagène a récemment été remise en cause pour le cartilage 
et pour l'ossification de membrane par ANDERSON (l)et 
BONUCCI (3). Ces auteurs décrivent des globules (3) ou 
des vésicules (1). limités par des membranes et contenant 
fréquemment des cristaux d'hydroxyapatite. 

RESULTATS 
Le tissu osseux formé au 4émc jour après fracture est 

constitué par une couche de 4 à 8 microns située entre les 
usicoblastes périostes et la surface de l'os préexistant 
(Figure 1): celle zone est formée d'une trame dense de 
fibres col]agônes irrégulièrement orientées. Dans ce tissu 
osléoide sont apparents -les foyers cristallins de 0,2 à 
0.5 microns de diamètre", dans ces foyers des cristaux de 
50 \ de diamètre et de 5 a 700 A de long sont visibles, 
arrangés de manure radiaire autour d'un point central parais
sant parfois constitués par une vésicule. Chaque cristal a 
général--ment une forme en are de cercle. En se rapprochant 
de la surface de l'os cortical, les foyers cristallins sont plus 
volumineux, plus nombreux et ils fusionnent progressive
ment (Figure I). 

En allant des cellules, dont le contour est extrêmement 

OSTEOIDE 

découpé a ce niveau, vers la surface de l'os cortical, on peut 
noter une densification de la trame collagène avec un 
épaississement des fibrilles qui passent de 100-150 A à 300-
4C0 Â de diamètre dans la zone de calcification. On note 
aussi la présence de fines fibrilles de 50 à 75 Â de diamètre, 
saris striât ion périodique, entre les faisceaux de fibres 
collagène s (Figure 4). La substance fondamentale est 
caractérisée par la présence d'amas granulaires de forme 
étoilée ou allongée. 

On peut noter dans cette matrice la présence de vésicules 
de 800 à î 200 A de diamètre très osmiophiles et très denses 
aux électrons, limitées par une membrane. On observe 
aussi de nombreux prolongements cellulaires dont le 
contenu est très riche en cytofilaments. Les amas cristallins 
semblent apparaître au voisinage immédiat ou dans les 
vésicules matricielles (Figure 6). 

Du côté opposé au tissu ostéofde, entre les ostéoblastcs, 
la trame collagène et la substance fondamentale sont moins 
denses. On note la présence de vésicules ayant les mêmes ca
ractéristiques que celles notées au niveau de la matrice, 
soit dans la substance fondamentale soit à proximité des 
cellules; le contour très découpé de la membrane plasmique 
ne permet pas de préciser si ces vésicules sont intra ou 
e:;tracellulaires (Figures 2,3,4 et 5). 

Au niveau des pré os téo Wastes les fibrilles de collagène 
sont ties peu nombreuses et la substance fondamentale peu 
dense. De nombreux saccules dé contour îrrégulier, grossiere-
mem circulaire et de diamètre très variable (0,2 à 1,5 mi
crons) sont apparents; leur contenu est soit finement 
granulaire et dense aux électrons, soit constitué d'amas 
granulaires étoiles peu denses aux électrons (Figures 2 et 3). 
Le contenu de ces derniers présente fréquemment le 
même aspect que la substance fondamentale au niveau 
matriciel et que le contenu membranaire Usse des ostéoblas
tcs. De petites vésicules ayant les mêmes caractéristiques 
que celles qui ont été décrites dans la matrice sont 
souvent observées à proximité des cellules préostéoblasti
ques (Figures 2, 3,4 et 5). Eh es semblent parfois contenir 
des éléments cristallins. 

DISCUSSION 

L'observation des zones in ter cellulaire s au niveau des 
préostéoblastes nous a permis de noter la présence de maté
riel granulaire, soit Un et dense, soit plus grossier et moins 
dense, limité sous forme de saccules par des membranes; 
de tels aspects ont aussi été notés en position intracellulaire 
au niveau de l'ergastoplasme ou des saccules golgicns. La 
similitude entre ces différents éléments et la substance 
fondamentale au niveau matriciel permet de penser qu'il 
s'agit là de la production cellulaire d'éléments précurseurs 
du collagène et de la substance fondamentale mucopoly-
saccharidique du tissu ostéoide. L'observation du contenu 
de ces saccules suggère la possibilité d'une production 
ergastopiasmique directe pour les saccules à contenu fine
ment granulaire et dense, et d'une production après transit 
golgicn pour tes saccules à contenu clair constitué d'amas 
granulaires étoiles semblables â ceux de la substance fonda
mentale matricielle. 

Ces observations sont en accord avec celles de FRANK, 
FKANK et LANG (5) obtenues à l'aide de la proline triliée; 
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FIGURE 1 - Pcttoslc4 joutsiipiàfrartun:. 
Tissu oitéorde (to) - Os wrtieaHoc) - OitcobbMes (ob). («2300). 

HGURE 2 - ftcostéobbstc. 
FîbtillcsdecoUagêneirc) Saccules Is) l'utile-. vi-OL-ukMl I. C 1 H 2001. 

l'IGURE 3 Piéostcubbstc. (x 21.0(H)). 
IIGURliS4elS - Ostéabbste. 

Micro fib (illcj <mO - Vésicules (</) Vciicules mira cell ulaitus ( J). II-IKUTC • 
HGUREti TiuuostêoidccncauudeniméniliatiQn. 

Crhtauxd'apatiteOi) Prolonyemcm cdtuLiire<l). <x 11.001»). 
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ces auteurs estiment toutefois que si la production ergasto-
pîasmiquc directe est possible, elle semble plus rare que \s 
voie golgienne, largement emprunté* par l'élément marqué. 
Au niveau du fibroblasts, il existe une voie préfère n lie lie de 
passage direct de l'erEasloplasme vers le milieu cxtracellu-
laire; celte cellule élaborant les éléments précurseurs du 
collagène, on peut donc penser que la voit golgienne est 
surtout utilisée pour fr substance fondamentale du tissu 
ostêoi'de. 

Pour le libroblaste et pour rostéoblaslc (S), ces auteurs 
estiment que h production reiki aire se fait de façon 
diffuse, sans association avec des éléments figurés granulai
res ou v es i eu la ires. Toutefois, RFVEL et HAY (6) pour le 
chondroblosîe, FRANK, FRANK et LANG (5) pour 
Coda nto bias te et l'améloblaste, signalent une production 
essentiellement vesiculate; nos observations, pourtant effec
tuées au niveau du préostéoblaste, indiquent une production 
sous forme de saccule ou de vésicule de dimensions et de 
contenu variables. 

Il semble, par ailleurs, que cette production des éléments 
précurseurs île la matrice se fait surtout au niveau des 
préostéoblastes. Toutefois, FRANK, FRANK el LANG (5} 
ont montré que rost'-^blasf! effectue lui aussi une sécrétion 
protéique importante; le fait que nous n'observions pas à 
leur niveau de saccules extracellulaires indique peut-être 
que, pour cette cellule, la production se fait de manière 
diffuse. 

La maturation des éléments précurseurs du collagène 
semble se faire exclusivement en position extra cellulaire. 

L'augmenta lion progressive du diamètre des fibres colla-
gênes en allant des préostéoblastes vers la matrice, puis à 
l'intérieur même du tissu ostéofde avait déjà été notée par 
DUDLEY et SPIRO (4) : cette constatation indique que la 
fibrillogénèsc se fait ou continue à se faire en position 
extracellulaire. Les fibrilles de 50 à 75 A de diamètre 
surtout fréquentes au niveau des préostéoblastes et de ta 
face des osteoblast es opposée à l'ostéofde correspondent 
probablement aux fibrilles primaires ou au tropo collage ne. 

Le tissu osseux produit ? Loutes les caractéristiques 
fibnllaircs de l'os primaire ou "woven-bone". Sa minéralisa
tion se fait par l'apparition de foyers cristallins radiés qui 
fusionnent ensuite par augmentation de leur nombre et 
de leur tadle, comm" l'a déjà signalé BERNARD (2). 
Avant sa minéralisation on peut observer la présence de 
vésicules de 800 à 1200 Â de diamètre, paraissant limitées 
par une membrane. Des observations semblables ont été 
effectuées par ANDERSON (1) et BONUCCI (3) au niveau 
du cartilage et de l'ossification de membrane. La disposition 
de ces vésicules avant minéralisation et la disposition des 
foyers cristallins apparaissant ensuite sont très semblables, 
ce gui suggère un rôle de ces vésicules dans l'apparition des 
premiers cristaux. Alois qu'ANDERSON (1) et BONUCCI 
(3) décrivent surtout des cristaux intravdsicu'aires, nous 
n'en notons que rarement, les premiers cristaux apparaissant 
souvent au voisinage immédiat de ces vésicules et appa

remment sans relation avec le collagène de la matrice et sa 
striation périodique. FRANK, FRANK et LANG (5) 
considèrent que cette nucléation cristalline se fait en 
liaison avec le collagine dans la formation de l'os de 
membrane primaire et ne décrivent pas de vésicules au 
niveau matriciel. 

Des vésicules ayant un aspect semblable ont pu être 
observées à proximité des membranes plasmiques des ostéo-
blastes et des préostéoblastes ainsi qu'en position apparem
ment intracellulaire; il n'est évidemment pas possible 
d'affirmer ici qu'il s'agisse, à ce niveau et au niveau 
matriciel, des mêmes vésicules. Toutefois, les vésicules 
matricielles étant nettement limitées par une membrane, on 
peut considérer que leur nriirine ett cellulaire, ce qui, en 
accord avec les travaux récents de BONUCCI (3)évoque le 
riMe ues cellules dans la miniralisation du tissu osseux. 

Ces observations n'impliquent pas non plus qu'il s'agisse 
du seul mode de minéralisation et il reste évidemment 
possible que le rôle de ces vésicules dans la nucléation cristal
line se surajoute au rôle du collagène (1), suggérant qu'il 
existe au moins deux mécanismes différents et peut-être 
complémentaires de nucléation (3). 

CONCLUSION 

Au niveau du périoste stimulé par une fracture la forma
tion et la minéralisation du tissu ostéofde semblent 
entièrement liées a l'activité ce'lulaire. La production des 
précurseurs du collagène et de la substance fondamentale 
matricielle est réalisée en majeure partie par les préostéo
blastes; les fibres de collagène effectuent leur maturation 
en position extracellulaire. 

La nucléation cristalline et la formation des premiers 
flots de cristaux paraît être étroitement liée à la présence 
de vésicules qui sont limitées par une membrane et dont 
l'origine est peut-être cellulaire. Ces foyers cristallins 
fusionnent ensuite par augmentation de leur taille et de leur 
nombre. 
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41. ETUDE TOXICOLOGIQUE DE L'OPACIFIANT AU COURS DE 
BRONCHOGRAPHIES PAR AEROSOL DE TANTALE 

RE SUM E * 
Nous avons étudié la viles» d'élimination du Tantale 

u.ilisé comme opacifiant de l'arbre bronchique, sur trois 
espèces animales : rat, singe et chat. Pour le rai et le singe, 
80 à 90% de La quantité d'opacifiant insufflée s'epurc avec 
une période de 10 à 30 heures, mais b fraction résiduelle ne 
s'épure qu'avec une période supérieure à 100 jours, 
cnlrai'nant La persistence d'images radiographiques. Ces résul
tats confirment ceux obtenus par d autres auteurs sur le 
chien et sur l'homme (inhalation accidentelle de Tantale 
radioactif). Pour le chat, environ 98% s'épure avec une 
période de ISheuresetle reste avec une période de 1S jours. 

Chez les trois espèces, la fonrioii d auto-épuration du 
poumon ne semble pas perturbée. Des examens anatomo-
pathologiques ont montré la localisation péribronchiolairc 
dii Tantale résiduel chez le rat et le singe, avec développe
ment de granulomes et de réactions fibrotiques. 

Ces résultats conduisent à émettre les plus grandes réser
ves quant â l'utilisation chez l'homme d< Tantale, comme 
opacifiant des bronches dîslales. 

* L'article in extenso cil propesé pour parution ae 'Journal de 
Radiologie. d'EIectroradioIoEie et de Médecine Nudcaiic" sous 
le titre : "Bronchographies par aérosol de Tantale : élude 
IOK Écologique de l'opaciiotit" p;i R. Duçousso, A. Causic, 
R. Masse, I. Kermzrec. 

FIGURE - Image résiduelle 10 jours après opacification dcibroiKhci para le Tantale chez 3 cipëec* animal" 
(Division de Radiabiolagic expérimentait.-) 
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Immunisation par aérosol 

42. ISOLEMENT D'UN ANTIGENE VACCINANT A PARTIR DU SURNAGEANT DE 
CULTURE DE YERSINIA PESTIS (SOUCHE E V 4 Û DE GIRARD ET ROBIC) 

O. Cïivch, M. R'wlmrd, R. Portalierei R. f-oiuangi's fi,' * 

BUT LT METHODES 

Dans le cadre des études entreprises dans notre labora-
toirc en vue d'améliorer la conservation d'un vaccin vivant 
lyophilisé, nous avons été amenés à cultiver en fermenteur 
des quantités importantes de Yersinia pustis (souche EVi0 

de ( : iRARD cl ROBIC (2)). Il nous a paru intéressant de 
rechercher la présence éventuelle d'antigènes vaccinants 
dans les surnageants de ces cultures. Contrairement aux 
vaccins vivants, des tels constituants ne poseraient pratique-
nient pas de problème de conservation. D'autre part, ils 
présenteraient sur les vaccins tués l'avantage de se prêter à 
une purification susceptible d'éliminer les fractions toxiques 
ou im mu no dépressives. 

Nous rapportons ici les premiers résultats «,.• ...manî 
l'élude chimique d'une préparation qui s'est révélée paiticu-
Lièrcmcnt efficace pour ia vaccination de la souris et du 
singe cynocéphale (3 , 4}. 

Les bactéries ont été cultivées pendant 24 heu iesà 2S° C 
dans un farmeniear contenant 150 litres d'une solution 
aqueuse à 1,S% de peptones, 1,5% d'hydiolysat de caséine 
et 0,2% de glucose ajustée à pH 7,4. L'oxygénation était de 
15 litres d'air/minute et l'agitation de 1200 tours/minute. 
Après récolte des germes P^r centrifugal ion en continu sur 
une ccntrifwjeuse Sharpies 16 RR, le surnageant a été 
filtré sur filtre-presse Seitz équipé de deux plaques clarifian
tes et deux plaques filtrantes, réparti dans des bacs de 
plastique, refroidi à + 2° C, puis saturé en sulfate d'ammo
nium. Après 8 heures de repos à la chambre froide, l'insolu
ble apparu à la surface est séparé par décantation, r'.mis 
en solution dans de l'eau et soumis à une dialyse de 15 jours 
contre l'eau du robinet puis de 48 heures contic de l'eau 
disiillée. La solution est alors lyophilisée cl l'on obtient ainsi 
environ 30 g de poudre blanc-jaunâtre. 

La préparation brute a été fractionnée par chromato
graphic sur gel de Scphadex G-200. Après d-.-s essais compa
ratifs avec divers tampons ut solutions salines, nous avons 
retenu l'élution par l'eau distillée qui, rour une efficacité 
cj^le, permet -l'éviter l'élimination des ions avant les 
analyses ultérieures. 

Les différentes fractions obtenues ont été examinées par 
spectrograuhie iR e t UV. Nous y avons dosé l 'azote tola! et 
le phosphore total après minéralisation, les glucidfs totaux 
successivement a l'an throne et à l'orcinol, les fonctions 
esters par le pcrchlorate forrique, après transformation en 
hydioxanutcs , les prot ines par la méthode de LOWRY. 

L'analyse antigénii ic des préparations a été effectuée 
par double diffusion e gélose sur boîte de l 'étri .en utilisant 
un sérum d'âne hype. ui'iiunisé à l'aide d'un eryolysai total 
d'une souche pathoge ie. 
* JVCL- L mHiiimalr.ti Li^liniiiiK di- U. Zuctlli. A. CuMil et 

Nous avons analysé parallèlement une fraction vacci

nante Isolée par DOD1N à partir d 'un lysat de souche 

pathogène ainsi qu 'un échantillon de l'antigène F , de 

MEYER et coll. (S) provenant d u Walter Reed Army 

Institute. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

On évalue actuellement a une vingtaine le nombre 
d'antigènes différents présents dans le bacille pesteux ( 6 , 7 ) . 
De nombreux auteurs ont déjà cherché à extraire des 
antigênes vaccinants à partir de diverses souches pathogènes 
ou non. Les fractions obtenues jusqu'à présent on t été peu 
étudiées, particulièrement e.i ce qui concerne leur homogé
néité. D'autre part, leur pouvoir protecteur n 'a été mesuré 
que sur des rongeurs, les résultats obtenus variant considé
rablement en fonction de l'espèce animale (2) . Seule la 
fraction F, de MEYER et coll. (5) antigène protéique 
d'origine capsula ire à fait l'objet de travaux systématiques. 
Mais nous verrons dans la discussion, qu 'on a de bonnes 
raisons de douter de son efficacité dans la vaccination. 

RESULTATS 

1. Fractionnement clvomatograpluque 
Le résultat du fractionnement chromatographique de lu 

préparation brute est donné par la figure 1. Le dosage 
des protéines effectué sur les éluats ne donne qu 'une idée 
imparfaite du rapport existant entre les fractions. En fait, 
après lyophilisation et pesée, le pic 1, qui est le seul à 
posséder des propriétés vaccinantes, représente 3 3 % du 
produit brut. 

I KiUKl. I L-ueliunnemenl sur Scphadex G-200. 
ITIW dVwai : 200 nV tic produit brut dissous dans 10 ml d'eal 
dMillic Solution Muée MJI Class lïbiu paper Whaiman Gt-'/I 
0 2.5 cm, ci dépose sur colonne de Scphadex G-200. 0 2.6 cm 
II • 77 mi. Klutiim par <au distillée à A° C. Volume des frictions 
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2. Analyse chimique 

Les résultats de I'analy.-i chimique sont indiques dans 
le tableau I . 

P N 
..nthrone 

Glucide 
Protéines K icc 

Produit 
biut 1.4 9,8 0,7 5.4 50 0.74 

['ici 3.3 1.6 6.7 36.6 6.7 P.14 

Y 1 + 2 0.36 3.4 65 36 12 

TABLEAU 1 - Rés IÏ l'analyse rhuniqui.-. 

: présente ni 

3. Etude spectrographique 

Les spectres UV des différentes fract 
pas de maximum d'absorption à 260 n i . 
permet d'exclure une contamination par des acides nucléi
ques mais ne traduit pas nécessairement une absence de 
protéines, car les protéines bactériennes, particulièrement, 
celles de h paroi ectoplasmique, sont souvent dépourvues 
d'acides aminés aromatiques. 

ÏPp\ ; 

MUURE2 - Spectres IR. 
t -Fraction I (exclue du G-200).. 
2 • Y 1 + 2. 
3 • l*rc parai ion brute, 
4 - Antigène F | de MEYER ci coll. 

Le spectre IR du produit brut (Figure 2) présente les 
vibrations caractéristiques des protéines : vibration de NH 
à 2,95 fi ou 3390 c m ' 1 , vibration de valence de amidc 1 et 
amidc 2 i 6,07 p ou 1647 c m - 1 et 6,50 p ou 1818 c m ' 1 • 
La présence d'une bande d'absorption à 7,95 p o u 1258 cm" 1 

(fi de Si-CHj} traduit une contamination de la prépara lion 
par la silicone antimousse introduite dans le milieu de 
cul 'urc. Les autres bandes de vibration des silicones situées 
entre 9 p (1111 c m " 1 ) et 10 p (1000 cm" 1 j empêchent de 
de déceler la présence éventuelle de glucides. 

Dans les spectres des fractions I et Y I + 2, on constate 
la disparition de la bande de vibration amidc 2 des 
protéines vers 6,50 p (1818 c m ' 1 ) ei l 'appari'ion de 

vibrations caractéristiques des composes glU'idiqucs e 
8,50 p ( 11 76 cm ' 1 et 10 p ( ] 000 un" 1 t. 

!•', ne présente que les vibrations «araLlerisiiqui':. 

protéines. 

4 . Analyse muigenii/ue 

Aitf ih !' 

aillitîi'iiiiiut 

s lui it a 

[•', do MJ-.YI-.H et col) .̂  • Seront d'anc :nii tw.lcin 

La figure 3 cunsiiluc un exemple d'anal>bc 
des différentes prepr rations par double d i f fus 
En fait, certains arcs diffus ne sont pas visi 
photographies. On peut résumer de la inani 
l'ensemble des résultats obtenus. Le broyât 
souche pestcusc pathogène donne 
précipitation avec !e sérum d'âne hyperr 
gène F[ de même que la fraclion I exclue du ti-200 i 
donnent qu'un seul arc commun lare I) , tandis que nui 
préparation braie donne l'arc I et un arc 2. plus diffus, siti 
entre l'arc I et le puits des anticorps. La fraction 2. retem 
sur le gel, ne donne aucun arc de précipitation. 

Y 1 -t- 2 donne l'arc 1 et un arc 3 situé entre Tau I et 
puits de l ' an t ique . 

Un surnageant de culture d'l-V.,„ qui s'est rêve 
inefficace [HJUT la vaccination donne t:ois arcs 4 . 5 ci 
différents des précédents. 
5. Toxicité 

La D L 5 U du produit brut est de I W 0 pg pour ui 

DISCUSSION 

Le produit brut que nous avons isolé J partir du siirna 
géant de culture de Yersinia pesta [ :v ' J 0 constitue un 
vaccin antipesteux efficace, puisque deux injection;, de 
10 mg chacune protègent le singe cynocéphale contre une 
dose léihalc de bactéries pathogènes pendant au mniiis 
huit mois (4). Il s'agit d'un mélange complexe contcnaiii 
des protéines, des glucides et des acides gra. W\ l'ar dm>-
malographie sur Scphadcx G-200. on con tenue la totahlc 
de l'activité vaccinante dans !a fraction exclue du ijel. Celle 
ci est enrichie en constituants glucidiqucs et tie cnmieii ' 
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plus qu'une faible quantité de protéines. En immunodiffu
sion, elle ne donne qu'une seule ligne de précipitation 
superposable à celle obtenue avec l'an tige ne F, de MEYER 
et coll. Celle ligne s'observe également dans l'analyse 
antigcniqtic de la fraction îmmunisJitc Y I + 1 isolée par 
DODIN à partir d'une soucia pestcuse pathogêne. Il 
semblerait donc logique de conclure avec SPIVACK el 
coll. (S) que seules vaccinent les préparations qui contien
nent l'antigène F ] , En fait, il est actuellement démontré 
que F| est un antigène non spécifique commun à plusieurs 
pasteurelleset salmoncllcs (2). D'autre part,à notre connais
sance, aucun singe immunisé par F, n'a été jusqu'à présent 
éprouvé par des bactéries pathogènes. Le degré d'immunité 
de ces animaux a été évalué seulement en fonction du 
taux d'anticorps anti F| de leur sérum. Or nous avons pu 
constater que des cynocéphales ayant de tels anticorps à un 
taux très élevé n'étaient pas protégés contre une dose 
d'épreuve de bactéries pathogènes, alors que des animaux 
n'ayan! pas d'anticorps anti F | survivaient (2, 4}. Notons 
enfin qi<e la superposition des lignes de precipitation des 
systèmes antigènes-anticorps n'est plus considérée comme 
très significative dans le cas des antigènes pesteux (9). 

Il nous reste à déterminer si le pouvoir protecteur de 
notre préparation ?st lié à la présence d'un constituant 
particulier ou s'il résulte de l'association de plusieurs 
fractions et dans ce dernier cas, à préciser le rôle exact de 
chacune de celles-ci. 

CONCLUSION 

Par précipitation au sulfate d'ammonium on a pu isoler, 
à partir du surnageant de culture de Yersinia pestis E V 4 0 . 
une fraction vaccinante don' l'analyse est amorcée. 

J.M. FournitT, J.J. Charnel el R. Fontanges 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de travaux sur l'immunisation par aérosuls 
(7. 8) effectués précédemment chez le singe cynocéphale 
Papio papio, nous avons recherché l'évolution des anticorps 
hemagglutinants après aérosol de Yersinia pesta souche 
aviruiente E V 4 0 lyophilisée. Des tests d'épreuve à l'aide de 
la souche pathogène ont également été réalisés. 

MATERIEL ET METHODES 

La souche EV 4 0 est cultivée en fermenteur. Le milieu est 
constitué par de la peptone de viande, de t'hydrolysat de 
caséine et du glucose. La recolle est effectuée en phase 
exponentielle. Après centrifugal ion à 16.000 Ir/mn, le 
culot de bactéries est repris dans une solution de lactose 
à 10% puis lyophilisé. 

Trois singes habouins constituant le premier lot. icnt 
exposés pendant vingt minutes dans un caisson conditionné 
de 6,5 m 3 , à un aérosol de bactéries lyophilisées aux 
temps 0 et + 176 jours. La concentration moyenne de l'air 
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du caisson en germes vivants est déterminée a l'aide de 
prélèvements sur impinger. On en déduit h dose inhalée par 
les animaux, dont le débit ventilatoire est établi selon la 
formule de GUYTON (10) que nous avions vérifiée sur le 
cynocéphale (9). 

Trois autres animaux (second lot), servant dft témoins, 
reçoivent les mêmes jours par voie sous-cutanée, une 
quantité de germes correspondante à la dose théorique 
inhalée par tes animaux du premier lot. Ces doses sont 
respectivement de. 3 x 10* et 3 x I0 6 germes vivants. 

Des prélèvements de sang sont effectués régulièrement. 
Les scrums sont conservés à - 30° C jusqu'au dosage des 
anticorps par hemagglutination passive en micro méthode. 

Deux antigènes ont été utilisés : 
- d'une part, l'antigène polyosidique préparé selon DODIN 

(4). Des hématies de mouton lavées sont mises en 
contact pendant 30 ran à 37° C avec la solution 
d'antigène et U réaction effectuée sur des plaques a fond 
en "V" est lue après 1 heure â 37° C, 

43. CINETIQUE DES ANTICORPS HEMAGGLUTINANTS CHEZ LE SINGE CYNOCEPHALE 
APRES IMMUNISATION PAR AEROSOLS DE YERSINIA PESTIS EV, 0 LYOPHILISEE 
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d'autre part, la fraction Fi de MEYER selon la techni
que de CHEN (3) et CAVANAUGH (2). Des hématies 
de mouton lavées et tonnées sont mises en contact 
pendant 15 mn à la température du laboratoire avec la 
solution d'antigène et la réaction effectuée sur des 
plaques à fond en "U" est lue après 18 heure» à 
[a température du laboratoire. 
12 dilutions d'ordre 2 sont effectuées pour chaque 

sérum pur, dilué au 1/10 et au 1/100. 

RESULTATS 
tes résultats obtenus sont présentés dans le tableau 1. 

On observe une montée importante des anticorps anti-
polyosidiques après les deux immunisations chez 5 animaux 
sur 6, Le titre déçoit rapidement après la première immu
nisation, plus lentement après la seconde. Cependant, un 
animal (singe n° 5) ne répond qu'après le second aérosol. 

En ce qui concerne les anticorps anti-F i, on observe une 
évolution comparable après la première immunisation avec 
cependant des titres nettement plus faibles que pour 
l'ant'.gène polyosidique. Par contre, le singe n° 5 qui 
n'avait pas forme- d'anticorps vis-à-vis de l'antigène polyosi
dique répond vis-à-vis de la fraction Fi. Après le rappel, 
un seul animal (n° 89) répond avec la fraction F). 

Deux tests d'épreuve ont alors été pratiqués en injectant 
par voie sous-cutanée 0,1 ml de la souche virulente 6/69 
Madagascar de Yersinia pestis. La première était réalisée au 
ôlème jour chez un singe (n° 91 ) immunisé par aérosol. La 
dose infectante correspondait à 1000 DL I O O sur souris. 
La seconde ctai* effectuée au 124éme jour t.!iez un animal 
(n° 85) immunité par voie sous-cutanée. La dose infectante. 
était cette fois de 100DL I O O sur souris. Ces deux animaux 
sont morts de septicémie pesteuse en moins de 48 heures 
alors que leurs titres d'anticorps étaient encore de 1/80 et 
1/128, pour le polyoside et de 1/32 et 1/64 pour la 
fraclion F]. 

DISCUSSION 

ALEXANDROV (I) avait déjà, lors d'études histologi-
ques, exposé des singes Macacus rhésus à des aérosols de la 
souche EV de Yersinia pesiis, mais sans suivre la cinétique 
des anticorps ni rechercher la protection éventuelle ap'és 
l'immunisation. Bien que réalisée sur un petit nomore 
d'animaux, notre étude confirme, avec une bactérie vivante, 
les résultats que nous avions obtenus précédemment avec 
des anatoxines (7, 8). La montée des anticorps était 
aractéristique. 

La comparaison des titres d'anticorps anti-polyosidique s 
et anti-Fi montre une évolution semblable mais avec 
cependant des valeurs plus faibles pour des anticorps anti-Fi-
Ces résultats sont en accord avec ceux de DODIN (4, 5) 
obtenus sur des sérums d'animaux hyper immunisé s et de 
sujets suspects de peste bubonique. 

Les titres en anticorps anti-FL sont du même ordre de 
grandeur que ceux obtenus sur le macaque par MARSHALL 

(11) après inoculation de vaccin antipesteux tué et vivant. 
L'absence de protection des deux animaux vis-à-vis du 

germe pathogène est en accord avec les résultats obtenus 
sur des singes par EHRENKRANZ (6). MEYER (12). 
SPECK (14) et MEYER (13). Les résultats obtenus par 
ces auteurs sont, en effet, très variables selon la souche de 
Yersinia pestis, la dose Injectée, le nombre d'injections et 
surtout l'espèce de primate utilisée (Macaca mulatta, 
Presbytus entellus et Cercopithecus aethlops). Le cynocé
phale Papio papio, sur lequel nous avons travaillé, n'ayant 
pas a notre connaissance été encore utilisé. 

Par contre, le fait que les deux animaux éprouvés 
soient morts alors qu'ils possédaient encore des anticorps 
anti-pulyosidiques au 1/80 et 1/128 et des anticorps 
anti-F, au 1/32 et 1/64 semble en contradiction avec les 
résultats que MARSCHALL (11 ) obtient chez Macacus rhé
sus. 

CONCLUSION 

L'exposition de 3 singes cynocéphales Papio papio à des 
aérosols de la souche FV 4 0 de Yersinia pestis lyophilisée 
a été suivie d'une monté' des anticorps hémagglutinants 
(dosage effectué avec l'antigène polyosidique et la fraction 
Fi ). Ces résultats sont identiques si on injecte le bacille par 
la voie sous-cutanée. Malgré des titres d'anticorps anti-
polyosidiques de 1/80 et 1/128 et anti-F, de 1/32 et 1/64, 
deux animaux éprouvés par le germe pathogène sont morts 
de septicémie pesteuse. 
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44. ETU'JE SUR LA SOURIS DU POUVOIR PROTECTEUR DE LA 
SOUCHE EV DE YERSINIA PESTIS ET DE 
SON SURNAGEANT DE CULTURE 

J.M. Founder, 0. Creach.J.J. Chaboud.A. Dodin *et R. Fontanga 

La souris de laboratoire a été utilisée par SOKHEY (11), 
BRYCOO (3), MARKENSON (6) et MORITA (9) pour 
éprouver l'efficacité du vaccin antipesteux vivant. SEAL 
(10), AMIES (I), BAKER et MEYER (2) et KEPPIE (5) 
l'ont utilisée pour contrôler la valeur prolectrice de diffé
rentes fractions extraites de Yersinia pestis 

Au cours de ce travail, nous avons voulu vérifier, sur la 
souris Balb/c, âgée de 1 à 2 mois, l'effet protecteur, d'une 
part, de la souche EV vivante en fonction de différentes 
conditions de culture, d'autre part, d'une fraction antigéni-
que extraite d'un surnageant de culture de cette bactérie. 

MATERIEL ET METHODES 
Ils sont indiqués dans les tableaux 1 et 2. 

RESULTATS 

Les résultats regroupés dans le tableau I, montrent que 
la vaccination par germe vivant n'entraîne une protection 
des souris vis-à-vis d'une faible dose d'épreuve (10 DL ] Do) 
que pour un petit nombre de lots (6/21). A fortiori, 
aucune protection n'a pu Être décelée pour les doses 
d'épreuve plus élevées (100 et 1000 DL, 0 u ) - Ces résultats 
ne permettent pas d'établir une relation entre le faible 
pouvoir protecteur observé pour certains lots et les diffé
rentes conditions de culture. 

En revanche, comme l'indique le tableau 2, l'injection 
du surnageant permet d'obtenir une bonne protection chez 
h souris, même lorsque la dose d'épreuve correspond 
à 1000 DL l o o. On remarquera le peu d'influence de 
l'adjuvant, mais celle du nombre des injections, et de 
l'intervalle entre ces injections. 

DISCUSSION 
L'étude du pouvoir protecteur de souches vivantes 

a'tënuëes de Yersinia penis, en fonction de différents 
paramètres de culture, nous montre l'irrégularité de cette 
protection et confirme les résultats de GIRARD (4), 
MEYER (8) et MARSHALL (7). Cette instabilité du 

pouvoir vaccinant de ces souches atténuées n'a d'ailleurs 
pas encore reçu d'explication. 

Bien plus intéressant est le résultai obtenu a^cc le surna
geant de culture de la souche EV«0, protégeant la souri' 
même contre une très forte dose d'épreuve. Ce résultat .-si 
différent de ceux qui avaient été obtenus précédemment 
par SEAL (10), AMIES (1"), BAKER et MEYER C) et 
KEPPIE (5) qui utilisaient des fractions provenant des 
bactéries entières, alors que notre extrait est représenté par 
le surnageant d'une culture en phase exponentielle. 

Une étude biochimique et immunochimique de cctli' 
fraction est en cours, de même que la recherche du 
pouvoir vaccinant chez le singe cynocéphale 

RESUME 

Alors que certains lots seulement de culture de b souche 
atténuée EV viva.ne de Yersinia pesiis protègent la souris 
contre une dose d'épreuve faible (10 DL 1 0 0 ) effectuée avec 
la souche pathogène, une fraction extraite du surnageant 
de culture, entraîne une forte protection (1000 DL| 0 0 } . 
vis-à-vis de cette même souche. 
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Souche Conditions Dose injectée 
Baciêries .-ivamw 

Nombre d'animaux vivants 

Nombre d'animaux Éprouvés 

10 D L 1 0 0 (4) I 0 0 D L l o 0 (4) I 0 0 0 D L , Q Q ( 4 ) 

UV« 0(5) Boilede Roux (1) 
P.T.V. 28° C 

BoiicdeSouMI; 
P.T.V. 28° C 

Boite de Itoux(l) 
P.T.V. 37^C 

10» 
10? 
• (3) 

2 xlO» 
2 x l O 1 

- (3) 

4 *10* 
4 x 10* 

• ( 3 ) 

5/10 
a/io 
2/10 

0/20 
0/20 
0/20 

0/20 
0/20 
0/20 

0/10 
0/10 
0/10 

0/10 
0/10 
0/10 

Fumerie iir (1) 
dc 20 litres 
P.T.V. 28' T 

2 x l O ? 
2 x ! 0 a 

• ( 3 ) 

44/60 
"18/80 
0/30 

0/4D 
0/40 
0/15 

Fcimenlcur (I) 
de 20 litrru 
P.T.V. 37 3 C 

2 x l O S 
2 x 10» 

• ( 3 ) 

1/40 
1/40 
0/20 

0/57 
0/56 
0/29 

bien de 200 ml 
P.T.V. enrichi (2) 
28 n C 

3 xlO» 
2,B x 10 T 

7,7*107 
9,2 x 108 

- (3) 

0/11 
0/10 
0/10 
0/10 

0/10 
0/10 
0/10 
0/10 

tirlen de JQO ml 
P.T.V. emicln 
37° C 

4 .°x 10 ' 
5.1 \ 1 0 T 

1.1 x l O » 
3.2 x 108 

- (31 

0/10 
0/10 
0/10 
O/IO 

0/10 
0/10 
0/10 
0/10 

51 l :(6) 

Boilede Roux 
milieu de buse pour 

IB.A.B.E'ifco) 

1 ,7x10 s 

1.7 A 10* 
1.7 x 107 

• (31 

0/10 
4/10 
9/10 

0/10 
3/10 
3/10 

0/10 
0/10 
0/10 

Pc piune 
Pcp.onc 
Mu SOa 

Mp SO4 
KjPO, 
Cit ta le C sodium 
I*e S0 4 

L rieihionine 

IL l'Ail 1 ['tilde dehs 
m atmpest u\ vivant, a 
1I1J1113111 

7 me/1 
iO mg/l 

L cysteine 25 mg/l 
CaClj 1,5 mg/l 
Xylose 2,; g/| 

Dosesd'cpreuvcs 
Institut Pasteur dc Paris 
Walter Rccd Army Institute of Research, Washington, USA 
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Nombre 

Intervalle 

Injections 
(en jours) 

Do» 

(en fig) 

,\<ljiinnt 

IOOLJOD 

Nombre d'aninuu* vi 

2) 100 Dl. , D D {2i 1000 1)1 1 0 U I : I 

1 2 0 0 3/!0 •J .*(} 
1 200 •s- 11/20 11 U 
2 15 2x200 '.6110 n u 

2 

2 

15 

30 

2x200 

2x200 

f 19(20 

21 ,'2? s " i 

0(1) 3145 0/24 I.J2 

(1) Loi témoin nun vacciné 
12) Doses d'épreui-ei ! mob après h vaccination ou 10 jours après le iappel 

TABLEAU 2 - Etude de la mrvie des sourii vaccinéei pal voie soui-cutanéc à l'aide d'un suinageam ili' ailiurc <iv VJL.III JIII:|V>II-IIV 
<EV 4 4 . milieu P.T.V. additionné (Thydrolysat de ajcinc, température tic culture 28° O . après épreuves par ti «indu' vitulcnii- Winim 
pcstis(IO. lOOct lOOODLiool-

^ m j w i i J i - . l f f i w / . N ^ w i ' / 
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45. SURVEILLANCE BACTERIOLOGIQUE DE BLESSES 

/ Buissière el R. Pierron 

Afin de suivre l'évolution de la flore bactérienne chez 
des malades hospitalisés, on a établi, en collaboration avec 
le laboratoire de l'Hôpital d'Instruction des Armées Desge-
nettes, une surveillance bactériologique systématique de 
blessés et de malades soumis à une réanimation instru
mentale. 

En se servant des dispositifs API System (I) conçus dans 
la Division de Microbiologie du C.R.S.S.A. (2, 3) et en 
suivant la méthodologie décrite par le laboratoire de 
biologie de l'Hôpital Desgenettes (4), on fait l'inventaire de 
la flore à l'entrée du malade avant tout traitement et on 
suit l'évolution de cette flore tout au long de l'hospitali
sation. 

Dans [es schémas repoités ici, les caractères d'identifi
cation des souches sont transformés en profils numérotés 
de 0 â 49 selon une métrique déjà décrite (5). 

L'antibiogramme semi-quantitatif (sensible, limite, résis
tant) est reporté d'une manière semblable sous les numéros : 

51 ampicîlline 
52 métampicilline 
53 carbénicilline 
54 cephalosporins 
55 streptomycine 
56 genlamycine 
57 co lis tine 
58 chloramphenicol 
59 negram 
On rapporte un exemple concret illustrant une évolution 

souvent observée chez des blessés trachéoto misés. 
Avant intervention, le blessé n'est trouvé porteur d'une 
flore complexe que dans les selles et le rhinopharynx; 
les urines, le sang et même [es sécrétions bronchiques sont 
trouvés stériles. Cette flore saprophyte normale est dans 
l'ensemble sensible aux antibiotiques. 

• poly 

idles Séerélioi 
btonchiqu ^ ptutynx 

Urines 
cultures 

Nombrcm 

I•". coli 
V mira till 
K. pnatm „„ 

Si. jurcui* 

Coeci Giam 
Bacille Cinm + 

IIUIL- J U [ •bit 
M lit If 

^iiim.Ui 
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- En quelques jours, sous l'action probablement conjuguée 
de l'intervention chirurgicale, l'antibiothérapie de couver
ture et de la diminution des défenses naturelles, cette 
flore évolue considérablement : 
- on observe la disparition de la totalité de la flore com

plexe d'origine au profit de quelques espèces plus 
résistantes ?ux antibiotiques et même finalement au 
profit d'un set'] biotype multirésistant. Dans cet 
exemple, il s'agit d'un Pseudomotias aeruginosa et de 
Providencia stwriil. 

- on constate de plus qu'à la suite de la réanimation 
la même espèce contaminante peut présenler des bio
types et des antibiogrammes différents selon les locali
sations. Ainsi chez ce blessé, 10 jours après l'inter
vention, on trouve dans les urines un Providian 
ttimrtii nitrate reductase A multirésistant aux anti
biotiques et dans les sécrétions brunchi<incs un autre 
biotype de Providencia stuartii celui là nitrate reduc
tase B et plus sensible aux antibiotiques. Une 
dissociation semblable est observée avec Ps. aeruginosa 
et avec À', pneumoniae. 

Scilcs Secretions Urines 
bronchiques 

Hé ma culture s Scilcs Secretions Urines 
bronchiques 

1 «ulbiotypede Cocci Gram + : K. pneumoniae «frite 
•" coll néant Pi aeruginosa 
'. mirabili» CocciGrain-: type 2 
i . pneumoniae néanl 

Saccilcs Grant + : 
lisparition de la néant 
lore anaerobic Monxclla 11 

P. mirabilis 
Pi. aeruginosa 
tVDCl 

lOcme jour aprèi nnterven 

pneumoniae Ps. a angina a Ps. aeruginosa 
lovidcncia type 1 type 2 
tuartii A Providencia Providencia 

:::;H Ctft '̂ K 
r [<|&v."-.-.t-,-.-..v.vJi'-..-.v....!l' .• .. . * .. ...b \ 

„!' fe|F|:;f;z;;i «ipl! 

Selles 

Provide neb 
stuartii A 

bronchique: 

Pi aeruginosa 

Providencia 
stuartii A 

llcmuculiur» Selles 

Provide neb 
stuartii A 

bronchique: 

Pi aeruginosa 

Providencia 
stuartii A 

Hèmc «maini-J 
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Ceci a pour conséquence la nécessité d'eflcctuer, pour un 
même malade et le même jour, des prélèvements de 
routes les localisations infectieuses, d'identifier avec 
précision toutes les espèces bactériennes rencontrées et 
d'en établir l'antibiogramme. 
Celte surveillance, rendue réalisable en pratique par le 

matériel API, permet de détecter précocement l'apparition 
d'espèces répuiées .^ull iresistant.es {Ps. aeruginosa, K. 
pneumoniae, Serralia, Providmeia siuartii. etc.) et de 
diriger l'antibiothdrapic en fonction des biotypes rencontrés. 
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46. LA BRONCHOPNEUMONIE GRIPPALE EXPERIMENTALE DE LA SOURIS BALB/C 
SOUMISE A UN AEROSOL DE VIRUS GRIPPAL A,/HONG KONG/68 -
HISTOPATHOLOGIE, IMMUNOFLUORESCENCE, ULTRASTRUCTURE 

G. l.cmera'cr, J.M Fouruier. G. Salvador et R. Fontanges * 

BUT ET METHODES 

Avant d'étudier le développement de l'immunité Ic.ale 
consecutive a l'infection des voies respiratoires de La souris 
par le virus grippa! A3/Hong Kong/68. il nous a paru indis
pensable d'étudier le déroulement de cette infection à l'aide 
de l'histologie, de l'immunoUuorescence et de la microsco
pic électronique. 

Des souris issues de Balb/c de la colonie close du 
laboratoire, âgées de deux mois, sont inoculées par aérosol 
avec du liquide allantoi'que d'oeufs de poule embryonnés 
infectés avec ta souche Hong Koug/68 de Myxovirus 
influeniae type A= adaptée à la souris. L'aérosol est réalisé 
au moyen d'un générateur du commerce à l'intérieur d'un 
caisson de \Z litres pouvant contenir 100 souris : 4 ml o\> 
suspension virale sont dispersés en 15 minutes. 

Les titrages d'infectivité du virus sont effectués sur la 
souris et sur l'oeuf de poule embryonné. 

Les anticorps spécifiques inhibiteurs de I'hemagglutina
tion sont titrés dans le sérum des souris infectées. 

Un examen lùstologique du tractus respiratoire (trachée, 
poumon), du foie et de la rate est effectué à intervalles de 
temps multiples jusqu'au 4éme jour sur 30 souris soumises à 
un aérosol morlel (suspension virale non diluée) et jusqu'au 
Sème mois sur 98 souris soumises à un aérosol non mortel 
* aver la eolLiborjlion Itchniiii'c de M.H. Duieklmit. 

(suspension virale diluée au 1/20 ou au 1/100). Les prélève
ments fixés au formol neutre à 5% ou au liquide de Halmi 
sont inclus en paraffine. Les coupes de 5 (t sont colorées 
à rhémalun-phloxine-safran, à la fuchsine-résorcine de 
Weigert, ou imprégnées à l'argent selon b technique de 
Gordon et Sweets. 

La teclinique d'ùnmunofluorescence (méthode indirecte) 
a été mise en oeuvre sur des coupes en congélation et sur 
des coupes en paraffine traitées selon la méthode de 
S a in te-Marie. 

Les prélèvements ont été effectués à int.Tïalles de 
temps multiples chez des souris soumises à un aérosol dilué 
(54 souris) et non dilua (12 souris). L'immunsérum 
antivirus A3/HK/68 a été obtenu par immunisation de 
lapins. L'immunsérum de chèvre antiglobulines de lapin 
conjugué à l'isotliiocyanate de îluoresceine est celui de 
l'Institut Pasteur de Paris. L'adsorption du conjugué sur 
poudre ie foie de cobaye et le contrôle permanent par des 
préparations témoins assurent la spécificité de la fluores
cence obtenue. L'observation en fluorescence est faite avec 
un microscope Leitz-Ortholux, équipé pour l'examen en 
fluorescence (lampe HBO 200, filtres d'excitation BG 12 et 
d'arrêt K 530). 

L'examen ultrastructural a été effectué à intervalles de 
temps multiples jusqu'au 4ème jour sur 12 souris soumises 
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à un aérosol de suspension virale non diluée. Fixation à la 
glutaraldéhyde à 3,5% dans le tampon de Millonig, 
postfixation à l'acide osmique à 1% . inclusion à l'aralditc. 
Coloration des coupes semi-nues au bleu de toluidine. Les 
coupes ultra-fines, faites avec un ultrarnicrotome Rcicherl, 
sont colorées à l'acétate d'uranyle et au citrate de plomb. 
Ex.imen des préparations au microscope électronique 
Siemens Elmiskop ! A, sous une tension de 80 kV. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Depuis que SMITH et coll. ont imlé en 1933 (II), par 
instillation nasale au furet, la première souche de virus 
grippal, et ont montré la sensibilité des voies respiratoires 
de la souris à ce virus (2), un certain nombre d'études ont 
été consacrées à ITilïtopathologie et a la pathogénie de 
l'infection grippale du tractus respiiatoire de la souris, à 
l'aide de l'histologie (12, 7, 8), associée par la suite à 
l'immunoiluorescence (5, 1, 3, 9} ou à la mJcroscopie 
électronique (8). 

Aucun travail n'a utilisé concurremment ces trois métho
des ni adopté la souche Aj/HK/68 du virus grippal comme 
agent pathogène. 

La plupart des auteurs infectent les souris par voie 
nasale. Mais plusieurs d'entre eux, dont LOOSL1 (7, S), 
soulignant la supériorité de l'aérosol, m. de d'inoculation 
moins artificiel, que l'on tente d'ailleurs d'adapter à la 
vaccination. 

RESULTATS 

Les souris soumises à un inoculum non dilud, malades 
dès le 2ème jour, meurent entre le 2ème et le 7ème jour. 
Les souris soumises à un inoculum dilué (1/20 ou 1/100), 
malades à partir du 3ème ou 4éme jour, présentent toutes 
une guérison clinique dans les jours qui suivent, alors que 
l'inhibition de l'hémagglutination, nulle avant l'exposition 
au virus, atteint le 15ême jour t/640 dans leur sérum. 

Les résultats de l'examen histopalhologique, de ['immu
nofluorescence et de l'examen ullrastructural peuvent se 
résumer ainsi : 

1. Dans la grippe mortelle (Inoculum non dilué), les lésions 
histologiques de nécrose épithéliale trachéobroncbjque exis
tent dés la 24ème heure (Figures I et 2). Elles s'aggravent 
ei s'étendent rapidement à tout l'arbre bronchique. Les 
inclusions intracytoptasiniques basophiles sont nombreuses 
(Figures 3 et 12). En même temps,la production d'antigène 
viral, mise en évidence par rimmufiofluorescence à la 
I8ème heure, et confirmée par l'observation au microscope 
électronique d'un bourgeonnement viral à la 24eme heure 
(Figure 13), devient très active (Figure 10) et se poursuit 
le 4eme jour. 

Les modifications alvéolaires semblent légèrement retar
dées (elles sont discrètes au microscope électronique à la 
Même heure) et mains graves que les lésions trachéo-
bronchiques. 

L'immunofluorescencc s'accorde avec b microscopie 
électronique pour montrer que la production virale des 
cellules alvéolaires, faible â la 24ème heure, est a son maxi
mum vers les 3ème et 4ème jours (Figures 11 et 14). 

2. Datis la grippe resolutive (inoculum dilué au 1/20 et au 
1/100), les lésions trachéobronchiques n'apparaissent qu'à 
la 48eme heure en microscopie optique. Beaucoup moins 
étendues que dans la forme mortelle, eues sont au maximum 
vers la fin de la première semaine. Les signes de régénéra-

lion sont visibles vers !-. 7ême jeur (Figure S), la réparation 
se produit au cours de la lèmc semaine, mais la prolifération 
regenerative se poursuit au* extrémités bronchi claires. 
L'immunofluorescence permet de voir que la production 
d'antigène viral existe d h 43éme heure (Figure* 3 et 4). 
et qu'elle diminue après la 72ème heure pour n'eire plus 
d a b b l e ensuite. 

Les manchons lymphoides péribronchovasculaires de
viennent plus nombreux et plus épais et montrent fie 
tendance à la transformation plasmocytaiie. 

Au niveau des alvéoles, les premières alternions histolo
giques se manifestent après le 3èjne joui : alvéolite, pneumo
nie interslieietle. Elles s'étendent ensuite et atteignent leur 
développement le plus important dans la 2êmc semaine. 
Lin dis que b métaplasie épidermoïde cl pseudoadénoma-
teuse s'observe à partir du 1 Oème jour (.Figures 4 et 61- Les 
séquelles (colbpsus, pneumonie intersticiclle, adénomatosc) 
viables au 30ème jour (Figure 7). persistent encore au 
S ' ' mois. 

une manière générale, l'inflammation tiachéo-bronchi • 
quL donne lieu â un afflux ei à une dbpédèse de 
polynucléaires neutrophils beaucoup plus abondants que 
l'inflammation alvéolaire, ou ['exsudât i cellules mono-
nu cluéées domine. 

L'immunofluorerccnce permet d'observer l'antigène viral 
dans les cellules alvéolaires à partir du 6ème jour; il dispa
raît rapidement. 

Les titrages successifs de virus dans tes poumons ue 
souris infectées (titre de I0 8 à la 48eme heure, I0 6 '* au 
ôèmejour, 5 au 9éme jour, nul au 13èmejour) confirment 
les données de I'immunofluorescence. 

DISCUSSION 

Le tableau histologique observé coïncide avec les obser
vations faites par les précédents auteurs, dans la grippe 
expérimentale de b souris inoculée par voie respiratoire 
(12,7,8). 

Il apparaît dans notre travail, que dans la forme mortelle 
aussi bien que dans b forme résolutive, les lésions histolo
giques ont été plus graves el plus précoces au niveau des 
bronches que des alvéoles. Con Ira ire m en I â ce qu'a conclu 
LOOSLI (7, S), mais en accord avec les aulrcs auteurs, il 
semble donc que b lésion primitive soit bronchique. 

Cette conclusion est corroborée par les données de 
l'immu.IOfluorescence et de la microscopic électronique, 
qui mjntrcnt que b production virale selon qu'il s'agit de 
là forme mortelle ou de b forme résolu' ive, est plus préco
cement active ou plus précoce dans 1'epithelium bronchique 
que ùans les cellules alvéobires. 

L'évolution de l'infection apparaît donc dans un cas 
simultanée avec prédominance bronchique, dans l'autre 
cas descendante, ce qui va à rencontre des constatations 
d'ALBRECHT (1) et DENK (3), mais confirme celles de 
HERS (5) et NAYAK (9). 

Ces résultats discordants selon les auteurs en ce qui 
concerne le point d'impact primitif du virus, que ce point 
d'impact soit déterm.né par le moment d'apparition des 
lésions histologiques ou de l'antigène viral, s'expliquent 
difficilement. Peut-être certaines souches de virus grippal se 
fixent-elles ou se développent-elles plus rapidement sur 
l'épithélium trachéobronchique qu: sur les cellules alvéo
laires, et inversement. 

De même que LOOSLI (8), nous avons conîtalé l'absence 
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de particule: .'iraies dans les inclusions rntracytoplasmiques 
des cellules bronchiques ciliées et non ciliées, variétés 
cellulaires également productrices de virus (LOOSIA (8)). 

11 existe de nombreux points communs entre les 
aspects histologiques de la pneumonie grippale humaine 
mortelle (4, 6, 10) et la fzrippe expérimentale de la souris : 
nécrose et régénération hyperplasiquc de l'épithélium bron
chique, épaississe ment des septa alvéolaires, lésions des 
cellules alvéolaires et, d'après HERS (4) métaptasie cubique 
ultérieure du revêtement alvéolaire, ftir contre, l'important 
élément hémorragique, la nécrose des septa alvéolaires, les 
thrombi des capillaires alvéolaires, les membranes hyalines 
alvéolaires, décrits dans la grippe humaine, ne sont pas 
observés chez la souris. 

Quant aux importantes séquelles alvéolaires (adenoma
ta su persistante) consécutives à l'infection grippale de la 
souris, il faut souligner que l'adénomatose prolongée 
représente un mode de réaction bronchioloalvéolairc non 
spécifique que des agressions de nature très diverse sont 
susceptibles de déclencher. 

CONCLUSION 

L'histopathologie, l'immunofluorescence et la microsco
pic électronique associées ont permis de se faire une idée 
asŝ z précise du déroulement morphologique du cycle 
d'infection virale et donc de la pathogénie de la grippe 
expérimentale de la souris infectée par un aérosol de virus 
Aj/HK/68 et de leurr variations selon l'importance de 
l'inoculum. 

La comparaison des données obtenues avec celles de la 
Literature et des observations concernant !a grippe pneum< 
nique humaine permet de constater un grand nombre de 
points de convergence. 
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LEGENDE 

FIGURE 1 - (Grippe Icihale). H.P.S. x 390. Trachée. 48ème heure. 
Abondant cxsuiat cellulaire. Migration de cellules inflammatoires 
à travers l'épithélium remanie, nécrosé en un endroit (-*). 
FIGURE 2 - (Grippe Icthalc) - H.P.S. x 450. Bronihiole. 72ème 
heure. L'épithélium très remanié, nécrose par endrnits, est borde 
par un exsudât cellulaire néerotique. Cà et là, des inclusions 
intiiicyloplasmiquis (-*). 
FIGURE 3 - (Grippe Icthalc) - Coupe semi-fine. Bleu de toluldine. 
x 950. Bronche. 7 2c me heure. Plusieurs inclusions intra cyto plasm i-
ques (-*) dans des cellules ciliées. 
FIGURE4 -(Grippe résolutive) - H.P.S. x 23. Poumon. ISèmc 
jour. Lob: pneumonique. Epithelium bronchique hyperplasiquc 
sous l'abondant exsudât nécrotique. Deux zonesd'adcnomalosc)-*). 
FIGURE 5 - (Grippe resolutive) • H.P.S. x 18S. Bronche. I5êmc 
joi'r. La migration des cellules inflammatoires (•*) csl encore impor
tante à travers l'épithélium hypcrplasique, recouvert d'un pus 
abondant. Pérlbronchite lymphohistiocytaire très marquée. 
FIGURE 6 - (Grippe résolulive) • Wcigcrt - H.P.S. x 400. Poumon. 
lOème jour. Zone d'adénomatose à type de "métaplasie epider-
mol'dc". Noter le refoulement par les nodules cellulaires du réseau 
élastique épaissi, mais appauvri (-*•). Cà et là quelques fentes ou 

FIGURE 7 - (Grippe résolutive) - H.P.S. x 23. Lobes pulmonajes. 
30cme jour. Lésions séquclblres. Léger cotbpsus sous-pleural 
compensé par un léger emphysème centrolobairc. Dan; b région 
i'ibiie persistent des zones de pneumonie intcrsticiellc (-*•) et 
d'adenomatose (-»). 
F I G U R E S - x 160. Bronche. Inoculum dilué au 1/20. 48ème 
heure. Fluorescence cytoplasmiquc a pica le de l'épithélium et des 
cellules en voie de nécrose de l'cxsudat situé dans ta lumière. 
FIGURE 9 - x 170. H.P.S. sur la préparation fluorescente de la 
figun 8. 
FIGURE 10 - x 540. Bronches. Inoculum non dilué. 24ème heure. 
Fluorescence cytopiasmique apicalc très nette de l'épithélium de 

FIGURE 1 ! - x 585. Alvéoles pulmonaires. Inoculum non dilué. 
4ème jour. Fluorescence essentiellement cytopiasmique d'un grand 
nombre de cellules alvéolaires. 
FIGURE 12 - Bronche. 24ème heure. Inclusfon cytopiasmique 
paranuclei ire de petites dimensions dans une cellule cpithJ'iàle 
(-••). x 18 000. 
FIGURE 13 - Bronche. 24èmc heure. Bourgeonnement viral à b 
surface et sur les microcillosités d'une cellule epithelialc non 
ciliée («-). De nombreux virus sont déjà libérés (V). x 54.000. 
FIGURE 14 - Alvéole pulmonaire. 72ème heure. Virus libérés (V). 
entre une paroi alvéolaire (P.A.) et une cellule alvéolaire granu
leuse IG.). x 50.000. 
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47. ETUDE DU RENDEMENT DE MULTIPLICATION VIRALE SUR 
DIFFERENTSTYPESDE SUPPORTS CELLULAIRES 

(/. Cliaiot. Y Beaudryci R. l'ontunges 

(Division de Microbiologie) 

GILNLRALITLS 

La production d 'ant igène viraux nécessite l'utilisation 
de méthodes de culture de celii -'s en grand volume ou en 
grandi; surface. Pans ce but , nous avons mis au point, au 
oiurs de precedents travaux. 

d'une pari, un dispositif de cultures cellulaires en suspen
sion, tout d'abord en petit volume 11, 2, 3) puis en grand 
volume (4). 
d'autre, pan . un dispositif de cultures du cellules en 
miinocouclie sur une grande surface ( S). 
Il restait à déterminer le taux de multiplication virale et 

le rendement qu'il était possible d'obtenir à l'aide de ces 
deux types de cultures cellulaires, 

("est le nul de ce travail. 

MATLRIIX i iTMLTHOnLS 

1. Cellules 
Les cel'ules UI IK . . . clone 13. on! clé utilisées au 
VOciuc passage, sur milieu de Mac l'iierson e[ Stoker. 
Les cellules W ! ^ ont été utilisées au 22éme passage sur 
milieu de Imgle *. 

Souche Aj (Horn; K .r jeufs embryont 

3. Techniques de culture cellulaire 
Différentes méthodes ont élé employees : 

3.1. Culture sur boite de Roux 
Dans ce cas, il s'agissait de cullures de 4 8 heures ayant 

de 30 à 40 . I0 1 1 cellules par recipient. 
3.2. Culture sur dispositif "Gyrogen Monolayer" (5). 
en utilisant : 
- soit une spirale en polycarbonate d'une surface de 

1600 m 2 . 
soit un dispositif de même surface mais comprenant des 
ailïltcs en verre fixées sur l'axe. 
Dans les deux cas, l'ensemencement de la surface tour

nante a été obtenu à l'aide de cellules provenant de 3 boites 
de Roux eu suspension dans 200 ml de milieu. 

Le temps de culture cellulaire a été fixé a 72 heures et la 
vitesse de rotation de la spirale ou des ailettes à 4 t r /mn. 
3.3. Culture en suspension, en petit volume, sur un 

appareillage de type "Spinner" préconisé par Mae 

Dans ce cas. seules les cellules B H K 2 1 ont pu être utili
sées, les W[,n ne se multiplient pas en suspension. 

4. L'infection des cellules par le virus A2 (flong Kong}, 
à été réalisée grâce à : 

5 ml de liquide allanloïquc infecté, titrant 1024 unités 
hé m a gylutirtanî es, dans le cas des boîtes de Roux, 

- 40 ml de ce même liquide allantofque infecté dans le cas 
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du dispositif "Gyrogen Monolayer". Dans ce dernier cas, 
la surface de culture est 8 fols plus grande. La récolte 
a lieu 72 heures après l'infection. 
En ce qui concerne les cultures cellulaires en suspension, 

la quantité d'inoculum de liquide aUantofque infecté a été 
fixée à 10% du volume total de la culture cellulaire. La 
récoite a eu lieu 48 heures après l'infection. 
S. Le titrage de la récolte en unités hêmagglutinantes. 
a été réalisé : 
- sur l'ensemble de cette même récolte, comprenant donc 

virus et cellules, 
- sur une fraction de la récolte ayant été soumise à des 

riira-sons, sous 10 kilocycles, pendant 3 minutes de 
façon à libérer les virus intracellulaires, 

- enfin, sur une fraction de la récolte ayant subi une cen
trifugal ion à 3000 g pendant 10 minutes pour éliminer 
les cellules en suspension. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
La culture des myxovirus, dans le but de produire des 

vaccins antigrippaux, txmtinue de se faire essentiellement à 
l'aide d'oeufs embryonnés. La culture est simple et la récol
le abondante. Par contre, la culture des m yxovirus sur 
cellules en couche monocellulaire ou en suspension n'a fait 
l'objet jusqu'alors que de quelques publications (6,7). 

RESULTATS 

Les chiffres indiqués sur les tableaux représentent le 
rapport entre le titre hémagglutinant de depart et celui 
obtenu après culture. 

Techn ique Cu l l u n 

Cellules 
Cel lu le* 

u t o n t : . j . M 

3001) p 

Virus 
V i r i u 

Ultra su ru 
3uoo g Ul t rason . 

Cellules 3 m u 

B H K J I 0.3 0.6 o.J t u 

TABU-AU 3 t:i 

Technique Culture en cîiesdeRou 

Cellules 

Cellules 

Virus 

Cellules 
+ 

Virus 
(Ultrasons 

3000 g 
Virus 

Surnageant 
3000 g 

Illusions 
3 mil 

W l 3 8 1.3 2,6 0.7 1.3 

WI , 8 
1.4 5.6 2,8 2.8 

BHKJ, 1.3 10,4 1.3 2,6 

BHK 3 1 2.7 12,8 2,7 2,7 

TAULLAU I - [ j multiplication virale sur boites de Rou*. 

Technique Culture ur tambour rolatif en polycarbonate 

Cellules 

Cellules 
+ 

Virus 

Cellules 
+ 

(Ultrasons 

Suriugrant 
3000 g 
Virus 

Surnageant 
3000 g 
Virus 

Ultrasons 
3mn 

W I J a <23 p) 1.1 2.2 2.2 2.2 

BHKj, 1.2 2,4 2,4 2.4 

Techn iqu Cuit r e c i p e s , -

B H K 2 1 

Inocu la i i on 

( M A ] 
Cellules 

C e l l u l e 

+ Su 
Vi rus 

U l l i a m m 

tiue.e-.int 

500 .000 
cc l l / m l 
3 l i tres 

3B4.000 
(300 m l ) 

1.1 [.1 

5 5 0 . 0 0 0 
cc l l / m l 

307 000 
(300 m l ) 

7 14 3.2 

400 .000 
«11/ml 

512 .000 
( 4 0 0 m l ) 

4.6 1.4 

360.000 
cc l l / m l 
4 l i l i es 

409 .600 
(400 m l ) 

2.6 2 A 

400 .000 
ce i l /m l 
4 titres 

409 .600 

(400 m i l 

3.4 6.8 5.4 

380 .000 
rell/ml 
3 l i t res 

307.200 
(300 m i l 

1.7 2.6 1.7 

500 .000 
«11 /ml 
1,5 l i t res 

153.600 
(150 m l ( 

2.8 2.8 

TABLEAU 2 - La multiplication virale sur "Gyiogen Monolayer' 
avec comme support une spirale en polycarbonate. 

TABLEAU 4 - La multiplication virale 
pension. Dans ce a i . nous avons Tail va: 
cl nombre de cellules inoculées pour 
conditions J'inoculalion. 

tr celluici UIIK), en tui-
r les paramètres inoculum 
lêlcrmincr Ici meilleures 

http://tiue.e-.int


Microbiologie - Virologie 

Tcbmqu. Culmcvcn monocoui-tic 

Dilution 

Cellule* 

Vitus 

Cellules 
+ 

Vitus 
Ultrasons 

Jnin 

3000 g 

1 
4096 HA/12.106 ix-llules 3.5 3.5 1.3 

1/2 
:cwn HA: i2. io* «iiuics 2.5 3.5 0.7 

1/5 
820 HA/12.10* tellules 1.8 7.2 1 

1/10 
410 HA/13.lo'cellulus 1.6 6.4 0,4 

!l/20 
'205 HA/12.10 0,8 6,4 0.4 

TABLEAU 5 Dans le même bul. nous avons fail varier 1'inoculum 
en fa ne lion du nombre de cellules, dans le eas des cultures un 
luuclie monocqlluiaile sur boilcs de ROUK, 

DISCUSSION 

La production de myxovirus â des fins d'immunisation 
est classiquement réalisée par culture sur oeufs embryonnés. 
Cependant, la présence de protéines étrangères dans le 
milieu de culture (protéines de l'oeuf) ne permet pas 
d'utiliser les antigènes viraux par voie respiratoire supérieure. 

Il était donc naturel de faire appel aux cultures 
cellulaires. Malheureusement, les meilleures cultures obte
nues jusqu'à ce jour sont effectuées avec des cellules 
pseudodiploides.du type BHKj, .ce qui interdit leur utilisa
tion dans l'élaboration des vaccins antigrippaux. 

Cependant, leur emploi facile nous a permis de mettre 
au point les différents types de cultures cellulaires dont 
nous avons fait état. Nous avons ensuite utilisé une 
cellule dont le caryotype est bien contrôlé . la W I j B . 

Malheureusement, son emploi reste limité aux cultures 
en couche monoccllulaire. 

