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AVANT-PROPOS 

C'est pour moi un agréable devoir que de présenter aux lecteurs ce recueil annuel où 
se trouvent résumés en une courte note chacun des travaux poursuivis dans les Divisions 
du Centre de Recherches du Service de Santé des Armées au cours de l'année 1977. 
Tous ont pour finalité la protection de l'homme — et tout spécialement du soldat — 
contre les agressions qui le menacent : agressions venant des armes ou de l'environ
nement climatique, physique, infectieux, psychologique ou ergonomique. 

Cette année, et pour la première/ois, la page de garde de ce volume est illustrée par le 
nouvel insigne du CJÏS.SA., tout chargé de symbolique. Comme le suggère la formule 
de Laplace, base des calculs statistiques appliqués aux sciences expérimentales, inscrite 
au tableau noir qui se reflète dans le miroir du caducée, la culture et la démarche 
scientifiques inspirent et guident la mission humanitaire de nos chercheurs au sein du 
Service de Santé et des Armées. 

CLAMART, le 19 avril 1978 

Le Médecin Général Laurent GIR1ER 
Directeur du Centre de Recherches 

du Service de Santé des Années. 
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Agressions iuminothermiques - Chaleur A 

A. - EFFETS BIOLOGIQUES DES AGRESSIONS. 

Agressions luminothermiques. 

Chaleur. 

1. ÉVALUATION PHYSIOLOGIQUE DE LA PROTECTION VESTIALE 
APPLICATION A LA SITUATION SIMULÉE D'UN ÉQUIPAGE 
D'ENGIN BLINDÉ EN AMBIANCE CHAUDE. 

R. Hénane et J. Beaury * 

ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION 

Le port de vêtements et d'équipement spéciaux de 
protection s'avère indispensable dans certaines situa
tions opérationnelles, en milieu militaire. Ces 
équipements constituent une couche isolante sur le corps 
humain qui produit de la chaleur et doit l'éliminer. 

La mesure du pouvoir isolant des couches vestiales est 
bien définie avec les techniques de calorimétrie directe 
(MITCHELL et coll. 1973) ou indirecte (GOLDMAN, 
1973) et permet la détermination de l'isolement vestial 
en unités CLO. 

En ambiance froide, l'isolement des couches vestiales 
protège l'Homme contre l'agression climatique exté
rieure; dans ces cas, le port des vêtements et 
équipements spéciaux est bien toléré par l'Homme actif. 

En ambiance chaude, la situation est plus complexe 
car les couches vestiales doivent protéger l'Homme des 
nuisances externes (N.B.C. en particulier) et permettre 
en même temps, l'évacuation de la chaleur métabolique 
(HAISMAN et GOLDMAN 1974, THOMAS et coll. 
1976). Cette situation conflictuelle oblige à un choix tac
tique : protéger l'Homme contre la nuisance N.B.C. et 
courir le risque d'hyperthermie ; éviter les risques de 
coup de chaleur en retirant l'Homme de l'ambiance 
N.B.C. c'est-à-dire en faire un inapte opérationnel. 

En ambiance chaude, l'évaluation de la contrainte 
vestiale est rendue complexe du fait de la difficulté d'éva
luation des transferts de vapeur d'eau à travers les 
couches isolantes. En effet, 1 evaporation de la sueur 

• 4" RC. La Valbonne. 

permet le refroidissement du corps en ambiance chaude. 
La perméabilité à la vapeur d'eau des couches vestiales 
conditionne la tolérance à la chaleur (NISHI, 1973, 
GOLDMAN, 1973). Cette perméabilité difficile à 
mesurer en situation réelle avec l'Homme in situ, est éva
luée habituellement à l'aide de modèles physiques (tech
niques de la plaque chaude, du mannequin de cuivre, 
etc..) (GOLDMAN, 1973). Les modèles physiques ne 
reproduisent que de façon approximative, la situation 
réelle de l'Homme "encapsulé" dans ses couches ves
tiales. 

OBJECTIF DE LA RECHERCHE PRÉSENTÉE 

Le but de notre étude est de déterminer d'abord, de 
valider ensuite, une technique d'évaluation de la 
contrainte vestiale subie par l'Homme actif en ambiance 
chaude avec définition d'un temps de tolérance. La situa
tion simulée dans nos expériences est celle d'un équipage 
d'engin blindé évoluant en climat chaud et en zone de 
danger N.B.C. et devant revêtir, pour cette circonstance 
les équipements spéciaux de protection N.B.C. 

MÉTHODES ET RÉSULTATS 

La méthode consiste à simuler en caisson climatique 
la dépense d'énergie d'un pilote de char soumis à un cli
mat chaud contrôlé, l'Homme étant revêtu des 
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équipements nécessaires de protection. L'évaluation de 
la contrainte physiologique subie par le sujet est faite à 
partir des mesures de stockage de chaleur, de l'évapora-
tion sudorale, des températures du corps et de la fré
quence cardiaque. 

Principe de la méthode. 
Le sujet est soumis à une dépense d'énergie en 

ambiance chaude : cette dépense d'énergie correspond à 
peu prés â celle du pilote de char en terrain plat (50 
watts) en ambiance chaude : T r = 35 °C ; Humidité rela
tive 60 %. 

L'Homme est initialement testé, dans ces conditions, 
sans contrainte due aux vêtements. Le sujet est nu et éva
pore librement toute la sueur produite. 

Le même Homme est soumis aux mêmes conditions 
de travail et de chaleur, revêtu, cette fois-ci, des 
équipements vestimentaires. La contrainte présentée par 
le port des vêtements apparaîtra dans les différences 
observées entre les mesures faites chez le sujet nu et le 
sujet revêtu. 

Les mesures réalisées sont les suivantes : 
— mesures en continu de la perte de poids évapora-

lotre, des températures du corps, du stockage de cha
leur; 

— mesure de l'Index de perméabilité vestiale I p et de 

l'Index de contrainte physiologique I c t ; 

Wcl = Perte de poids par evaporation à travers les 
vêtements; cette perte de poids est connue grâce à la 
pesée continue. 
W l o l = perte de poids totale subie par le sujet pendant 

l'expérience. 
I p = 1 lorsque Wc i =W,o t c'est-à-dire lorsque la perméa

bilité du vêtement est totale. 

Mesure de l'index de contrainte physiologique Ici : 

I - B L . 

Ecl = Evaporation à l'état stable à travers le vêtement. 
E t 0, = Evaporation à l'état stable observée chez le sujet 

nu. 
Ip = 1 lorsque E d = E w , c'est-à-dire lorsqu'il n'existe 
aucune contrainte évaporatoire. 

Mesure du temps de tolérance. 
Ce temps 'i, exprimé en heures, indique le temps 

limite pendant lequel le sujet peut supporter l'ambiance 
thermique. Sachant qu'une augmentation de + 2 °C de la 
température du corps correspond à un stockage limite de 
chaleur de 6,96 kj/kg on peut calculer ce temps limite à 
partir du stockage observé chez le sujet. 

S limite _ 6,96, 
S observé S observé 

Exemple ; Stockage mesuré au cours de l'expérience = 
8,5 U/h.kg : 

6,96 
T = -r-r- = 0,82 hr = 49 min 

0,J 

La figure 1 représente une expérience typique au cours 
de laquelle sont testés 2 ensembles vestimentaires : 

Ensemble A : 
— sous vêtement thermolactyl 
— sous vêtement anti-feu 
— combinaison de pilote 
— cagoule anti-feu, casque et chaussures rangers. 

Ensemble B : 
Tous les éléments précédents + vêtement de 

protection N.B.C. + gants et bottes de caoutchouc. 

La mesure de I'évaporation montre l'effet 
"vêtements". Le sujet nu évapore 235 W/m2. Cette eva
poration est réduite à 174 et 127 W/m2 avec les 
ensembles A et B. 

L'ensemble B est, bien entendu, moins perméable 
donc plus contraignant à la chaleur que l'ensemble A. 
Cet effet, contraignant apparaît dans l'élévation des tem
pératures du corps qui est de + 0,83 °C pour le sujet nu 
et de + 1,58 et 1,70 °C pour les ensembles A et B respec
tivement. 

Les temps de tolérance sont de 3,78 h pour le sujet nu, 
1,27 et 1,18 h, respectivement pour les ensembles A et B. 

PROJETS ET DÉVELOPPEMENTS ULTÉRIEURS 

La technique décrite permet, entre plusieurs 
ensembles, de définir le plus contraignant en ambiance 
chaude, à partir de la mesure de variables physiologi
ques simples : 

— evaporation par pesée continue; 
— mesure des températures corporelles; 
— mesure de la fréquence cardiaque. 
Les index définis I p et I c l restent à être validés et com

parés aux valeurs obtenues par d'autres expérimen
tateurs (travaux de GOLDMAN en particulier). La 
dépense d'énergie est un facteur déterminant majeur de 
la tolérance à la chaleur. Cette dépense d'énergie est ma) 
connue dans la situation des équipages d'engins blindés. 
Des mesures faites en situation réelle (engins blindés du 
4 e Régiment de Chasseurs) vont être entreprises. 

Des expériences en caissons climatiques vont être déve
loppées afin de connaître les effets de refroidissements 
localisés (cagoules réfrigérées à circulation liquide) sur 
ta tolérance thermique en ambiance chaude. 
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* t I 1 
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T 1 1 ï 
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T 1 1 r — i 
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T E M P S MIN 
FIGURE 1 - Évaluation de la contrainte physiologique liée â l'activité d'un pilote d'engin blindé en ambiance châtia : simulation en caisson 
then.io-climatique. (Explications dans le texte). 

T b = augmentation de la température du corps observée au cours de l'expérience de simulation. 
T = temps de tolérance à la chaleur, en heures. 
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2. HYPERTROPHIE SALIVAIRE THERMO-INDUITE = 
ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DES ACIDES NUCLÉIQUES. 

M. Curé 

ÉTAT ACTUEL DE L'ÉTUDE 

L'exposition aiguë à la chaleur entraine chez le Rat 
l'apparition d'un mécanisme de thermolyse com
portementale = par léchage, l'animal répand de la salive 
sur sa fourrure, qui en s'évaporant produit par evapora
tion une perte de chaleur non négligeable (HERRING-
TON, 1940; HAINSWORTH et EPSTEIN, 1966; 
STRÏCKER et coll. 1968). L'hypertrophie sous-maxillaire 
supportant ce mécanisme a fait l'objet d'une série de 
recherches au laboratoire (CURÉ, 1973); son évolution 
et ses caractéristiques sont résumées dans les 3 figures 
suivantes = l'élévation modérée de la T air (34 °C) 
entraine chez le Rat mâle adulte jeune une hypertrophie 
salivaire relative temporaire (figure 1); elle est due à 
l'hypertrophie des cellules acineuses, objectivée par 
l'augmentation des dimensions nucléaires (figure 2 b), et 
à l'augmentation des mitoses au niveau des cellules aci
neuses (figure 3) ; il s'ensuit une augmentation de la taille 
des acinus (figure 2 a). 

Ces modifications morphologiques sont significatives 
de l'activation salivaire, bien connue au cours de 
Yexposition aiguë à la chaleur chez le Rat depuis les tra
vaux de l'équipe d'H AINSWORTH. A long terme, l'am
biance chaude étant maintenue, l'effecteur salivaire 
retrouve son aspect initial ; l'hyper salivation déduite de 
l'évolution morphologique est un phénomène tempo
raire, d'urgence, probablement nécessaire à la survie des 
animaux dans les premières heures ou les premiers jours 
de l'exposition à la chaleur. 

OBJECTIF DU PRÉSENT TRAVAIL 

Il a pour but de confirmer et de compléter les données 
précédentes par l'analyse de l'évolution de la teneur en 
acides nucléiques (AN) des glandes sous-maxillaires au 
cours de l'exposition chronique à la chaleur. 

L'hypertrophie salivaire et ^involution qui lui fait 
suite, conséquences d'une activation, puis d'une mise au 
repos de la glande, doivent normalement se retrouver au 
niveau biochimique, et en particulier de la synthèse 
d'acides nucléiques. 

S O 1.S 3,5 6.5 9L5 13.5 20,5 

J o u r s 
FIGURE 2 - Évolution histomètrique des acinus sous-maxillaires 
en ambiance chaude (34 a C); a) diamètres moyens des acinus; 
b) diamètres moyens des noyaux des cellules acineuses. 
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J o u r s 

FIGURE 3 — Évolution de l'index mitotique des acinus sous-
maxillaires en ambiance chaude (34 °) (mitoses pour 1 000 cellules). 

MÉTHODES ET RÉSULTATS 

La réalisation de ce travail a nécessité la mise au 
point d'une technique d'extraction des AN de rendement 
suffisamment élevé et présentant des interférences 
réduites, qui permettent une détermination quantitative 
de TARN et de l'ADN. Cette technique est dérivée de 
celle de K1RBY (1965), modifiée par BESSON et al. 
(1973). Elle consiste à broyer, à température de labora
toire, les glandes congelées dans un mélange 
tris(hydroxyméthyI)anitnométhane-NaCl-bentonite-détef-
gent, et à extraire les AN par un mélange phcnol-crcsol-
8hydroxyquinoIéine à pH &. '*;s AN sont ensuite préci
pités par Téthanol et repris par du NaCl et déterminés 
par spectrophotométrie à 260 nm. L'ADN est dosé par 
une réaction colorimétrique à ['indole et TARN par l'or-
cinol. 

Les résultats sont les suivants (tableau I et figures 4 
et 5): 

O 1.5 3.5 6.5 10.5 17 5 30.5 

J o u r s 

FIGURE 4 - Évolution de la teneur en acides nucléiques (AN 
Totaux et ARN) de le sous-maxillaire en ambiance chaude (34°). 

— Les AN totaux, exprimés dans les mêmes unités 
que les poids glandulaires, évoluent parallèlement aux 
variables morphologiques. Ils subissent une augmenta
tion rapide, maximale au bout de 2,5 jours ; le retour au 
niveau initial est obtenu en 3 semaines. 

- Les structures ribonucléoprotéiques sont particu
lièrement développées dans les glandes salivaires; 
TARN y est 7 à 9 fois plus abondant que l'ADN. L'évo
lution de la teneur en ARN rend compte de l'évolution 
de la teneur en AN totaux; elle atteint un maximum au 
bout de 2,5 jours et retrouve son niveau initial au bout 
de 3 semaines. 

— La teneur en ADN subit un faible accroissement 
précoce et décroît par la suite de manière importante. 

- Le rapport ARN/ADN subit une évolution 
complexe = il décroît initialement (l'ADN augmente 
plus vite que l'ARN), atteint un maximum au bout de 
3,5 jours et décroit légèrement par la suite. 

10.5 17,5 

J o u r s 

FIGURE 5 - Évolution de la teneur en ADN de ta sous-maxillaire 
en ambiance chaude (34'). 
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Ta°C 
Temps 

jours 

Poids 
corporels 

g 

Poids frais 
salivaires 

mg 

AN Totaux 
(U.V. 260 nm) 

mg/g 

A D N 
(indole) 

mg/g 

A R N 
(orcinol) 

mg/g 

Rapport 
RAN/DNA 

25 0 
254,6 (a) 
± 5,57 

495,43 
± 20,14 

14.70 
±0,34 

1,75 
±0,16 

11,49 
±0,22 

9,04 
± 2,16 

0.5 
242.6 
±6,28 

523,2 
± 19,88 

14.S0 
±0,75 

1,84 
±0,20 

11.66 
±0,55 

6,72 
±0,65 

1,5 
246.2 
±5.28 

545.62 
± 31,33 

13,63 

± 1,01 
1,90 

±0,34 
11,29 

±0,73 
7.78 

±2,22 

3,5 
252,6 
±0,93 

599,66 
±9.05 

14,53 
±0,28 

1,37 
±0,24 

11,98 
±0.24 

9,86 
± 1.49 

34 6.5 
265 
±3,30 

569,27 
± 26,35 

14,42 
±0,43 

0 ,93" 
±0,12 

I1J4 
±0.32 

13,26 
± 1,65 

10.5 
272 
±6.38 

615,62 

± 27,55 

13,27' 
±0,59 

0 ,96" 

±0,10 

10,54 
±0,71 

12,44 
± 1,14 

17.5 
295,6 
±5.22 

601,79 
± 10,9 

13,94 
±0.29 

0,99" 
±0,03 

11,57 
±0,61 

13,60 
± 1.72 

30,5 
318.8 
± 8,16 

647,35 
t 28,65 

13.28 
±0.65 

1,09 
±0,29 

10.56 
±0.28 

11,52 
± 1.91 

TABLEAU I - Évolutions pondérales et des acides nucléiques des glandes sous-maxillaires du rai exposé chroniquement à 34 °C (série 4). 