12S 

Dans tous les cas, cependant, le taux de multiplication 
viral reste faible, sauf dans les cultures à surface restreinte, 
telles que celles réalisées sur boites de Roux (Tableau I), 
Par ailleurs, un dispositif de culture en couche mono
cellulaire sur grande surface tel que le "Gyrogen Monolayer" 
i ailettes de verre semble totalement inefficace (Tableau 3). 
Ce même dispositif équipé avec une spirale de polycarbo
nate parait beaucoup plus adapté â la culture cellulaire en 
couche monocellulaire sur grande surface (Tableau 2). 

Il semble donc qu'il faille améliorer les conditions de 
culture, ce que nous nous proposons de faire, en particulier, 
en faisant varier le taux d'oxygène du milieu. 

Le rapport :"noculum/nombre de cellules semble voisin, 
qu'il s'agisse de cellules en couche monocellulaire ou de 
cellules en suspension et se situe autour de 5000 unités 
hémagglutinanlespotir 15.10 6 cellules. 

CONCLUSION 

Des essais de production de myxovirus sur cellules 
diplaides cultivées sur support ou en suspension ont été 
réalisés. Le taux de multiplication obtenu reste faible mais 
il semble que l'amélioration des conditions de culture 
(pH, paurcentage d'oxygène) puisse conduire à de meilleurs 
résultats. 
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ROLE DE L'EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE ET DU FACTEUR TEMPS 
DANS L'EVOLUTION DE LA COAGULATION SANGUINE ET 
DU SYSTEME FIBRINOLYTIQUE EN HYPOXIE A COURT TERME 

J. Hainaul et M. V. Sîrumza * 

BUT ET METHODES 

Les troubles de la coagulation sanguine peuvent être 
déterminées directement par le manque d'oxygène ou résul
ter de phénomènes secondaires aux autres réactions liées à 
la sous-oxygénation. L'hypoxie hypoxique que nous avons 
explorée entraînant de l'hypocanie, nous avons tenu à 
vérifier si la baisse de la pression de l'anhydride carbonique 
dans le sang artériel PacO 1. ainsbque les variations conco
mitantes du pH n'interviennent pas, au moins partiellement, 
dans le déterminisme des perturbations observées. Mais, 
comme nous l'avons montré précédemment, l'influence de 
l'hypoxie sous la coagulabflilé sanguine s'exerce dans des 
sens opposés selon le degré du manque d'oxygène. Aussi 
afin de trouver une corrélation entre le temps de la coagula
tion sanguine, la Paco' ou le pH du sang artériel, pKa. 
doit-on s'adresser à des groupes d'animaux a pression d'oxy
gène dans le sang artériel, Pao 1 . homogène. 

Nous avons donc fait nos déterminations sur trois grou
pes d'animaux distincts, tous des mâles, les uns nonno-
xiques. les autres en hypoxia modérée, les troisièmes en 
iiypoxie sévère. 

Les tests d'hémostase utilisés ont été : la thrombo
blast ographie sur plasma riche en plaquettes (P.R.P.) et 
placma déplaquetté; la mesure des complexes solubles de 
monomères de fibrine (C.S.M.F.) dans le plasma et dans 
le sérum, l'appréciation de l'activité antittirombine et de 
l'agrégabilité plaquettaire à l'A.D.P. selon la méthode de 
BORN, modifiée parCAEN. 

Les mesures simultanées de la pression d'oxygène dans 
le sang artériel Parj1 de celle du gaz carbonique Paco 1 et 
du pH sont pratiquées à l'aide de l'analyseur BECKMAN 
modèle 1963 et de TESCHWE1LER. 

Les détails des méthodes sont indiqués dans les rapports 
adressés à la D.ft.M.E, en 1971 et 1972. 

POINT ACTUEL 

Les travaux des années précédentes ont exploré les 
variations de la coagulation fibrinolyse chez le chien soumis 
à l'hypoxie modérée ou sévère, 45 ou 60 minutes après. 
l'installation de celle-ci : cette hypoxic modifie l'équilibre 
du système neurovégétatif. C'est pourquoi ont été alors étu
diées les variations des mêmes paramètres sous hypoxie 
précédée de l'injection de substance sympatho ou para-
sympatho ou parasympatho mimétique ou lytique. 

Cest ainsi que nous avons constaté une hypocoagulabilité 
dans l'hypoxie modérée (75 Ton > Pao a > 35 Torr) 
rapportée à des facteurs plasmatiques, une hypercoagulabili-
té globale dans l'hypoxie sévère liée à l'activité de facteurs 
* Dtuur Labor, de Biologic Aeronaut» de la Faculté Me dec. rttris. 

thiombocytaires, tandis que persiste l'hypocoagulabililé 
plasmatique, enfin dans certains cas extrêmes l'hypocoagu
labililé, avec hyper fibrinolyse. C'est bien la stimulation du 
système nerveux adrénergique qui déclenche riiypcicoagii-
labilité globale. Toutefois, l'effet Ihro m body nautique des 
plaquettes nous a paru indépendant du syslème neuro
végétatif. 

Mais la teneur en O1 du sang artériel ne se modifie pas 
isolément : s'y associent en fonction du degré d'hypoxic 
des variations du pH et delà teneur du sang en CO1. 

Il est plausible que les modifications observées au bout 
de 45 à 60 minutes correspondent à un état quasi-
stationnaiie. Il était donc intéressant d'étudier durant les 
premières minutes de l'hypoxie, à intervalles rapprochés, 
les variations initiales et, si possible, les ajustements 
réciproques qui conduisent à cet état stationnaire. 

Les variations étudiées ici s'inscrivent dans une durée 
de IS minutes. 

RESULTATS 

1. Râle de l'équilibre acidu-basique 
1.2. Relations entre Facol et "r + k "(Tableau !) 

Chez le chien chloral osé respirant à l'air normal, les 
paramètres longitudinaux du T.E.G. semblent très peu influ
encés par la Paco' - Si l'on enrichit l'atmosphère en Paru 1 

pour le chien normoxique. on constate qu'aux valeurs les 
plus grandes de Paco 1 correspondent les temps les plus 
courts de "r + k". La valeur du coefficient de corrélation 
(- 0,221) indique une légère corrélation négative, bi 
hypoxie modérée, il n'y a aucune corrélation apparente 
(0,074); en hypoxie sévère, la valeur du coefficient est 
0,144. La corrélation en hypoxie, entre Pu((j ; et "i * k" 
est donc presque nulle et de sens inverse à celle observée 

1.2. Relations entre pHa et "r + ft"(Tab!eau 2) 
Les animaux dont le pHa est le plus élevé ont la valeur 

de "r + k" la plus courte : 12,33 ± 1,06 mm en moyenne 
tandis qu'aux valeurs intermédiaires du pHa correspondent 
les"r + k"les plus longs: 14,48 ±0,98 mm. Les sujets dont 
le pHa est le plus bas ont une longueur de "r + k" un peu 
plus courte : 14,33 ± 1,39 min. Les écarts ne soni pas 
significatifs quels que soient les groupes : P > 0.20. 
2. Variations en fonction du tempt 
2.1. Tliromboélastogramme T.t'.G. (Tableau 3) 

Le raccourcissement de "r + k" dans l'hypoxie sévère 
est précoce, déjà observé après une minute d'inhalation 
d'un mélange gazeux à Fo 3 = 0,025. Le maximum du 
raccourcissement est atteint dès la 2ème ou 3ciue minute. 
Rapidement l'état d'hypercoagulability s'atténue en 
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K 0 . t „T„„ Nombtedcuujcij Rang des 
Paco s e" T o ( r 

Moyennes ±E.T. Moyennes ± E.T. 
•i + k" en mn 

PaO 5 > W 21 
12 
17 

27-32 
32-37 
37-42 

29,48 ±0.48 
34,B7±0,43 
40,17*0,37 

16,03 ±1,31 
16,25 ±0,99 
15,65 ± 1.22 

44-102 58,44 ± 7,7fi 10,5511.16 

3 5 < P a 0 ' < 7 5 10 
11 
14 

13-28 
31 -45 
36-45 

22.70 ±1,36 
33.10 ±0.69 
40.16 ±0,83 

19,10 ±2.75 
19,82 ± 1,75 
21,71 ±4,51 

P a n ' < 35 30 
16 
13 

9-16 
17-23 
24-33 

12,0110,33 
19.21 ±0.51 
25.46 ±0,78 

12.65 ±0.75 
13.12 ±1.15 
14.23 ±1,25 

TABLI AU 1 Longueur de "r + k"en fonction des Pan* eldcsPacO5-

P J O : en Tort Nombre de sujet; Rangdci 
pHa Mov.„£1E.I. Moyennes ±E.T. 

FiiO5 > " 21 
15 
12 

7.61 - 7.37 
7.36 - 7.34 
7.33 - 7,29 Hi 15,34 ±1,42 

14,66 ±1,20 
13,33 ± 1,33 

9 7,25 - 7.04 7.19 ±0,11 10.55 ±1.16 

35 < P4 U - < 75 9 
9 
8 

7.69 - 7,48 
7,46 - 7,38 
7.37 7.28 gig 

19,89 ± 2,46 
17,70 ±1.46 
21,62 ±2.34 

l " a 0

3 < 3 î 18 
23 
10 

7.73 - 7.60 
7.2? - 7.48 
7.47 - 7,22 sis 

12,33 ± 1,06 
14.48 ±0,98 
14.33 ±1,39 

IAHL1 AL1 2 Longueur de "r + k'- en t'onclion des Pan1 <=' •'«» pHa. 

T.n,|,,.„„„ 0 1 2 3 4 6 7 8 10 15 

Nombre ties aninuuv 28 2 8 2 8 2 2 8 8 4 

l ' j ( j s en Totr 80.48 21.05 21.90 1S.42 16.71 15,64 13.90 13.19 12.99 12.32 

Valeur de " i +• k" en % I00.O 84.0 63.7 53.0 70.5 87.8 66.7 G3.4 81.7 98.2 

Vj fcur i ieVenSé 100.0 109.4 108,9 111,2 106,3 105,4 115,0 105,2 107.5 107,1 

Valeur de "a-en % 100.0 145.0 124,8 115.9 130.4 147,4 124.3 124.9 116.9 

C S M I . I P ) e n % 100.0 98,4 95,9 92,6 89,5 88,2 97.1 96,0 103,3 

C.S.M.F. (S)cn% 100,0 97,6 96.9 97,6 103.9 101,4 107.8 107,6 110.4 

Antilhiomb. en % 100.0 129.1 110,8 129,9 150.7 124,3 144.1 134.8 126,4 

TAULI AL' 3 

130 
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moyenne "r + k" est déjà plus long à la 4ême minute. 
L'atténuation de l'hypercoagulabilité est nette a b 6ème mi
nute. A partir de là ISême minute, l'hypercoagulabilité 
chronologique disparaît. 

Les propriétés thrombodynamiques s'exagèrent très rapi
dement après l'inhalation du mélange gazeux hypoxique, 
atteignant leur maximum en une, deux ou trois minutes. 
L'augmentation de l'amplitude "a" est déjà réduite à la 
4ème minute et continue à décroître en fonction du temps. 

Sur plasma appauvri en plaquettes (P.D.P.) le raccourcis
sement initial moins précoce qu'en P.R.P. est corrige" vers 
la I Sème minute. 
2.2. Complexes solubles de monomères de fibrine (C.S.M. 

F.) 
Le dosage simultané de C.rf.M.F. dans le plasma et le sé

rum montre une évolution inverse de leur taux : diminution 
dans le plasma et augmentation dans he sérum avec 
correction ultérieure. 
2.3. Antithrombinet (A.A. T.) 

Le tableau des variations des antithrombines (Tableau 4) 
étudié après 2 ma 30 s, indique que l'activité antithrombi
nique augmente sous l'effet de l'hypoxie sévère dès b 
1ère minute de la sous-oxygénation et s'accentue progressi
vement. L'effet maximal est trouvé à la 8ème minute. 

DISCUSSION 

Nous trouvons entre la variation de pH et les paramètres 
"r +• k" du T.E.G. des coefficients de corrélation positifs en 
narmoxie (0,056) négatifs en hypoxie modérée ( - 0,140), 
et en hypoxie sévère (— 0,147). Les variations de "r + k" 
vont en sens inverse l'une de l'autre selon l'intensité de b 
sous-oxygénation, allege ment en hypoxie modérée, raccour
cissement dans l'hypoxie sévère. Ces variations ne sont donc 
pas provoquées par tes modifications du pHa toujours en 
augmentation dans nos essais d'hypoxie hypoxique par 
baisse de la Plo 1 sans confinement. 

Dans nos expériences, la baisse de la Parjz entre la 
Sème et b 15ème minute peut être considérée comme 
négligeable. L'atténuation de l'état dliypercoagubbilite ca
ractérisé par le raccourcissement de "r + k" s'observe 
malgré la persistance de l'hypoxie à un degré sensiblement 
constant. 

Le raccourcissement initial de "r + k" n'est sûrement 
pas lié à un diminution de l'A.A.T. : celle-ci est au 
contraire déjà augmentée. Mais la correction ultérieure de 
cette hypercoagulabilité peut être imputée à l'augmentation 
de l'A.A.T. : en effet, celle-ci s'accroît progressivement de 
la 1ère i h Sème minute, on peut perfser qu'une fois la 
correction obtenue l'A.A.T. 2.30 commence elle aussi, 
à s'atténuer. 

Ainsi, l'état d'hypercoagulabilité de l'hypoxie sévère 
n'est pas la conséquence d'un effondrement de l'activité 
antithrombinique. Sous l'effet de l'hypercoagulabilité dé

clenchée par riiypoxie, "activité antithrombinique augmen
te mais avec un certain décalage dans le temps. Lorsque 
cette activité est assez intense, elle s'oppose a l'hyper
coagulabilité et l'équilibre revient vers l'isocoagulabiliié. 
Alors l'activité A.AT. s'atténue à son tour progressive nu* m 

La baisse des C.5.M.F. du plasma pourrait dépendre 
d'un double mécanisme : 
- L'insolubilisation des monomères de fibrine objectivée 

par une augmentation de •"a". 
- L'augmentation ultérieure de l'activité fibrinolytiquc 

dont un bon reflet serait l'augmentation des C.S.M.I". du 
sérum, celle-ci survenant relative me m lard après la 
Sème minute. 

CONCLUSIONS 

A l'issue de ces expériences sur le chien choralosc 
plusieurs conclusions peuvenl être proposées. 

1. Les variations hypoxiques des paramètres longitudinaux 
du thromboélastogramme "r + k" ne sont pas déterminées 
par les modifications de la Paco* ni par les modifications 
du pHa. 

2. L'hypoxie à 22 Torr déclenche dès b 1ère minute une 
hypercoagulabilité observable en P.R.P.. Celle-ci s'atténue 
jusqu'à la Sème minute, bien que l'hypoxie descende 
jusqu'à 12,3 ± 1,3 Ton et se maintienne étale jusqu'à 
b 15ème minute, terme de l'expérience. 

Dans un 2ème groupe en hypoxie pendant 60 minutes 
(suffisante pour déclencher une hypercoagulabilité initiale, 
mais moins intense que pour le 1er groupe pour penne lire 
une expérience plus longue), l'isocoagulabiliié s'établit 
entre h 15ème et le 30ème minute et une onde d'hyper-
coagulabiltté a été observée vers la 45éme minute. 

3. Le raccourcissement initial de "r + k" n'est pas lié à la 
diminution de l'A.A.T. mais sa correction ultérieure pour
rait être liée i l'augmentation de l'A.A.T. 
4. La diminution des CS.M.F. du plasma observée sur une 
période de I5 minutes pourrait dépendre d'abord dt 
l'insolubilisation des monomères de fibrine puis de l'aug
mentation de l'activité fibrinolytique. 
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49. COMPORTEMENT DU SANG PRELEVE SUR ACD CONSERVE 
A L'ETAT CRYODESSECHE 

M. Allary, G. Fabre. F;>. Barret, Cti. Desneux. M. T>i. Leliain etJ. Saint-Blar.card 

Dans tes vues les pfus optimistes, la solution anti-
coagulante A.C.D. (Acide Citrate Destrose), se périme au 
bout de deux a trois ans. Sa courte conservation ne permet 
pas une mise en réserve à long terme compatible avec les 
impératifs de protection collective et les besoins militaires. 
Présentée sous la forme desséchée son utilisation peut être 
différée sur une durée considérablement allongée. Mais 
l'expérimentation doit appuyer ce conditionnement nou
veau. Il revenait au C.T.S.A. "Jean Julliard" d'en prendre 
l'initiative, de même que celui-ci avait posé le principe de 
I'"A.C.D. lyophilisé"<I). 

Des sangs prélevés sur ACD cryodesséché et reconstitué 
(ACD préparés dans l'année ou ayant près de six années de 
conservation sans aucune précaution spéciale) sont étudiés 
comparativement à des sangs prélevés sur ACD liquide 
normal, pendant 21 jours de stockage à + 4 e C en ce qui 
concerne la variation : 

de la teneur du potassium, du sodium et de l'hémo
globine plasma tique, 
du taux de l'a dé Rosine triphosphate (ATP) et du 2,3-
diphosphoglycérate (2,3-DPG) dans le sang total et 
dans les hématies. 
Les principaux résultats obtenus, consignés dans la 

figure 1 A, B, C et D, ne mettent pas en évidence de diffé
rence significative entre les différents types de sangs de 
banque étudiés et attestent de la validité, pendant 21 jours, 
des prélèvements effectués sur ACD conservé à l'état sec 
pendant cinq années. 

Notamment les dosages de l'ATP et du 2,3-DPG sont 
conformes à ceux que donne COMBRISSON (2) (au bout 
de trois semaines les hématies contiennent encore 50% de 
b quantité initiale d'ATP). 

mq p. too ml 

o,2o 

p-loo 

jours 
MGURE 1 - Evolution pendant ta coiuciration des taux de potas
sium (A) et d'hémoglobine plasmatiqoes (B) ainsi que du taux de 
ATP (C) ci de 2,3-DPG (D) dans le sang prélevé sur ACD 
liquide (O —Oj , 3 u r ACD dcuéchc/rc constitué de l'année (x x) 
cl ayant prci de six an) de conservation <• •) . 
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50. LE SANG CONGELE PAR LE PROCEDE HUGGINS 
|2ème PROCEDE) 

G. Fabre, J. Hainaut, S. Sanouy, J. Samt-Blancard et M. Allary 

Les méthodes utilisées pour la conservation des globules 
rouges à basse température peuvent être subdivisées en 
2 groupes : 

- Méthodes de congélation rapide par l'azote liquide, avec 
cryoprotecteur extracellulaire. 

- Méthodes de congélation lente par conservateur électri
que (cryoprotecteur intrace llulaiie : "ant igel") . 
Le Centre de Transfusion Sanguine des Années Jean 

Julliard utilise la 2ème méthode de congélation selon le 
procédé H U G G I N S ( ] ) ( 2 é m e procédé). 

MATERIEL ET METHODES 

Le principe nécessite un cytoglomérator à S postes et 
peut être schématisé ainsi : 

1. Centrifugation sang A.C.D. récolté en sac plastique. 
Pesée du culot globulaire (Ht 65 à 85%) 

2. Glycé relation 
1 vol. culot + 1 vol. solu- glycerol 79.2 
lion protectrice concentra- glucose 8,0 
lion finale en glycerol fructose 1,0 
4 5 % . EDTA OJ 

eau distillée q.s. 100 

3. Congélation lente en conservateur mécanique ( - 85° C) 

4. Stockage - 85° C 

5. Décongélation lente au Bain-Marie ( + 40° C) 

(j. Déglycérotation 

0,2501 glucose 50% 

3 I lévulose a 5 % 

0,2501 sérum physiologique 

7. Transfert dans sac à transfusion - centrifugation 

Transfusion 

POINT ACTUEL DE LA QUTiT lON 

Les globules rouges conservés par congélation puis 
décongelés peuvent être transfusés aux malades. Ces trans
fusions sont très bien tolérées et leur efficacité ne parait 
pas inférieure à celle du sang frais (4) . 

Les indications d'hématies décongelées restent cependant 
limitées car il persiste des problèmes technologiques et 
financiers. 

Ce sont (2) : 
- les groupes érythiocytaires rares, 
- les combinaisons antigéniques rares, 
- les anémies hémolytiques à auto-anticorps (3) , 

les malades porteurs de greffe ou candidats à la greffe 
d'organe, 
[es multitransfusés ayant des anticorps an ti-leu copia qua -

taires pour lesquels l'élimination dis leucocytes réduit 
considérablement les risques de réactions fébriles (4). 

RESULTATS OBTENUS 

Les essais biologiques effectués en vue de déterminer la 
viabilité et la validité des hématies ayant élé traitées selon le 
deuxième procédé de HUGGINS sont identiques aux résul
tats obtenus selon le premier procédé (4 . 5). La méthode de 
lavage pratiquée dans le deuxième procédé de MUGGINS a 
donc été retenue car elle s'avère de plus économique. 

Les transfusions de sang congelé étant actuellement 
limitées, le C.T.S.A. Jean Julliard s'est fixé pour but la 
constitution d'une Banque de sang congelé. Dans un premier 
temps, on sélectionne les sangs qui seront ultérieurement 
congelés. Le choix s'est porté sur des donneurs appartenant 
au Corps des Sapeurs Pompiers qui représente une popu
lation relativement stab!». 

Au cours des différentes incorporation.* on pratique le 
phénotypage Rhésus chez tous les sujets engagés. Chez 
certains d'entre eux <CCDee. ccDEE, ceddec) on détermine 
les groupes M N S P, Duffy, Keli, Lewis et Kidd pour ne 
retenir que les sujets Keli négatif, Duffy a nég., I cwisu nég.. 
Kidd a nég. 

DISCUSION - CONCLUSION 

Nous savons que la conservation par congélation ne 
détériore pas les hématies et que 90% au moins des hématies 
supportent la congélation quelle que soient les méthodes 
utilisées. Le sang glycerolé conservé aux basses températures 
par le deuxième précédé de HUGGINS garde son intégrité 
fonctionnelle initiale et ceci pendant 48 heures. L'essor de 
la transfusion d'unités de sangs congelés est prévisible. 
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51. PREPARATION DE SOLUTIONS D'IMMUNOGLOBULINES 
POUR INJECTION INTRA-VEINEUSE 
ESSAIS DE L'HYDROLYSE CONTROLEE PAR LA PEPSINE 
EN MILIEU ACIDE 

/. Saim-Bhiicard, M Ailary, G. Fabre et S. Halnaui 

Lors de la préparation des immunoglobulines, ia qualité 
des matériels de départ (plasmas secs périmes, plasmas 
liquides provenant de sangs de banque ayant atteint leur 
date de péremption, plasmas liquides ayant été séparés dans 
un délai insuffisamment rapide) on débouche sur des pro
duits agrégés et doués d'un pouvoir anticomplémentaire 
élevé, à partir desquels il est difficile d'obtenir directement -
sans traitement spécial - des solutions pouvant être perfu-
sées (1). Notre groupe a essayé l'hydrolyse douce par la pep
sine à pH acide selon une technique très proche de celle qui 
a été décrite par MALGRAS et coll. (2), le matériel de 
départ étant la fraction 2 de Cohn préparé selon le procédé 
de routine du C.T.S.A. 

Les résultats du tableau 1 témoignent de ce que les solu
tions ainsi préparées conservent pendant six mois ou moins, 
un pouvoir anticomplémcntairc compatible avec leur injec
tion intra-veine use (taux limite inférieur : 10 mg de 
piotëines inhibant totalement l'hémolyse produite par deux 
unités d'hémolyse 50% de complément de cobaye (2 C" 
HSO». 

De telles solutions ont déjà reçu un début d'utilisation 
dans plusieurs services (H.l.A. Percy et Desgenettes). 

Date 29.5.72 H.6.72 19.6. T ; 5.7.73 14.9.72 18.10.72 8.11.72 19.12.72 7.2.73 9.2.73 

Loi* 

11 > 3 0 

> 2 3 

> 3 0 

> 2 5 > 3 5 

> 2 5 

> 2 S 

> 2 5 

IV > 3 1 

V > 3 4 > 2 I , J > 2 5 > 2 5 > 2 5 

VI >26 ,5 > 2 5 > 2 S > 2 S 

Vil > 2 5 > 1 9 > 2 0 

TA11LI Al' 1 yujniiti:MlL-gjmrrasIcl)ulini-sfi.i,-.n:2 unites de complément de cobaye <C H50I - tn mg 

(C.T.R.A. Division d'Hêmobiolo&el 
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EFFETS DU TRAITEMENT PAR LE FORMOL ET LE CHAUFFAGE A 100° C 
SUR LES PROPRIETES PHYSICOCHIMIOUES DES 
ALBUMINES PLASMATIÛUES 

J. Saint-Blancard. M. Allary. M. Chevallier. O. Jultin. G. Coustès et A. Bêcat 

Les solutions albuminiques heterologies, déspécifiées 
par formoiage et chauffage dans le but de préparer 
d'éventuels substituts de l'albumine humaine posent quel
ques problèmes d'ordre physicochimique à propos desquels 
notre groupe a commencé une étude (1). Cette dernière, 
a fait l'objet de recherches complémentaires sur K thèmes 
technologiques suivants : 

spectrophotométrie d'absorption et d'émission, 
polarisation de fluorescence, 
filtration sur gels d'agarose, 
viscosimétrie, 

- polarographie, 
- fixation d'un colorant, 

action d'un détergent. 
Trois séries d'observations ont été faites, elles concernent 

les modifications de la taille moléculaire, des piopriétés 
optiques et du comportement physicochimique. 

MODIFICATION DE LA TAILLE MOLECULAIRE 
L'examen des diagrammes d'élution obtenus après passa

ge sur gel d'agarose à 4% permet de suivre l'évolution du 
poids moléculaire lors des premières heures du chauffage. 
Par exemple, le coefficient Kav de partage qui correspond à 
l'albumine equine chauffée 3 heures vaut 0,38 ce qui traduit 
une masse d'environ 8.10*. Les courbes obtenues montrent 
encore qu'une fraction sort dans le volume vide. Quanti
tativement cette fraction croit avec la durée du chauffage, 
alors que le maximum du pic majoritaire se déplace au-delà 
de M = 8.10 s. Les déductions tirées des chromatographies 
sur gel à 2%, lui-même plus sélectif dans ta zone des poids 
moléculaires plus élevées, viennent appuyer les précédentes 
données (I). Ainsi, pour l'albumine de cheval formolée et 
chauffée 3 heures, le maximum d'absorption coincide avec 
un Kav de 0,55 et avec une masse M ~ 8.105. 

De cet ensemble de résultats, comparables dans le cas des 
trois albumines étudiées (albumine équine, bovine et humai
ne), il est permis de dégager, par conséquent, qu'il se forme 

après 3 heures de chauffage à" 100" C. des agrégats molécu
laires de masses comprises entre S.I0s cl >, 110* cl 
que la quantité des fractions dont les masses :>oni les plus 
fortes augmente avec 1a durée du chauffage. 

Les modifications précédentes induisent a leur tour des 
variations de viscosité comme le suggère le graphique de 
la figure I. 

Pendant les six premières minutes du cliauffagc la varia
tion est brusque. Par la suite, bien que graduelle, elle est 
moins accentuée. 

MODIFICATIONS DES PROPRIETES OI'TJQUES 
1. Rappel des résultats antérieurs ( I ) 

En absorption UV, le résultat le plus marquant réside 
dans l'apparition d'une bande vers 340-350 nm. L'amplitu
de de cette absorption croît avec le lemps de chauffage. En 
étudiant l'évolution du rapport des absorptions à 280 et 
à 340 nm au couis du chauffage, on constale que ce 
rapport diminue rapidement dans b première heure et lend 
vers un palier atteint après 3 heures. Ces spectres d'absorp
tion montrent, d'autre part, un faible déplacement de la 
position du maximum (278 - 280 nm) que l'on peut 
attribuer à l'accroissement de la taille moléculaire. 

Les speclrcs d'émission des solutions excitées à 2H0 nm 
montrent trois particularités qui ont trait : 
- à la lumière diffusée a 280 nm, 
- à la fluorescence classique vers 340-350 nm. 
- et, à un retond pic d'émission, autour de 480 nui. 
1.1. L'intensité de la diffusion augmente de façon sensi
blement exponentielle et rapide dans les deux première* 
heures du chauffage, ce qui est en rapport avec une augmen
tation de la masse moléculaire mc/enne des particules 
diffusantes. 
1.2. On note un déplacement de la position du maximum 
d'émission vers les faibles longueurs d'onde.Ce déplacement 
apparaît nettement dépendanl du chauffage (par exemple. 
de 343 à 318 nm dans le cas de l'albumine de cheval formu
lée et chauffée 12 heures, de 343 à 322 nm pour la même 
albumine après un chauffage d'une minute). Le simple 
formoiage induit un décalage dans le même sens mais plus 
faible, d'environ 4 nm. 
1.3. L'importance relative de la bande d'émission supplé
mentaire à 480 nm croît également avec la durée du 
chauffage. 

2. Résultais nouveaux 
L'enregistrement des spectres d'excitation de fluores

cence montre que : 
- pour l'émission fixée sur le pic principal (343 a 318 nm 

dans le cas de l'albumine de cheval), la position du 
maximum du pic d'excilation "st inchangée quelle que 
soit la durée du chauffage et reste à 280 nm, 

- pour l'émission fixée sur le nouveau pic à 480 nm, 
le spectre d'excitation présente trois maximum distincts 
à 260 nm (déplacement du pic 280), à 350 nm et 
à 390 nm. Dans la mesure où l'on peut assimiler spectre 
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d'excitation et spectre d'absorption, on remarquera que 
le pic 350 correspond à la bande d'absorption 340-350 
signalée- plus haul. 
CJuand les échantillons sont excités à 280 nni et observés 

à lu longueur d'onde du maximum d'émission, on constate 
i|uc le taux de polarisation augmente avec le temps de 
chauffage. C'est le point le plus important qui se dégage de 
b lecture du tableau I , dans lequel aunt regroupés les résul
tats. Obtenues dans des conditions expérimentales compara
bles, les valeurs présentées doivent être avant tout 
considérées sur le plan de leur évolution. Une telle évolution 
laisse à penser qu'elles progressent vers les valeurs du taux de 
polarisation fondamentale (po), desquelles elles se rappro
cheraient à mesure que les mouvemrnts browniens s'atté
nuent en raison de l'accroissement du volume moléculaire 
oui induit à son tour ime augmentation de la viscosité. Or, 
depuis l 'ERRIN, on sait que les paramètres qui viennent 
d'être évoques participent à l'expression mathématique du 
taux de polarisation. 

Pour une longueur d'onde d'excitation de 280 nm, le 
taux de polarisation de la iumiùe émise à 480 nm est géné
ralement faible. En revanche, celui de la lumière émise 
à 480 nui est très élevé quand les produits sont exci
tés à 340 nm. 

TAHl.l -U' 1 Vu Lit ion» du UUK de pollination d'albumines 
luiiiit'lvri cl chauffée:, en fonuivn du lemps de chauffage (dans 
le- cuiitliimtit lubiludk". de 11 invest en ce des protéine)). 

2.1, Syiitliàv de l'ensemble des résultais 
Il appâtait donc une transition électronique nouvelle 

(absorption à 340-350 nm. émission vers 480 nm). Dans les 
structures modifiées et dont la taille augmente nettement. Il 
se produit un transfert d'énergie radiatif. L'origine de l'émis
sion 480 est vérifiée par le spectre d'excitation de fluores
cence. Sur une excitation à 280 nm, une partie de la lumière 
émise à 340 nm est réabsorbée puis réémise à 480 nm. Une 
telle transition de plus faible énergie que la transition 
habituelle à 280 nm (transfert JI — s ") peut être expliquée 
par l'hypothèse d'une transition n - r • mettant enjeu les 
électrons non appariés du tryptophane dans les albumines 
traitées. Cette hypothèse est en accord avec les écarts entre 
les lau.\ de polarisation calculés pour une émission à 480 nm 

selon que l'excitation est effectuée à 280 ou à 340 n m , les 
moments de transition i r - » i r * e t n - n r * étant sensiblement 
perpendiculaires. Cependant, dans les observations rappor
tées rien ne vient exclure d'autres contributions possibles 
comme celles, par exemple, de la tyrosine, ou d'une phos
phorescence a la température normale, voire d 'une émission 
d'exâmère. On sait, en effet, que c'est cette dernière inter
prétation qui est avancée a propos, notamment de la 
fluorescence de la poly-L-tyrosine et du poly-L-tryptophane. 
par LEHRER et FASMAN (2) . 

COMPORTEMENT PHYSICOCHIMIQUE 

1. Fixation d un colorant : le vert de bromocrêsol (Bromo-
cresolgreen ou B.C.G.) 
L'étude de la capacité de fixation des colorants a ni uni

ques par les albumines peut représenter l'un des moyens 
permettant d'apprécier la REACTIVITE de ces protéines. 
En particulier, les meilleures mesures quantitatives sont 
obtenues avec le B.C.G.. Et c'est d l'aide de cet indicateur, 
cl selon les données de RODKEY (3) q u ; nous avons essayé 
de tester le comportement des albumines formolées et 
chauffées. En milieu tamponné e t à pH neut re , l 'extinction 
d'une solution calibrée de colorant évaluée à 615 nm dimi
nue lorsqu'il y a eu combinaison avec de l 'albumine. La 
variation de D O est elle-même proportionnelle à la quantité 
des protéine qui a réagi. 

Dans les conditions expérimentales adoptées le simple 
formatage à froid (concentration du formol proche de 
8.10" 3 M) fait perdre aux albumines humaine et bovine 
au moins 6 0 % de l e i r capacité de fixation du colorant. 

Les valeurs du tableau 2 montrent bien que la capacité 
de liaison du B.C.G. sur l 'albumine est dépendante de la 
durée du chauffage. Notamment, le phénomène est d'évolu
tion rapide dans les six à dix premières minutes. Après ce 
iaps de temps le taux de fixation résiduel approche 10%. 

Albumine Humaine Ravine 

Témoin 0.350 0,342 

l-'ormolée non chauffée 0.113 0.110 

Tor m niée et chaullet: 
à 100° C: 

i minute 0.069 0,067 
0.055 0,053 
0.049 0.048 

10 minute 0,049 0,049 
0,047 0,046 
0.048 0,045 

] heure 0,046 
0,044 

0.047 0.046 
2 heures 31) 0.046 

0.049 0.045 
0.044 

8 heures 0,046 0,047 
0.047 0.045 
0,048 0.045 

TABLEAU 2 - Variations de la capacité de fixation du B.C.G. par 
les albumines foimolcci et chauffées en fonction du temps de 
chauffage Ces variations osnt indiquées par des variations de D O 
(û D Old'une solution ralibréedecolorant. 
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2. fondes ;iotarographii(iies 
2.\. Dans un electrolyte support NH3/NH4 Cl 10"' M de 
pli = 9 ,5 . les solutions d'albumines bovine et humaine 
provoquent l 'apparition d 'un pic A dont le potentiel est 
voisin de - 1,76 v/liAg. Avec des protéines non formolécs, 
ee pie se sépare assez mal du mûr du solvant et sort de 
l'épure pour atteindre une hauteur (vérifiée) d'environ 
70-80 JJA. Le simple fo:moIage entraîne une meilleure réso
lution pour 4 0 à SO pA. L'effet de la durée du traitement 
1 lier mi que se traduit par une décroissance de l'intensité du 
pic A. Cette décroissance apparaît biphasique. Elle est plus 
rapide dans les six premières minutes. 
2.2. En présence de cobalt, outre la vague classique du 
cobalt (E 1 / 2 = - 1,05 v), on obtient trois pics : 

les deux "vagues" de BRDICKA (4) appelées B et C 
(potentiels respectifs ~ - 1,36 et — 1,55 v), 
un pic D ( ~ 1,78 v) qui correspond vraissemblablement 
au pic A. 

On notera que 1c traditionnel pic de surtension du cobalt 
n'apparaft pas en présence d'albumine native o u d'albumine 
formolée et chauffée pendant un temps inférieur à I heure-
1 heure 30 , après lequel le matériel pro té i que expérimenté 
semble perdre la propriété de supprimer ce pic. 

D'autre part : 

l'intensité du pic B 'en relation avec les liaisons 
peptidiques 1 ) décroît légèrement avec la durée du trai
tement thermique, 
dans le polarogramme le pic C est inexploitable : sa 
hauteur initiale est faible; il se perd de vue rapidement 
(si on admet qu'il " ind ique" les fonctions soufrées, on 
peut conclure que ces dernières sont très sensibles au trai-
f r . ent ) , 

53. ALBUMINES FORMOLEES ET CHAUFFEES 
COMPORTEMENT IMMUNOCHIM1QUE 

/ / . Pèrez ". F Péroux *„ C Boissol *, J. Saint-Bhneard. .1 

Qu'elles soient d'origine équinc, bovine ou humaine, les 
albumines sériques traitées, dans des conditions données ( 1 ). 
par l 'aldéhyde formique, puis chauffées à 100° C, acquièrent 
une nouvelle spécificité antigénique, en perdant la propriété 
de réagir avec les anticorps anti-albumine, et voient leur 
pouvoir îmmunogène baisser considérablement (2, 3). 
D'autre part , divers essais attestent de modifications physi
cochimiques prononcées ( I , 4 , 5). Nous nous sommes, 
proposés d'effectuer, parallèlement aux études physico-
diimiques des études immunochimiques avec l'idée d'essayer 
d'établir les éventuelles relations entre les deux types de 
ca ra c le re s en v isagés. 

Les immunsérums utilisés ont deux provenances. Les 
uns (i m m un sérums de cheval anti-albumine humaine nor
male) sont d'origine commerciale (Hyland, Los Angeles, 
Californie, USA). Les autres (immunsérums anti-albumines 
normales et an l ia i bu m in es formolées et chauffées) sont 
préparés par injections intraveineuses à des lapins de race 

1*52 

en fonction du temps de chauffage, le pic H. comme le 
pic A décroît, apparemment, en deux temps es on noie 
une cassure vets la sixième ou la dixième minute. 

3. Attuin d'un détergent {BRU) 

Des mélanges identiques d'albumine et de detergent 
présentent une turbidilé qui apparaît après 1 heure de 
chauffage et croit ensuite pour atteindre un palier vers 
3 heures, pouvant ainsi traduire une extériorisation progres
sive dos siies hydrophobes. 

CONCLUSION 

Quand on chauffe des albumines plasma tiques formulées 
un REMANIEMENT GRADUEL se produit à l'échelle 
moléculaire. Mais ce remaniement est plus nettement mat-
qué pendant les premières minutes du chauffage. 

Il faudra tenir compte de ce fait lors des études 
immunochimiques. 

BIBLIOGRAPHIE 

1. SAINI'-MANCAKU I.. CHIVALII IK M. ALLARY ». 
JULLIN O. t. fiel s du tonna tige MII ICI ptuiciruM if-IHidc 
préliminaire). C.R. Tiaraus Seicntinqnc* C.R.S.S.A.. Unnee 
1971), Il 80. .42-215. 

1 LI-HRIill S.S.. l'ASMAN C, I). Il<)64i. Huoit^tnci: Studio 
on poly-a-Amino-Acids, Il Conformation Dependent I-'xcimiH 
Emission Hand in poly-L-Tyiosinc and jiotj-L-Tiypioplun. 
Hiopolymcrs. 2. 119-203. 

J. RODKKY I .L. (19651, Direct Spcctiophotiimctric Detcnni-
ra.ion of Albumine in Human Scrum, Clin. CJicm. 11. 478-1B7. 

4. BRDICKA H... DRI-Z1NA, KALOUS V. l'otiioiaaphy (fJhS» 
ol Proteins and ils Analytical Aspects, labnla. 12. M49-Il(i2. 

(C.T.R.A. Division d'Hêimibiohsie) 

}. AUary et Cit. Desnenx 

N do-(d landaise selon le schéma qui suit. Pendant quatre 
semaines on pratique quatre injections hebdomadaires de 
1 ml d'une solution d 0 . 5 % de protéines adsorbees sur de 
l'alumine. On suit la marche de l'immunisation par des 
prélèvements d'épreuve au début de chaque semaine, et tous 
les jours après ta dernière injection. Les animaux sont 
saignes au moment où le laux des anticorps est maximal. 
c'est-à-dire, les 4èmc, 5èmc et 6ème jours après ta dernière 
injection. Ces trois prélèvements sont mélanges. 

Les méthodes analytiques employées sont hiérarchisées 
selon qu'elles donnent théoriquement des résultais qualita
tifs (immuno-électrophorèses), semi-quantitatifs (immuno
diffusion radiale simple) et quanlilatifs (précipitation). 

Les îmmuna-êlcctrophorcscs sont pratiquées : 
- en micromêthode. d'après SCHLIDLGGLK pour l'analy

se de l'albumine humaine avec l'immunsérum de cheval 
anti-albumine humaine normale. 

* InMilul PaMi-ur (Ste d'Immunologie l'hyvuuc). 
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- en macrométltode, d'après GRABAR et WILLIAMS 
pour l'investigation â l'aide des immunsérums préparés a 
partir des albumines natives ou des albumines formotées 
et chauffées. 
La technique ({'immunodiffusion radiale simple sur pla

que Partigen (R) (Behringwerke, Marburg/Lahn, Allemagne 
Fédérale), est celle qui a été décrite par MANCIN1 et coll. 

La précipitation quantitative est effectuée suivant le 
protocole deHEIDELBERGER et KENDALL : les protéines 
des précipités antigène • anticorps sor.t dosées par nvero-
dosage d'azote (méthode de KJELDAHL); la quantité 
d'anticorps est obtenue en retranchant, des protéines toutes 
précipitées au point d'équivalence, la quantité d'antigine 
ajoutée. 

Lc> principaux résultats obtenus dans cette série inexpé
riences sont les suivants. En micio-ûnmunoélectiopborése, 
l'albumine humaine formulée et chauffée réagit d'j moins 
en moins avec l'anti-albumine humaine normale (Figure 1). 
Lorsque le temps de chauffage augmente également s* mobi
lité anionique, d'abord accrue (globalement), â cause du 
blocage des charges positives par l'aldéhyde formique, 
apparaît ensuite entravée, sans doute â ia suite de l'augmen
tation de la masse moléculaire, observée par ailleurs et qui 
on le sait, perturbe la migration dans un gel. 
Cet inconvénient nuit à une correcte interprétation quanti
tative de ['immunodiffusion radiale qui, de même que 
l'immunoélectrophorèse, laisse entrevoir néanmoins une 
nette et progressive diminution de l'e^tigénicité normale. 

L'analyse macro-immunoélectrophorétique, dans le cas 
de l'albumine équine formolée et chauffée montre que 
cette préparation perd, à mesure que la durée du chauffage 
grandit, la propriété de réagir avec les anticorps de lapin 
anti-albumine formolée et chauffée 12 heures. Ce qui témoi
gne de l'acquisition d'une nouvelle spécificité antigénique. 

Quantitativement, cette double évolution se traduit par 
les valeurs conduisant à deux courbes représentatives 
(Figure 2). 

L'une de ces courbes (A} qui donne le pourcentage 
d'anticorps précipités IN VITRO par rapport à la quantité 
totale d'anticorps pn* dpi tab tes par l'albumine normale. 
prend une allure tout à fait comparable â celtes qui tradui
sent l'évolution, précédemment étudiée, des paramètres 
physicochimiques (l,S). En particulier, elle est en faveur 
d'une diminution très rapide de l'antigéniciic dès le début 
du chauffage, et peut-être même t/ans les six ou dix premiè
res minutes, phase durant laquelle certains paramétres 
physicochimiques (viscosité, "capacité polarograpliiquc". 
fixation d'un colorant, quantité de charges disponibles) 
marquent de profondes modifications. 

Par ailleurs, l'équipe de l'Institut l'aslcur * a vérifié que
l's ibu mine formulée et chauffée entraine rapidement une 
diminution du POUVOIR 1MMUNOGENE se manifest uni 
aussi bien pour ta production d'anticorps précipitants 
chez le lapin que de la sensibilisation anaphylactique chez le 
cobaye. Cependant, le pouvoir immunogêne ne disparaît pas 
complètement, même après 12 heures de cttauffage. Pat 
exemple, les lapins hy péri minimisés avec de l'albumine nor
male donnent des taux d'anticorps allant jusqu'à 15 mg par 
ml. Avec de l'albumine formolée et portée à 100° C. la 
quantité d'anticorps ne dépasse pas 5 mg par ml; après 
I heure de chauffage la teneur est de l'ordre de 1.5 mg par 
ml et après 12 heures de chauffage d'environ 0,5 mg par ml 

La seconde courbe (B) visualise l'évolution homologue de 
la nouvelle spécificité. JMKS l'intensité de cette antigenicite 
originale demeure très faible par rapport aux valeurs relatives 
de l'antigénicité d'origine. 

Ces observations s'inscrivent parfaitement dans le cadre 
des relations structure/activité car, sur un plan d'ensemble. 
elles suivent les modifications physicochimiques constatées. 
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UTILISATION DU CAPHYLATE POUR FRACTIONNER 
LES PROTEINES PLASMATIQUES 
ETABLISSEMENT DE SCHEMAS OPERATIONNELS 

/. Saint-Blancard. M Altary et fi Demeux 

Les essais exploratoires (I) du fractionnement des 
protéines plasmatiques par le caprylale, à partir du plasma. 
ou de la fraction I - Il • III de COHN (précipité ei surna
geant) ont conduit à l'adoption de schémas opérationnels. 
(2). 

i. A partir du plasma 
1.1. Préparation des immtmoglobitlines IgG 

Le mode opératoire que nous proposons reproduit, mais 
dans des conditions légèrement différentes une technique 
de STEINBUCH et AUDRAN. Son schéma est le suivant : 
PLASMA 1 vol. 

- amené à pH 4,8 par l'acide acétique IN 
- adjonction, au goutte à goutte, sous agitation, de 

1,33 vol. d'un mélange caprylale 0,27 M-acide 
acétique 0,30 M (pH ~ 4,8) 
agitation 20 minutes 

- température ambiante 
^précipite a 

- adjonction de 0,66 vol. du même mélange capry
lale acide acétique 

» précipité, 
surnageant o' 

ultrafiltration sur membrane DIAFLO UM 10 
équilibrage en tampon acétate 0,015 M; pH 5.7 

SOLUTION A 

d:,ns la «lu on A : COUR C KNTDI-.S FRACTIONS Rendements 
jppioximit . 

pré-Alb. cnB-Gtob. 
.,;»«,i ib. O-Clob. 0-Glob. 3-Glob. <%) 

7.1 

S:; 
L.7 
0.6 
1,0 

0.8 
0.4 

H5.U 
97.4 
95.6 

20 
51 
1» 

5.7 l.D 3,0 90.3 39 
5.(1 1.3 0.5 93.3 
1.0 0.9 0.4 97.7 
4.0 Z.Q 3.4 

2.5 
90.6 
94.5 

19 
13 

(••i :.D S9.8 41 
•i.n 

h.S 

7.(1 

(!..« 
4.5 

93,9 
89.7 
H9.3 
87.1 

37 
50 

30 
0." 0.6 (mca. 9H.5 64 

HULL-AU 1 Réuilttls a" 
ini'tinia: uipiyblc 0.27 M-ai 

Cor 

raitemcm du plasma pai le 
m- 0.30 M:pH =4,B;iempc-

: valeurs rapportées dans le 
tableau 1. une telle opération provoque un très intéressant 
cnriciiissemenr. relatif en globulines de mobilité gamma 
(pureté proche ou supérieure à 90% ). Les principaux con-
iaminanls semblent être une fraction pré-albuminjque. 

l'IgA et la céruloplasmine, dont la présence est marquée 
par une coloration bleutée de la solution et facilement 
verifiable par immunoélectrophorèse. 

Une meilleure pureté peut être obtenue en ayant 
recours : 
- soit.àuneultrafiltrationsur membrane DIAFLOXM 100 

qui élimine la quasi totalité des protéines anioniques; 
- soit, à un traitement avec la DEAE-cellulose DE 52 

Whatman ou le DEAE-Sephadex A 50 ; on atteint alors 
a la pureté électrophoré tique et immunoélectrophoréti-
que apparente des IgG. 
Dans la solution A, les rendements restent relativement 

faibles (dernière colonne du tableau 1), mais ils peuvent 
être améliorés de 10 à 25 points en moyenne si l'on joint au 
surnageant a' les eaux de lavage des précipités a et a' par 
un tampon acétate 0,015 M de pH 5.7 
1.2. Préparation de I albumine 

Des essais d'orientation montrent que l'albumine, accom
pagnée accessoirement d'une petite quantité de globulines 
^et 3, demeure dans le surnageant de précipitation par les 
mélanges caprylate-acidcs de faible molarité, à un pH com
pris entre 5,6 et 6,4, en présence de 30% d'alcool, a la 
température ambiante, à + 4 e C ou à - 5° C. 

Les meilleurs résultats découlent de l'application des 
procédés 1 et 2 schématisés comme suit : 

1 PLASMA 2 
I vol. 

0,33 vol.du mélange ca-
pry la te 0,05 M-acide 
acétique 0,1 M 
éthanol 30% 
pH 6,0 ± 0,4 
à - 5° C, a + 4° C ou 
à température ambiante 
précipitation 12 heures, 

- 1,5 vol. du mélange ca
prylale 0,1 M-acide man-
délique 0,1 M 

- 0,5 vol. de solution de 
chlorure de sodium à 

- éthanol 30% 
- pH 5,6 - 5.8 
- précipitation 12 heures, 

à - 5 ° C 
surnageant b 

ultrafiltration sur membrane DIAFLO UM 10 
I 

SOLUTION B 
Des exemples types de résultats obtenus sont donnés 

par "ux qui figurent dans le tableau 2. 

2. A partir du surnageant l -II - III 
Un excellent rendement de préparation d'albumine 

(rarement contaminée) est obtenu par l'application, au 
surnageant I - II,-111, des principes 1 et 2 qui viennent 
d'être décrits. 

Ce surnageant correspond à un plasma débarrassé, entre 
autres, des immunoglobulines et du fibrinogène. Il s'avère 
donc, qu'en raison de la concentration diminuée des protéi
nes, le volume de suspension acide de caprylate nécessaire 
doit être réduit. 
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Procédé 

(texte) 
Critères clectrophoretiqliei en Albumine 

1 1 pic unique d'ALBUMINE 
<îlcctrophorcJc sur ccllcgcl) 
pureté "• 100% en êlcctiophnicjc 
libre 

mobilicc : 6 .8cm ï V 1 . j " l . IO" s 

mais traces d'une (J-globuline cl 
d'immunoglobulins IgG décelables 
sur cliché Iramunoélectrophorétique 

74S91 

ALBUMINE (94%> 
ft-SlDbuUnc<l,3%) 
3-glob u line (4,7%) 
(ilectropnorèse sur papier 

58 à 79,4 

Protocole re:enu : 
SURNAGEANT I - D - PI i vol. 

- 0,2 vol. du mélange caprylale 0,1 M-acide acétique 
0.1 M 

- éthano!30% 
- pH 6,0 
- précipitation 12 heures à - 5° C 

SOLUTION C 
- pureté électrophorélique - 100% (ALBUMINE) 
- rendement 87 i 94% 

3. A partir du précipité J - II- III 
Pourextraire.dans les meilleures conditions, les immuno-

globulines IgG à partir du précipité I - Il - III et en s'aidant 
d'une suspension caprylate-atide, le mode opératoire ci-
contre est respecté qui a été précédé par des essais de 
dégrossissage : 
PRECIPITE 1 - II - III 

- REMISE EN SOLUTION 
(à 50 g/1 de protéines) 

- 1 vol. 
- 0,8 - 1,2 vol. du mébnge caprylate 0,1 M-acide 

acétique 0,1 M 
- 2,0-1,8 vol. d'eau distillée 
- 0,7vol.d'éthanol(~15%) 
- 'pH 5,8 ±0,1 
- température + 4° C 
- précipitation 12 heures 

» précipité d 
Mima géant d 

- ultrafiltration sur membrane DIAFLOXM 100 
- équilibrage en tampon acétate 0,015 M, pH 5,7 

SOLUTION D 

Remarques : 
- L'albumine résiduelle, entraînée par le précipita I • 11 - 111 

est également solubilisée, on la retrouve dans le surna-
geant d. 

- Pour améliorer la pureté et !e rendement qui avoismc 
40%, on s'en remet aux méthodes signalées lors de 
l'extraction directe des IgG (1.1.). 

CONCLUSION 

Ainsi l'emploi de mélanges de caprylate ci d'acide acéti
que ou mandelique permet, en respectant certaines condi
tions opératoires rapportées ici. de préparer rapidement 
l'albumine et les immunoglobulincs IgG. La plupart des 
opérations sont conduites en une éiape. à partir aussi bien 
duplas ma humain que de sous-fractions d'un traitement 
par l'alcool et le froid. Les produits obtenus le sont avec un 
rendement théorique souvent satisfaisant, voire supérieur 
â ce que donnent les techniques classiques de CUHN. en ce 
qui concerne les gammaglobulines. De plus, pour ce qui est 
de la pureté éhetrophorc tique les normes sdoptecs pai Ici 
pharmacopées sont respectées. lin fin. la qualiie immunucin-
mique que traduit l'examen immunoéleciroplioretique appa
raît convenable. 

Pour rentabiliser ces techniques, il semble néanmoins 
nécessaire d'amender certains intermédiaires [réduire le 
moussage que favorise la présence de caprylate - nuis 
l'alcool réduit cet inconvénient -, faire progrebser les 
techniques d'ultrafiltration positive, eic). 
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55. ESSAIS D'ULTRAFILTRATION DYNAMIQUE DANS 
LE TRAITEMENT DES PROTEINES PLASMATIQUES 

M Ailary. B. D'snvux et J, Saint-BIancard 

Dans ce travail, des protéines isolées ou un mélange son! 
mises en contact avec des membranes de porosités différen 
tes cl sous une pression donnée. 

Les différents essais ont été menés avec l'appareil à 
ultra filtra lion PEMU 5 de la Société Rhône-Poulenc et 
rentrent dans le cadre de l'amélioration des techniques de 
fractionnement. 

Les membranes utilisées sont de différents types suivant 
leur perméabilité sélective par rapport aux poids molécu
laires des protéines étudiées. 

Quatre types de membranes nous furent proposées et 
devant opérer des coupures correspondant à des poids molé
culaires respectifs de 15.000 - 45.000 - 55.000 - 100.000. 

Le principe de ces membranes a perméabilité sélective 
spécialement adaptées à l'ultra filtrat ion est de séparer sous 
forme d'un "concentrât" une ou plusieurs macro molécules 
contenues dans des milieux liquides simples ou complexes 
du reste du milieu. 

MEMBRANES 

four les différentes membranes, le chiffre de poids 
moléculaire veut dire que les molécules dont les PH sont 
supérieurs à ce chiffre sont retenues dans le concentrât, 
donc dans la cellule de l'appareil, el celles dont les PM sont 
inférieurs ira verse ni la membrane et passent dans l'ultra-
filtrat. 

Les membranes coupani d 1 5.OU0 sonl à l'étude et non 
commercialisées. 

le» membranes 45 000 sont du type IRIS 3069 et les 
55.0110 du type XAX UP 462. Elles sont commercialisées. 

Pour les membranes 100.000 non commercialisées, nous 
avons utilise les lois JUN :i96etJUN 2197. 

t'es membranes sont glycérinées dans leur emballage, se 
présentent sous forme de bandes préalablement coupées à 
la dimension de la cellule de l'appareil ou en longues bandes 
découpées au dernier moment. 

L'n rinçage préalable est nécessaire pour éliminer la 
glycérine avant toute filtration. 

Les ultrafiltrations peuvent être opérées indifféremment 
sur l'une ou l'autre l'ace des membranes car leur structure 
est symétrique. 

Après chaqu- opération, dans la cellule même de l'appa
reil on peut sterilizer chaque membrane par une solution 
diluée d'eau de javel. 

On peut conserver les membranes et les réutiliser. Il 
suffit de les remettre dans de la glycérine en sac élanche 
ou dans de l'eau formoléc. 

APPAREIL 

L'appareil à ultrafiltration l'LMU S fonctionne grâce à la 
pression exercée dans la cuve réservoir où l'on met ie produit 
à ulirafiltrcr. 

Au sortir de la cuve, la produit traverse la cellule 
d'ultiafiltraiii-.n comprenant 4 membranes montées en série. 

La pression dans l'appareil peut être obtenue de deux 
manières par l'intermédiaire d'une pompe type Moineau 
ou par pression directe dans la cuve à l'aide d'azote par 
exemple. Nous avons dû utiliser seulement ce deuxième pro

cédé car le passage de nos solutions dans la pompe 
provoquait un phénomène de moussage irréversible par suite 
du brassage. Par pression d'azote aucune mousse ne venait 
gêner les opérations. 

ESSAIS 
Les essais furent faits dans un premier groupe d'opéra

tions (au nombre de 16} sur : 
- de l'albumine en plateau immédiatement reconstituée 

nous avons utilisé les membranes 15.000 - 45.000 et 
55.000, 

- de l'albumine purifiée contenant encore de l'alcool avec 
la membrane 15.000, 

- de l'albumine brute alcoolisée à 10% avec la membrane 
55.000, 

- du plasma avec les membranes 45.000 - 55.000 et 
100.000, 

- du plasma redilué à partie égale avec du sérum physiolo
gique après une première ultrafiltration et repassé sur 
membrane 100.000, 

- du plasma dilué avec de l'eau dès le début de l'opération. 
sur membrane 100.000, 

- le surnageant d'un plasma précipité par du ca pry la te et 
de l'acide mandélique sur membrane 55.000, 

- le surnageant d'un plasma précipité par de l'acide 
acétique sur membrane 55.000. 
Le but des opérations était d'obtenir une concentration 

rapide de l'albumine et du plasma. 
L'albumine dont le poids moléculaire est de 80.000 ne 

franchit pas la barrière constituée par les membranes 
d'ul infiltration et toute molécule de PM < 55.000, par 
exemple, peut ainsi être éliminée. 

Une telle opération dans un but de rentabilité doit 
améliorer le déroulement des fractionnements ainsi que la 
purification des produits qui en découlent. 

CONDITIONS OPERATOIRES ET MESURES 
EFFECTUEES 

Pour toutes les opérations, nous avons travaillé à des 
températures constantes de 19-20° ainsi qu'à pression 
constante de 3 bars. Un réfrigérant assure le maintien des 
températures. 

Les débits horaires suivant les membranes utilisées ont 
varié de 180 à 200 litres/heure. 

Pour chaque essai, un certain nombre de contrôles 
furent effectués avant et après: 
- Les volumes du concentrât et de l'ultra filtrat sont soi
gneusement mesurés. Il en va de mên.e pour le taux des 
protéines et le pH. Encore avant et après ultrafiltration des 
electrophoreses et immunoélectro phoreses sont effec
tuées sur le produit de départ, son concentrât et son ultra fil
trat, et comparées à celles de sérum humain normal. 

En ce qui concerne les plasmas utilisés, nous avons 
également effectué des microdosages de Iysozyme. 

Tous ces contrôles visent un but essentiel : connaître la 
qualité des membranes utilisées et savoir quelles sont les 
caractéristiques du produit final obtenu. H est en effet très 
important de pouvoir déterminer avec certitude â quel 
niveau chaque type de membrane est capable de couper 
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Volume d ' u l t r a f î l t r a t en ml 
i l i - i 1 1 1 t 

FIGURE 1 - Ultrafiltration d'albumine. 

dans l'échelle des poids moléculaires. Sa sélectivité sera 
ainsi définie en fonction des solutions que nous utilisons. 

Il faut enfin dire que toutes les S minutes a partir du 
temps 0 de l'ultrafiltiation nous mesurons le volume de 
l'ultranitral recueilli, ainsi que te débit en l/h indiqué par le 
manomètre. 

Nous pouvons ainsi prolonger l'opération à volonté et 
obtenir un volume de concentrât plus ou moins grand. 
Ce volume est obtenu par différence entre le volume initial 
et le volume de l'ultrafîltrat. 

Par cette opération, nous pouvons tracer des courbes de 
volume de l'ultrafiltrat en fonction du temps. On détermine 
ainsi le pouvoir filtrant de chaque membrane, mais surtout 
combien de temps il faudra pour doubler ou tripler par 
exemple, la concentration du produit initial, combien de 
temps il faudra pour l'amener dans tous les cas à la concen
tration finale désirée. 

Les courbes ont été tracées pour tous nos essais. On 
aurait pu de même faire la courbe de diminution de volume 
du concentrai en fonction du temps. Elle aurait été inverse. 

RESULTATS 

En ce qui concerne les différentes membranes utilisées et 
existantes actuellement, il n'a pas été possible de pratiquer 
un fractionnement valable. Même une membrane devant 
couper à 100.000 s'est montrée inefficace. Il faudrait 
dans des opérations futures, utiliser toute une gamme de 
membranes allant de faibles poids moléculaires jusqu'à des 
PM de l'ordre de 150 à 200.000 ou même plus. 

Par contre, que ce soit pour l'albumine ou le plasma dans 
différentes conditions et pour tous les types de membranes, 
nous avons obtenu des concentrations très augmentées au 
bout de temps assez courts, ce qui montre l'intérêt de ce 
procédé pour avoir des rendements très valables. 

Les courbes tracées : volume d'ultrafîltrat par rapport 

Temps 
en 

m i n u t e s 

au temps sont pratiquement linéaires, évolution lente vers 
un plateau. Nous n'avons donc eu aucun problème de 
colmatage des membranes. Ceci est confirmé par la constan
ce presque totale du débit en l/h tout au long des opérations. 

C'est surtout pour l'albumine que le procédé nous a le 
plus satisfait. En moyenne, il faut à peu près 2 heures pour 
doubler la concentration de départ. Les qualités des produits 
finaux furent parfaites et cela nous est montré par l'électro-
phorèse. Que ce soit de l'albumine en plateau ou de 
l'albumine brut alcoolisée à 10% nous avons obtenu des 
résultats semblables et les membranes utilisées 15.000 • 
45.000 ou 55.000, nous ont permis d'obtenir des résullats 
voisins et excellents : concentration désirée du produit sans 
perte dans l'ultrafiltrat. 

Pour le plasma dans tous les cas : membranes 45.000, 
55.000 et même sur 100.000. il y a un peu d'albumine qui 
passe dans l'ultrafiltrat. 

Fifin, dans les deux dernières opérations avec 55.000. 
où nous avons précipité du plasma par caprylate-acide-
mandélique ou par acide acétique, le surnageant ayant eie 
passé dans l'appareil, i! résulte que pratiquemenl toute 
l'albumine reste dans le concentrât final, elle FI^-TC à l'élai 
de trace dans l'ultra filtra t. 

Ces essais d'ultraftltration dynamique sont un premier 
pas. Ils nous montrent déjà qu'avec les types de membranes 
commercialisées ou à l'étude, nous avons à notre disposition 
un procédé efficace pour le traitement de solutions 
d'albumine. Avec un rendement satisfaisant, nous pouvons 
les concentrer aux valeurs que nous désirons sans en 
altérer les qualités. 

Il faut souhaiter qu'une telle méthode puisse s'intégrer 
dans le processus de fractionnement des protéines plasma-
tiques et en faciliter 1a préparation. 

(CT.R.A. Division d'Hêmobio/egie/ 
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56. COMPORTEMENT CINETIQUE DES LYSOZYMES DU SANG HUMAIN 
EN PRESENCE DE BIEBRICH SCARLET -
ETUDE COMPAREE AVEC D'AUTRES LYSOZYMES 

J. Saint-Blancard. M. Allary et P. Jolies " 

Depuis les travaux de HESS et coll., il est établi que le 
BIEBRICH SCARLET, ou acide (6-[2-hydroxy-1-naphtyl] 
azo)-3,4'-azodibenzenesulfoniq>Je. s'accroche au lysozyme 
de blanc d'oeuf de poule au niveau du site de fixation du 
substrat. 

C'est la raison pour laquelle nous nous sommes proposés 
d'évaluer l'interférence de ce colorant sur la cinétique nor
male ou inhibée des lysozymes du sang humain (plasma et 
leucocytes), en comparant les résultais à ceux obtenus avre 
un lysozyme de poule d'origine commerciale ainsi qu'avec 
des enzymes préparées à l'état chromatographiquement pur 
à partir de blancs d'oeufs de cane (lysozyme II et III), d'oie, 
et de pintade ainsi qu'à partir de lai! de Femme (1). 

Les techniques employées sont celles qui ont été déjà 
publiées (I). 

Les résultats obtenus peuvent se résumer ainsi (2) : 
1. A pH 6,2, force ionique 0,107 (conditions standard de 
lysc des parois de Micrococcues luteus), l'intensité du retard 
de lyse au temps zéro, induit par le BIEBRICH SCARLET. 
est du même ordre de grandeur pour les lysozymes humains 
étudiés (Figure I, A). En revanche, elle diffère notablement 
avec les lysozymes d'oiseaux. Il est remarquable que l'ordre 
croissant de l'inhibition par le colorant (lysozymes hu
mains < de poule — de cane II < de pintade — de cane 
III < d'oie) apparaisse sensiblement inversé par rapport à 
celui qui découle de l'effet de la N-a cet y (glucosamine 
(oie < cane III < cane II < pintade < poule < homme). 
2. Dans les conditions de pH et de force ionique où les 
différents lysozymes sont les plus actifs en cinétique nor
male tous, sauf le lysozyme de cane II, sont inhibés dans 
des proportions comparables aux modifications induites 
dans les conditions standard. 
3. Quand le colorant et la N-acétylglucosamine sont simul
tanément présents dans le milieu réactionnel, les inhibitions 
provoquées par chacun d'eux sont additives (Figure I, B). 
4. Comme précédemment signalé, la cinétique de lyse en 
présence de EIEBRICH SCARLET est biphasique (S). 

CONCLUSION 

De telles recherches étendues à plusieurs enzymes d'une 
même famille, de structure sauvent très différente, entrent 
dans le cadre d'une étude comparée <ft leurs sites de fixa
tion et de leur mode d'action. Du point de vue considéré 
les résultats obtenus plaident en faveur de l'identité des 
lysozymes humains. 