(a) m + csm : 
• p < 0.05 
" p <0.0I 

CONCLUSION 

L'évolution des AN confirme les résultats morpholo
giques précédents : l'augmentation relative de la masse 
glandulaire s'accompagne d'une augmentation appro
ximativement dans les mêmes proportions de la niasse 
des ARN. La faible augmentation de l'ADN suffit à 
rendre compte de l'augmentation de l'index mitotique. 
L'activation des glandes salivaires est donc bien un phé
nomène temporaire. 

Malgré sa finalité comparable, il n'est pas possible 
d'assimiler ce mécanisme à celui de la sudation chez 
l'Homme qui, au contraire, augmente au cours de l'in
duction de l'acclimatement à la chaleur. 
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3. APPROCHE HISTOLOGIOUE ET HISTOCHIMIQUE DES BRÛLURES 
PAR EFFETS THERMOLUMINEUX CHEZ LE RAT 

Ch. Laboisse, Y. Neveux, J. Rouif, J. Rauzier, J. Nicolas et J. Drouet 

On peut distinguer au cours de l'évolution d'une brû
lure trois grandes phases : formation de lésions (a), phé
nomènes inflammatoires (b), réparation (c). La première 
phase est quasi instantanée, les phases suivantes sont 
étroitement imbriquées et conduisent à la régénération 
épithétiale. Les différents phénomènes mis enjeu lors de 
brûlures expérimentales ont été très étudiés en histologie 
classique (10, 11) et sont actuellement bien connus (5, 
19. 1). 

Cependant l'appréciation de la profondeur de la brû
lure ou en d'autres termes, l'estimation de la viabilité cel
lulaire reste un problème majeur. En effet, histologique-
ment, la mort cellulaire n'est reconnue que sur des signes 
indirects (nécrose, réactions inflammatoires) (19). 
HESBEY et Coll. (8), SHELDON et coll. (15) ont rap
porté l'existence d'une corrélation entre l'activité d'une 
enzyme du cycle de Krebs (succinodeshydrogénase ou 
S.D.H.) et la viabilité épidermique. Nous fondant 
principalement sur ces travaux ainsi que sur ceux de 
BROWN et GROVES (2) nous avons testé cette 
méthode histoenzymo logique au stade précoce des brû
lures expérimentales. En outre, dans ce travail, nous 
avons suivi l'évolution de brûlures simples et de brûlures 
réalisées chez l'animal irradié. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Brûlures. 

La préparation à la brûlure a comporté un rasage dor
sal des animaux. Toutes les brûlures ont été effectuées 
sous anesthésie à l'éther sur des rats Wistar mâles, d'un 
poids moyen de 200 g, par flash thermolumineux (durée 
moyenne de l'exposition : 4 sec.) (18). Les rats brûlés ont 
été groupés en lots correspondant à une plage, 2 plages, 
jusqu'à 6 plages de brûlures non confluentes, d'une sur
face de 10 cm2 environ. 

Irradiation. 
Plusieurs lots de rats ont été soumis préalablement à 

la brûlure, à une irradiation par rayons y du *°Co de 
250, 500 ou 750 R. Le nombre de plages brûlées a été 
celui envisagé précédemment. 

Prélèvements. 
L'incision cutanée a été faite en zone saine, très au 

large des lésions. Les fragments ont été fixés dans le 
liquide de BOU1N ou dans le formol à 10%. Les pré
lèvements pour histoenzymologie ont été congelés 
immédiatement à - 20 °C et coupés au cryostat à 10 um. 

Les fragments cutanés ont été prélevés aux temps sui
vants : 5 mn, 150 mn, 24 h, 48 h, 4 j , 7 j , 10 j , 14 j . 

Techniques histologiques et hîstocnzymologlqucs. 
a) Succinodeshydrogénase (technique de Nachias 

rapportée par Gobe), 
Les coupes à congélation ont été séchées à l'air et 

incubées â 37 °C pendant 15 mn dans la solution sui
vante : 
— Succinate de sodium 0,2 M : 5 ml. 
— Nitrobleu de tétrazolium à 0,1 % : 10 ml. 
— Tampon Sorensen 0,2 M pH 7,6 : 5 ml. 

Les coupes ont été lavées dans une solution de chlo
rure de sodium à 9 %o. Fixation pendant 10 mn dans du 
formol pH 7 à 4 °C. Lavage dans eau distillée et mon
tage en Dépex après deshydratation. 

b) Autres colorations. 
Les autres colorations ont été pratiquées sur du maté

riel fixé au formol à 10% ou dans le liquide de Bouin et 
inclus en paraplast. La coloration par l'hématoxyline 
phosphotungstique a été faite selon Thompson (17). Les 
autres colorations ont été : Hématéine-éosine et tri-
chrome de Gomori. 
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RÉSULTATS 

A. Témoins. 

On trouvera dans l'excellente revue générale de 
Gabe(7) les éléments de l'histologie normale des ron
geurs. Nous insisterons uniquement sur l'apport de deux 
techniques : SDH et hématoxyline phosphotungstique. 

S.D.H. (photographie n° 1) : il apparaît une très nette 
activité succinodeshydrogénasique au niveau de 
l'épiderme et plus exactement dans la couche basale et le 

Ws ' 

PHOTOGRAPHIE I - Peau de rat rémoin. Coupe à congélation 
(10 um) S.D.H. G. x 25. Noter l'activité succinodeshydrogénasique 
prédominant au niveau de la basale épidermique et des follicules pi
leux. On distingue clairement les différents types de libres muscu
laires au niveau du muscle peaucîer. 

corps muqueux de Milpighi. Les cellules des annexes 
pilaires sont, elles aussi, très positives. Cette posivité se 
marque sous forme d'une intense coloration bleue du 
cytoplasme cellulaire. On remarque en outre qu'il est 
possible de diviser les libres du tissu musculaire strié 
profond en trois classes selon l'intensité de l'activité 
succinodeshydrogénasique (4) (13) (16). 

Hématoxyline phosphotungstique : cette technique 
permet de mettre en évidence essentiellement les noyaux 
cellulaires, les fibres collagénes, la double striât ion du 
tissu musculaire squelettique (17). 

PHOTOGRAPHIE 2 - Peau de rat brûle. Prélèvement à 5mn. 
Hématoxyline phosphotungstique. G x 100. Noter l'aspect amorphe 
de l'épiderme nécrosé sur toute sa hauteur. 
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B. Brûlés. 

Histologie classique : au temps cinq minutes les 
lésions de brûlures sont à l'état pur. En certaines zones 
répiderme a disparu complètement, en d'autres il per
siste sous forme d'une mince bande amorphe surmontée 
de quelques filaments de kératine, (photographies n° 2 et 
n°3). 

Au pourtour de la brûlure des structures épidermiques 
sont encore reconnaissables : les cellules de la couche 
basale ont un noyau apparent à chromatine 
marginée(l). 

La structure fi brill aire du derme disparaît; ce dernier 
prend un aspect amorphe. L'hématoxyline phospho-

PHOTOGRAPHIE 3 - Peau de rat brûlé. Prélèvement à 150 mn. 
Hematoxylins phospho:ungstique. G x 100. Nécrose épidermîque, 
Atteinte des follicules pilosébacés. 

tungstique colore de façon très hétérogène le derme lésé, 
signant par là la dégradation des structures préexis
tantes. Les annexes cutanées sont touchées par la brûlure 
de manière variable. La plupart des follicules pileux sont 
détruits dans leur partie superficielle alors que leur struc
ture semble conservée en profondeur. 

Le muscle strié du pannicule charnu est lésé au centre 
de la brûlure. Cet effet est bien mis en évidence par (a 
coloration à l'hématoxyline phosphotungstique : il res
sort que les fibres musculaires superficielles ne sont plus 
que des amas informes alors que quelques fibres sont 
respectées en profondeur (photographie n° 4). Au total, 
l'atteinte des fibres musculaires est très variable au sein 
de la zone brûlée. 

PHOTOGRAPHIE 4 - Peau de ret brûlé. Prélèvement à 150 mn. 
Hematoxylins phosphotungstique. G x 100. Pannicule charnu. Noter 
l'atteinte majeure des fibres musculaires superficielles. 
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Très rapidement après la brûlure apparaît un œdème 
important qui infiltre le derme brûlé et soulève la jonc
tion dermo-épidermique en formant des bulles 
(photographie n° 5). Nous avons essayé de mettre en 
évidence au cours de cette réaction exsudative précoce 
d'éventuels phénomènes de coagulation intravascular 
localisée : la coloration à l'hématoxyline phosphotung-
stique n"a pas montré de manière formelle de dépôts de 
fibrine. Cet œdème est suivi par la formation d'un infil
trat inflammatoire d'intensité très variable, de localisa
tion profonde et à maximum périvasculaire 
(photographie n" 6). Cet infiltrat est constitué d'abord de 
polynucléaires et de macrophages puis essentiellement 
de macrophages. Ces cellules macrophagiques s'infil
trent entre les fibres musculaires (photographie n° 7). 

La régénération épithéliale est précoce. Elle débute à 
partir des bords de la lésion et des follicules pileux rési-

PHOTOGRAPH1E 5 - Peau de rai brulc. Prèlévcmcm à 150 mn. 
Hémaloxyline-eosine. G x 200. Noter l'œdème et la bulle sous 
epidermique. 

duels. Au quatrième jour cette régénération apparaît très 
clairement macroseopiquement sous forme d'un liseré 
clair circulaire qui enserre la zone brûlée esearriliée. 
Histologiquement cette régénération débute sous la 
forme d'un mince liseré epithelial pluristralinè sans 
signes de maturation. Cette couche de régénération s'ac 
croit en épaisseur et forme par la suite un épidémie repo 
sain sur un derme remodelé riche en macrophages et en 
tîbroblasies (.photographias n'1 H. *•'. 10). 

Hisnwnzymohfiii': La technique de la S.D.ll. pré 
ccdemmenl décrite apporte deux sortes de renseigne 
ni eut s : 

- Au temps précoce : elle permet d'apprécier la 
profondeur de la brûlure. Les pc:uix hrùlêes apparaissent 
S.D.H. négatives. Au niveau du pamucule charnu, les 
difiorenies libres musculaires ont une activité succi 
nodeshydrogénasique inégale signant leur atteinte. 

P H O T O G K A I M : ; ! - ; fi Peau dit rat brûlé. Prélève men l a 24 h. 
Hcmuioxyline phospliolunysliquc. Ci / 2IX). Kéaeljun inflamnialuire 
per ivascu luire. La double Mn.'ilmn des (ihrus musculaires csl par 
iailemcni visible par celle coloration. 
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PHOTOGRAPHIE 7 -
Hémaloxylinc-cosine. G . 
libres musculaires. 

Peau de rat brûlé. Prélèvement à 24 h. 
200. Infiltrat indarmiatoire dissociant les 

PHOTOGRAPHIE 8 - Peau de rat brûlé. Prélèvement au 10''jour, 
Trichromc de Gomori. G x 25. Regeneration èpilhctiutc sur tissu 
conjonctif jeune. Epithelium pturisiratifié sans signes de maturation 
cornée. Noter la présence de tissu escarrifiè au dcssu de répithéltum 
en voie de régénération. 

PHOTOGRAPHIA 9 - Peau de 
rat brûlé. Prélève ment au I0 r jour. 
Hématéinc cosine. G x 100. Régé
nération épithclialc. Noter l'exis 
lencL* d'une assise basalc bien 
visible. L'épidémie s'épaissit du 
centre a la peripheric. 
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- Au temps tardif: elle met en évidence en plus des 
lésions précédemment citées, la régénération épitliélialc. 
Cette régénération se fait à partir des bords de la lésion 
et des follicules pileux intacts (photographies n" 11 et 
n" 12). 

C, Lésions radiocombinces. 
Il n'a pas été retrouvé de différences histologiques 

majeures par rapport aux brûlés simples. Seule une étude 
quantitative de la réparation épitliélialc au cours du 
temps pourrait permettre une appréciation statistique
ment significative. 

PHOTOGRAPHIE JO Peau dc lat brûlé. Prélèvement au I0 r jour. 
Hémfttéinc éosine. G x 100. Régénération cpithclialc. Maturation 
ép(dermique avec apparition d'un stratum granulosum cl dc keratini 
satiun. 

DISCUSSION CONCLUSION 

Ces résultats appellent quelques remarques : 
- La suecinodeshydrogénasc :issurc la réduction du 

succinate en funviralc dans le cycle dc Krebs : sa detee 
lion histoen/.ymologique par modification dc couleur de 
sels dc lélrazoliuni (14) (3) permet une bonne apprécia 
lion de la viabilité cellulaire. II apparaît cependant 
d'après notre étude que la détection histoenzyinotogique 
telle qu'elle est pratiquée classiquement nc peut pas 
permettre une quantification dc la proportion dc cellules 
lésées dans une population cellulaire donnée. 

PHOTOCJKPHH: I l Peau do rat brûlé, l'iélôvcmeni au 4' jour. 
Coupe à cancelation (lOfunJ. S.D.H. ( j * .10. Noter la demarcation 
nette entre /.one saine el /one hrûlée. Noter nus.si l'attcinic museu 
lairc. 
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Brown et Grove (2), en faisant une extraction du for-
mazan et un dosage spectrophotométrique apportent 
certainement une variante très intéressante à la méthode 
qui devient alors quantitative. 

Au total, les réponses que nous avons pu apporter sur 
la profondeur de la brûlure peuvent se résumer de la 
façon suivante : pour une brûlure de quatre secondes, 
l'atteinte du pannicule charnu n'a été que partielle avec 
respect de certains follicules pileux. Pour une brûlure de 
huit secondes est apparue une destruction complète de la 
peau et du muscle peaucier. 

Néanmoins, chez différents animaux et pour une 
même durée de brûlure la profondeur de l'atteinte était 
assez variable. Il ne nous semble pas possible actuelle
ment, en l'absence d'études quantitatives menées sur des 
lots très importants d'animaux, de préjuger de la capa
cité de régénération d'une brûlure cutanée à partir d'un 
test à la S.D.H. 

Dans l'état actuel de l'expérimentation l'étude de 
lésions radiocombinees ne nous a pas permis de conclure 
à une modification significative de la réparation par rap
port aux brûlés simples. D'ailleurs d'autres auteurs 
notent que l'évolution des lésions chez l'irradié brûlé et 
chez le brûlé simple est identique (9, )2). 

PHOTOGRAPHIE 12 - Peau de rat brûlé. Prélévemenl au 4 e jour. 
Coupe à congélalion <IOum). S.D.H- G x 400. Noier la réépidermi-
salion débutant sous l'escarre. 
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Lumière. 

4. ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE ÉVOQUÉE 
DE LA RÉTINE, DES VOIES ET AIRES VISUELLES DU LAPIN ADULTE 
EN FONCTION DE L'INTENSITÉ DU STIMULUS 
ET AU COURS D'UN ÉBLOUISSEMENT 

D. Courant, J.-D. Bagot et L. Court 

INTRODUCTION 

Les études des réponses visuelles au cours d'un 
éblouissement ont permis plusieurs observations. Il se 
produit au niveau de la rétine une perte de sensibilité se 
traduisant d'une manière électrophysiologique par une 
modification importante de l'électrorétinogramme 
(ERG) (COBB-MORTON 1952; ELENIUS, 1958-
1969; WEALE, 1965, KNAVE, 1970). Cet effet semble 
plus accentué et plus durable ?n adaptation scotopique 
(HECHT, 1948; BUCKSER 1966). Au niveau central, 
en dehors des expériences de psychophysiologie liées au 
phénomène de post-image, il existe peu d'étude de l'évo
lution des potentiels évoqués visuels (PEV) au cours de 
l'éblouissement (BASIN, 1971). Ceci paraît lié au fait 
que révolution des paramètres des PEV est difficile à 
systématiser. En effet, la relation entre l'intensité d'une 
stimulation pholique et l'amplitude du PEV correspon
dant est très inconstante. 11 y a une relation très nette au 
contraire entre cette intensité et le temps de latence 
neuro ou psychophysiologique (VAUGHAN et coll. 
1966; CREUTZFELDT et KUHNT, 1967; RIGGS et 
WOOTEN, 1970; MANSFIELD, 1973). Cette évolu
tion du décours temporel en fonction de l'intensité de sti-
midation est également remarquable au niveau de l'ERG 
(CONE, 1964; ARDEN et IKEDA, 1968 ; SAMSON-
DOLLFUS, 1969; PRESTRUDE, 1971; KOZAK, 
1972). Peu d'auteurs (PRESTRUDE, 1971) ont évoqué 
une corrélation entre les évolutions des latences de 
l'ERG et des PEV en fonction de l'intensité de stimula
tion. 

Il nous a semblé indispensable pour l'observation 
électrophysiologique du phénomène de l'éblouissement 
par un éclair de courte durée, d'étudier les évolutions du 
décours temporel de l'ERG et des PEV. La plupart des 
études au niveau de Pélectrorétinogramme se rapportent 
aux variations des ondes a et b. Il nous a semblé intéres
sant d'observer également l'évolution des ondes e (poten

tiels oscillatoires) que certains auteurs supposent être en 
relation avec les phénomènes d'adaptation nerveuse. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Préparation de l'animal. 
L'expérimentation a porté sur 13 lapins adultes 

Fauves de Bourgogne porteurs d'électrodes chroni-
quement implantées au niveau du corps genouillé latéral, 
du colliculus supérieur et du cortex visuel. Une électrode 
implantée au niveau de l'hippocampe dorsal nous rensei
gne sur l'état de vigilance de l'animal. Une électrode 
rétrobulbaire servant de référence pour l'enregistrement 
de rélectrorétinogramme est mise en place derrière le 
globe oculaire pendant l'implantation. 

Acquisition des données. 
Les animaux ne sont ni anesthésiés, ni curarisés. L'œil 

de l'animal est mis en mydriase par instillation d'HO-
MATROPINE. L'électrorétinogramme est recueilli par 
une électrode cornéenne placée à l'intérieur d'un verre de 
contact dont la puissance est nulle et la transmittance 
voisine de 0,9. L'adaptation, soit à l'obscurité, soit à un 
niveau d'éclairement de 4 Lux, dure 45 minutes. La sti
mulation lumineuse est constituée par une lampe éclair 
au Xénon BALCAR T 1 005 fournissant une gamme de 
4 puissances : 150, 300, 600 et I 200 joules. La tempéra
ture de couleur est de 5 500 °K. La durée de l'éclair est 
toujours inférieure à 1,2 ms. On varie l'intensité à l'aide 
de filtres neutres MTO. Les intensités sont données en 
unité logarithmique, le niveau de référence 0 est le plus 
atténué, celui de 6,9 correspond à un éclairement maxi
mum de 14 000 Lux au niveau de la cornée. Une deu
xième source lumineuse permettant de tester la fonction 
visuelle au cours d'un éblouissement est constituée par 
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un flash ULTRABLITZ. La durée de l'éclair est de 
0,6 ms et procure au niveau de la cornée un éclairement 
de 300 Lux correspondant au niveau 5 de l'échelle 
d'intensité utilisée. La fréquence maximum de stimula
tion est de 1 éclair par minute. Pour les stimulations 
d'intensité supérieure au niveau 6 de notre échelle 
d'intensité, un intervalle de 30 à 45 mn est nécessaire. 
L'électrorétinogramme et les PEV sont enregistrés sur 
bande magnétique et traités par la technique du moyen-
nage (calculateur TRACOR TN 1 500) avec les para
métres suivants : 1 024 canaux par voie, 5 passages, 
période d'échantillonnage 200 us/canal. 

Pour rélectrorétinogramme on mesure les temps de 
culmination des ondes par rapport à Tartéfact et hs 
amplitudes par rapport au sommet de Tonde a sauf pour 
celle-ci où la mesure est effectuée par rapport à la ligne 
de base. Pour les PEV on mesure les temps de culmina
tion par rapport à l'artefact. 

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

1. Réponses évoquées par des éclairs d'intensité crois
sante. 

a) Au niveau périphérique. 

A l'exclusion do Tonde b scotopique qui n'évolue pas 
d'une manière remarquable, les latences des différentes 
composantes de Télectrorétinogramme varient d'une 
manière inversement proportionnelle à l'intensité de la 
stimulation. Les réponses différent selon le niveau 
d'éclairement ambiant (tableau I, figure 1). En milieu 
phoiopique, les latences sont plus courtes. Les temps de 
culmination des ondes a enregistrées en milieu photo
pique et scotopique sont confondus pour des intensités 
croissantes. Cette observation est également valable 
pour les ondes e3 aux fortes intensités de stimulation. A 

Intensité 0.7 1.1 1.7 2J 22 SJ 4SI 4i SJ SJ 6J 6,9 

Te S 
19.2 19.0 16,9 14,3 10.6 7,5 6,3 4,8 4,0 

Te S 
0.9 2 1,5 1,2 2 1,2 0.8 0.7 0.5 

ONDE ONDE 

A P 
14.8 14,4 11.8 11,3 8.1 6,7 4,9 4.1 

A P 
0.7 0.9 0.9 1.3 1.2 0,7 0,3 0.4 

Te 

ONDE 

El 

S 
28.7 26.9 25.4 23,1 21,3 20.4 19,3 18.8 18.3 17.8 

Te 

ONDE 

El 

S 
1.2 1.8 1.9 1.5 1.2 1.4 1.1 U 1.3 0.8 

Te 

ONDE 

El P 
24J 21.7 21,0 (8.5 17.8 16,4 15.7 15.4 14.7 

Te 

ONDE 

El P 
2,5 1.3 1,1 0.6 0.9 0,7 0,6 0.7 1.1 

Te S 
45,6 41.2 37.4 33,0 32.3 29,3 27,5 27,3 26,1 25,5 24,9 23,9 

Te S 
4.2 2,5 1.7 2.6 2.1 1.3 1.1 1.8 1.2 1.7 0.9 1.1 

ONDE ONDE 

E2 P 
30.9 29,4 28.0 28.1 25,9 25,2 23.5 23.1 22,2 22,2 

E2 P 
2.2 1,9 2.1 1,8 1.5 0.8 0.8 0.8 0.5 1.4 

Te S 
48,5 45,6 43.2 41.8 39.7 36.5 36,5 34,2 35,2 33.5 35.1 

Te S 
4.7 03 6.8 4 3 3 2.7 2 2.9 5 1.8 

ONDE ONDE 

E3 P 
38.5 35.7 34.B 33,4 32,9 33,6 34.1 34,5 33,0 31,8 

E3 P 
4 3,2 2.7 2,4 1.9 2,1 1.6 1.6 1.6 I 

Te S 
70,7 71.8 70.3 72.7 73,5 70.1 70,0 68,0 70,1 68.6 64.5 69.0 

Te S 
9.3 3.8 5.6 6.2 3 4,5 5,6 3.1 7,3 5,9 3.3 5.7 

ONDE 

B 

ONDE 

B p 
39.2 38,2 34,8 32,8 32,9 34,4 36,2 38J 43.0 45.3 

ONDE 

B p 
5 3.4 2.7 2,5 1,4 2,6 4,4 5,1 10.1 8,8 

TABLEAU I - ERG. Valeurs moyennes et écarts-type des latences en fonction de l'intensité de stimulation. 
Te : Temps de culm in at ion. Les valeurs sont exprimées en millisecondes. 
S :Scoiopique. P : Phoiopique. 
Les intensités sont données en unité logarithmique, le niveau 6.9 correspond à un éclairement de 14 000 Lux au niveau c 
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l'exclusion des ondes e,, les potentiels oscillatoires selon 
le niveau d'éclairement ambiant semblent évoluer de 
façon différente. Le temps de culmination du sommet de 
l'onde b photopique, confondu avec celui de e3, 
augmente avec l'intensité de la stimulation. Ceci montre 
la participation de composantes tardives plus amples 
que Tonde e, aux fortes intensités. 

L'évolution de la latence du sommet de l'onde a se dis
tingue nettement des autres composantes de Pélectro-
rétinogramme. 

b) Au niveau central 
Les latences des réponses évoquées sont également 

inversement proportionnelles à l'intensité (tableau II, 
figure 2). Les évolutions des latences des PEV au niveau 
du colliculus supérieur (temps de culmination de la pre
mière onde positive T,) semblent identiques en milieu 
scotopique ou photopique. 

Par contre, les réponses évoquées au niveau des aires 
primaires visuelles du cortex (temps de culmination de la 
première onde positive C,) semblent plus précoces en 
ambiance photopique. Cette différence dans révolution 
des réponses est plus nette aux faibles intensités de sti
mulation. L'évolution de la latence du sommet de Tonde 
a paraît différente de celles des réponses évoquées au ni
veau central. 

Intensité 0.7 1.1 1,7 M 29 3S ifi « 5.1 « <U <S.? 

Te 

ONDE 

Tl 

S 
31,6 

1,6 
26,9 

1,7 

23,6 

1.6 

23,0 
2,5 

20,9 

1,3 

19,8 
1.3 

18.0 

1,4 

17J 

1,5 

16,6 

1.1 

16,3 
0,9 

15,9 
0,4 

14,7 

1,1 
Te 

ONDE 

Tl P 
73.1 

2 J 

22,1 
1 

20.3 
1,2 

19,4 

1.3 
17,6 
0,9 

17,0 
1 

16,0 
0,9 

15,0 

1.3 
15,3 

1,6 

14,8 

0 J 

Te 

ONDE 

Cl 

S 
50,2 

3,6 
42,2 

6,8 
32.6 

5.3 

30,5 
3 

27,4 
0.9 

26.S 

1.8 
24,1 

0,8 
23,9 

0,8 
22,7 

1,5 

22.1 
1 

21,4 
0,8 

20,5 
0,5 

Te 

ONDE 

Cl P 
29,3 

1.7 

28,0 

1,2 

25.8 

1.3 

23.0 
1 

23,0 
1.4 

.1.7 
J.6 

21.1 

1.6 

20,1 
0,8 

19.7 
1.6 

TABLEAU II - PEV. Valeurs moyennes et écarts-type des latences en fonction de l'intensité de stimulation. 

TcONDETi iTemps de culmination de la première onde positive du PEV recueilli au niveau du Cotlicutus supérieur. 
Te ONDE Cl : Temps de culmination de la première onde positive du PEV recueilli au niveau du Cortex. 
Les valeurs sont exprimées en millisecondes. S : Scotopique. P : Photopique. 
Les intensités sont données en unité logarithmique. Le niveau 6.9 correspond â un éclairement maximum de 14 000 Lux au niveau de la cornée. 

FIGURE 1 - ERG. Évolution des latences en fonction de l'intensi
té de stimulation. 
Onde a scotopique • photopique — * — 
Onde b photopique 
Onde c, scotopique — • — photopique — O — 
Onde e, scotopique — • — photopique — D — 
Onde e, scotopique — A — photoptque — A — 

La typographie utilisée pour la présentation des différentes courbes 
ne permet pas de faire figurer les valeurs et écarts-type qui sont don
nés dans le tableau t. 

FIGURE 2 - PEV. Évolution des latences en fonction de l'inten
sité de stimulation. 
Onde a scotopique - — • — pholopique — • — 
OndeC, scotopique — © — photopique — O — 
OndeT, scotopique — • — photopique — D — 

La typographie utilisée pour la présentation des différentes courbes 
ne permet pas de faire figurer les valeurs et écarts-type qui sont don
nés dans le tableau II. 
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Intervalle 
02 
sec 

OJ 
sec 

OJ 

sec 
067 
sec 

OS 
sec sec 

2 
sec 

3 
sec 

S 
sec 

20 

sec 

30 

sec 
45 
sec 

l 
mn mn 

2 

mn 
3 

Sommet de Vomie A 

TC 
13S 125 

±6 
134 

± 16 
118 

± 15 
129 

± 11 

105 
± 3 3 

104 

± 8 
112 

± 13 

110 

± 12 

Scotoplque A 
n 23 

± 8 
57 

± 15 
70 

± Il 
67 

± 2 4 
85 

± 9 
90 

± 9 
9? 

± 14 

93 
± 7 

( i ) (2) (4) (8) <3) ( H ) (5) (12) (8) 

Photopique 

TC 
119 83 86 103 

± 18 

100 
± 2 0 

103 101 

± 12 

89 
± 2 0 

Photopique A 
43 

(1) 

38 

(1) 

22 

(1) 

83 

± 14 

(6) 

97 
± 2 2 

(7) 

97 

(1) 

97 
± 2 4 

(7) 

106 

± 18 

(6) 

43 

(1) 

38 

(1) 

22 

(1) 

83 

± 14 

(6) 

97 
± 2 2 

(7) 

97 

(1) 

97 
± 2 4 

(7) 

106 

± 18 

(6) 

Sommet de Vouât B 

TC 
34 41 41 

± 1 
43 39 40 

±4 
36 

±6 
46 53 

± 6 
47 

±2 
49 

± 7 
47 

±8 
60 

± 15 
68 

± 2 4 
77 

± n 
95 

± 10 

Scotoplque A 
21 28 31 

+ 4 
31 36 35 

± 0 
52 

± 2 3 
28 34 

±4 
59 

± 13 
56 

± 14 

60 
± 8 

66 

± 10 

67 

±9 
74 

± 8 
81 

±8 

(0 (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (4) (4) (8) (4) (12) (5) (14) (9) 

TC 
85 

88 

91 

82 

88 

± 12 

75 
±7 

99 
± 3 

99 
± 7 

102 100 

±4 
98 

± 2 

Photopique A 

85 

88 

91 

82 

88 

± 12 

75 
±7 

96 

±9 
98 

± 6 
105 98 

± 5 
99 

± 4 

(1) (1) (2) (6) (7) (1) (7) (6) 

TABLEAU III - Récupération en milieu scotopîque et photopique des ondes A et B de l'ERG après un éclair éblouissant. L'éclairement est de 
14 000 Lux au plan de la cornée. 

Les chiffres représentent les moyennes et les écarts-type des pourcentages de récupération des ondes a et b pour chaque intervalle de temps. Pour chaque enre 
gistrement le pourcentage est exprime par rapport à la valeur moyenne de 10 ERG recueillis avant un éclair éblouissant. 
Intervalle : Intervalle de temps après un éclair éblouissant. 
TC ; Temps de culmination. 
A : Amplitude. 
( ) : Nombre d'enregistrements effectués à l'intervalle de temps considéré. 

II. Activités électriques évoquées ou cours d'un 
éblouissemcnL 

Cette étude a été effectuée sur 6 animaux. L'éclaire
ment est de 14000 Lux au plan de la cornée. 

a) Au niveau périphérique. 
Les moyennes et les écarts-type des latences et des 

amplitudes des ondes a et b de l'électrorétinogramme 
pour différents intervalles de temps après un éclair 
éblouissant, sont représentés dans le tableau III. 

I) Effets sur l'onde a. 
L'onde a n'est décelable que 2 secondes après un 

éclair éblouissant : 
— le temps de culmination est augmenté (135%) 
- l'amplitude a considérablement diminué (17%) 

2) Effets sur l'onde b. 
L'onde b est observable 200 millisecondes après un 

éclair éblouissant : 
le temps de culmination et l'amplitude sont considé

rablement abaissés (respectivement 35 % et 21 % en 
milieu scotopique). 

Après une minute, la récupération en milieu photo
pique des paramètres de Ponde b est presque complète. 

En milieu scotopique, la récupération du temps dé cul
mination de l'onde b s'achève après 3 minutes celle de 
l'amplitude entre 30 et 40 minutes. 

Après 3 minutes les récupérations des latences et des 
amplitudes sont encore incomplètes. 

Ces phénomènes sont plus sensibles en milieu scotopi
que. 
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Intervalle 
Oi Oi OJ 0.47 0,8 /./ 2 3 S 20 SO 4S / M 2 3 

Intervalle 
sec sec sec sec sec sec sec sec SI*-' sec sec sec IW! mn mn mn 

TC 142 111 97 89 96 96 92 86 99 95 97 101 98 101 101 98 
ONDE ± 2 5 - ± 2 - ± 1 ± 8 ± 1 - ± 15 ± 4 ± 4 ± 6 + 5 ± 4 + 7 + 5 

Cl (2) (1) <2) (1) (2) (2) (2) (1) (3) (4) (8) (4) (13) (6) (14) (9) 

TC 142 156 101 103 113 99 79 102 111 92 94 97 99 99 99 100 
ONDE - - ± 17 - - ± 9 ± 9 - ± 3 2 ± 8 + 15 ± 5 ± 6 ± 3 + 11 ± 13 

ri (1) (I) (2) (I) (1) (2) (2) (1) (3) (4) (8) (4) (13) <6) (13) (9) 

TABLEAU IV - Recuperation des latences en milieu scotopique au niveau des aires primaires visuelles et du colliculus supérieur après un éclair 
éblouissant. L'éclairement est de 14 000 Lux au plan de la cornée. 

Le-, chiffres représentent les moyennes et les écarts-type des pourcentages fie récupération pour chaque intervalle de temps. Le pourcentage, pour chaque enre
gistrement, est exprimé par rapport à la valeur moyenne de 10 PEV recueillis avant un eclair éblouissant. 
TC ONDE Cl : Temps de culmination de la première onde positive du PEV recueilli au niveau des aires primaires visuelles du cortex. 
TCONDET1 : Temps de culmination de la première onde positive du PEV recueilli au niveau du colliculus supérieur. 
Les chiffres ( I indiquent le nombre d'enregistrement effectués à l'intervalle de temps considéré. 
Intervalle : Intervalle de temps après un éclair éblouissant. 

b) Au niveau des aires de projection primaire et du 
colliculus supérieur. 