FIGURE i - (A) Vamtiondc{vo.Vj-l)-l en fonction de la concen
tration de BIEBRICH SCARLET (B.S.) dans le cas de plusieuis 
lysozymes (S fig. ml" en activité). - (B) Inhibitions combinées 
par le colorant cl b N-aoétylglucosar ,lnc (GlcNAc) (représentations 
identiques à celles de A). 
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57. ESSAIS DE FRACTIONNEMENT DES PLASMAS RICHES 
EN ANTIGENE AUSTRALIA ET EN ANTICORPS CORRESPONDANT 

C Ropai.*. J. Saint-Bhncard, M Allary etJ. Hainaut 

Des plasmas riches en antigêne Australia el en anticorps 
correspondant ont été sélectionnés et soumis au fraction
nement dans le but de préparer des réactifs spécifiques. 
1 . Pour l'isolement de l'antigène la méthode utilisée est 
A\e qui a été décrite par BERG el coll. (I) et que nous 

avons adaptée au procédé habituel pratiqué au C.T.S.A. 

pré 

pré ci 

pH = 7,2 
éthanol : 8% 
température 0° C 

pré 

pré ci 

1 
cipité I 

sur nageant I 
pH = 6,8 
éthanol : 25% 
- S ° C 

pré 

pré ci ité I + II suma ;eant I + II 
pH = 4.8 
éthanol : 40% 
- 7 ° C 

précî | té IV + V 
remis en 
suspension 
pH = 4,7 
éthanol : 10% 
- 2,5° C 

suma jeant IV + v 

précî: ité IV a 
i 

suns 
géant IV a 

L'analyse par electroimmunodiffuston pïrmiM de retrou
ver l'antigène dans lis sumagcints I, I + Il ci dans le 
précipité IV a. Ce dernier, le plus riche en antigène, soumis 
à différents traitements, après remise en solution (hydrolyse 
pepsique, précipitation par le polyethylene gl col. uItra
cent rif ligation zonale, gel filtration sur colonne de Sepha-
dex C 200) cono:iit à une fraction dont le tau\ de 
purification est apparemment très élevé et qui semble 
débarrassé de la plurrart des contaminants protéiques. 
Z L'anticorps se troi.ve dans la fraction II purifiée préparée 
par la méthode C.T.S.A.. De même, U accompagne la frac
tion gammaglobulin! que obtenue en appliquant le procédé 
au caprylate (2). Des réactifs de ce type sont utilises depuis 
un an au dépistage systématique de l'antigène Australia 
dans les sanps de recolle par les services compétents du Cen
tre Départemental de Transfusion Sanguir.e el du ('entre 
de Transfusion Sanguine des Armées "Jean Julliard". 
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58. ETUDE DE LA PHOSPHATASE ALCALINE SENSIBLE A LA L-PHENYLALANINE 
EN PATHOLOGIE HUMAINE 

INTRODUCTION 

Dans le sérum, l'activité totale de la phosphatase alcalins 
(PAL) est due à trois principales isoenzymes d'origine hépa
tique, intestinale ou osseuse (1). On peut trouver plus rare
ment des isoenzymes d'origine placentaire (2) et une 
isoenzyme, dite de type REGAN (3), provenant de certaines 
tumeurs. Ces isoenzymes peuvent étie différenciées par 
électrophorése, mais celles de type intestinal et placentaire 
se caractérisent par leur sensibilité â la L-phénybbnine. 
Cet acide aminé, à h concentration de S nùM, inhibe leurs 
activités de 50 i 80% selon les conditions, tandis qu'il 
n'inhibe que de 10% celle des autres isoenzymes (4, S). 

Divers auteurs ont étudié les variations physiologiques et 
pathologiques de l'activité se-ri que de La PAL sensible à la 
L-phénylalanine. A l'état normal, elle ne dépasse pas 20% de 
l'activité totale, mais elle peut augmenter au cours de 
certains syndromes pathologiques, en particulier, au cours 
d'affections hépato-billaires (6,7). 

La signification physio pathologique des variations de 
l'activité de la PAL sensible à la L-phénylalanine n'a pas 
encore reçu d'éclaircissements satisfaisants. 

A la lumière des observations qui ont été effectuées 
jusqu'à présent, la question se pose de savoir si un taux séri-
que élevé de la PAL sensible à la L-phénylalanine est le 
témoin d'une lésion anatomique ou métabolique intestinale 
primaire ou s'il est la manifestation secondaire d'un proces
sus physiopathologique affectant notamment les caractéris
tiques métaboliques hépatobiliaires. 

Pour tenter de répondre â cette question, nous avons 
mesuré les activités de la TAL totale et de h PAL sensible à 
b L-phénylalanine dans le sérum de 750 malades hospitali
sés, dont 138 en Gastroentërologie. Nous avons principale
ment, étudié l'activité de l'isoenzyme, sensible à la L-
phenylalanine chez des sujets porteurs d'hépatites virales 
d'évolution simple ou prolongée. 
De plus, pour les cas d'hépatite â évolution prolongée, la 
détermination de cette activité a été réalisée chez le même 
malade dans le sérum et sur un fragment de tissu hépatique 
obtenu par ponction biopsie du foie (P.B.F.). 

MATERIEL ET METHODES 

1. Prélèvement des échaitillons 
Les échantillons de sang sont prélevés sur tube sec, le 

matin, les malades étant à jeun. Les déterminations enzyma-
Hqucs sont effectuées le jour même sur le sérum. Les 
fragments de tissu hépatique ont été obtenus par ponction 
transpariétale à l'aiguille après anesthésie locale de la paroi; 
les P.B.F. ont été, en général, pratiquées vers la fin du 
deuxième mois de l'évolution d'hépatites amorçant une 
• Médecine B. H.[.A. Begi.i. 

évolution prolongée. Dés le prélèvement les P.B.F. sont 
placées dans un tube de verre plongé dans de la neige 
carbonique où elles sont conservées jusqu'au moment de 
l'analyse; celle-ci est effectuée, généralement. 24 heures 
après, sur un homogënat (appareil de Potter) à 0,5% dans 
du saccharose 0,25 M à 0 C réalisé a partir du fragment 
(5àI5mg). 

2. Détermination de l'activité enzymatiqw 
La détermination des activités des PAL totale cl 

L-phénylalanine sensible ont été effectuées selon la méthode 
de 1T-KOON et MOSS (8), légèrement modifiée : 
- Substrat : paranitrophenyl phosphate 3 mM dans le 

tampon bicarbonate 0,05 M, pH 10. 
- Inhibition: L-phénybbnine 5mM. 
- Incubation: I0minutesà37°. 

Dans le cas de la détermination sur homogénpt de LJSU 
hépatique, on ajoute au milieu d'incubation 0.1% uc Triton 
X 100 pour solubiliser l'enzyme. 

La quantité de paranitrophénol libérée est mesurée spec
tra photo métrique ment à 400 nm (Zeiss PHQ II). L'activité 
est exprimée en unités internationales (U.I.) (micromoles 
par minute) par litre pour les sérums, et par gramme de 
tissu hépatique pour les P.B.F.. 

3. Electrophorése 
Les electrophoreses sur gel de polyacrylamide (9) sont 

effectuées sur un appareil ACRYLOPHOR PI:LL;UCL:R, en 
utilisant un gel â 3,75% d'acrylamidc, réalisé selon la 
méthode de SMITH et coll. (10). La composition de la 
solution utilisée pour b préparation du gel est la suivante : 
- acrybmide : !5 g;bis-acrylamide : l,6g;eaubid stillée-

q j . 100 ml. 
Le tampon de migration est le Tris-borate 0,1 M, pli 9.1. 

Les sérums sont dilués au demi avec du saccharose I M 
contenant des traces de Bleu de Bromophénol comme indi
cateur de migration. On dépose 0.1 ml de sérum ainsi dilue 
a la surface de chaque gel. 

Après environ 2 h 30 de migration sous une intensité 
maximum de 4 mA par tube, la révélation des bandes de 
migration est obtenue en plaçant les cylindres de gel dans 
3 bains successifs (30 minutes chacun), de b solution 
suivante : 
- Fast blue RR : 10 mg; phosphate ocide de 0-naphtol : 

0,8 mM, HgClj : I mM dans le tampon borate 0,1 M 
pH 9,6. 

Dans ces conditions les mobilités électrophorétiqucs, par 
rapport au Bleu de Bromophénol, sont de 0,73 pour h 
bande 1 correspondant à l'isoenzyme hépatique et de 0,50 
pour la bande 3 correspondant à l'isoenzyme intestinale. 

La présence et l'impcrtance de la bande intestinale ont 
été évaluées indépendamment par deux observateurs selon 
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h cotation arbitraire suivante : 0. + , + + , + + + . 
Le paranitropliénylpltospliatc de sodium, le phosphate 

acide de 0-tiuulitul et la L-pliény[alanine sont des produits 
CALWIX'HLM; l'acrylamide et la bis-aerylamide des pro
duits l-LUKA; les autres réactifs sont d'origine PROLABO 
ou MI-.KCK. 

RESULTATS 

! . Phnspluttasvi alcalines du sêmm 
1.1. Relations entre te taux ifinliibitimi par ta L-phctiyta-

limine et l'aspect de l'électropliorvgramnw 
Dans une élude préliminaire portant sur 200 serums, 

nuns avons établi que la bande 3 de rélectrophorégrammc 
(caractéristique de ['isoenzyme intestinale) n'apparaît que 
lorsque le taux d'inhibition par ta L-phenylalanine est 
supérieur à 20% (Tableau 1). 

de •L'IIC élude, es tau 

one comme anormaux, dan 
\ d'inhibition supérieurs à 

s la suite 

cor espiiniieilt a ne cotation au inoins -I + de 'electro-

plK reura mme 

!.. ftoporiwi de iVHiHii anormaux dans 1 nsemble 

des éludes 

Sur i'cnsemtile des 7?0 malades examinés, nous avons 
trouve Tdsénims anormaux, soit 10.2% de; cas. 
I.}. Repart Hum des séruins anormaux en Jonction des 

yuiiinimes puiluiltigûitui 

l'armi les 750 malades, les dossiers cliniques de 138 
d'entre eux, huspitalisés dans ie service de Gastroenteric logic 
ont été examines. 

Nous en avons trouvé 3l> présentant une élévation anor
male de la l'AL sensible à L-plicnylalaninc. Les 138 dossiers 
examinés ont clé répartis en trois groupes : 

Ajïeetinns liixcuhvs non hépatimtes 

t 'e groupe comprend des ulcères gastriques, des ulcères 
du bulbe opérés ou non. des liiluases vesiculates, des 
d>st\n;ctiiinueiiiL'nts des voies biliaires, des «otopathies 
aiguës nu chroniques d'éiiologies diverses. Sur 44 cas. 
5 sculeii.-mi tsoit 11%) présentent une élévation de !a PAL 
de type intestinal. 

t 'e groupe comprend 1 I malades qui présentaient des 

cirrhoses d'origine étlivlique a".* différents stades d'évolu

tion de la maladie. On constate que . chez 8 de ces malades, 
le taux sérique de la l'AL L-phénylalaninc sensible est 
supérieur à la normale, soit 7 3 % . De plus, c groupe présen
te la proportion de loin la plus élevée de Dander 3 cotées 
3 + . 

Hépatites virales 
Ce groupe a é té lui-même divisé en deux sous-groupes : 

- Les hépatites à évolution clinique et biologique simple, 
d'une durée inférieure ou égale à deux mois. 

- Les hépatites â évolution prolongée (supérieure à deux 
mois). 

La proportion des cas où l'on rencontre un taux 
anormalement élevé de PAL de type intestinal est plus 
grande dans les formes à évolulion prolongée (36% ) que 
pour celles à évolution simple (15 ,8%) . 

L'ensemble de ces résultats est regroupé sur le tableau 2. 

H 
Nombre 
de eus où 
la l'AL % P 

des 
n u b i l e * 750 ?6 10.2 

Malades h u t 13K 39 28 .001 

pas 11 ou n té n 

dont . 

A I T e c l i m s 4 4 S 11 NS 

«JiBE.- ewK. 
hcpa l î i i ue i " 
Cirrlmw.-. H « 73 .001 

H i j p a l i l c 

T o t a l 83 26 31 .001 

< 2 m o i - . 
> 2 m o i t 64 

3 
23 

15,8 
36 j [limite) 

La comparaison est effectuée avec la proport ion t rouve; 

pour l'ensemble des malades, sauf pour les deux dernières 

lignes du tableau où les deux types d'évolution sont 

comparées entre elles. 

2. Phusplmases alcaii/ws dit tissu hépatique 

L'activité de la PAL du tissu hépatique et sa sensibilité 

â la L-pliénylalanine ont été déterminées chez 58 malades 

atteints d 'hcpatùe virale. 

Le taux moyen d'inhibition est de 10,1 ± 1% . De plus, 

quel que soit le taux d'inhibition mesuré dans le sérum, 

nous n'avons pas mis en évidence de variations de la sensibi

lité à L-phényialaiiine dans les P.B.F. (Tableau 3) . 
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Nombre 
de 

Taux Activité île la 
PAL wtalc 

U.l./p. 

T.r.ltoP.B..-. 58 10,1 ±1.0 4.7 1 0.S 

|pr IV 10.1 ±2.1 4.9 ± 0,9 

KE"""™ 39 10.011.2 4.6 ± 0,6 

lAHLEAU 3 Activité et taux, d'inhibition pur kl L-pli envia Ian i ne 
ik la phosphatase alcaline (PAL) du tissu hépatique, obtenu fur 
l'.ll.k. 

DISCUSSION 

1. Relation entre le taux d'inhibition par L-phénylalanine 
et l'aspect de l'êlectroplioregratrime 
Le tableau 1 montre qu'i l existe une bonne corrélation 

entre les taux d'inhibition supérieurs à 20% cl l'intensité de 
la ban tic 3 de l'électrophorégramme. 

Cependant, nous avons pu mesurer des taux d'inhibition 
supérieurs à 20% . sans qu'il soit possible d'observer une 
bande 3 sur l'enzymogramme. Ces exceptions sont de [rois 
types : 

Citez la femme enceinte, le taux sérique de ['isoenzyme 
placentaire s'élève. Celle-ci, comme ['isoenzyme intestinale. 
est inhibée par la L-phenylalanine (4). C'est ainsi qu'une 
de nos malades, enceinte, présentait un taux d'inhibition 
de 4 1 % sans bande intestinale à l'cnzymogramme. 

Dans certains cancers, il apparaît dans le sérum une 
isoenzyme, dite de type REGAN (3) elle aussi sensible à ia 
L-pliénylalanine. Nousavons ainsi rencontré une dissociation 
entre l'inhibition par la L-phénylalanine et l'électraphorcse 
chez, une malade, non enceinte, porteuse d'une tumeur du 
color.. 

Dans te cas de faibles activités de la PAL totale 
( inférieures à 25 U.I./litre) (dans nos conditions de mesure), 
il est possible d'observer un taux d'inhibition supérieur 
à 20% sans bande intestinale àVélectrophorèse. L'intérêt 
physico-pathologique de ces exceptions est faible car 
l'augmentation du taux d'inhibition ne correspond, dans 
ces cas, qu'à une augmentation minime de ['isoenzyme 
intestinale en valeur absolue. 

2. Relation entre te taux d'inhibition par la L-phénylalanine 
et la nature de l'affection 
L'étude des scrums des 7S0 malades montre qu' i l existe 

en moyenne 10% de sujets hospitalisés présentant un taux 
élevé d'inhibition d? ia PAL par la L-phénylalanine. 

La proportion des malades hospitalisés pour affections 
hépatiques et gastro-intestinales présentant un taux élevé de 
l'AL du type intestinal s'élève à 28% . Celte proportion 
comparée à celle de la population générale est significative-
nierit augmentée ( p < .001). 

Parmi les différentes catégories de malades hospitalisés 
dans le service de gasttoentérologie, les affections digestives 
non liépatiqut; en particulier, gastro-intestinales, ne provo

quent pas d'augmentation du taux unguin de la l'AL 
d'origine intestinale. 

C'est donc chez des sujets atteints d'une affection 
hépatique que ce signe biologique est le plus fréquemment 
découvert, en particulier, chez les cirrhoticues (71% des 
cas). 

Il semble que les malades atteints d'Iiépatite virale â 
évolution prolongée présentent plus fréquemment un taux 
élevé de PAL intestinale (36%) que ceux atteints dïn-patite 
virale d'évolution simple (15,8%). Cependant, la différence 
enlre ces deux fréquences est à la limite du seuil de 5% de 
probabilité. 

L'enquête est actuellement poursuivie afin de dêterminei 
si cette perturbation biologique présente effectivement un 
intérêt clinique dans le pronostic des hépatites virales. I e-, 
résultats seront de plus analysés en tenant compte du 
groupe sanguin des malades. On sait, en effet, que les sujets 
appartenant aux groupes O et B présentent, en dehors de 
toute affection, un taux de PAL du type nnesiinal plus 
élevé que ceux du groupe A ( 11 ). 

3. Origine tissulaire de {'isoenzyme de type intestinal 
Les résultats présentés sur le tableau .1 montrent que l'ac

tivité de la PAL totale du tissu hépatique vaiie peu au 
cours des hépatites virales. 

De plus, le taux d'isoenzyme de type intestinal reste 
constant (inhibition 10% ). I l aurait été intéressant de me
surer ces activités sur des P.B.I". de sujets indemnes d'affec
tions hépatiques ce qui est très difficilement réalisable. 
Cependant, le fait qu' i l n'y ait aucune corrélation entre le 
taux sérique et le taux tissulaire hépatique d'isoenzyme 
intestinale semble bien montrer que b présence de cette 
isoenzyme dans le sérum n'esl -pas d'origine hépatique. 
contrairement à ce qui avait été suggéré par d'autres 
auteurs (12). 

On peut donc penser que l'élévation du taux de ('isoen
zyme de type intestinal dans les affections hépatiques serait 
la traduction au niveau de f intestin, des perturbations du 
fonctionnement du foie. 

Cette hypothèse parait confirmée par les expériences 
réalisées chez le rat, montrant l'influence des divers acides 
biliaires sur le taux de solubilisât ion de i'isoenzyme intesti
nal (13). 

CONCLUSION 

L'élévation de l'activité sérique de I'isoenzyme de 
type intestinal de la PAL n'a probablement pas pour origine. 
une lésion ou un dysmélabolisme intestinal primaire. 

Elle est fréquemment rencuntréc dans les affections 
hépatiques (cirrhoses et hépatites virales). 

I l semble qu'elle soit plus souvent élevée dans les 
hépatites virales, d évolution prolongée, mais, ee résultat doit 
être confirmé. 

Son origine tissulaire n'esl pas hépatique, et son éléva
tion dans le sérum serait la traduction. au niveau de 
l'intestin, du dysfonctionnement hépatique. 
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EFFET SOLUBILISANT DES ACIDES BILIAIRES SUR LA 
PHOSPHATASE ALCALINE DU RAT 

M. Reynier, R. Sireix. F. Lete -, A. Calba et J.E Mariaud 

INTRODUCTION 
Dans un travail précédent (1), l'étude systématique de 

l'activité sérique de la phosphatase alcaline (PAL) du type 
intestinal chez 750 malades, nous a montré que cette isoen
zyme augmente beaucoup plus fréquemment dans les 
affections hépalo-biliaires que dans les affections intestina
les. Nous avons conclu que cette augmentation ne semble 
pas être le signe d'une affection intestinale primaire mais 
plutôt la manifestation secondaire d'une perturbation ini
tiale siégeant au niveau hépatique. 

Pour expliquer ce résultat, nous avons formulé l'hypo
thèse selon laquelle une perturbation de la concentration 
et de la composition des sels biliaires au niveau de la 
muqueuse intestinale pouvait provoquer la solubilisation de 
la PAL intestinale et l'augmentation de son activité dans le 

Le présent travail apporte des arguments en faveur de 
cette hypothèse en montrant l'action des acides cholaniqucs 
si:r la PAL intestinale in vivo et in vitro. 

In vivo, nous avons étudié leur action sur l'activité de 
l'isucn^yme intestinale de la PAL du sérum de rats qui 
avaient reçu, per os, une surcharge en différents acides 
ciiolaniques. 

In vitro, nous avons étudié leur effet de solubilisa tion à 
l'égard de la PAL des microvillosités d'intestin de rat. 

MATLRIEL liT METHODES 

I. Preparation des animaux 
Les animaux utilisés sont des rats mâles Charles River 

souche Cil. d'un poids moyen de 200 g. 
Les acides diatoniques en suspension dans la gomme ara

bique à 3% sont administrés par intubation (0,5 ml/100 g). 
L'administration est effectuée une première fois la veille 
(vers 17 heures) et une deuxième fois le matin du jour du 
prélèvement sanguin. Les rats sont maintenus à jeun à partir 
de la première intubation. Dans les expériences où il est 
administré, le cholestérol est ajoute à la suspension des 

acides cholaniqucs. 
Cinq heures après la deuxième intubation, le sang est 

prélevé à la queue sous légère anesthésie à l'éther. Le sérum 
est séparé par centrifugation. 
2. Réparation des microvillosités 

Les microvillosités sont préparées selon la méthode de 
QUIGLEY et COTTERER (2). L'activité phosphatase 
de la suspension de microvillosités est ajustée de telle sorte 
que 0,1 ml de la suspension diluée (1 : S) avec du tampon 
Tris 50 mM (pH 7,5) entraîne une variation de la densité 
optique de Ô,? a 0,4 unité en 10 minutes dans les 
conditions de mesure. 

Les microvillosités sont conservées à + 4 e C dans le 
tampon Tris 50 mM (pH 7,5) et utilisées le lendemain de 
leur préparation. 

Pour les expériences ("H vitro. les acides cholaniques sont 
dissous dans le methanol pur puis dilués avec du tampon 
Tris de manière à obtenir une solution finale (pH 7,5) 
contenant 20% de methanol. La suspension de microvillo
sités est incubée pendant 30 minutes à 0° C avec un volume 
égal de solution d'acides cholaniques. La concentration fina
le de methanol est donc de 10%. Dans les tubes témoins, la 
suspension de microvillosités est mélangée avec du tampon 
Tris contenant 20% de methanol sans acide cholanique. 

Deux séries de tubes sont préparés parallèlement : sur 
une série, l'activité de la PAL est mesurée sur la suspension 
totale, et, sur l'autre série, l'activité est mesurée sur le sur
nageant obtenu après centrifugation à 105,000 g pendant 
30 minuns à 4° C. Le taux de solubilisât Ion est calculé par 
rapport à l'activité de la suspension totale du lube témoin. 

3. Mesure de l'activité de la phosphatase alcaline (PAL) 
L'activité de la PAL du sérum (dilui 1 : 3) dj rat est 

mesurée selon la méthode de IT-KOON et MOSS (3) avec 
une concentration de para-nitro-phénylphosphate de 3 mM. 
L'effet inhibiteur de la L-phényùlanine est déterminé avec 
une concentration finale de 5 mM de cet amino-acide dans 
le milieu d'incubation. 
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L'activité de la PAL des mlcrovillosltés esl déterminée 
selon la môme méthode que précédemment avec les modi
fications suivantes : b concentration de para-nitro-
phcnylphosphate est de 6 mM et Je milieu d'incubation 
contient 0,2% de Triton X 100. 
4. Séparation de l'isoenzyme intestinal par elect rophorése 

La séparation de l'isoenzyme intestinale du sérum par 
électrophorâse sur gel de polyacrylamide est réalisée selon 
h méthode de SMITH et coll. ( 1 , 4 ) , après traitement du 
sérum par la neuraminidase (S) : 0,05 ml de neuraminidase 
(500 U.ï. /ml; Behringwerke, AG) et 0,1 ml de-sérum sont 
laissés en contact pendant 1 8 heures à 37° C. 

La L-phénylalanine et le cholestérol proviennent de 
CALBIOCHEM, ainsi que les acides choianiques : acides 
lithocholique (acide 3 - hydroxycholanique), acide désoxy
cholique (acide 3 , 12 - dihydroxycholanique), acide chéno-
désoxycholique (acide 3,7 - dihydroxycholanique; , acide 
cholique (acide 3,7, 12 - tr ihydroxycholanique), acide dé-
liydrocholique (acide 3 ,7 ,12 - tricétocholanique). Les autres 
réactifs sont d'origine PROLABO, MERCK ou FLUKA. 

RESULTATS 

t. Solubilisation in vitro de la phospltatase alcaline (PAL} 
des microviltosités intestinales par tes acides choianiques 
Aucune solubilisation n'est observée avec les acides 

cholique et déhydrocholique même aux concentrations 
de 9,8 et 17 mM (Figure 1). Les acides désoxycholique 
(DOC) et chénodésoxycholique provoquent au contraire une 
solubilisation de 1 5 % environ à la concentration d e 5 mM 
et de 50% environ d la concentration de 17 mM (Figure I ). 

mM/L 
l-'IGURt; 1 - Solubilization de la phosphatase alc.Hne des micio-
tillosilcs intestinales par les acides choianiques in vitro 
Abscisses : concentration des acides choianiques dans le milieu 
d'incubation. 
Ordonnées : taux de solubilization. 

Chaque point est la moyenne de 3 mesutes

t a faible solubilité de l'acide lithocholique ne permet 

pas d'obtenir des solutions de cet acide à des concentrations 

supérieures à 0 . 1 % ; o n n'observe alors aucun effet solubili
sant. Le mélange de DOC, a la concentration de 0.3%. el 
d'ucide lithocholique, aux concentrations de 0.1 ou de 
0,2% , a un effet solubilisant inférieur a celui du DOC seul, 
alors que. dans les mêmes conditions, l'effet de l'acide 
chénodésoxy cholique s'ajoute à celui du DOC (Tableau 11. 

T a u x U e - u l u b i l i v i t i o n 

T é m o i n , J . i 

D O C 4.9U n M / l IJ .4 

ChënoDOC 4.9(1 i M / l 15.5 

D O C 
+ ChénoDOC 

4 .90 mM/L 
4 .90 - i iM'J 31.7 

D O C 7.3S îM.' l 31.4 

D O C 
+ ac. l i l hocho l i quc 

7.35 
2.45 

î M ' I 
i M / l 2 2 * 

D O C 
+ 3c. l i ihocho l iuu t r 

7,35 
•1,911 

•M/1 
i M / l 19.-' 

TABLliAU I Solubilisation de h phosphatase alcaline iiitcMiiuli-
in vitio. (DOC : acide désoxycholique OiénuDOC jude 
eh en od ésox y eh o li q u e). 

Dans les conditions d'incubation observées, on ne note 
pas d'inactivation de la PAL totale sous l'action des acides 
choianiques. Seul l'acide lithocholique, associé au DOC 
(0 ,3% ) aux concentrations finales de 0.1 à 0.2% . provoque 
•ne inactivation, respectivement de 10% et 15%. 

2. Effet in viva des acides choianiques sur {'isoenzyme 
intestinale de la PAL sérique 

Dans nos conditions de mesure, le taux d'inliibition 
moyen de la PAL des microvillosités intestinales par la 
L-phény[alanine à la concentration de 5 mM est de 
40,1 ± 2 , ! % . 

Dans le sérum de rats à jeun, non traités par les acides 
choianiques (témoins), l'inhibition de la l'AL par la 
L-phénylalaninc (5 mM) est de 10.6% (Tableau 2). 

L'administration per os, des acides lithocholique, déhy
drocholique et cholique, a !a dose de 0,80 mM/kg. augmente 
àgnificativemenl le taux d'inhibition de la PAL sérique du 
rat (Tableau 2). 

Cette augmentation s'accompagne d'un accroissement 
de l'intensité de coloration de l'isoenzyme intestinale 
séparée par électrophorèse du sérum traité préalablement 
par de la neuraminidase. L'acide lithocholtinic à la dose 
de 0,26 mM/kg et l'acide déhydrocholique à b dose de 
0,40 mM/kg ne modifient pas sign ifica live ment le laux 
d'inhibition, de même que les acides désoxycholique et 
chénodésoxycholiquc même à la dose de 0,80 mM/kg (Ta-
beau 2). 

Tous les acides choianiques, à la dose de 0,80 mM/kg, 
tendent à augmenter l'activité totale de la PAL sérique, 
notamment les acides cholique et désoxycholique; l'acide 
lithocholique se révélant le moins actif (Tableau 2). 

3 . Inhibition par le cholestérol de l'effet in vivo des acides 
choianiques 
L'administration per os de cholestérol en même temps 

que les acides lithocholique ou déhydrocholique empêche 
l'augmentation du taux d'inhibition de la PAL sérique par la 
L-phénylalanine et inhibe également l'augmentation de la 
PAL totale du sérum (Tableau 3). 
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Nombre 
d'an imam SSfâX. Inhibition en présence 

de L-phênyblanine (S mMl <%> 
Témoin* 26 113.4 ±10.4 10.6 ±0,9 

Avide lilltiutiuliii'ie 
0,26 mM/ku 
0.80 mM/kg 

S 
14 

124,0 ±25.4 
122.6 ±14.4 

9.9 ± 2.7 
15,4 ±0.8 • 

Acide dtihjiiliacl'ioliiiuc 
U.40 niM/kï 
0.80 mM;kp 

S 
12 llliî'ïï.. 11.7 ±2,9 

16.2± 1,7 * 

Acide dioli.|ue 
0.80 niM/kt 10 151.6 ±19.3* 13,6 ± 2 , 3 " 

Acide douxycliuliq tic 
O.BO mM/kg 8 151.4 ±24.5* 11,9 ±2,1 

•\tidu chênud^ovvcholique 
O.M.' mM/kg 8 148.1 ±32 .3 ' * 10,9 ± 2.7 

P<0.01 
0,01 < ( . <0.0l 

Nombie Activité serique 
d\inimauï totale de la PAL 

(U.I./1) 

Inhibition en présence 
de L-phénylaLiIine (5 m M) 

Acide lilhocliulique 
0.KU mM/kB 8 121.8 ±25.2 15,0 ± 1.2 

Acide lilhochulique + rtioIcMcrol 
0.26mMfke 8 127.8111.8 11.9 ± 1,6 * 

Acide IJtIiLic)iii|i(|uv + dioleMcrol 
{1.80 mkMkç B 102.7 ± 19.2 9.9 ± 1.8* 

H.HItiiiM ke 8 143.5 ±22,6 15,3 ± 1.6 

•\i id* Uéliydrncliulû|uc + chutestéiol 
11.26 iilM/'kjl 8 127,0 ±28.5 9,5 ±2.1 -

C'onitur.ii'.uii Je l'jcidi; chu Unique si-ul J 
P<0.00! 

ec l'acide :hobniquc + cholesterol : 

DISCISSION 

La L-pliênyialanine inhibe la PAL extiaite de i'insteslin 
pai solubilization à un laux de 40% dans nos conditions de 
mesure, ''lit- n'inhibe que de 10% l'enzyme hépatique. 

Un tau\ d'inhibition de l'enzyme du sérum supérieur 
à 10% est donc le signe de la présence de l'enzyme intesti
nale dans ce dernier. 

L'effet des acides.cholaniques mesuré1 in vitro, au mveau 
des iiiicrovlilnsités. aussi bien qu'in vivo, au niveau du 
sérum, montre qu'il existe une relation entre la nature et la 
concentration de ces acides et l'augmenta lion dans le sang 
de Isoenzyme intestinale de la PAL. La propriété fonda
mentale qui est à l'origine de cette relation est le pouvoir 

te serique de Li phosphate alcaline (PAU. 
i seuil 5%). 

de solubilisation des acides cholaniques à l'égard des mem
branes biologiques. En effet, les PAL des mammifères oni 
en général une localisation membranaire (8). 

Le pouvoir solubilisant des acides cholaniques à l'égard 
de h PAL intestinale permet d'expliquer plusieurs observ;. 
lions in vivo : 
- chez le rat, la ligature du cholédoque, qui empêche les 

acides biliaires d'arriver au contact de la muqueuse 
intestinale, diminue l'activité se ri que de ('isoenzyme 
intestinale (9), 

- de même, chez, l'homme, l'activité sérique de Isoenzy
me intestinale ne s'observe pratiquement pas au cours 
des obstruction-j biliaires (10). 

file://�/tidu
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Depuis de nombreuses années, il est connu que le 
pouvoir hémolylique des acides chohniques est dû à leur 
effet de solubilisation et de désorganisation des membranes 
biologiques. Le travail de BERLINLR et SCHOENHEIMER 
(11) a montré également que l'effet hérm-Mique des acides 
eholaniques, dont la structure stéréo chimique est du type 
3a-hydroxy-50, peut être inhibé par des stérofdcs dont la 
structure est du type 3j3-hydroxy-Sa ou 3/J-hydroxy-A5. Le 
cholestérol, qui répond à cette dernière structure, inhibe in 
vitro l'effet hémolytique des acides eholaniques. Les essais 
in vivo que nous avons effectués dans le présent travail 
montre que le cholestérol inhibe également l'augmentation 
de l'activité sérique de l'isoenzyrrte intestinale en supposant 
probablement à l'effet membranaiie des acides biliaires. 

Ce résultat montre que l'effet solubilisant de la bile 
n'est pas une simple fonction de la concentration des acides 
biliaires, mais est également fonction du rapport des 
concentrations des acides biliaires et du cholestérol. 

La comparaison des résultats in vitro et in vivo montre 
que les acides désoxycholique (DOC) et chénodésoxycholi-
que, qui solubilisent la PAL des microvillus it es in vitro, sont 
inactifs in vivo, alors que les acides lithocholique et déhy-
drocholique (DHC) qui sont inactifs in vitro, augmentent 
l'activité sérique de la PAL intestinale in vivo. Ces résultats 
tendent à montrer que, in vivo, le DHC et l'acide lithocholi
que ne sont pas les responsaL.es directs de la solubilisation 
de la PAL intestinale et qu'il existe probablement une étape 
intermédiaire. 

La nature de cette étape reste à déterminer. Cependant, 
on peul concevoir que le DHC, cholérétique connu, augmen
te le débit biliaire et, de ce fait, augmente dans l'intestin 
la concentration des acides biliaires qui provaquent la 
solubilisation. 

Le résultat paradoxal observé pourrait trouver une 
explication en tenant compte de l'effet antago.vste du 
cholestérol sur la solubilization par les acides biliaires. 
L'ingestion de ces derniers peut modifier la quantité de 
cholesterol déversée dans l'intestin, dans des proportions 
que nous n'avons pas pu mesurer. 

L'augmentation de la PAL totale du sérum -aus l'action 
des acides biliaires (Tableau 2), montre que l'augmentation 
de l'activité sérique de la PAL hépatique, qui s'observe au 
cours des cholestases, peut être elle-même la conséquence de 
ce mécanisme de solubilisation. Les acides chohniques de la 
bile, qui s'accumulent dans les canalicules biliaires au cours 
de la cholestase, peuvent exercer-leur pouvoir solubilisant 
a l'égard de la PAL hépatique qui est localisée au niveau de 
la membrane plasmîque (8). On cimprend. d'autre part, 
pourquoi le taux de PAL mesuré sui le tissu hépatique varie 
peu au cours d'hépatites ou pourtant le taux sérique est 
élevé (1). 

Ce mécanisme s'accorde avec de récentes observations 
concernant l'origine de la PAL du sérum dans les affections 
hépatobiliaires ainsi qu'avec l'apparition de lipoprotéines 
anormales dans le sérum de sujets atteints d'obstruction 
biliaire complète (12). puisque les acides chohniques 
solubilisent les fractions lipoprotéiques des membranes. 
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60. INFLUENCE DU CALCIUM ET DE L'EGTA SUR L'ACTIVITE 
ADENYLCYCLASIQUE DES MEMBRANES PLASMIQUES DE FOIE DE RAT 

J.F, Kergonou, C. Racquet et J. fine 

Les cations bivalents jouent un rôle important dans 
l'activité enzymatique des systèmes adenylcyclasiques. Le 
magnésium, notamment, est indispensable au fonctionne
ment de ces systèmes, mais peut être remplacé, pour les 
membranes plasmiques de cellules hépatiques ou adipeuses 
par Mn" ou Co** (3. I), tandis que Cu" et Zn sont 
inhibiteurs (I). Le calcium est en général inhibiteur (1, 3, 
1 9), mais peut être indispensable dans quelques cas : cerveau 
(6), membranes de cellules adipeuses en :e qui concerne la 
stimulation par l'hormone adrenocorticotrope (2). 

Les membranes plasmiques de cellules hépatiques com
portent un système adenylcyclasique stimulable par le 

glucagon et l'ion fluorure (3, 9-11, 16-18); l'action de 
l'adrénaline a été controversée (4. 9. 12) et semble dépendre 
du mode de préparation des membranes. 

POHL et coll. (10) ont montré que l'addition dans le 
milieu d'incubation d'EDTa (acide-éthylêne-diamine -
tétraacétique) I mM augmente de 100% pour les membra
nes d'hépatocytes. les activités adenylcyclasiques basâtes 
et celles stimulées par le glucagon tandis que les activités 
stimulées par le fluorure n'augmentent que de 7.0% environ. 
Les conditions de pH (Ca" est complexé 100^ fois plus 
facilement que Mg") et de concentrations (Mg" ; S mM, 
Ca" : traces) appliquées permetlent de penser que ragent 
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chélatant fixe la quasi totalité du calcium du milieu, tandis 
que la encentration en ions magnésium libres est peu 
modifiée. Les modifications observées peuvent donc Être 
attribuées à l'absence de Ca" dans le milieu. 

11 nous a paru intéressant d'étudier l'action d'un agent 
complexant spécifique du calcium, J'EGTA (acide ethylene-
Êlyco-bis-[^-amino-cthyléther]-N,NMétraacétique) sur les 
activités adenylcyclasiqucs des membranes de foie de rat, 
ainsi que i influence de concentrations croissantes en ions 
calcium dans le milieu. L'ECTA a, en effet, un pouvoir 
chélatant 10s fois plus élevé pour Ca** que pour Mg", 
alors que l'EDTA ne complexe Ca** que 100 fois plus facile
ment que Mg**dans les mêmes conditions (pH 7,1) (5). 

MATERIEL ET METHODES 

Les membranes ont été préparées par la méthode de 
RAY (13) modifiée par nous (15). Les protéines ont été 
dosées dans ces préparations par la méthode de LOWRY et 
coll. (8). 

Les activités adenylcyclasiques ont été déterminées 
suivant une technique déjà décrite (15) à laquelle nous 
avons apporté quelques modifications : 

Volume total soumis à l'incubation : 110 /il au lieu 
de 90/il. 

- Introduction dans le milieu des quantités suivantes 
d'EGTA ou de CaClj (Tableau 1). 

L u i EGTA CiCl; 

0 10 mM 
D 

0 

0 
l i 0 0,4 mM 

r 0 0.8 mM 

D 

] • 

0 

D 
1.2 mM 

1.6 mM 

' • 

0 2,0 mM 

l:\lll_l AU '. 'ompusilkm ili 

Deux séries de 7 lois (0. A . . . F) de 10 dosages ont été 
réalisées. Les dosages concernant une même série ont été 
effectués sur une même préparation de membranes, le 
même jour. 

Les 10 dosages d'activités adenylcyclasiques concernant 
chaque lot sont les suivants : 

.3 activités basales, 
3 activités "glucagon", 
3 activités "fluorure". 
I blanc. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats expérimentaux obtenus sont rassemblés dans 
II' tableau 2 et représentés graphiquement si" ta figure I. 

Les activités adenylcyrlasiques sont exprimées en pour
centages par rapport aux activités de même type du lot A 
I pas de calcium surajouté) de la même série. 

Les activités enzymâtiques des lots "0" (EGTA 10 mM) 
sont celles d'un milieu où la totalité du cclcium est mar
quée. Celles des lots "A" (ni EGTA. ni Ca" surajouté) 
correspondent à un muieu contenant des traces de calcium 
provenant essentiellement de la préparation mcmbrajtaire 
utilisée. 

Activité adenylcychslquc 

Lot 
Typu 

d'activité 
{% par rapport au 

1ère série 2ème série 
de dosages de dosages 

lot A) 

Moyenne 

0 tJXUC 187 170 178 
(EGTA glucagon 245 207 226 
lOmM) fluorure 143 107 125 

A basatc 100 100 100 
(CaClj glucagon too 100 100 
OmM) fluorure 100 100 100 

B bawle 70 56 63 
(CCI , glucagon 74 56 65 
0.4 mM) fluorure 81 87 84 

C basaïc 66 50 58 
(CflCli glucagon 50 51 50 
0,8 mM) fluorure 76 86 81 

D basais 41 42 41 
<aci2 

glucagon 39 40 39 
1,2 mM) fluorure 63 91 77 

E basalc 28 58 43 
(CaClj 34 43 38 
1,6 mM) fluorure 53 80 66 

F basalc 29 41 35 
(Cac glu agon 31 32 31 
2,9 mM) fluorure 49 68 58 

TABLEAU 2 - Activités adenylcyclasiques en fonction des concen
trations en Ca**. Les activités sont exprimées en pourcentages par 
rapport aux activités de même type du lot A de la même série. 

Les liquides biologiques en contact avec la membrane dans 
l'animal vivant, et le tampon d'homogénéisation utilisé dans 
les premières phases de la préparation par la méthode de 
RAY (13) conliennent. en effet, du calcium (0,5 mM pour 
le tampon d'homogénéisation). On sait, d'autre part, que 
la membrane peut fixer ce cation, par sa composante 
phospholipidique notamment (7), et en retenir une certaine 
quantité au cours des opérations ultérieures de la prépara
tion (ultracentrifueation et lavago à l'eau distillée). Ce taux 
de calcium peut varier légèrement d'une préparation à 
l'autre, expliquant les différences observées entre les deux 
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séries de dosages. La seconde série, moins sensible à la stimu
lation par l'EGTA et présentant une décroissance initiale 
plus Importante sous l'action de l'augmentation de la 
concentration en calcium, doit correspondre à un taux de 
calcium plus faible que la première dans la préparation 
membranaire. 

Les résultats obtenus montrent une augmentation des 
activités enzymatiques en présence d'EGTA 10 mM, et une 
diminution de celles-ci quand ta concentration en ions 
calcium augmente. On note, cependant, que la réponse est 
différente suivant le type d'activité envisagé (basale, "gluca
gon" ou "fluorure"). Ces activités "glucagon" sont les plus 
sensibles a l'effet inhibiteur de Ca et à l'effet stimulant 
de l'EGTA. Ce résultat, si on le rapproche de l'affinité des 
phospholipîdes pour l'ion calcium (7) est en accord avec 
les données établies par RODBELL, POHL, BIRNBAUMER 
et coll. (3, 10, 11, 16-18) et par RETHY et coll. (14) 
montrant la nature lipoprotéique des sites membranaires de 
fixation du glucagon. 

L'interaction de l'ion calcium avec la composante 
piiospholipidtque de la membrane n'est cependant, pas le 
seul phénomène mis en jeu. On observe, en effet, une inhibi
tion des activités "basales" et "fluorure" en présence de ce 
cation. Or, RODBELL, POHL, BIRNBAUMER et coll. 
(3, 10, 11, 16-18) ont montré que ces activités mettent en 
jeu le site catalytique proprement dit (proteique) de 
l'adenylcyclase. Le mécanisme de cette inhibition reste à 
préciser : il peut s'agir d'une action directe de Ca4* sur le 
site catalytique, ou simplement d'une modification de la 
cinétique réaction ne Ile, par exemple, par compétition entre 
Ca" et Mg** au niveau de ['ATP (acide adcnosine-S' -
triphosphorique) servant de substrat. On sait, en effet, 
qu'une molécule d'ATP doit fixer un ion Mg** avant d'Être 
transformé en AMPc (acide adenosino3'-S'-monophospho-
rique-cyclique) sous l'action de l'adenylcyclase. 

On note que les activités "fluorure" sont les moins affec
tées par la présence de calcium. Ce résultat s'interprète 
aisément, l'ion F" étant lui-même complexant vis-à-vis de 
Ca" et en large excès (10 mM) dans le milieu par rapport au 
calcium. Nos résultats ont montré une augmentation des 
activités adenylcyclasiques des membranes plasmiques de 
foie de rat en présence d'EGTA 10 mM et une diminution 
de celles-ci sous l'action de concentrations croissantes en 
calcium. POHL et co\\. (10) avaient établi le pouvoir stimu-

L. Foiitenitet G. Rocquet 

Dans un travail antérieur (I) nous avons été amenés i 
supposer que, parmi les hypothèses qui peuvent être rete
nues pour expliquer l'effet oxygène, pouvait intervenir 
une action directe de l'oxygène de La solution dans l'état 
fondamental triplet Oj ( 3£'g). Peur cela, il faut queles 
molecules réagissent dans le même état de multiplicité et 
que [a molécule oxydable soit préalablement portée dans 
l'état excite Ti. 

lant de l'EDTA 1 mM vis-à-vis de ces activités. L'utilisation 
d'EGTA, complexant plus spécifique que l'EDTA vis-à-vis du 
calcium en présence de magnésium, et l'élude de l'influence 
de concentrations croissantes en calcium, permettent d'éta
blir avec certitude l'influence inhibitrice de ce cation sur 
l'adenylcyclase et de donner à cette action un début 
d'expression quantitative. 
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Ceci peut être réalisé par excitation directe grâce à des 
rayonnements électromagiiétiques ou des électrons de faible 
énergie. Cependant, lors de la radiolyse de l'eau d'auires 
espèces oxydables telles que les radicaux OH peuvent 
intervenir et masc";cr ces phénomènes. C'est pourquoi nous 
avons utilisé les rayonnements ultraviolet comme moyen 
d'excitation. Pour cette étude.nous avons choisi la molécule 
d'hydroquinone dont nous connaissons bien le comporte-
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ment chimique et radio chimique. 
Dans le rapport cité plus haut (I), nous avons montré 

que par excitation U.V., en présence d'ion • 
- il se forme d la fois de la parabcntti qui none et de 

l'hydroxyparabunzoquinone, 
- en milieu neutre, il se forme un compost intermédiaire 

coloré en ro.e. Cette coloration disparaît pai acidifica
tion. 
Nous avons été amené â admettre que ce composé inter

médiaire était un hydroperoxyde qui se décomposait soit 
en parabenzoquinonc et eau oxygénée, soit en hydro-
xyparabcnzoquinonc et eau suivant le schéma : 

OH 

OH 

OH 

k > - 0 0 H 

O ^ 

(A) OHQ 

où : OHQ : hyd ro x j'para be n?o quinone 
0 : parabenzoquinone 

Le compose "A" dont l'existence a déjà été supposée (2) 
serait responsable de la coloration rose en milieu neutre. 
Cette hypothèse suppose que, chaque fois que se forme une 
molécule de quinone. il se forme une molécule d'eau 
oxygénée. De plus, la molécule d'hydroquinone doit 
préalablement être portée à l'état triplet. Dans le présent 
rapport, nous nous proposons de vérifier ces phénomènes. 
La rechercha ci it dosage éventuel dt l'eau oxygénée seront 
fait* par colorimétrie du complexe peroxytitanique formé 
rt.r ]'e;,u i-.yçénée avec le sulfate de titane (3). 

L'hypothèse de l'intervention de l'état triplet de l'hydro-
quinone sera vérifiée en a'ignentant !e taux de conversion 
j . -* T| de I'hydro quinone sous excitation U.V., par 
adjonction de .ubsianccs (.Iles que l'iadure de potassium 
ou le bromure de lithium '..ndant la photolyse. Ces 
composés augmentent !e taux de conversion singulet -* 
.riplci par couplage spin-orbite externe (4). 

MATERIEL ET REACTIFS 
Lampe U.V.- Mercure B.T. 1 50 W. 
Spectroriuorimètre AMINCO BOWMAN. 
Hvdroouinone 2.I0"3 M. 
1K2.10"' M. 
Li Hf 1 M. 
Réactif i tir nique : solution saturée de sulfate de titane 
danslUSOi diluée dans l'eau | " .ol.-5 vol.). 
t'u.i- cyLiuJiique en quuri^. iip_ -eur 0,5 cm pour l'ina-

EXI'E RI MENTATION 
I. Dans un premier temps, nous avons irradié des solutions 
2.10"3 M d'hydroquinone dans de l'eau distillée ei pendant 
des temp; variables. L'échantillon était ensuite partagé en 

deux fractions. L'une était acidifiée par une goutte d'acide 
sulfurique concentré, l'autre servait d: témoin lors des 
spectrophotometries. On suivait alors l'apparition des qui-
nonrs en milieu acide il partir du composé intermédiaire 
en traçant les spectres différentiels d'absorption en fonction 
du temps, la solution neutre irradiée servant de témoin. 
Nous avons pu constater que la formation des produits 
quinoniiues mesurée par la densité optique à 257,5 nm 
suivait u ic cinétique de premier ordre en fonction du temps, 
commt le montrent les courbes I et 2 (Figures 1 et 2) : 
- la coo-be 1, représente la cinétique d'apparition des 

quiiiones en fonction du temps, 

FIGURL1 Qt = r<l) 
- b courbe 2, représente la fonction : 

L o g ( 0 „ - Q t ) = f(t) 
où : 
Q œ est la concentration différentielle en quinone dans 

la solution irradiée et acidifiée par rapport à la 
solution irradiée neutre au bout d'un temps infini. 

Q ( représente cette concentration différentielle au 
temps t dont l'origine est l'instant où l'on ajoute : 
H,S0 4 . 

:o_-a, j .(o J^ 

COURBE 2 

V 
V 

\ \ \ \ 

\ 
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2. Dans un deuxième temps, nous avons recherché ta 
présence d'eau oxygènes dans les solutions d'hydroquinone 
2.10'3 M irradiées à des doses variables. Après irradiation, 
les solutions étaient acidifiées et laisses au tepos 24 heures, 
afin que le composé intermédiaire soit entièrement transfor
mé en qui no ne. Puis les quinones étaient dosées par 
spectrophotometries différentielles contre une solution 
d'hydroquinone 2.I0"3 M non irradiée et acidifiée dans les 
mimes conditions. Enfin, la solution irradiée et acidifiée 
était séparée en deux parties. Dans l'une, on rajoute du 
réactif t it an i que et dans l'autre un volume identique d'acide 
sulfurique uyant servi â fabriquer ce réactif Cette solution 
servait de blanc au moment de la spectrophotométrie. 
On a constaté : 
- que te spectre du composé forme était identique à celui 

obtenu avec des solutions diluées tlO"* M) d'eau oxygé
née et présentait un maximum à 410 nm ce qui milite en 
faveur de la formation d'eau oxygénée, 

- que la concentration d'eau oxygénée formée, calculée 
par tes densités optiques â 410 nm, et comparée avec une 
gamme étalon d'eau oxygénée (10 - 4 , 2.10"4, 3.10"4 . . . 
5.10"* M) était du même ordre de grandeur (10"* à 
10'* M) que celle des quinones fonnées. Cependant, 
comme nous étions aux limites de détection nous 
n'avons pas pu faire de corrélation exacte entre !ÏS 
quantités de quinones et d'eau oxygénée formées. 

3. Dans un troisième temps, nous avons raiouté pendant 
l'irradiation diverses concentrations d'ioduie de potassium 
et de bromure de lithium. L'addition de bromure de 
lithium 2.10"1 M â partie épie â des solutions 2.10"' M 
d'hydroquinone entraîne une extinction de fluorescence de 
32% par rapport â la fluorercence obtenue avec une solu
tion I0 - 3 M de l'hydroquinone en l'absence de ce sel. 

L'iiradiation comparée de ces solutions à des doses 
égales, montre que l'hydroqurnone oxydée en présence 
d'iodure de potassium est deux fois plus importante en 
présence de ce sel. A titre d'exemple pour une dose donnée 
d'hydroquinone consommée en présence d'iodure est de 
9.;.2.10's Mol/litre contre 4.66.10's Mol/litre en l'absence 
de ce sel. L'absorpi:on importa.ite de Kl à 250 nm nous 
interdit de déterminer les quanti;** relatives de p.benzoqui-
nonc et hydroxyparabenzoquinone formées. 

Avec le bromure de lithium, cet inconvénient disparaît, 
ce set absorbant dans l'U.V. plus lointain. Pour obtenir une 
extinction de fluorescence de 17% avec une solution 10'3 M 
d'hydroquinone, ta concentration en bromure de lithium 
doit être molaire. 

Si on détermine par spectra photo met ne les quantités 
d'hydroquinone disparues et des diverses quinones apparues 
en présence ou en l'absence de ce sel, on observe un accrois
sement net de l'oxydation de l'hydroquinone en présence de 
bromure de lithium, comme en témoigne le taoleau 1 con
cernant des solutions I0"3 M d'hydroquinone en présence 
et en l'absence de bromure de lithi»m M. Les deux 
solutions ont été irradiées aux mêmes dose*. 

On voit : 
- que !a quantité d'hydroquinone oxydée est plus impor

tante en présence de bromure de lithium. Le facteur 
d'accroissemen. d'oxydat'on dû à ce set est d-

H = 1.56 
4.3 

alors qu'il est de 2 en présence de Kl 0,1 M. 
Ce résultat est conforme au fait que le coefficient d'ex
tinction de fluorescence est plus élevé en présence 

Ct»l 

de Kl 10'1 M qu'en présence de Li Ht M 10..1: et n 1 ' i 
Si on considère qu'une moléci-le est oxydée en l'absence 
de Kl ou Br Li, 1 molécule supplemental esi o*ytlee 
du fait de la présence de Kl 10"' M alors que 0.5d «l 
oxydé du fait de celle de Li Br M. Le rapport de ces deux 
valeurs, soit : 

est très voisin du rapport correspondant des coefficients 
d'extinction de fluorescence, soit : 

9JI # 1,9. 
0.17 

L'accroissement du taux de conversion S) - ' ï , entraîne 
donc un accroissement proportionnel du lanx d'o>yda-

- que, parallèle mont, les quanlités de quinones tut.ïles 
formées sont accrues en présence de Li Ur. Mais, pji 
ailleurs, il semble que la présence de ce corps oriente 
préférentiellement l'oxydation de l'hydroquinone dans 
le sens de la formation de parabenzoqui none plutôt quo 
vers la formation d'hydroxybenzoqutnone. 

M/t 

Qr Q 

Ain T 
HjOlO"3 M 

H Ï Q I O " 3 M 
+ Br Li M 

4.3.10"5 

6.7.10"* 

4.1 in '* 

6.35 10"* 

ï ti) ' s 

TABLLAU 1 

CONCLUSION 
L'expérimentation présente confirme les hypothèses de 

notre précédent rapport et met en évidence !c rolc joué pji 
les états triplets de l'hydroquinone lors de son oxydation 
phoiolytique. Ces étals triplets jouent également un rôle 
dans l'oxydation phololytique des molécules d'mlcrél 
biologique, comme le montre des cxpcrinienlalions fanes 
sur du tryptophane, où l'on observe c'galemenl un accrois
sement de l'oxydation photochjmique en pré .ente de 
bromure de lithium. De même, l'oxydation photo. Iimnque 
d'enzymts est modifiée par !d présence de ce sel. Reste à 
faire la part de ces états triplets dans l'effet oxygène en 
radiobiologie. 

L'étude de b radîolyse d'hydroquinone, de tryptophane. 
de tyrosine d'enzymes en présence de bromure de lithium ci 
d'iodure de potassium devrait nous permettre d'acquérir 
des renseignements importants dans ce domaine. 
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62. ETUDE DE L'EVOLUTION DE LA FLUORESCENCE DES 
MEMBRANES PLASMIQUES DE FOIE DE RAT LOHS DE 
LA RADIOLYSE - ROLE DE L'OXYGENE 

D. Gerard. L. Folileuilel G. Racquet 

Lorsqu'on fait le point des travaux sur l'effet oxygène 
des dix dernières années, on est amené à penser que les 
structures lipidiques et notamment les membranes cellulaires 
jouent un rôle important dans ce phénomène (I). Mais 
les lipides ne sonl pas les seuls constituants des membranes 
plasniiques et une étude des effets des rayonnements sur 
celte membrane ne peut Otre exhaustive si elle ne porte pas 
sur les effets des rayonnements sur les protéines cellulaires ci 
plus particulièrement sur celles des membranes plasmiques. 

GENERALITES 
La fluorescence intrinsèque des cellules et des systèmes 

biologiques subcellulaires (membranes, mi toc h on dries) ob
servée Ion. de l'excitation par des rayonnements ultraviolet, 
est attribuée par KONBV (2) aux tryptophanes proléiques. 
Il convient donc, avant d'aborder le problème de la mem
brane plasmiqirt. de faire un rappel succinct des processus 
de fluorescence des protéines et de l'Amino Acide 
Aromatique qui participe presque exclusivement à l'Émis
sion, à savoir le tryptophane. 

1. Spectre d'absorption 
La bande d'absorption présente un maximum à 2C0 nm 

en îi'ilîeu aqueux ( e 2 8 0 = 5700). Il est à noter que ce 
paramétre n'est oas affecté par les variations de polarité du 
milieu. 

2. Spectre d'émission 
Le Iryptophane présente par excitation à 280 nm une 

bande de fluorescence présentant un maximum à 350 nm 
en milieu aqueux. Diverses etudes fuites sur le tryptophane 
el d'autres dérivés indoliques ont montré que la position 
du maximum dépend fortement de la polarité du mkro-
L'iiviroimemenl de la molécule. En milieu non polaire, le 
spectre d'émission présente un maximum à 330 nm; ce 
maximum est déplacé vers le rouge (350 nm) en mQieu 

3. /'.(• rendement iiuaitriquc du tryptophane varie en 
l'onction de la dissociation des divers groupements dissocia
bles (C'OOH. NM; . groupement iminique). Dans une zone 
de pli allant de 4 à 8, te rendement quantique est 
cunstant et égal à 0,2. Ce rendement est également affecté 
pur le micro-environnement du tryptophane - il est, en 
general, plus faible lorsque la polarité du milieu est faible. 

4. L'effet de la polarité du su/rai. sur le dépècement vers 
le rouge du maximum de fluoresc ;nce est selon KONEV (3) 
b résultante de 3 facteurs. 
4.1. For nm ion d une liaison hydrogène par Tinter nëdiaire 
du groupement iminique '• l'énergie de cette liaison serait 
plus forte dans l'état S| que dans l'état fondamental. 
D'où un abaissement de l'énergie de te niveau en milieu 
noLniv et déplacement concomittant du maximum vers !e 
rouge. 
4.2. Relaxation du solvant 

L'orientation des molécules d1: solvant environnant le 
tryptophane est différente dans l'état excité ci l'état fonda
mental. Il s'ensuit une réoiientation de» molécules de 
solvant après excitation de fa molécule : ce phénomène 

est plus au moins complet suivant la durée de vie du niveau 
excité, la viscosité du milieu et la température. Il s'ensuit 
un déplacement de l'émission vers le rouge, déplacement 
d'autant plus important que la réorientation des molécules 
de solvant est plus complète. 
4.3. Modification de la constante diélectrique dan< Venvir-
ronnement du tryptophane. Le déplacement vers le rouge 
augmente avec la constante diélectrique du milieu. 
5. Fluorescence des protéines 

Si l'absorption des protéines dans l'U.V. est le fait des 3 
Amino Acide Aromatique (phenylalanine, tyrosine, trypto
phane), il est admis que dans la mesure où la protéine 
contient du tryptophane, seul celui-ci participe à l'émission 
(4). Les propriétés de fluorescence des protéines sont donc 
très prochesde celles du tryptophane. Cependant, la position 
du maximum et le rendement quantique dépendent du micro 
environnement des divers résidus tryptophans : on distingue 
les "tryptophanes externes" hydrophile s émettant â 350 nm 
avec un rendement quantique voisin de 0,2 et les "trypto
phanes internes" hydrophobes émettant vers 330 nm avec 
un rendement quantique, en générai, plus faible. Le spectre 
d'émission de la protéine sera une combinaison linéaire des 
spectres d'émission de ces deux types de tryptophane. Le 
spectre de fluorescence variera donc d'une protéine â l'autre 
en fonction des proportions relatives des deux espèces. La 
dénaturation des protéines par l'urée 8 M déplace de façon 
constante les maxima d'émission des protéines â 350 nm cl 
égalise les rendements quantique s à 0,2. La destruction des 
structures secondaires et tertiaires amène tous les trypto
phanes en milieu aqueux (5). 

ETUDE DE LA FLUORESCENCE DES MEMBRANES 
PLASMIQUES DE FOIE DE KAT 

Les mesures ont été faites sur des suspensions de mem
branes obtenues par dilution de 100 #1 d'une suspension 
preparative dai.s ? ml de tampon phosphate d'une part, et 
dans 1 ml d'urée 8 M d'autre part. La teneur en protéine 
de la suspension initiale variable d'un échantillon à l'autre 
est voisine de 7 mg/ml. Des mesures ont également été 
révisées sur les surnageants de centrifugation de ces suspen
sions. La position des maxima et la hauteur des pics observés 
sur les surnageants de centrifugation rapportées à ceux 
observés pour les suspensions correspondantes >.st consi
gnée dans le tableau I. 

Tampon 
phosphate 

Urée 
8 M 

Surnageant 
pho'phate 

Surnageani 

M> Milium 327 nm 
(327-332) 

342 nm 
(3*5-345) 

331 
(331 > 

44% 

340 
(337-342) 

73% 

l'tGUKL ! Ces valeurs sont le: moyennes concernant tes prepara
tions dilTcit-ntn, Les valeurs entre parenthèse sonl tes valeur 
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On constate : 
que la position du maximum dans le tampon phosphate 
(327 nm) correspond à celui de résidus tryptophane 
placés en milieu hydrophobe. Cette valeur correspond 
sensiblement à celle que l'on observe sur différents 
tissus d'animaux (6, 7), 

- que l'addition d'urée 8 M déplace le maximum vers le 
rouge (327 nm -* 342 nm) (Courbe 1 (Figure I». 
Cependant, tous les tryptophanes ne sont pas placés en 
contact avec l'eau sinon la valeur observée serait de 
3S0nmdansl*urée8M. 

donc un "effet oxygène 
solution aqueuse. 

[-1GUREI - Spectre d 1 

- qu'une partie des protéines est plus faiblement liée à la 
membrane : par centrifugal ion de la suspension dans 
le tampon phosphate 44% de ta fluorescence passe dans 
le surnageant. L'addition d'urée affaiblit la liaison 
protéine-membrane et d^ns ce cas 73% de la fluorescence 
est dans le surnageant. Nous n'avons pas observé de mo
difications significatives des maxima entre les suspensions 
et les surnageants. 
qu'enfin, la hauteur des maxima est sensiblement la 
même dans l'urée et dans la tampon phosphate, autre
ment dit, les rendements quantiques sont peu modifier 
par dénaturât ion. 

F.FFET DE L'IRRADIATION SUR LA FLUORESCENCE 
DE MEMBRANr-S PLASMIQUES DE FOIE DE RAT 

Avant d'étudier l'effet des rayonnements S ;ur la duo 
rescence intrinsèque des membranes plasmiques, il est 
nécessaire de connaître l'effet d'une telle irradiation sur 
la fluorescence du tryptophane puisque c'est ce corps qui 
est le principal responsau'e de l'émission. 
1. Effet des rayonnements 3 sur la fluorescence du 

'.•'ryptopliane 
En solution aqueuse aérée (eau-tampon-phosphate) la 

fluorescence du tryptophane est très sensible â l'action des 
rayonnements puisque, avec 1200 rads, la fluorescence 
a totalement disparu. On doit noter au passage l'importance 
du milieu dans lequel est irradié le tryptophane, les solu
tions contenant du saccharose au du tampon tris, sont très 
utilisées dans les préparations biologiques et jouent par 
effet d'écran, un rôle radio protecteur. Les courbes 2 
(Figure 2) représentent les cinétiques de fluorescence en 
fonction de la dose en solution aérée (•) et désaêrée (*). 
On constaté que l'effet de l'irradiation est environ S fois plus 
fort en présence d'oxygène qu'en son absence. Il existe 

2. Effets des rayonnements 3 sur les membranes 
Les courbes 3 (Figure 3| représentent le taux de fluures 

cence d'une suspension de membrane piasmique de foie de 
rat en fonction de la dose d'irradiation on observe uni' 
diminution exponentielle comme l'indique le graphe trace 
en échelle se mi-logarithmique. Les résidus tryptophanes 
sont beaucoup plus sensibles aux rayonnements quand ils 
sont incorporés dans des membranes que qua m! ils su ni 
libres en solution. 

Ce résultai s'explique d'une part, par l'effet de compéti
tion vis-à-vis du tryptophane des molécules environnâmes 
(lipides-amino acides); d'autre part, le caractère esscjittel
lement interne d, s résidas tryptophane mis en évidence pai 
la position du pic maximum d'émission, soustrait cet amino-
a ci de à l'action des espèces radicalaîres produites par fadio-
lyse de l'eau. Cependant, si la majorité des tryptophanes 
sont en milieu hydrophobe, il en existe probablement une 
faible proportion en milieu hydrophile ce qui les rendrait 
plussensibleàl'inadiation.CeciexpIique p.-ut être lu légère 
différence que l'on observe dans ies spectres de membrane 
irradiées lorsqu'on les compare aux témoins non irradiés 
la diminution de l'intensité de fluorescence semble plus 
importante à 350 nm qu'à 330 nm (7% cnvin-ni Ce 
pourrait être le fait d'une plus grande sensibilité des 11 ^ pw-
phancs externes émettant aux grandes longueurs d'undes 
que des tryptophanes internes. 

Nous avons recherché l'existence d'un effet oxygène sur 
les pro'.éiner membra^aires par l'intermédiaire de la fluo
rescence du tryptophane. Les résultats obtenus sur des 
suspensions désaérées de membranes plasmiques (Courbe 3 
(Figure 3)), montrent que l'oxygène dissout ne modifie 
guère la radiosensibilité des résidus tryptophane. Ce réiullai 
est encore en accord avec le caractère interne de la majorité 
des résidus tryptophanes qui les soustrait à l'action de 
l'oxygène dissout : s il existe un effet oxygène sur les 
tryptophanes externes, leur faible proportion par rapport 
aux tryptophanes internes explique que eu phénomène 
n'a pu être mis en évidence par des mesures de fluorescence 
dans les conditions où nous les avons pratiquées. 
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IKïURl- 1 Va.'i: 

II' h dose d'irradiai io 

CONCLUSION 

Cette étude nous a permis de conslaler que, n le 
Irypiophane libre en solution est très radiosensible et soumis 
à un effet oxygène impartant, les tryptophanes membra-
n a ire s sont soustraits à cet elfet oxygène du fait du carac
tère hydrophobe de cet amino acide lorsqu'il est incius 
dans la membrane. 

Un certain nombre de remarques peuvent être faites sur 
les méthodes d'approche utilisées dans ces investigations, 
remarques qui nous amèneront à modifier certains points 
de notre expérimentation. 

Le spectre d'émission de la membrane est une combinai
son linéaire des spectres individuels de chaque tryptophane, 

or ces spectres diffèrent en fonction du caractère interne ou 
externe du tryptophane considéré tant vis-à-vis du rende
ment quantique que dans la position au maximum ^'émis
sion. Si la radiosensibilité du tryptophane diffère en 
fonction de sa situation, il n'y a pas de proportional]té 
stricte entre l'évolution de la hauteur du maximum de 
fluorescence du spectre de la membrane irradiée et la 
quantité de tryptophane détruit pour une dose délivrée 
donnée. 

De ce fait, dans.nos prochaines expérimentations, nous 
placerons les membranes dans l'urée 8 M après irradiation 
de façon à égaliser les rendements quan tiques et la 
position du maximum. 
- La mesure de l'aLe du pic d'émission sera préférable à la 
simple mesure du maximum. 
— Enfin, pour objectiver l'existence d'un effet oxygène sur 
les tryptophanes externes de la membrane plasmique, ii fau
drait pouvoir faire des spectres de fluorescence différentiels : 
nous n'avons pas actuellement de fluorimètre capable de 
permettre de construire de tels spectres avec une précision 
suffisante. 