Les moyennes et les écarts-type des latences des PEV 
recueillis en milieu scotopique, pour différents intervalles 
de temps après un éclair éblouissant, sont représentés 
dans le tableau IV. 

L'effet immédiat de l'éblouissement est d'augmenter 
les latences (142% pour les ondes T, et C,). 

La récupération semble très rapide. Elle paraît com
plète au bout de 2 secondes. 

DISCUSSION 

L'étude des réponses évoquées par des éclairs d'inten
sité croissante et des activités électriques évoquées au 
cours d'un éblouissement amène plusieurs remarques : 

Les temps de culmination des ondes a enregistrées en 
milieu scotopique et photopique sont confondus pour 
des stimulations d'intensité croissante. L'évolution de la 
latence du sommet de Ponde a parait différente de celles 
des autres composantes de l'électrorétinogramme et des 
PEV. Ceci indépendamment de l'éclairement ambiant. 

La validité du temps de culmination de l'onde a, 
comme critère d'activité des photorécepteurs paraît dis
cutable. 

Il semble que tous les potentiels oscillatoires de 
l'électrorétinogramme ne soient pas liés au même phé
nomène. Les évolutions des latences sont différentes 
selon Péclairement ambiant. 

Cette différence liée au mode d'adaptation est 
également sensible au niveau du cortex. En ambiance 
photopique les latences paraissent plus courtes. On 
retrouve le même phénomène bien que beaucoup plus 
discret au niveau du colliculus supérieur. 

11 semble également que selon le mode d'adaptation 
des composantes photopiques ou scotopique s participent 
à la récupération de l'onde b de l'électrorétinogramme : 
la récupération rapide de Tonde b en milieu photopique 

est liée au fait que le sommet de celle-ci est composé 
essentiellement par l'onde e3 photopique. 

L'apparition rapide de l'onde b après un éclair 
éblouissant semble être le seul fait des potentiels oscilla
toires. 

CONCLUSION 

Les latences des différentes composantes de l'électro
rétinogramme varient d'une manière inversement 
proportionnelle à l'intensité de la stimulation. Il en est de 
même pour les PEV au niveau central. 

Le phénomène de l'éblouissement par un éclair de 
courte durée peut être caractérisé à l'aide de paramétres 
électrophysiologiques. Il entraîne une modification de 
l'activité électrique du système visuel. 

L Au niveau de la rétine. 
L'onde a de l'électrorétinogramme n'est observable 

que 2 secondes après un éclair éblouissant. Son temps de 
culmination est augmenté, son amplitude est diminuée 
(135 % et 17%). La récupération est presque complète 
au bout de 3 minutes. 

L'onde b est observable 200 millisecondes après un 
éclair éblouissant. Son temps de culmination et son 
amplitude sont considérablement diminués (35 % et 
21 %>. La récupération est encore incomplète au bout de 
3 minutes. 

La récupération des ondes a et b de l'électrorétino
gramme est modifiée par l'éclairement ambiant. Elle est 
plus rapide en milieu photopique. 

II. Au niveau des aires de projection primaire et du col
liculus supérieur. 

L'éblouissement provoque une augmentation impor
tante de la latence des PEV (142 % pour les ondes T, et 
C,). La récupération est complète au bout de 2 secondes. 

Ces modifications des réponses électrophysiologiques 
du système visuel semblent reproductibles. 
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Ce travail est poursuivi dans 3 voies : l'observation au 
niveau central des PEV du corps genouille latéral, 
l'étude des potentiels oscillatoires de Pélectrorétino-
gramme par une analyse harmonique du signal, enfin par 
l'analyse de l'ensemble des réponses visuelles à des sti
muli de plus faible intensité. 
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Irradiation externe. 

Modifications biologiques et chimiques. 

DÉTERMINATION DES OSES DE CONSTITUTION DES GLYCOPROTÉINES 
EXTRAITES PAR LAVAGE BRONCHOALVÉOLAIRE 
CHEZ LE RAT DÉVELOPPANT UN CANCER PULMONAIRE 

P. Massey * et C. Pasquier 

INTRODUCTION 

On sait toute l'importance qu'il faut accorder aux 
copules glucidiques constitutives des glycoproteins, 
dans les phénomènes de transformations cellulaires et de 
modifications membranaires(l). 

Le rôle direct ou indirect de l'environnement sur la 
cancérogénése bronchopulmonaire est de plus en plus 
important. 

Peut-on au niveau du surfactant trouver une modifica
tion chimique témoin d'un mécanisme local de 
cancérisation ? 

Si la constitution lipidique du surfactant et son rôle 
dans la fonction respiratoire ont été largement 
étudiés (2) (3), nous n'avons trouvé aucune analyse de la 
fraction glycoprotéîque. 

Nous nous proposons d'étudier les modifications qua
litatives et quantitatives de la partie glycosylée des gly-
coprotéines qui sont susceptibles de recouvrir la surface 
alvéolaire lors de cas pathologiques, comme dans le 
développement d'un cancer induit par l'inhalation du 
radon 222. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les animaux utilisés sont des rats mâles Sprague-
Dawley, ils sont âgés de 3 mois au début des expé
riences. 

Pendant 3 mois, les animaux ont inhalé un mélange 
air-radon de façon que l'exposition cumulée totale soit 
d'environ 6 000 WLM (Working level month) (4). Cette 
opération a été réalisée dans les installations de la Direc
tion des productions de Razès (C.E.A.). 

Les lésions malignes au niveau des poumons appa
raissent généralement entre le 12e et le 18e mois après le 
début de l'irradiation ; elles peuvent être de trois types, 
en distinguant les lignées cellulaires concernées : carci

nome bronchogénique, carcinome bronchoalvéolaire, 
très rarement sarcome. 

Pour obtenir des échantillons biologiques plus homo
gènes et une quantité de matériel suffisamment impor
tante, nous effectuons les analyses sur le mélange des 
liquides de lavage obtenus à partir de 6 animaux. L'opé
ration s'est déroulée sur 5 lots d'animaux qui ont subi 
une contamination et un autre lot d'animaux témoins. 

Les lavages bronchoalvéolaires s'effectuent avec du 
sérum physiologique, les extractions sont amenées à 
Tétat sec, puis dèlipidées et totalement désionisées. 

Le traitement pour l'analyse chromatographique des 
oses de constitution des protéines est celui préconisé par 
Zanetta (5). 

RÉSULTATS 

Les analyses sont effectuées sur des groupes d'ani
maux sacrifiés dans l'intervalle du 406e au 586e jour 
après le début de l'inhalation. 

N* de série 
Nombre de Jours 

après 
la contamination 

Age 
enjours 

des animaux 

Nombre d'animaux 
présentant des tumeurs 

sur 6 individus 

K, 406 j 461 j 0 

K, 446j 501 j 1 

K, 509 j 564 j 4 

K, 550j 604 j S 

Kj 584 j 639 j 6 

Témoin - 606 j 0 
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Nous présentons les résultats sous les trois façons sui
vantes : 

1. Expression des oses de constitution par rapport à 
un ose commun : le glucose (GLC), 

2. Expression des oses de constitution par rapport à 
un autre ose neutre commun : le galactose (GAL), 

3. Quantités pondérales des différents oses de consti
tution pour 1 gramme de poumon frais. 

N° 
FUC GAL GLC MAN GLC Nie GALNac NANA 

Ki 035 0.53 0.70 0,74 o,n 0,68 

K| 0.72 1.50 2.36 2,49 0.25 1.75 

X, 0M 2,68 2.60 3.7 - 5.5 

K-, 0.43 2.01 2.41 2.17 0.2* 1.96 

K, - 2.65 2,67 2.S0 - 2.76 

Témoin 0.28 0,97 1.03 1,4 0,12 1.12 

TABLEAU II A : Oses exprimés par rapport au glucose. 

N" 
FUC CAL GLC MAN GLC N u GAL Nac N A N A 

K. 0.63 1.69 1.36 MO 0,19 1.34 

Ki 0.48 0.67 1.56 1,65 0.16 1.17 

K) 0.16 0.40 1.39 1.47 - 2.18 

K. 0,23 0,49 1.22 1.17 0,11 0.96 

K, - 0,38 1.01 1.06 0,34 1,04 

Ta,™ 0,28 1.02 IJM 1X17 0.12 1.15 

TABLEAU II B : Oses exprimés par rapport au galactose. 

N* 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Nous identifions au cours des différentes analyses 
quatre oses neutres, le glucose, le galactose, le mannose 
et en quantité plus faible : le fucose, les deux osarnines 
acétylées dont une avec une dominance certaine, ]'acetyl-
glucosamine ; enfin nous constatons la présence de 
l'acide N-acétylneuraminique. 

La comparaison des tableaux A et B nous fait remar
quer que l'expression des résultats par rapport à un ose 
commun est intéressant à condition de ne pas prendre le 
glucose car il présente la plus grande variation dans les 
mesures des oses neutres importants. 

Ceci semble être dû aux contaminations toujours 
possibles au cours de l'élaboration analytique. 

Parmi les oses présents en quantité suffisamment 
importante pour être détectée avec précision, et c'est le 
cas pour la galactose, le glucose, le mannose, la glucosa
mine acétylée et l'acide N-acétylneuraminique, leur va
leur est assez peu variable pendant révolution patholo
gique. 

La sécrétion endoalvéolaire en ce qui concerne les gly-
coprotéines, ou plus exactement la partie glycosylee de 
celles-ci, ne se présente donc pas comme un reflet du 
développement de la cancérisation bronchoalvéolaire. 
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FUC OAL GLC MAN GLC Nac GAL Nac NANA 

K, 3.5 J.l 8.9 6.3 6,8 1,1 3.6 

K, 2.3 4.S 3.07 7,4 7,1 0.78 5.4 

K) 0.7 4.6 1.9 6,6 6,6 - 8,5 

K. 1.1 4,9 2,4 6,1 3,8 0.6 4,5 

K, - 6,9 2,6 7.0 7.3 2.4 7J 

Témoin l.B 7.4 7,6 7.9 IX 0A M 

TABLEAU U C : ug d'osea pour 1 g de poumon frais. (Division de Radlobtoîogie expérimentale) 
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6. INFLUENCE DE L'IRRADIATION THORACIQUE 
SUR LA CYTOTOXICITÉ NON SPÉCIFIQUE 
DES MACROPHAGES ALVÉOLAIRES 

A. Gout fier et C. Pasquier 

L'irradiation thoracique entraîne à court ternie 
l'apparition d'infections pulmonaires et à plus long 
terme l'émergence de tumeurs. Les macrophages joueîit 
un rôle important dans la défense contre ces deux types 
d'atteintes. (1) (2) 

Les macrophages alvéolaires constituent le premier 
système de défense antiinfectieux rencontré et inter
viennent : 

— dans la phagocytose des particules, 
— dans l'élimination des agents microbiens, 
— dans les réponses immunitaires. 
Le rôle de l'irradiation sur cette défense pulmonaire 

antîinfectieuse a déjà été démontré après contamination 
respiratoire par des aérosols d'émetteurs a ou P ('"CeOj 
et " 9 Pu0 2 ) . On observe dans ces cas une diminution de 
la clairance vis-à-vis de staphylococcus Aureus et de 
Listeria monocytogenes. (3) 

Nous nous sommes intéressés dans cette étude à l'état 
fonctionnel des macrophages alvéolaires après irradia
tion externe locale. Nous avons dans ce but choisi un 
test fonctionnel assez global, la cytotoxicité non spé
cifique vis-à-vis de cellules tumorales. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Culture des macrophage* 
Des rats Sprague-Dawley ont été irradiés localement 

au niveau thoracique à la dose de 3 000rads. A des 
temps divers après l'irradiation les macrophages ont été 
collectés par lavage pulmonaire avec un soluté de chlo
rure de sodium, jusqu'à un volume de 35 ml, après resec
tion du bloc pulmonaire. Ces macrophages étaient lavés 
deux fois dans du milieu de Hanks (Institut Pasteur) puis 
resuspendus dans du RPMI1640 supplémenté avec 

10 % de sérum de veau fœtal, de la pénicilline et de la 
streptomycine. Après numération et ajustement de la 
suspension les macrophages étaient incubés pendant 
2 heures à 37 ° dans des plaques de culture Limbro, à rai
son de 2,5 x 10" cellules par puits, dans un volume de 
1 ml. Puis les plaques de culture étaient rincées trois fois 
avec du Hanks et une fois avec du RPMI 1640 pour éli
miner les cellules non adhérentes et ainsi sélectionner les 
macrophages. 30 % des cellules sont ainsi éliminées (ma
crophages défectifs ou sénescents). 

Marquage des cellules cibles 
Après divers essais avec des cellules tumorales de rat, 

nous avons choisi d'utiliser une lignée leucémique 
humaine dont le relargage spontané est faible (I.CI. 
Villejuif). 

107 cellules sont incubées dans un bain-marte agitant 
à 37 °, pendant une heure, dans un volume de 1 ml, avec 
lOOfiCi de chromate de sodium. Après trois lavages les 
cellules sont resuspendues dans du RPMI 1640 avec 
10 % de sérum de veau fœtal. 

Réaction de cytotoxicité 
On ajoute dans chaque puits de culture des macro

phages 5 x 104 cellules marquées. Après 16 heures de 
culture, on récupère le surnageant et l'on compte la 
radioactivité libérée par le? cellules. La lyse maximale 
est obtenue par congélatio.i-décongélation de cellules 
marquées. Le relargage spontané est mesuré dans des 
puits de culture où les macrophages sont remplacés par 
des cellules leucémiques non marquées. 

Calcul du pourcentage de cytotoxicité 

% de cytotoxicité = 100 x experimental — spontané 
maximal — spontané 

C.R.S.SA 77 TRAV. SCIENT, n'7 25 



Irradiation externe - Modifications biologiques et chimiques 

RÉSULTATS 

1. Étude sans stimulation préalable dei macrophagei. 
Nous avons comparé la cytotoxicîté des macrophages 

de rats irradiés à celle de macrophages de rats témoins 
du même âge et élevés dans les mêmes cages. Cette 
mesure a été effectuée 3 jours, 7 jours et 14 jours après 
l'irradiation. 

3jours 7jours 14jours 

Irradiés 

- 4 % - 1 % + 3 % 

- 3 % - 5 % + 3 % 

+ 4% - 1 % - 1 % 

- 8 % - 5 % + 6 % 

- 4,8 % + 4 % 

+ 1,7% + 2 % 

- 4 , 6 % + 4 % 

Témoins 

+ 14% + 3 % 

+ 27% + 7 % 

+ 45 % + 4 % 

+20% + 2 % 

+ 7% +13% 

+ 0,5% 

- 8 , 6 % 

TABLEAU I 

On constate (tableau I) : 
1) au 7e jour, une dépression fonctionnelle macropha-

gique. Jugée sur le test de cytotoxicîté, la différence est 
significative entre les irradiés et les témoins. Cette 
dépression est possible au 3 e jour mais il n'existe pas de 
lots témoins. 

2) aux 3 e et T jour, chez les irradiés une valeur néga
tive du pourcentage de cytotoxicîté. L'équilibre entre les 
macrophages cytotoxiques activés et les macrophages 
nutrîtionnels non activés est rompu du fait de la dépres
sion des premiers. La culture tumorale est ainsi "proté-
gée"par la présence des macrophages expliquant que le 
relargage spontané soit supérieur au relargage expé
rimental. Ce phénomène n'existe ni chez les irradiés au 
14e jour ni chez les témoins. 

2. Étude avec stimulation préalable 
dei macrophages (4) (5) 
Nous avons étudié l'activité cytotoxique des macro

phages après stimulation par le BCG administré en 
intraveineuse (veine du pénis) trois jours après l'irradia
tion. 

Dans la première série de rats, le lavage pulmonaire a 
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été effectué 5 jours après le BCG. La cytologie a montré 
une présence anormale de polynucléaires par comparai
son avec des animaux non traités par le BCG dont le 
lavage pulmonaire ramène toujours plus de 95 % de 
macrophages. 

On constate (tableau II) : 

Macrophages Polynucléaires 
x 10« x 10s 

Irradiés 

I, 7,4 14,2 

Ij 2,4 4,2 

Ij 4,8 9,6 

1, 4,6 11,8 

Témoins 

T, 4,2 2,2 

T; 2,2 2,6 

T, 5,2 6,6 

TABLEAU H 

a) une stimulation numérique importante par le BCG 
portant à la fois sur les macrophages et les polynu
cléaires. 

b) au 5 e jour après le BCG, il existe deux fois plus de 
polynucléaires que de macrophages, chez les irradiés. Ce 
phénomène n'existe pas et est même parfois inversé chez 
les témoins. 