La présente étude nousa permis de mettre en évidence les 
difficultés que l'on observe lorsqu'on étudie la radiosensibi
lité de substrats aussi complexe que la membrane plasmique. 
Elle nous impose des expérimentations complémentaires 
qui ne seront enrichissantes que si des études préalables sont 
laites sur des substrats plus simples, a savoir les protéines 
isolées. Il n'en reste pas moins vrai que la fluorescence 
permet d'apporter des renseignements intéressants sur la 
structure des protéines membranaires et peut constituer un 
instrument important dans l'étude de l'évolution de cette 
structure lors de l'irradiation. 
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63. EFFET OXYGENE ET ACTIVITES ADENYLCYCLASIQUES 
DES MEMBRANES PLASMIQUES DE FOIE DE RAT 

G. Rocquet, J. F, Kergoiwu et J, Tinê 

INTRODUCTION 

Deux agents, le glucagon et l'ion fluorure peuvent acti
ver le système adenylcyclasique lie la membrane de foie de 
rat ( 3 , 2, 11, 12, 16, 17, 18). Des recherches antérieures 
effectuées dans ce laboratoire ont permis de montrer que 
ce même système, soumis à une irradiation a, voyait son 
activité diminuer en fonction de la dose absorbée, de 
manière légèrement difféicnte d'ailleurs, suivant qu'il s'agis
sait de l'activité "glucagon" ou de l'activité "fluorure" 
(8). Cette décroissance avait é té interprétée en émettant 
l 'hypothèse d'une altération des phospholipid es membra-
naires par formation de peroxydes lipidiques. Le but de ce 
travail est de vérifier, partiellement au moins, l'hypothèse 
proposée en étudiant l'influence de l'oxygène sur la 
décroissance des activités adenylcyclasiques a u cours de 
l'irradiation 3 . 

MATERIEL ET METHODES 

1. Préparation des membranes plasmiques de foie de rai 
Pour chaque préparation nous utilisons trois rats Wistar 

mâles de 130 à 180 g, en appliquant la technique de 
RAY (15) modifiée sur les points suivants : utilisation 
de 12-15 g de foie pour un volume de 800 ml, au lieu 
de 4 g pour 4 0 0 ml, deux cen i r i ruga t ions ( l700f>-800ml ; 
1500 g-200 ml) au lieu de trois avant l'ult race ni n é g a t i o n , 
utilisation d'eau distillée pour le lavage après ultraccntrifu-
gation et la mise en suspension finale. 

On obtient ainsi 4 à 6 ml de suspension de membranes 
titrant de 3 à 6 mg/ml de protéines, dosées par la méthode 
de LOWRY (7). Ces membranes sont conservées dans 
l'azote liquide jusqu'à utilisation. 

2. Dosages de la 5 '-nucleotidase et de la glucose-6-pliospiia-

Dans le but de vérifier l'activité et la pureté des membra
nes obtenues nous avons pratiqué des dosage^ de 5'-
nucléotidase (9) et de g!ucose-6-phosphatase (10) . Chaque 
dosage a été pratiqué en triple et terminé dans tous les 
cas, par une détermination de l'ion orthophosphate libéré 
suivent ia méthode de LOWRY et LOPEZ (6), 

Pour chaque série de dosages, en plus du biarc de 
réactifs dans la détermination du phpsphate libéré, trois té
moins ont été réalisés : incubation en l'-^senee de 
membranes et addition de cei!es-ci après l'acide trichloracé-
tique à 2 5 % . L'activité moyenne trouvée pour ces 
témoins a été soustraite de celle de chaque ensemble de 

Les résultats out été exprimés en micromoles de 
phosphate libéré par milligramme de protéines et par heure. 
Nos résultats sont présentés dans le tableau 1 et comparés à 
ceux obtenus par d'autres auteurs. L'activité 5'-nucN-jlida-
sique observée est assez voisine de celles obtenues par 
RAY ( 15) et par CCLEMAN et coll. (4). 

L'activité glucose-6-phosplialasique très faible permet de 
conclure à une contamination négligeable des préparations 
obtenues. De plus, une observation en microscopic électro
nique n'a pas révélé de contamination notable par du 
reticulum granulaire ou d'autres fractions subcellulaires 
(l-'igurc 1). 

HA Y 
115» 

<.'(JI I .MAN 

el m i l (-1) 
I M M l I U I 
.-1 i . i l l . | S | « ™ 

•• 

î ' - nuc léu t i -
ilase 

GIULUM.--6-
phoïphalase 

I.JS 

30 

_SK.(. 12.2 i h . K 

1.44 111.24 I I . 4 L -

13 \ 

1.44 

TAUI.KAU 1 Aelivilét Je b S'-nutli'iiliJa^ el de L plu....*'d 

gramme de protéines et iur heure + a t es dull res mue . luj i . is 

en triple sur I 3 lois de membrane- Jans notre ta* 

3 . Dosage Je lattenykydasv 
L'adcny[cyclase a été dosé suivant une technique dér.ve: 

de celles de RAMACHANDRAN (14) ci de WHITI. et 
ZENSER (19) . L'ATP S*a-"P utilisé (fourni par le C ! A 
France)aété purifié suivant la technique de UlKNUAUMl-.it 
et coll. ( I ) modifiée par nos soins (colonne de 0.5 cm de 
diamètre au lieu de 0,9 cm). 

Les membranes (60-120 /ig de p ro l ines ) sont incubées 
pendant 10 minutes à 37" C dans un milieu contenant : 
ATP : 0.5 mM i fiCi; creatine phosphate : 25 inM. 
creatine kinase : 0.2 mg/ml; theophylline : 10 mM'. scrum 
albumine bovine : 0 . 1 % ; KC1 ' 50mM;AMI 'c 0.5 mM' 
Tris : 10 mM; MgCI3 : 10 mM. Pour les dctorminalwiis 
d'activités stimulées par le glucagon nu l'uni fluorur-.'. le 
milieu contient en outre : glucagon 10"1 M ou fluorine 
10" 2 M. Le volume total icubé est de ')U ^1 

L'incubation est arrêtée par addition de 11)1) /ri di. mé
lange suivant : ATP : 20 mM. AMPc . Kl mM. On porte le 
tout au bain-marie bouillant pendant ï minutes \pres 
refroidissement, l'échantillon est dilué a 'MU ni avi-. N 1ns 
UCI 10 mM pli 7.5 puis transféré sur colonne J".ilumine 
(Alumine "Merck" pour chromatographic sur LU luîmes. 
neutre, degré d'activité I) de I ^ (diamètre l) > cm) 
L'élution se fait par addition de 3.5 ml de InvMCI pli 7.5 
sur la colonne. 

L'éluat recueilli directement dans le flacon de comptage, 
est mélangé a 10 ml de "MUL'I'ISOL" (Intertechnique) ou 
d' " INSTACEL" (Packard) et compté pendant 20 minutes 
(Compteur à scintillation liquide "SI. 4 0 " Interlechiiiquc). 
Chaque determination a été faite en triple. Pour chaque 
série de dosac-'s, trois témoins au moins ont «té realises en 
ajoutant lesmembrancsâ la fin Ju Icmps d'incubation après 
addition de la solution ATP 20 mM AMPc 10 inM 
L'activité moyenne trouvée pour les témoins a <-'té soustraite 
du celle de chaque ensemble dr '• essais 
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FIGURE 1 -'îbicrraliond'uno pripatation de membrane» en mbaojcDpie électronique. 
Membranes plaimiqucs isolées de foie de o l . 

Abréviations : v : Vésicules pat des fragments de reticulum endoplasmiquo. 
Ac Af'-.-jsiiscylapIaimiiiuct. 
Mp Membranes ptismiqui». 

(x 44.000). 
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Vide de 10"3 Torr 
dans le lube aussitôt 

Décongelât Ion 
dam un bain de glai 
Agitation "Vortcx" 
de temps en temps 

Décongélation SOUJ 
pression d'Oj dans un 

t a b déglace 
Agitation "Voitex" 
de temps en tempi 

FIGURE 2 ~ Procédure de traiti-mcni des membranes. 

4. Irradiation des membranes 
Four un lot donné de membranes, (quatre tubes de 1 ml 

envùon d'une même préparation, contenant 3 à 6 mg/ml de 
protéines), quatre points on- été déterminés (un par tube) : 
0,1, 2 et 3 h d'irrzdfatior avec ( 0 2 ) ou sans oxygène (Na ). 

Pour chaque tube, les dosages • ivants ont été pratiqués : 
- protéines : 6 déterminitions (20^1), 
- 5'-nucléatidase : 3 déterminations (20 yù) et 3 témoins, 
- adenylcyclasc : 3 activités "basâtes", 3 "glucagon", 

3 "fluorure" et 3 témoins (20 /il). 
Trois séries "Oj " et trois "N 3 " ont été réalisées. 

La désoxygénatlon d'un milieu liquide peut être, en 
principe, obtenue soit par batbotage d'un gaz inerte (a:otc 
ou gaz rare) soit par une série de congélation et décongéla
tion sous vide, successives. En fait, un harborage d'azote 
s'est avéré inapplicable du fait du pouvoir aphrogène des 
suspensions de membranes. La méthor1: par congélation et 
décongélation successives conduit a une perte d'activité 
adenylcyclasique trop importante, chaque congélation 

introduisant une diminution d'activité. 
Nos préparations étant conservées dans l'azote liquide, 

nous nous sommes contentés d'une seule décongélation 
sous vide, opération qui nous permet d'obtenr une 
désoxygénation suffisante du mib'eu sans congélation supplé
mentaire. L'ensemble des opérations est représenté sur la 
figure 2. 

L'irradiation des membranes a été réaliste dans des 
conditions de géométrie constantes, à 0° C avec une source 
de *°Co de 305 rada/minute dans ces conditions. Cette 
irradiation a été pratiquée sur des suspensions de mem
branes dans l'eau distillée, et non plus dans un tampon 
Tris-HCI 25 mM pH 7,5 comme précédemment (8). Ce 
tampon interfère, en effet, à la fois dans le dosage des 
protéines et dans l'action des rayonnements sur les mem
branes. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

L'activité de la S'-nuc!éotidase n'est pas modifiée par 
l'irradiation ; ces résultats sont en accord avec ceux obtenus 
antérieurement (8) : ils sont l'indice d'une pai t très faible 
de "l'effet direct" des rayonnements sur les membranes. 

Dit se 
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TABLEAU 2 - Hfel oxygène sur ractiviic adcnylcy 
Activities idcnylcycb liquet chaque rcMiiiai i-ït 
3 dosages, par loi de membranes, mr 3 lob 

Les résultats concernant les activités adcnykyclasiqucs 
sont rassemblés dans le tableau 2. Ces activités sont expri
mées en pourcentage par rapport aux activités du même 
type mesurées sur un échantillon non irradié du même lot 
de membranes. 

Le test du t de Student-Fisher a été appliqué a chaque 
couple de valeurs homologues pour déterminer si les activi
tés moyennes observées après irradiation avec ou sans 
oxygène étaient significativemcnt différentes. Pour quatre 
degrés de liberté la différence est significative avec une 
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probabiliU de 0,90 si t > 2,132 et 0,80 si t > 1,513. 

FIGURE 3 - Vuriations des activités aiicnylcycb '«ucs en fonction 
de lu dose île ruyonnement absorbée. 

Ces résultats permettent de conclure à une influence de 
l'oxygène sur ) ' inactiva t ion de l'aden y (cyclase des membra
nes de foie dt. rai par médiat ion gamma. Cet effet 
oxygène est plus important sur les ac t iv i t é "glucagon" que 
sur les activités "f luorure"; cette différence est peut être en 
relation avec la nature chimique différente des sites : site 
récepteur phospholipidique dans le cas du glucagon, site 
analyt ique protéinique dans le cas du fluorure. 

L'observation des courbes obtenues en présence et en 
l'absence d'oxygène montrent qu'elles n 'ont pas du toui le 
même aspect : par irradiation en présence d'oxygène l'inacti* 
va lion de l'a deny ley d i s e débute aussitôt. En l'absence 
d'oxygène au contraire le phénomène d e a c t i v a t i o n n'est 
perceptible qu'après un certain temps de latence. Plusieurs 
hypotheses peuvent être avancées pour expliquer ie temps de 
latence : 

lin l'absence d'oxygène le phénomène d'inactivation 
nw.'Siilc au moins deux at teintes par les effets de rayonne
ments sans préjuger de la nature de ces eTots. 

- L'oxygène absent au début de l'irradiation est formé au 
cours de celle-ci et peut donner naissance à un «ffet 
oxygène retardé. Quoiqu'il en soit, les phénomènes concer
nant l'effet oxygène sur l'activité adenylcyclasique de la 
membrane paraissent complexes et nécessiteront encore de 
nombreux travaux. 
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64. ACTiON DU RAYONNEMENT GAMMA SUR DES FRACTIONS LIPIDIQUES 
DES CbLLULES DE FOI E DE RATS 

/'. Champel. G. Racquet et J. Tmé * 

Par l 'étude des publications parues ces dernières années, 
nous avon. été amenés à formuler l 'hypothèse que. en 
milieu aérobie, au cours ei après une irradiation, l'oxygène 
favorise la destruction des acides gias in salures : il en résulte 
une perte de l'intégrité des lipides et une modification de 
l'architecture lipidique des organistes cellulaires. 

Nous nous sommes limités à l'étude de la destruction des 
acides gras l ibres-ou composant les phospholipides des 
mitochondries el des membranes plasmiqucs de cellules 
hépatiques de rats irradiés. 

Parallèlement, nous avons cherché à mettre en évidence 

echm. 

les produits d 'oxydation des acides gras : peroxydes ou 
leurs produits de dégradation, dans des lipides simples ou 
certains de leurs consti tuants, par spectro photo met rie 
infra-rouge. 

II est bien connu que la radiolyse des lipides provoque 
leur destruction. On sait aussi que la présence d'oxygène 
permet une oxydation des acides gras insaturés par a t taque 
au niveau des doubles liaisons. On pense que le mécanisme 
des réactions est celui de l 'autoxydation qui est bien 
connue. 

Dans les milieux biologiques, l 'oxydation des lipides 
par les rayonnements ionisants est moins bien connue. 
WILLS (1) a étudié la production des peroxydes des lipides 
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dans des fractions subcellulaires. Mais ces fractions étaient 
irradiées à des doses élevées, elles n'étaient pas extraites 
de cellules d'animaux irradiés. RYAZANOV (2) a montré 
que dans les cellules hépatiques de rats irradiés à doses 
lé thaïes, une chute de l'activité antioxydante s* produit, 
due a une perte de la teneur en phospholipides du milieu 
cellulaire. 

Les études les plus nombreuses concernent la recherche 
des hydroperoxydes de lipides dans divers tissus ou cellules 
d'animaux irradiés. Certains chercheurs se sont penchés SIT 
le problème de l'oxydatir : des lipides par irradiation en 
contamination interne par du " ' P u (3) ou du 9 r 5 r {4). 
EBERHAGEN (S) en étudiant les modifications des lipids 
d'organes d'animaux irradiés n'a constaté que de faibles 
variations. Il faut citer aussi les travaux de SLAVIERO (6) 
qui d signalé une augmentation du rapport acides gras 
saturés sur acides gras insa:urés. 

METHODES ET MATERIELS 

'.. Etudes de la composition en acides gras des lipide; 
Des rats mâles de race Wistar de 130 •'. 180 g ont reçu 

une dose de 875 Roentgen. Ils étaient sacrifiés au bout 
de 24, 48, 72,96 heures après irradiation en même temps 
que des animaux témoins. 

Les méthodes de séparation des membranes et des 
mitochondries ont déjà été exposées (7,8). 

Nous extrayons les lipides par la technique d; FOLCH 
(mélange chloroforme-éthanol). Après lavage sut une solu
tion de NaCI â 9° / 0 0 , la pfme chloroformique JSI séchée 
par du sulfate de sodium anhydre. 

Nous dosons les lipides totaux sur une partie aliquotc 
par U méthode de CHABROL et CHARONNAT (11) 
(réaction pnosphovanilliniqu'*). La mesure des densités 
optiques est faite à 520 nanometres. 

Nous séparons les acides gras libres par fxation sur 
résine Amberlite IR 400 selon la méthode He HuRNSTEIN 
el coll.. Pour isoler les lipides les uns des autres, nous 
procédons à une chromatographic sur colonne de silice acJ-
vée selon Li méthode de FILLERUP et MEAD {12). Par dia
lyse des phospholipides contre t'éther de pétrole â travers 
une membrane de feuille anglaise, nous avons obtenu des 
résultats similaires. 

Les acides gras libres sont estérifîés directement sur la 
colonne de résine échangeuse d'ions IRA 400 par le metha
nol chlarhydrique. Nous obtenons les acides gras des 
phospholipides par saponification par la potasse alcoolique 
â reflux. Ensuite, l'estérification est conduite comme pour 
les acides gras libres. 

Les fractions lavées, séchées, évaporées sont reprises par 
l'hexane. Nous injectons les solutions hexaniques dans un 
appareil à chromatographie en phase gazeuse Varian Aero-
graphsurune colonne D.E.G S. SO-lOOMeshà 10% chauffé 
â 190° C. Le gaz vecteur est l'azote a un débit de 25 ml/mn. 

Les spectres de chromatographie font étalonnés d'après 
le temps de rétention obtenu pour des esters methyliques 
purs servant d'étalons. 

L'ordre par temps de rétention croissant est le suivant : 
C 1 2 : 0 C 1 4 : 0 C 1 6 : 0 C 1 8 : 0 C I 8 : 1 

C1S:2C18:3C20:OC22:OC20:4 
Les aires des pics du chromatogramme servent à expri

mer les pourcentages de la composition en acides gras. 
2. Eludes en spectropJwtomêtrie infra-rouge 

Comme phospholipide témoin, nous avons adopté la 
lécitliine. Ce produit est la lécithine d'oeufs d'origine Merck. 

La composition en est très variable ci très diversifiée, mais 
constante paur un même échantillon. Ceiie élude a porté 
aussi sur l'acide oléique qui est un constituant de la léciiliinc 
et sur un autre acide gras insaturé, à l'état d'ester, le 
linnléate de méthyle, plus rare niais qui a l'avanuiie dé
posséder 3 doubles laisons. 

Pour approcher les conditions du milieu biologique, 
noun utilisons des emulsions ou des suspensions de ces trois 
corps dans l'eau distillée aérée. La lécithine se met Tacite
ment en emulsion dans l'eau. Pour l'acide ci l'ester .IOUS 
avons obtenu des suspensions homogènes et rcla live ment 
stables par agitation intense et prolongée du mélange. 

Après irradiation, nous sépart.is les lipides de la phase 
aqueuse par extraction par l'hexane ou l'ether de pétrole. 
La phase a queute restante est lyophilisée en présence de 
KBr pour h spectrophotometric. 
La phase éthérée '.-st évaporée sur ie KBr. ce qui favorise là 
aussi b fabrication de b pastille de KBr. 

Celle-ci est faite au moule Perkln Elmer de 13 min de 
diamètre sous presse hydraulique. Les mesures sont effet-
tuées dans un s peciro photomètre Per kin Elmer 521. une 
pastille de KBr pur étant itcrposéc sur t.- faisceau de 
référence. 

RESULTATS 

1. Lipides totaux ties mituvlmiuirws et des meiiibnin •> 
ptasmiques 
Dans chaque échantillon, nous dosons les lipides totaux 

pour étudier le rapport lipides/protides. Ce rapport est 1res 
variable surtout pour les membranes; ainsi il s'échelonne 
de 0,120 à 0,400 pour le:, animaux témoins. Chez les 
animaux irradiés ce rapport c." aussi variable d'un échan
tillon à l'autre et il reste dans les mêmes limites. 

Le rapport lipides/pro tides n'est donc pas modifié pour 
des doses léthales. On ne peut pas mettre en évidence une 
destruction portant plus sur les lipides ou plus sur les 
protéines que ce soit dans les mitochondries ou dans !." 
mcmbn.ncs ptasmiques. 

2. Analyse des acides gras 
Dans la fraction "phospholipides" des échantillons té 

moins, comme dans b lécithine d'oeufs, nous avons trouvé 
constamment présents en plus ou moin' t, andes quaiitii-s 
les acides suivants : 
- acide paîmilique C16 : 0 
- acids iléariquc CIS 0 
- acide oléique CI8 : I 
- acide linoléique CIS : 2 
- acide arachidonique C20 : 4 
- et, un peu d'acide béhenique C22 : 1 

Nous avons trouvé aussi des chaines plus courtes C12 et 
Cl4 mais en quantités très faibles el avec des pourcentages 
si variables que nous avons pensé que pour ce début 
d'étude, les chiffres que nous pourrions trouver n'avaieni 
aucune signification valable. 

Voici un ensemble des moyennes des résultats couvés 
sur des échantillons témoins exprimés en pourcentage de 
b somme totale des acides gras, que nous donnons dans 
le tableau 1. 

Les valeurs que nous a".ons trouvées et ccllei publiées 
par V1GNAIS, COLBEAU et NACHBAUR sont cohérentes 
(10). 
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Phospholipid» 
des 

mitochondrics 

Phospholipid es Lcciitiinc 

C16:0 23.1 Jl ,9 30 

C I 8 : 0 25.5 30,6 25 

CIS : ] 11.9 12 25 

CIS : 2 19.5 12 IS 

C22 :4 variable de 
l à 10 

variable de 
0 à 2 

0 

S/1 0.95 1.6 u 

TABLEAU I • Composition en acides j;ras. 
S/1 exprime le rapport : acides gras salutes 

acide gras insaturcs 

3. Résultais trouvés lors de l'analyse des êclianiUtons 
irradie: 
Nous avons soumis des suspensions de mitochondrïes, 

de membranes, de lécithirte â des irradiations gamma. 
Tour obtenir des phénomènes visibles, il faut des doses 
beaucoup plus élevées que les doses lé thaïes infligées aux 
animaux. 

Dans ces échantillons, ce sont les acides gras insaturés qui 
sont principalement touchés, l'acide palmitiquc un peu, 
alors que l'acide stéarique semble très résistant. Dan-, 
le tableau 2, nous présentons les pertes relatives de chaque 
acide exprimées en pourcentage de la quantité présente 
dans les échantillons témoins. L'acide béhénique semble 
localement déduit car on n'en détecte plus dans les 
échantillons irradiés. 

Muocliondrics 
irradiées dans 
l'eau distillée 

Vtkrads 

Mitochondiies 
irradiées dans 
le tampon Tris 

30 krads 

Lcci thine 
irradiée dans 
l'eau distillée 

30 kiads 

Clfi : 0 moins de 5% 4% 0 
CI» 0 0 0 0 
CIS l 50% 5% 45% 
c i s • : 30% 1% 30% 

40% l à 2% 70% 

1 ,\Hl 1 AU 2 Pertes des acides au cours d'irradia Mon in vitro. 

•4. Fractions acides gras fibres 

Lu considérant le comportement de la fraction "acides 
pas libres" des m it oc lion dries de foie de rats irradiés, on 
s'aperçoit qu'il y a une évolution dans le temps et que 
l'atteinte se fait pratiquement uniquement sur les acides 
insaturés. Nous donnons dans le tableau 3 quelques 
exemples des valeurs individuelles trouvées. Nous expri
mons tous les résultat'- des échantillons irradiés de la même 
façon. En comparant les aires des pics des chromato-
pammes des lémoins et des < :!iantillons irradiés traités 
dans la ineme série d'analyses, n voit que l'aire des pics de 
l'acide stéarique ou de l'acid' palmitique est constante à 
très peu près„ce qui nous cond .it à penser que le rendement 
d'extraction des lipides est constant d'un échantillon a 
l'autre pour une même scrir; d'analyses. La quan'ité d'un 

acide gras d'un échantillon irradié est exprimée, par 
conséquent, en pourcentage de la totalité des acides gras du 
témoin de la même série. Le total des acides gras de 
l'échantillon irradié est donc inférieur a 100 puisqu'il y a 
perte. La différence peut même servir à exprimer une perle 
globale. 

Animaux 
lemalns 2 ; ii 

readies et sacrifiés après : 
48 h 72 h 96 h 

CI6:Q 33.2 33,2 

C18 :0 Z.,2 27 

CIB: 1 14.7 12,5 

C18 :2 16,3 3.6 

C 2 0 : 4 4,6 0 

S/1 l.B 3,7 

C I 6 : 0 31 29 

C I 8 : 0 25 24.5 

C I 8 : 1 10 B.3 

C18 .2 12 8,5 

C20: 4 22 20.7 

S/1 1.3 1,4 

C16 : 0 32,6 28,7 27,5 

CIB: 0 33,4 32.5 33,6 

CIB : 1 11 9.5 10 

C18: 2 12,6 6 8,2 

C 2 0 : 4 9.3 3 8 

S/1 2 3.3 2.3 

C I 6 : 0 2V 25,7 25.7 25,7 

C 1 8 : 0 28,1 29 .5 25.5 2'„1 

C18: 1 15,1 6.7 7.2 fl.7 

CIB: 2 26.5 5.6 6.5 13 

C20 :4 4,5 0 0 9.25 

s/r 1,2 4.5 3.7 l.B 

TABLEAU 3 

Sans aucune except ira chez les animaux irradiés, il y a 
diminution de la quantité d acides gras insaturés libres mais 
cette diminution est plus ou moins évidente selon les 
délais de survie accordée à l'animal. C'est au bout de 24 heu
res que les atteintes sont les plus visibles. Le rapport S/1 
en fait foi, la quantité de chaque acide insaturé aussi. Au 
cours du temps de survie le rapport S/I tend à revenir à la 
normale. Les quantités d'acides insaturés reviennent au 
niveau des quantités trouvées dans les échantillons témoins. 

Si on considère individuellement chaque acide insaturé, 
on s'aperçoit que les variations les plus amples sont présen
tées par l'acide arachidonique. La quantité d'acide arachido
nique devient souvent nulle au bout de 24 ou 48 heures. 
Quand il y a retour à h normale, c'est l'acide arachidonique 
qui augmente le plus vite. Il semblemëmeque au bout de 96 
heures, la quantité d'acide arachidonique puisse devenir 
supérieure à la normale. Actuellement, ce n'est qu'une 
présomption, mais cette observation est à comparer avec 
les résultats publiés par BEER (9) et EBERHRAGEN (5). 

Par contre, c'est l'acide oléique qui semble présenter les 
variations les moins grandes. 
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5. Fractions "phospholipidiques" des mitochondries et des 
membranes 
Dans le tableau 4, nous donnons les résultats des moyen-

ms des quantités d'acides trouvés dans les membranes de 
l'J animaux et les mitochondries de 20 animaux. 

Mitochondries tfcmb ranci 

Témoins A. lrradlci Témoin» A- uiiddi 

C I 6 : 0 23.1 20.3 31.9 30 

C 1 8 : 0 25,4 24.5 30.6 30 

CIS : I 11.9 7.2 12 11 

CIS : 2 19 J 13.7 12 12 

C20 :4 19,9 16,4 13.5 12 

S/1 0.95 1.2 1,60 1.7 

TABU-:AU4-

On constate que les dégâts sont beaucoup moins appa
rents que pour les acides gras libres, mais b plupart des 
amiraux ont été sacrifiés au moins 48 heures après 
l'irradiation. Ici aussi le délai de survie accordée aux ani
maux a son importance. Nous donnons dans le tableau 5 
i"i exemple de l'évolution en fonction du temps. 

Pour ces phospholipides, l'atteinte la plus grave est 
constatée 24 heures après l'irradiation. Ensuite, il se nroduit 
un retour à b normale. Cela peut se voir soit en étudiant 
le rapport S/1, soit en étudiant le comportement de chaque 
acide gras. Mais ces variations sont beaucoup moins nette; 
que pour les acides gras libres. C'est l'acide arachidonique 
qui subit les plus grandes variations. Nous avons même pu 
constater que chez les animaux irradiés sacrifiés 144 heures 
après, la quantité d'acide arachidonique dans les membranes 
était supérieure à la quantité de cet acide dans les membra
nes d'animaux témoins. Mais statistiquement, le nombre 
d'animaux sacrifiés ne donne aux résultats qu'une valeur de 
présomption. 
6. Etudes faites en spectrophotamétrie infrarouge 

Nous avons dû utiliser des doses importantes, supérieures 
à 10 krads pour détecter une quelconque atteinte des 
échantillons (Iécithine, acide oléique, linoléate de méthyle) 
et laisser incuber en milieu aéré. Ceci confirme les 
remarques faites par WILLS (1). L'examen des phase-, 
organiques contenant l'échantillon a montré l'atteinte des 
doubles liaisons. Cette attaque a été suivie par la disparition 
de b bande d'absorption située à 3010 cm - 1, caractéristi
que des doubles liaisons. 

Mais nous n'avons pas pu en tirer des données quantita
tives, en mesurant soit la hauteur de la bande d'absorption, 
soil son aire, car il faut tenir compte des défauts de la 
pastille KBr de la difficulté de choisir une ligne de base. 

Par contre, en poursuivant l'irradiation nous avons pu 
obtenir la disparition totale de la bande d'absorption 
à 3010 cm"'. L'iiTadiatlon détruit complètement les doubles 
liaisons, ce qui .'onfirme b sensibilité des acides gras insatu
rés aux ravonnements ionisants. 

Pour la zone des spectres comprise entre 2000 et 
500 cm' 1, nous n'avons obtenu aucun phénomène intires -
sant si ce n'est une détérioration de la résolution générale du 
spectre. Nous n'avons pas détecté la présence dliydropero-
xydes. 

Er ce qui concerne les phases aqueuses, nous avons 

pensé que les produits de radinlyse pouvaient passer en 
solution ou en suspension dans l'eau. En effet, s'il y a des 
ruptures des chaines en CI8 ou C20. on don obtenir des 
chaînes plus courtes dont la polarité augmente, ce qui favo
rise leur hydrophilie. Effectivement, ce phénomène n'es! 
pas négligeable. Les spectres faits sur les pastilles préparées 
à partir des extraits de lyophilisation des phases aqueuse* 
présentent incontestablement des bandes d'absorption si
tuées à 1380 et 1580 cm"1 pour l'acide oléique. les mêmes 
bandes pgur le linoléate avec une ba .de en plus a 1700-
1750 cm' 1. Pour ta Iécithine b prése.ice de ces bandes esi 
bien moins nette, le spectre est peu resolu. 

Une conclusion .l'impose : nous ne voyon: pas d'hydro-
peroxydes. Par contre, b présence de bandes d'absorption 
situées d.ms la zone des 1740-1700, 1620-1580. 1430-1380 
(surtout à 1380 cm"1) et parfois a 1220 et 1080 cm 1 . 
nous fait soupçonner b présence de ceiones ît d'acides 
ionisés. On peut penser aussi aux aldehydes, instances 
les plus probables mais leur présence dépend de leur volati
lité et de leur comportement au cours de la lyophilisation. 

Une évidence demeure : les doubles liaisons sorti 
atteintes et il y a formation de produits d'oxydation. 

Témoins Iruiliiit 
24 h 

e( uuiiit T,r 
CI6 : 0 20.2 i t ; IX 

CI8: 0 32.2 34 M 

CI8: 1 B.5 v.K •>,!< CÏ8: 2 24.7 17 2H.1 

C20:4 13.1 •) i r . i 
s;i l . l 1,5 1.25 

TABL1.AU 5 

DISCUSSION 

Malgré le nombre d'animaux sacrifies (3 rats pjr échan
tillon), nos mesures sont encore trop peu nombreuses puur 
permettre de donner des résultats chiffres avec des interval
les de confiance corrects. Mais elles permettent, cependant, 
d'affirmer b réilité de certains phénomènes. 

Ce sont les acides insaturés qui sont touchés. Ceci a déjà 
été signale maisraressont les auteurs qui l'ont constaté pour 
les doses lé thaïes; parmi eux, il faut citer LULKHKAChN 
(5)etSLAVlERO(6). 

Pour une dose un peu supérRiire à la dose léthalc. b 
composition des phospholipides des membrarcs ou des 
mitochondries redevient normale au bout de 96 n ou plus, 
disons plus simplement au bout de quelques jours après 
l'irradiation. Les variations importantes des quantités d'aci 
de arachidonique en font foi. Ceci a été v:1 aussi par 
EBERHRAGEN (5). 

Cet auteur signale même que b quantité d'acide arachi
donique peut atteindre 40% des acides totaux. Nos résul
tats trouvés sur les membranes d'animaux sacrifies 
144 heures après irradiation ne peuvent aller que dans le 
sens de b confirmation de ce phénomène. 

Ces observations sont intéressantes mais certains pliénu 
mènes nous ont peut être été cachés parce que . 
- le nombre des essais est encore trop faible, 
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les techniques tie séparations des mi toc non dries et des 
membranes que nous avons utilisées sont adaptées à des 
organ it es cellulaires sains, mais peut être pas aux organi-
tes cellulaires irradiées. En effet, des mitochondries 
endommagées ne se comportent peut être plus de la 
inertie façon lors des centrifugal ions. 

- au cours de l'extraction des lipides des milieux irradiées, 
nous perdons peut être des composés intéressants. En 
effet, la lecithine irradiée montre qu'elle peu! céder 
des produits de dégrada (ion à une phase aqueuse. 

CONCI USION 
Des doses let haies (375 R) qui ne permettent pas de 

mettre en évidence un phénomène quelconque in vitro, 
sont suffisantes par contre in vivo pour produire des pertur
bations dans la composition des acides gras de certaines 
fractions lipidiques des cellules hépatiques. 

Il y a déséquilibre transitoire de la composition des 
acides gras insaturés libres et des acides gras insaturés des 
phospho lipid es des mitochondries et des membranes. Les 
dégâts les plus apparents sont visibles 24 heures après 
irradiation. Dans les jours qui suivent, il y a retour à la 
normale. Les variations les plus importances sont présentées 
par l'acide arachidonique. Le rapport acides saturés sur 
acides ins-ii tirés varie de façon analogue : augmentation 
maximum 24 heures après irradiation et retour à la 
normale quelques jours après. 
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Eluda des substances psychotropes 

ETUDES SPECTROSCOPIQUES D'UNE SERIE DE DERIVES 
PSYCHOTROPES DU THIOPHENE, DU BENZOTHIOPHENE 
ET DE LA BENZOTHIENOPYRIDAZINE « 

C. Tiiiery ' •t F. Leterricr 

De ne. .itbreux dérivés du benzorhiophène o n t é té symhé-
lises afin de rechercher de nouvelles molécules à activité 
psychotrope (1) . L'intérêt de cette famille chimique réside 
dans son analogie de structure avec celle de ('indole. 

Nous avons ainsi exploré les propriétés speciroscopiques 
des États excités d'une cinquantaine de ces dérivés, en y 
incluant des composés substitués du thiophéne et de la 
benzolhiénopyridazine. La méthode utilisée est celle que 
nous avons précédemment mise en oeuvre pour l'étude des 
phénothiazines et des butyrophénones ( 2 , 3 } , c'est-à-dire, 
les spectroscopics d'absorption (U.V.-vtsible), de fluores
cence, de phosphorescence et de résonance paramagnetique 
électronique. 

Les résultats obtenus peuvent être résumés de la n 

suivante : 

I. Dérivés du tlûophène 

u-
0 

R Chaîne aliphatique ou alicyclique azotée 

Ce= corps ne se prêtent pas à une étude approfondie, 

car ils ne sont pratiquement pas-excitables dans nos 

conditions d'expérience. 

1. Dérivés du benzothiophène 

jvail CM public dans Chin. Thcr.. 1973, 8 

.-liée de Recherche» (INSERM). 

X : C H 3 . phenyl, cyduhexyl ou llnényl 

R : Chaîne aliphatique ou alicyclique a/ulée 

Il existe deux séries d? composés substitués en position 
2 ou 3 sur le noyau benzotluophène. 

Dans le cas des dérivés substitués t-n position 2. on («cm 
prévoir que les plans ciu noyau benzothiopliéne et J u substi-

it X (quand celui-ci est cyclique) sont perpendiculaires 
Dans le c subslin 

des noyaux ne sont plus perpendiculaires 
interactions entre eux. 

Ces dérivés sont photosensibles et si 
formant un dérivé cêloniquc qui pourr 
caractérisée. 

3. D I T ; . J </r la hvnziitlttviMpvridaztn 

s disposé que de S composes i 

d u m rable a Dans le cas où R; est une 
celle des dérivés précédents, nous n'avons pas pu meure en 
évidence d'interactions de celle-ci avec le noyau 

En conclusion, par analogie avec ics résultats dtja obte
nus pour les dérivés pliénoibia/iniqucs (4) . on peut penser 
que le rôle oc la cliaine latérale, ne consiste pas telleim-iit a 
modifier les propriétés électroniques du noyau de ces 
molécules, mais plutôt à réaliser les conditions slèriques fa
vorables à une réaction spécifique nécessaire au transport 
ou à la fixation de la drogue sur son récepteur biologique. 
BlBLIOCiitAPItlI. 
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66. Ef-FETS CENTRAUX D'UN DERIVE DE L'HALOPERIDO : "LE L 7810" 
CHEZ LE RAT IMPLANTE CHRONIQUEMENT ET ENREGISTRE EN CONTINU 

.1/. Kioite. J.C. Maigre! et H. Philibert 

TOINT ACTUEL DE LA QUESTION 

L'élude pharmacologique du chlorhydrate de carbamoyl-
oxy-4[{fiuoro-4-phényl) (-4-oxo-4-butyl) -1-décahydroqui-
noîéiiie] 

H. O-CO-NH, 

CH , -CH a -CH ,~CO-

L 7 8 1 0 * 

a permis de mettre en évidence les effets cardiovas eu hires 
de ce composé doué de propriétés anti-alpha-adrénergiques 
marquées, mais très faiblement anti-dopaminergique; ces 
données pharmacologiques et les réactions comportementa
les observées chez les animaux traités par le L 7810 . que 
l'on peut considérer comme un analogue structural de 
l'halupéridol. nous ont incitésâ évaluer son action centrale. 

BUTS ET METHODES 

Nous avons mis en évidence les modifications de l'aller-
:>ance veille-sommeil produites, chez le rat blanc dont les 
paramètres polygraph que s (E.E.G., E.M.G.) sont enregis
tres en cuntinu, par l'administration de L 7810, seul ou 
assuc iéâunl .M.A.O. 

Compte-tenu des données que nous possédions (DL.iO% 
souris, par voie i.p., voisine de 400-500 mg/kg), des essais 
préliminaires ont permis de fixer les doses efficaces à 60-
1U0 mg/kg chez le rat (voie i . p j . En raison de son insolubi
lité dans l'eau, le produit a été injecté en suspension extem-
poran.'c dans la gomme arabique à 10% (0,5 ml par kg de 

Les soins donnés aux animaux (nettoyage des cages, 
renouvellement de la nourriture, de la boisson, etc.) . ainsi 
que les injections, ont toujours eu beu à la même heure 
C> h )*" : chaque période d'enregistrement pol y graphique de 
-4 h est subdivisée en deux : de 07 h à 11 h ("jour"! et 
de l'i h à 07 h ("nui t") . Le dépouillement des tracés est 
toujours effectué par les mêmes opérateurs et l'exploitation 
statistique des résultats est effectuée par ordinateur, ce qui 
lournit une niasse de renseignements dont nous avons tiré 
IVs-otuiel. 

I Ml-i / , mi vcluniillon du pioduii nou* a clé remis, pai 
M le l'ioii-ueiir -V Cier. qui J été jmene à piccittr ixmine* 
ik> Jiiiiin» k'L-ntulo de ce computt 

" Si une ileuMÎ-nic inject ion dor être pratiqué.; au rouis de h 

Les animaux (rats mâles, de souche O.P.A., de type I.O. 
P.S., de poids voisin de 200-250 g, disposant d'eau el de 
nourriture sèche a volonté) étaient porteurs de 4 électrodes 
corticales fixées sur leur crâne à l'aide de résine acrylique et 
de 2 électrodes implantées dans les muscles de la nui/iM, 
Une semaine après la mise en place des électrodes. ies 
animaux étaient reliés à leur câble d'enregistrement; 4 à 
7 jours plus tard, commençait-ut les enregistrements 
" témoins" , poursuivis sans interruption durant 6 à 7 jours. 
Après chaque injection, les enregistrements continuaient 
durant 48 â 72 h. 

RESULTATS OBTENUS 

i . Effets du L 7810 administré seul (100 mg/kg/jour. par 
voie i.p.. pendant 2 jours consécutifs i 

1.1. Comportement 
Quelques minutes après chaque injection, la respiration 

des animaux devient saccadée et de faible ampli tude; 
1/4 d'heure après, les rats sont immobiles, prostrés, mais ne 
dorment pas; on observe simultanément du ptosis, une 
vasodilatation périphérique importante ; 5-6 h après l'injec
tion, les rats paraissent redevenus "no rmaux" . 

1.2. Modifications E.E.G. 
Dès la première injection, on no te : 

- une augmentation du taux d'éveil {+ 6 8 % } , 
- une diminution du taux de sommeil lent ( - 2 4 % ) , 
- une très forte diminution du taux de sommeil paradoxal 

( 9 8 % ) . 
- une égale diminution du nombre de phases de sommeil 

paradoxal enregistrées en 1 2 h ( - 9 7 % ) , 
La deuxième injection, effectuée le lendemain à la même 

heure, confirme entièrement, en les accentuant , les résultats 

Au cours des heures, qui suivent chaque injection,le taux 
de sommeil paradoxal (SP) ne dépasse pas 0 , 1 % (au lieu 
de 7,4% chez l'animal normal) et du SP ne réapparaît , en 
moyenne, que 7 à 8 h après chaque injection. 11 n'y a pas de 
" rebond" de SP durant la nuit qui suit chaque injection : 
on observe, au contraire, un taux de SP toujours anormale
ment bas ( F ^ u r e 1). 

Simultanément, la durée moyenne de chaque phase de 
SI' est, elle aussi, très fortement diminuée après chaque 
injection de L 7 8 I 0 : elle passe de 75 s à moins de S s. 

La diminution très importante des rapports SP/SL et 
SI'/SL + SP rend compte d 'une chute "sélective" du SP 
après chaque injection (et non pas seulement d'une 
diminution du taux de SP consécutive à celle du temps de 
sommeil lent). 
2. Effets du L 7810 administré seul {2x60 mg/kg/jour, par 

voie i.p., pendant 2 jours consécutifs) 
Cet essai permet de confirmer les résultats précédents 

avec, cependant, une minime différence; si les taux d'éveil 
(Ej et de sommeil lent (SL) sont respectivement augmentés 
et diminués dés la 1ère injection (faite à 9 h du matin) , il 
faut attendre la 2ème injection (effectuée 8 h plus tard) 
pour que le taux de SP diminue de façon statistiquement 
significative. Cependant, comme précédemment , le SP 
disparaît totalement aprês les2e ,ne ,3èmeet 4ème injections. 
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De même, le SP réapparaît plus précocement que lors du 
précédent essai : en moyenne, 4 h 10 aptes la première 
injection, 6 h après la deuxième, et 7 h 1S après les troisiè
me et quatrième. Là encore, le taux de SP est plus diminué, 
en valeur relative, que ne l'est le taux de SL. On constate à 
nouveau qu'il n'apparaît aucun rebond de SP durant les 
nuits qui suivent les injections. 

Les effets du 1. 7810 sur le rythme veille-sommeil du 
rai ne sont pas sans rappeler ceux des l.M.A.O. et. en 
particulier, ceux du NIALAMIDE (N.D.) ou (benzoylcarba-
moyl)-2-éthyI-l-isonicQtinoyl-2-hydrazide); la mise en évi
dence d'une éventuelle synergie entre ces deux produits 
a été envisagée. 
3. Effets E.E.G. du NIALAMIDE administré seul 

Les enregistrements polygraphiques étant recueillis dans 
les mêmes conditions que précédemment, on observe : 

que pour des doses uniques de 5,.10 et même 20 mg/kg 
(solutions extempo ran lies d- s le soluté isotonique de 
chlorure de sodium, voie i. , modifient peu les paramè
tres E.E.C.; les animau> demeurent éveillés pendant 
30-40 mn et le SP ne réapparaît que I h 30 après 
chaque injection, 
qu'une deuxième injection (à la dose de 20 mg/kg), 
pratiquée 5 h après la première, perturbe beaucoup plus 
durablement les données E.E.C. : très forte augmêr" 
lion (+ 57% ) du taux d'E, chute des taux de SL 
( - 31%)«deSP(- 38%). Ces perturbations subsistent, 
en s'atténuant, la nuit qui suit cette deuxième injection, 
et le retour à des valeurs normales s'effectue dans les 
10 heures, sans "rebond" de SL ou de SP. 

- que pour des doses répétées de 40 mg/kg, les effets sont 
beaucoup plus accusés; dès la 1ère injection, les taux d'E 
et de SL sont respectivement multipliés et divisés par 2, 
le taux de SP tombant à zéro durant plus de 8 heures; 

on assiste,aprés la deuxième, et surtout après les 3ème ei 
4ème injections, à l'installation d'un éveil permanent. 
Si l'arrêt des injections ramène, en 8-10 heures, les taux 
d'E et de SL pratiquement à la normale, il n'en va pas de 
même pour le SP, dont le taux demeure presque nul 
pendant plus de 40 heures après la dernière administra
tion de NIALAMIDE à cette dose. Simultanément, les 
doses supérieures à 20 mg/kg provoquent un net allonge
ment de la durée moyenne de chaque phase d'E (multi
plié par 3 à 20), l'intervalle moyen entre deux phases 
successives d'E n'étant pas modifié, tandis que les pluses 
de SL sont plus rares et plus courtes, et que celles de SP 
sont quasi inexistantes et de durée moyenne inférieure 
ou égale â 0,1 mn. 

4. Effets du L 7810associé au NIALAMIDE 
4.1. L 7810 et NIALAMIDE sont infectés simultanément 
Doses en mg/kg : 

- NIALAMIDE : 5 + L 781(1: 100. et 
- NIALAMIDE : 10+ L78I0: 60. 

On observe, comme précédemment, une forte élévation 
du taux d'E (qui est multiplié par 2). accompagnée d'une 
diminution égale mais inverse des taux de SL. tandis que 
les taux de SP deviennent très bas (1.9% ). Le SL réapparaît 
1/2 heure à 2 heures après l'injection, tandis que le SP dis
parait pendant au moins 7 à 9 heures (au lieu de 3.7 à 
6,9 heures, respectivement, avec L 7810 seul, aux mêmes 
doses). 

Les effets sur le SP sont donc identiques en intensité, 
mais plus durables que ceux de L 7810 seul, injecté aux 
mêmes doses. Les effets sur ses taux d'E et de SL sont à la 
fois plus forts et plus prolongés que ceux de chacun de ces 
deux produits administre seul (respectivement, plus de 
2 heures au lieu d'une 1/2 heure et 1 heure 30 au lieu 
de 3/4 d'heure). 
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4.2. L 7SW est injecté 20-24 heures après le NIALAMIDE 
Doses en mg/kg ; 

NIALAMIDE: 20, puis 
- L78I0: 60. 

Lescffetsdu L 7810 paraissant se manifester plus rapide
ment que ceux du NIALAMIDE, il était souhaitable 
d'injecter ce dernier plusieurs heures avant le L 7810. 

Dans ce cas, le taux d'E a été multiplié par plus de 2,5 
après injection de L 78lO, le taux de SL étant diminué de 
façon exactement inverse, tandis que le taux de SP n'a pas 
dépasse 0.1%. La réapparition du SL s'est faite entre 3 h 30 
et 5 li 30 après l'injection, et celle du SPau moins 9 h aptes. 
Comme précédemment, les effets sont beaucoup plus 
intenses et durables que ceux d'une injection de L 7810 

Dans tous les cas, quelles que soient les doses adminis
trées, les derniers effets de l'association de ces deux 
substance1; onl étc" également plus longs à disparaître; en 
effet, si le NIALAMIDE ou leL 7810 injectés seuls augmen
tent, pendant environ 20 h, sensiblement l'intervalle moyen 
entre 2 pliases successives de SP et diminuent de façon 
significative la durée moyenne de chaque phase de SP, de 
tels effets ont été observés durant 24 heures, après la 
dernière injection, lorsque les deux produits ont été injec
tes à 24 heures d'intervalle et, même pendant prés de 
48 heures lorsqu'ils ont été injectés ensemble. 

DISCUSSION 

Afin de tenter de préciser le mode d'action du L 7810, 
d'autres essais ont été envisagés ou entrepris : action anti-
léscvpinc éventuelle, recherche d'une potcntialisation de 
l'activité des hypnotiques, modifications du métabolisme 
des catecholamines cérébrales (après injection intra
cist cmalc de L-Tyrosinc marquée) - ce dernier travail devant 
faire l'objet d'un prochain rapport -.etc. 

Le fait que les effets E.E.G. du L 7810 et ceux du 
NIALAMIDE se manifestent de façon plus intense et, en 

Cette étude rassemble les résultats concernant l'effet de 
la substance MR 527 sur l'activité électrique cérébrale 
spontanée et évoquée du lapin adulte, de la race Fauve de 
Bourgogne implanté chronique, qu'accompagne une analyse 
plus succincte des modifications hématologiques, cardiovas-
culaires. du rythme cardiaque et de la pression artérielle 
ainsi que du débit sanguin cerebral. 

Le MR 527. citer diéthyl-amino-éthylique de l'acide 
alpiia-thicnyl-3-alpha-cycloliéxyIglycolique a fié réalisé par 
Max KO0I3A. En eltei. ia synthèse d'acides lhiényi-3-
glucoliques a substitués est préférable, par action du 
iluényMitliium-3 obtenu d partir du n-butyllirhium et du 
bromo-3 ou de riodo-3-thiophène sur des acides alpha-
cctoniques aliphatiques. cyclaniques ou aromatiques. Cette 
m-: t node permei ainsi d'accéder à l'acide a-thiényl-3-alpha-

- Duwiion T«hnniue des Armenu-nis Terrestres. 
" l'I R l'luTiiu.'k (l'jmj. 

tous cas, de façon plus prolongée, lorsqu'ils sont associés 
que lorsqu'ils sont essayés seuls permettrait d'envisager que 
L 7810 ne présente pas le même mode d'action que 
n.M.A.O.. 

CONCLUSION 
Bien que le comportement des animaux après chaque 

administration de L 7810 (60 ou 100 mg/kg, i.p.) correL 
ponde à une action sédative (prostration totale, ptosis, etc.) 
et que la plupart d'entre eux soient alors incapables d'effec
tuer correctement les tests du rota-rod et de traction (du 
moins chez la souris), l'enregistrement E.E.G. effectué en 
continu n'indique aucun effet hypnogène, bien au contraire, 
les animaux demeurent éveillés et calmes durant plusieurs 
heures; à l'augmentâti-n du taux d'éveil correspond une 
chute du taux de sommeil lent, accompagnée, de façon 
sélective et reproductible, de la disparition totale des 
phases paradoxales du sommeil durant 4 d 7 heures après 
chaque injection, sans "récupération" ultérieure de celte 
dette de SP. 

Il n'est, par ailleurs, pas relevé de preuves suffisantes 
d'apparition de rythmes E.E.G. "anormaux" après des 
injecti répétées de L 7810. 

L'acuon du L 7810 sur les paramétres polygraphiques 
est proche de celle du NIALAMIDE (aux doses de 20-
40 mg/kg, i.p.). Lorsque les deux substances sont injectées, 
aux doses indiquées ci-dessus, soit simultanément, soit 
à 24 heures d'intervalle, on constate, selon les cas, soit que 
les perturbations E.E.G. que chacune d'elles produit s'ajou
tent, soit qu'elles durent beaucoup plus longtemps : dans ce 
domaine, il existerait donc une synergie (sans potentialisa-
lion) entre le L 7810 et le NIALAMIDE. 

(Division de Giimle et Plmrmacologie} 

cyclo h éxyl-gly colique lorsque le thiényMithium est opposé 
à l'acide cyclohéxyl-glyoxylique. L'acide est estérifië par 
chauffage au reflux de l'isopropanol anhydre avec le diethyl-
amino -chloréthanc. L'ester aminé est isolé sous forme de 
chlorhydrate stable et soluble dans l'eau. Ce produit 
synthétisé dans le cadre d'étude sur les atropiniques de 
synthèse a entraîné à la suite d'ingestion accidentelle chez 
l'homme un syndrome clinique associant des phénomènes 
neuro-végétatifs discrets et des troubles du comportement à 
type de délire hallucinatoire notable cédant spontanément 
et progressivement en 2 à 3 jours. 

METHODES 

Les animaux sont implantés généralement depuis 3 mois 
e* l'on étudie successivement : 
- les modifications de l'activité électriqje cérébrale spon

tanée enregistrée de façon continue sur support 

67. ETUDE NEUROPHARMACOLOGIQUE DU MR 527 

M. Mcillcurai, L Court, M. Fatoinc, G. Rouif, R. Dufour * et M Robba 
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magnétique analogique, â l'aide de l'analyse visuelle du 
tracé graphique d'une part, et d'une méthode numérique 
d'analyse statistique et harmonique du signal, 

- les modifications de l'activité électrique cérébrale évo
quée (potentiel évoqué) â l'aide d'une méthode extrac
tion signal/bruit, 

- les modifications comportementales. 
L'enre£tstremeni est réalisé en chambre sourde sur Jn 

animal placé dans sa cage. Les potentiels sont recueillis en 
mDnopolalre au niveau du cortex moteur, somesthés'quc, 
et des aires visuelles de projection primaire, de structures 
profondes, hippocampe dorsal et tubercules quadrijumeaux 
du bulbe olfactif et des muscles de la nuque. Il a été réalisé 
de plus, une étude de l'influence de la substance sur 
l'élecirordinogramme. Les stimulations sensorielles sont 
assurées au moyen d'un générateur à éclats de 0,2 joules 
placé à 20 cm des deux yeux, la pupille préalablement dila
tée par instillations d'ho ma ti opine. La fréquence des 
éclairs était supérieure ou égale a 0,1 s"1. L'injection a été 
intraveineuse dans la veine marginale de l'oreille ou intra-
artérielie dans le cathéter, permettant l'enregistrement 
continu de la pression artérielle. L'expérience a été réalisée 
sur IS animaux adultes aux doses de 0,1 - 0,2 • 0,3 • 0,4 -
O.S - 0.6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 et I mg/kg'1. L'intervalle entre les 
injections pour tout animal était égal ou supérieur à 15 jours 
pour éviter tout effet cumulatif. 

RESULTATS 

L'injection intraveineuse ou intra-artérielie du composé 
entraine l'apparition d'activités synchronisées au niveau 
du cortex et des structures sous cortiacles évoquant un 
sommeil lent, profond et immédiat. Il est accompagné 
le plus souvent, au niveau de la nuque, d'activités muscu
laires d'amplitudes beaucoup plus faibles que dans le 
sommeil lent témoin. Toutefois, opposées à ces phases de 
diminution du tonus, on observe des périodes d'activités 
musculaire* qui correspondraient à un éveil comportemen
tal chez l'animal témoin avant l'injection. 

Cette activité synchronisée, quasi normale généralement, 
bisse apparaître chez certains animaux des anomalies de 
différents types : 
- ralentissement général de l'activité 20 à 30 mn après 

1'injectio;i, tendant à apparaître tout d'abord au niveau 
de l'hippocampe pour diffuser à tout le cortex, 
bouffées d'activités plus rapides de 7 à 8 Hz. de 5 à 10 s, 
au niveau du cortex moteur et somesthésique, 

- activités paroxystiques sous la forme de pointes très 
amples (250 y), isolées puis groupées en bouffées très 
rapides (20-25 Hz) de durée variant de 2 â 15-20 s, 
au niveau de l'hippocampe dorsal essentiellement et 
diffusant à tout le cortex. Elles évoquent des activités 
de type épileptiques sans manifestation clinique véritable. 
Ces anomalies apparaissent pour des doses de l'ordre de 

0,4 mg/kg'', peuvent persister le lendemain, très atténuées 
et cèdent généralement en 48 heures. L'aspect comporte
mental est différent du sommeil habituel témoin, car l'on 
note, en effet, contrastant avec le tracé et sans altération 
électrique, des phases d'agitation plus ou moins violentes, 
se traduisant au niveau du myogramme par une augmenta
tion de l'activité n'entraînant pas généralement l'apparition 
d'un éveil électrique. La récupération d'un tracé electro
encephalograph! que comprenant un pourcentage normal 
d'éveil, de sommeil lent ou de sommeil paradoxal varie de 
façon quasi linéaire avec la dose, en 5 â 5 heures. On 
n'observe pas, en particulier, dans les jours qui suivent des 

modifications significatives de la vigilance. 
L'évolution des potentiels évoqués au niveau de\ aires 

visuelles de projection primaire, de l'hippocampe dorsal ou 
des lubercules quadrijumeaux est marquée par des modifica
tions morphologiques importantes portant essentiel le m cm 
sur les composantes primaires spécifiques. I J diffusion 
positive primaire, au niveau des aires visuelles de projection 
primaire augmente de façon très marquée, aux dépens des 
autres composantes et de la post-décharge, qui peut se 
confondre avec !a ligne iso-électrique, et ceci i toutes les 
doses pendant 3 à 5 heures après l'injection. Ces tn«J if da
tions intéressent essentiellement l'aire visuelle primaire.à un 
dewe moindre l'hippocampe dorsal ci n'allèrent pratique
ment pas la réponse recueillie au niveau des tubercules qua-
drijumeaux. 

Ce phénomène est moins marqué dès que la dose esl 
supérieure à 0.7 mg/kg'1. li n'existe, par contre, aucune 
altération significative de l'électrorétinogrannue. 

L'application de l'analyse harmonique généralise.; à 
l'étude énergétique du signal révèle : 
- des modifications énergétiques importantes, générale

ment plus marquées au niveau des aires visuelles de 
projection primaire, où l'augmentation immédiate peut 
atteindre aux doses égales ou inférieures à 5 lug un 
facteur 2 à 3; elle est suivie d'une baisse progressive 
revenant à une valeur normale 24 heures plus tard. 

- une augmentation sensible des activités apparaissant dans 
la bande de fréquence 0-2 Hz aux dépens des bandes 4-
8 H? et 12-14, 14-16 Hz chez, tous les animaux ei à 
toutes les doses, très différente de ce que l'on observe 
dans le sommeil lent habituel. 

- en général, une baisse de l'énergie d'interaction entre 
l'aire visuelle de projection primaire et l'hippocampe 
dorsal, sans modification sensible de la cohérence, 
pouvant â la dose de 0.4 mg/kg"1 être augmentée. 
Par ailleurs, on a observé peu de modifications de la 

fréquence cardiaque suivie de façon continue chez tous les 
animaux, sauf dans deux cas. an note d 0.3 nig/kg'1 une 
baisse discrète du rythme cardiaque, à I mgykg"1 une accé
lération progressive et importante du rythme qu'accompa
gnent des extra-systoles en salve et qui conduit à la mort. 
La pression artérielle,à 0.3 mg/kg"1. ne montre pas de modi
fications sensibles, il en est de même à 0.5 mg/kg"1 pour le 
débit sanguin cérébral et la température centrale. 

Du point de vue hémalologique, le composé à la dose de 
0,4 à I mg s'accompagne d'Iiypcrlcucocylnse généralement 
inférieure à 14.000/mm*. sauf à la dose de I mg/kg 
(28.700/mm3 â J + 2) avec augmentation du taux des 
polynucléaires neutrophils cl variation ou * ou <:n du 
taux des lymphocytes. 

Ce phénomène se produit dans les 48 heures suivant 
l'injection. Il est suivi d'oscillations faibles du tau* des l'N 
et simultanément des modifications souvent très importan
tes du taux des lymphocytes. La restitution ad integrum de 
l'hémogramme et de la formule sanguine parait acquise 
ru 13ême jour. 

Ces modifications ne s'accompagnent d'aucune aliératUin 
morphologique des différents éléments en microscopic 
optique et d'aucune forme jeune. 

L'ensemble est en faveur d'une mobilisation du pool 
marginal des PN, sans retentissement sur ta leucopoicse 
analogue à ce que l'on observe au cours d'une agression 
et en faveur d'une alternance de rétention et de mise en 
circulation dans le sang du capital lymphocytaire. 
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DISCUSSION - CONCLUSION 
Ce composé peu toxique et d'action rapidement réversi

ble en 24 heures environ pour les variations énergétiques, 
en 5 à 6 heures pour l'ensemble des modifications électri
ques observées sur le tracé électrique et les activités 
évoquées semble avoir des effets comparables â ceux de 
l'atropine que marquent : 
- un effet synchronisateur lent très marqué, réalisant un 

effet de sommeil électrique sans manifestation compor
tementale, 

- l'augmentation du potentiel évoqué visuel lorsque la dose 
est faible. 
On remarque en effet : 
chez deux animaux, que comme dans le cas de l'atiopine 
ou de la scopolamine : 

le seuil d'éveil réticulaire par stimulation de la forma
tion réticulaire augmente d'un facteur 3 à 4, 
à dose élevée, tgale ou supérieure à 0,7-0,8 mg/Vg"1, 
les modifications sur les potentiels évoqués visuels 
sont marquées et les variations font place au niveau 
de l'E.E.G., à des anomalies de type grapho-paroxys-
tiques preconvulsives. 

- chez tous les animaux, le blocage de la réaction d'arrêt 
a un flash unique pendant S à 61.eurc?. 
11 est difficile, par contre, de comparer à d'autres effets 

connus, les modifications énergétiques du signa', car on ne 
dispose pratiquement pas dans la littérature d'informations 
intéressantes. Elles témoignent, cependant, d'altérations 
électriques importantes non décelables de façon précise à 
l'examen clinique, et évoluant de façon très sensible, alors 
que l'aspect général du tracé ne varie pas. 

La synchronisation importante de l'activité électrique 
cérébrale et surtout . augmentation de l'amplitude du 
potentiel évoqué visuel au niveau de l'aire visuelle primaire 
peuvent être l'expression d'une sommation spatiale par 
effet recrutant ou un recrutement d'unités cellulaires voisi
nes par levée d'inhibition. Les variations morphologiques 
et la facilitation que l'on observe sur les réponses associati
ves ou au niveau de l'hippocampe dorsal impliquent un 
mécanisrre identique ou le recrutement de nouvelles 
popu ta l i on s cellu la ires. 

On doit remarquer que ces phénomènes sont plus 
importants au niveau du cortex et qu'ils sont contempo-

d'unc diminution active du tonus activatcur réticulaire 
retrouvée chez deux animaux munis d'électrodes implan
tées dans la formation réticulaire mésencéphalique, 
d'une inhibition générale du tonus musculaire alors que 
les agitations et secousses observées peuvent être inter
prétées comme l'expression de volées excitatrices échap
pant à l'inhibition réticulaire. 

De même, l'apparition de nombreux pics nouveaux 
de 0 a 30 Hz sur les spectres de densité de puissance sont 
également en faveur de phénomènes de recrutement de 
nouvelles populations neuronales et la levée d'inhibition au 
niveau des intemeurones corticaux. Ces manifestations sont 
également beaucoup plus nettes quand l'animal présente une 
activité synchronisée de sommeil: elles cèdent pendant les 
périodes d'éveil de plus en plus longue dès que l'on s'éloi
gne de l'injection. 

Le recrutement de nouvelles populations neuronales, 
sans modification importante de l'excitabilité de chaque 
élément individuel peut trouver sa confirmation dans les 
faits suivants : 
- ces variations énergétiques sont très nettes pendant 

l'activité synchronisée induite par le composé, 
- le glissement général de l'énergie dans les fréquences 

basses 0-2 Hz ne sont pas en faveur d'une augmentation 
de c-écharge des différents neurones, 

- les interactions sont peu altérées, mais s'effectuent 
le plus souvent avec des énergies plus basses. 
L'ensemble des observations réalisées après l'administra

tion de ce composé évoque celles que provoque l'injection 
de composés anticholinestérasiques, atropine el scopolami
ne. 

Les effets rapidement réversibles paraissent beaucoup 
plus importants au niveau du cortex et du rhinencéphale. 
L'absence d'effet sur la température centrale, comme la 
synchronisation importante de l'activité électrique cérébra
le ne sont pas l'expression d'une substance hallucinogène 
proprement dite. 

Toutefois, les modifications induites au niveau des 
activités évoquées recueillies sur les aires de projection pri
maire {composante immédiate positive) particulièrement 
facilitées peuvent expliquer les phénomènes hallucinatoires 
observés après intoxication accidentelle. 

Les études de ce composé doivent se poursuivre â dose 
plus faible, inférieure à 0,1 mg/kg"1. 
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68. ETUDE COMPAREE DE L'F>t :ET DES PHENOTHIAZINES ET 
DES DETERGENTS SUR LES MEMBRANES CEREBRALES 
PAR LA METHODE DES MARQUEURS DE SPIN 

F. Leterrier, F. Rieger *et J.F. Mariaud 

INTRODUCTION 

L'interaction des drogue-;, psychoactives avec les mem
branes biologiques a été mise en évidence par plusieurs 
méthodes (1, 2, 3, 4), en particulier, par la méthode des 
marqueurs de spin. Le mécanisme des effets observés n'est 
pas élucidé. On peut penser qu'il s'agit d'une transconfor-
tion de la structure des protéines membranaires (S). Mais 
il est possible que ce soit une solubilisation partielle de ces 
protéines. Les phénothiazùies et les détergents possèdent 
des propriétés teruio-actives non négligeables. Nous avons 
donc comparé l'action de ces deux types de composés afin 
de vérifier l'hypothèse d'une éventuelle solubilisation des 
protéines membranaires par les phénothiazines. 

MATERIEL ET METHODES 
i. Préparation et marquage des membranes 

La préparation et le marquage des membranes ont été 
efTectués selon la méthode précédemment décrite. Il s'agit 
du tissu cérébral de rat séparé par centrifugation différen
tielle (Whittaker -6-) en myéline, synaptosomes et 
membranes synaptiques. 
2. incubation ivec les drogues et les détergents 

Environ 2 mg de membranes, sous forme de culot de 
œntrifugation sont mises en suspension dans 3 ml d'une 
solution de la drague étudiée dans le Ringer, pendant 
30 mn à + 4° C. La suspension est centrifugée (20 mn, 
20.000 g) et le culot de membranes incubées est introduit 
dans une cellule de RPE en quartz pour solution aqueuse. 

3. Enregistrement des spectres de RPF 
Les spectres sont enregistrés sur un spectromètre E 3 

Varian, â la température ordinaire. Les résultats sont 
exprimés quantitativement en déterminant l'index de mobi
lité M défini de la manière suivante : c'est le rapport des 
intensités de la raie n° 2 (raie fine représentative des spins 
labels peu immobilisés) et de la raie A (raie large et, en 
général, peu intense, due à la présence de marqueurs 
fortement immobilisés). La justification de l'utilisation de 
ce rapport a été apportée par SCHNEIDER (7). 

Les spectres des surnageants de, centrifugation après 
incubation ont été enregistrés de la même façon. 

La détermination du nombre de marqueurs fixés sur les 
membranes ou recueillis dans les surnageants a été effectuée 
par double intégration des spectres. 

4. Détermination des protéines 
Les concentrations en protéines ont été déterminées 

sur les culots de centrifugation et sur les surnageants par b 
méthode de Lowry. En présence de chlorpromazine, le 
réactif de Folin dorjie une coloration qui interfère avec le 
dosage des protéines. Cette coloration est additive avec 
celle de ces dernières, comme nous avons pu nous en assurer 
en déterminant une concentration connue de sérum-
albumine bovine en présence de concentrations croissantes 
deCPZ 

Dans ces conditions, les dosages des protéines membra
naires ont été effectuées par comparaison à une gamme de 
• Attaché de Rrchcrchcs<C.N.R.S.). 

sérum albumine préparée dans les diverses concentrations 
de CPZ étudiées. 
5. Electrophorèse sur gel de polyacrylamidc 

Pour différencier qualitativement les prolines recueil
lies dans les surnageants de centrifugation. nous avons 
pratiqué sur ceux-ci des electrophoreses en gel de polyacry
lamidc. Nous avons utilisé la méthode classique dans un 
tampon glycine à pH 9. A ce pH la CPZ précipite, ce qui 
perturbe la migration des protéines. Cette difficulté a été 
surmontée en dyalisant au préalable la solution de protéines. 
grâce à un appareil Diaflo, en utilisant une membrane 
UM 10 dont b limite de filtration est prévu; pour un 
poids molécubire de 15.000. Les gels sont chargés avec 
0.2 ml de b solution protéique à 0,1 mg par ml. \k soin 
colorés par deux méthodes, tout d'abord, par le naphiyl 
acétate qui révèle b cholines te rase, ensuite, par le bleu de 
Coomassie qui met en évidence toutes les protéines. 

Tous les réactifs utilisés sont des produits commun;taux 
pour analyse (Sigma. Merck). Les solutions de CPZ ont été 
préparées avant chaque expérimentation, afin d'éviter leur 
oxydation photo chimique. 

RESULTATS 
ï. Etude qualitative des spectres 

V 

HGURL 1 - Vjrbtion du rapport : 
M D _ Index de mobilité dis mcmbtanei en picu:n«.- de d m ^ 

Me Index de mobilité" dci membrane* témoin 
m fonction de la concentration en CPZ ci en SUS. 
1 • Synaptosomej en presence de CPZ. 
2 - Membrane* synaptîqu« en présence dt CPZ. 
3 - Membranes synaptiques en présence Je SDS. 
A - Syria pto so met en présence de SDS. 

La figure 1 représente b variation de l'indice de mobilité 
en fonction de la concentration en SDS et en CPZ, sur les 
trois fractions cérébrales isolées. A concentration en pro
téines membranaires égales, c'est b fraction synaptosomes 
qui est b plus sensible à l'action du SDS alors que ce soni 
lès membranes synaptiques qui sont les plus sensibles a celle 
de la CPZ. La concentration de drogue qui donne b moitié 
de l'immobilisation maximum est environ 10 fois plus faible 
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pour le SDS que pour la CPZ dans le cas des synaptosomcs; 
dans le cas de la fraction membranes synapliques, ces 
concentrations sont approximativement égales. 

:i synaptiquus mur-
; MSL après incubation dans le liquide île Ringer 

l.dJiis 3.10-' M de CPZ et lO"1 M de SDS. 

20g 

La figure 2 montre les spectres obtenus par l'action du 
SDS 10° M et de la CPZ 3.10'3 M, concentrations qui ont 
l'effet maximum sur l'index de mobilité. La modification 
observée sous l'effet de la CPZ est plus importante qu'après 
l'action du SDS. Cette différence est aussi observée sur les 
spectres des surnageants de centrifugation. Après incubation 
avec la CPZ. le spectre est 1res voisin de celuidumarqueur 
libre en solution. Sous l'action du SDS, le surnageant révèle 
un spectre indiquant la présence de marqueurs encore 
partielle me ni immobilisés (Figure 3). 

Nous avons tesië la réversibilité de cette action. Les cu
lots de membranes sont lavés par mise en suspension dans 
du liquide de Ringer et à nouveau centrifugées. Les spec-
Ires obtenus après lavage de ta CPZ ou du SDS sont très peu 
différents de ceux enregistrés aussitôt après l'incubation 
des membranes en présence de ces composés. Il n'y a donc 
pas de réversibilité. 
2. L'rude quantitative des spectres 

Le tableau- I donne les résultats de l'intégration des 
spectres des culots de membranes et des surnageants. Pour 
ces derniers, il a été tenu compte de la dilution de 20 appor
tée par la suspension de 150 uJ de culot de membrane 
dans 3 ml de milieu d'incubation. Les (aux de solubilisation 
des spins sunt approximativement identiques pour les deux 
composés. 

FIGURE 3 - Spectres de RPI£ dej surnageants de centrifugal ion des 
suspensions de membranes synaptiquci marquées par te MSL (mîmes 
conditions que pour b Figuic ï). 

3. Sulubilisation des protéines 
Le tableau I indique les concentrations en pro'éines 

mesurées sur les membranes et sur les surnageants, i-es 
culots de centrifugation ont au préalable été soumis à 
l'action de 1% de DOC pendant 12 heures dans un volume 
de 3 ml. 

La figure 4 indique le taux de solubilisation obtenu 
en fonction de la concentration des deux composés. On 
observe que le SDS a un effet solubilisant beaucoup plus 
intense que la CPZ. Nous avons vérifié que cette différence 
n'est pas due à b présence dans le surnageant de fragments 
de membranes qui n'auraient pas précipité lors de la centri
fugation a 20.000 g. Pour cela, un aliquot du surnageant 
a été centrifugé à 300.000 g pendant 3 heures, et les 
protéines a nouveau dosées. Le résultat n'est que de 
5% inférieur, ce qui n'est pas significatif. 
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0 - . - n M d MSL , „ . . , „,.,„. «**_ 

C u l o l ^, T o i a l % w L C u l m S u m j f . T o u l % M>1. Cu l i . l Su i iu ; -

Témo in 4 ,53 0 4.53 U 1.77 0 1.77 I) 2.56 

C P Z T . I O " 4 3.65 1.0 4 ,65 21 1.63 0.07 1.71) 4 2.74 14.5 

CPZ 1,5.10-3 3 . Î 6 1.41 4 . 5 , 31 J.JS o.n l . l 111.4 2.1 M K.1 

CPZ 1.10-3 2 .63 2 .10 4 .73 4 4 1.36 0,32 1.68 I'J 1.93 6.(i 

CPZ 3.10-3 1.30 2 .09 4 .39 4 7 1.19 0.41 1.60 :s.(. 1.9.1 ,•• 1 

Témoin • M O 0 4,50 0 1.85 L' I.H5 o 2.4.1 

S D S 5 . 2 . i t T * 3.11 1.33 4 ,44 30 U K 0 42 I.KU 2 Ï . J 2 , :5 V2 

SDS 7 .10" " 2.45 1.91 4 .36 4 4 0.9 0.82 1.72 47.5 2.7J i.\ 

SDS IO- Ï 2.13 2.22 4,35 50 0.75 1,0 1.75 57 2.K4 2.2 

SDS 3.5.10-3 1.2 3,27 4 .47 73 Q.f I .J3 1.90 70 2.10 2.1 

rrpz 

MCl'Rt 4 Variation de b quanlitc de proicinci solubilisées 
hintiion du la concent ration en CPZ ci in SDS Iles mtmbij 
«ptu nliqum onl etc mises er» suspension darii 3 ml de so lu lion). 

4. Electropharèse des protéines solubilisées sur gel de 
putyacrylamide 
Les membranes ont été incubées dans 5.I0"4 M de SDS 

et 3.10"3 M de CPZ afin que les concentrations de protéines 
recueillies dansles surnageants soient identiques. La figure 5 
montre les résultats obtenus. On constate une importante 
différence dans la ri partition des bandes. Le SDS solubilise 
un plus grand nombre de protéines ou de polypeptides que 
la CPZ. L'acéthyleholinesterase sous ses diverses formes 
esc au contraire mieux solubilisée par la CPZ, puisque la 
bande qui caractérise cette enzyme est beaucoup plus 
intense après l'action de ce corps. 

DISCUSSION 

L'action fies détergents sur les membranes a fail l'ubiel 
de nombrejscs éludes. SCHNEIDER (7) a èli.die |. • S 
sur les fantômes d'erythrucytes marques par le niiilcmiitlc 
spin label. Avec 0,2% de ce détergent (7.10'^ M !. il -jbserve 
98% de protéines solubilisées et un index de mobilité 
de 22 pour ta fraction solubilisée. FISZEK ei de ROHI.K1IS 
(8) ont montre l'action du Triton X 100 sur les fractions 
synaptiques du ceïveau de rat. Ils observent environ 2U% de 
solubilisa lion ties protéines sous l'action de 0.1% de ce dé
tergent. L'acetylcholineslerase est solubilisée à 70% dans les 
mêmes conditions. 

C'est le DOC qui est Ir détergent le plus utilisé pour 
solubiliser les protéines membraiiaires. Sun <!Clion bruialc 
a été observée par ERNSTER e» PALADE (9) et permet 
souvent d'extraire et de purifier les enzymes membra na ires. 
Nous avons retrouvé celte action dcnatur:ite brutale sur 
les fractions synaptiques marquées. 
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Les résultats cic nous avons obtenus montrent que 
l'action solubilisante du SDS peut être mise en évidence 
pour des concentrations très inférieures a celles qui sont 
généralement utilisées. La CPZ entraîne une modification 
du spectre des membranes marquées et une solubilisation 
du irîmc ordre de grandeur que celles observées avec 
le SDS. On peut donc penser que la CPZ a une action simi
laire -i celle d'un détergent, conclusion qui est en accord 
avec les propriétés rcnsioactîves des composés phéno-
thiaziniques (10). 

Cependant, h compEraison des résultats obtenus met 
en évidence des différence; significatives entre les deux com
posés. L'effet maximum obtenu avec le SDS sur l'index de 
mobilité des membranes est moins marqué qu'avec la CPZ 
alors que les surnageants "SDS" ont un spectre plus immo
bilisé que les surnageants "CPZ". Le taux de marqueurs par 
mg de protéines solubilisées est plus faible sous l'effet du 
SDS et tend à croître avec la concentration du détergent, 
alors que l'effet inverse est observé avec la CPZ. La chro
matographic sur gel de polyacrylamide confirme que les 
protéines solubilisées ne sont pas identiques dans les deux 
cas. 

Le lieu d'action au niveau de la membrane des composés 
soumis à la comparaison n'est donc pas le même. Le mar
quage avec desmarqueuis maléimide de longueur différen
tes a montré que les spins labels ne pénétraient pas au-delà 
de ! 5 A. envirun dans la profondeur de la membrane (4). 
La CPZ agirait donc en surface de la membrane, détachant 
les protéines les plus fortement marquées. Le SDS agirait 
p1 s en profondeur, solubilisant à la fois des protéines 
marquées et non marquées, ce qui se traduit par une modifi
cation moins importante du spectre et un taux d'immobili
sation des protéines du surnageant plus élevé. 

On pourrait penser que les résultats obtenus sont dus 
en partie à la fixation J e narqueurs de spins sur les groupe
ments SH des protéines et donc à une fragilisation de 
cellc:-ci. Nous avons donc effectué les mesures du taux de 
solubilisai ion des protéines sur des fragments sy nap tiques 
non marqués, et nous avons obtenu les mêmes résultats. 
De plus, les mesures ont été effectuées sur les membranes 
synaptiques (fantômes de synaptosomes) Four dviter une 
solubilisât ion du contenu cytoplasmique des synaptosomes 
intacts. 

La movKfication du spectre est donc duc à une variation 
de la proportion des spins mobiles et immobiles sous 
l'effet de la solubilisât ion des premiers et non sous l'effet 
d'une ttansconformaiion des protéines entraînant l'immobi

lisation des marqueurs, tout au moins dans le domaine des 
concentrations étudiées. 

La technique des spins labels est donc un moyen sensible 
dans l'étude des effets des corps tensio-actifs ou d'autres 
agents dénaturants sur les membranes. Les propriétés 
détergentes de la CPZ paraissent originales et pourraient 
Être utilisées pour la caracterisation des protéines et des 
enzymes superficiels des membranes. Ces propriétés pour
raient expliquer l'activation de la NADH cytochrome c 
reductase du microsome du foie(l). Cette enzyme n'est pas 
solubilisée par ta CPZ, mais ce corps peut éliminer une frac
tion protéique masquant partiellement le site actif de 
i'enzyme, en particulier, pour un substrat relativement 
volumineux comme le cytochrome c. 

Il est difficile de relier cette propriété aux actions 
pharmacologiques des phénothiazines. Cependant, nous 
avons pu établir une corrélation satisfaisante entre l'action 
de modification du spectre des membranes marquées et les 
propriétés neuroleptiques. On peut émettre l'hypothèse 
que ces corps, aux concentrations thérapeutiques, auraient 
pour effet de modifier les rapports réciproques des diffé
rentes protéines membranaires, entraînant des perturbations 
dans la perméabilité et dans la cinétique des enzymes 
membranaires. 
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Cinétique de .'acetylcholinesterase 

69. INHIBITION DE L'ACETYLCHO LIN ESTE RASE D'ERYTHROCYTE 
DE BOEUF PAR LES PHENOTHIAZINES IN VITRO 

B. Desire. G. Bknchet et H. Philibert 

11 est généralement connu que certaines phénothiazines 
sont lu vitro des inhibiteurs de .'acetylcholinesterase 
(EC 3.1.1.7) et de la butyrylchobnestérase (EC 3.1.i.8). 
Toutefois, parmi les études d'inhibition publiées, b plupart 
sont seulement semi-quantitatives, visant à b détermination 
delà concentration I J 0 qui réduit l'activité enzymatique 
de 50%. Il est ainsi difficile de comparer les valeurs numé
riques obtenues par différentes méthodes puisque b valeur 
l s o dépend de b concentration de substrat utilisée. En 
outre, b détermination de la concentration I S D ne permet 
pas l'analyse cinétique du mécanisme d'inhibition. Lorsque 
ce dernier a été exploré, il existe parfois une discordance 
cntrelesrésultatsrapportéspaxdifférentsauteurs(l,2). Des 
études fragmentaires ont permis de définir certaines corré
lations entre le pouvoir inhibiteur vis-à-vis de b butyryl-
cliolinestérase et l'efficacité neuroleptique, des phéno 
thiazines(l,2). 

Dans le but de préciser le mécanisme d'interar.ion des 
phéno thiazinesavec ('acetylcholinesterase, nous avons entre
pris une étude cinétique approfondie de l'inhibition de cette 
enzyme par ces dérivés. Par ailleurs, afin d'établir l'existence 
éventuelle de corrélations entre le pouvoir inhibiteur et 
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l'action pharmacologique, les paramètres cinétiques de 
l'inhibition ont élé Salués pour 17 phéno t h ia/in es appar
tenant à diverses chsses thérapeutiques : neuroleptiques, 
antihistaminiques.antiparkinsoniens,aniipasmodiques.anti-
sérotonines. 

Nous rapportons ici les résultats préliminaires que 
nous avons obtenus. 

MATERIELS ET METHODES 

L'acéty|cholines!erase d•erythrocytes de boeuf était i.n̂ ' 
préparation partiellement purifiée à 8,6 unîtes pji milli
gramme de protéines (Sigma Chemical Company}. Les 
solutions stock d'enzyme à 4 mg/ml étaient c 
+ 4 C pendant deux jours au n 
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solutions mores 0.4 M de chlorure d"acetylcholine (Flu-
ka "pur urn" I utilise; comme substrat. Le chlorure de 
sodium nécessaire pout maintenir la force ionique à 0,1 
était deqi.alité Merck. 

Les sels de pliénotltiazines utilisés (Tableau 1 ) furent obli
geamment fournis par 5pécia pour la chlorpromazine, la 
mél ho promazine, la lévomé promazine, l'a mino promazine, 
la promethazine, la dimêtoliazine. la profénamine, la 
diéthazine. le tliiazinamium, la prochlorperazine et la 
thioproperazine, par Thcraplix S.A. pour la trifluoperazine 
et l'alimémazine. par les Laboratoires Squibb pour la 
flu plié nazine et la trifiupromazine, par les Laboratoires 
Sandoz pour la thioridazine, et par les Laboratoires 
Vailhnt-Defresne pour rétymémazine. Les solutions mires 
de ces phénulliiazincs étaient conservées â l'obscurité pour 
éviter la photolyse pendant 24 heures au maximum. 

Les vitesses de réaction étaient mesurées avec un pH-stat 
(Radiometer), composé d'un pH mètre PHM 26, d'un 
liirateur TTT 11. d'une auloburette ABU 13 équipée d'une 
seringue de 0.25 ml ci d'un enregistreur SBR 2. Toutes 
les vitesses étaient déterminées à 25 ± 0 1° C dans une 
cellule ihermostatéc opaque contenant un volume réaction-
ncl final de 70 ou 80 ml. Les solutions faites à partir de 
Nat'l 0.1 M decarbonate étaient agitées avec un barreau 
mapiétiquc sous un courant d'azote exempt d'anhydride 
carbonique affleurant la surface. Le pH était maintenu 
a 7.4 par addition de NaOH 10"" M. Au volume approprié 
de NaU 0.1 M étaient ajoutés les volumes nécessaires des 
solutions mères de phénothiazines et de chlorure d'acétyl-
cliuline et la réaction débutait par l'addition de 30 id de 
solution stock d'acetyl choline si érase. 

RLSULTATS L;T DISCUSSION 

Les figures 1 et 2 représentent les résultats expérimen
taux obtenus respectivement pour le thiazinamium, la 
prochlorperazine et la fluphénazine en coordonnées de 
l.ineweaver-Uurk (l'igurcs la et 2aJ et en coordonnées de 
Dixon (l-'iguies lb et 2b). l'our chaque phénothiazine, 
truis concentrations étaient étudiées, chacune avec quatre 
ou cinq concentrations différentes de substrat. Nous utilise
rons dans ce qui suit la terminologie et les symboles de 
WLBIÎ (3). Les phénoihiazines étudiées se comportant 
comme des inhibiteurs de type compétitif ou de type mix
te, l'imalyse cinétique est basée sur le schéma réactionncl 
suivant qui suppose un équilibre rapide et complet entre 
les espèces en solution : 

Kj C-Kj 

L I - ^.LIS 
oKs 

Ka. Kj. aK^ et oKj sont les constantes de dissociation 
respectives de LS. Ll et LIS. et k, la constante de vitesse 
d'apparition des produits de réaction. D'après ce mécanis
me, l'équation de vitesse s'écrit en coordonnées inverses 
conventionnelles 

1 = 1 ( 1 , J _ t *_!_ „ .J_,ik 
v V M a K i V M K i S 
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Il en résulte que : 
- si a ~ •» (inhibition de type strictement comp :itîQ la va

leur absolue de l'inverse de l'abscisse à l'origine des 
droites en coordonnées de Line weave r-Burk varie linéai
rement avec I (Figure lb), 

- si 1 < a < °° (Inhibition mixte), l'ordonnée à l'origine 
des droites en coordonnées de Lineweaver-Burk varie 
linéairement avec I (Figure 2b). 
Les constantes d'inhibition Kj sont déterminées par une 

méthode graphique directe : l'abscisse du point d'inter
section des droites en coordonnées de Dixon est égale à 
-Kj. La valeur de a est obtenue à partir de l'abscisse 
-l/aK s du point d'intersection des droites en coordonnées 
de Lineweaver-Burk. Le type d'inhibition et les valeurs des 
paramétres cinétiques ainsi déterminés sont rassemblés dans 
le tableau 2 avec les pK ries -omposés lorsque ceux-ci sont 
connus. 

FIGL'RL lu - Activité de l'acéli'IciiaJincstfrase en coordonnées 
de Linoweaeer-Burk en présence de différentes concentrations 

îaO a 12fl 260 370 ODO 
i-lGURE lb - Inhibition de ['acetylcholinesterase par 1c Ihiaiirta-
miuin en coordonnée) de Dixun en présence de différente, 
concentrations d'acetyl choline. Les symboles '•étoile" représentent 
la valeur absolue de l'inverse de l'abscisse à l'origine des droite un 
coordonnées de Lineweaver-Burk (voir texte), considérer les ordon
nées sur la drille de la figure. 
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De no m i r u l i o n c o m m u n e Type d ' i n h i b i t i o n K . ( M I « .«. De no m i r u l i o n c o m m u n e Type d ' i n h i b i t i o n K . ( M I « 
Etel 4 Uel 5 

M A h o p r o m H i M M ix te 3.9 x 10-s •1.5 

( "h lor p romaz ine ÎJ x 10-s 

I I P ±0 .7110- * ( a | 

i.i •*.: 1.1 

T r i f l u p romaz ine 2.9 * 10-5 

IS . I ±0 .1 )10 -5 , a , 

2.1 4.4 ».: 
Ai imemaz ine 4.6 x 10-s 4.3 

K tymcn taz in i ! 5.0 x I 0 " s 5.5 

Lev omê p romaz ine 6.7 x 10-s 6.4 ' ' 15 

A m i n o p r o m a z i n e 3.0 x I 0 -» 4.2 

Promét l iaz ine 1,7 x I 0 - " H.J 
" • ' 

• u 

Diméto l îaz ine 6 ,3 x 10-s 7.S 

Th iaz inamlum SI r i et em c m 
c o m p e l it i f 

1.25 x 10~» « 
Pio fénamine M is le 1,0 * 1 0 - 1 5.0 

D i é t l u z i n e 1 . 3 x 1 0 - * 6.0 

Prochlorperaz ine 2.4 x 10-* 4.6 

7.5 U i K.I 1.1 

Th ioproperaz ine 2.1 x I 0 - * 7.7 

T r i f l uoperaz ine 4.6 x 1 0 - ' 2.4 W t b l 

ft.4 t . ' l H.I H I 

Mupl iè iL iz jne 6.6 x l O ' f 1.6 

I h . u n d a z i n e 8.0 x 10-* 2.2 t.: i . i •>.5 (. 1 

i l Valeurs d e t e r m i n e d pat U S D I N el co l i . ( 2 ) p o m le système ch lu iu red 'acc ty l - f l - i nc thy l cho l i nc - ; 
hémolyse* par la u p o n inc. 

1 A I ' 2 Types d ' i n h i b i t i o n , valeurs des paramètres cinét iques K j et a c l ' i nh ib i t i on el |>K d o phen 

I H i L R K 2a - A c t i v i t é d e [ 'acetylchol inesterase e 
de Lmewcave i -Bu tk en présence de d i f fé ren tes 
di l l uphcnazmc. 

F ICURfc 2b I n h i b i t i o n de Ï ; 
zinc en i oordot inées de D u on en jirésci 
n o m d "a cet y [chol ine, Le> •>> m b u i c i 
O ldonnc i» à l 'or igine d u dru i tcs i-n i 
B m k I vo i i t ex l c ) . 

nir .Lv. de l . n e v . w 
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D'une façon générale, les phénothiazines examinées se 
comportent comme des inhibiteurs modérés de ('acetylcho
linesterase puisque les valeurs de Kj sont comprises entre 
8.0 x 10"B M pour lu thioridazine qui est la plus efficace 
et 3.0 x 10"4 M pour l'ami no promazine qui esl la moins 
aelive. 

Exception faite du tliiazinamium, les valeurs relativement 
basses de a soulignent la prépondérance de la composante 
non compétitive du mécanisme d'inhibition par les phéno
thiazines. On peut en déduire que les sites de liaison de 
('acetylcholine et des phénothiaïines caractérisées par une 
inhibition de type mixte sont différents (6). Le thiazina-
mium qui est un inhibiteur compétitif strict, se lie 
probablement au même site que le substrat quoique sa 
liaison à un site périphérique et l'intervention d'un méca
nisme d'inhibition allostérique ne puisse être formellement 
exclues (7). Il est à noter que le thîazinaitfuni est le seul 
dérivé de ta série qui possède un atome d'azote quaternaire 
dans sa chaîne latérale. La prést ..,; d'un azote quaternaire 
n'est cependant pas suffisante poi*r expliquer une inhibition 
de type strictement compétitif, puisque le sécergan se 
comporte tomme un inhibiteur de type mixte (2). 

L'observation des tableaux 1 et 2 permet d'établir 
certaines corrélations entre la nature des chaînes latérales et 
la valeur des paramètres cinétiques d'inhibition : 

les pbénothiazines à chaînes aliphatique simple sont plus 
inhibitrices que celles à chaîne aliphatique ramifiée, 
k raccourcissement de la chaîne aliphatique de 3 à 2 
groupements méthylène réduit le pouvoir inhibiteur, 
la présence en position 3 d'un groupement CF3 à la 
place de CI diminue à la fois k< et ce dans la série à 
chaîne aliphatique simple mais augmente K: cl diminue a 
dans la série où la chaîne latérale contient un noyau pipe
ra à ni que. 
le groupement SO :N(eH3)j en position 1 diminue la 
valeur de Kj. 
Il existe également '/ne relation entre les valeurs de K- et 

l'action pliarmacologique principale des dérivés étudies : 
pour les neuroleptiques, K[ < 5 x I0"s M exceptées la 
lévoméprouiazine (Kj = 6,7 x 10's M) cl la fluphé.nazine 
(Kj = 6.6 x IO - i M); pour le, antihistaminiques et les 
antiparkiiisoniens. Kj> 10"a M;enfir. ,iour la dimétoliazine 
(surtout antisérotonine) la valeur de Kj est intermédiaire. 

L>ans la série des neuroleptiques, on n'observe pas de 
liaison quantitative entre le pouvoir neuroleptique cl le 

70. ACTIVITE DE L'ACETYLCHOLINESTERASE 
A FAIBLE FORCE IONIQUE • 

H. licsirv. G. Blanche! et H. Philibert 

RESUME 

La structure et k comportement cinétique de ('acetyl
cholinesterase (EC 3.1.1.7) purifiée varient fortement avec 
la force ionique. En absence d'ions ajoutés autres que le 
chlorure d'ac'' ' ' v i e utilisé comme substrat, il existe 
en coordonnées de Lineweaver-Burk une courbure à conca-
• Aiiidc wus prtiic Revue Biochimie. 

pouvoir inhibiteur vis-à-vis de ('acetylcholinesterase. Il faut 
noter, cependant, que les valeurs de K] précédemment 
déterminées sont relatives à b concentration molaire totale 
des phénothiazines. Or, compte-tenu des valeurs de leurs 
pKa (Tableau 2), deux formes coexistent à pH 7,40 
(excepté pour le thiazinamium) non pro to née et 
monoprotonée. Dans le cas où une seule des Formes serait 
inhibitrice, les valeurs de IC rapportées à la concentration 
de cette forme seraient diminuées de façon variable selon 
fcpK,. 

Des études cinétiques effectuées 3 différents pH peuvent 
donner des indications sur ce point. Il serait, par ailleurs, 
intéressant de déterminer si les sites de liaison enzymatiques 
des diverses phénothiazines sont identiques ou différents. 
Ces problèmes sont à l'étude actuellement. 

En résumé, le pouvoir inhibiteur de 17 phénothiazines 
vis-à-vis de ('acetylcholinesterase a été étudié et les paramé
tres cinétiques de l'inhibition déterminés. Les phénothiazi
nes sont d'une façon générale des inhibiteurs modérés de 
l'acétylcholinestérase qui se lient à un ou peut-être à plu
sieurs sites enzymatiques périphériques, le thiazinamium 
excepté. Certaines relations peuvent être établies entre le 
pouvoir inhibiteur d'une part, la nature des chaînes latérales 
et l'action pharmacologique principale d'autre part. Cette 
étude est actuellement poursuivie dans un double but : 
- définir si les deux formes en solution sont inhibitrices, 
-- localiser les sites de liaison de ces composés à l'acétyl

cholinestérase. 

BIBLIOGRAPHIE 

1. ERD05 E.G.. BAART N., SHANOR S.P.. FOIDES F.F 
(1958), Aichiv. Int. Phirmacodyn.. 117. 163-167. 

2. USDiN V.R.. SU S.C., USD1N E. - (1961). Proc. Soc. lL\p. 
Biol. Med.. 108.457-463. 

3. WEBB J.L. - (1963), Enzyme and Metabolic Inhibitor». 
Vol. I. Aradcmic Press, New-York cl Londres. 

4. CHATTEN L.G., HARRIS L.E. - (1963), Analyt. Chem.. 34. 
1495-1501. 

5. GREEN A.I_ - (19671, J. Pharm. Pharmacol. 19. 10-16. 
6. WOMBACHER H., WOLF H.U. - (19711. Mot. Pharmacol. 

7.554-566. 
7. MONOD J.. CHANGEUX J.P.. JACOB F. - 11963), J. Mol 

B i d , 6, 306-329. 

(Division de Chimie et Pltanimcohgie j 

vite négative dans la région des concentrations moyennes 
de substrat (0,1 à 1 mM). Ce phénomène est observé aussi 
bien avec une préparation partiellement purifiée d'acétyl-
cholinestérase d'érythrocytes de boeuf qu'avec l'acétyl
cholinestérase humaine liée aux membranes de globule 
rouge. En présence de faibles concentrations de chlorure de 
sodium (i mM), la représentation de l'activité enzymatique 
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en coordonnées inverses devient linéaire. La courbure qui 
indique une activation du processus enzymatique est 
interprétée comme étant due à la liaison d'une seconde 
molécule de substrat a un site périphérique de .'acetyl- il de Oiinnv et llwnuicotoH 

71. EFFET DES CATIONS ALCALINS SUR L'ACTIVITE 
DE L'ACETYLCHOLINESTERASE D'ERYTHROCYTE DE BOEUF 

G. Blanchet, B, Desire et H. Philibert 

INTRODUCTION 
Si l'action des ions inorganiques divalents sur ('acetyl

cholinesterase (EC 3.1.1.7) partiellement purifiée au liée à 
la membrane a été l'objet de nombreux travaux concor
dants, l'action des ions inorganiques monovalents (Na*, K*. 
Li*, etc.) reste encore embigué. 

Pour certains auteurs, il n'y aurait aucune spécificité 
d'action, seule interviendrait la force ionique-, pour d'autres, 
!es ions monovalents peuvent, en plus d'un effet de force 
ionique, posséder une action spécifique (1,2,3). 

L'acétylcholinestérase n'est pas une métallo-enzyme, 
mais il est cependant classique d'observer une activation 
par le chlorure de sodium aux concentrations habituel!» 
en substrat ( I0 _ î M). Le mécanisme de l'effet de ce sel sur 
les cinétiques de catalyse n'est pas clair. CHANGEUX (4) a 
montré la dépendance très étroite qui existe entre la force 
innique d'une part, et b structure et l'activité caLalytique 
de l'acétylcholinestérase partiellement purifiée d'autre part; 
à faible force ionique, l'enzyme est polydispersée et, 
parallèlement, son affinité pour le substrat est plus forte; 
à partir d'une certaine valeur de b force ionique, le milieu 
devienl monodispeisé, la vitesse maximum (Vm) de la 
réaction enzymatique augmente mais, simultanément, l'affi
nité pour le substrat diminue. La valeur de Vm augmente 
donc avec la force ionique mais les différences d'affinité 
constatées prouvent que le mécanisme d'activation n'est pas 
simple. Néanmoins, cet effet de force ionique souligne la 
sensibilité de l'acétylcholinestérase isolée à son environne
ment ionique. 

Dans cette étude, nous avons tente.de dissocier l'effet spé
cifique propre â chaque ion et l'effet de force ionique en 
maintenant cette dernière rigoureusement constante dans 
tous les essais comparatifs. 

MATERIEL ET METHODES 

La source d'enzyme utilisée était l'acétylcholinestérase 
de globule rouge (SIGMA, type 1) dont l'activité spécifique 
est de 8,6 unités par milligramme de protéines. Les 
solutions stock étaient à 4 mg/ml; tous les essais ont été 
effectués en présence de 30 ^1 de cette solution dans un 
volume réactionnel de 80 ml. 

Le substrat était du chlorure d'acetylcholine (FLUKA 
"purum"). Les sels minéraux utilisés étaient des chlorures 
de qualité MERCK "suj'japur". 

Les solutions d'enzyme, de substrat et de sels, étaient 
préparées avec de l'eau bidistillée; l'activité enzymatique 
était déterminée avec un pH-stat (Radiometer), en milieu 

non tamponné sous atmosphère d'azutc à ''5'' (' cl 
à pH 7,40. 

La difficulté majeure de la méthode provenait du l'ait 
qu'aux basses concentrations en electrolytes, la valeur du 
pli est influencée par l'agitation de la solution: la valeur 
du pH d'une solution agitée est plus faible que celle de IJ 
même solution au repos. Pour cloque essai, une correction 
était nécessaire (5). 

Par ailleurs, il n'était pas possible de réaliser u.. milieu 
totalement exempt de sel puisqu'il conlenai, du chlorure 
d'acétyieholine et que la neutralisation de l'acide acétique 
formé était obtenue par de la soude 10"1 M. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

1. Influence de la farce tunique sur les constantes cuit tunics 
enzymatiques 

Sur la figure I, est représenté en coordonnées de 
Lineweaver-Burk, l'effet de ta force ionique sur la constante 
apparente de Michaelis (Km app) et sur la vnesse maximum 
Les mesures de vitesse initiale sont effectuées en ptésenec 
de concentrations d'acétyieholine comprises entre 0.2 x 10"* 
et 2x10"* M. 

http://tente.de
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Les résultais rassemblés dans le tableau 1 montrent que 
la force ionique exerce un effet activatcur sur l'activité 
acétyicholincstérasiquc (la Vm est augmentée) mais que. 
simultanément, le Km apparent augmente, donc que 
l'affinité de l'enzyme pour le substrat diminue. 

£11110 It: ~ — • ' 

M x l 0 -> 

U.ODb 2,86 0.1 S9 

0.012 3 ,11 0,238 

0.05 3.77 0,690 

0.1 4.16 1.33 

TABLI AL1 1 

ml de (acetylcholines-
alcalins à différentes 

2. L'Inde qualitative du comporte 
ti-rase en présence de cation 
forces ioniques 
Les figures 2, 3 et 4 représentent en coordonnées de 

Liniiweaver-Burk l'activité enzymatique en présence de Lf, 
Na', K", Rb* et Cs* pourdes forces ioniques respectivement 
cga!esà0.0l.0,05ct0,l. 

l/fA<Blyldwlirn] m 

A fores ionique égale à 0.01 (Figure 2), les activités enzy-
matiques en présence de sodium et potassium sont 
identiques; elles sont, par contre, différentes en présence 
de rubidium et césium. Par ailleurs, la valeur de Vm 
est la même quel que soit le cation considéré; les 
alcalins semblent donc se compotier comme des inhibi
teurs strictement compétitifs. 

A force ionique égale à 0,05 (Figure 3), l'activité en 
présence de potassium est différente de celles observées 
avec le lithium et le sodium. 

On remarque que la Vm en présence de césium est infé
rieure à celle observée avec les autres ions alcalins et que 
l'inhibition devient de type mixte. 

Iv-M"1 

I i f f "* a l 

I I / / C l ' 
1 

/ / / / K ° 

/ / / / li * 1 Iff No • 

06 

J 
1/ [Ari^tholinelmM-1 

FIGURE A - Action des catioiu alcalins sur l'activité de ('acetyl
cholinesterase a foice ionique de 0,1. 

A force ionique égale a 0,1 (Figure 4), les activités 
enzymatiques en présence de sodium et de lithium restent 
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identiques. Le césium présente toujours la particularité 
observée à force ionique 0 ,05. 

Les paramètres cinétiques en présence des ions alcalins 
â trois forces ioniques différentes sont rassemblés dans le 
tableau 2. 

KtnuppMK I0-* 
l-'oruc Ionique 

Li Na' K* Bb Cs 

Vm uM/mln 

Li* Na' K* Rb* Ci* 

0.001 G.21 0.21 0,7.1 0.25 0.33 

0.05 0,64 0,64 0,83 0,97 1.33 

0,1 1.07 1,07 1,23 1,64 1.64 

2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 

3.51 3.51 3J1 3,51 3.16 

2,27 3.84 3,84 3,84 3.20 

TABLEAU 2 -

Il existe donc un effet spécifique des ions monovalents 
sur l'activité de l'acétylcholinestérase : l'effet inhibiteur 
dépend de la nature des ions. Une corrélation apparaît 
-r.tre l'effet spécifique des ions et leur rayon ionique : 
l'inhibition augmente de l'ion Na* â l'ion Cs*. D'autre part , 
il semble que l'effet du césium soit complexe et différent 
des autres ions. 

Plusieurs mécanismes ont été proposés pour expliquer 
l'action des cations inorganiques. 
2.1, Selon IVANOVA (6) . le chlorure de sodium influence 
au moins deux étapes de la réaction, d 'une part, la constante 
de vitesse de désacétylation et d'autre part, les constantes 
de vitesse de formation et de décomposition d u complexe 
de Hichaelis, ce qui réduit l'affinité de l 'enzyme pour 
le substrat. 

L'hydrolyse des esters acétylés procède en trois étapes 

ki kî k , 

b + S ^ ES - ES ' + H j O •+ E + acide 

k.i alcool 

V [S] k a . k 3 

v m = I £ l t 

V m = k [ c a t l - I E ] t 

k (cat] - vitesse de catalyse totale 

( k - l + k j j k s K s . k 3 

K m a P P = o u K

m app = 
< b i + k î ) k , k j + k j 

Kg = constante d'équilibre pour la formation du complexe 
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L'effet spécifique des cations ne peut pas s'expliquer 
uniquement par une compétition avec le substrat pour li
s t e anionique du site actif puisqu'il y a en même temps 
augmentation de V m et augmentation de K.m (diminution 
d'affinité); on peut constater également que le K aug
mente plus vire que b V 

Dans ces conditions, les cations inorganiques mono-
valents agissent à deux niveaux de la réaction : 
- par accélération de l'étape de désacétylation qui est 

l'étape limitante de la réaction : il y a donc augmenta
tion de la constante de vitesse k 3 . 

- par compétition avec ('acetylcholine pour le site amoni-
que du centre actif puisqu'il y a réduction d'affinité, 
c'est-à-dire, diminution de :_kj_ . 

fc-1 
2.2. ROUFOGALIS et THOMAS (5}, ont montré que les 
cations organiques et inorganiques monovalents ci divalonls. 
peuvent se lier au site anionique du centre actif, à la fois 
de l'enzyme libre et de l'enzyme acétylée. 

2.3. Pour SHATOURY (8) . l'effet des electrolytes sur les 
esterases serait lié d h solvatation des ions; il est certain que 
dans le cas de ('acetylcholinesterase qui possède plusieurs 
sites anioniques l'hydratation des ions peut provoquer un 
changement d'affinité pour l'aeétylcholine qui est un substrai 
très polaire. 

2.4. Selon FRUENTOVA (7) . les alcalins n'agissent pas 
uniquement au niveau du site actif. Ils peuvent modifier la 
vitesse de h réaction enzymalique en se fixant en d'autres 
points de la macromolécule protéique. 

2.5. Enfin, CHANGEUX et col!. ( 10). ont montre l'exis
tence de sites non cataly tiques fixant ("acetylcholine, celle-ci 
jouant alors le rôle d'effecteur allostérique. WINS ci 
coll. ( 1 1 , 12) en ont déduit que les ions bivalents K ' a " . 
Mg**, Ba*\ Sr**} exercent, à faible concentration, une 
action spécifique activa tri ce en se liant à des sites distincts 
du sitecalalytique. potentialisant ainsi les effets allostcriqucs 
de l'aeétylcholine. 

Le mécanisme proposé par IVANOVA semble en acciwU 
avec nos résultats; les travaux plus récents de ( 'IIANlîbUX 
d'une part, et de WINS d'autre part, précisent que le mode 
d'actinn des ions monovalents pourrait être lié à des 
changements con formation ncls du site actif. On pourrait 
donc conclure que la fixation du substrat sur un ou 
plusieurs sites périphériques régulateurs induit une modifi
cation structurale de to protéine enzymatique favorisée par 
la présence des alcalins. Mais le problème reste entier de 
savoir si les ions inorganiques monovalents peuvent entrer 
en compétition avec l'aeétylcholine pour ces sites périphé
riques particuliers. 
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Action des dérivés guanydilÊs 

72. ACTION DE DIVERS DERIVE GUANIDYLES SUR LA RESPIRATION 
MITOCHONDRIALE ACTIVEE PAR L'ION Sr1* 

J. Tînë. H. Goudormer et G. Racquet 

Diverses guanidines substituées, inhibent d'une part, la 
respiration couplée â h phosphorylation de l'ADP (3,4,11) 
et d'autre part, influencent la vitesse d'oxydation de diffé
rents substrats en présence de Sr1* (7, 8). La respiration 
est activée par les cations bivalents et. en particulier, par 
Sr** (1) et s'accumule intensément dans les mitochondries 
hépatiques de rat (2). 

Nous nous sommes proposés d'étudier le comportement 
sur la respiration mitochondriale dans l'étal contrôlé 
(état 4) et dans l'état activé Sr3* (état 3 Sr**) d'un 
biguanide comportant un cycle halogène et d'un omidinoal-
kyluréc et de les comparer a celui des monoguanidines 
substituées dans des conditions expérimentales variées. 

MATERIEL ET METHODES 
Les mitochondries hépatiques de rat sont préparées et 

conservées dans le saccliarose 0,25 M à 0° C (15, 14), la 
suspension mitochondriale renfermant de 30-40 mg de 
protéines par nil. La consommation d'oxygène est mesurée 
polarographiquement avec un oxygraphe GME. Le milieu 
d'étude à la composition suivante : KH3PO4 3 mM, 
KjHPO, 13 mM, NaCl 26 mM, KCl 58 mM et un substrat 
oxydable : succinate de sodium (suce.) 5 mM avec roténo-
ne ],5yM,ou0-hydroxybutyrate de sodium (JÎOHB) 12 mM, 
ou le mélange glutamate-malate de sodium (G-M) ou de 
l'acide ascorbique (AA) 3 mM et de t é trame thylphény le ne-
diamine (TMPD) 150 JJM avec 0,15 p% d'antimycine A. 
dans un volume final de 1,5 ml (pH final 7,35), et le 
mélange est porté à 25° C. Le système accepteur de 
phosphate est le strontium SrCl: 1,5 mM. Les substrances 
étudiés : octylguanidine (OG), p. chlorophenyl N' isopropyl 

% ., 1. Chlorophenyl N1 il o propyl N 5 biguanide ( P i 

AA*TMPE> 

Nj biguanide (P), amidino-octyloctyl urée (AOOU), dissou
tes dans le mélange ethanol-eau (3 : 2, V/V) sont ajoutées 
sous le plus petit volume possible (inférieur a 0,04 ml) : 
dans ces conditions le solvant n'a pratiquement aucun 
effet. Pour étudier les effets des dérivés guanidylés sur la 
respiration mitochondriale nous avons utilisé deux métho
des de détermination, la méthode A, dans laquelle l'inhibi
teur est ajouté à des mitochondries dans l'état contrôlé ou 
l'état 4 (E 4) et la méthode B, dans laquelle l'inhibiteur est 
ajouté dans l'état activé Sr3*. 

1500 2000 / t M 500 1000 1500 2000 ^ .M 500 I U W wuu 41 

HCIJKE 1 - Courbes traduisant l'effet de Pet OG sur la respiration des milochondiieidariîl'état contrôle avcc(3-OHB, Suce., AA +TMPD. 
Enordooncc p.!G0 de h variation de ta tcspiiation par rapport au té moin 100% en fonction des con «filiations en JJM en abjciisc 
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RESULTATS 

Les courbes des figures 1 et 2 illustrent l'influence 
qu'exercent les dérivés guanidylés i concentrations variables 
sur la respiration des mitochondries dans l'état 4. Le 
tableau I rend compte du pourcentage de l'activation 
maximum provoquée par OG, P et AOOU avec des 
mitochondries placées dans l'état contrôlé. Sur ce tableau 
figure, à titre de comparaison, les concentrations de produit 
qui inhibent de 50% la consommation d'oxygène dans 
l'état activé Sr3*. Les graphiques de la figure 3 illustrent 
l'influence qu'exercent sur la respiration mitochondriale 
activée par S r en fonction des deux méthodes d'études, 
les divers produits à concentrations variables et en présence 
de différents substrats. 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

De l'examen des figures 1 et 2, il ressort que la respira
tion activée aux faibles concentrations, devient inhibée aux 
doses plus fortes en présence des différents substrats 
oxydables utilisés. L'examen du tableau 1 montre que 
i'QG et P provoquent une stimulation maximum de l'état 
contrôlé avec des doses sensiblement identiques quelque 
soit le substrat. L'amidinc-octyloctylurée est le dérivé le 
plus actif puisqu'on parvient â une activation maximum 
beaucoup plus importante avec des concentrations de 40 à 
130 /iM au lieu de 500 à 800 ^M pour les autres dérivés. 

Us graphiques de la figure 3 et !e tableau 1 montrent 
que ramidinoalkylurée est plus actif que le dérivé mono ou 
biguanidylé. De plus une inhibition de 50% de b respiration 
mitochondriale est toujours obtenue à une concentration 
inférieure avec la méthode A qu'avec la méthode B. En 
présence de glutamate-malate OG, P et AOOU aux concen
trations respectives de 0,2 mM, 0,65 mM et 0,08 mM 
inhibent de 50% la respiration activée selon la méthode A 

alors qu'il faut 0,85 mM, I.i mM et 0,13 mM avec la 
méthode B pour produire le même effet. 

Le tableau 2 met en évidence les mêmes phénomènes 
en présence d'AA + TMPD comme substrat; cependant. 
I'octylgiwnidinc et l'amidinooctyloctyl urée sont pratique
ment dépourvus d'effets, seul le p. chloroplienyl N' 
isopropyl Na biguanide semble avoir une action. 

Nos résultats doivent être rapprochés du comportemeni 
des produits guanidylés sur les oxydations phosphorylanics 
(3,4. 11,12, 5), ils confirment que leur influence s'exerce 
sur les étapes de la synthèse de l'ATP et que leur action 
sur la respiration en est la conséquence. Comme la respira
tion activée par Sr** correspond à b période pendant 
laquelle s'effectue b fixation du cation par les mitochon
dries (I ) avec mise en jeu des intermédiaires de couplage, il 
apparaît que c'est à ce niveau que les guanidincs doivent 
exercer leur effet compétitif avec Sr 1 ' . Les dérivés guani
dylés étant beaucoup moins actifs lorsqu'ils sont ajoutés 
dans l'état activé Sr^*, n'exerceraient donc leur effet au 
cours de b synthèse de l'ATP que sur les dérivés de la 
conservation d'énergie. 

Ces résultats correspondent d'ailleurs au fait que l'inhi
bition de b respiration couplée a b phosphorylation de 
l'ADP (3, A, 11, 5) qu'ils provoquent est levée par le 
2,4 dinitrophénol, découplant type. Mais, lorsque les 
guanidincs sont ajoutés avant SrJ *, c'est-à-dire dans l'état 4, 
elles empêchent en partie l'action respiratoire de celui-ci 
(3), en formant vraisemblablement des complexes plus ou 
moins stables avec un intermédiaire de transfert d'énergie. 
Supposant alors a b captation de l'ion (9). Ces résultats 
concordent avec les observations de CHAPPELL (4). et 
W1LS0N(16). 

Le rôle des alkylguanidwes inhibiteurs du site 1 de 
phusphorylalion (3, 5, 4, 6) est mis en évidence puisque 

T P s ;^r 

7. d' mhibl™ 
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FIGURE 3 - Courbes traduisant l'influence des divers produits sur b respiration des milochondnesplicëesdansréial act 
En ordonnée pourcentage d'inhibition de la respiration par rapport au témoin en fonction del concentrations en mM en al 



Piœrrnacoiogic - Action des dérivés guanydilës 

l'octylguanidine empêche l'activation de la respiration pat 
S r 1 * principalement avec un substrat NAD lié. 

Cependant, en ce qui concerne le dérivé biguanidine, 
il est difficile de trouver une explication au fait qu'il semble 
provoquer une inbition du site 3 , incomplète d'ailleurs, 
alors que l'effet préférentiel de ces dérivés porte précisé
ment sur le site 2 (12). Il semble donc que ce produit 
agisse comme la synthaline B ( S , 7). L'amidinoalkylurée 
quant à lui est le dérivé le plus actif, son comportement 

étant identique à celui observé en présence ri'ADP (10) . 
Son mode d'action peut être rapproché de celui des alkyl-
guanidines. 

Le mode d'action de ces dérivés mérite, à certains 
égards, d 'être mis e n parallèle à celui des hormones thyroï
diennes et de leurs dérivés acétiques; les uns et les autres 
agissent sur les intermédiaires de conservation d'énergie 
(S , 13) mais â des niveaux divers de la chaîne des oxy
dations phosphorylantes, 

Substrat 

(mM) <1 

EfreiïiuiE* 

pioduit 
% maximum 
deactivation 

Concentration en mM 
Inhibant de 50% la 

respiration activée par S i 3 * 

Méthode A Méthode U 

0-OHU OG 0.6 + 47 0.13 0,78 

P 0.8 + 17 -» 0,95 

AOOU 0.04 + 41 0,096 0,12 

Surcfnaïc OC 0.5 + 18 0,5 1.2 

P 0.75 + 44 1,1 1.25 

AOOU 0.10 + 72 0,16 0,18 

GM OG 0.55 + 51 0-2 0,85 

P 0,9 + 10 0,65 U 

AOOU 0,055 + 44 0.08 0,13 

TAUL1 AU 1 Influente de l'oclyteuanidinc (OG), du p.chlorophenyl N' isopiopyl N s biguunidc (P) et de l'a mid inocctyloctyl urée (AOOU), 
vil b respiration dam l'état contrôlé (E4) el dans l'étal activé Sr 1* par b méthode A ou B. Les résultats sont la moyenne de 12 cxpcrlmenta-
110ris indépendante;. 
' l-.tuegiitrement non icctiligne. 

ElïcU 
S U [E4 Effctj iur l'Étal activé Sr 3* 

Pruduits 
Concentration 

(mM) 
% maximum 
d'activation 

Concent ra t ion 
(mM) 

% maximum d'inhibition 

Méthode A Méthode B 

oc; 0.6 + 27 1.5 40 28.5 
p 0.8 + 42,5 2 o2 56 
AOOU 0.13 + 9,5 0,4 31,5 23,5 
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73. EFFETS DES DERIVES GUANIDYLES SUR LA CAPTATION 
DE L'ION Sr1* ET L'ULTRASTRUCTURE DES 
MITOCHONDRIES 

J. 17né, J. Drouet, A. Terqucm, G. Racquet et G. Rué 

Les mîtochondries hépatiques de rat sont capables de 
fixer par un mécanisme actif des quantités élevées de Sr5* 
(5). Cette fixation provoque par ailleurs des modifications 
ultrastructurales (10). Diverses guanidines substituées inhi
bant la captation du cation (13). nous nous sommes 
proposés d'étudier comparativement un alkylguanide, un 
biguanide et un amidinoalkylurée. De plu:, les changements 
morphologiques étant liés aux différents états énergétiques 
des organites (12), nous avons complété ce travail par 
l'étude des modifications que provoquent les guanidines sur 
l'ultrastructure des mîtochondries dans l'état contrôlé ou 
état 4 et dans l'état activé par le Sr2*. 

MATERIEL ET METHODES 

Les mîtochondries hépatiques de rat sont isolées et 
conservées dans le saccharose 0,25 M (18). Les réactions 
d'oxydophosphorylalions sont contrôlées polarographique
rent (16). La composition du milieu d'incubation, la 
technique de fixation pour l'observation en microscopie 
électronique, l'étude de l'accumulation du strontium par les 
mîtochondries, ont été décrites antérieurement (8,20). 

Les divers substrats respiratoires sont : 0-hydioxybutyrate 
(P-OHB) 12 mM, ou succinate (Suce.) 5 mM avec roténane 
1,5.10'* M, ou le mélange acide ascorbique (AA) 3 mM et 
tctramethylphenylènediamine (TMPD) 150 uM additionné 
de 1,5 ug d'antimycine A. Les produits guanidylès utilisé; 
au cours des expériences sont l'octylguanîdine (OC), le 
p.chlorophényi N" isopropyl N s biguanide (P) et l'amidino 
octyloctylurée (AOOU); leur addition i diverses concen
trations est faite dans l'état activé par le Sr3*. 

RESULTATS 
1. Etude de la fixation du cation 

Les figures 1 à 3 traduisent l'influence de l'AOOU, OG 
et Y sur la captation du strontium en présence de divers 
substrats oxydables. 

FIGURE 2 - Même légende que poui h figure 1. mais 

USURE 1 - Variation en % de la captation mitochondrial!: de 
Sr'1* en fonction de- concentration* <mM) aobnntcs d'amidino 
ocl yloctyluiéi! en présence de dhxn substiali respira toil es. 

RGURE 3 - Même légende que pout la figure 
p. cho to phenyl N' isoptopyl Nj btBuanidc. 

Ces produits s'opposent à la fixation de l'ion en présente 
de 0-hydroxybutyrate et de succinate; toutefois, avec ce 
dernier, les doses à utiliser sont nettement plus fortes pour 
obtenir un même effet. En présence o'ascorbate et de 
tétramethylphenylènediamine, seul !e p.chlorophenyl N' 
isopropyl N s biguanide freine la capf'.ion du cation, mais 
moins fortement qu'avec (3-OHB. 
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L'amidinooctyloctylurée est le plus actif des trois dérivés; 
une inhibition maximum étant obtenue pour une concen
tration de 0,3 mM alors qu'il faut de 1,5 à 2 mM pour 
OGet Pen fié: ".s u*s mêmes substrats. 

?.. Etude ullrastructurate 
Une élude préliminaire nous a permis d'obtenir les 

images de références de nos préparations de mitochondries 
de foie de rats dans divers états. Il ressort de l'examen des 
microphotographies que les organites isolés, fixés dnns le 
saccharose 0,25 M présentent un aspect condensé caracté
ristique. L'incubation dans un tampon phosphate montre 
que ceux-ci prennent un aspect gonflé avec une matrice 
peu dense, un espace intra-crislallin modérément dilaté et 
contourné, les crêtes étant assez sinueuses. Lorsque les 
mitochondries oxydent un substrat, en I'occurence du 
succinate (5 mM), c'est-à-dire, en état contrôlé ou état 4, 
une condensation de la matrice apparaît, formant alors 
des cordons sinueux: l'espace intia-cristallin semble alors 
plus développé. Nos images sont alors identiques a celles 
décrites par GREEN et BAUM (9) qui ont défini cet état 
comme étant une forme "Encrgized-Twistcd". 

L'addition de Sr3* (1,5 mM) à des mitochondries en 
état 4 provoque des changements morphologiques se tradui
sant par le passage de la forme précédemment décrite à un 
état contracté. La matrice délimite alors des espaces 
intra-cristallins pouvant être très importants. On note alors 
l'apparition de 1res nombreux granules intra-matriciels 
opaques aux électrons, se présentant sous une forme pelo
te-née de 500 à 1000Â, observation en parfait accord avec 
les résultats antérieurement établis par GREENAWALT et 
CARAFOLI (10). 

La planche I traduit l'influence de I'cctylguanidine 
(OG), du p.chlorophenyl N' ïsopropyl N$ biguanide (P) et 
de ramidinooclyloctylurée (AOOU) sur Infrastructure des 
mitochondries placéesd'une part,en état contrôlé et d'autre 
part, dans l'état activé par le Sr1*. 

L'addition d'OG et AOOU (Figures a et b) à des mito
chondries oxydant le succinate, provoque un état de 
gonflement, celui-ci étant plus intense pour le premier 
dérivé. Ce phénomène peut même aboutir à une rupture de 
la membrane externe sous l'effet de 1 mM d'OG (Figure a). 
Sous l'action de 0.125 mM d'AOOU, on peut noter la 
présence d'éléments plus petits demeurant en état condensé 
(Figure b). 

Par contre, l'addition de 1,2 mM de P (Figure c) aux 
organelles en état 4, provoque le passage de la forme 
gonflée à une forme condensée. Les mitochondries présen
tent un contour régulier, une matrice homogène et dense. 
Les crêtes sont encore visibles en périphérie. De rares 
éléments présentent une vacuole centrale. 

Les figures A, B et C montrent l'action respective de OG, 
P et AOOU aux mêmes concentrations sur h respiration 
activée par 1,5 mM de Sr1* et donc sur sa captation. Le 
phénomène morphologique dominant dans ces conditions, 
est le passagL <•<• la forme initialement gonflée à un état 

De plus, un phénomène de vacuolisatiDn très accusé en 
présence de p.chlorophenyl N' isopropy! N s biguanide 
apparaît (Figure B). Les organites dims ce cas présentent 
une ou plusieurs vacuoles repoussant en périphérie la 
matrice qui devient condensée et sinueuse. A noter égale
ment l'exljtencc d'une formation membranaire arrondie, 
intravacuolaire, assez fréquemment rencontrée. Les granules 
denses de Sr5 * sont alors rares et petits. 

L'OG et AOOU déterminent L'apparition de vacuoles 
nettement moins développées, incluses dans une matrice 
dense. Les granules de Sr* sont également peu abondant 
et de faible taille. 

DISCUSSION - CONCLUSION 
L'étude de la captation du Sr3* par des mitochondries 

hépatiques au moyen d'un isotope radioactif le a s S r 
émetteur gamma, permet de mettre en évidence l'inhibition 
de la captation du cation par les dérivés guanidylés. 
Celle-ci est en relation avec la nature du substrat oxydable 
utilisé. L'action préférentielle semble se situer au site 1 et 2 
des oxydophosphorylations. Seul le p.chlorophenyl N' 
ïsopropyl N s biguanide agit au niveau du site 3. L'ensemble 
de ces résultats confirment d'une part, les effets de ces 
produits sur la respiration mitochondriale activée par le 
Sr* (19), et d'autre part, l'existence de sites spécifiques 
d'action des guanidines sur les mitochondries de mammi
fères (15, 17). Sur le plan morphologique, nous mettons 
en évidence que les substances guanidylées, utilisées a une 
concentration provoquant une inhibition de la respiration 
en état contrôlé succinate (19), agissent également sur 
l'ultrastructure des mitochondries. Elles provoquent un 
gonflement très important des particules pouvant aller 
jusqu'à entraîner une rupture des membranes. Ce fait est 
en accord avec les travaux de BHUVANESWARAM et 
DAKSHlNAMURTI(l)qui montrent que les guanidines pro
voquent un gonflement des mitochondries en état 4.11 ne 
semble pas que ces agents agissent en découplant type, 
puisque d'une part, en fonction de La dose, ils activent ou 
inhibent la respiration en état contrôlé, alors que le 
2-4-dinitriphénol l'active quelque soit la concentration (7) 
et que d'autre part, son action se manifeste sur Infra
structure en provoquant une contraction rapide de l'ensem
ble membrane interne-matrice, initialement gonflée en 
présence de phosphate inorganique et de succinate (2). 

LEGENDES 

Abréviations : Cr : actes 
cim espace inter membranaire 

mi membrane interne 
rg reticulum granulaire 

Micro photogra phi es de mitochondries incubées en clat 4 (Succinate) 
ou en eut contrôlé activé par le strontium en présence d'octylgua' 
nidinc. de p.chlorophenyl N' isopiopyl N s biguanide et d'amidina 
oc.yloctylurée. 

FIGURtlSa et A - Milochondrics en état 4 (Succinate) ci en état 
activé par [eSr ]*en présence d'oct y [g ua nidi ne 
a ; deuil d'une mitochondiie (G x 22.000) en étal 4, 
A : détail d'une mitochondrie (G x 35.000) en étal active par 

Sr**. 
FIGURES b et B - Mitochondries en état 4 (Succinate) et en état 
activé par le Sr?" en présence do p.chlorophenyl N" ïsopropyl N s 

biguanide. 
b : deuil d'une mitochondiie en état 4 (G x 22.000), 
B : détail d'une mitochondrie (G X 45.000) en étal activé par 

Sr**. 
FIGURES c c t C - Mitochondries en état 4 (Succinate) et en état 
active par Sr J* en présence d'amidina octyloctyluiéc. 
c : détail d'une mitochondiie en état a (G x 12.000), 
C : détail d'une mitochondiie (G X 4S.000) en état active par 

S r " . 
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L'additi . de S r 1 ' 
•e quo < 

. ilcs i Khondries oxyda t du 

de la respiration (4) , il se produit une contraction de l'en
semble membrane inlcrnc-matrice avec apparition de granu
les denses de S r * certainement sous la forme de phosphate 
(10), Te résultat est en parfait accord avec les.études de 
gonflement contraction effectuées par ia mesure des varia
tions de densité orjlique. l'ar cette technique, on a pu 
montrer que le S r 7 ' . contrairement au C a 3 ' (11 ). provoque 
un phénomène de contraction (20 , 3 . 14) tout en préservant 
mieux les structures mitochondriales(S), Lorsque les inhibi
teurs sont ajoutés à des mitochondrics dont la respiration est 
activée par le Sr 2 *,nous constatons que celui-ci protège les 
structures en inhibant le gonflement produit en état 4 . 

L'ensemble de ces phénomènes permet de mettre en 
évidence ?ue les guanidylés agissent au niveau des étapes 
de couplage des phosphor y la lions nécessaires à la captation 
de l'ion bivalent (6). Ils semblent néanmoins agir sur le 
transfert des électrons nécessaires au passage de la forme 
gonflée (12) . car non seulement l e mitochondries restent 
sous une forme contractée irais celle-ci est encore accrue 
par l'addition des divers produits ci principalement avec 
le p.chlor:tphenyl N' isopropyl N s biguanide qui montre une 
contraction extrême de l'ensemble membrane interne-
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Radioprateelion chimique 

74. POUVOIR RADIOP30TECTEUR DE DERIVES BENZOFURANNIQUES 

,IJ. t'atome. II. Frossard •-'.' P. Bernard 

BUT 

Parmi les substances ayant fait l'objet en 1972 du tri 
systématique des radioproteeleurs, un certain nombre de 
dérives du ben/ofuranne ont montré une action radioprotec-
trice non négligeable et sont venus confirmer l'intérêt de 
ce groupe dont certains composés avaient etc testés en 1971. 

Certains d'entre eux ont été pius particulièrement 
retenus : les dérives carbonylcs du diméthyl-2. 3 diméthoxy-
4, 7 ben/.cfuranne ainsi que certains des termes mono ou 
dihydroxylés. 

On sail que plusieurs cétones naphtaléniques, et notam
ment les composés à longue chaîne, exercent des effets radio-
protecceurs faibles certes, mats non négligeables ( I ) et il 
n'était pas sans intérêt de les comparer 3 leurs analogues 
liélérocycliques oxygénés, l'ar ailleurs, comme il semble 
exister souvent un lien entre le pouvoir radioproteetcur et 
les propriétés antioxygènes des substances qui en sont 

douées, il a semblé utile d'étudier les dérivés acy lé s d 'une 
structure portant 2 hydroxyles en position "quinonisable", 
comme le dimethyl 1-2.3 dihydroxy 4-7 benzofuranne. 

Pour mieux situer le rôle propre de la composante 
cétonît|uc cl celui de la composante hydroquinonique chez 
ces dérivés, ont été également étudiés les éthers méthyliques 
correspondant*, ainsi que les piuduits réduits et le chlorhy
drate de l'aminé. 

linfin. pour tenter de connaître la part qui revient 
au squelette be nzofu ran nique proprement dit , on a testé 
plusieurs cétones benzéniques. 

METHODES l£T RESULTATS 

Le protocole expérimental a été décrit précédemment 
(21. Rappelons que le tri systématique est basé sur le taux 
de survie constaté au bout de 30 jours chez la souris 
irradiée à la dose [éthale 100% / 30 jours et ayant reçu. 

*M-
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15 minutes auparavant, une injection intrapéritonéale du 
produit soit à là moitié, soit au quart de la DLSO. Les ani
maux étaient des souris mâles de souche OF1 âgées 
de 2 mois et pesant 25 g en moyenne. La source d'irradiation 
'•tait une source de césium 137 au débit de dose de 
57 R/Mn. La DL100/30 jours a été comprise entre 900 et 
950 R, selon la période de l'année. 

Les résultats sont donnés dans le tableau 1. 
Les produits pour lesquels le taux de survie a été 

supérieur â 50% pour l'une des 2 doses de produit 
utilisées ont é té testés a nouveau dans les mêmes condi
tions. Dans l 'ensemble, les résultats de ce 2éme test on t 
confirmé ceux du 1er. Toutefois, le dimethyl 2-3, dihydroxy-
4, 7 acetyl 6 benzofuranne très oxydable a alors donné de 
mauvais résultats. Il en a été de même, ce qui est plus 
difficilement explicable, pour le dimethyl 2-3 diméthoxy-4, 
7 éthyl benzofuranne. 

Les produits dont le pouvoir radioprotccieur a élé con
firmé ont été soumis au tri approfondi basé sur la déienui 
nation du facteur de réduction de dose léialité qui est li
ra pport de la DL50 létalité/30 jours des animaux protèges 
et de celle des animaux non protégés. Les l 'RD obtenus 
ont toujours élé faibles ( < 1,2). 

DISCUSSION 

La plupart des dérivés acylés du benzofuranne exercent 
un effet radioprotecteur modeste, mais non négligeable. 

Il ne semble pas que le pouvoir radioprotecteur des 
benzofurannes considérés tienne à ta présence de 2 hydro-
xy lesouméthoxylesenparasur rhomoeyc le . Ceci ressort de 
la perte d'activité observée en passant du dimcthylO. .* 
dimJthoxy-4, 7 capryl-6 benzofuranne à son liumulogue 
benzénique. Les 5 dérivés de ll iydroquinonc se munirent 

Dimethyl 2-3 dimêthaxy-4, 7 capryl-6 benzofuranne 

Dimethyl 2-3 diméthoxy-4, 7 myiistyl-6 benzofuranne 

Dimethyl 2-3 dimcthoxy-4, 7 patmityl-6 benzofuranne 

Diméthy. i-3 dlmcthoxy-4, 7 (méthoxy-I benzoylHi benzofuranne 

Dimethyl 2-3 diméthoxy-4. 7 (dichtoio-2, 4 benzoyl)-* 

ben/ofuranne 

Dimethyl 2-3 mcthoxy-4 acetyté hydroxy-7 benzofuranne 

Dimethyl 2-3 dihydroxy-4. 7 amino 6 benzofuranne 

Dimiithyl 2-3 dihydxoxy-4, 7 acélyl 6 hcnzofuiannc 

Dimethyl 2-3 dihydroxy-4, 7 propionyHi benzofUranne 

Dimethyl 2-3 dîhydioxy-4, 7 capryl-6 benzofuranne 

Dimethyl 2-3 dihydic-4, 7 (dichloio-2, 4 benzoyl)-6 benzofuranne 

Trimêihyl-2, 3,6 di hydroxy). ? bcnzofuianne 

Dimethyl 2-3 dihydioxy-4.7 ethyl-5 benzofuranne 

Dimethyl 2-J diméthoxy-4, 7 ethyl-5 benzofuranne 

insoluble 

miglyol 2M000 

miglyol > I 0 0 0 

miglyol 

miglyol 

miglyol 

miglyol 

insoluble 

miglyol 

Dimethyl 2-3 dimélhoxy-4, 7 amino-6 acnzofurannc Ichlothydrale) «.„ 160 :s 20 

1*tlnji dimëthy!iquederti>ciibamëthoxypfoprionyl-2 hydroquinone m«iluhle 

J-ihcT diméthylique de la pioptionyl-2 hydroquinone miglyol 1000 5 0 0 

2 5 d 
Ml 

l.iher dimêihyliquc de la capiytl hydroquinone * w 1000 500 
"o 

(Dimiihoxy-2". 5 ' beiKoyl)-2 aniso'-e miglyol >1000 5 0 0 

25 (J 

7(1 

filJ 

Ptopionyl-2 mÉihoxy-4 phénol miglyol 1000 5 0 0 

2 5 0 

711 

Hydroxy-2 méthoxy-5 benzophenone miglyol > I 0 0 0 5 0 0 
2 5 0 10 
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dans l'ensemble plutôt moins actifs que leurs homologues. 
Il faut, toutefois, souligner que l'action radio pro tec tri ce 
parait dépendre d'assez faibles modifications de structure. 