La réponse antiinfectieuse se fait en deux phases : une 
poussée de polynucléaires précède une poussée de 
macrophages (au 7'jour). Chez les irradiés, il parait 
exister un retard à la réponse initiale des polynucléaires 
sans que celle des macrophages soit atteinte, expliquant 
l'excès des polynucléaires du 5 e jour. 

Nous avons alors décidé d'attendre 15 jours après 
l'administration de BCG car le pic de polynucléaires 
précède celui des macrophages. 

Nous avons obtenu les résultats suivants : 
La contamination en polynucléaires n'étant pas trop 

importante, nous avons alors mesuré la cytotoxicité. 
On constate (tableau III et IV) : 

Irradiés 
I, 114 x 10*cellules avec 10 %de lymphocytes 

20 % de polynucléaires 

I, ISO x 10* cellules avec 10% de lymphocytes 
20 % de polynucléaires 

Témoins 
144 x 10* cellules avec 10 % de lymphocytes 5 % de PN 

T, 178 x 10* cellules avec 20% de lymphocyte» 
5 % de polynucléaires 

T, 146 x 10* cellules avec 20 % de lymphocytes 
5 % de polynucléaires 

TABLEAU m 
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Irradiés Témoins 

1, = +80.4% T, = +63,8% 

I, = + 98.5 % T : = +81,8% 

Tj = + 63 % 

1) le nombre de cellules ramenées par lavage pulmo
naire est d'un facteur 10 plus élevé après stimulation par 
Je BCG. 

2) chez les irradiés, même au 15 e jour» le nombre des 
polynucléaires, bien que nettement diminué est supé
rieur â celui des témoins. 

3) la cytotoxicité est paradoxalement plus grande 
chez les irradiés (80 et 98 %) que chez les témoins (64, 
82, 63 %). Ce phénomène s'explique par le fait que 
l'éventuelle dépression de macrophages initiaux persis
tant au 15 e jour est surcompensée par de nouveaux 
macrophages (repeuplement et restauration) et surtout 
par la cytotoxicité due aux polynucléaires en excès. 
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DISCUSSION - CONCLUSION 

Après irradiation thoracique externe à forte dose on 
met en évidence d'une part une dépression fonctionnelle 
rapide des macrophages, restaurée au 15 e jour, et d'autre 
part un retard de quelques jours à la réponse initiale des 
polynucléaires. 

Ces* deux phénomènes peuvent favoriser l'apparition 
de complications pulmonaires infeciieuses. En outre, la 
dépression provisoire du pouvoir cytotoxique des macro
phages peut permettre une augmentation du pool des cel
lules â potentialité tumorale. 

Dans ce cas particulier d'irradiation partielle une 
stimulation par injection du BCG, permet une stimula
tion numérique des macrophages et des polynucléaires et 
restaure le pouvoir de cytotoxicité. Une injection pré
coce du BCG ou d'autre stimulant analogue après 
irradiation aurait donc un double intérêt thérapeutique : 
anti infectieux et antitumoral. (Division de Radiobtologte expérimentale) 
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7. HYPOTHÈSE D'UNE HYPERACTIVITÉ PHOSPHOLIPASIQUE 
DANS L'ÉTIOLOGIE DU POUMON RADIOTHÉRAPIQUE 

R. Maximiîien et C. Pasquier 

II est maintenant reconnu par tous que le film de 
revêtement alvéolaire joue un rôle essentiel dans la fonc
tion respiratoire, notamment par ses propriétés tensioac-
tives s'opposant au collapsus expiratoire des alvéoles 
pulmonaires. Ces propriétés sont liées à la présence de 
phospholipides dont le principal composant est 1-
2 dipal mitoylphosphorycholine (1). Le déficit de ces 
lécithines tensioactives paraît bien être l'élément 
déterminant des syndromes de détresse respiratoire 
observés chez le nouveau-né (2,3,4). La plupart des aut
eurs le rattachent à une diminution des processus de syn
thèse pendant la vie intrauterine (5, 6, 7, 8, 9, 10). 

Néanmoins, les travaux récents démontrent la 
présence d'activités phospholipasiques dans le poumon 
(11, 12, 13, 14), physîologiquement insuffisantes pour 
empêcher l'accumulation des phospholipides (15). Nous 
pvons montré que celles-ci se composent d'une partie 
directement active et d'une partie activable dont la 
conversion en forme active apparaît fortement inhibée à 
la veille de la naissance (16). L'équilibre biosynthèse-
dégradation des lécithines tensioactives serait ainsi 
déterminant. 

L'irradiation (500 rads) du fœtus in utero tend à 
augmenter les activités phospholipasiques du poumon 
d'autant plus nettement qu'elle a été réalisée prés du 
terme de la gestation ( 17), mais la résultante de ses effets 
sur la fonction respiratoire n'a pu être établie en 
l'absence d'une étude oarallèle de la biosynthèse des 
phospholipides. 

Chez l'adulte, les activités phospholipasiques du pou
mon sont supérieures à celles du fœtus et se trouvent 
pour moitié à l'état activable. La conversion de celles-ci 
en formes actives pourrait expliquer une partie des 
désordres observés au cours des pneumonites d'irradia
tion, dont l'expression est voisine du syndrome des mem
branes hyalines observé chez le nouveau-né. Des travaux 
récents sur le rat ont à nouveau montré l'influence de 
l'irradiation (1000 rads) sur le contenu phospholipi-
dique et la diminution des propriétés tensioactives (19). 
Mais ces auteurs, parmi les hypothèses envisagées ne 
soulèvent pas la possibilité d'une modification des activi
tés phospholipasiques. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Préparation du subitrat 
Un ultrasonicat de 1-2 dipalmitoylphosphorylcholine 

est préparé à partir de 1 a (palmitoyï I-I4C) dipalmitoyl
phosphorylcholine (N.E.N. Act. Sp. = 88,44 mCi/mM) 
et de dipalmitoylphosphorylcholine (Sigma) dans le tam
pon pipérazine-glycylglycine 0,05 M servant à l'incuba

tion enzymatique (concentration finale = 160 nano-
moles/ml, Act. sp. finale — 1 uCi/ml). 

2. Préparation des animaux. 
Des rats adultes, appartenant à la souche Sprague 

Dawley, pesant en moyenne 300 grammes, subissent une 
irradiation corporelle totale de 500 rads et de 
1 500 rads. Le lendemain, les poumons sont prélevés 
après lavage de la petite circulation au sérum physiologi
que, homogénéisés au Potter dans une solution de 
NaCl 0,5 M, puis centrifugés à froid pendant !5 minutes 
à 5 000 g. Les surnageants sont prélevés. 

3. Dosage enzymatique. 
Les homogénats de poumon sont incubés sous agita

tion à 37 °C en présence de 0,1 ml de ]'ultrasonicat de 
lécithines, en tampon pipérazine-glycylglycine (0.05 M, 
pH = 8,5) et en présence de calcium (concentration 
finale 1 x 10~JM), dans un volume total de 2 ml. 

La réaction est stoppée par addition de 
CHCI3/CH3OH (2/1 ; v/v) puis les lipides sont extraits 
par la méthode de Fo!cb(18) et séparés par chromato
graphic sur couches minces en gel de silice en phase 
chloroforme-méthanol-ammoniaque 1/2:65-35-5. Les 
spots correspondants aux différents lipides sont repérés 
par autoradiographie, grattés puis comptés en scintilla
tion liquide (spectromètre SL 40 Intertechnique, liquide 
scintillant = Instagel). 

L'addition au milieu d'incubation de 20-40 ug de 
Trypsine (19) permet la détermination de l'activité phos-
pholipasique totale. L'activité enzymatique directement 
active est obtenue en l'absence de trypsine. L'activité 
phospholipasique non directement active est déduite des 
deux précédentes. 

RÉSULTATS 

L'hydrolyse de la DPPC par homogénat de poumon 
est faible et très inférieure à celle qui est observée dans 
les mêmes conditions d'incubation lorsque la phosphati-
dyléthanolamine est utilisée comme substrat (16). De 
même, Pactivation des phospholipases activables par la 
trypsine est inférieure à celle qui est obtenue par l'addi
tion d'un lysat de facteur plaquettaire. 

Dans ces conditions la signification des résultats est 
faible ; toutefois une interprétation qualitative reste pos
sible, dans la mesure où les valeurs observées varient 
dans le même sens que celles qui avaient été notées lors 
des incubations en phosphatidyléthanolamine : 
l'irradiation tend à augmenter les activités phospholipa
siques du poumon. Cet effet est surtout marqué pour une 
irradiation totale de 500 rads et semble être moins 
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important pour une dose totale de 1 500 rads. L'éléva
tion d'activité enzymatique intéresse parallèlement les 
formes directement et non directement actives de l'en
zyme de sorte que leur pourcentage par rapport à l'acti
vité totale reste inchangé (Tableau I). 

ACTIVITÉ PHOSPHOLIPASIQUE 

Directement active Totale Activable 

Témoin 

Irradiation 
S00 rads 

[rradiation 
1 500rads 

210 

350 

240 

290 

480 

350 

80 

130 

90 

TABLEAU I — Activités phospholipasîques du poumon de rat 
adulte témoin et irradie (en nanomoles/heure/g de protéines). 

DISCUSSION 

Ces résultats restent à confirmer. En effet, le pourcen
tage d'hydrolyse de la DPPC est trop faible pour que les 
variations observées sous irradiation prennent une 
signification quantitative. Il conviendrait donc d'utiliser 
un substrat bien mieux hydrolyse, tel que la phosphati-
dyléthanolamine, ou tout au moins d'améliorer les 
i-ondîtions des incubations en DPPC. 

Si Ton confirme ainsi que l'irradiation induit une 
augmentation notable des activités phospholipasîques du 
poumon, le retentissement de ce phénomène sur la fonc
tion respiratoire resterait à préciser. En effet, ces activi
tés enzymatiques c^nt physiologiqucment inférieures aux 
activités de synthèse des lécithines tensioactives. Il ne 
peut y avoir, dans ces conditions, de retentissement que 
dans la mesure où l'activité phospholipasique devient 
prédominante. Cette éventualité ne peut être réalisée que 
par une augmentation très marquée de l'activité phos
pholipasique ou par son association à une diminution de 
l'activité des processus de biosynthèse des phospholi-
pides. Il serait donc intéressant d'exprimer les effets 
métaboliques au niveau pulmonaire en terme de bilan 
après irradiation dans une large gamme de doses. 

CONCLUSION 

L'irradiation du poumon tend à augmenter les activi
tés phospholipasiques ; l'importance de ce phénomène 
reste à quantifier par l'utilisation d'une meilleure tech
nique que celle qui a été employée ici. La signification de 
cet effet devra être confirmée par une étude parallèle des 
activités de synthèse des lécithines pulmonaires sous 
irradiation. 

Mais le seul fait, même semi-quantitatif, que l'irradia
tion augmente l'activité phospholipasique pulmonaire 
nous permet de retenir cet élément comme cause possible 
du poumon radiothérapique. 
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TENTATIVE D'EXPLICATION DE LA MORTALITÉ NÉONATALE 
PAR L'AUGMENTATION DE L'ACTIVITÉ PHOSPHOLIPASIQUE 
DU POUMON FŒTAL APRÈS IRRADIATION 

R, Maximilien et C. Pasquier 

INTRODUCTION 

Au cours de son développement, le poumon fœtal 
subit une différenciation an atomique, histologique et bio
chimique le préparant à la fonction respiratoire. Le rôle 
physiologique essentiel du film de revêtement alvéolaire 
est actuellement admis par tous : par ses propriétés ten-
sioactives, il abaisse la tension superficielle permettant à 
l'alvéole de ne pas se col I a be r à la phase expira to ire du 
cycle respiratoire. Synthétisé chez le fœtus humain à 
partir de la 20-24e semaine de la gestation (1) par les 
pneumocytes granuleux de type II, il est principalement 
composé de phospholipides dont le représentant majeur 
est la 1-2 dipalmttoyl 3 phosphorylctioline(2). 

La synthèse de novo des lécithines peut emprunter 2 
voies dans le poumon : 

1) méthylation de la phosphatidyléthanol amine 
2) incorporation de la choline ou voie de condensa

tion 
(diglycéride + CDP choline) prédominante chez 

l'adulte mais aussi chez le fœtus (3, 4, 5). De nombreux 
travaux ont été consacrés à ces voies de synthèse dans le 
but d'expliquer le déficit en lécithines observé au cours 
des syndromes de détresse respiratoire, comme en 
témoigne l'étude du rapport L/S (lécithine/sphïngomyé-
line) (6), bon indice de la maturation pulmonaire anténa-
tale, ainsi que le rapport acide palmitique / acide stéa-
rique (7, 8) plus récent. 

Certains auteurs ont voulu établir une prophylaxie du 
déficit des lécithines pulmonaires en stimulant leur syn
thèse (9, 10, 11, 12, 13, 14). 

Il faut néanmoin- souligner que peu d'études ont été 
consacrées aux processus métaboliques de dégradation 
des constituants du film de revêtement alvéolaire. Il est 
pourtant probable que l'ilément phospholipidique subit 
un turn over métabolique constant. La présence d'activi
tés phospholipasiques dans le poumon a été clairement 
démontrée (15, 16, 17, 18). On a d'ailleurs supposé que 
les phospholipases associées au "surfactant" dans les 
corps d'inclusion lamellaire pourraient être â l'origine du 
déficit en lécithines observé au cours des syndromes de 
détresse respiratoire (19). Nous avons récemment mis en 

évidence, chez le fœtus de rat, l'existence d'activités 
phospholipasiques pulmonaires directement et non 
directement actives (20). Ces formes activables, 
convertibles en formes actives, voient leur taux relatif 
diminuer progressivement dans les 3 jours qui précè
dent la naissance; ces résultats ont conduit à soulever 
l'hypothèse d'un mécanisme d'inhibition de la 
transformation pouvant jouer un rôle primordial sur la 
maturation pulmonaire foetale : un déséquilibre entre les 
processus de synthèse et de dégradation des phospholi
pides peut ainsi expliquer la survenue d'un syndrome de 
détresse respiratoire néonatal. 

L'irradiation du fœtus in utero conduit à un retard de 
développement notable, variable suivant l'âge gesta
tional et la dose reçue, mais elle conduit aussi à une 
augmentation du nombre de morts pendant la période 
néonatale. Si l'irradiation n'affecte pas la taille des por
tées, nous avons montré chez le rat qu'elle affectait la 
mortalité post-natale (24) : celle-ci est très importante 
pour les stades précoces (100 % pour des fœtus irradiés 
aux 9 r, 1 Ie, 12e et 13ejour de la gestation et 80 % pour 
des fœtus irradiés au 14'jour), moyennes (20%) pour 
les stades 15, 16, 17 et 18e jour puis normales pour les 
autres stades. 
Tous les animaux meurent pendant la première semaine 
post-partum. Des résultats identiques ont été rapportés 
chez le rat par d'autres auteurs (21,22,23). Connaissant 
l'incidence élevée des troubles de la maturation pulmo
naire sur les accidents dominant le pronostic des pre
mières heures de vie, il nous est apparu souhaitable 
d'étudier le retentissement sur la fonction respiratoire de 
l'irradiation du fœtus à différents stades de la gestation. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Préparation du substrat 
Une solution dipalmitoylphosphorylcholine est prépa

rée à partir de La (palmitoyl 1 -14 C) dipalmitoylphos
phorylcholine (N.E.N. Activité spécifique = 88,44 
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mCi/mM) et de dipalmitoylphosphorylcholine (Sigma), 
à la concentration finale de 160nanomoles/mJ, dans le 
tampon servant à l'incubation enzymatîque. Cette solu
tion est soumise aux ultra-sons (45 kHz, SO W) 3 fois 
une minute â 10 minutes d'intervalle avant emploi. 

2. Préparation des incubais. 
* Irradiation des animaux 
2 lots de 2 rates gestantes, appartenant à la souche 

Sprague-Dawley, subissent une irradiation corporelle 
totale de 500 rads (60Co) à raison de 10 r/mn au 16e et 
17e jour de ta gestation. Un lot de 3 rates sert de témoin. 

* Préparation des homogénals de poumon. 
Les mères sont tuées par dislocation cervicale au 20e 

jour de la gestation, (durée normale de celle-
ci = 22 jours). Les fœtus sont prélevés par césarienne et 
pesés. L'ensemble des poumons de chaque portée est 
pesé, lavé au sérum physiologique puis homogénéisé au 
Potter dans une solution de NaCI 0,5 M et enfin centri
fugé à froid 5 000 g pendant 15 minutes. Les surna
geants sont conservés. 