Le fait que les benzofurannes dihydroxylés ne sont 
guère plus actifs, en moyenne, que leurs éthers diméthyli-
ques indique que les propriétés radio pro tec trice s de cette 
série de composés ne dépendent pas uniquement de leur 
éventuelle aptitude à la quinonisation. De même, ces 
propriétés ne peuvent être dues seulement à la longueur ou 
à la présence de la chaîne cétonique. Ainsi, le dérivé acéty-
lé dihydroxylé est aussi actif que le dérivé caprylé 
dimcthoxylé. Quant au diméthyl-2, 3 diméthoxy-4, 7 éthyl-
5 benïofuranne, il se montre aussi efficace que le diméthyl-
2. 3 diméthoxy-4.7 amino-6 benzofuranne. 

On peut donc penser que le squelette benzofurannique 
possède, en lui-même, une potentialité d'action radiopro
tective qu'exhaltent ou dissimulent plus ou moins les 
divers substituants qui y sont greffés. 11 n'est même pas 
impossible que celte potentialité provienne, au moiiu en 
partie, du caractère particulier de la double liaison en 2-3 de 
son hetérocyde (3); celle-ci pouvant jouer le rôle de capteur 
d'oxygène, comme l'indique la formation d'endoperoxydes 
lors de l'irradiation photo chimique des dérivés du benzofu
ranne \A. S). 

CONCLUSION 
En conclusion, plusieurs dérivés ucylés du benzofuranne 

ainsi que certains éthers diméthyliques correspondants ont 
un pouvoir radioprotecteur non négligeable justifiant la 
poursuite de cette étude de la ! érie benzofuiannique. 
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ACTION RADIOPROTECTRICE DU C j , , INJECTE 
CHEZ LA SOURIS 24 HEURES AVANT UNE IRRADIATION A DOSE LETALE 

HL'T 
Les propriétés radiorrotectrices du C s i , ont déjà fait 

l'objet de plusieurs publications (1. 2. 3). Ses qualités nous 
ont amené à rechercher ce que devient le pouvoir radio-
protecteur de celle substance quand elle est injectée chez 
la souris 2-t heures avant une irradiation à dose létale. 
Le C;,, ou chlorhydrate d'amino 2 élhyl thio 2 glycolatt 
de inélhyle résulte de la condensation d'acide glyoxylique et 
de cystcamine. Il est très peu toxique, et injecté par voie 
inlrapéritonéale à la dose prophylactique de 600 mg/kg, 
15 minutes avant une irradiation à dose létale, il protège la 
souris en donnant un facteur de réduction de dose de 1.6. 

On pense qu'il agit, en partie tout au moins, par 
libération de cystéaminc. On pouvait alors se demander si 
la faible to\icité n'est pas due à une libération très 
progressive de cystéaminc el si le pouvoir radioprotecteur 
est encore appréciable quand on augmente le temps compris 
entre l'injection et l'irradiation. 

METHODES ET RESULTATS 
Les animaux utilisés ont été des souris mâles de souche 

OFI. âgées de 2 mois et pesant 25 g en moyenne. Ils ont 
été irradiés avec une source de césium 137 au débit 
de 58 R/mn. à la dose de 900 R qui était la D.L. 100% / 
30 jours pour !a souche utilisée. Le C s 11 a été administré 
par voie intraperitoneal à la dose de 600 mg/kg. 

I. L'étude a porté sur 5 lots de 40 souris E 
de 20 souris pour les témoins de toxicité. 

Les résultats sont donnés dans le tableau 1, 

Dose 

(R) <mg/kg) 

Tps compris 

l'injection 

l'irradiation 

Taux 
de survie 
/30 jours 

Tps moyen 
de suivie 
/30 jours 

900 600 15 mn 31/40 26.3 

900 600 l h 23/40 23.8 

900 600 2 h 15/40 20,7 

900 600 24 h 17/40 21,3 

900 0 0/40 13.1 

0 600 20/20 30 

On remarque que le taux de survie parait légèrement 
diminuer quand l'intervalle de temps séparant l'injection de 
l'irradiation atteint 1 heure. Par contre, il ne paraît pas 
diminuer quand cet intervalle passe de 2 â 24 heures, sa 
valeur étant alors de l'ordre de 40% et le temps moyen de 
survie étant de l'ordre de 20 jours. 
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2. La même étude a été faite avec la cystéamine qui entre 
dans la composition du C â , . et qui est un des radioprotec-
leurs les plus efficaces. La dose utilisée a été là dose 
prophylactique ou optimisée égale à 275 m g/kg. 

Les résultats sont donnés dans le tableau 2. 

d'il ra dis lion 
(R) 

de produit 
(mg/kg) 

Tpt «parant 
l'injection 

de 
l'irradiation 

Taux 
de suivie 
/30 jours 

Tps moyen 
de survie 
/30 jours 

900 275 15 mn 25/30 27.7 

900 275 1 h 24/30 27.4 

900 275 2h 13/30 21.4 

900 275 24 h 3/30 15.3 

900 0 0/30 13.9 

0 275 10/10 30 

fABLHAU2 -

La cystéamine, encore très efficace, quand elle est injec
tée 1 heure avant l'irradiation perd pratiquement lout son 
pouvoir radioprotecteur quand elle l'est 24 heures avant. 

DISCUSSION 
Bien que nettement moins actif que lorsqu'il est injecté 

15 minutes avant l'irradiation, le Çit, conserve une partie 
non négligeable de son pouvoir radioprotecteur quand il 
est administré 24 heures avant; ce qui n'est pas le cas pour 
la cysléamine. 

Celte durée d'action confère au Ca 11 un caractère très 
original, les meilleurs radioprotecteurs classiques n'ayant 
qu'une durée d'action limitée, ainsi que cela est confirmé 
ici pour la cystéamine. Si les polysaccharides ont une 
action radiopro tec trice quand ils sont administrés un jour 
avant l'irradiation, leur action est beaucoup plus faible (6). 
Récemment, il a été montré que la phénylhydrazine est 
radia pro tectrice quand elle est injectée 7 jours avant l'irra
diation, mais elle est radiosensibilisante si elle l'est I ou 
2 jours avai>t (7). Ce caractère du C Si i renforce l'intérêt 
de ce radioprotecteur déjà remarquable par sa faible 
toxicité. 

Cette action prolongée implique que le produit ne doit 
se dégrader que lentement dans l'organisme. Elle pose, de 
plus, le problème de son mécanisme d'action. On peut 
penser qu'il agit par libération de cysléamine. Cette libéra-

Cll 

don est donc progressive: ce qui peui expliquer la faible 
toxicité. Mais on peut se demander si cette liberation est 
seule en cause. En effet ,* la cystéamine n'est radioproteclncc 
que si elle est administrée en quantité suffisante et en une 
seule injection pour engendrer le choc biochimique décrit 
par BACO (8) et qui'joue un grand rôle dans le pouvoir 
radioprotecteur. Les résultats obtenus ici avec la cystéamine 
vont dans ce sens puisque le taux de sum; est le plus 
important chez les animaux irradiés I 5 à 60 minutes après 
l'injection. le choc étant alors le plus important. Ainsi, la 
libération de cystéamine est progressive, ei si le C, 11 agit 
uniquement par cette libération, on peut se demander 
comment it peut y avoir effet radioprotecteur. à moins 
d'admettre que la libération de cysléamine se fasse au se m 
même de la cellule; ce qui reste i prouver. 

Avant de conclure, il faut remarquer que. p«ur une 
telle étude, il ne faut pas employer du C s 11 de fabrication 
trop ancienne. Il a. en effet, été constaté que spontanément 
le C s 11 a tendance à se transformer progressivement en 
cystéamine libre avec augmentation de la loxidlc el pêne 
de la propriété précédemment décrite. 
CONCLUSION 

Une substance comme le C ' 5 1 | . caractérisée par une 
durée d'efficacité prolongée et une faible toxicité pourraii. 
si elle vtait un jour utilisée chez l'homme, présenter un 
intérêt tant sur le plan civil (radiothérapie) que sur le plun 
militaire. 
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76. PESEE DE LA RATE ET NUMERATION DES CLONES SPLENIQUES 
DAMS L'ETUDE APPROFONDIE DE RADIOPROTECTEURS 

M. Fatome et H. Frossard * 

BUT ET METHODES 

Parmi les lests utilisés lors tie l'étude approfondie des 
radioproiecteurs (2) figurent la numération des clones 
splénîqucs cl la pesée de la rate. 

L'étude des clones spléniqucs est faite selon la technique 
de TILL et Me CULLOCH (4). Un nombre déterminé de 
cellules hématopoiétiques (dans 0,2 ce de solvant) de souris 
irradiéesâ différentes doses est injecté par voie intraveineuse 
à des souris irradiées à dose létale pour éviter tout conflit 
immunitaire. Le comptage des clones est fait une semaine 
après l'injection. Ce test permet d'étudier la survie des 
cellules hématopoiétiques. En effet, plus la dose d'inadia-
tion reçue par la souris donneuse est élevée, moins impor
tant est le nombre de cellules hématopoiétiques capables 
de donner des clones; de sorte que, pour obtenir un nombre 
déterminé de clones, il faut alors injecter un nombre 
supérieur de cellules. Le logarithme du taux de survie 
cellula re est inversement proportionnel à la dose d'irradia
tion, tout au moins à partir d'une certaine dose du fait de 
l'existence d'un épaulement dans la courbe. En comparant 
les doses donnant 50% de survie pour les cellules héma
topoiétiques tic témoins non protégés et d'animaux protégés, 
on peut établir un Facteur de Réduction de Dose (FRD), 
évaluation quantitative de l'efficacité d'un radio pro lecteur. 

L'étude du poids de la rate est faite 4 jours après 
l'irradiation. Par rapport â la technique précédemment 
décrite. 2 modifications ont été apportées (I) : 

Alors qu'auparavant, les rates étaient pesées 30 minutes 
après leur prélèvement; elles le sont maintenant juste 
après. Une étude a, en effet, montré que, s'il s'écoule un 
laps de temps entre le prélèvement et la pesée, la perte de 
poids due à la dessicalion au contact de Tair n'est pas 
uniforme. Une élude statistique basée sur le coefficient 
de variation a montré que le nombre optimum d'animaux 
par loi est de 30. Pour l'ensemble des résultats, le poids 
de la rate a été inversement proportionnel au logarithme 
de la dose d'irradiation, tout au moins à partir d'une 
certaine dose. En comparant les doses donnant 50% de 
[XTte de poids de la raie chez l'animal non protégé ei 
chez le protégé, on a pu également établir un FRD. 
Les irradiations ont été faites avec une source de rayons 

X, de : :0 KV, 1S mA [débit : 85 R/mn). 

Les animaux utilisés ont clé des souris mâles de souche 
XVII. âgées de 3 mois pour l'élude des clones de la rate et 
des souris mâles de souche OF1. âgées de 8 semaine, lour 
celle du poids de la rate. Les doses de radioprotecu -rs 
utilisés ont été les doses oplimisées administrées par voi 
inirapériionéalc. I 5 minutes av;nl l'irradiation. 

RESULTATS 

Chez les témoins, la dose d'irradiation létale 50% était 
de l'ordre de 900 R; celle tuant 50% des cellules hémato-
poiéiiqucs de l'ordre de 80 R et celle donnant 50% de perte 
du poids de la raie de l'ordre de 300 R. 

Les radioproiecteurs testés ont été la cystéamine 
(275 mg/kg), le C j , , (600 mg/kg). la sérotonine (75 mg/ 
kgl.L'AET (MO mg/kg), le WR 633 (500 mg/kg) et le 
• .nirc U volliluiïjtion lcthnii|ue de Mme Delgado 

WR 2S29 (1600 mg/kg) ont été testés quant au poias de 
la rate. 

Rappelons que le WR 2721 est l'acide S-2 (3 amino-
propyl-amino) éthyl phosphorothioi'que dont la dose pro
phylactique de 500 mg/kg donne un FRD létalite/30 jours 
de 2,2. 

Le WR 2529 est le 3 (2 mercaptoéthylamino) propiona-
mide p toluène sulfonate. 

Le WR 638 est le S (2 amino éthyl) |phosphorothioate. 
Le Cg ] ; est le chlorhydrate d' (amûio-2 éthyl-thia) 

2 glycolate de méthyle. 
En ce qui concerne le WR 638, la dose optimisée 

utilisée lors du lest basé sur la létalité/30 jouis était 
de 600 mg/kg. Lors de l'étude du poids de la rate, cette 
dose s'est montrée toxique et a dû être baissée à 500 mg/kg, 
ceci pouvant être dû à un vieillissement du produit. 

Pour tous ces produits, les différents FRD ont été les 
suivants : 

FRD FRD FRD 
léialiiê pold s de la rate clones 

Cystéamine 1,45 1,45 1,2 

c s l , 1.6 1.5 1.25 

Sérotonine 1.5 1.4 1 

Mélange 2.45 1.85 1.75 

AET 1,55 1.5 
WR63B 2 1.35 

WR2S29 I.B 1,65 

TABLEAU 1 -

Parmi les radioproiecteurs testés, il faut ajouter le 
mélange WR 2721 (150 mg/kg), C S I 1 (250 mg/kg), 
sérotonine (25 mg/kg). 

De plus, en ce qui concerne les deux tests étudiés, on a 
constaté que les droites obtenues en coordonnées semi
logs ri! hmiqu es sont parallèles à celle obtenue avec les 
témoins non protégés quand la protection est faite avec un 
seul produit. Avec le mélange, la droite s'en écarte au Tur et 
â mesure que la dose d'irradiation augmente. 

DISCUSSION 

1. Le test basé sur la pesée de la rate 4 jours après 
l'irradiation donne des FRD sensiblement du même ordre 
que ceux obtenus avec le test létalité/30 jours. 

Le plus faible FRD obtenu avec le WR 638 peut 
s'expliquer par le fait que l'on a dû utiliser une dose plus fai-
ole de produit. 

Le plus faible FRD obtenu avec le mélange semble 
montrer que la synergie d'action est dans ce cas beaucoup 
moins marquée que lorsque l'on étudie la létalité/30 jours. 

Le parallélisme des droites obtenues en coordonnées semi-
logarithmiques (poids de la rate en fonction du logarithme 
de la dose d'irradiation), quand la protection est faîte avec 

196 
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un seul produit, implique que le FRD teste constant quel 
que soit le degré de réduction de poids choisi. Par contre, 
il semble que. pour le mélange, le FRD augmente avec la di
minution du poids. Le mébnge paraît donc plus efficace 
sur le poids de la rate à doses d'irradiation élevées. 
2. Le test basé sur les clones de la rate donne des FRD 
inférieurs a ceux obtenus avec le test Iétalité/30 jours. Ci la 
montre que la protection des cellules hématopofétiques 
ne rend pas entièrement compte de l'effet radio protecteur 
des produits. 

Ceci est confirmé par le parallélisme des droites obtenues 
en coordonnées semi-logarithmiques (logarithme du pour
centage de survie des cellules en fonction de la dose 
d'irradiation) quand la protection est faite avec un seul 
produit. Ceci implique, en effet, que le FRD diminue au 
fur et à mesure que le taux de survie cellulaire diminue. 
On peut donc considérer qu'aux doses létales pour l'animal, 
la radioprotection des cellules hématopofétiques joue un 
rôle très faible. 

Par contre, pour le mébnge, le FRD n'a diminué que 
très lentement avec la diminution du taux de survie cellulaire. 

Enfin, on remarque que, si la cystéamine elle C S | • sont 
susceptibles d'apporter une certaine protection aux cellules 
hématopofétiques surtout aux faibles doses d'irradiation, 
la sérotonine, par contre, n'en fournit aucune. Ceci rejoint 
des observations antérieures sur l'action radioprotectrice 
nulle de la sérotonine sur des cellules irradiées en culture 
ou sur des lymphocytes irradiés mis en présence de sérum 
antilymphocytaire (3), et confirme le caractère particulier 
de la sérotonine pour laquelle, peut être plus encore que 
pour les radioprotecteurs soufrés, l'action radioprotectrice 
sur le tissu hématoporétique doit se faire autrement que 
par effet local. 

CONCLUSION 

Le test basé sur la pesée de la rate 4 jours après 
l'irradia lion et celui basé sur la numération des clones de la 

M. Fatome et L. Court 

BUT ET METHODES 
L'étude a eu pour but de voir si la sérotonine injectée 

avant une irradiation à doses létales est capable de protéger 
le système nerveux central. 

Elle a porté sur 10 lapins. Fauve de Bourgogne, 
implantés chroniques, irradiés à la dose de 650 rads avec 
une source de cobalt 60 de 2000 Ci (débit de dose 14,5 R/ 
nui), et ayant reçu, 15 minutes auparavant, une injection 
intraveineuse de 10 mg/kg de sérotonine creatinine sulfate 
(11). 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
Si de nombreux travaux ont été consacrés â l'influence 

de la sérotonine sur le système nerveux central de différents 

rate 8 jours après, sont pratiques à doses infra-léiales 
d'irradiation et fournissent des renseignements appréciables. 

Le premier est un bon icflet du test basé sur la 
tëtalité/30 jours, tout au moins lorsqu'il ne s'agit pas d'un 
mélange. 

Le deuxième permet de se rendre compte de l'importance 
du rôle joué par la ladiuprolectiim des cellules liémato-
pofétiques dans la radioprotection globale de l'animal. H 
semble que ce rôle soil faible, particulièrement pour la 
sérotonine dont le caractère particulier esl. là encore, mis 
en lumière. 

Les substances caractérisées par le sigle WR uni été syn
thétisées par le Walter Reed Army Institute Research 
(Washington). Elles nous ont été fournies par le représentant 
américain au groupe d'experts en cliimio-propiivlaxie de 
l'OTAN. 
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mammifères, il n'existe pas, â notre connaissance, d'éiudes 
complètes chez l'animal irradié. SÏREFFER, en utilisant 
de la sérotonine marquée, a conclu que le système nerveux 
central devait jouer un rôle important dans l'explication 
du pouvoir radioprotecteur de cette substance (9). 

Une étude préliminaire faite chez le lapin non irradié 
n'avait montré que peu de modifications de l'activité 
spontanée. Par contre, la latence et le délai des composan
tes rapides des potentiels évoqués visuels sont augmentés 
pendant 1 heure. L'étude énergétique du signal révèle une 
diminution transitoire de l'énergie totale du signal, nette 
10 â 20 minutes après l'injection et intéressant toutes les 
bandes de fréquence. Sur ce point, la sérotonine a une 
action opposée à celle d'une irradiation globale létale. 

77. INFLUENCE DE LA SEROTONINE SUR LES ACTIVITES ELECTRIQUES CEREBRALES 

SPONTANEES ET EVOQUEES DU LAPIN ADULTE NORMAL SOUMIS A UNE 

IRRADIATION GLOBALE LETALE 
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RESULTATS ACQUIS 
La majorité des animaux ont survécu plusieurs mois; 

les autres étant décédés d'infection pulmonaire vers les 
2ème-3ème semaines. 

Tous les animaux ont présenté un amaigrissement immé-
dial et important. L'étude hématologique a montré une 
chute des éléments blancs aussi importante que chez 
l'animal non protégé. La restauration s'est amorcée vers le 
douzième jour. Mais les lymphocytes sont restés toujours 
en dessous de leur valeur normale. 

L'étude du rythme cardiaque n'a montré qu'une légère 
tachycardie. On n'a noté ni l'arythmie, ni les extrasystoles 
constatées chez l'animal non protégé. 

Au point de vue comportement, dans les minutes qui 
suivent l'irradiation, l'animal est éveillé, mais ne présente 
pas l'état hypervigiîe observé chez l'animal non protégé. 
20 à 30 minutes après, il entre dans un état de sommeil 
profond, tout en restant plus facile à réveiller que le non 
protégé. Au bout de 3 à 6 heures, il se réveille et présente 
un comportement pioche de la normale, à la différence du 
non protégé qui reste tapi au fond de sa cage, insensible aux 
sollicitations extérieures. 

L'étude de l'activité spontanée montre que le tracé est 
tout d'abord normal. Puis, il apparaît une activité de 
sommeil profond et ample avec quelques anomalies à types 
d'ondes irrégulières de 100 a 200/rVet de 4 à 7 Hz de 
bouffées d'ondes rapides, de quelques ondes lentes, amples 
et lentes et de quelques pointes, ces anomalies étant varia
bles selon l'animal et toujours moins marquées que chez 
l'animal non protégé. Au bout de 4 à 6 heures, le tracé 
devient moins ample et se normalise dans l'ensemble, une 
tendance à la diminution légère du voltage ayant été 
constatée dans les heures suivantes chez quatre animaux. En 
particulier, on n'a pas noté l'apparition de bouffées d'ondes 
lentes et amples naissant dans l'hippocampe et envahissant 
le cortex 5 à 6 heures après l'irradiation et traduisant une 
souffrance cérébrale. 

En ce qui concerne l'étude des PEV au niveau des aires 
visuelles primaires et des tubercules quadrijumeaux, la mor
phologie a été dans l'ensemble conservée. Les variations de 
ia latence, des délais et amplitudes des composantes ont été 
beaucoup plus fonction de l'animal que du traitement subi 
par lui. Elles ont été plus faibles que chez l'animal non 
protégé. 

La modification principale concernant l'énergie du signal 
a été une augmentation de l'énergie totale dans les deux 
heures qui suivent l'irradiation, principalement pendant le 
sommeil. Elle est l-saucoup moins importante que chez 
l'animal non protégé. Die est suivie d'une légère tendance 
à la diminution des valeurs durant les heures et les jours 
suivants. La répartition de l'énergie dans les différentes 
bandes de fréquence 040 Hz révèle peu de modifications. 
En particulier, on n'a pas noté ta diminution considérable 
du pourcentage de l'énergie contenue dans la bande 8-12 Hz 
notée chez le non protégé. L'étude des fonctions d'inter-
eorrclation a mis en évidence une légère augmentation de 
bandes de fréquence d'échange mutuel entre l'hippocampe 
et l'aire visuelle homo latérale ou entre l'hippocampe et le 
tubercule quadrijumsau homolateral, durant les premières 
heures. Cette légère facilitation du transfert de l'informa-
lion d'une structure à l'autre est moins importante et plus 
passagère que l'animal non protégé. 

Au total, les modifications sont beaucoup moins impor
tantes que chez !e témoin non protégé et on peut dire que 
la sérotonine exerce une protection certaine du système 
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nerveux central. 

DISCUSSION 
1. Quels mécanismes sont à envisager ? 

Tout d'abord, il ne semble pas que l'axe hypothalamo 
hypophyso suirénalien joue un rôle important, le pouvoir 
radioprotecteur de la sérotonine étant conservé chez 
l'animal surrénnlectomise ou hypophysectomisé (3, 8). 

Lors de l'irradiation, les signes observés semblent tradui
re l'expression globale de la stimulation directe des récep
teurs périphériques ainsi qu'uneffet direct des rayonnements 
sur les structures cérébrales. 
La stimulation des récepteurs périphériques entraîne des 
volées d'influx afférents au niveau de la formation réticulée 
ascendante dont l'excitabilité est augmentée (2,5). 

L'action de la sérotonine sur l'excitabilité du système 
nerveux central a été étudiée par plusieurs auteurs dont la 
majorité conclut à son action déprimante (10). Toutefois, 
des études récentes ont montré qu'elle peut être plus 
complexe (7). Nous avons donc étudié ce que devient 
l'excitabilité de la fonction réticulée et l'hippocampe du 
lapin après une injection intraveineuse de 10 mg/kg de 
sérotonine creatinine sulfate. Chez l'animal non irradié, il 
se produit une très nette diminution de l'excitabilité de ces 
deux structures, 15 à 30 minutes après l'injection. Puis elle 
redevient progressivement normale en deux heures. Chez 
l'animal irradié et protégé, elle a très peu varié. 

C'est donc au moment où l'excitabilité est la plus faible 
qu'il faut irradier l'animal pour obtenir la meilleure protec
tion. Par ailleurs, la sérotonine paraît capable d'empêcher 
ou tout au moins de restreindre considérablement l'hyper-
excitabilité engendrée par l'irradiation. Et, on peut penser 
que des volées d'influx allant frapper des structures à 
l'excitabilité diminuée vont dimmer la réponse fonction
nelle du système nerveux central. 

D'autre part, une des constatations les plus notables faites 
chez l'animal protégé par la sérotonine a été l'augmentation 
beaucoup moins importante de l'énergie totale du signal 
après l'irradiation. 11 semble que la diminution énergétique 
observée dans les vingt à trente minutes après l'injection, 
c'est-à-dire, au moment où débute 1'irradi.tfion, soit suffisan
te pour la restreindre de façon importante. Ceci est en accord 
avec l'observation selon laquelle cette substance entrafne 
une diminution des processus métaboliques au niveau du 
tissu cérébral (6). Ceci peut être rapproché du choc biochi
mique par lequel BACQ <1) explique l'action radioprotec-
trice des produits soufrés. Il est possible que, par cette 
diminution énergétique du signal, la sérotonine permette 
aux éléments nerveux une économie d'énergie et leur 
fournisse un protection contre les rayonnements. 

2. Quelles conséquences peut-on tirer de cette protection 
du système nerveux central ? 
Ilesl admis que les altérations fonctionnelles du système 

nerveux central sont à l'origine de troubles neurovégétatifs 
et de perturbations fonctionnelles des organes périphériques 
qui, à leur tour, entraînent des altérations de ces organes 
(4). La protection doit donc amoindrir ces perturbations, 
ainsi que parait le montrer la moindre importance des 
troubles du rythme cardiaque. En outre, on connaît le 
rôle joué par l'hypothalamus dans la régulation de la 
production des cellules sanguines. Sa protection doit donc 
faciliter la restauration. On est dès lors autorisé à penser 
que la radioprotection par la sérotonine du lapin, et proba
blement du mammifère en général, se fait, en partie tout 



Plwrmacologie • Radioproieciion chimique 

au moins, grâce i celle du système nerveux central. 

CONCLUSION 
La sérotonjne protège le système nerveux central du 

lapin irradié à dose létale. Cette protection peut s'expliquer 
par la diminution de l'excitabilité et par celle de l'énergie 
locale du signal constatées au moment où se fait l'irra
diation. 

En amoindrissant les perturbations des organes périphé
riques, elle doit jouer un râle certain dans l'explication du 
pouvoir radioprotecteur de cette substance. 
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BUT ET METHODES 
Les manifestations neurovégétatives apparaissant précoce-

cément et sur un mode parfois très sévère après une irradia
tion corporelle globale, notre but a été de rechercher des 
agents pharmacodynamiques susceptibles de corriger les 
perturbations fonctionnelles du syndrome initial des 
irradiés. 

L'étude a porté essentiellement sur les données electro-
cardia graphiques et sur le mode d'évolution de la courbe 
thermique. 

Nous avons utilisé le méclofénoxale à la dose de 100 .mg 
par kg chez le lapin adulte; ce choix a été guidé par les 
résultats expérimentaux publiés chez le rat (MARCH ADIER), 
sous l'action de ce produit de synthèse qui s'est avéré 
capable de prévenir les effets du stress, en particulier, les 
lésions suiiénabennes provoquées par une accélération 
à 20 G en centrifugeuse pendant 30 minutes. 

Le méclofénoxate répond â la formule chimique de 
l'ester diméthylamino-éthylique de l'acide parachloro-
phénoxy-acétique; nous l'avons testé sur le plan neuro
physiologique : il supprime les altérations électraencéphalo-
gniphiques dues à l'irradiation, pour des doses absorbées 
de 650 et 4S0 rads. 

Or, les troubles neurovégétatifs sont en relation avec le 
dérèglement du système nerveux central et parti eu liérement 
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du d iencéphale: en effet. 1' hypo thalamus tient sous sa 
dépendance : 
- les effecteurs périphériques autonomes, 
- et, le fonctionnement hypophysaire; 
exerçant ainsi un contrôle à la fois sur l'activité sympathi
que et parasympathique, et sur les régulations endocri
niennes. 

L'électrocardiogramme et la courbe Ihcrmique consti
t u e r ' les éléments que nous avons mis en oeuvre pour 
étudier les altérations neurovégétatives ducs à l'irradiation, 
chez le lapin à la dose de 450 rads. 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

1. Ototx de l'animai 
Les lapins de race Fauve de Bourgogne sont généralement 

de sexe masculin, âgés de 6 â 12 mois et pesanl de 3 à 
4,5 kg. 

2. Electrodesii-E.CC. 
Nous avons adopté des aiguilles d'acier piquées sous ta 

peau, dans deux régions repérées à l'avance, l'une située 
entre les deux omoplates, l'aulre légèrement à gauche de la 
colonne lombaire, près de la crête iliaque. 

L'anrmal non aneslhésié. porteur d'électrodes fixées 
avant chaque expérience, est maintenu dans une boite d-. 

78. ROLE DU MECLOFENOXATE SUR LES MODIFICATIONS 
NEUROVEGETATIVES INDUITES PAR L'IRRADIATION 
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con lent ion. qui, toutefois, ne limite pas les mouvements de 
la tête. Ces électrodes sont reliées à un amplificateur 
opérationnel: le tracé E.C.G. est visualisé constamment sur 
un oscilloscope et photographié à inter-ailes réguliers. Le 
rythme cardiaque est suivi pendant 100 secondes par 
périodes de 5 minutes. 

3. Sonde thermique 
La mise en place d'une thermistance non mobile dans 

b profondeur des masses musculaires de b nuque a 
nécessité une intervention plusieurs jours avant l'irradiation. 
La sonde molle est introduite grâce â une incision de la 
peau du crâne sur quelques centimètres, elle est maintenue 
par un petit boîtier fixé à l'aide d'un cément a l'os même 
du crâne. 

La mesure de la température centrale est faite par les 
variations d'équilibre électriques d'un pont de Wheatstone, 
la lecture grâce à un voltmètre numérique déclenché toutes 
les 100 secondes par un générateur à basse fréquence; 
l'impression sur bande est simultanée. 

4. Irradiation 
Les animaux, en excellent état de santé, sont testés au 

cours des jours précédent l'irradiation : celle-ci est effectuée 
globalement en une seule séance d'expositions latérales 
droite et gauche, au débit de dose de 15 rads par minute 
(source de cobalt 60). 

10 lapins non anesthêsiés ont été irradiés, dont : 
- 5 reçurent dans l'intervalle d'une 1/2 heure & 3/4 d'heure 

après la fin de l'irradiation, une injection intraveineuse 
de méclofénoxate en solution extemporanée de sérum 
physiologique à raison de 100 m g/kg, 

- et, S étaient traités préventivement à la même dose 
1/2 heure avant le début de l'irradiation. 
Le recueil des données thermiques et électrocardiogra-

phiques est réalisé durant au moins 12 heures après la fin de 
l'irradiation, et les jours suivants pendant plusieurs heures, 
â la température ambiante (de 22 i 24°). 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Les travaux portant sur les modifications de l'activité 
cardiaque et de la température chez le lapin après irradia
tion globale létale ou sublétale sont peu nombreux. 

L'hyperpyrexie est observée en 1962 par MEREDITH 
O.M. et F1NNEGAN C. La recherche s'oriente vers les 
variations de la température intra cérébrale induite pat les 
rayons X (LEITH et LEVY en 1970). L'année suivante, 
VEN1NGA attribue la réponse thermique à la libération de 
mono-ami ne s cérébrales. 

Le rythme cardiaque est étudié soit sur l'animal non 
anesthésié (E. PAINTER et coll. 1956, N.P SMIRNOVA 
1967). soil sur i'animal anesthésié (P.M. P.ROOKS et coll. 
1956. K.B. TH1KONOV 1962). Le rôle &v système neuro
végétatif et de l'hypothalamus est particulièrement mis en 
évidence par SMIRNOVA et RYZEWSKY. 

Des recherches plus approfondies sont conduites depuis 
plusieurs années (DUFOUR, COURT et coll ) sur les effets 
fonctionnels de l'irradbtijn, à des doses variant de 250 â 
850 rads, associant simul'anément la mesure de la tempéra
ture centrale, de la predion artérielle, du rythme cardiaque, 
de la PCOj artérielle, de la ventilation pulmonaire, et de la 
circulation cutanée de l'oreille; ces deux dernières conMi-
tutnt les facteurs essentiels de la thermolyse placés, 
semble-t-i!. sous le contrôle des centres hypothabmiques. 
Ces auteurs tendent i considérer que l'évolution de la 
pression artérielle demeure indépendante des autres fonc-
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lions mais que, par contre, le rythme cardiaque est lié à la 
pression artérielle et d b température. 

Si l'accent est mis sur l'Importance d'un mécanisme 
central intéressant les différentes structures adrenergiqi.es 
et sérotoninergiques, il convient d'Insister sur l'existence 
de facteuis et de mécanismes locaux et périphériques 
interférant â différents moments et a différents degrés, tels 
que b vasomotricité splanchnique. 

Les bases physiologiques étant posées, il importe d'abor
der l'aspect thérapeutique visant a corriger et à supprimer 
le dérèglement neurovégétatif induit par l'irradiation. 

RESULTATS OBTENUS 

1. Qiez l'animal sain 
L'injection intraveineuse lente â la dose de 100 mg par 

kg, de méclofénoxate en solution physiologique, d b 
concentration de 5% n'entraîne aucune modification du 
rythme cardiaque, ni du tracé E.C.G., ni de la température 
centrale; on ne peut donc s'appuyer ni sur une propriété bra-
dycardisante, ni sur une action hypothermisante pharmaco-
logique pour corriger les troubles induits par l'irradiation. 
Même aux doses beaucoup plus élevées, le méclofénoxate 
est atoxique. 

Les hpins en expérience, tous Fauves de Bourgogne, 
ont un rythme cardiaque moyen de 233 ± 13 pulsations 
par minute. Ce rythme moyen, bien que propre à chaque 
animal est facilement modifié par des facteurs extérieurs 
(bruit) ou propres à l'animal (sommjil-éveil); une bradycar
die précède le mouvement et sera suivie d'une tachycardie 
également modérée et brève (quelques secondes). Aussi, 
recherche-t-on les meilleures conditions pour diminuer ces 
fluctuations permanentes. 

La température musculaire profonde se situe physiologi-
quement au voisinage de 39°, la température moyenne varie 
selon chaque animal, elle est comprise entre 38 e 5 et 
39° 5. Les fluctuations autour de la température moyenne 
sont de l'ordre 2 à 5 dixièmes de degré et dépendent du 
comportement et de la vigilance des lapins. 
2. Ciiez l'animal irradié 

La tachycardie apparaît dans les 15 minutes qui suivent 
la fin de l'irradiation. 

La température centrale n'est pas modifiée au cours de 
l'irradiation et s'élève dans les mêmes délais que le rythme 
cardiaque. 
2.1. Évolution durant les 12 premières heures 

La tachycardie atteint son maximum dès le début de 
b 2ème heure qui suit b fin de l'irradiation, atteignant une 
valeur rarement dépassée par b suite, le pourcentage d'aug
mentation est de l'ordre de 35 et même 50% du rythme 
initial. Ensuite, de V 1ère â b 9ème heure, apparaissent 
des fine tuât ions à des moments différents selon les animaux. 
Elle reste encore très élevée d b 12éme heure et baisse 
progressivement, redevenant normale au bout de 48 heures 
ciiez la plupart des animaux. On peut observer des troubles" 
de l'électrogénèse cardiaque (extrasystoles vcntriculaires). 
La température atteint également son maximum dès la fin 
de b 1ère heure, mais l'hyperthermie est très variable selon 
les animaux, comprise entre 0° 6 et 2°, voire un peu plus; 
on peut distinguer ensuite deux types d'oscillations : 
- l'hyperthermie persiste 3 heures 30 à 4 heures, disparaît 

pendant 1 heure 30 à 2 heures, puis réapparaît vers 
b 7ème ou Sème,heure jusqu'à h 16ème-18ème heure 
avec une importance moindre, 
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- dans l'autre cas, c'est une hypothermie qui succède à 
•'hyperthermic initiale, atteignant la valeur la plus basse 
vers la 3ême heure après la fin de l'irradiation; puis elle 
remonte pour donner naissance, entre la 7ème et la 
lOèms heure à une nouvelle hyperthermic rejoignant 
ainsi l'évolution décrite dans le premier cas. 
On assiste â la normalisation thermique vers la 20ème 

heure, mais des fluctuations de plus ou moins 5 dixièmes 
de degré sont observées au cours des jours suivants. 

Si l'on compare température et rythme cardiaque, on 
peut distinguer plusieurs périodes au cours du premier 
nyct *re : 
- les ueux premières heures : tachycardie, hyperthermic, 

vasoconstriction cutanée; durant cette période, on sait 
qu'il y a une légère hypertension au cours Q, la première 
heure et une hypotension au cours de la deuxième heure, 

- les heures suviames jusqu'à la huitième heure environ : 
disparition de l'hyperthermie et même apparition d'hypo
thermie avec diminution parfois de la tachycardie. 11 y a 
augmentation de la circulation cutanée de l'oreille, 

- de la dixième â la vingtième heure : hyperthermic 
associée â une tachycardie importante. 

3. Otez le lapin irradié, traité par le mécloféitoxate 
Nous indiquerons d'abord les résultats obtenus dans un 

but curatif, puis dans une optique préventive. 
3.1. Traitement curatif 
- Effet sur la courbe thermique 

L'injection intraveineuse est pratiquée 1/2 heure après 
l'irradiation, c'est-à-dire, avant la poussée thermique préfa
ce qui survient dès la première heure et avant la chute 
intense et surtout brutale de la pression artérielle attendue 
dans le délai de 1 heure 45 â 2 heures. 

Dans ces conditions : 
- 3 lapins sur S n'ont présenté entre I heure et 1 h,M"v* 45 
qu'une élévation faible de température de + 03°, •»- 0.5°. 
+ 0,5e C respectivement. 

L'évolution de l'un d'eux, L6, est représentée graphi
quement. 

Un autre lapin, L5, non figuré ici suit une courbe légère
ment différente : + 0,3° C pendant les deux premières 
heures, - 0,6° C de 2 heures à 2 heures 30, + 0,6 à 0,8" C 
de 4 heures â 6 heures, retour à la normale suivi d'une mon
tée thermique de +• 0,8° C à partir de la 8ème heure. 

Le troisième lapin, L7B, présente la séquence suivante : 
de I heure à 1 heure 40 : + 0,5° C, de 3 heures à 4 heures 
picà maximum de + 0.9° C, légère baisse - 0,6° C de 6 heu
res à 6 heures 30. 

Une deuxième injection de mécloftînoxate à la même do
se ( 100 mg/kg) est alors pratiquée; elle est suivie d'un retour 
à la température normale initiale de l'animal : toutefois. 
à partir de la lOème heure, apparaît une ondulation 
thermique dont le maximum à 10 heures 30 est à + 0,6 ,' 
soit en valeur absolue 38° 9. 

Quant aux deux autres lapins, l'un, L4, nïa déebré 
qu'après deux heures une montée thermique d'environ 
1° C allant jusqu'à la 5ème heure, cédant jusqu'à la 7ème et 
Sème heure pour remonter à une valeur un peu supérieure, 
qui se prolonge au-delà de la 12éme heure. 

Compte-tenu des variations physiologiques de l'animal, 
on peut admettre que ces manifestations pathologiques 
ne sont pas excessives. Ainsi, le méclofénoxate ne masque 
pas les effets thermiques, mais semble les moduler. 

- Effet sur le rythme cardiaque 
Alors que la tachycardie est précoce, durable et élevée dès 

la fin de la première heure après une irradiation, le mévlu-
fénoxate paraîl èlre un correcteur du rythme cardiaque 
perturbé. 

En effet, les courbes individuelles des lapins traités mon
trent un ralentissement cardiaque au cours des deux premiè
res heures, puis elles se stabilisent lentement en général, 
présentant ou non des oscillations. 

C'est dans cette période, que les courbes 'herniiqiies 
s'infléchissent : le rythnn. cardiaque refléterait dont les 
variations thermiques ou bien encore évoluerait parallèle
ment. 
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La figure 2 indique pour chaque heure la fréquence 
cardiaque du lapin L6, en pourcentage de la valeur moyenne 
de cette fréquen x, .nez l'animai avant l'irradiation. 
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La figure 1 présente trois courbes d'évolution dans le 
temps, du rythme cardiaque : 
- en haut, cc'le de 7 lapins irradiés â 450 rads, 
— nu centre, celle de 5 lapins traités par le méclofenoxate 

1/2 heure après l'irradiation, 
— en bas, celle de 5 lapins ayant reçu ce produit 1/2 heure 

avant l'irradiation. 
Il apparaît que ces deux dernières courbes diffèrent de 

la première par : 
— l'évolution au cours des premières heures, 
- et, d'une manière générale, leurs écarts respectifs à la 

fréquence moyenne. 
On remarque aussi que le lapin L7B qui a reçu une 

deuxième injection â 7 heures évolue d'une manière diffé
rente : en effet, le rythme cardiaque se ralentit progressive
ment et se rapproche de la fréquence initiale, montrant 
ainsi l'activité du méclofenoxate; les mécanismes inteive-
nant au cours de cette période. 
3.2. Traitement préventif 
- Effet sur la température 

La voie d'administration (intraveineuse) et la dose 
utilisées (100 m&/kg) sont les mêmes que précédemment. 

L'injection est réalisée 1/2 heure avant le début de 
l'irradiation. 

La température est donnée par un télé-thermomètre au 
cours de l'irradiation, les fluctuations sont négligeables 
dans tous les cas et n'apparaissent qu'ultérieurement. 

On observe les mêmes types de variation de la courbe 
thermique. 

Ainsi, le lapin L2 traité préventivement se comporte 
comme le lapin L6 traité après irradiation : petite élévation 
thermique (H- 0,3° Q â I heure 30, retour â la température 
initiale de 2 heures 30 à 3 heures, ensuite, la courbe 
thermiqut s'élève pour atteindre son deuxième clocher 
à 5 heures (+ 0,4° C), puis une nouvelle chute se produit 
et se maintient de 6 heures à 8 heures. Enfin, une ascension 
un peu importante (+ 1° 1 C, + 1° 2 C) aura son pic 
vers iO heures. 

Dans d'autres cas (lapin L2B). l'élévation thermique est 
plus importante + i° C, - 1° 1 C à 2 heures jusqu'à 
3 heures; I'hyperthermic est modérée + 0,5° C et se 
maintient. Elle peut s'accentuer pour atteindre + 1° C 
vers la lOême heure. 

t-n résumé, si les schémas d'évolution sont constants, 
les animaux réagissent d'une manière plus ou moins intense. 

Nous avons traité préventivement S lapins avec le 
méclofenoxate. Les 10 sont encore vivants après 3 mois, 
sauf un. mort à J 5. 

Les réactions hypothermiques nous semblent avoir été 
peu fréquentes. 

l'ffct sur te rythme cardiaque 
11 es' le même, d'une manière générale, que ce que nous 

avon*dcjà décrit: la tachycardie parait liée à l'hyperthermie, 

elle évolue généralement dans le même sens et lorsque l'on 
pratique une nouvelle injection de méclofenoxate, on voit 
apparaître dans les 20 minutes suivantes un ralentissement 
du rythme cardiaque qui se prolonge au-delà d'une heure et 
entraine une amelioration permanente rie la tachycardie. 

On observe cette réaction dans les 3 heures qui suivent 
l'irradiation précédée de l'injection de méclofenoxate et 
c'est lentement que la tachycardie s'installe après ce 
phénomène. 

H semble que l'activité électrique du coeur soit plutôt 
favorisée par le méclofenoxate, mais nous ne le considérons 
dans ce sens que sous l'aspect d'une meilleure régulation 
du système neurovégétatif. 

DISCUSSION -CONCLUSION 
Les résultats acquis ne permettent pas à l'heure actuelle 

de définir le mécanisme d'action du méclofenoxate sur 
certains dérèglements, impliquant l'intervention des fonc
tions neurovégétatives. 

Pourtant, il serait souhaitable de disposer de médicaments 
susceptibles d'améliorer l'état fonctionnel des irradiés. 

Or, les études portant sur le maintien et l'intégrité des 
activités électriques cérébrales spontanées et évoquées ont 
déjà montré l'intérêt du méclofenoxate. 

Les expériences, certes, doivent être complétées chez 
l'animal irradié expérimentalement, en particulier, à des 
doîes plus faibles où les dérèglements des fonctions 
neurovégétatives sont importantes. 
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79. ETUDE D'UNE TACHE DE POURSUITE 
MISE AU POINT ET VALIDATION D'UN SIMULATEUR 
DE LA TACHE DE TIREUR-POINTEUR 

J.P. Pùpin, M. T. lit/muer. J.M. Diiwtd et M. Defayolle 

BUT ET METHODES 

1. But 

Dans le cadre d'une Étude portant sur la fiabilité des 
éléments humains du système d'arme "Roland" temps 
,-lair, la division de psychologie du C.R.S.S.A. a mis au 
point un simulateur du poste de tireur-pointeur. 

Ce simulateur a été comparé à celui mis au point par la 
S.N.I.A.S., ce dernier étant adapté directement sur la 
[ourdie du char. Cette é tude a permis d'établir la corréla
tion existant entre les deux systèmes, mais aussi de 
comparer [es performances obtenues sur ces deux simula
teurs aux résultats d'une batterÎE de tests, afin de savoir 
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11' dernier permel de réaliser les fonctions existant dans la 
réalité, il peut, en particulier, déverrouiller la commande, 
nuis aussi, il permet au spot de décrire un mouvement 
détermine. Il peut, d'autre part, recueillir l'erreur de 
correction du sujet. Une autre de ses fonctions asi de 
réaliser une séquence de tir complète. 

Dans l'expérience présente, seule la fonction de pour
suite a été étudiée. Pour cela, avant l'expérience, on a 
enregistré, sur la première piste d'un enregistreur magnéti
que, une tension modulée correspondant à un signal 
sinusoïdal de I V et de 0,1 Hz délivrée par un générateur 
!.B.l\. Sur la deuxième piste, ont été enregistrés des tops 
synchronisateurs de début et de fin de séquence à partir du 
simulateur. Pendant l'expérimentation, le contenu des deux 
pistes est délivré au simulateur et permet à l'oscilloscope 
de recevoir des tensions durant les intervalles compris entre 
le début et la fin de séquence. La première piste est reliée 
au simulateur par l'intermédiaire d*un démodulateur el 
d'une boite de ce ri mu ration. Cette dernière permet, grâce 
à un jeu de trois interrupteurs, d'obtenir une gamme de situa
tions particulières de déplacement du spot sur l'oscilloscope. 

Le premier interrupteur est à deux positions : 
- Une position "H" permet le passage de toute la ten

sion et d'avoir un spot rapide sur 1'oscilloscope. La 
vitesse de déplacement correspond à celle d'un avion 
volant à 3000 m du point de visée à une vitesse 
de 300 m/s. 

- Une position "L" permet le passage de la moitié de 
la tension et d'avoir un spot lent dont la vitesse 
correspond à celle d'un avion volant à 6000 m du 
point de visée à une vitesse de 300 m/s. 

Le deuxième interrupteur est à trois positions : 
Une position "D" envoie sur la première voie de 
l'oscilloscope par l'intermédiaire du simulateur le si
gnal atténué et sur la deuxième voie.le signal déphasé. 
Le spot sur récran décrira une ellipse se déplaçant 
dans le sens Irigonomëtrique. 

- Une position "C" inverse les deux voies et permet au 
spot de décrire une ellipse se déplaçant dans le sens 
inverse. 
Une position intermédiaire où il n'y a pas de tension. 

I e troisième interrupteur est à trois positions : 
Une position intermédiaire où il n'y a pas de tension. 
Une position "li" permet l'injection d'une tension 
de 4,S V entraînant une sortie du spot vers le bas, au 
niveau de l'écran de l'oscilloscope. 

- Une position "H" permet une sortie du spot vers le 
liaut. 

La commande permet à l'opérateur d'agir sur la trajectoi
re du spot pendant les phases comprises entre le début et 
la fin de séquence, phases durant 42 secondes. Sur l'oscillos
cope, le spot décrit une courbe qui est la résultante entre 
les tensions envoyées sur l'axe des X eî sur celui des Y par 
le simulateur cl les autres tensions envoyées sur les mêmes 
axes par la commande, sous l'action de l'opérateur. 

A un instant donne "t". le spot est à une distance "1" 
correspondant à l'erreur du sujet du centre "O", tel que : 

1 = OM = V OX: + OYn-
(M étant la position du spot à l'instant t), 

Or. OX est la tension existant sur la voie des X à l'instant 
t et OY eelle existant sur l'autre voie au même insta.it. 

OX = AX= Xc - Xp.et 
OY = A Y - Y c - Y p . 

Xc et Ye sont les tensions délivrées à partir de la boite 
de commutation et Xp et Yp celles délivrées par !a 

commande. 
Le simulateur reçoit directement Ax et ûy. Ces tension* 

sont délivrées après modulation à un enregistreur magnéti
que. Après démodulation, elles sont numérisées à l'aide 
d'un moyenne ur ART 1000 qui donne la valeur de AX et 
celle de A Y tous les l/64étne de seconde. 

Un traitement sur ordinateur permet d'obtenir une per
formance de pistage P, telle que : 

L o - L 
p= 100 x où 

L 

L = £ It 

l t=VûXj 4 Y'f 

c'est-à-dire, la distance du spot du centre de l'écran a un 
instant donné t. 

Lo - la so..;me des distances du spot au centre, 
lorsque le sujet ne corrige pas la trajectoire du spot. 

3. Simulateur S.N.LA.S. 
Ce simulateur délivre des tensions Xe et Yc identiques à 

celles décrites précédemment directement à la tourelle. 
Taisant décrire au réticule de la lunette de visée un mouve
ment identique ri celui du spot de l'oscilloscope. L'opérateur 
doit,.' Vaide de la commande, empêcher le déplacement du 
réticule et, pour cela, il doit maintenir le centre de sa lunet
te sur un objectif fixe situé à une certaine distance du char. 
Les AX et AY sont enregistrés sur papier. Une planimétrie 
des courbes permet d'obtenir les valeurs AX et AY par tran
che de temps très courte et d'obtenir, après un calcul 
identique à celui fait sur les AX et AY obtenues avec le 
simulateur C.R.S.S.A., une valeur de la performance P. 

4. Plan expérimental 
4.1. Les sujets 

Au nombre de douze, ils servent soit dans l'artillerie, 
soit dans le service du matériel. Ils sont tous militaires 
de carrière et sont âges de vingt à trente-huit ans; l'un est 
officier, les autres sous-officiers; leur niveau scolaire va du 
certificat d'études primaires au diplôme d'ingénieur. Quatre 
sujets ont une grande habitude du matériel réel. 
4.2. la fâche 

Les opérateurs doivent, sur chacun des systèmes, effec
tuer huit pislages. Chaque pistage dure 42 secondes, 
l'intervalle entre deux épreuves est de 22 secondes. 

La consigne est sur le simulateur C.R.S.S.A. de maintenir 
le spot au centre de l'écran, et 
sur le système S.N.I.A.S. de maintenir le centre du réticule 
sur le haut d'un pylône, situé à deux cents mètres du char. 

Sur le simulateur C.R.S.S.A., avant chacun des pistages, 
l'opérateur doit rechercher le spot, ce dernier pouvant être 
en dehors de l'écran, soit vers le haut, soit vers le bas. 
4.3. Le protocole expérimental 

La boîte de commutation permet de réaliser huit 
combinaisons possibles du déplacement du spot quant à sa 
vitesse, à son sens de rotation et à sa position hors de 
l'écran, el quatre pour la lunette de visée (la position hors 
de l'écran ,ie pouvant être réalisée). 

http://insta.it


D 7 0 

Ces huit situations se résument de la façon sui
vante (Tableau 1) : 

Vitesse Scnsdeiotaiian Position du spol 

] lente «n i tiigo no métrique haut 

2 tente uns trigonométrique b « 

3 lente sens inverse haut 

S rapide sens irigono métrique haut 

6 rapide sens Irigo nu métrique bas 

rapide sens inverse haut 

S rapide sens inverse ""' 
TABLtAU1 -

Chaque sujet est soumis à toutes ces situations mais dans 
un ordre différent. La moitié des sujets passe d'abord sur le 
simulateur C.R.S.S.A. puis sur le char, l'autre moitié 
faisant l'inverse. 
5. Examen psychologique 

II comprend : 
5.1. Des tests psychomoteurs 
- le test des mouvements conjugués de Ricossay, 
- le test de la sinusoïde de Bonnardel. 
5.2. Des tests d'intelligence 
- le test de Binois-Fichot à support verbal, 
- le D48, constitué d'épreuves de raisonnement à caractère 

spatial. 
5.3. Des tests de personnalité 

le questionnaire I.S.A., mesurant les dimensions de 
stabilité mentale et d'extra vers ion, 

- le T.C.P.P., épreuve de personnalité actuellement étudiée 
par la division. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

PARKER el FLEISHMAN (1) en I960 ont montré 
qu'il était difficile de prévoir, à partir de tests psychomo
teurs au pa iier-crayon, les performances que réalisera un 
sujet à une tâche de pistage. POULTON (2) en 1966 
décrivit les différentes sortes de pistage. leur emploi pour 
l'étude des prises de décision, l'ajustement sensori-moteur 
et l'apprentissage. 11 mit l'accent sur l'importance de la 
présentation de l'information et sur les théories concer
nant l'opérateur humain. 

Cependant, aucune étude ne porte sur les performances 
à ces tâches en fonction de la personnalité des sujets, tout 
particulièrement, lorsque ces tâches sont brèves et effec
tuées de façon aléatoire au cours d'une longue veille. Cette 
situation est justement celle où se trouve le tireur-pointeur. 

RESULTATS 
I. Mesures retenues 
- Somme des notes brutes au Binois-Picho*. et au D48. 
- Durée et nombre d'erreurs au Ricossay. 
- Durée et nombre d'erreurs au Bonnardel. 

Note A à l'I.S.A. rtndant compte de l'extraversion-
intro version. 

- Noie S à l'I.S.A. rendant compte de la stabilité 
émotionnelle. 

- Noie QRT au T.cP.P. rendant compte de b stabilité 
mentale. 
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- Temps de recherche du spot lorsque celui-ci est en dchurs 
de l'écran de l'oscilloscope. 

- Performance à chacune des taches de pistage avec If 
simulateur C.R.S.S.A.. 

- Performance à chacune des taches de pisiage avec le 
simulateur S.N.I.A.S.. 

Remarques : 
- Des ennuis teclmiques n'ont permis de tenir compte 

pour trois sujets que des performances réalisées sur 
l'axe des X pour le simulateur C.R.S.S.A.. De même, 
un sujet n'a pu être exploité par planimétric pour les 
performances réalisées sur le simulateur S.N.I.A.S.. 

- L'analyse tenant compte de toutes les situations ne porte 
donc que sur neuf sujets. 

2. Analyses de variances 
Des analyses de variances aboutissent aux conclusion* 

suivantes : 
- Le temps de recherche est le même que le spot ^oit dévie 

vers le haut ou vers le bas. 
- Le sens de rotation du spot ou de la lunette n'a aucune 

influence sur la performance. 
- Il existe un apprentissage aussi bien pour les ellipses 

rapides que pour les lentes maii il n'y a pas de transfert 
d'apprentissage entre les deux systèmes éludiés. 

3. Etude de corrélations 
L'examen de la matrice des corrélations entre toutes les 

mesui :s permet de formuler les conclusions ci-après : 
- La fidélité entre les deux sortes d'ellipses lentes ou 

rapides sur simulateur C.R.S.S.A.. est satisfaisante. 
r = 0,68. 

- La validilé concurrente des deux simulateurs est bonne, 
r = 0,84. 

- Il existe un certain nombre de liaisons entre les perfor
mances aux deux simulateurs et les autres épreuves de la 
batterie de tests. Elles sont représentées sur la ligure 2 
où, seules, apparaissent les liaisons sign ifku lives à 
P<0,05. 

FIGUKI-: 2 

L'ensemble corstitué par la rapidité psychomotrice aux 
épreuves de Ricossay, la performance au simulateur et celle 
au char forment un noyau homogène révélant l'importance 
du facteur rapidité dans l'exécution des deux tâche', de 
poursuite. 

A ce noyau, viennent s'adjoindre deui caractérisliques 
de personnalité qui semblent agir essentiellement sur cette 
rapidité de réponse : le niveau intellectuel mesuré par les 
épreuves D48 et Binois-Fichot, et la stabilité émotionnelle 
estimée par !e questionnaire I.S.A.. 
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A titre d'hypothèse, il est possible de retenir comme 
prédicteurs d'une bonne performance dans le guidage, les 
épreuves suivanles : 
- Simulateur C.R.S.S.A.. 
- Test de Bonnardel. 
- Test de Ricossay. 

Stabilité" émotionnelle. 
Niveau intellectuel. 

DISCUSSION 
D'après ces résultats, on peut conclure : 

- Que les tâches effectuées sur les «Jeux simulateurs sont 
analogues. 
Que le simulateur C.R.S.S.A. est le test le plus valide 
parmi une batterie de tests comprenant des épreuves 
d'intelligence, de personnalité et d'aptitudes psychomo
trices vis-à-vis du simulateur S.N.I.A.S.. 

- Que ces deux simulateur! seraient prédicteurs de la 
performance en situation réelle, le simulateur S.N.I.A.S. 
agissant directement sur le poste réel. Ce point nécessite 
toutefois, une vérification portant sur la comparaison 
des performances obtenues sur le simulateur et les 
performances en situation réelle. 
La tâche étudiée se divise en deux composantes : une 
composante précision et une composante vitesse, cette 
dernière semble être la plus importante, ce dont rend 
compte la forte corrélation avec la rapidité au test de 
Bonnardel. Pour la sélection, il sera donc important de 

J.i'. Papin, M. T. Hanauer, MD. Rouby et M. Defayolle 

BUT t ' I METHODES 

1. But 
Dans le cadre de l'étude de la fiabilité des opérateurs 

humains du système d'arme "Roland" version temps c'air, 
un des problèmes est de savoir comment la tâche du 
tireur-pointeur est rr.-.'ifiée par l'ambiance particulière du 
char. Une étude ergonomique du poste de tireur-pointeur, 
effectuée par la S.T.A.T,, montre que la température 
ambiante peut être de .34° C, l'humidité de l'air de 50% , 
la vitesse do l'ait de 0.5 m/s et le bruit de l'ordre de 90 DBA. 
L'expérience suivante montre l'évolution des performances 
à des séquences de tirs simulés et à des séquences de pistage. 
Ces tâche* brèves, accomplies au cours de longues veilles, 
sont emr - oupées de temps d'inactivité relativement longs, 
lilies sont effectuées dans des conditions d'ambiance plus 
ou moins nuisantes. 

2. Méthodes 
Z.l. IM tâche 

L'expérience dure 80 mn pendant lesquelles le sujet est 
soumis à 8 séquences de 10 mn chacune, toujours identiques. 
Pendant toute l'expérience, ic sujet reste assis devant 

choisir des sujets rapides et d'éliminer les sujets qui 
jouent la rapidité au détriment de la précision. Les sujets 
les plus "efficaces" sont donc ceux alliant la rapidité à la 
précision. 

CONCLUSION 

Il armait qie le simulateur C.R.S.S.A. peut servir 
d'appi^eil de sélection pour le poste de tireur-pointeur. 
Une étude ultérieure vérifiera s'il peut servir pour l'entrai 
nemenf, une autre portera sur la détérioration de h 
performance en situation nuisante (chaleur et bruit). 
De plus, une étude visant à étalonner l'épreuve sur une 
population plus large est en cours d'exploitation. On y fait 
intervenu, outre les mesures de pistage, celles qui font 
appel aux processus de décision de tir et de résistance à la 
perturbation duc au départ du missile. 
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l'écran d'un oscilloscope, il a devant lui une commande et 
une pédale. Chaque séquence se compose de plusieurs 
phases : 
- une période de repos de 373 secondes, 
- une période d'attente verbale de 60 secondes, l'expéri

mentateur prévenant le sujet que son travail commencera 
dans 1 minute, 

- une période d'attente de 10 secondes : à la fin de la 
minute, l'écran se brouille signalant ainsi que dans 10 se
condes le spot disparaîtra, 

- une période de recherche de 10 secondes : le spot 
disparaît vers le haut, la tâche du sujet est de le ramener, 
à l'aide de la commande, le plus rapidement possible au 
ccntiî de l'écran et de l'y maintenir. Cette phase 
permet de déterminer un temps de réaction et un temps 
d'acquisition. Dans la réalité, cela correspond à l'acqui
sition d'une cible en site, l'azimyt étant donné, 

- une période de repos de 10 secondes, 
- une période de tir de 15 secondes : le spot décrit une 

ellipse à une vitesse angulaire correspondant à celle d'un 
avion distant de 3 km et volant à 900 km/h. Au bout de 
5 secondes, une lampe verte s'allume, signalant ainsi que 

80. ETUDE D'UNE TACHE DE POUHSUITE EN MILIEU NUISANT 
EFFET DE LA CHALEUR ET DU BRUIT SUR UNE TACHE DE PISTAGE 
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la pédale de tir est déverrouillée et que le tir est 
autorise. Durant cette phase, le sujet doil maintenir le 
spot au centre de l'écran, dés l'autorisation de tir donnée, 
il doit appuyer sur la pédale de tir lorsque le spot est le 
plus près possible du centre de l'écran. Le tir entraîne un 
brouillage de l'écran correspondant, dans la réalité, à la 
fumée de départ du missile. Le pislage doit continuer 
durant ce brouillage car, dans la rcïiiié, ia trajectoire du 
missile est téléguidée apiè; "on départ grâce à la lunette 
de visée. Un tes! de coup au >ut est effectué 1 seconde 
avant la fin de cette période, 
une période de repos de 20 secondes, 

- un pistage d'une ellipse pendant 42 secondes, le sujet 
devant maintenir le spot au centre de l'écran, 

- une période de repos de 18 secondes, 
- un second pistage d'une ellipse pendant 42 secondes. 

Avant le début de l'expérience, l'opérateur effectue 
deux séquences pendant 5 mn, dans le but de s'entraîner 
au maniement de la commande. 
2.2. Le montage et les paramètres enregistrés (Figure I) 
- Le poste de travail 

En haut et à gauche de l'écran, une lampe verte s'allume 
lorsque la pédale de tir est débloquée. Devant l'écran, se 
trouve une commande permettant à l'opérateur d'agir sur 
la trajectoire du spot. 

Le sujet reçoit du bruit par l'intermédiaire d'écouteurs; 
il a, par ailleurs, une sonde tympanique permettant de cap
ter sa température, un pléthysmographe installé sur la 
tempe et des électrodes au-dessus et au-dessous de l'oeil 
pour le recueil des mouvements palpébraux; l'électrode 
reliant le sujet à la masse est placée derrière l'oreille. 

La chaise est munie d'un dispositif d'actographie. 
Ce poste de travail est situé dans un caisson thermo-

climatique. 
- Génération tics signaux 

(Partie en haut e! à gauche de la figure 1) 
- Génération de ta tache : 

Un générateur à très baises fréquences (a) envoie un 
signal sinusoidal de 0,'. Hz sur un déphaseur (b) per
mettant de créer deux signaux de sortie Xc el Yc 
déphasés de TT/4. CES signaux passent par un système 
de contrôle (c) où ils sont visualisés et, de là, vont sur 
un simulateur (d) de poursuite dans lequel arrivent 
également, un enregistreur magnétique (e), des "tops" 
synchro, ouvrant ou fermant les circuits. Le simula
teur est relié au poste de travail décrit plus haut. 
Génération du bruit : 
Un enregistreur magnétique (f) envoie dans un ampli
ficateur (g) un bruit de 90 db reçu par le sujet. 

Recueil des paramètres 
(Partie en bas et adroite de la figure I) 
Le simulateur délivre à un enregistreur magnétique à 

7 pistes. A Y sur voie 6 et ÛX sur voie 5 correspondant à la 
différence de Yc et Xc et des mouvements de la commande 
actionnée par l'opérateur. Cet enregistreur reçoit directe-
meni sur voie 4 l'actogramme el, par l'intermédiaire de 
systèmes d'amplification E.C.E.M. et Dynograph, sur voie 2 
les mouvements palpébraux. et sur voie 3 le pléthysmo-
gramme. La 'température tympanique est enregistrée dhec-
temem sur papier. 
2.3. Les tests psychologiques 
- le N.G. obtenu lors des examens au centre de 

sélection. 
- li-T.C.P.P. : épreuve de stabilité émotionnelle à struc

ture projective. 

- le QV5 questionnaire de dépistage de la vulnéra
bilité. 

2.4. Les sujets 
Il s'agit de seize militaires du contingent faisant leur 

service dans une unité de l'armée de l'air. Ils sont âgés 
de 19 à 26 ans, la moyenne étant à 22 ans. Sur le plan 
professionnel, ils représentent différentes catégories : il y a, 
en effet, un manoeuvre spécialisé, deux ouvriers spécialisés, 
un agriculteur, deux artisans, deux ouvriers qualifiés, un 
géomètre, un étudiant, un employé de bureau, un éduca
teur, un instituteur, un licencié es sciences politiques et 
deux ingénieurs. Deux sont mariés. Us sont tous en bonne 
santé et ne présentent pas de différences physiques impor
tantes. 
2.5. Déroulement des épreuves 

L'expérience s'est déioulée sur deux semaines, à raison 
de deux sujets par après-midi. Pendant qu'un sujet passe les 
épreuves de personnalisé, l'autre se trouve dans le caisson, 
la rotation se fait au milieu de l'après-midi. 
2.6. Le plan expérimental 

Les sujets ont été divisés en quatre groupes de quatre. 
Dans chaque groupe, deux sujets sont passés en premier 
dans le caisson, les deux autres en premier aux tests 
psychologiques. Chaque groupe a été soumis aux quatre con
ditions possible de l'ambiance : 
- N = température 19° C, 50% d'humidité, vitesse de 

l'air 0,5 m/s, pas de bruit, 
~- B = température 19° C, 50% d'humidité, vitesse de 

l'air 0,5 m/s, bruit :90db, 
- C = température 34° C, 50% d'humidité, vitesse de 

l'air 0,5 m/s, pas de bruit. 
- C +B = température 34° C, 50% d'humidité, vitesse de 

l'air 0,5 m/s, bruit :90db. 
Ceci suivant un plan en carré latin. D'autre part, dans 

chaque groupe, les vjjets sont passés un jour différent de 
la semaine et la moitié des sujets est passée en début 
d'après-midi, l'autre en fin, de façon à éliminer éventuelle
ment des facteurs liés à l'heure de passage. Il y a deux 
séquences par condition, Les sujets sont en tenue de ville. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

TEICHNER et WEHRKAMP (I) en 1959 ont montré 
que.dans les tâches de poursuite, les sujets non acclimatés, 
avaient un optimum de performance à 21° C. Pour 
MACKWORTH (2) en 1950, l'optimum se situe a 17° C 
pour des sujets non acclimatés, et à 28° C pour des sujets 
acclimatés. 

Les effets du bruit sur les tâches de pistages sonl 
contradictoires suivant les différents auteurs. 

Une seule expérience étudie les effets du bruit et de la 
chaleur sur une tâche de pistage de 20 minutes, mais aussi 
les effets d'une privation de sommeil. PEPLER (1960) 
(2). Il ne trouve pas d'effet dû au bruit, simplement une 
détérioration à la chaleur. 

Aucune étude ne porte sur des lâches brèves au cours 
de longue veille. 

RESULTATS OBTEWS 
t. Effets des nuisance sur les performances 

Les effets àts nuisances sur les performances et sur les 
paramètres physiologiques ont été étudiés par analyse de 
variance et son résumés dans le tableau 1. 



Effei 
Signifia tivKc 3.94 

Chaleur 
3.94 

BlUJI 
3.94 

Ouleur/biuir 
3.94 

K0pi-mu.fi 
3,94 

1 Performances 

T r é p i d e réaction 0.88 0.76 0.10 0.63 ll.lt 
Temps d'acquisition 0.B5 8,20 0 38 0.60 1.02 

Tempi de décision 0.37 2.35 1 19 !.0S 3.09 

L au tir 1,11 2,83 1 44 0.00 D.UU 

L maximum 0.20 0,51 0 12 0.13 O.UU 

L vérification 0,32 2.06 o 77 0.62 0 . 6 4 

Performance 1ère ellipse 0.67 2,00 3 13 0.04 3.i : 

Performance 2èmc ellipse 0.42 4.92 0 90 2.07 i l i 
2 Actogiamme 

Total 1.53 3.90 0.02 0.00 1.36 

3 Mouvements palpebral» 

Total 1.20 0,76 0.D0 0.57 ;.oi 

4 Battements cardiaques 

Total 1.33 146.30 0.10 0.55 11.01 

S Amplitude pléthysmogrammc 

Toial 0.42 84.57 0.14 0.26 O.OII 

T A B L E A U I - T a b l e a u r é c a p i t u l a i ! f d e s " F " . Les e f f e t s s ign i f i ra l i f s w 

.1.1. Effet de la température (Figure 2) 

10 2 0 
température en °C 

f-igure 2a - tvolutton des temps d'acquisition en fonction de b 
i Ï in pé( a I ute a mb bmc. 

l'IGL'RK 2 - Effet de la température ambiante. 

Le temps d'acquisition augmente lorsque la chaleur 
augmente. Pour les autres temps, l'effet, bien que non 
significatif, semble aller dans le même sens. La chaleur 
détériorerait donc les temps de reactic.. 

Les erreurs aux pistages d'ellipse augmentent à la chaleur, 
la détérioration est d'autant plus significative que 1a tâche 
se prolonge. 
1.2. Effet du bruit 

Il n'est pas significatif, cependant, une analyse des "F" 
montre une tendance â la détérioration de la performance 

1.15 A 1"" el 
- 2 ™ , e l 

pse 
pse 

A -
1.10 - ..- • . 

e
rr

e
u

rs
 

1.05 

1.00 * / 
f 

0.95 4 
i 

0.95 

10 20 30 

empérature en C 

pour le premier pistage, tendance qui n'existe plus pour le 
deuxième pistage. Le bruit aurait donc un effet détériorant 
qui s'atténuerait au fur et à mPiurc que la lâche ic 
prolongerait. 

Sur les temps de réaction, le bruit aurait tendance à 
jouer dans ie sens d'une amélioration. 
1.3. Interaction bruit x chaleur (Figure 3) 

Bien que l'effet soit statistiquement non significatif, 
la représentation graphique semble mettre en évidence un 
phénomène intéressant. 

http://K0pi-mu.fi
http://ll.lt


FIGURE 3 - Interaction bruit x chaleur. 

A température normale, le bruit entraînerait, soit une 
légère détérioration, soit même une amélioration des perfor
mances, alors qu'à température élevée, le bruit accentuerait 
la détérioration déjà produite par la chaleur seule. 
1.4. Effet répétition (.Figure 4) 

Pour les trois performances représentées, il y a une 
amélioration. 
2. Effets des nuisances su- les paramétres physiologiques 

Pour les paramètres physiologiques, il est noté une 
augmenialion de la F.C. et de l'amplitude du pléthysmo-
gramme, pas d'effet sur les mouvements palpébraux ni 
sur l'actogramme. 

3. Rôle des variables de personnalité des sujets 
Pour mettre en évidence un effet éventuel, les détériora

tions de performances et de temps de réaction sont 
déterminées par la formule si 

70 -
M -

5 0 -

Z 3 ' 
* " ^c* • 

J 30- p^ • 
ç 2G-

& erreur maximale 

£ * ' 
Q erreur verification . 
m erreur au lir 

N 

où C est l'erreur ou le temps à 34° et N à 19°. 
Ces détériorations sont analysées en fonction du niveau 

général (NG), du niveau d'équilibre mental (N + S) et du 
niveau de stabilité émotionnelle (QRT). 

L'analyse ne montre aucune liaison avec le bruit, par 
contre, le comportement des sujets varie sous l'effet de la 
chaleur, en fonction de la personnalité. Ceci est vrai essen
tiellement pour la performance à la deuxième ellipse, 
d'autre part, il existe une liaison entre la détérioration à 
la deuxième ellipse et celle du temps d'acquisition 
(Figure 5). 

La figure 6 indique la liaison existante entre la détério
ration à la chaleur et le niveau général. 
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Globalement, la détérioration est d'autant plus impor
tante que le niveau général est moindre. La représentation 
par groupe d'ordre de passage permet d'éliminer l'effet 
d'apprentissage et montre qu'à l'intérieur de chaque groupe 
la liaison entre la détérioration et le niveau général est 
encore plus significative. Les sujets les moins doués 
intellectuellement apparaissent donc comme les plus vulné
rables à la chaleur. 

DISCUSSION 
La chaleur joue surtout sur la précision e* se traduit 

par une détérioration. Cette dernière est d'autant plus 
importante que le séjour en ambiance chaude se prolonge. 

Le bruit aurait tendance quant à lui à devenir de moins 
en moins détériorant au fur et à mesure que le séjour en 
ambiance sonore se prolonge. Il y aurait donc une 
accoutumance au bruit. 

L'interaction bruit/chaleur semble montrer qu'à 19° k 
bruit entraîne, soit une légère détérioration, soit même 
parfois une amélioration, alors qu'à 34" le bruit accentue
rait la détérioration déjà produite par la chaleur seule. 
Ce résultat est intéressant, car il peut expliquer un certain 
nombre de contradictions ;rlevé à propos du bruit sur la 
performance. 

L'importance de la détérioration en précision est d'autant 
plus grande que le niveau général des sujets est faible. Ces 
sujets sont les plus vulnérables en ambiance chaude. On ne 
rejette pas l'hypothèse que, dans une population plus large. 
les facteurs émotionnels ne soient pas plus importants. 

CONCLUSION 
La chaleur est un facteur de détériojation de !a perfor

mance psychomotrice dans une tâche de pi stage, détériora
tion d'autant plus importante que la tâche se prolonge et 
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qu'il y a adjonction de bruit. 

En présente de brèves tâches de pislage au cours de 
longues veilles en ambiance chaude el sonore, une wlutiun 
économique consiste a diminuer le temps de veille et à faire 
porter des casques anti-bruit. La climatisation de l'enceinte 
est plus d't'ikile â réaliser. Il semble aussi nécessaire 
d'éliminer les sujels lis plus vulnérables, c'est-à-dire, ceux 
de niveau général faible 

Ccp-nUaui. une étude uJtérieure devra déterminer à 
partir de quel niveau général, de quelle stabilité émotion
nel!- et de quelle durée de séjour en ambiance chaude, 
avec casque anti-bruit, l'efficacité est accepiable. 
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81. FACTEURS PSYCHOLOGIQUES DE LA PRISE DE DECISION 
APPROCHE EXPERIMENTALE DE LA NOT'.ON DE RISQUE 

J. huMatde. J. (jares et M. DefayoUn 

BUT ET METHODES 

Noir,, appro cite se lirai te au Ladre du la passation de 
tests, de sujets en situa lion expérimentale. Le but est 
d'inclure, à la batteire des lests utilisés, une situation 
impliquant la possibilité de prendre un risque évaluable, 
de manière à met t . c en relation rengagement dans la prise 
de dec <•! la personnalité'. C'est attribuer au rt-cueil 

des traits de personnalité ci à l'évaluation de la prise de 
risque en situation de jeu, une valeur predictive. 

Nous utilisons une procédure de résolution de problèmes 
logiques, au cours de laquelle les informations sont acquises 
au fur e; â mesure, â b dcinanJe des sujets qui fixent les 
probabilités de succès, compte lerw de leur niveau subjeeef 
de connaissance. Le risque que nous mesurons, avec notre 
épreuve, est purement formel cl sans conséquence pour le 
sujet; par là même, nous espérons l'induire pour le quanti 
fier et le mettre en relation avec les traits de sa personnalité. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Les picmiers travaux sur les prises de décision ont éle 
l'oeuvre de mathématiciens et ont débouché fur e;> .nodéle 
comportemental plus proche des systèmes logiques que de 
b réalité humaine. Cet "economic man", critique par 
EDWARDS, répondait à trois hypoihès -, prenses : connais
sance' de toute* les informations concernant la situation et 
les issues, raisonnement logique, tendance â maximiser les 
gains. La théorie se gardait d'être ni prédictive, ni normati
ve : "'elle ne renseigne ni sur I : façon dont les sujets se 
conduisent, ni sur la façon dont ils devraient se conduire 
dans un sens absolu" (LUCE et RAiFI 'A). Les prises de 
décision humaines n'ont presque jamais vérilié ces modèle-. 
La prise de décision chez l 'homme "'n'obéit pas" .1 
quelqu'algorithme logique, les informations prises en comj> 
te sont, souven' partielles. *)as 1011 JOUIS objectives, les 
issuts fréquemment masquées; enfin, l 'homme n'esi pas 
nécessairement réactif au ?ain mais à d autres aspirat ion 
quelquefois mal définies. 

Le modèle s'est humanisé avec les siïe.olugues intéresses 
par les facteurs modifiant les prises de décisions ce. croupe, 
amenant une augmentation de la prise de risque. Les 
nombreuses théories cxplicatives.de ce phénomène -ont 
rapportées par PK'JITT : diffusion de IJ responsabilité, 
familiarisation du problème, influ'- •; du leader, valorisa 
tion, e le 

Ces travaux ont amené les auteurs à considérer le preneur 
de décisions en situation de choix, mais rares sont t eu», qui 
se sont attachés à l'influence de la personnalité du sujet sur 
sa prise de décision i t sur le niveau de ' îsquc atljches .1 
celle-ci. L'étude des déosions, impliquant la prise d'ui. 
risque, a, été réalisée à partir de questionnaires de dilemmes 
de choix, du type de celui de KOCAN <>t WALLACii. ou 
de situations plus concrètes réalisées SHUJ la forme de 
jeux avec gains ou pertes réelles d'argent à l'issue du ehois . 
ou encore de l à combinaison des deux (L AM III-Kl 1 

L'ulilisatiin de problèmes intellectuels comprenant des 
risques a déjà •ïté lentée. Il est fréquemment demande ju 
sujet de décider, pour chaque élément d 'an ensemble 
d'aptitudes intellectuelles, à quel niveau de dilïicttllé il 

explicite, so.it données sur les pu*,., h.l.us^1 le. V.LLMI. .I -, 
options. 

On a sauvait reproche i c ^ MHUHUIW Inu . .u j . te ie 

ludique, i jnvê . avec des ISMII1-, de ounplesilv el J'um. -m 

te peu comparable, à c t l l c aci»m;>ai;ti.mt les >.• 11.1l nui^ ik 
choix réel {STKIUI I KI I. et l.i ijleiu p i edu ine .!>'•. 

KTSI r i A l ' S A i y t . I S I ' I . M ' W I l ' W M I 
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HGURI' 1 Reproduction phc.cgraphique du chvici du Ti'st de JUAN 

Les variables mesurables se regrouper!! en catégories : 

1. I iiriiil'lcs umccriiam la. prist* d 'in}arimi'e.;i< 

La valeur i!e la prise de risque, c'est-j-Jire. l'informai ion 
nécessaire jiour pouvoir affirmer la loi en fonction des 
informations déjà collectées par 1 opérateur, 
[.'information superflue. 

Le nombre de répétitions d'appui sur des touches dont 
l'appartenance à la loi a été déjà vérifiée anlé.ieureuienl. 

2. I aridities concernant (Vv performances avec 
I :i note attribuée à la loi donnée par l'opérateur. 
Le nonili / de touches utilisées pour donner la réponse, 
qu ' e l l e -pparueunent ou n'appartiennent pas à la loi. 
I n certain nonihre de durc»s sont préiecées au cours de 
l'épreuve durée moyenne séparant l'appui sur 2 touc'ies 
(.onsécutives au début et à ta fin de la recherche des loi-, 
la durée de verbalisation de U.is et la durée totale de 

X f tirijlilcs foiwernitm lupproelie Ju i l.iuer 
De.!>nicc cire lc\ tout lies <l;,;\..s au Jehui e! •/ la pu 
Je lu retlurrhciki /en 

retesi. dans la ijuantitë de 

pri die. de 

feïiicieuce d une semaine à l'autre. 
I ne amilvs.- des . . .rra-il .mis entre les variables du les 

peimei de i e : i f r : les !i> pothèse-, l'aile- autour de ce l l 
prise de ri.>ijue.oll<- esl effectivement liée négativement ave. 
te nomine il'm for ma lions appréhendées. 15e plus, cell 

de risque sa de pair J \L 

ne JIMIVM- de co.rélatiui entre lei v.-iriables du lest de 
N et les enables suscep ibles de caractériser l'individu 
on vei.ii jineneiil les re u l t jK suivants la prise de 

ic lies! hee a aucun des iclcur.s primaire:, de personna 
contrôlés par 1 invci taire de tempérament de 

1 l ( W I ) - / l \ I M l K,.1AN. n à ceu\ icciieillis par le lesl 
edit de l'rciection de la IVrsonnaille (adaptation 

ïr-iiçaise du W T T de KLSSLLL, CASSLL et KA1IN), ni 
au \ notes li'jiiio-èvaluatton de " l 'humeur" au questionnaire 
de Vuliiérulnlité | (JV4). l'ur contre, plus les sujcis prennent 
du risque au lesl de JUAN, moins ils se sentent "actifs" 
au \ items du différenciateur sémantique centres sur le MOI. 
plus ils ont une mauvaise performance au labyrinthe 
enregistreur ei au Ricossay. Lie plus, elle est liée à un faible 

DI.S('LS.SIO\ 

Nous avons essaye d'aborder la notion de prise de risque 
au couri d une expérimentation plu 3 générale, en donnant 
la possibilité au sujet d 'eipriiner ses réponses â partir d'un 
certain ii'veau J'infoniiaiioii. déterminé par lui-même, dans 
la resolution de pioblêmes logiques. 

réponse incertaine comme vraie, liée ;i des performances 
médiocres et à un niveau d'aspiration faible des sujets, 
était plu:, a rapprocher d'.ini' facilité à livrer des réponses in-
•.ompléics et a e\ac(i!ude non vérifiée, à un lier, H'cxpcrt-
inenfiteiti I. qu'une prise de risque :elle qu'elle est 
habilisellenienl conçue. Ou peut considérer qu'on a mesuré 

• image peu gratifiante 

i-.iin [1 f.U- e (o! à l'échec 
>il. Dans la (Mise de usque, l'alternative 
en général, au deuxième plan par rapport 

noire epreuve. la perspective de non réus: 

de 

i iiiteipretJiic n qu'un puisse donner 
w o de lèpre ve. elle esl indépendant 
de personnal é cl de thy mie que nou 

c de prise de risque, au cour 

http://vei.ii
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dynamique, le risque pris par les sujets, au coure de leurs 
réponses, en situation de test. 

L'adaptation du test de JUAN à cette fin ne s'est pas 
totalement avérée sati:faisante. Nous avons plus recueilli 
le degré de motivation des sujets que la prise de risque. 

A l'issue de cette é tude, nous avons montré la difficulté 
qui existait à vouloir introduire la notion de risque sans 
marquer, de manière concrète, les conséquences de l'échec 
ou de la réussite. Des aménagements, dans ce sens, 
peuvent être prévus dans le cadre de la résolution de 
problèmes logiques a l'aide du test JUAN. 

Enfin, dans notre expérimentation, il ne peut pas être 

donné de valeur prédictive aux traits de personnalité. 
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BUT ET METHODES 

Ce travail se situe dans le cadre de la mise au peint d 'une 
batterie d'épreuves psy chômé triques et de mesures psycho -
physiologiques destinée à mettre en évidence les effets de 
pioduits susceptibles d'avoir un effet favorable sur les 
performances humaines. 

Au cours d'une étude portant sur deur» produi tsâ action 
psychotrope.i l a é té possible de rassembler sur 42 sujets, 
un grand nombre de mesures effectuées en situation de 
contrôle. C'est l 'étude des mter-corrélalions entre ces 
indices qui fait l'objet de ce rapport. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

L'étude de la vulnérabilité aux nuisances représentant 
le thème fondamental de la Division, on a recherché depuis 
une dizaine d'années les indicateurs utilisables. Quelques 
résultats avaient été obtenus, mais portant sur des batterie; 
de lests relativement restreintes. 

Les études menées en I 9 7 | avaient envisagé les aspects 
relatifs à la personnalité comme des sources de variation 
qui avaient e tc traitées par analyse de arianec. Seuls des 
aspects très contrastes pouvaient être étudiés de cette 

RESULTATS ACQUIS AU C ̂ U R S DE L'ANNEE 

Les variables de personnalité ont été ici envisagées 

comme mesures et ont le même statut que les performances 

et les indices psycho physiologiques. 

Les procédures utilisées en 1971 ont été peu modifiées 
à l'exception du recueil des potentiels évoqués qui fait 
l'objet d 'un autre article de ce rapport. Quelques épreuves 

de performance ont été ajoutées. 

L'ensemble des épreuves ayant été appliqué d un nombre 

6. PRUITT D. (Tioiw Oiids m pioup Ji«iu«iuii jn im—Ji 
review. J. ut" (Vis. and Soe. P%yclml. l l ' H l j . l u i JU. 
339-360. 

7. STKfLTE-.RT S.. STR l lT lR l S.l . I tiens ut IIKI 

(Dirisumdei'swlMhm ' 

.•elativcment grand de sujets, il a été possible d'exploiter les 
résultats obtenus par l'étude de leurs inler-corrélatiniis. 

Quarante-deux sujets ont participé à rcxperuniMiiaiiuii. 
il s'agit de volontaires rétribués, élèves de Hicole du Service 
de Santé des Armées, 

Les épreuves ont été appliquées l'après-midi. L'organisa
tion en trois postes a permis d'examiner ^ sujets par 
demi-journée. Chacun subissait deux examens, le p .amer en 
situation de contrôle Et le second sous produit. Soul. It pre 
truer stra envisagé ici. les résultats des iincrcurrétoiuws 
obtenues lors de la deuxième séance ne se réiélent pas 
différents de ceux-ci. 

I. Us éprvKtt-i 

La batterie de '.z-j$ était constituée par des épreuves ik 
personnal.ic d des mesures de performances. 

Deux tests de personnalité ont été utilisés II- queshun 
»airc de Guilfurd-Zirnmerman permet de situer Vs sii|eis 
par rapport à 10 dimensions correspondant aux (acteurs 
obtenus par analyse muliivariée, le test collectif prujectil 
de personnalité a été décrit dans le rapport l* '7l . pajjes *7K-
279. 

Les tests de performance, outre ceux qui ont fait 
l'objît de l'étude consignée dans le rapport I c)71 l pages 2uu 
à 2 6 9 1 comprenaient des épreuves d'apprentissage d'un 
labyrinthe, de formation de lois logiques (cf. article du ce 
recueil) et de puuiMiiic, décrites dans ce rapport 

Les mesures électrophysiologiques consistaient eu analyse 
spectrale du tracé de base EL.G. , les yeux ouverts et fermes, 
et avant-après une période d'inactivité Le recueil de-, 
potentiels évoqués s'eil effectué selon une pro:éduie 
d'étude de leur dynamique décrite dans ui. jutre article Je 
ce rapport. 

Enfin, on a observé la fréquence cardiaque en siiuantm 

82. CORRELATIONS ENTRE DONNEES ELECTROPHYSIOLOGIQUES 
VARIABLES DE PERSONNALITE ET PERFORMANCES 
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de repos, de tâche de poursuite psychométrique et au 
cours de la phase de récupération. 
?.. Regroupement des mesures 

En raison du grand nombre des variables recueillies, 
il n'était pas question de calculer tous les coefficients dont 
le nombre dépasse trente mille. 

On a donc condensé l'information en effectuant dans 
un premier temps des regroupements en "clusters" grâce à 
des analyses portant sur des sous-ensemble s de mesures, dé
finis de telle façon que pour chacun une ou plusieurs 
épreuves soient étudiées sous tous leurs aspects et que 
certaines appartenant à d'autres catégories soient présentes. 
On a ainsi mené 6 études qui outre les matrices d'inter-
corrélations, nous donnaient l'analyse factorielle en struc
ture simple orthogonale. 

Du rapprochement des résultats obtenus, il a été possible 
de dégager des groupements de mesures centrés sur des 
variables pilotes qui mesuraient au mieux la variance 
commune des épreuves qui les constituaient. 

Les variables de personnalité se regroupent en trois 
"clusters" confirmés par les analyses factorielles : 

Stabilité émotionnelle. 
Introversion. 

- Dynamisme. 
Les épreuves de performance se regroupent en 7 caté

gories : 
Rapidité psychomotrice (temps de réaction). 

- Habileté psychomotrice (pistage, mouvements conjugués). 
Apprentissage (mesures du labyrinthe). 

- formation de lois logiques (tesl de Juan). 
Vigilance (barrage, détection auditive, mouvements 
opportuns). 
Thy mi: de base (optimisme, dynamisme, au QV5 - éva
luation dynamisme au différentiateur sémantique. 
Expression verbale et mémoire. 
Notons que ces facteurs obtenus à l'aide de rotations 

orthogonales sont vraisemblablement inter-coirélés ainsi que 
le révèle ia première composante principale d'une analyse 
où étaient regroupées les variables de performances, qui en 
expliquant !3% de la variance peut prendre la signification 
d'un facteur gênerai d'efficacité et de satisfaction. 

I.cs mesures psycho physiologiques s'organisent de la 
façon suivante : trois '"clusters" rendent compte des varia
bles de l'analyse du tracé de base : 

L'élcctrogénèse globale, sans distinction entre les diffé
rentes bandes et les situations. 
La fréquence moyenne du spectre et principalement de 
la bande alpha. 
L'homogénéité du spectre. 
Ces trois groupes sont interdépendants, une forte élec-

trugênèse allant de pair avec une fréquence basse du 
spectre et une forte homogénéité d? jotui-ci. 

l'our les potentiels évoqués on 'rouve deux grandes 
catégories correspondant aux deux modalités sensorielles : 
visuelle et auditive. 

Pour chacune, on trouve deux groupes : 
l'un, rend compte de l'aptitude à filtrer l'information 
pertinente. 
l'autre, traduit la plasticité des potentiels selon les 
situations, ci leur stabilité dans une même condition 
expérimentale. 

3. Corrélations entre "clusters" 
Leur étude a été abordée par deux techniques, l'une 

conjîste à relever les corrélations existant entre variables 

appartenant à des "clusters" distincts, l'autre à exploiter 
les résultats de l'analyse factorielle portant sur 45 variables 
pilotes sélectionnées à partir des études de ces clusters. 

Les deux approches ayant abouti â des résultats conver
gents, nous les regrouperons. Ce sont les mesures psycho
physiologiques qui serviront de guide dans cette analyse. 
3.1. Electmeitcépltatagrantme de base 

L'électrogénèse se trouve en corrélation avec les variables 
de personnalité suivantes : 
- Sociabilité : - 0,34 
- Stabilité émotionnelle : -0,31 
- Dysphorie (TCPP) 0,26 

11 existe donc un lien entre une forte électrogenèse et 
une moindre stabilité émotionnelle. 

Sur le plan des performances, on note une corrélation 
négative ( - 0,24) avec les eneurs au test des mouvements 
conjugués, un lien positif avec la performance au pistage 
(0,27). 

De plus, les sujets à forte clectrogénèse se perçoivent 
plus actifs en fin d'examen (r = 0,34). 

Outre, les corrélations déjà citées avec la fréquence 
alpha et l'hétérogénéité du spectre, il existe des corrélations 
significatives avec l'amplitude et la plasticité des potentiels 
évoqués auditifs que nous retrouverons plus loin. 

Les spectres les plus hétérogènes se rencontrent chez les 
sujets les plus sociables (r = 0,26) et chez ceux qui sont les 
moins dysphoriques (r = 0,29). 

11 y a donc accord avec les résultats relatifs à l'électrogé
nèse, si l'on se souvient que cette dernière variable est en 
corrélation négative avec l'hétérogénéité des spectres. 

La fréquence alpha est plus élevée chez les sujets qui a1: 
questionnaire d'autonotation et au différentiateur séman
tique se jugent le mieux, après les différents examens : 
- Dynamisme QV4 0,42 
- Pessimisme QV4 : -0,31 
- Evaluation DS 0,31 

Leur temps de réaction de choix visuel est plus court 
(r = - 0,31) et leur performance est bonne au test des 
mouvements opportuns (r = 0,34). 
3.2. Potentiels évoqués 

Ce sont les potentiels auditifs qui présentent les corré
lations les plus intéressantes. Les sujets ayant les potentiels 
les plus amples sont le plus souvent des introvertis 
(r = 0,31). peu actifs (r = - 0,26). La variable amplitude 
apparaît dans des facteurs où interviennent également les 
faibles performances aux mouvements opportuns, à la sélec
tion auditive. 

La variabilité des potentiels serait plus grande chez les 
moins stables (r = - 0,35 avec E) et ceux qui auraient les 
plus longs de réaction de choix (r = 0,24). 

La focalisation de l'attention auditive, par contre, est 
en corrélation négative avec la névrose au TCPP ( - 0,32) et 
avec l'introversion ( - 0,30). Elle est également en liaison 
avec k non sociabilité ( - 0,39). 
3.3. Fréquence cardiaque 

Aucune corrélation importante n'a été trouvée à partir 
des mesures de fréquence et de coût cardiaques, en dehors 
de celles à la limite de la significattvité avec te temps de 
réaction de choix (r = - 0,22) et de réussite en labyrinthe 
(r = 0,24) 

DISCUSSION 

11 ressert de ce travail qu'un certain nombre de corréla
tions sont significatives bien que peu élevées. 11 se dessine 
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un ensemble assez cohérent groupé autour d'un noyau de 
variables E.E.G. caractérisa par une électrogénèse impor
tante tant au niveau du rythme de base qu'à celui des 
potentiels évoqués. Les sujets présentant cette caractëicli
que auraient, par ailleurs, tendance a présenter un spectre 
moyen plus homogène où domineraient les fréquences plus 
basses dans La bande alpha. Ce portrait électroencéphalo-
grapnique évoque celui des tracés décrits par GASTAUT et 
coll., chez les sujets névrosés. 

Ces sujets se situent sur le pian de la personnalité parmi 
les moins stables émotionnellement. Ils se jugent moins 
dynamiques et moins favorablement. 

Sur le plan des performances, ils seraient plutôt désavan
tagés sauf pour les épreuves psychomotrices qui s'effectuent 
sans Limitation de temps; leurs erreurs sont moins fréquen
tes. Ce fait peut piut-ëtre s'expliquer par leur anxiété 
ùviiint l'échec qui leur fait choisir une stratégie de précision 
aux dépens de la vitesse, fait qui semble être confirmé par !» 
correbtion trouvée entre fréquence alpha rapide et temps 
de réaction. 

Ces résultats confirment ceux que nous avions trouvés 
précédemment. En effet, les sujets les moins stables avaient 
clé eat acte'risé s comme ayant un rythme alpha ample et 
lent. 

La meilleure focalisation des potentiels évoqués chez 
les sujets les plus stables a déjà été décrite lors d'une étude 
qui a fait l'objet de la thèse de CHAPON ( 1970). 

J. Jacq et M. A. Defayolk 

HIT DL L'ETUDE 
Diverses méthodes d'analyse typologique * ont été étu

diées et mises en oeuvre a'j cours des années écoulées. Leurs 
perfornunces permettent d'envisager, dès maintenant, leur 
uiilisation pour l'étude -tes problèmes a*, séler'ion et 
d'orientation. 

POINT ACTUEL DE LA QUFST10N 
D'un peint de vue méthodologique. !e sélection consiste 

à répartir un ensemble de n sujets entre c classes préalable
ment définies. Cela suppose que l'on dispose d'informations 
à priori sur les paramètres descriptifs des suj?ts de la 
population, ainsi que sur les différentes classes. A partir de 
ces éléments, il est alors possible de définir des processus 
' Selon Ici autcuu dl les domaines d'application, ces modèles son! 

également appelés : analyse laxonomique, processus de ïbssifi-
trrion. "dmter analysis", recherche de ttruciuic. cbssilîcaiion 
automatique, etc. 

" également appelé» : icc on naissance de foime. de structure: 
identification, classement, "pattern recognition", etc 

CONCLUSION 
La présente élude a confirmé des résultats déjà obtenus 

sur des échantillons pius faibles et à partir de batteries 
moins complètes. 

L'étude des tracés de base t.L.U. pai analyse harmonique 
et [a procédure de recueil des potentiels évoques dynami
ques, permettent de dégager un type de personnalité qui 
serait proche du pôle névrotique. 

Des études ultérieures, soumettant des sujets à des nui
sances telles que la privation de sommeil, permettront de 
vérifier si de fait ces sujets se présentent comme plus 
vulnérables que les antres. 
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de reconnaissance tie 'assa ** (5)qui permettent d assener 
un individu à une des classes de la structure donnée I et 
connaissances à priori, que présument ces iiniilrlc. sunt 
souvent implicites car elles sont le résultat d'une Imite 
évolution socio-culturelle II est alors difficile de les forum 
1er avec précision et un peut présumer c;ue le résultats 
peuvent différer d'une période à une autre, ou entre deux 
organismes différents, l'ar ailleurs, l'influence de la impli
cation des normes socio-cult ufllcs. résultant le cas échéant 
de l'utilisation de nouveaux tests, est difficile a estimer 

Lorsqu'on ne dispose pas de connaissances a prmri u„ 
lorsqu.- celles-ci sont remises en cause, il faui alors recourir 
à la démarche plus fondamentale que constitue la recherche 
d'une structure. Il s'agit alors de rciliscr un partage en 
classes à partir d'un échantillon de n sujets décrits 
par k variables en fonction de crileres qui peuvent être 
théoriques ou empiriques 

83. UTI LISATION DE Dl FFERENTS MODELES D'ANALYSE TYPOLOGIQUE 
POUR L'ETUDE D:-:S PROBLEMES DE SELECTION 
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Schéma A Schéma fi Schéma C Schéma D 

classe classe classes classe â simple 
centroïde ellipsoïdale directionnelles enchaînement 

"single linkBge" 

.'.; 
* \ /* 

V, * * / 

'. . . V 

. y.*. * * 

v " * y 

Schéma 2 - Structure formée à 
partir de trois classes centcoïdes 

Schéma F - Structure formée à 
partir de trois classes à simple 
enchaînement 

l'V .'•':••'• 
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TRAVAUX REALISES - RESULTATS OBTENUS 
Les procédés de classification autuTnaliquc ont seulement 

pu être mis en oeuvre récemment, en raison des difficultés 
de calculs considérables qu'ils préseiueni en l'absence 
d'ordinateur. Les problèmes releva»; de ce domaine ont 
été étudiés dés 1968 au C.R.S.S A. (1) : à partir de 1970, 
ils ont donné lieu p. la mise - [Joint de programma sur 
ordinateur et les applications aux différents domaines 
médicaux ont été de plus en plus nombreuses. 

Classer dus sujets revient à les situer dan* un cadre 
structurel; une étude récente a mii en évidence b nécessité 
de disposer de différentes catégories de cadre pour réaliser 
une description relativement correcte de la réalité et peur 
répondre au problème posé. Cela s'est traduit par une 
recherche de modèles de classe et des méthodes destinées 
à les mettre en évidence. 

Les trois modèles, retenus pour ce travail, sont basés 
.Air une analogie géométrique fondamentale. Chacun des n 
sujets, décrit par k variables, est représenté par un point 
situé dans un espace à k dimensions. Par cette nualogie, 
la structure psychologique de l'échantillon des n sujets est 
transformée en une structure géométrique de n points dans 
un espace à k dimensions. Notre espace usuel est à trois 
dimensions et, en géométrie, nous pensons souvent à deux 
dimensions; le but des différents modèles est alors de nous 
pjrmeitre l'étude de cette structure multidimensionnelle qui 
n'est pas directement accessible. Un objet à Irois dimen
sions ne peut être intégralement représenté dans un plan, 
niais il est possible de se faire une idée de sa configuration 
à pprtir de plusieurs photographies ou projections. Chaque 
représentation obtenue comprend une partie de l'informa
tion de l'original et en néglige une autre. Les irois 
catégories de modèles présentés brièvement ci-après peuvent 
être assimilés à des systèmes de représentation (photogra
phie, projection). 

1. Le modèle centroïde 
Décrit dans (3), est basé sur le concept de masse; lors de 

b formation des classes, celles-ci sont définies par le centre 
de gravité (barycentre) de l'ensemble des individus qui 
constituent b classe. Le programme donne, pour chaque 
classe obtenue, la composition des individus qui b constitue 
et le centre de gravité de la classe; il donne également tes 
distances entre les cbsses ainsi qu'un arbre de classification 
qui précise leurs relations. Les schémas A et H monlren:, 
dans un espace à deux dimensions, des exemples de cbsses 
eentroides. 

2. Le modèle directionnel 
li arrive assez fréquemment qu'une étude typologique, 

entreprise pour le modèle cer.lrofde, fasse apparaître une 
tendance centrale. On oV-rient a kirs une classe centrale très 
importante et des individus situés sur b périphérie (en 
médecine, la classe centrai correspond aux sujets non 
pathologiques). Il est alors nécessaire de rechercher la struc
ture des individus qui n'appartiennent pas à b tendance 
centrale. Le modèle directionnel, méthode originale récem
ment miss au point au C.R.S.S.A. (4), permet de ™;>roupei 
dans une même cbsse, des individus qui s'écartent de b 
tendance centrale dans une direction donnée. Le schéma C 
fait apparaître la structure d'un nuage formé par une cbsr-
centrale et trois classes directionnelles. 

3. Le modèle analogique 
Ce modèle qui résulte des développements récents du 

processus de SOKAL et SNEATH <1,6), connu sous le nom 
de "single linkage", favorise le concept de réseau. Il 

permet la réalisation d'un "arbre de longueur minimale" 
propre à mettre en évidence les relations analogiques entre 
les individus ainsi qu'entre les cbsses obtenues. A partir de 
cet arbre, il est possible d'obtenir des classes semblables à 
celles qui sont représentées sur les schémas I) et h". 

TERCLPTIVIÎS ET DISCUSSION 

En fonction des méthodes précédemment esquissées, 
une étude de sélection peut être entreprise en deux étapes 
ii sera d'abord effectué une recherche de ta structure de 
l'ensemble de l'échantillon, puis un procerus de reconnais
sance de classe sera ,'la bore en fonction du modèle utilui 

L'étude est entreprise à partir d'un échantillon de n sineh 
décrits par k variables, résultant du dépouillement de 
différents tests. Cet écliantillon sera d'abord analysé par h 
méthode centroide. l'hypothèse de l'existence d'une tendan
ce centrale peut ainsi être vérifiée et une éiudc complémen
taire pourra être effectuée sur les sujets qui s'écartent le 
plus de cette tendance. Le modèle directionnel sera ensuite 
utilisé pour rechercher les classes directionnelles îles indivi
dus qui s'écartent le plus du centroide. La classe centrale est 
également définie de manière très précise dans ce mudôli* 
et. si on abaisse b probabilité d'appartenance à cette classe. 
le nombre de sujets assignés aux classes directionnelles scia 
plus important, les individus les plus éloignés du centroide 
étanl ceux qui manifestent le plus b tendance. Les relations 
entre les classes peuvent être dégagées par le modèle 
analogique. 

L'élaboration d'un processus de re cou naissance de classe, 
objet de b deuxième étape, en fonction du module relenu 
et des connaissances acquises au cours de b premiôie 
étape, ne pose giière de difficulté dans le cadre d'une 
orienlalion ou d'une sélectîun. On dispose, en effet, de 
l'information nécessaire pour assigner un nouveau sujet, ex
trait de la même population, à b cbsse correspondante 

L'application de ces modèles suppose que l'analogie 
géométrique fondamentale soit acceptée. Souvent admise 
implicitement, cette analogie est à b base de nombreux 
modèles muitivariés. Il faut ensuite définir un espace des 
variables cl lui associer une méti.quc. Let modèles ten-
troides et directionnels peuvent alors être uiiliscs puur 
définir, dans l'échantillon étudié, un ensemble de sujci 
relativement homogène qui peut servir de rëftrente 

CONCLUSION 
L'ensemble des modèles d'analyse typoloi;iqu«. évoques 

ci-dessus, constituent un apport relativement importun: ci 
nouveau aux méthodes d'ciudesUes problèmes de select ion 
Les différente* hypothèses intuitives, iclalîvet a la .nuituie 
de l'ensemble des sujets, peuvent se lue lie ment eue .uniru-
léeset. si elies ne sont pas validées, il est alms possible 
d'étudier une- nouvelle structure plus adaptée a la rcaliic. 
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Technologie 

ETUDE THEORIQUE D'UN COLLECTEUR DE PARTICULES 
A GRAND VOLUME D'ASPIRATION 

R. Fontanges, J.C Ftiutat et G. Omtot 

GENERALITES 
Les sources de la pollution atmosphér.que sonl actuelle. 

ment extrêmement nombreuses. 
On peu! distinguer s chenu tique ment : 

- une pollution d'origine naturelle (minéiale, végétale, 
animale ou microbienne), 

- une pollution due aux transports (terrestres, maritimes 
ou aériens), 

- une pollution due aux combustions (foyers domestiques 
et industriels), 

- enfin, une pollution due aux rejets 3es diverses industries 
En un lieu donné, b pollution de l'air peut provenir 

d'une ou de plusieurs de ces sources. Il est .'es cas relative
ment simples comme celui de la pollution provoque par 
une usine isolée dans la campante. Il en est d'aufes, plus 
complexes, comme celui de la pollution causé', par un 
ensemble industriel ou celle créée dans les grandes agglomé
rations par l'ensemble desactin!*: humaines. 

La solution des problèmes de pollution atmosphérique 
suppose la connaissance de la nature et de la concentration 
des différents polluants. Savoir mesurer jrrer.tement est 
donc fondamental. 

Si, dans le domaine des gaz, le problème semble en partie 
résolu, il n'en est pas de même dans celui des microparticules; 
les appareillages employés dans ce cas sont insuffisants 

Habituellement, les prélèvements en atmosphère polluée 
sont réalisés grâce à de nombreux types de collecteurs qui 
diffèrent principalement entre eux par le volume d'air 
aspiré par unité de temps d'une part, et par la granulomere 
des particules piégées d'autre part. Ces deux particularités 
permettent de distinguer : 
- des collecteurs non sélectifs, qui arrêtent toutes les 

particules supérieures à un diamètre moyen donné et dont 
le volume d'aspiration peut être important. Ce sont 
actuellement les plus utilisés (5, t>, 7,8,9), 

- des collecteurs sélectifs, grâce auxquels il est possible de 
recueillir des particules ayant une granulome trie bien 
définie. Utilisant des te clinique s de précipitation électro-
sta":que ou thermique, ils n'ont, cependant, qu'un faible 
débit d'aspiration 
C'est pour palier cette carence que l'un de nous (I) a mis 

au point un appareillage original, fixe, puis mobile, aspirant 
20.000 '-..-es d'air à la minute, et séparant les particules de 
diamètre inférieur â 10 um de l'ensemble des micro-
constituants atmosphériques recueillis par ailleurs. Son 
principe, sa description et les résultats obtenus ont déjà fait 
l'objet de plusieurs communications (I, 2, 3, 4). Dans ce 
travail, nous avons voulu rechercher les possibilités enact es 
de cet appareil m effectuant une étude théorique de sa 
cinétique de fonctionnement. 

FTUDIi THEORIQUb OU COLLHC fLUK Ub 
PARTICULES DU C.R.S.S.A. 

La courbe expérimentale du fonctionnement de l'appa 
reil telle qu'elle a pu être établie en function de te concen
tration en particules dans l'eau (Ce) et du temp: (tl est 
représentée sur la figure I. On distingue une périi.d; Je 
lavage correspondant à «liminaijun des pa-ticulcs accumu
lées depuis le précédent fonctionnement (contamination 
bactérienne notamment) et une période de fonctionnement 
proprement dit. C'est l'équation générale de cet lu pariie de 
b cou. Je que nous allons d'abord calculer 

I. Etablissement de ta cinétique de ftmctuninement th 
l'appareil 
Il s'agit de calculer h relation existant entre la concen-

t-ation en particules dans l'air (Ca) et la concentration en 
particules dans l'eau (Ce). Ce cilcul peut être étab'-
d'après le bilan des particules sur le circuit eau entre les 
temps t et t t- dt. Désignons pat : 
- V : capacité du circuit d'eau. 
- Q : débit d'eau, 
- q : aébit des pertes totales de liquide pollué, et 
- O : débit d'air, 
les constantes de fonctionnement. 

En comptant positivement les appurti de -jnrticulesdans 
le volume V, et négativement les pertes de particules (le 
volume d'eau correspondant ét.mt automatiquement com-
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pensé par le réservoir d'eau pure), le bilan devient égal à : 

VdCc = C--. it-Ceqdt (1) 

o u iÊ£ = Ca £ - Ce 3. (2) 
dt V V 

Nous avons une équation d'un système de premier ordre 
dont la solution générale es' en supposant Ca constante 
pendant la durée de la mesure : 

concentration dans l'air; en effet, à l'équilibre, lorsque 
l'asymptote est atteinte, on peut écrire que : 

Cette dernière relation provient directement de l'équa
tion (2), en remarquant qu'à l'équilibre, la concentration 
de l'eau ne varie plus : 

dt 

a étant la constante d'intégration. 
Cette équation est valable dans tous les cas : c'est 

l'équation de fonctionnement du système. 
Cependant, la constante d'intégration a sera Fonction des 

conditions initiales de fonctionnement de l'appareil, c'est-à-
dire, 
- de sa mise en route, 
lors d'un prélèvement alors que l'on est situé dans la période 
asymptotique. 
1.2. Mise en inarche de l'appareil 

Elle est schématisée figure 2 et correspond à 1a partie B 
de la figure I. 

1.2. Qts du prélèvement 
Il est effectué lorsque l'appareil est en phase asymptoti

que. La courbe représentative de chaque prélèvement est 
indiquée sur la figure 3. 

Ccite période SE poursuit jusqu'à l'asymptote. Lors de 
celte phase, la concentration de l'eau en particules passe de 
la valeur Ce = 0 (circuit d'eau contenant de l'eau pure) a la 
valeur d'équilibre Ce. 

Compte tenu de la condition initiale : 
t =- 0: Ce = 0. 

l'équation générale (3) s'écrit : 

FIGURE 3 - Préleva 

Les coordonnées optimales pour avoir des prélèvements 
très concentrés et très rapprochés seront définis par l'équa
tion suivante : 

le débit des pertes {.eau vesiculate, evaporation), 
le volurrs de l'échantillon, 
m période d̂  prise. 

Chaque prélèvement agit comme une impulsion : on 
retranche instantanément à b concentration Ce de l'eau la 
fraction —, soit une con^ntration C e i . 

Or, initialement. Ce = Ca— , on retranche donc Ca 
q 

D'après les définitions précédentes : 

Dx 

- constant' de temps. 

Cette concentrât n dans l'eau permet de calculer la 

L'équation générale (3) permet alors d'écrire avec la 
condition initiale : _ 
- t = 0;Ce = C a ^ - V ^ i 

q V 
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. I l - S . e V t | 

Ca _J^ est une constante, 

est négligeable devant 1. avec x maximum et T miiunmiii. 
compatibles avec les manipulations cvpé.-imentaies ci les 
limitations physiques de l'appareil. 

Dans ce cas, I - T. 
Le léseau des courbes y (>. 'f M Figure- -I) permet jiurs Je 

fixer un point de fonctionnement. L'erreur sur l'asymptote, 
en pourcentage, représente l'ordonnée, la période de prise 
est en abscisse. 

Les courbes en trail plain sont représentatives de 
l'équation . 

est une fonction décroissante avec le 
temps et qui doit être nulle à l'asymptote. 

Le p.obrîmc r< 
fonction : 

it donc à déterminer à quel instant la 
Les courbes en pointillé sont représentatives Ju volume 

horaire prélevé : 

P + i 

Le point de fonctionnement étant fixé, . 
définir complètement le fonction ne ment 
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l'appareil depuis : 
temps de réponse : 

: en marche, en précbant 

Ca q 

1.3. Réponse à un échelon 
il peu! arriver qu'en cours de fonctionnement, la concen

tration en particules de l'air passe brusquement de la valeur 
Ca à la valeur C'a. La concentration en particules de l'eau 
passe des valeurs correspondantes Ce à Ce. 

L'équation générale (3) permet de déterminer le régime 
transita ire ; 

Ce (t| = C'a— + Ce - C'a— e V (8) 

La courbe représentât 
de la figure 5. 

Ï de cette fonction fait l'objet 

/ 

1.4. Coefficient de récupération ou rendement de l'appa
reil 

Lorsqu'on arrive a l'asymptote, il part autant de parti
cules qu'il en arrive. Il est intéressant alors de définir un 
coefficient de récupération. 

Pendant une période T. l'air apporte CaDT particules 
tandis que l'on capte Ce* particules (on retirs à chaque 
période Ccx particules de l'eau par prise de I Me liant ill on, 
qui doivent être captées à la période suivante pour que 
l'équilibre soit à nouveau atteint). 

Soit r le coefficient de récupération : 

__ nombre de particules récoltées en une période 
iiombrE de particules apportées par l'air en une période 

• = C e x 

CaDT 

Les courbes représentatives des diverses fonctions, avec 
x constant, font l'objet de la figure 6. 

DISCUSSION 
Les méthodes de mesure des particules en suspension 

dans l'air varient beaucoup d'un pays à l'autre (et même à 
l'intérieur d'un même pays). Deux méthodes, cependant, 
sont largement répandues. 

D'une part, la méthode "SF" ou soufre-fumée (Smokes-
hade method) (5, 6) utilisée surtout en Grande-Bretagne cl 
en Europe, et d'autre part, la méthode dite de grand volume 
(hi.vol. method) (7, 8, 9) utilisée principalement au> 
Etats-Unis de même qu'au Canada, Japon et certains pays 
d'Arîrique du Sud. 

Ces méthodes donnent une estimation de la concentra
tion des microparticules de l'air en unité de masse par unité 
de volume (en général jrg/m3). Ces méthodes sont très 
imparfaites. 

En effet, dans le premier cas, cette estimation est éva
luée par le degré d'opacité du papier filtre à travers lequel 
un certain nombre de m 1 d'air sont filtrés; dans le second 
cas, cette même estimation se fait par pesée avant et après 
piégeage de l'air pollué d'un filtre en fibre de verre. 

En aucun cas donc, la granulome trie des particules pié
gées n'intervient et l'analyse de leurs composants organiques 
et minéraux devient très problématique. 

L'avantage du collecteur que nous présentons consiste 
donc dans sa sélectivité, son grand volume d'aspiration et la 
facilité avec laquelle les produits piégés peuvent être étudiés. 
tant sur le plan chimique que sur le plan biologique. 

Cependant, l'étude théorique des paramétres physiques 
du fonctionnement de ce collecteur nous conduit à faire 
quelques remarques : 
- Tout d'abord, cet appareil a un efTet d'amplification car 

il concentre tes particules de plusieurs m3 d'air à 
quelques cm3 d'eau (ce que nous avons traduit par le 
gain £7), mais il travailles perte du fait de l'équilibre entre 
les perles du circuit d'eau et l'apport du circuit d'air 
(ce qui nous a amené à calculer un coefficient de récupé
ration r). 

- Ensuite, l'examen des courbes 4 et 6, nous montre 
qu'il faut : 
- d'une part, diminuer l'erreur et poi'r ..cla : 

augmenter la période de prise, et 
- réduire le volume de prise. 
et, d'autre part, augmenter le rendement en : 
- réduisant la période de prise, et 
- en augmentant le volume de prise. 

- Enfin, le volume d'échantillon horaire doit Être maxi
mum, mais ceci compte tenu des exigences de manipula
tion (il est matériellement impossible de prélever de 
grands volumes d'eau à inte, .ailes rapprochés). 
Ces remarques nous ont conduit à un compromis tenant 

compte des différentes exigences mathématiques et 
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l'appareil depuis sa mise en marche, en précbant le 
temps de réponse : 

1.2. Réponse à un échelon 
il peu! arriver qu'en cours de fonctionnement, !;i concen

tration en particules de l'air passe brusquement de la valeur 
Ca à la valeur C'a. La concentration en particules de l'eau 
passe des valeurs correspondantes Ce à Ce. 

L'équation générale (3) permet de déterminer le régime 
transita ire : 

-X t 
Ce (t| = C'a-2- + Ce - C'a-P- e V (8) 

q i 

La courbe représentative de cette fonction fait l'objet 
de la figure 5. 

I LUL Ht 5 I-L-hi-loii 

1.4. Coefficient de récupération ou rendement de l'appa
reil 

Lorsqu'on arrive à l'asymptote, il part autant de parti
cules qu'il en arrive. Il est intéressant alors de définir un 
coefficient de récupération. 

Pendant une période T, l'air apporte CaDT particules 
tandis que l'on capte Ce* particules (on retire à chaque 
période Ccx particules de l'eau par prise de liée liant ill on, 
qui doivent être captées à la période suivante pour que 
l'équilibre soit à nouveau atteint). 

Soit r le coefficient de récupération : 

__ nombre de particules récoltées en une période 
nombre de particules apportées par l'air en une période 

On peut écrire : 

. = Cex 

CaDT 

Or. 

Ce = Ca-°- et q = p + — 
q V 

d'où : 

pfT"» 

Les courbes représentatives des diverses fonctions, avec 
x constant, font l'objet de la figure 6. 

DISCUSSION 

Les méthodes de mesure des particules en suspension 
dans l'air varient beaucoup d'un pays à l'autre (et même à 
l'intérieur d'un même pays). Deux méthodes, cependant, 
sont largement répandues. 

D'une part, la méthode "SF" ou soufre-fumée (Smokes-
hade method) (5, 6) utilisée surtout en Grande-Bretagne cl 
en Europe, et d'autre part, la méthode dite de grand volume 
(hi.vol. method) (7, 8, 9) utilisée principalement au> 
Etats-Unis de même qu'au Canada, Japon et certains pays 
d'Arîrique du Sud. 

Ces méthodes donnent une estimation de la concentra
tion des microparticules de l'air en unité de masse par unité 
de volume (en général wg/m3). Ces méthodes sont très 
imparfaites. 

En effet, dans le premier cas, cette estimation est éva
luée par le degré d'opacité du papier filtre à travers lequel 
un certain nombre de m 1 d'air sont filtrés; dans le second 
cas, cette même estimation se fait par pesée avant et après 
pîégeage de l'air pollué d'un filtre en fibre de verre. 

En aucun cas donc, la granulome trie des particules pié
gées n'intervient et l'analyse de leurs composants organiques 
et minéraux devient très problématique. 

L'avantage du collecteur que nous présentons consiste 
donc dans sa sélectivité, son grand volume d'aspiration et la 
facilité avec laquelle les produits piégés peuvent être étudiés. 
tant sur le plan chimique que sur le plan biologique. 

Cependant, l'étude théorique des paramétres physiques 
du fonctionnement de ce collecteur nous conduit à faire 
quelques remarques : 
- Tout d'abord, cet appareil a un efTet d'amplification car 

il concentre les particules de plusieurs m3 d'air ù 
quelques cm3 d'eau (ce que nous avons traduit par le 
gain o),maisil travaille à perte du fait de l'équilibre entre 
les perles du circuit d'eau et l'apport du circuit d'air 
(ce qui nous a amené à calculer un coefficient de récupé
ration r). 

- Ensuite, l'examen des courbes 4 et 6, nous montre 
qu'il faut : 
- d'une part, diminuer l'erreur et pour ..cla : 

augmenter la période de prise, et 
- réduire le volume de prise. 
et, d'autre part, augmenter le rendement en : 
- réduisant la période de prise, et 
- en augmentant le volume de prise. 

- Enfin, le volume d'échantillon horaire doit Être maxi
mum, mais ceci compte tenu des exigences de manipula
tion (il est matériellement impossible de prélever de 
grands volumes d'eau à inte, .ailes rapprochés). 
Ces remarques nous ont conduit à un compromis tenant 

compte des différentes exigences mathématiques et 
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85. MISE AU POINT D'UN APPAREIL POUR CULTURE DE CELLULES DIPLOIDES 
PUR SPIRALE ROTATIVE DE POLYCARBONATE 

INIHUDl UION 
la tendance actuelle. ni.Jiiiliiou \ Instituts 

en erand viitutnc ou cri grande surface 
's conditions optimales de développe-
-•Jler par des viru> 

i l . : . ; de cru ti dispositif i impl de eu ure de cellules 
l i ! I K : , •ri Mlspei ion. La stipéno ne de elle technique 
sur celle u t isj l l l es c-iuci es II IUIIL ed lu lai es ou tes oeufs 
embr> u l tes CM vidcnte. Dans v id travail (4). 

ClltlSClllIt n e t cl d v.-loppei le'M du pro, mi r. nous avions 
décrit ur J i positi plus cou ple.e e de grat de capacité qui 
porntell; t d «hleu 

à 11 1 
r 4 \ 1 0 " cellule BHK 3 1 . régulièrement 

1;.; cellules. pseudo diploid s, ne peuvent 
être utili ces pmir 'obtentio i de va oins hi nains, car elles 
îe repoi der pas a i \ eundii ons déf mes pa l'LRKINS (5). 

y liant aux cellules de premiere explanation au caryotype 
bien défini, elles ne se développent pas en suspension. 

Il élaii donc nécessaire de mettre au point un autre 
dispositif qui permettrait la culture en grand volume de-
cellules dipkii des. 

Nous décrirons, dans celte communication, la mise ai. 
[Mint d'un tel appareillage et les résultats que nous avon-
obtenus : 

:c des cellules rénales d'embryon de vi 
rec des cellules M.31*. 

MATLKILX ET METHODES 
!. iJvsfripiiwt de l'appareitlagv (Figures I ei 2) " 

Il comprend une enveloppe cylindrique de verre pyrex 
(i'iyure 1, •)) dont les 2 extrémités sont fermées par 
1 disques acier inoxydable maintenu en place par 4 écrous à 
oreille. 4 pieds supportent le corps principal du dispositif, 
l.'étanchëiië est réalisée à l'aide uc 2 joints en caoutchouc 
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incrie (Figure 2, 15). A l'intérieur de celte enveloppe, s; 
trouve une spirale (Figure 2,3) en polycarbonate compo-ie 
de 5 tours de spires espacés d'environ 5 mm. La surfdce de 
cette spirale est de 1500 cm 1, pour un inoculum cellulaire 
de 350 ml. Cette spirale plastique d'épaisseur 2 mm est 
maintenue rigide dans l'enveloppe cylindrique grâce à 2 
flasques en acier inoxydable (Figure 2,1 ) dont la face inter
ne supporte un joint de teflon (Figure 2, 2). La spirale est 
mobile autour de l'axe du cylindre. L'entraînement est 
réalisé par transmission â l'arbre (Fgiure 2,6) par chaîne, à 
l'aide d'un moto varia tour électrique 220 V, 50 Hz. Les vites
ses de rotation obttines pourront varier entre 1/2 tour et 
S tours par heure. Un dispositif d'inversion permettant b 
rotation à grande vitesse dans l'autre sens, a pour but de 
décoller mécaniquement les cellules au moment choisi pour 
b récolte. 

a Prise d'au 
9 tnïdoppc verte pyte* 
10 AUmcniaiinr.cn gaz 
11 : JointMêflûn 
12 : Corps d'à item btage inox 
l i : Système p:essc-étoupc 
14 : Lvacmlion du milieu 
15 . Joint" d'cunchcilé caoutchouc 

" Coulter Counter, modèle F, Coulitonics France. 

Des orifices d'évaeu.Uion (l igure - , 5| sont perce dans 
les flasques inox afin dei, >mcrver dar i le cylindre un niveau 
constant du milieu de cuil.ire lors de ion entraiuei'ient par 
rotation. 4 tubulures sont prévues dans ce dispos' il' 
- la première (Figure 2. 7). permet l'alimentation du i>lm 

die, donc de la spirale, en suspension cellulaire ou milieu 
nuir i t i f seul. Cette tubulure est relief à un flacon Je n p.-
transfusion grâce à un tuyau simple en élastomére. 
la seconde (Figure 2. S), sert à l'équilibre des pressions 
lors du remplissage en milieu i i u t f t i f File est obiiiree 
par un coton filtrant 
h troisième (Figure 2. 10). permet de maintenir k* pl i 
constant en ajoutant du lia/ carbonique un de l'animo 
niac. 
enfin, b quatrième tubulure (Figure 2. 14). placée à la 
partie la plus déclive île l'enveloppe, a pour but 
i'évacuatio.. du milieu 
Tout ce dispositif, après avoir enlevé le mutovaiiatew. 

peut étte stérilisé facilement en le plaçant à l'autoclave a la 
température de I 20° (' pendant i n mutines 

2. Méthode expenim-iuaU-
La suspension cellulaire obtenue après Kypsinalion â 

0,25%, d'une culture en monocouclic. réchauffée à la tem
pérature de 37° ('. est placée dans le flacon stérile du t>pe 
transfusion, l ' i . comptage est effectue parallèlement sur un 
prélèvement au Coulter Counter *. Celle suspension est 
transvasée dans l'appareil rotatif grace à la lubuluie corres
pondante (Figure 2. 7). Le dtspusitif de culture cellulaire 
est placé à l'étuve â 37° C. La spirale est mise en rotation 
à l'aide du motovariateur correspondant. 

Chaque jour la surface de la spirale est examinée à travers 
le vene du cylindre externe grâce à un système optique 
particulier. Après 3 jours environ, on arrête le moteur et un 
vide le milieu qui s'est acidifié et on le remplace par du 
milieu nutrit i f neuf. Luire le 5ème et le Hême jout. suivant 
[c type cellulaire donné, ou inverse le sens de rotation de la 
spirale. Le; cellules se décollent de leur -support, d'autant 
plus facilement qu'une trypsination préalable a été réalisée, 
et peuvent être recueillies facilement au niveau de la tubu
lure placée â la partie déclive du cylindre (Figure 2. 141 t '(i 
comptage, effectué au Coulter Counter, permet de connaî
tre le taux de multiplication pour une espèce cellulaire 
donnée et dans des conditions de culture bien déterminées. 

RESULTATS 

De nombreuses expériences oui ete réalisées en taisant 
varier principalement 

la vitesse de rotation de la spirale. 
le milieu nutritif, 
la nature de la spirale. 
Trois types de cellules ont été étudiés comparativement 
des cellules liétéroplonles Kit. 
des cellules rénales de foetus de veau (premiere explana
tion). 
des cellules W1.38 au 30éme passage. 
Le tableau 1 résume les résultats obtenus dans les 

meilleures conditions (spirale de polycarbonate, vitesse de 
rotation 4 tours/heure). 

Les milieux de culture utilisés ont etc respectivement 
- pour les cellules rénales el KB milieu a i'iiydrolysal Je 

jactalbuminc, 
- pour les cellules WI.38 . milieu de base de Lagle avec 

solution de Eatle pour cellule* diploides. 
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DISCUSSION 

La production de virus à des fins d'immunisation peut 
être futilement obtenue sur oeufs embryonnés. Un inconvé
nient majeur, en cas d'essai de vaccination par voie nasale 
ou traeliéobroncluque, si un veut solliciter l'immunité 
locale, provient de la présence de protéines étrangères à la 
particule virale, cause de manifestations de type allergique. 

Un nouveau système de production facile à utiliser, est 
donc nécessaire. Les cellules diploi'des WI.38, au caryotype 
soigneusement contrôlé, ne présentent pas l'inconvénient 
précité, mais la technologie de leur multiplication sur flacon 
est difficile en pratique pour obtenir de grands rendements. 

De même que HOUSE et coll. (6) qui ont travaillé avec 
des UHK3] et des cellules embryonnaires de souris, nous 
avons voulu utiliser comme support une spirale plastique, 
mais animée d'un mouvement de rotation propre. 

Le matériau qui nous a donné les meilleurs résultats est 
un polycarbonate traite. La mise en rotation de la spirale au 

/'. Ptmtrain ci J.P. Mamim-k 

INTRODUCTION 

Les méthodes de diagnostic précoce du cancer qui 
utilisent le marquage radioactif concernent généralement 
les tumeurs d"un appareil ou d'un organe particulier. La 
possibilité de marquer des tumeurs non cérébrales a été mise 
eu évidence en 1 % : par SODEE < 11 ) et WOLFF sur des 
tumeurs du poumon, à laide du Mercure 197, puis reprise 
par d'autres auteurs (6) qui établissent les limites de cette 
méthode. De nombreuses techniques d'exploration isoto
piques sont actuellement utilisées au niveau des divers 
organes. 

Plus récemment, des auteurs américains {2) ont proposé 
le Gallium 67 pour marquer les localisations tumorales 
primaires ou secondaires, quel que soit leur siège, avec un 
résultat sensiblement meilleur que les précédents, relative
ment indépendant de la nature du cancer. Le Gallium 
semble interférer dans le métabolisme cellulaire (4) et 

sein d'un cylindre de verre contenant la suspension cellulai
re et son milieu nutritif conduit i l'autonomie de ce 
dispositif. 

Les résultats sont corrects et peuvent être encore amélio
rés. Une spirale de grande dimension permettrait une récolte 
abondante et fréquente. L'infection de ces cellules par des 
Myxovirusest en cours d'étude. 

RESUME 
Un nouveau dispositif de culture de cellules diploi'des 

est décrit. Son principe repose sur l'utilisation d'une spirale 
support en polycarbonate placée dans une enveloppe 
cylindrique, et animée d'un mouvement tournant, à vitesse 
variable. Les résultats obtenus avec les cellules W1.38 sont 
satisfaisants. 

La surface de culture est ainsi nettement supérieure, pour 
un volume de suspension cellulaire identique, à celle qui 
est habituellement utilisée. 
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serait retrouvé au niveau des lysosomes des cellules tumo
rales. Ce fait distingue un second type de marqueurs, par 
rapport au cas du simple dépôt de la radioactivité au niveau 
d'un organe : par exemple, le marquage du foie avec le rose 
bengale marqué. 

Dans cette seconde génération de marqueurs, la Bléomv-
cine est un cas particulier. Il s'agit d'un groupe d'anti
biotiques de propriétés biologiques voisines (S, 8), de 
nature glycopeptidique, dont les poids moléculaires sont 
peu élevés. La Bléomycine (BLM) est capable de chélater 
certains cations divalents avec une liaison relativement 
stable (7). In vitro et in vivo, la BLM présente des proprié
tés an titumorales qui semblent liées à un retard à la mitose 
cl à une altération de la synthèse des ADN (8), Ces 
propriétés en font théoriquement un vecteur idéal pour le 
marquage des tumeurs et ont suscité des essais cliniques 
(9, 10). 

x <r Utilisation des radioisotopes 

86. INTERET DE LA BLEOMYCINE MARQUEE PAR LE 57 COBALT 
DANS LA DETECTION DES TUMEURS MALIGNES -
ETUDE EXPERIMENTALE SUR UN MODELE TUM JRAL 
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BUTS 

Nous avons cherché à préciser les modalités de la concen
tration de la BLM marquée au niveau du tissu tumoral. Il 
s'agit tout d'abord d'évaluer l'intensité de cette "fixation" 
par rapport à la radioactivité introduite, in vivo, chez 
l'animal. Le marquage doit être évalué d'après plusieurs 
critères objectifs : d'une part, la valeur absolue de la radio
activité présente au niveau de la tumeur, qui conditionne 
directement la détection externe; d'autre part, l'activité 
relative de la tumeur par rapport aux tissus environnants, 
qui intervient dans le contraste des images de scintigraphic. 
Ces données ne peuvent être déduites de l'expérience 
clinique. 

Dans ui deuxième stade, nous pensons valider le terme 
de fixation, utilisé dans le langage courant sans préjuger 
du phénomène réel. Il s'agit alors du mécanisme de la 
concentration du vecteur (BLM) au niveau cellulaire : méta
bolisme dans lequel il est engagé, moment de l'incorporation 
au cours du cycle cellulaire. D'autres facteurs interviennent 
en particulier, la concentration relative du marqueur dans 
la solution administrée à l'anima! (I). Cette deuxième partie 
fera l'objet d'un texte séparé. 

MATERIEL ET METHODES 
I. Animal et modèle expérimental de tumeur 

Nous avons utilisé un fibrosarcome cutané, solide, de la 
souris C3H/HcN mâle, obtenu par greffe à partir de cellules 
d'ascite (3) : cellule NCTC. lot 2472, provenant de 
l'Institut Gustave Roussy. Chez des souris C3H de 6 â 12 se
maines, la tumeur solide est obtenue dans des conditions 
strictement reproductibles, elle est mortelle en 25-30 jours; 
les caractères de malignité sont reconnus au niveau cellulaire 
ci [issuhire (tumeur non structurée). 

2. Marquage 
Lci solutions de BLM sont marquées dans des conditions 

standards (7) avec du chlorure de Cobalt à haute activité 
spécifique en 57 Co. Elles sont filtrées sur résine séphadex 
Ci-10 et contiennent environ 100 uCi/ml pour une masse 
négligeable de cobalt. Le cobalt libre est éliminé. La solution 
est injectée par voie inlra-peritonéale sous 0,5 ml après 
ajustement du pH â 4-5 (NaOH 0,1 N). 

Le marquage est effectué sur des lots de 10 souris 
tumorales- La durée du marquage â été de 3,6,12, 24 heu
res; éventuellement, 36 et 48 heures. Les animaux sont 
sacrifiés par rupture de L colonne cervicale et les prélève
ments sont effectués immédiatement; les pesées d'échantil
lons d'organes sont en poids frais. 