3. Dosage des activités pfaospholipaslques. 
Les échantillons sont incubés sous agitation à 37 °C 

pendant 2 heures dans un volume total de 2 ml, en tam
pon pipérazine-glycylglycine (0,05 M; pH = 8,5), en 
présence de calcium (concentration finale = 1 x 10~3M) 
avec 0,1 ml de Tultrasonicat de lécithînes. 

La réaction est stoppée par addition de CHCI3/ 
CH3OH (1/2; v/v). Les lipides sont extraits par la 
méthode de Folch (24) et séparés par chromatographic 
sur couches minces en gel de silice (phase : chloroforme-
méthanol-ammoniaque 1/2:65-35-5). Les spots corres
pondants aux différents lipides sont repérés par autora
diographie, grattés et la radioactivité est déterminée par 
spectrométrie en scintillation liquide (spectromètre 
SL40 Intertechnique; liquide scintillant = Instage]). 

4. Expression des résultats 
L'activité phospholipasique est exprimée en nano

moles de D.P.P.C hydrolysées par heure et par gramme 
de protéine:.. 

RÉSULTATS 

Le pourcentage de dipalmitoylphosphatidylcholîne 
(D.P.P.C.) hydrolysée permet de mesurer l'activité phos
pholipasique directement décelable. L'addition au milieu 
d'incubation de 20-40 ug de trypsine permet la 
détermination de l'activité phospholipasique totale (26). 
L'activité phospholipasique activable est obtenue par la 
comparaison des activités mesurées en présence et en 
l'absence de trypsine. 

Le pourcentage moyen d'hydrolyse de la D.P.P.C. par 
les homogénats de poumon est faible (inférieure à 
200 nanomoles/heure/gramme de protéines) comparé 
aux résultats qui avaient été précédemment obtenus dans 
les mêmes conditions d'incubation, lorsque la phosphati-
dylêthanolamine avait été utilisée comme substrat (20). 

De même l'activatîon des phospholipases non directe
ment actives par la trypsine est bien inférieure à celle qui 
avait été obtenue par un lysat de facteur plaquettaire (20, 
27). Dans les conditions d'incubation précitées la 
D.P.P.C. semble donc être un moins bon substrat que la 
phosphatidyléthanolamine pour la détermination in vitro 
de l'activité phospholipasique du poumon. 

Néanmoins, la bonne reproductibilîté des résultats et 
leur variation dans le même sens que ceux qui ont été 
obtenus lors des incubations en phosphatidyléthanola
mine ont permis de comparer les activités phaspholipasi
ques chez le fœtus irradié et témoin (cf. tableau I). 

Ces activités enzymatiques augmentent après irradia
tion, d'autant plus nettement que celle-ci a été pratiquée 
prés du terme de la gestation. Cette élévation porte 
parallèlement sur les phospholipases directement et non 
directement actives. 

DISCUSSION 

Au terme d'une gestation normale, les activités phos-
pholîpasiques pulmonaires fœtales sont physiologique-
ment inférieures aux activités de synthèse des phospholi-
pides de sorte que l'équilibre est en faveur d'une 
accumulation de ceux-ci (20, 28). L'irradiation du fœtus, 

Témoins 
Irradiation (500 rads) 

au 16' jour 
de la gestation 

Irradiation (500 rads) 
au IT jour 

de la gestation 

Nombre de foetus dans la portée 9 8 10 Il 15 11 8 

Poids moyen du foetus (en g) 3,81 2.86 

Poids de l'ensemble des poumons de la portée (en g) 0,8 0.8 1.4 0.21 0 J 0,56 0,51 

Activité phospholipasique directement active 60 60 70 90 100 120 110 

Activité phospholipasique totale 100 90 105 135 140 130 160 

Activité phospholipasique activable 40 30 35 45 40 60 50 

TABLEAU I — Tableau comparatif des activités phospholipasiques (exprimées en nanomoles de DPPC hydrolyses /h/g de protéines d'homogé-
nat de poumon de foetus de rat prélevé par césarienne au 20* jour de la gestation. 
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en augmentant les premières activités enzymatiques, 
pourrait s'opposer à ce processus d'accumulation et 
donc jouer un rôle déterminant dans la genèse d'un syn
drome de détresse respiratoire. Cette éventualité n'est 
possible que dans le cas où les activités de synthèse sont 
conservées ou diminuées. Une augmentation de celles-ci 
peut en effet maintenir l'équilibre physiologique. 

Ces résultats restent à confirmer : il serait souhai
table : 

— d'une part, d'améliorer la signification des résul
tats observés par l'utilisation du substrat le mieux hydro
lyse (phosphatidyléthanol amine) ou du moins de 
modifier les conditions de l'incubation afin d'obtenir une 
meilleure hydrolyse de la D.P.P.C. 

— d'autre part, d'entreprendre l'étude parallèle des 
processus de synthèse et de dégradation des phospholi-
pides pulmonaires afin de pouvoir juger de la résultante 
des effets de l'irradiation sur le métabolisme phospholi-
pidique du poumon fœtal. 

CONCLUSION 

L'inr?,d:B.tion (500 rads) du fœtus in utero tend à 
augmenter les activités phospholipasiques pulmonaires 
fœtales. L'importance de cette élévation d'activité enzy-
matique, sa signification et son retentissement éventuel 
sur la fonction respiratoire restent à préciser, avant de 
pouvoir affirmer son rôle dans l'étiopathogénie de la 
mortalité néonatale après irradiation. 
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ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ SÉRIQUE 
DE LA CREATINE PHOSPHOKINASE (CPK) 
DURANT LES PREMIÈRES 24 HEURES APRÈS IRRADIATION. 

C. y allé* et C. Pasquier 

BUT PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

Après irradiation l'élude de l'activité CPK sérique a 
été effectuée chez l'homme et la souris sur un temps 
allant de 0 à 120 jours, en prenant comme unité de 
temps la journée (2,3). 

Notre but étant l'étude des effets précoces pour y dia
gnostiquer ::r>e corrélation entre le dommage subi et la 
variation biologique considérée, nous avons suivi l'acti
vité sérique CPK chez les rats, irradiés in toto à 3, S, 7, 
8, 12 gray (300, 500. 700, 800, I 200 rads) durant 24 
heures à des intervalles de temps de 3 heures. 

ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION 

Des mesures d'activités CPK sérique sur des irradiés 
accidentels ou thérapeutiques (3) ayant subi ou non un 
test d'activité physique avaient laissé supposer de prime 
abord une corrélation entre la dose absorbée et 
l'augmentation de CPK. 

L'examen des résultats montre que, chez les irradiés 
thérapeutiques les variations de l'activité CPK sont du 
même ordre quelle que soit la dose d'irradiation (3). 

Un seul cas d'irradiation accidentel à 260 rems, indi
querait une potentialisation par l'irradiation de l'effet de 
l'exercice physique quant à l'activité de la CPK qui 
augmente d'un facteur 12. après exercice physique, alors 
que l'augmentation n'est que 2 à 3 chez des individus 
non irradiés (1, 2, 3, 5) 

A même dose absorbée l'activité sérique CPK est plus 
augmentée après une irradiation fractionnée qu'après 
une irradiation unique. 

Les expérimentations animales chez souris et poneys 
montrent une augmentation significative mais seulement 
3 à 4 jours après l'irradiation (3). 

Nos résultats personnels précédents obtenus sur rats 
et lapins irradiés in toto par flux mixte neutrons-gamma 
(4) ne nous ont pas permis d'établir de relation entre la 
dose absorbée et l'activité CPK mesurée. 

Pour toutes les doses, 20 rats mâles de souche Wistar 
pesant 250 g environ ont été irradiés et répartis par lots 
de 5. Cette distribution a été effectuée pour que chaque 
animal n'ait à subir que deux prélèvements sanguins au 
cours de l'expérience. 

L'irradiation globale de l'animal a été obtenue par 
exposition aux rayonnements d'une source de cobalt 60 
à raison de 0,18 gray (18 rads) par minute. 

Les ponctions de 3 à 5 ml ont été effectuées dans le 
sinus rétro-orbital sur pipette pasteur non héparinée. 

Après centrifugation les dosages d'activité enzyma-
tique ont été pratiqués dans un délai minimum de 48 
heures comme recommandé par BAKER, fournisseur 
des réactifs. 

La creatine phosphokinase (CPK) catalyse le transfert 
du groupe terminal de I'ATP sur la creatine avec forma
tion d'ADP et de creatine phosphate. 

CPK 

Creatine + ATP *± phosphocréatine + ADP 

V, étant supérieur à V, la réaction reverse est utilisée 
en la couplant avec une réaction révélatrice. 

HK 
ATP + glucose -» ADP + glucose phosphate 

glucose phosphate + NADP+ -» 6 phospho gluconate 
+ NADPH + H + 

L'augmentation de NADPH réduit par unité de temps 
mesuré à 340 nm est fonction de l'activité CPK. La réac
tion s'effectue à 37 °C, l'enregistrement de la formation 
de NADPH réduit est suivi durant 5 mn dans un spectro-
photomètre JOBIN-YVON-ULTRASPAC. Les résul
tats obtenus sont exprimés en U.L~'. 
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RÉSULTATS DISCUSSION 

La présentation la plus concise pour présenter le 
maximum de nos mesures d'activité sérique de CPK est 
celle du schéma 1. 

Les valeurs témoins (62) sont regroupées sur une seule 
colonne, alors que les mesures effectuées sur animal irra
dié, le sont sur autant de colonnes qu'il y a de temps de 
prélèvement (0, 3, 6, 9, 15, 18, 21, 24 heures après 
rirradiation) et ce, à chaque dose 3, S, 7, 8, 12 gray 
(300, 500, 700, 800, 1 200 rads). 

La multiplicité des mesures sur rats normaux ne 
permet pas au schéma I d'en donner une idée exacte, 
aussi avons-nous tracé l'histogramme représentatif de 
ces valeurs normales (schéma 2) auquel nous avons 
adjoint l'histogramme des heures post-irradiation lors 
desquelles (9 et 15 heures) il paraît pouvoir y avoir une 
influence de l'irradiation (schémas 3 et 4). 

i tiiikàii—frtttt***—kHHrM MlUàrti iUUiU 

FIGURE I - ActLV!léenzymatiqueCPKenunitéparlitrc0h,3h, 
6 h, 9 h, 15 h, 18 h, 21 h, 24 h, après rirradiation à 3, 5, 7,8,12 gray. 
(300 - 500 - 700 - 800 - 1 200 rads). 

L'examen du schéma 1 indique : 
Quelque soit l'heure du prélèvement une irradiation à 

12 gray (1 200 rads) paraît augmenter l'activité sérique 
de CPK. 

Pour les autres doses l'effet est plus improbable. 
L'examen des histogrammes amène à quelques hypo

thèses si nous admettons que la CPK est le reflet de l'ac
tivité physique nous pouvons classer les animaux en 
catégories suivant la tranche à laquelle appartient leur 
activité sérique CPK. 

n m n I [ «00 rarf 

rim 9 heures 

600 rad 

i 700 rad 

n n SOWad 

rfh n * » r * d 

FIGURE 3 - Histogramme représentatif de la distribution de CPK 
sérique sur les animaux 9 heures après rirradiation à différentes 
doses. 

XI 
n m n 

n n 
FIGURE 1 — Histogramme de la répartition du taux sérique de 
CPK parmi les animaux normaux. 

FIGURE A - HisWgfammerçpresentatifdeUdistributiondeCPK 
sérique sur les animaux 15 heures après irradiation à différentes 
doses. 
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0 - 400 U.r 
401 - 800 u.r 
801 - 1 200 U.l-

1201 - 1 600 LU" 
S 1601 

animaux très calmes 
animaux calmes 
animaux moyennement agités 
animaux agités 
animaux très agités 

La majorité des animaux se trouve dans la catégorie 
des animaux calmes puisque la distribution est : 

17% - 53% - 17% - 11% - 2%. 
La distribution de l'activité des animaux semble en fa

veur (saura 12 gray) (1 200 rads) d'un ralentissement de 
l'activité physique 9 heures après l'irradiation, ceci étant 
représenté par un glissement des répartitions vers les 
zones calmes (schéma 3) et à l'inverse, un glissement 
dans les zones dites agitées est sensible 15 heures après 
l'irradiation (schéma 4). 
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CONCLUSION 

Les activités CPK trouvées après irradiation ne 
confirment pas les résultats publiés (1,3,5) puisque dans 
presque tous les cas une augmentation d'un facteur 2 ou 
3 avait été observée. Cependant il est à remarquer que 
les dosages effectués précocement après l'irradiation 
n'indiquent pas une franche augmentation dans les pre
mières 24 heures pour les irradiations thérapeutiques, et 
même paraissent diminuer chez Tunique cas animal, des 
souris irradiées à 450 rads (3). 

Afin d'infirmer ou de confirmer la corrélation qui 
pourrait exister entre l'irradiation et l'activité physique 
nous devrons coupler les activités enzymatiques de tous 
et de chaque isoenzyme de CPK, à l'activité physique 
obtenue avec des appareils type Animex. (Division de Radiobiologic expérimentale) 
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10. CORTICOSTÉRONEMIE CHEZ LE RAT APRÈS HABITUATION 
Effets précoces de /'irradiation à 750 rads, 
seule et associée à une brûlure 

J.-G. Rouif, J.-P. Valette, B. Gibelin, J.-C. Denneulin et J. Rauzier 

BUT DE L'ETUDE MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Parmi les nombreux travaux consacrés depuis plus de 
vingt ans au caractère spécifique ou non de la réponse 
surrénalienne à l'agression des rayonnements ionisants, 
les expériences comportant une habituation préalable 
des animaux ont inspiré la présente étude. C'est par la 
technique de radiocompétition que nous avons choisi de 
doser la corticostérone plasmatique chez le rat au cours 
des premières heures suivant une irradiation gamma 
totale à 750 rads, seule et associée immédiatement à une 
brûlure photothermique du deuxième degré lésant 44 
pour cent de la surface corporelle. 

ÉTAT DES TRAVAUX ANTÉRIEURS 

Dès 1954 BACQ, 1956 BETZ, 1957 FISCHER ont 
découvert par des méthodes indirectes que la réponse ini
tiale corticosurrénalienne évoluait en deux phases 
d'hypersécrétion : l'une précoce au cours des premières 
heures, l'autre tardive au troisième jour. 

Le dosage direct des hormones stéroïdes dans les tis
sus et les milieux biologiques a confirmé ces obser
vations. 

En 1968, FLEMMING, GEIERHAAS et col. expo
sant aux rayons X des rats habitués au stress de l'expé
rimentation se proposent de déterminer les modifications 
hormonales exclusivement dues à l'action des rayon
nements ; ils situent la réaction spécifique à partir de 150 
minutes et proposent un effet de dose entre 250 et 
10 000 R. 

GUBSKU et col. à la même époque, trouvent à la 
deuxième heure, chez des animaux non habitués, rats et 
cobayes, une élévation très significative des 17 cétosté-
roïdes après irradiation à 800 R et brûlure au troisième 
degré (10 pour cent de la surface corporelle), par rapport 
aux simples irradiés et aux simples brûlés; au contraire, 
ils n'observent pas de différence significative entre les 
irradiés à 400 R et les irradiés brûlés (à la même dose) 
bien que la réponse surrénalienne soit légèrement 
amplifiée comparativement aux brûlés simples, 

BREUIL et col. en 1971 obtiennent un taux élevé de 
corticostéronémie à la troisième heure, chez le rat non 
habitué irradié à 750 rads (sans différence significative 
avec des lésions radiocombinées, autres que la brûlure) 
en accord avec les résultats de MESSERSCHMIDT et 
col. 

Plus récemment COFFIGNY et PASQUIER en 1975 
localisent la réponse spécifique précoce uniquement à la 
3 e et 4 e heure. 

60 rats mâles de souche WISTAR alimentés à volonté 
avec produits secs standardisés et régulièrement approvi
sionnés en eau ordinaire sont répartis dans des cages par 
groupes de 4 ou de 8, randomisés et individualisés par 
marquage à l'oreille. 

I. Protocle expérimental. 
On distingue quatre groupes selon qu'ils seront irra

diés ou non, habitués ou non ; en outre, un groupe 
témoin ne sera jamais manipulé. 

L'habituation comporte une quinzaine de séances éta
lées sur trois semaines durant lesquelles les animaux 
sont placés dans le dispositif de rotation qui servira plus 
tard à l'exposition ou à la simulation. L'entraînement au 
stress se fait progressivement de 10 à 25 minutes dès la 
fin de la première semaine ; de plus, les rats sont familia
risés à l'ambiance des laboratoires et à la prise manuelle. 
Leur agressivité initiale s'estompe rapidement; déféca
tion et miction se raréfient ; la courbe pondérale est sur
veillée. Us atteignent en moyenne 335 g. L'irradiation par 
la source de 60 cobalt C.R.S.S.A. délivre 37 roentgens 
par minute au plan médian : 'a dvrée est de 22,3 mi
nutes. 