2. Comptages 
La radioactivité injectée à chaque souris est évaluée par 

comptage des seringues avant et après l'administration du 
marqueur, avec un cristal INa monté dans un collimateur 
(champ homogène, géométrie constante). Les prélèvements 
de tissus sont comptés après dissolution dans I ml HCl 10 N 
sous tube et anche, dans un cristal-puits. Les corrections pour 
!a décroissance radioactive et l'efficacité de comptage des 
deux systèmes sont effectuées par la méthode des standards. 
Tous les comptages sont obtenus avec la précision relative 
d'au-m oins 5%. 

La distribution de radioactivité en ire les Jilïiients 
organes a êlé rapprochée des imar:<:sde fisalion du iiurquew 
obtenues avec une caméra à scintillation (ciilliinaiiMr du 
type pinhole). 

RESULTATS 

Les résultats obtenus avec le Cobalt 57 ci la Itlcomwuie 
marquée par 57 Co. sont présentés dans les tableaux I ci . 
pour un ensemble de lissus et quatre durées de nurqua^c 
Les valeurs principales concernent la radioactivité par 
gramme de tissu, exprimée en pour mille de l'activité 
injectée; les valeurs annexées indiquent l'erreur ah-olue 
probable, la dispersion et îa taille de l'échantillon considère 

TABLI.At I I-Hwron ° / M ite ratltvitc injcitei-. pn-Mink- rvii 

pu 57 Cobalt. 

bear t-type. 
Nombre d'édunnllonv 

La tumeur fixe une radioactivité plus grande lorsque l;i 
Bléomycinc sert de vecteur. Inversement, les autres tissus 
présentent à lout moment une activité plus faible qu'avec 
le Cobalt 57 utiLsé seul. 

Pour tous les tissus, la radioactivité par gramme varie 
avec la durée d'action du marqueur, la variation n'eu pas 
décrite par une loi simple : après une phase de diminution, 
hors décroissance radioactive, la fraction fixée augmente et 
passe par un maximum dont l'horaire est relativement 
constant. Par contre, la valeur de ce maximum varie avec 
l'animal (dispersion importante des valeursj. Enfin, pour 
différents tissus, le maximum n'esi pas strictement syn
chrone. 
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Ti«u Dmêe de marquage (Heures) 

3 6 12 24 

Tumeur 52.50 38.80 41.10 16.50 

Icic 8.30 6,46 6.35 5.37 

Poumon 3.55 1.47 0,84 0,62 

Cerveau 0.130 0.068 0.049 0,023 

TAHLI-AI.I 2 ['raetian / O B de J'ricliviic injectée, présente par 
pamme tic différents tissus, en fonction de la durée de marquage 
jur57CabaU-Bléomjcinc. 

(•"ruction en pour mille. 
(rieur absolue dieu .e pour deux craM-typci. 
Lean type. 
Nombre d'échantillon*. 

Ibppori Durée de ma.u uaue (Heures 
de la t ion 

i 6 12 24 

Tumeur' 2.14 2.30 4.0D 1.15 
tumeur 
Tumeur' 6.30 B.00 7.40 8.00 
tmiM'Ie 114.00 121.00 147.01) 59,00 

fumeur' 0.18 0.24 0 33 0,25 
lUIÏ 6,32 6.00 6.50 3,00 

Tumeur* o.;o 1.00 1.14 1,00 

Tumeur' 

M.BU 

11.70 

26.40 49.00 

14.71) 

26,60 

eeneau 404.00 554.00 S22.0O 825,00 

I umeur 2.00 2.75 3.60 2.60 
• estieule 20.00 31.00 70.00 39,00 

TAUL1AU 3 Compara non de deux marqueurs du fibrosa reorne 
NCTC 57 Cobalt et 57 Cob ni t-H léo m y ci ne. 

Le:, rapport;, de 'fixation" sont exprime* en nombre moyen. 
i'our fa tumeur, te rapport exprime l'effieaeitë relative du 
marqueur le plu* efficace : 57 Co-BTcuniycme 

Le tableau 3 indique les éléments de comparaison des 
deux marqueurs. En tête, le rapport des radioactivités 
présentes au niveau de la tumeur, en faveur de la Bleomy
cine marquée. Ensuite, les rapports "tumeurs/tissus" pour 
La radioactivité par gramme. On note que [a radioactivité 
par gramme de Iumeur décroît moins vite quand on utilise 

2 3 0 

b Bleomycine marquée qu'avec l'isotope seul; il en est inver
sement des autres tissus. Ce fait confère à la Bleomycine 
marquée une plus grande efficacité pour le marquage. En 
outre, le maximum de la fixation est obtenu vers la 
12ème heure de marquage, au lieu de 24 heures : à 12 heures, 
la 57 Co-BLM est 4 fois plus efficace que 57 Co seul. 

DISCUSSION - CONCLUSION 
Les résultats de marquage obtenus avec le fibrosarcome 

NCTC de la souris C3H mâle sont très en faveur de la 
Bleomycine marquée par le Cobalt 57 et peuvent être 
rapprochés de ceux de A. KONO et coll. (7) sur i'ascite 
d'Ehrlich. J. ROBERT à Nancy rapporte des résultats 
analogues obtenus chez la souris et le rat. 

Ces résultats sont supérieurs a ceux qui sont obtenus avec 
les marqueurs métalliques généralement utilisés sans vecteur 
organique. La valeur absolue de la "fixation" n'est pas très 
élevée mais les rapports tumeur/tissus sont tels que le con
traste est excellent : la détection par scintigraphic (gamma 
caméra) est possible avec un examen relativement long. 

Théoriquement, parmi les divers cations susceptibles 
d'être chelates par deux molécules de Bleomycine. le 
Cuivre devrait donner les meilleurs résultats. Cependant. 
nous n'avons pas noté de fixation différentielle importante 
entre les différents tissus, en utilisant le Cuivre 64 de pile 
(émetteur 0+); la présence d'entrafneur en quantité non 
négligeable ne permet pas de conclure et d'autres isotopes du 
Cuivre devraient conduire à de bons résultats. 

Les variations de la fraction de radioactivité pré-onte au 
niveau de la tumeur, suivant la durée du marquage, peuvent 
être la conséquence de l'administration intra-peritonea le 
du marqueur. La souris C3H ne permet pratiquement pas 
d'injection intraveineuse et nous n'avons pu vérifier ce fac
teur. Cependant, l'apparition retardée du maximum de 
fixation peut correspondre en partie à une phase métaboli
que, par analogie avec les observations faites sur la 
Bleomycine tritiée (8). II s'agirait alors d'une véritable 
fixation du marqueur, comme semble le montrer la décrois
sance ralentie de la radioactivité par gramme, avec la 
Bleomycine. 
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M Dafayolle et J.P. Diimnd 

BUT ET METHODES 

Les potentiels évoqués moyennes présentent une varia
bilité importante chez l 'homme, due, en particulier, aux 
différences entre les individus, et chez un même sujet, au* 
modifications de l 'atti tude psyefnlogique au cours d'une 
séance ( ' 'examen. Ces variations difficilement contrôlables. 
sont souvent considérées comme résultant de facteurs 
parasites qui gênent l 'observation des phénomènes neuro-
physiologiques et l imitent, de ce point de vue, les possibili
tés de généralisation des données de P.xpériencc. Pour le 
psychophysiologiste par contre, la variabilité inter et intra 
individuelle des potentiels évoqués (P.E.) constitue en sot 
un fait digne d'intérêt. Dès 1964, HAIDER M.. SPONG P. 
et LlNDSLEY D.B. ( 4 ) o n t démontré l'existence d'une rela
tion entre le niveau d'at tention accordé â des stimuli auditifs 
et l 'amplitude des P.E. qui leur correspondait. Par la suite, 
de très nombreuses publications ont fait état de variations 
des P.E. liées à des changements d'ordre psychologique, 
induits â l'aide de procédures expérimentales aussi diverses 
qu'ingénieuses. Au laboratoire de la Division de Psychologie 
du C.R.S.S.A., depuis 1966, plusieurs études ( I , 2) ont 
montre que les P.E. étaient sensibles, entre autres : 

aux modifications psychologiques intra subjectives (fluc
tuation circadienne de la vigilance, focalisation de 
l 'attention, a t t i tude) , 

aux modalités de la situation expérimentale (effets de la 
complexité objective et la difficulté subjective 4fs 
taches), 

aux différences psychologiques entre les individus (varia
bilité des P.E. selon le niveau d'intelligence, ou selon le 
degré d'introversion-extra version et de stabilité-
nervosisme). 

11 est appaiu que l'intérêt principal, sous l'angle de la 
recherche psycho physiologique, réside dans l 'étude de la 
dynamique des potentiels évoqués, plutôt que de leur 
morphologie statique - plus précisément dans l'étude de 
leurs variations quantifiées lorsque seule change la signifi
cation des stimuli perçus par le sujet, alors que les 
caractéristiques physiques de ces stimuli demeurent cons
tantes. 

Mais comme les modalités de stimulation ont été 
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différentes entre les diverses expermienlalions, les conclu
sions en sont difficile me ni extra potables, car les cilcts 
observés sont relativement dépendants des conditions d'exa
men. Le besoin s'est ainsi fait joui de disposer d'une 
épreuve standardisée qui permettrai! d'explorer, scion une 
procédure constante, la réactiviié dynamique des l'.L . de 
quantifier certains indices caractéristiques des variations 
observées, de décrire h repartition statistique de ces indices 
au sein d'une population d'adultes sains non traites, afin Je 
rechercher ultérieurement les différences éventuelles lice., 
soit à un traitement médicamenteux, soit â l'existence de 
troubles psycho pathologiques, soit à un état de fjiignc. ou 

POINT ACTUEL DE L/i QUESTION 

En fonction de cet objectif on a donc tonte de réaliser 
une méthode standardisée d'exploiialion des l'.E. qui satis
fasse aux contraintes suivante:'- ' 

- être simple, facile â réaliser sans matériel onéreux, 
pouvant être mise en oeuvre, au besoin, au Ni d'un mala
de, et impliquant une tâche ex ecu 1 ah le sans difficulté 
par un individu d'intelligence moyenne, 

- présenter des stimulations pluri-sensorielles faudit ive\ 
ou visuelles/ qui demeurent physiquement iint\tantv\ 
pendant la durée nécessaire à l'extraction des jmtefiiiels 
évoqués par une technique de moyennage. 

- donner à ces stimulations des significations ««-cciiiic 
ment différentes, à l'aide de consignes induisant d i e / le 
sujet observé des déplacements de l'attention focalisée. 
On a ainsi été amené à élaborer une technique d'explu-

raton des P.E. répondant à la description suivante 
1. L'élcctroencéphalogramme est obtenu â l'aide d'un 
amplificateur E.C.E.M., sans filtre, avec une constante de 
temps de 3 secondes. Qualrc dérivations bi-polaires vint 
analysées : deux Vertex-Tcmporalcs (droite et gauche) et 
deux Vertex-Occipitalcs (droite et gauche). Le choix d'une 
référence commune au Vertex se justifie par le fait que Ici 
P.E. recueillis en cette région sont amples cl présentent 
une variabilité plus nciie selon les situations. 

Par ailleurs, la topographie des autres électrodes doit 

87. EXPLORATION DYNAMIQUE DES POTENTIELS EVOQUES CEREBRAUX 
MISE AU POINT D'UNE METHODE D'EXAMEN STANDARDISEE 
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permettre de distinguer, le cas échéant, des différences entre 
les régions temporale et occipitale, ou entre les hémisphères 
droit el gauche. 

2. Les stimulations sont constituées par des éclairs et des 
clics brefs en alternance régulière, avec une périodicité 
d'une stimulation par seconde. Elles sont générées par une 
bande magnétique à deux pistes sur un magnétophone. 
L'une des pistes supporte les stimulations sonores et les 
consignes, qui sont perçues par le sujet par l'intermédiaire 
de petits écouteurs introduits dans l'orifice des conduits 
auditifs. La deuxième piste déclenche un générateur d'éclairs 
(VARECLAT) dont la lampe est placée à 1 m au-dessus de 
la tête du sujet examiné. Chaque potentiel évoqué auditif 
(P.E.A.) ou visuel (P.E.V.) est obtenu par moyennage des 
réponses à 50 stimulations sur un appareil ART.1000. 
Comme chaque éclair est séparé du clic suivant par un 
intervalle de temps constant d'une seconde, on déclenche la 
synchronisation de moyennage uniquement sur les éclairs. 
La durée d'analyse est de 2.048 m.s. à la suite des éclairs. 
Chaque spectre moyenne comporte donc d'abord un P.F V., 
puis un P.E.A. débutant I seconde après l'origine de 
l'abscisse. 

Après extraction, le, P.E.V. - P.E.A. sont enregistrés 
par inscription graphique *ur une table XY (HEWLETT-
PACKARD). 

3. La tâche expérimentale est divisée en plusieurs séquences 
de 2 minutes. La durée d'une séquence permet d'effectuer 
les 50 sommations nécessaires pour le moyennage d'un 
couple de potentiels évoqués. 

Au début de chaque séquence, une consigne particulière 
définit la tache du ^ijct : 

Dans les séquences d'attention auditive, le sujet ne tient 
pas compte des éclairs. Il doit compter les clics et détec
ter 2 lacunes dans leur succession. A la fin de la 
séquence, il doit donner le numéro d'ordre des 2 clics 
manquants. Les interruptions dans les cites ont été 
choisies de manière à encadrer une période d'au moins 
50 coups régulièrement consécutifs, de telle façon que 
pendant la durée d'exploitation des P.E., l'attitude du 
sujet à l'égard des stimulations soit aussi stable que 
possible et non perturbée. Par ailleurs, on a préféré 
exclure du schéma experimental toute tâche motrice qui 
aurait pu interférer avec les P.E. ou masquer les effets 
dus à la focalisation de l'attention sur les stimuli. 
[>ans les sequences^ attention visuelle, le sujet accomplit 
line tâche analogue à l'égard des éclairs, en négligeant 
les stimulations auditives. Il doit, comme ci-dessus, 
donner les numéros d'ordre de 2 éclairs manquants. 
Dans les séquences d'attention nulle, le sujet ne doit 
accomplir aucune lâche de comptage. Il reçoit passive
ment les éclairs et les clics. 

L'ensemble du test comporte 2 passages au cours 
desquels chacune des 3 situation1; ci-dessus définies est 
appliquée. Le lest permet ainsi d'apprécier l'effet d'habitua-
tioii par comparaison de la première et de la seconde 

En outre, au début et à la fin de la séance, une pétî dv-
de repos de 2 'minutes permet d'observer ie tracé E.E.G. de 
base, le sujet gardant les yeux fermés puis ouverts. Une 
analyse des spectres d: fréquence peut ainsi compléter éven
tuellement l'exploration des potentiels évoqués. 

La figure 1 montre les résultats obtenus au cours d'une 
séance chez un sujet. On remarque notamment les fluctua
tions d'amplitude des P.E.V. et des P.E.A., en fonction 
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directe du sens de la focalisation de l'attention, sur les 
stimuli visuels ou auditifs. 

RESULTATS OBTENUS 
Le test, tel qu'il vient d'être décrit, B été appliqué à un 

échantillon de 46 sujets qui participèrent à une expérimen
tation psychopharmacologique rapportée par ailleurs. Ces 
sujets étaient examinés pour la première fois. Ils n'étaient 
soumis à aucune action pharmacologique, si ce n'est b prise 
d'un placebo. Ils ont tous été examinés durant la même 
tranche horaire (entre 14 h et 18 h). Le groupe expérimen
tal était constitué de jeunes adultes de sexe masculin, 
étudiants eu première année de médecine, appartenant â la 
même collectivité (Ecole du Service de Santé des Armées). 

Les conditions expérimentales extérieures à la situation 
d'examen étaient donc aussi homogènes que possible, oc 
façon â réduire un masquage des effets éventuels des 
sources de variations contrôlées. 

Dans cette première approche, on a pratiqué sur les P.E. 
une mesure des variables les plus évidentes, c'est-à-dire, 
l'amplitude mesurée sur le versant descendant de la grande 
onde positive tardive du potentiel, et la latence de son 
point le plus bas (environ 160 m.s). On a appliqué aux 
mesures de ces 2 variables un traitement par analyse de 
variance, destiné à mettre en évidence l'effet des sources 
de variation suivantes : 
1 - Effet de la nature des potentiels : potentiel évoqué 

visuel ou auditif (1 ddl). 
2 - Effet "sujet" (45 ddl). 
3 - Effet "focalisation de l'attention" (2 ddl) : 

- focalisation auditive, 
- focalisation visuelle, 
- absence de tâche. 

4 - Effet "localisation" temporale ou occipitale (1 ddl). 
5 - Effet "latéralisation" droite et gauche (1 ddl). 
6 - Effet "ordre de passage" premier ou deuxième 

passage (1 ddl). 
On a pris en considération les interactions faisant 

intervenir jusqu'à 4 sources de variation combinées. 
Les résultats de l'analyse montrent des effets statistiques 

hautement significatifs sur toutes les sources de variation. 
Les effets les moins nets sont fournis par la latéralisation 
des potentiels évoqués. 

1. La variabilité entre les sujets est Tes élevée (F 45/497 = 
198, sign. I iU). Une recherche ultérieure devra préciser si 
les différences interindividuelles sont corrélées avec certains 
traits de personnalité. 

2. Conformément aux observations habituelles, l'amplitude 
des potentiels évoqués visuels dépasse de 50% celle des 
auditifs (F 1/497 = 5924, sign. V%0); la latence du P.E.V. 
est, par contre, un peu plus tardive que celle du P.E.A. 
(F 1/497 = 6,70, sign. 1%). 

3. Topographiquement, on recueille des potentiels évoqués 
plus amples en dérivation Vertex-Occipitale qu'en Vertex-
Temporale (F 1/497 = 727, sign. ft0). Le fait est vérifié 
aussi bien pour les P.E.A. (+ 30% ) que pour les P.E.V. 
(+ 51% ). Au niveau de l'hémisphère droit, les P.E.V. 
paraissent un peu plus amples, et les P.E.A. un peu moins 
amples qu'à gauche. Corrélativement, les latences des 
P.E.V. sont plus courtes â droite qu'à gauche, alors que 
c'est l'inverse pour les P.E.A.. 

4. La répétition de l'examen est marquée par une baisse 
d'amplitude des potentiels (F 1/497 = 219. sign. 1*%0)-

et 
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ilion probable avec l'hahituation du 
sujet à la situation d'examen. Ou l'observe de façon sensi
blement égale au niveau île l'hémisphère droit ( 10, ]%)el 
de l'hémisphère gauche ( 7. (>% ). Par contre, il esi 
beaucoup plus accusé dans les régions temporales ( 15, 
5% ) que dans les régions occipitales. 

5. L'orientation de l'attention focalisée entraîne des effeis 
nets. On a comparé à ta situation Je base (absence de 
consigne) chacune dos situations où l'attention os', orienté*.' 

Globalement, sur l'ensemble des potentiels, le fait 
dlexiger du sujet qu'l, fixe son attention sur une catégorie 
de stimuli, détermine un accroissement de laillc des 
potentiels et une réduction de leur latence. On peur donc 
considérer que ce double phénomène est caractéristique 
d'une élévation globale du niveau d'activation. 

lin fait, la réaction d'éveil observée au niveau des P.L\ 
est à la fois générale et sélective. Considérons, en effet, 
séparément, les variations des l'.Ii.V. et des l'.L.A. 

l'our les potentiels évoqués visuels, si l'attention es! 
focalisée sur les éclairs, l'augmentation d'amplitude est fjrte 
(+ 13. 7% par rapport à la situation de base), alors 
qu'elle est moindre lorsque le sujet fixe son attention sur 
les clics (+ S, 9% ). Un même temps, la diminution de 
laience des P.li.V. est nette en attention visuelle ( 3. 
4% ). alors qu'elle est beaucoup moins sensible en attention 
auditive ( 0, 5% ). Avec les potentiels évoqués auditifs, 
on obtient, de façon cchërentc, un phenomê ic inverse du 
précédent : l'augmentation d'amplitude par rapport à la 

situation de base est beaucoup plus importante en 
auditive {i 21, 2% ) qu'en attention visuelle O l. 
raccourcissement de la latence des l'.li.A. existe en 
auditive ( i. 7% ), il est prcsijue nul en atlentio 
l 0. 2% ). 

Les effets de la focalisation de l'altcnlioi 
dans les quatre régions céréhrales explorées. De façon 
générale, l'accroissement de taille des potentiels parait plus 
important lorsque l'altcnlkm est fixée sur les clics. plutôl 
que sur les éclairs. La différence est surtout nette au niveau 
lie l'hémisphère gauche, et en occipitale (Tableau 1). 

Le raccourcissement des latences en situation attentive 
ne diffère pas entre la droite et la gauche (effet non 
significatif), mais il semble plus accentué en temporale 
qu'en occipitale (Tahleau 2). 

Acer i^mentd'., . 
visuelle ^rr !• 2/497 

Uc.ms liercdn.il + 10.5% + 12.0% 6. ybl 

lléims hère quelle + 9.4% + 16,4% s*n. t% 

Kccmi IcmiKjiafc + 11.3% + 13.7% 7,527 

Rénon o L'uni laie + y.f.% + 14.5% , „ . i% 
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Latence des RE.V. Ims) Latence des PEA(ms) 

HGURK 3 Variations de la latence de? P.E.V.C 

Dim nuliondcbic 

visuelle 
n attention I-' 2/497 

Hémisphère droit - 1,9% 1.1% N.S. 
Hcmifphète gauche - 1. 7% 1.1% 

Region temporale - 2.79% 2.41% A. 11 

Region occipitale - 0,90% 0. 35% sign. 5% 

TABLtAU 2 -

En fait, il apparaît (Figure 4) qu'en temporale les 
variations de latence des potentiels évoqués sont moins 
sélectives qu'en occipitale (F 2/497 = 6, 13, sign. 1%). En 
temporale, en effet, les P.E.V. et les P.E.A. répondent par 
un raccourcissement de latence à toute sollicitation de 
l'attention, quelle que soit l'orientation qui lui est assignée. 
Par contre, en occipitale, les P.E.V. ne réduisent leur 
latence quesi l'attention est fixée sur les éclairs, et lesP.E.A. 
ne sont rendus plus précoces que dans la situation auditive. 

Les phénomènes de focalisation de l'attention som 
sensiblement identiques au deuxième et au premier passages 
du test, mis à part l'effet général d'habituation (diminution 
des amplitudes et des latences) qui a été précédemment 
décrit. 

DISCUSSION 
L'étude dont on vient de présenter les résultats avait 

pour but de vérifier b sensibilité et la validité de la proce
dure choisie. Sur le plan statistique, c'est-à-dire, en mevenne 
dans l'échantillon observé, ces critères semblent vérifiés 
On dispose, en effet, d'une méthode d'étude des l'.l. qui 
permet d'une part, de distinguer les potentiels selon leur 
localisation, d'autre part (et surtout), de différencier les 
états fonctionnels des structures nerveuses correspondant -i 
l'attitude préperceptive adoptée par les sujets en function 
de consignes préalables. 

Du point de vue topograpliique. la plus grande ampli 
tude en occipitale qu'en temporale des P.E., quelle que ynt 
leur nature, concorde avec les données de l'obscvatior 
courante. Par contre, l'existence d'une dominante gauche 
pour les P.E.A. et droite pour les P.E.V. ne parait paa 
classique et demande à être confirmée avant toute inlei-
prétation. 

Du point de vue dynamique, il semble qu'on pui»c 
distinguer des processus de trois ordres . 

1. Un phénomène d'activât ion generate provoqué pat l'in
troduction d'une consigne dans la situation expérimentale 
Lorsque le sujet traite une information ayant Ici stimuli 
pour support, on observe simultanément une augmentation 
d'amplitude des P.E. et une diminution de 'eur latence, 
par rapport à la situation non attentive. 

L'augmentation d'amplitude correspond vraisemblable 
ment à une élévation du niveau d'excitabilité nerveuse 
précédant chaque stimulation. On peut mettre cette hyper 
excitabilité en relation avec la variation contingente négative 
ou onde d'expectation de Crey-Waltcr, Quant au raccum-
cissement des latences, on peut faire l'hypothèse qu'il 
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L-orrcspond surtout à une reduction du nombre des synapses 
excitées ei â un frayage de la transmission par des chaînes 
neuroniques plus courtes. 

2 Un phénomène d'éveil spécialisé ou orienté correspon
dant à b nature des stimuli prosexigénes. Lorsque le sujet 
Iraile une information véhiculée par une certaine catégorie 
de stimuli sensoriels, les P.E. homosensoriels voient leur 
amplitude acciue et leur latence diminuée, dans des propor
tions plus importantes que les P.E. correspondant aux 
stimuli non pertinents. 

À Un phénomèned'Iiabitualion. Lorsqu'on répète l'examen 
les mêmes effets "activation et d'éveil orienté s'observent, 
maïs de façon moins accentuée. Globalement, au deuxième 
passage, l'amplitude des P.E. diminue et leur lalence diminue 
également. Ce double phénomène pourrait s'interpréter, 
conformément aux hypothèses précédentes, par une baisse 
du niveau d'excitsbitité (due à une diminution de l'attente 
préperce prive " ) et par une amélioration du frayage nerveux 
(par apprentissage'11. 

La combinaison des points de vue dynamique et topo-
graphique doit permettre de caractériser les modalités 
fund ionne lies de réponse des structures cérébrales cxplo-
rées selon la signification des stimuli. La question se pose, 
cependant, de connaître la variabilité des phénomènes 
selon les sujets : la méthode d'examen permet-elle une 
discrimination satisfaisante des individus ? En effet, les 
résultais rapportés n'ont de valeur que statistique, considé
rée sur l'en:tmblc des mesures effectuées dans l'échantillon 
expérimental. 11 est. cependant, une catégorie d'inter
actions très significatives dont on n*a pas fait étal, car leur 

complexité rend impossible toute description analytique. 
11 s'agit des in ter-actions qui différencient, selon les sujets, 
les effets des sources de variation expérimentales. On relève 
au total dix-huit hier-actions de ce type dont le niveau de 
significativité dépasse le seuil de 1 ° / D O . L'indication globale 
et essentielle qu'on doit en tirer, c'est qu'il existe des 
différences très nettes entre les individus sous l'angle des 
dimensions explorées par notre procédure. On est donc 
fondé à poursuivre la mise au point de la méthode et à 
définir des paramètres aussi représentatifs que possible de 
la ré activité individuelle des P.E. 

CONCLUSIONS 

Des variations quantifiables des potentiels évoqués visuels 
et auditifs peuvent être induites, en modifiant par des 
consignes appropriées, exclusivement, le degré d'attention 
d'un sujet et l'orientation de cette attention relativement 
aux stimuli délivrés. 

Ces effets sont différents selon les région1 explorées 
(temporale et occipitale),et selon les individus. L'un'sation 
de cette méthode standardisée pour une caractérisation 
individuelle de la dynamique fonctionne Le des rcponses 
cérébrales paraît possible. Pour ce faire, l'étude doit se 
poursuivre par la mise au point de paramètres permettant 
de caractériser notamment, pour chaque individu, la fidélité 
test-retest (indice de constance des modalités réactionne Iles}. 
l'importance de l'effet d'habituation (labilité de l'atten
tion), la différence d'activité entre les hémisphères et entre 
les régions temporale et occipitale, et enfin l'importance 
des effets de focalisation attentive envisagés à la fois 
topographiquemem et globalement. 
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L'étude des activités unitaires ou l'analyse des trains 
d'impulsions d 'un neurone, chez l'animal normal en relation 
avec le niveau de vigilance ou chez l'animal soumis à une 
irradiation y globale ou céphalique impose une analyse 
statistique des intervalles de temps séparant les sp'kes 
successifs. 

Le programme d'analyse numérique mis au point réalise 
une étude séquentielle et statistique du taux de comptage, 
une étude statistique non séquentielle proprement dit et 
une étude séquentielle des intervalles de temps, le but 
poursuivi étant d'identifier de façon objective des modes 
de fonctionnement différent des neurones éludiés. 

ACQUISITION DES DONNEES 

Les activités unitaires sont recueillies sur bande magné
tique analogique, a la sortie des préamplificateurs en même 
temps que les activités globales enregistrées au moyen de 
macro-étectrodes, dont l'acquisition même est suivie au 
cours de l'expérience au moy^ j d'enregistreur graphique. 
Les activités unitaires sont préalablemenl filtrées puis mises 
en forme au moyen de trigger. Les inlervalles de temps 
successifs sont classés dans h mémoire, d 'un bloc mémoire 
Inter technique BM 25 ou BA 163 en une si1 rie de 512, 
1024 ou 4096 données. Ce classement est réalisé le plus 
souvent en séquence, les intervalles de temps se suivant les 
uns \ autres dans leur ardre d'arrivée ou font l'objet 
d 'une étude du taux de comptage, en procédant à la mesure 
du nombre de spikes, c'est-à-dire, d'impulsions survenant 
pendant des intervalles de temps successifs égaux sur une 
période variable allant de quelques minutes à quelques 
dizaines de minutes. Dans les deux cas, le mode de traite
ment est soit séquentiel, soit statistique proprement dit. 
Les données sont disponibles sur bandes perforées directe
ment compatibles au format du calculateur; pour une 
Habilite plus grande, les bandes perforées sont le plus 
souvent retranscrites en une série de cartes. 

ANALYSE STATISTIQUE NON SEQUENTIELLE DES 

INTERVALLES DE TEMPS 

Le terme non séquentiel signifie qu'il n'est pas tenu 

cerrpte de l 'ordre des intervalles dans la suite des intervalles 

* Commissariat à l'Energie Alomiquc - Di"R. 

3. HAIIll-R M. ViptLiiuv. J trail ion. espeeutinri jnd i...l 
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de temps étudiés. 

L'analyse est réalisée : 
sur la série d'intervalles de temps mi sur le taux Je 

comptage. 

Les paramètres statistiques étudies sutit les uniment-, 
(moyennes, variance), le mode, le coefficient de varutnm 

( V = ECART-TVl'l. 

MOYE-.NNl: 

la fréquence moyenne 

INTERVALLE MOYEN 

taux de fonctionnement. 
Les graphes exprimant la valeur du cuelficicnt Je 

variation en fonction du tau* de foiiciiunneriit'iit. les 
histogrammes de fréquence. 

Il a été réalise également dans le but d'identifier tes 
distributions des tests, d'ajustement par rapport a une 
distribution gaussienne, gamma ou de Poisson 

On doit préciser également que certaine", séquences 
comportant des "silences" cellulaires se traduisant par des 
intervalles entre impulsions de durée nettement supérieure 
à la moyenne; ainsi le plus suuvcnl ces intervalles Je 
lamps de durée exceptionnelelmcnt longue oui été rassem
bles dans une classe poubelle dont la home m i n e u r e 
800 ms, a été choisie en fonction des premiers résultats 
expérimentaux. 

Toutefois, il apparaît que ce mode de traitement est 
insuffisant. Bien que des différences apparaissent dans k-s 
différents paramètres étudiés au sein de groupes cellulaires 
différents, ces différences son; nettes et significatives dans 
le cas unique d"un même groupe cellulaire, dunt on étudie 
le fonctionnement en relation avec le niveau de vigiLniie 
£n fait, ii est nécessaire pour mettre en évidence des 
"pa t te rn" différents, d'uliliser un mode d'analyse statisii 
que séquentielle. 

ANALYSE STATISTIQUE 5EQUKN III I I I 

L'ordre d'apparition des trains d'impulsion esl respeue 

ei l'analyse slalislique «nucntielli? a pour but de rechercher 

88. ASPECTS NOUVEAUX DE L'ANALYSE NUMERIQUE 
DES ACTIVITES UNITAIRES 
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le degré de dépendance statistique existant eni.-p les 
intervalles successifs ou nun. 

Sont calcules : la densité d'expectatic-n, I'histogram me 
d'intervalles couplés, le corriilogriimmc sé'.ial. 
I. Densité d expectation 

La densité d'expeetalion mesure la probabilité condition
nelle pour qu'une impulsion Lj se produise à un instant t n 

sachant qu'on a une impulsion i 0 à l'origine des temps t 0 . 
Le nombre de fois où un événement attendu va se produire 
pendant l'intervalle de temps (t, t + At) suivant un événe
ment survenu au temps t pris comme origine t = 0 est 
donné par u (Cl. dt. La fonction u( l | exprime une probabi
lité conditionnelle : 

u(t).dt = lini l'rob|l événement â(l. t t- At) / I événe
ment à t = 0] /At 

Ai - 0 

1:11e a h dimension d'une frequence. 
Le nombre d'événements attendus n, u dans un 

intervalle de temps donné t pour N épreuves est : 

n ( , = H/t

 li u(t)dt 

Un estimateur non biaisé de n ( ( est donné par la 
relation tij = N Uj At DÛ nj est la fréquence de l'événement 
pendant la durée de l'intervalle dont la longueur est 
égale à At. 

Une estimation de la densité d'expeetalion pour chaque 
intervalle de temps est donné par : 

Njlt 

Les résultats sont fournis sous forme numérique et sous 
forme de graphe exprimant la densité d'expectation en 
fonction des intervalles de temps. 

•Si le graphe est plat, c'est-à-dire, si étant donné une 
impulsion, survenant à un temps t pris comme origine, la 
probabilité qu'à une impulsion de' se produire pendant 
l'intervalle de temps [t + nût, t Mn - Ù At| est la même 
quel que sou n. Il n'y a donc pas d'intervalles préférentiels 
entre impulsions successives, ni entre impulsions de rang 
supérieur. Le processus peut être considéré comme un 
processus de renouvellement, c'est-à-dire, qu'il y a indé
pendance stochastique entre intervalles successifs ou encore 
la probabilité d'apparition d'une impulsion à un instant 
donné est indépendante de l'arrangement tunporel des 
impulsions précédentes. 

Si le graphe présente un ou plusieurs pics, il apparait que 
quelle que soit l'origine des temps, il existe un intervalle ou 
plusieurs, pour lesquels la probabilité d'apparition d'une 
impulsion est plus grande. '_a valeur de cet intervalle est 
donnée par I •' •••- 'e l'aliscissc des pics. 

La méthode générale de calcul de la densité d'expeeta
lion pose l'hypothèse que le Irain d'impulsions est généré 
par un processus de renouvellement, c'est-à-dire, que les 
intervalles successifs sont indépendants entre eux. 

On doit souligner également que la mise en évidence 
d'un intervalle préférentiel de durée L ne signifie pas 
obligatoirement que l'intervalle i n défini entre deux im
pulsions successives est le plus fréquemment apparu, car i R 

peut être en toute rigueur la somme de plusieurs intervalles 
de durée inférieure à i n . Toutefois, l'ambiguïté est levée 
par l'analyse de l'histogramme des intervalles ou de leur 
fonction de répartition. 
2. Histogramme d'intervalles couplés 

Ces histogrammes d'intervalles couples apparaissent sous 
!a forme de diagramme, où l'on représente alternativement 
et en séquence les couples d'intervalles successifs Tj, T: dans 
un système Je coordonnées ortho-normées, en abscisse et 
et en séquence les couples d'intervalles successifs Tj, T: dans 
un système de coordonnées ortho-normées, en abscisse et 
en ordonnée. Ils mettent en évidence la nature de la corré
lation entre les intervalles de rang I. Si les intervalles 
successifs sont distribués d'une manière indépendante, le 
nuage de points images des couples successifs Tj, Tj est 1res 
étalé sur toute la surface du diagramme. Par contre, une cor
rélation positive (c'est-à-dire, la tendance pour un intervalle 
court d'eue suivi par un intervalle court et vice-versa) se 
manifeste par un nuage de points orienté selon la diagonale 
des axes de coordonnées. De même, une corrélation nigative 
(c'est-à-dire, la tendance pour un intervalle court d'être 
suivi par un intervalle long et vice-versa) est représentée par 
un groupe de points se répartissant en deux branches 
parallèles aux axes de coordonnées. 

CONCLUSION 
L'originalité de ce programme d'analyse est de réunir 

une étude statistique à la fois séquentielle et non séquen
tielle des intervalles de temps séparant des activités unitaires. 

Il a été appliqué à l'étude de 9 groupes de 70 cellules. 
pyramidales de CA| en période d'éveil, de sommeil lent et 
de grande excitabilité au cours de crise accompagnée d'élé
ments grapho- paroxystique s de type pré-convulsif ou convul-
sif. pyramidales de CA3 en période d'éveil, granulaires du 
gyrus dentatus en période d'éveil et de sommeil, de 
différentes cellules de la zone de CAi. 320 séquences ont 
été analysées. 

Il est possible d'identifier les différents types de fonc
tionnement de ces neurones et l'essentiel du travail a été de 
relier ces différents types avec l'activité électrique sponta
née globale et le niveau de vigilance d'animaux sains et 
non irradiés. 

On rappelle, toutefois, que ce programme très général 
petit s'appliquer à toute étude de série d'intervalles de 
temps. 

(Division de Radiobiologie expérimentale! 
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89. ANALYSE NUMERIQUE DE L'ACTIVITE E'.ECTRIQUE CEREBRALE 
PRESENTATION NOUVELLE ET APPLICATION A L'ETUDE SIMULTANEE 
DE6VOIESEEG 

B. Warme-Jaimlle ', P. /Hilton * /,. Court. K. Dufiiur *". M. H. Hissant, (,". Ruutj ft V Ijigi-i *** 

L'étude des modifiai lions de l'activité électrique céré
brale provoquée par l'irradiation gamma globale ou cépha-
lique, nous a conduit à mettre au point un programme 
d'analyse de l 'élcctroencéphalogramme chez l'animal et 
chez l 'homme, dans le but de définir une méthode objective 
de traitement de ce signal. 

Ces recherches entreprises depuis S ans ont permis, utili
sant des procédés analogiques, hybrides ou numériques, 
d 'obtenir une analyse quantitative de l'activité électrique 
cérébrale. Sans que la solution proposée soit définitive dans 
sa forme, il est possible actuellement pour un prix relative-
ment modeste de disposer de l'analyse simultanée de 
six voies EEG, pour des séquences variant de 5 à 40 s. 

La méthode fait appel uniquement à l'analyse numérique, 

METHODE GENERALE ASPECT THEORIQUE 

Le but est de réaliser sur d i s séquences de longueur 
variable : 

- une étude statistique des différentes séquences. 
- une analyse harmonique. 

On rappelle que le signal f ( t ) . différence de potentiel 
enregistrée en un point du scalp, ou au moyen d'électrodes 
profondes en fonction du temps, est considéré comme une 
série de temps. Il est converti en une série de valeurs 
numériques. 

ANALYSE STATISTIQUE PROPREMENT DITE 

Cette analyse calcule sur les différentes séquences et 
dans leur totalité ou sur des échantillons partiels, divisant 
la séquence considéréeen 2, 4 . 8 so us-séquences, les paramè
tres de la distribution des amplitudes, eu particulier, les 
moments et les cumulants jusqu'à l'ordre 5, moments 
bornés par rapport a la valeur moyenne ou non bornes, les 
valeurs limites du range, c'ci/.-à-dtre. de l'étendue de !a 
distribution, des coefficients de symétrie, d'aplatissement, 
d u S K . 

De plus, il est réalisé l'ajustement par une loi normale de 
b distribution considérée, d'une parc à l'aide du test de 
KoImogorov,d'autre part du test du \ 7 . 

Dans le cas d j sous-séquences.'c'est-à-dire, d'échantillons 
partiels, on effectue entre ces sous-échantillons du même 
ordre, des tests d'homogénéité non paramétriques de 
Wald et de Smimov. dans le but de comparer des échan
tillons pris dans un même état physiologique et d'étudier 
les propriétés de stat ionnante du signal. 

ANALYSE HARMONIQUE 

On calcule la fonction de corrélation, forme quadratique 
définie positive, effectivement associée à l'énergie de cette 
série de temps, le but étant de déterminer la transformée de 
Fourier de la fonction de corrélation, afin d'établir les fré
quences auxquelles ces énergies sont transmises. 

On admet implicitement vérifiées les hypothèses de 
s ta t ionnante , d'ergodicité et de linéarité. 
* Laboratoire Central de l'Armement. 
•* Dircclion Tciiiiique des Armcmcnli Tcricitres 
• • • UER61 -P4RISVI. 

La fonction d'autocorrélation 

T l r j d u signal l"(t) 

lim T 
r i r ) = - L - / f m . f f i t T ) J [ m 

T - „ - ' T 

a une transformée de l oune r (théorème Je W!| NI l< 
KHINCHINE). 

H ( W ) = i - ' e x p l I W T I T I . M : 

11 ( u ) représente le spectre de densité de p u i s q u e du 
signala b fréquence. 

Les expressions suivantes 

r T iri = o !-1> r 

M 

avec [ 0 I t l V l " 

X l i ) ] 

f f i t ) I - i c I 

sont des estimateurs sans tuais de l'expressiun 11 ) 

Afin de tenir compte du fail que l'on dispose d'une 

série de temps tronquée, on doit calculer b ira informée 

de Fourier du produit f~ y ( r | . I) ( r | DU b fiiiiLiiiHi 

fenêtre D l r ) est nulle en dehors de fin terva! le ( ;^ 
+ 'M>-

K ' T ( r | = I X r ) r T ( r ) est un estimateur non lu;iise de 

r ( r ) . D i » q u e l que soit 

et l'expression 

est un estimateur sans biais du produit de i-onvuluiiun 

Q M H ( w ) = Q f w ) H j f w ) ou Q(u) et H ( C J ) 

sont respectivement les transformées •' !-ouner de l> fr) 

e t r T ( r ) . 

si Q ( « ) = I y e " i w " D l r i d ; 

b fenêtre D (-) choisie de telle sorte que Q (w) ait un 
maximum principal étroit et des maxima secondaires aussi 
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mportants que possible, est la fenêtre préconisée par relations suivantes entre le spectre correci et le spectre 
brut. 

HT(jûO = i H* T aAf ) + i H * T [ a - : ) A f l + 

i H ' T U + l ) û f ] 

Si A 0 est la période d'échantillonnage de f (t), la relation 
ntre la transformée o> Fourier de la fonction d'autocorré-
ition échantillonnée H* (to) et H (u) est la suivante : 

Afl 

où n est un entier arbitraire . 
Si H<u) s Upourlw l> i r /A0 

H*(w) s H(w)pourlwl<Jr/A0 
et si le signal ne contient pas de fréquence supérieure 
à 1/2 A S. l'échantillonnage à la période A 0 est suffisant 
pour restituer entièrement la densité spectrale réelle. 
Toutefois, si H (CJ) n'est pas nulle pour I u l > ir / A 0 il 
y a aliasing entre les fréquences élevées (supérieures 
à 1/2 A 0) et les fréquences basses. 

l l - m ) = H l u , l + ll(w, _ l2 . ) + H(u, 
A0 Afl 

/•annules utilist 

Apres discret 

r T ( j A G ) = L 
N j + 1 

l'expression de f~ j (r) est 

N - j 
S X(kA0). X(kA0 + JA0) 

k = 0 

où N est le nombre de points du signal numérisé, 
A 0 le pas d'échantillonnage du signal, 

] un entier prenant les valeurs 0,1,2 N/10. 
Dans le cas présent, où l'exposé ne concerne que le 

spectre de densité de puissance, le spectre brut, ie avant 
application de la fenêtre, transformée de Fourier de 
r y <j A 0), fonction paire du temps est réel; il est calculé 
au moyen de l'expression suivante : 

(N/10) - I 

H» T Uûf) = AD| ' K T lo) + y [ r T ( - k A 0 ) + 

r T ( k û 0 ) | c o s a S 

où] = 0. I. 2 N/10. 
B = kjj7(N,'10t. 
Si D (r) est' la fenêtre choisie. Q (w) sa transformée de 

l-'ourier, le spectre correct est obtenu en faisant le produit 
de convolution de Q (a)| avec le spectre brut. Ceci est 
équivalent à un lissage à moyenne mobile sur les valeurs 
de l'expression ci-dessus. 

Les poids du lissage sont avec la fenêtre utilisée. 
p [ = 0,25 p 0 - 0.5. p, = 0.25. et l'on a les 

H T ( i l A 0 = - H * T i ( ^ - - ! ) A fj + - H « T (N A f) 
10 2 10 2 

PRESENTATION PRATIQUE 
Le signal f (t) est recueilli à In sortie des préamplifica

teurs sans interposition de filtre, sur bande magnétique 
analogique. 

Dans le même temps, l'observateur peut étudier l'enregis
trement graphique simultané. 

En second lieu, ces données analogiques sont converties 
en une série de valeurs numériques puis stockées sur bande 
magnétique numérique dans un format compatible avec les 
entrées du calculateur utilisé. 

Il ne sera pas évoqué l'organigramme du programme 
d'analyse numérique, publié par ailleurs (2). On dispose. 
toutefois, après calcul d'une édition : 
- des différents paramètres statistiques de la séquence 

étudiée (moments, cumulants, test d'ajustement par 
une gaussiennej. 

- des valeurs du spectre de densité de puissance. 
Cette édition comporte, pour toutes les 6 séquences : 

- l'impression des valeurs numériques et le tracé des 
graphiques représentant : 
- le signal étudié, 
- la fonction d'autocorrélation, 
- le spectre de densité de puissance, 
- l'histogramme des amplitudes. 
L'originalité de la méthode mise au point, réside : 

- dans la reproduction simultanée des six voies EEC super
posées sur le tracé graphique les unes après les autres 
avec le signal normalisé, le tracé de la fonction d'auto
corrélation, des in te rc on état ions 2a2, des spectres de 
densité de puissance et d'interaction, de l'histogramme 
des amplitudes. Ces tracés sont tous normalisés et le 
facteur d'échelle reproduit dans tous les cas, 

- dans l'impression de tous les paramètres statistiques et 
des résultats des tests (Kolmogorov, CM 2, etc.), des 
valeurs du spectre de densité de puissance en un tableau 
donnant pour chaque pas de fréquence et de Hz en Hz. 
la valeur absolue de l'énergie transmise dans la bande 
considérée puis son pourcentage par rapport à l'énergie 
totale, et la valeur de l'énergie totale. Ces calculs sont 
effectués également pour les bandes 0,5-40 Hz, 1-40 Hz 
et 1,540 Hz. De plus, pour chaque séquence, un tableau 
récapitulatif résume les mêmes valeurs, énergie en valeur 
absolue, pourcentage par rapport à l'énergie totale dans 
les bandes habituelles ù l % a3, fi, ,fi3,8,yetS. 
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ILLUSTRATION 
Ce mode de traitement a été appliqué à 5000 séquences 

EEG, chez l'adulte normal et chez l'enfant normal ou patho
logique. L'exemple ci-contre correspond à l'analyse de 
l'activité elect ro encephalography que recueillie en six dériva
tions : occipital gauche et droite (OC et OD), pariétal 
postérieur droit et gauche, pariétal antérieur droit et 
gauche, pendant 20 s. Le pas d'échantillonnage est de 
10 ms. 

Le tableau I reproduit l'une des feuilles de résultats 
correspondant aux valeurs du spectre de densité de puissance. 
Les résultats sont rassemblés sous la forme de 4 groupes 
de 2 et 3 colonnes : le groupe situé à G donne pour chaque 
fréquence de 0 à 40 Hz la valeur de l'énergie totale dans 
la bande de 1 Hz et la valeur du pourcentage par rapport â 
l'énergie totale; les autres donnent l'indication de la fré
quence considérée, la valeur de l'énergie, le pourcentage. 
Le tableau récapitulatif résume dans les bandes 0-0,5, 
0.5-1. 1-4. 0.5-4, 0-4 Hz et 4-7,5, 7,5-9, 9-11, 11-13, 
7.5-13. 13-17, 17-30, 13-30 et 30-40 H* les différentes 
données. Les valeurs maximales sont indiquées par un *. 
La superposition des différents graphiques montre de façon 
parfaite l'évolution des différentes bandes de fréquence 
selon les dérivations; les dérivations pariétales, en particulier 
PARIETAL, sont plus riches en fréquence de 0-1,75 Hz. 
Le phénomène est très net pour la dérivaion PPG. 

La comparaison des graphes de la fonction d'autocorré
lation montre de façon très significative la présence des 
modulations de l'activité a très différentes selon les dériva
tions, très marquées en OCCIPITAL DROITE en un fuseau 
de 3 s. nulles en PARIETAL POSTERIEUR DROITE. 
autoentretenues à partir de I s en OCCIPITAL GAUCHE, 
pour s'éteindre pendant 2 s en PARIETAL ANTERIEUR 
DROITE. 

De même, les graphes des fonctions de cohérence et de 
spectre de densité de phase montrent l'évolution des trans
ferts énergétiques selon les différentes dérivations; plus 
importants entre les dérivations PARIETAL ANTERIEUR 
DROITE et OCCIPITAL GAUCHE, PARIETAL POSTE
RIEUR DROITE et OCCIPITAL DROITE. OCCIPITAL 
DROITE et GAUCHE; ces transferts s'effondrent entre les 
dérivations PARIETAL POSTERIEUR GAUCHE et PARIE
TAL POSTERIEUR DROIT-OCCIPITAL DROIT. La cohé
rence est maximale en particulier entre les dérivations 
PARIETAL ANTERIEUR DROIT et PARIETAL ANTE
RIEUR GAUCHE dans la bande 12-15 Hz alors que 
l'échange s'effectue dans les deux sens (spectre de phase 
nul). 

(Division de Radiobiahgie expérimentale} 
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90. ETUDE DES RYTHMES DES ACTIVITES UNITAI RES 
DE L'HIPPOCAMPE DORSAL DU LAPIN ADULTE 

M H. Bassani *. A. Davy, MP. Leblanc *et L. Court 

Cette analyse des rythmes des activités unitaires de 
l'hippocampe dorsal du lapin adulte est réalisée dans le cadre 
de l'étude des effets des radiations ionisantes sur le fonc
tionnement du système nerveux central. Les résultats 
rapportés ici ne concernent que des animaux adultes de 3 kg 
des 2 sexes sains et non soumis à une irradiation; ils consti
tuent un lot témoin, où sur une préparation antérieurement 
décrite, l'animal curarisé est placé sous respiration assistée; 
on recueille au niveau des micro-électrodes intracellulaires, 
l'activité spontanée de neurones de l'hippocampe dorsal, 
structure à la fois d'accès facile et paraissant particulière
ment radio-sensible. 

Ces cellules se répartissent en 9 groupes : 
- pyramidales de b zone CAi enregistrées en période 

d'éveil, de sommeil lent ou d'hyper-excitabilité de type 
pré-convulsif ou convulsif (PCAj ), 

- pyramidales de la zone CAj enregistrées en période 
d'éveil et de sommeil (PCA3 ), 

- granulaires du gyrus dentatus en période d'éveil et de 
sommeil, 

- du cortex en période d'éveil et de sommeil. 
- de différentes cellules de b zone de CAi. 

On rappelle que les cellules font l'objet d'un marquage, 
après congélation, section de l'encéphale en coupes de 
20 n au cryostat et coloration au crésyï violet. 

L'étude est l'analyse statistique séquentielle ou non, des 
intervalles de temps séparant les spikes, au cours d'enregis
trement continu des activités unitaires proprement dits et 
de l'activité spontanée globale de l'hippocampe. 

ANALYSE STATISTIQUE NON SEQUENTIELLE 
Les paramétres de la distribution statistique des interval

les de temps sont rassemblés dans le tableau 1; les 
intervalles de temps sont exprimés en ms. 

Cil ou pi: cvllubire de Moyenne 
M 

type 

Coefficient 

séquence 

Moyenne 
M 

a CV OÏM 

Pyramidale* CAi 

tvcîl 95 121.4 182.8 1.26 

So nine il 72 14-1 238.2 M 6 

Pyramidales CA3 51 170.5 261.8 1.35 

Granulaire, 39 130.9 199.8 1.46 

Cortex 

l-.reil 19 178.4 232,7 M ' 

Sommeil S 272.2 547.5 1.63 

Pyramidales CA | 

irritées 19 130 265.3 1.67 

TABLI-.AU l -

• Commissariat à l'Energie Atomique - Département d* la 
pioteciion. 

I. Moyenne 
L'intérêt de ce paramètre est limité, on retrouve, en effet. 

des valeurs identiques pour des groupes cellulaires aussi 
différents que les cellules granubires du gyrus dentaius ei Ifs 
cellules pyramidales de la zone TA, enregistrées en période 
de grande instabilité. Toutefois, on peut classer les résul
tats en allant de l'intervalle moyen le plus lung, à l'intervalle 
moyen le plus court, de b façon suivante 
- C cortex sommeil. C cortex éveil. l'.C'Aj sommeil. 

P.CA[ sommeil, granulaires, l'.CA, (irriteesl. l'.CA, 
éveil. 
Et, si l'on considère le taux de fonctionnement, c'esi-à-

dire, le nombre d'impubions survenant par s, les cellules 
les plus rapides sont les 1' zone CAi pendant l'éveil 
(8-9 Hz) cl les cellules les pius lentes sont celles du corle\ 
pendant le sommeil (3-4 Hz). 
2. Ecart-type 

L'ordre établi pour les valeurs moyennes n'est pas retiou-
vé. En effet, les valeurs croissantes sont : l'.CA, éveil, 
granubires, cortex éveil. P.CA, sommeil. i*.CA3. l'.CA, 
irritées. 

La valeur de l'écart-type est particulière ment élevée 
pour les cellules pyramidales CAt irritées, alors quYIie esi 
particulièrement basse pour les cellules du curie\ 

3. Coefficient de variation • latix de fimciitmwment 
(c'est-àiiire. fréquence moyenne des spite* en If: l 
On constate : 

- pour les cellules pyramidales CA, en période d'éveil, 
que les cellules lentes dont le taux de fonclionnemeiii 
est inférieur à 7 Hz. ont les coefficients de variation les 
plus importants cl les cellules rapides > 25 H/, les 
coefficients de variation les plus faibles, l'uur des valeurs 
de taux de fonctionnement intermédiaire, le coefficient 
de variation reste le même. Il apparaît que plus h cellule 
fonctionne lentement, plus elle est irrëguliére. Ceci 
rejoint les observations d'Adey et Noda. sur le cuite\ 
associatif du chat, 
pour les cellules pyramidales t'A] en période de sommeil, 
que les cellules lentes < 7 Hz ont les coefficients de va 
riation les plus importants; les coefficients de variation 
les plus faibles sunt trouves pour deux groupes de 
cellule', l'un à 7-8 Hz. l'autre à 11 Hz el qu'en général, 
les valeurs des coefficients de variation sunt plus 
dispersées que pendant l'éveil pour les cellules granulaires 
au contraire, les cellules les plus rapides ont les coeffï-
cients de variation les plus importants et en fait que b 
cellule est d'autant plus tncgulicre qu'elle fonctionne 
rapidement, 
pour lescellules pyramidales de CA j . qu'il n'existe pas de 
lien apparent entre la fréquence de fonctionnement et 
b valeur du coefficient de variation 

4. Allure générale des distributions • Histogramme de 
fréquence 
Les hypothèses de repartitions pmssonnienne ctgauv 

sienne sont rejetées généralement ip 0,05) et les 
histogrammes de fréquence apparaissent le plus sauvent sous 
b forme de distribution uni ou bi-modale. 
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AUTOMATISATION DE LA SAISIE DES SPECTRES DE GAMMAMETRIE HUMAINE 

El PRE-TRAITEMENT PAR ORDINATEUR 

H. Frossard. G. Arnaud, D. Morin, C. Beiche et A. GUioreau * 

BUT ET METHODES 
La spectroméirie humaine, technique de mesure sensi

ble et précise, basée SUT l'établissement du spectre d'émis
sion gamma de l'organisme entier, est utilisée dans le 
cadre de la surveillance médico-radiobiologique pour met
tre en évidence une contamination interne éventuelle. 

Les résultats des mesures s'expriment par la visualisation 
du spectre et par l'indication du nombre de désintégrations 
comptées. 

L'information ainsi recueillie étant globale et temporaire, 
il a- paru judicieux de compléter cette technique par la mise 
en place d'un matériel permettant sa saisie directe et 
automatisée. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
La saisie automatisée des spectres de gamma met rie 

est maintenant opérationnelle sur toutes les 
installations en service. 
1. Représentation graphique (Figure I) 

en cause (canaux), 
- en ordonnée : l'activité de chaque radioélément décelé, 

exprimée en nombre de coups par unité de temps. 

2. Numérisation du spectre 
L'ensemble électronique ù".malyse et de comptage 

dispose d'une mémoire d tores magnétiques permettant 
de stocker pendant la durée de la mesure, et sous forme 
binaire, le spectre en cours d'étude. Le dispositif de 
mémorisation adopté comprend 200 mémoires de 6 carac
tères numériques du système décimal codé-binaire. 

3. Matériel de sortie et d'expression des informations 
A chaque installation de comptage a été associée une 

machine électrique (flexowriter) équipée d'un lecteur et 
d'un perforateur de ruban en papier. 

MCURE 1 Spocti in gamma ni 

Tel qu'il apparaît sur te dispositif de visualisation de 
l'installation, le tracé du spectre indique : 
- ;n abscisse : les énergies spécifiques des radioéléments 

il de 1'Inform il ion Méditait des Armc« -
M U 6L-( 

Ce matériel d'informatique permet ; 
- b prise en charge d'informations d'identification des 

personnes examinées par intervention au clavier suivant 
un mode opératoire programmé et mis en oeuvre par le 
lecteur de ruban perforé (RP 1 ) de la machine, 

- la tabulation automatique des valeurs numériques de 
chaque spectre traité, 

- la production simultanée et automatique d'un ruban 
perforé 8 canaux correspondant au spectre analysé. Ce 
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document mécanographique (RP 2) sera ensuite exploité 
par ordinateur. 

4. Modes opératoires 
Sur le plan pratique, la procédure d'enregistrement des 

informations est très simple. L'introduction au cbvier des 
éléments d'identification relatifs aux personnes examinées : 
- Nom et prénoms du sujet, 
- Date de naissance, 
- Affectation, 
est entièrement guidée par programme. Les constantes 
descriptives de l'installation : application - laboratoire -
enceinte - géométrie, sont perforéeset imprimées de manière 
absolument automatique. Le numéro d'enregistrement de 
l'examen fait l'objet d'une intervention manuelle au clavier, 
incombant à l'opérateur. 

La gamme des gestes élémentaires à effectuer par le 
manipulateur s'établit ainsi : 
- Mise sous tension de la machine i écrire (perforateur 

inerte), 
- Inscription au clavier des éléments d'identification, 
- Commande du vidage de la mémoire. 

La prise en charge complète des valeurs numériques du 
spectre sur ruban perforé et son impression sont réalisées 
sans intervention de l'opérateur. 

5. Programme de dactylocodage 
l£ programme de dactylocodage assure l'automaticité 

du recueil des informations et garantit une répartition 
exacte des données dont l'exrioitation est prévue par 
ordinateur. 

11 se compose de 26 instructions ou codes enregistrés 
sur un ruban mylar bouclé dont la résistance mécanique 
facilite les applications répétitives : 
- MAJ 

OFF 
RC 

ON 
• 9 9 

ESP 
- 99 
- ESP 
- 99 
- ESP 
- 99 
- ESP 
- STOP 

ESP 
- 99 
- RC 

Positionnement "majuscules" du cbvier. 
Arrêt du perforateur. 
Exécution d'un retour chariot et d'un 
interligne, 
Introduction manuelle d'informations 
(sujet). 
Exécution d'un retour chariot et d'un 
interligne. 
Exécution d'un retour chariot et d'un 
interligne, 
Exécution d'un retour chariot et d'un 
interligne, 
Exécution d'un retour chariot et d'un 
interligne, 
Exécution d'un [etour chariot et d'un 
interligne. 
Positionnement "majuscules" du cbvier, 
Mise sous tensior. -lu perforateur. 
Code application. 
Espace horizontal d'un caractère, 
Code laboratoire, 
Espace horizontal d'un caractère. 
Code de l'enceinte. 
Espace horizontal d'un caractère. 
Code de la géométrie, 
Espace horizontal d'un caractère. 
Introduction manuelle du numéro du 
spectre. 
Espace horizontal d'un caractère. 
Année de l'examen, 
Exécution d'un retour chariot et d'un 
interligne. 

STOP : Vidage du spectre, 
- RC Retour chariot et interligne 
- STOP : Fin. 

L'exécution de ce programme qui Lompic 31 ea 
alphanumériques enregistrés sur 8 cm de ruban per 
exécuté en moins de deux secondes 
6. Impression du journal de dacn loa 

Toutes les informations recueilli 
mesure font l'objet d'une édition a 
suivant le modèle ci-après (i-igurc 3). 

,%v 

Ces informations se ré partisse ri 
distinctes 
- a : Identification de la person m 

b : Références de l'examen, 
- c : Tabulalionsdïs valeurs numériques du spectre 

Seules les informations des categories h ei t s. 
enregistrées sur le ruban perforé. 

Les informations de la catégorie b com pre une ni 
- le code application. 
- le code du laboratoire. 
- le code de l'enceinte. 

le code de la géométrie, 
le numéro d'enregistrement du spectre, 

- l'année de référence. 
Les informations de b catégorie c comprennent pi 

une ligne d'enregistré ment : 
- le repère du canal de début. 
- 9 groupes de 6 chiffres exprimant le nombre de cou 

comptés par canal. 
La fin de l'enregistrenient d'un spectre e t indiquée r 

un point décimal perforé. 
Les mesures sont effectuées sur liXI ou 2UU caiiji 

suivant les nécessités et correspondent aux eurcgiMrcmci 

772 caractères. 

7. lecture, transcodage et transfert des iiifurinolioiiï 
Les informations initialement recueillies sur ruban perfo

ré font l'objet d'un transfert sur une bande magnétique 
Ce processus est classique en matière de traitement des 
ir.iormations. Il est justifié par la recherche de l'optimisation 
da phases ultérieures d'exploitation. On sait, en effet, que 
la uande magnétique permet un accroisse men i important 
de la densité d'enregistrement et par suite, une amélioration 
de la rapidité d'exécution du traitement (facteur 100). 

Les opérations suivantes sont alors à considérer 
- Lecture et transcodage du ruban perforé, 
- Constitution du fichier magnétique 
7.1. Lecture et transcodage 

Le ruban perforé est lu à l'aide d un lecteur optique 
connecté à l'ordinateur IRIS 50. du Centre de Traitement 
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de l'Information Médicale des Armées (CETIMA). Au 
cours de cette opération, il est procédé à la conversion du 
code utilise pour la confection du ruban perforé (code 
1BM-8 canaux ELOCH 8.421) en code IRIS 50 (code 
hexadécimal EBCDIC). 

On obtient à ia fin de ce premier passage une bande 
magnétique 800 DPI contenant la totalité des informations 
initialement recueillies sur ruban perforé. Ce document 
constitue une image magnétique du ruban perforé d'origine. 
7.2. Constitution du fichier 

L'opération décrite au paragraphe précédent portait 
uniquement sur le lot de rubans perforés en cours de 
traitement. A cette opération initiale de lecture et de trans
codage succède la constitution du fichier définitif appelé 
"fichier père". Ce fichier contient la totalité des spectres 
conservés dans les archives. 
8. Contrôle ut validation des spectres 

Aprî" la prise en charge des informations par lecture du 
ruban perforé et leur transfert sur bande magnétique, on 
aborde une nouvelle phase de traitement entièrement 
consacrée au contrôle de la qualité des informations recueil
lies. Les vérifications entreprises concernent : 

l'identificaiion des examens, 
les formats de chaque information. 
la détection des informations manquantes. 
la recherche des valeurs aberrantes. 
Cette opération donne lieu â la création d'un nouveau 

fichier magnétique appelé "fichier fils" qui contiendra 
tous les spectres reconnus indemnes d'erreurs décelables 
par programme. Les examens entachés d'erreurs donneront 
lieu à l'édition de listes permettant leur correction. 

RESULTATS ACQUIS 

Les efforts déployés dans le sens de l'automatisation de 
la saisie des spectres de gammamétrie humaine et de leur 
truiii-mcnt par ordinateur se traduisent par : 

la mise en place effective des matériels de saisie des infor
mations. 
la constitution d'une bibliothèque de programmes et de 
modes opératoires. 
l'information et la formation des personnels d'exploita
tion dans le domaine de l'informatique appliquée, 
l'e me gisl rem ont d'un nombre important de spectres de 
gammamétrie. 
Au total. 5U00 spectres de gammamétrie humaine ont 

été recueillis et traites suivant le processus exposé. L'ensem
ble comprend 1.000.000 d'informations élémentaires repré
sentant environ 6.000.000 de caractèies alphanumériques 
enregistrés. 

La période couverte par celte activité s'étend de 1968 â 
1^72. Le système fonctionne désormais en routine. 

DISCISSION 
A la question de savoir s'il était utile de compléter le 

processus de mesure appliqué en speetrométrie humaine, 
par une opération d'informatique, il est facile de répondre. 
Entîffet. si on veut connaître l'évolution de la situation 
médico-radiobiologique collective, l'analyse et l'étude de 

plusieurs milliers de spectres sont indispensables. L'analyse 
statistique peut nous renseigner sur les variations du 
niveau de contamination de l'ensemble de la population 
surveillée. 

La recherche des causes ou des circonstances des 
variations constatées, la mise en évidence de la vulnérabilité 
spécifique de certains groupes socuux eu professionnels 
impliquent également la manipulation et l'interprétation 
d'un nombre élevé de spectres. 

Dés lors que ces besoins d'investigation avaient été 
établis, il était logique de songer à l'automatisation du 
recueil des données. On ne voit d'ailleurs pas comment un 
enregistrement manuel des informations eut été possible. 
Notons encore que le processus d'automatisation était 
implicitement inscrit dans la constitution technologique des 
installations de speetrométrie gamma. En effet, à l'origine, 
ces équipements sont dotés d'interfaces permettant la 
connection d'un télétype. Dans cette situation, l'adjonction 
d'un perforateur de ruban constituait une opération facile 
à réaliser. 

CONCLUSION 
La mise en oeuvre du processus d'automatisation du 

rccaeil des spectres de gammamétrie humaine et de 
pré-traitement a permis la constitution d'une banque 
d'informations importante. 

Les divisions spécialisées du Centre de Recherches du 
Service de Santé des Années disposent, de ce fait, d'un 
système informatique appliqué au traitement des spectres 
de gammamétrie humaine et d'un matériau scientifique à 
partir duquel il est possible de développer une étude statisti
que d'ensemble. 

L'étude de plusieurs milliers de spectres permet d'aborder 
le problème de la surveillance gamma métrique dans sa 
dimension collective et d'en suivre l'évolution dans le 
temps. 

Enfin, la procédure décrite relate un processus de 
numérisation d'un tracé complexe susceptible de retenir 
l'attention des: services hospitaliers ou de recherche confron
tés au problème de la conversion d'un signal analogique en 
valeurs numériques. 

Travail de la Division d'Hygiène Atomique du C.R.SS.A. 
effectué en collaboration avec le Centre de Traitement de 
l'Information Médicale des Armées (MC2 DOLLIER). 
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