Les brûlures sont obtenues par effet photothermique à 
l'aide d'un tube KAISER à filament incandescent de 
I 000 Watts, placé à 6,5 cm de la peau de l'animal rasé 
la veille et anesthésié à Tether avant d'être posé sur le 
support de bois où est ménagée une fenêtre ovale de 
10 cm2 exactement. Chaque exposition dure 4 secondes 
par unité de surface, causant une brûlure de deuxième 
degré profond : 160 cm2 de peau sont lésés dès la sortie 
de Firradiateur, soit environ 44 pour cent de la surface 
corporelle. 

II. Prélèvements biologiques. 
— 40 rats par décapitation instantanée, recueil du 

sang sur héparine, les animaux étant sacrifiés isolément. 
— 20 rats par prélèvement cardiaque après anesthésié 

brève à l'éther dans une cloche de verre. Cette méthode 
évite le sacrifice de l'animal. 

On explore ainsi 5,30,60,250 minutes puis à 3,4 et 5 
heures. 

m. Dosage de Corticostérone par radiocompétition 
(MURPHY) 

La transcortine ou C.B.G., saturée de stéroïde tritié 
est mise en présence du plasma à doser (0,2 ml extraits 
par 5 ml d'éthanol). La comparaison est faite avec une 
gamme étalon de 0 à S ng de Corticostérone (SIGMA). 
Le comptage de chaque échantillon (0,2 ml prélevé sur 
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1 ml de la solution de protéine marquée à 1 % ajoutée à 
l'extrait alcoolique) s'effectue pendant 10 minutes en 
Scintillateur liquide SL 30. 

Tous les plasmas sont immédiatement congelés et les 
dosages réalisés en série après décongélation à la tempé
rature ordinaire. 

RÉSULTATS 

Les valeurs moyennes exprimées en microgrammes 
pour 100 ml de plasma sont représentées sur les figures 1 
et 2 selon 5 groupes : habitués irradiés — habitués non 
irradiés — non habitués irradiés — non habitués non irra
diés et habitués irradiés brûlés. Tous ces animaux ont été 
soumis à la rotation le jour de l'expérience-

lw Temps 
Chez les non habitués (figure 2), la corticostéronémie 

est significativement élevée dès la cinquième minute et 
probablement avant la fin de l'irradiation ou de la simu
lation : tandis que le retour à la normale se fait en une 
heure pour les non irradiés de cette catégorie, la décrois
sance est lente pour les irradiés. 

Par comparaison avec les rats habitués (figure 1), on 
observe ici une chute rapide de la corticostérone au 

cours des 30 premières minutes suivie d'un plateau jus
qu'à la fin de la troisième heure. Chez les habitués irra
diés brûlés, le taux de la trentième minute est encore plus 
fort, puis rejoint sensiblement celui des irradiés purs. Les 
brûlures ont été réalisées dans un délai total de moins de 
10 minutes à la sortie de l'irradiateur. 

Il apparaît clairement que r habituation supprime la 
montée hormonale initiale trouvée chez les animaux non 
habitués non irradiés et modifie l'évolution constatée 
chez les rats non habitués irradiés. 

2' Temps. 
C'est entre 3 heures et 5 heures qu'une montée de cor

ticostérone en forme de pic se manifeste chez les irradiés 
(maximum trouvé à 14 h 00 locale). Cette ascension est 
observée à 5 heures chez les irradiés brûlés (14 h 00 
locale également). Nous avons réservé les derniers pré
lèvements aux rats non irradiés (14 h 30 locale) : il est 
délicat de poursuivre la surveillance hormonale au-delà 
de cette limite horaire à cause des variations du cycle 
nycthéméral. 

En résumé, ces résultats expérimentaux mettent en 
évidence une suite de 2 ou 3 phénomènes : corticostéro
némie élevée ou non dans un premier temps, décrois
sance plus ou moins rapide jusqu'à un niveau variable 
selon les groupes et enfin, dans un second temps, montée 
hormonale propre aux animaux irradiés. 

FIGURE I - Évolution de la corticosténonémie au cours des 
5 premières heures chez les rats habitués -, 
O non irradiés simulés 
• irradies à 750 reds 
• irradies-brûlés (750 rads, 40 % 2e degré). 

FIGURE 2 — Evolution de la corticosténonémie au cours des 
S premières heures chez les rats non habitués : 

f non irradiés simulés 
irradiés 750 rads. 
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DISCUSSION 

1. Les auteurs s'accordent généralement pour 
considérer que l'activité surrénalienne importante surve
nant dans les deux premières heures après une irradia
tion expérimentale n'est pas spécifique : elle existe en 
effet chez les animaux soumis à une agression manuelle 
ou mécanique. 

FLEMMING et GEIERHAAS ont voulu éclairer les 
incertitudes de cette période par le biais de l'habituât ion. 
L'absence de critères décisifs concernant la réussite de 
cette habituation, en particulier chez le rat pourrait 
expliquer en partie certaines discordances entre les au
teurs : si les précédents voient à 150 minutes la rémis
sion des éléments non spécifiques malgré l'habituation, 
ROGOZKIN et RAMASHKO, dans les mêmes 
conditions, la découvrent déjà à la vingtième minute : 
nos résultats sont en accord avec eux pour les irradiés-
habitués. Toutefois, au sujet des habitués non irradiés 
nos observations rejoignent celles de FLEMMING et 
GEIERHAAS. 

Nous pensons que sous l'effet des rayonnements, les 
animaux habitués contrôlent mal aussi leur réaction 
hypophysosurrénalienne mais que l'irradiation cessant, 
ils peuvent encore mettre à profit le bénéfice de leur habi
tuation et accuser ainsi une décroissance plus rapide de 
leur hypercorticostéronémie. 

2. Au-delà de 150 minutes, nous avons pu mettre en 
évidence une franche montée de la corticostérone plas-
matique ches les irradiés, rejoignant ainsi la majorité des 
auteurs, cette élévation pouvant être un peu décalée dans 
le temps. Chez les irradiés-brûlés au 2e degré profond, 
avec 44 pour cent d'atteinte de la surface corporelle, 
nous Pavons trouvée légèrement supérieure. 

Ainsi vers la 3 e heure après l'irradiation seule ou asso
ciée à une brûlure, Phypercorticostéronémie, exempte 
d'agressions nouvelles et indépendantes des variations 
physiologiques journalières, revêt un caractère spécifi
que. 

En conclusion, au cours des premiers heures qui 
suivent une irradiation ou une brûlure radiocombinée 
(concomittants), nous avons distingué chez le rat : 

— une réponse immédiate corticossurrénalienne 
radiodépendante et délicate à identifier en dehors de 
l'expérimentation. 

— une réponse secondaire néanmoins précoce à partir 
de la troisième heure, probablement spécifique des ra
diations et plus facilement accessible à l'examen, 
indépendante des facteurs d'environnement accompa
gnant le dommage biologique fondamental. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 Z.M. BACQ, P. FISCHER et M. BEAUMARIAGE, 
Bull. Acfid. Med. Bdg.. 1954, 19-399. 

2 Z.M. BACQ and P. FISCHER, 
Radiât. Res.. 1957, 7-365. 

3 E.H. BETZ. 
Contribution à l'étude du syndrome endocrinien provoqué par I"irradia
tion totale de l'organisme, 
Masson, Puis, 1956. 

4 L. BREUIL, L. VALETTE « B. GUÉRIN. 
Évolution des taux des corticosteroïdes plasmatiques après une irradia
tion gamma. 
Travaux Scientifiques du C.R.S.S.A., 1971, 175-177. 

5 K. FLEMMING, B. GEIERHAAS, W. HEMSING 
und U. MANNIGEL, 
Strahlenwirkungen und Ncbenrtiercnrinde 
IV Untersuchungen an Ratten ûber des "ersten corticosiéroidanstieg" 
nacb GanzJÔrper-Rontgen bestrahlung, 
Int. J. Radiât. Biot., 1969. vol. U, NO. 2., 93-105. 

6 H. COFF1GNY el C. PASQUIER. 
Évolution précoce et à long terme des taux de corticostérone surrénalïen 
et plasmatique après irradiation gamma globale. 
Travaux Scientifiques du C.R.S.S.A., 1975, 48-49. 

7 V.l. GUBSKU, N.J. PILIPENKO and V. Va BR1GADINA, 
Functional state of the adrenal glands under the combined influence of the 
thermal bums and total gamma irradiation, 
Radiobioloiiya, 1969, 9. 223. 

B B.EJ». MURPHY, 
Some studies of the Protein-Binding of steroids and their applications to 
the routine micro and ultramicro measurement of various steroids in Body 
fluids by competitive Protein - Binding Radio-assay, 
J. of Clinical and metab., 1967. 27, 973-990. 

9 V.D. ROGOZKIN and O.O. RAMASHKO, 
Bull. Exp. Biol. Med., 1971. 71-1, p. 12. 

10 J.P. VALETTE, B. GIBELIN, M. LAFON et J. ROUIF, 
Dosage de la corticostérone plasmatique par radioco m petition, 
Rapport Technique n° 77-2/CRSSA Bio-Eco, 1977. 

(Division de Biologie générale et Écologie) 

38 



Irradiation externe - Modifications biologiques et chimiques 

11. LIBÉRATION PRÉCOCE DE MATÉRIEL BIOLOGIQUE 
PAR LES CELLULES LYMPHOID ES EXPOSÉES A UN RAYONNEMENT GAMMA. 
Résultats préliminaires d'une étude biochimique "in vitro" chez te rat 

M. Dubos, P. Baudry, J.-P. Ramat, G. Sperber et J. Drouet 

Si la lymphopénie est un des signes les plus précoces 
el les plus classiques du syndrome biologique post
irradiation, le mode d'action direct ou indirect des 
rayonnements ionisants prête encore à controverses. Par 
ailleurs, les mécanismes de cette depletion lymphocy-
taire ne sont pas clairement définis. Contrairement aux 
résultats des premiers travaux en ce domaine (15), la 
plupart des auteurs s'accordent actuellement à penser 
que les lymphocytes endommagés par des rayonne
ments ionisants disparaissent très rapidement du pool 
cellulaire circulant (7, 8, 13) en raison d'une perturba
tion dans leur écotaxie et leur aptitude à circuler (1, 3, 
4). Les mécanismes gouvernant Fécotaxie et l'aptitude à 
circuler des lymphocytes normaux sont encore inconnus. 
On sait cependant qu'ils impliquent l'intégrité de la sur
face cellulaire considérée tant sous Tangle de ses récep
teurs spécifiques que sous celui de sa charge électrique. 
Les glycoprotéines de la membrane plasmique semblent 
jouer un rôle primordial dans la charge électrique de sur
face de la plupart des cellules, y compris des lympho
cytes, et l'incubation de lymphocytes en présence d'en
zymes glycolytiques ou protéolytiques altère secondaire
ment la circulation des cellules dans l'organisme 
hôte (16). 

Dans un tel contexte, Pexamen direct des lymphocytes 
circulants offre peu de possibilités d'apprécier les dom
mages cellulaires radioinduits. Nous avons entrepris, 
dans une perspective de dosimetric biologique, l'étude du 
relargage de substances d'origine lymphocytaire 
consécutif à une irradiation et nous rapportons là les 
résultats préliminaires de l'analyse biochimique du mi
lieu extra-cellulaire de lymphocytes exposés "in vitro" à 
un rayonnement y. 

POINT ACTUEL 

L'étude biochimique du milieu extra-cellulaire de 
suspensions lymphocytaires irradiées in vitro a déjà fait 
l'objet de certains travaux qui ont attesté la perte par les 
lymphocytes irradiés d'ions potassium et de 
ribonucleotides(lï). ANDERSON plus récemment a 
mis en évidence te relargage de composés à résidus 
sucrés associé à une modification dans la composition en 
glycoprotéines de la surface des cellules irradiées (2). 

Dans tous ces travaux, les recherches ont été 
conduites sur des suspensions lymphocytaires mainte
nues à une température compatible avec le métabolisme 
cellulaire tant durant l'irradiation que pendant un cer
tain temps d'incubation lui faisant suite. Une telle 
méthodologie rend difficile l'attribution d'une origine 
cellulaire précise aux composés dépistés, les produits 
issus du métabolisme venant s'ajouter par exocytose aux 

substances éventuellement libérées par la membrane 
plasmique sous l'action du rayonnement. 

MATERIEL ET METHODES 

1. Origine et préparation du matériel cellulaire. 
Les lymphocytes spléniques proviennent de rats mâles 

consanguins de la souche WISTAR FURTH / ICO 
(IFFA CREDO), âgés de 8 à 10 semaines. La suspen
sion cellulaire filtrée sur tamis de nylon doublé de coton 
hydrophile fait ensuite l'objet d'une purification par choc 
osmotique à Peau distillée comme décrit précédem
ment (6). La population lymphocytaire issue de 5 rates 
est resuspendue dans 10 ml de tampon phosphate pH 7,2 
(D1FCO). Après numération cellulaire et calcul de la 
viabilité par le test d'exclusion du Bleu Trypan, la 
suspension est répartie à volume égal en 2 tubes plasti
ques dont l*un sera maintenu à + 4° C tandis que le deu
xième sera soumis au rayonnement ionisant. 

2. Irradiation. 

Les cellules sont irradiées en glace fondante à la dose 
de 20 000 rads à l'aide d'un irradiateur multisource au 
wCo (GAMMA INDUSTRIES, PARIS). Le débit de 
dose calculé selon la méthode de FICK au sulfate fer
reux est de 350rads/minute dans nos conditions expé
rimentales. 

3. Immédiatement après la période d'irradiation, les 
préparations témoins et irradiées font l'objet d'un nou
veau test de viabilité et sont centrifugées 10 minutes à 
300 g à + 4 °C. Le surnageant est à nouveau centrifugé 
1S minutes à 1600 g à +4°C, décanté et stocké à 
- 3 0 °C 

Pour chaque série expérimentale, les mesures portent 
sur le pool de 2 séances de séparation-irradiation, soit 
10 ml de surnageant qui sera lyophilisé et concentré 
5 fois. 

4. Dosage des protéines et des faexoses. 
La concentration en protéines des milieux de suspen

sion est déterminée selon la méthode de LOWRY (9). Le 
dosage des hexoses totaux est réalisé selon la méthode à 
l'orcinol de TILLMANS et PHILIPPI modifiée par 
RIMINGTON(IO). 

5. Chromatographic de filtration sur gel. 
La colonne K 16/70 (Pharmacia), remplie de Sépha-

rose 6 B (Pharmacia) sur une hauteur de 55 cm est 
équilibrée par un tampon d'élution Tris 20mM -
NaCl 50 mM à pH 7,5. Le volume mort, déterminé à 
l'aide d'une solution de Bleu Dextran à 0,2 % est de 
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40 ml. L'étalonnage de la colonne est effectué avec les 
protéines suivantes : L-glutamique deshydrogénase de 
foie de bœuf (SIGMA, PM~10 f i), catalase bovine 
(SIGMA, PM : 230 000), y globulines humaines 
(C.T.S.A. J. JULLIARD. Clamart, PM : 140 000), oval-
bumine (SIGMA, PM : 45 000) et trypsine (WOR-
THINGTON, PM : 24 000). Des échantillons de 2 ml de 
surnageant de suspension lymphocytaire concentrée 
5 fois sont déposés sur le gel. Le débit d'élution est réglé 
à 30 ml/heure. Des fractions de 2 ml sont collectées puis 
concentrées 5 fois après lyophilisation. Chacune des 
fractions fait alors l'objet d'un dosage des protéines par 
lecture de l'absorption à 280 mm et d'un dosage des 
hexoses totaux par la méthode à l'orcinol adaptée aux 
faibles volumes (50 ul d'échantillon). 

Les résultats que nous rapportons ont été obtenus 
après étude de 3 séries expérimentales. 

RESULTATS 

La viabilité des préparations cellulaires dont le milieu 
d* suspension fait l'objet de notre travail n'a à aucun 
moment été altérée après irradiation à 20 000 rads en 
glace fondante et se situe entre 90 et 96 %. 

1. Protéines et hexoses totaux présents dans les milieux 
de suspension lymphocytaire. 
La teneur en protéines et hexoses dans les prépara

tions témoins subit d'importantes variations d'une série 
expérimentale à l'autre et rendrait trop imprécis tout cal
cul de moyenne. Les résultats individuels rapportés dans 
le tableau I attestent une régulière augmentation du taux 
de matériel protidique et osîdique présent dans le milieu 
extra-cellulaire sous l'effet de l'irradiation. Cette 
augmentation, modérée en ce qui concerne les protéines 
(20 à 25 %), est beaucoup plus marquée dans le cas des 
hexoses (60 à 90 %). 

2. Fractionnement des produits relargués, par filtration 
sur gel. 

a) Protéines. 
La détermination de l'absorption à 280 nm des diffé

rents éluats de filtration permet d'individualiser deux 

Protéines en ug/ ml 
pour 10" lymphocytes / ml 

Hexoses en ug / ml 
pour 10" lymphocytes / ml 

Témoins 20 000 rads Témoins 20 000 rads 

37,6 

69.5 

171.7 

47,1(125%) 

84,5(122%) 

206 (120%) 

15 

14.1 

39,6 

29 (193%) 

22,7(161%) 

70,6(178%) 

groupes de composés protèiques présents dans le milieu 
extra-cellulaire des lymphocytes irradiés, non retrouvés 
(ou en très faible quantité) dans les préparations témoins 
(figure I). La chronologie de leur élution permet d'attri
buer une masse moléculaire voisine de 106 à ceux du 
premier groupe et de 25 000 à ceux élues tardivement. 

b) Hexoses. 
La coloration à l'orcinol pratiquée sur chaque frac

tion d'éluat révèle une importante différence dans la 
composition en matériel osidique des préparations 
témoins et irradiées (figure 2). Alors que les préparations 
témoins contiennent, en faible quantité, des composés 
osidiques de masse moléculaire très variée, l'irradiation 
contribue au relargage par les lymphocytes de deux 
groupes majeurs d'osés = les uns portés par des compo
sés de haut poids moléculaire (10* et plus), les autres, de 
taille plus restreinte (poids moléculaire voisin de 
25 000). 

\ 

w 
1 

" " " 19 *> to 10» im 

FIGURE 1 - Séparation chromatographique sur Sépharose 6 B 
des fractions protèiques présentes dans les surnageants de suspen
sions de lymphocytes de rate irradiées à 20 000 rads à + 4 °C. ( ) 
et non irradiées maintenues à + 4°C pendant la même période (—). 
Dimensions du gel : 1,6 x 52 cm. Éluant : tampon Tris 20 mM -
NaCl 50 mM pH 7,5. Débit 30 ml/heure. Volume des fractions : 2 ml. 

\y / . ^ V / V •-. v, ,-\ 

TABLEAU I - Teneur en protéines et hexoses des surnageants de 
suspensions lymphocytaires témoins et irradiés à 20 000 rads. Prépa
rations maintenues à + 4 °C et centrifugées immédiatement après 
irradiation. Entre parenthèses, la valeur en % par rapport aux prépa
rations témoins. 

FIGURE 2 - Séparation chromatographique sur Sépharose 6B 
des surnageants de suspensions de lymphocytes de rate irradiées à 
20 000 rads à •+ 4°C ( ) et non irradiées maintenues à + 4 °C 
pendant la même période (—). Dosage des hexoses à l'orcinol. 
Mêmes conditions expérimentales que dans la figure 1. 
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DISCUSSION 

Si nos résultats préliminaires ne peuvent donner lieu à 
une interprétation définitive des phénomènes constatés, 
ils confirment et précisent la perte de matériel cellulaire 
sous l'effet d'un rayonnement ionisant (2, 11, 12). 

L'augmentation des taux de protéines totales et d'he-
xoses totaux dans les préparations irradiées apparaît 
comme la conséquence du relargage par les lymphocytes 
correspondants de deux groupes de composés de masse 
moléculaire très distincte. La coexistence des produits 
aminés et des produits sucrés dans les mêmes fractions 
d'élution après filtration sur gel incite à considérer qu'il 
s'agit de glycoprotein es. 

L'origine cellulaire de ces glycoprotéines mérite d'être 
précisée. Il ne peut s'agir de composés libérés passive
ment dans le milieu extra-cellulaire par des cellules 
mortes en cours d'expérimentation puisque la viabilité 
des préparations n'a pas été altérée par l'irradiation. 
Notre méthodologie permet de réfuter à ces produits une 
origine métabolique et d'écarter par là l'interférence de 
perturbations dans le métabolisme cellulaire consécu
tives à l'irradiation. Il s'agit donc très vraisemblable
ment de glycoprotéines provenant de la membrane plas-
mique des lymphocytes. Nos résultats apportent par là 
un argument supplémentaire en faveur du mode d'action 
direct des rayonnements ionisants sur les lymphocytes, 
même si une action indirecte demeure possible "in vivo" 
(5. 13). 

Le mécanisme de relargage de ces glycoprotéines 
membranaires sous l'action de l'irradiation soulève quel
ques incertitudes. Une action directe des rayons y sur la 
membrane peut, par simple effet énergétique, conduire à 
des ruptures de liaisons intra ou in ter moléculaires 
conduisant à des effractions localisées de la surface cel
lulaire. Par ailleurs, on ne peut exclure le rôle éventuel 
de protrusions membranaires comme en ont décrit STE-
PHAN1 et coll. à la surface de lymphocytes incubés 
15 minutes à 37 °C. après irradiation à 4 kR de 
rayon5X(14). De telles protrusions laissent concevoir 
un important remodelage local de la structure membra-
naire pouvant aboutir au relargage de glycoprotéines les 
moins profondément ancrées dans le double film lipidi
que. Les fenestrations qui en résulteraient peuvent expli
quer la fuite ionique constatée par d'autres auteurs ( I I , 
12). Toutefois, nos conditions expérimentales n'ont pas 
fait à ce jour l'objet d'études morphologiques ni de 
détermination de flux ionique transmembranaire. 

EN CONCLUSION 

A l'issue d'une étude préliminaire, nous avons mis en 
évidence le relargage de deux groupes de glycoprotéines, 
très vraisemblablement d'origine membranaire, par des 
lymphocytes irradiés à 20 000rads. Cette étude sera 
poursuivie dans le sens du dénombrement et de la 
caractérisation physico-chimique des composés libérés 
sous l'action directe du rayonnement ionisant. 
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12. MODIFICATIONS DE CERTAINS PARAMÈTRES BIOCHIMIQUES SANGUINS 
CHEZ LE RAT, APRÈS UNE IRRADIATION GAMMA GLOBALE 
DE 300 RADS, 750 RADS ET 980 RADS (*"). 

M. Lqfon, J.-C. Marc, R. Faudon *, G. Bonnot et R. Lemoine 

INTRODUCTION 

Une première série d'irradiation à 150 roentgens nous 
avait montré chez le rat irradié des variations significa
tives de la glycémie et du taux d'ATP dans le sang. 

Nous avons recherché si, à travers les variations de 
ces paramètres biochimiques et d'autres» il était possible 
d'établir une relation dose-effet. Les paramètres choisis 
sont des molécules impliquées dans les processus 
énergétiques cellulaires. Ce sont : 

- l'AMPc 
- l'ATP 
- l'ADP 
- l'AMP 
- le phosphore inorganique 
- la glycémie 
Ces dosages ont tous été faits à partir de sang. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. L'animal utilisé est le rat mâle de souche CD-COBS 
âgé de 7 semaines et de poids compris entre 200 et 
220 g, au départ de l'expérimentation. 

2. Les doses d'irradiations ont été délivrées avec une 
source de cobalt €0, ayant un débit d'environ 
35 rads/mn. Les expérimentations ont été faites aux 
doses suivantes : 

300 rads, 750 rads et 950 rads 

3. Le sang a été prélevé sur l'animal à jeun de 24 heures, 
par ponction cardiaque, après une anesthésie au nembu
tal à 5 % (100 (il/100 g de poids de l'animal environ), et 
après ouverture de la cage thoracique. 

4. Protocole d'étude. 
Les effets de l'irradiation ont été suivis sur des 

périodes soit de cinq jours, soit de dix jours en une ou 
deux fractions. Les points de mesure ont été les sui
vants : 

H + 4, H + 17 de J + 1 à J + 10-
A chaque point de mesure correspond un groupe d'au 

moins 6 animaux irradiés. Suivant tes cas, un ou plu
sieurs groupes d'animaux témoins sont sacrifiés. 

Les irradiations et les sacrifices sont réalisés de telle 
manière qu'il n'y a, à chaque fois, que 2 animaux 
appartenant a un même groupe, et que l'on associe à 
d'autres groupes par 2 animaux également, au hasard 

* Laboratoire de Biochimie de 1'H.I.A. Pcrcy-Clamart 
"* Ce travail a clé réalisé dans le cadre d'une commande DRET. 

d'un calendrier de 3 semaines, établi par un tirage au 
sort des jours de sacrifice. 

Cette procédure, apparamment complexe, nous 
permet de faire abstraction de la prise de poids des ani
maux et des jours d'irradiation et de sacrifice, dans 
l'exploitation de nos résultats. 

5. Techniques de dosage. 
Ces techniques seront décrites dans un rapport tech

nique CRSSA/RC n°2 1978. 

6. Traitement des donnée* 
Nous avons réalisé un programme en langage 

"LEM", d'une méthode générale de comparaison, de 
plusieurs moyennes "analyse de la variance'" * qui 
permet de faire une étude statistique de nos résultats à 
l'aide d'un calculateur Multi-8 — Intertechnique. 

RESULTATS CONCERNANT LA RELATION 
DOSE-EFFET 

Nous avons représenté sous l'aspect de graphiques les 
résultats qui nous semblent montrer le plus d'intérêts (fi
gures 1 à 7). 

1TTÏ= •a 

' D. SCHWARTZ - Méthodes statistiques à l'usage des médecins et des bio-
lojisles. Ed. Flammarion. Médecine Sciences 3* éd. 196% chap. XV], 
p. 113 i 187. 
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Pour chique figure la moyenne est représentée p u th. 
Les deux lignes horizontales repreKRtent 2 a autour de cette moyenne. 
Tous les résultats obtenus figurent sur les schémas sous la forme de petits traits ou de petits points. 
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1. Étude de i'AMPc plasmallque (tableau I) 
Les résultats obtenus ne nous ont pas donné satisfac

tion dans aucun des lots étudiés. Les différences obte
nues entre les moyennes des groupes témoins des diffé
rents lots sont très importantes. La dispersion des résul
tats au sein d'un même groupe de témoins est très 
grande. Ces deux constatations ne nous permettent pas 
une étude statistique. 

2. Étude de la glycémie (tableau II). 
La comparaison des divers groupes de témoins et des 

groupes de pseudo-irradiés n'a montré aucune différence 
significative. Ceci nous a permis de regrouper tous ces 
résultats en un seul "pool témoin** de 56 résultats don
nant une moyenne de 6 micromoles/ml avec un écart 
type de 1,09. 

A partir de ce "pool témoin" nous avons comparé les 
différents groupes d'animaux irradiés aux doses de 300, 
750 et 950 rads. 

- à 300 rods. 
Nous n'avons pu observer aucune différence significa

tive entre les divers groupes. Cependant, 3 animaux, 
1 rat à H + 24 et 2 rats à H + 120 présentaient une forte 
tendance à Phyperclycémie (8.8 et 7,7 micromoles/ml) 
et 2 rats à H + 4 étaient en état hypoglycémique (4 et 
3,5 micromoles/ml). 

- à 750 rads. 
Une phase hyperglycémique dém-r.re dès H 4- 4 chez 

3 animaux et se maintient en pallier statistique de 
H + 17 à H + 72, avec reto-ir à la normale jusqu'à 
H + 216. Une phase hyperglycémique nouvelle semble 
s'instaurer à H + 240. 

- à 950 rods. 
Les résultats de l'expérimentation 950 rads (I) et 

950 rads (II) sont regroupés sur le même graphique. 
L'hyperglycémie entre H + 4 et H + 72 est nettement 

moins marquée que précédemment (figure 1). Par contre 
une hypoglycémie très nette y fait suite de H + 96 à 
H + 168. Au-delà, après un retour à la normale, nous 
obtenons à nouveau une hyperglycémie à H + 240. 

3. Étude du taux d'ATP sanguin (tableau III) 
Nous avons dû constituer ici deux "pools témoins". 
Le "pool A" regroupe les résultats des groupes 

témoins des lots 300 et 950 rads : 
— 25 résultats donnent une moyenne de 

68,5 micromoles/IOOml avec un écart type de 
6.47. 

Le "pool B" regroupe les résultats du groupe témoin 
et des groupes pseudo-irradiés du lot 750 rads : 

— 32 résultats donnent une moyenne de 82,65 
micromoles/IOOml avec un écart type de 8,01. 

AMP^ 300 rads 950 rads (1) 950 rads (2) 750 rads 

Nbre Nbre Nbre Nbre 
Picomoles/ml de 

rats 
Moyenne a de 

rats 
Moyenne o de 

rats 
Moyenne a de 

rats 
Moyenne <j 

Témoins 8 50.2 3.2 9 59.8 17.8 8 64.3 21.5 8 41.6 6.8 

H + 4 6 46.5 7.6 6 53.1 13.9 9 42.6 15.2 

H + 17 6 54.6 9.3 6 59.1 16.0 8 40.3 9.0 

H + 24 6 42.0 4.2 6 47.1 6.3 8 30.7 7.7 

H » 48 6 48.3 5.2 6 58.1 12.9 8 36.5 8.9 

H » 72 6 52.8 10.1 7 51.0 7.2 b 66.8 14.3 7 37.6 12.2 

H T 96 6 42.4 4.3 6 58.2 13.0 8 65.6 19.6 8 29.0 9.2 

H * 120 6 50.0 8.1 6 53.6 14.2 7 52.4 19.1 7 34.9 12.7 

H + 144 8 61.0 34.3 8 32.3 19.3 

H T 168 8 56.5 26.8 8 28.3 4.4 

H + 192 7 61.9 18.4 8 34.2 11.4 

H t 216 6 52.6- 18.8 8 32.2 17.9 

H T 240 4 90.2 52.7 8 30.7 9.0 

Pseudo-irradiés 

H t 4 8 40.6 8.1 

H + 17 8 50.1 7.4 

H + 24 8 36.5 8.9 

TABLEAU 1 
" Nous avons eu un V animal qui a donné au dosage de l'AMP, un ( 
valeur de .'tear. Type, nous l'avons soni du calcul de la moyenne. 

x de 283 PicoMolei/ml ; comme ce résultat nous donnait une moyenne inférieure à la 
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Glycémie 300 rads 950rads(l) 950 rads (2) 750 rads 

Micromoles/ml 
Nbre 

de Moyenne o 
rats 

Nbre 
de Moyenne a 

rats 

Nbre 
de Moyenne <j 

rats 

Nbre 
de Moyenne a 

rats 

Témoins 

H t 4 

H t 17 

H t 24 

H t 48 

H t 72 

H t 96 

H t 120 

H t 144 

H t 168 

H t 192 

H t 216 

H t 240 

Pseudo-irradiés 

H t 4 

H t 17 

H t 24 

8 5.58 0.72 

6 5.20 1.15 

6 6.33 0.40 

6 6.4S 1.06 

6 6.03 1.12 

6 6.65 0.92 

6 5.63 0.20 

6 6.00 1.44 

8 5.60 0.52 

5 5.84 0.30 

5 7.46 0.78 

6 6.77 0.78 

6 8.32 0.66 

5 7.46 0.99 

6 5.10 0.69 

6 4.08 0.99 

8 5.05 0.92 

8 8.55 2.31 

7 6.19 1.07 

7 5.07 0.71 

9 5.09 1.4 

8 4.88 0.96 

5 6.10 0.76 

6 6.58 0.56 

6 7.43 0.92 

8 6.55 1.36 

9 7,50 1.15 

8 9.24 1.26 

8 9.55 0.43 

8 8.59 1.26 

8 8.56 0.85 

8 6.24 0.97 

7 6.80 0.57 

8 7.16 0.62 

8 7.00 0.65 

8 6.79 1.09 

8 6.61 0.74 

8 7.81 1.70 

8 6.35 0.84 

8 6.26 1.19 

8 6.53 1.20 

TABLEAU 11 

ATP 300 rads 950 rads (1) 950 rads (2) 750 rads 

Micromoles/100 ml 
Nbre 

de Moyenne o 
rais 

Nbre 
de Moyenne G 

rats 

Nbre 
de Moyenne o 

rats 

Nbre 
de Moyenne o 

rats 

Témoins 

H t 4 

H t 17 

H t 24 

ri t 48 

H t 72 

H t 96 

H t 120 

H t 144 

H t 168 

H t 192 

H t 216 

H t 240 

Pseudo-irradiés 

H t 4 

H t 17 

H t 24 

8 65.7 4.6 

6 64.6 5.9 

6 59.8 5.7 

6 63.3 4.4 

6 60.0 3.8 

6 54.7 10.9 

6 58.8 3.0 

6 55.3 8.1 

9 68.3 8.3 

6 66.4 5.4 

6 60.7 5.0 

6 66.1 3.6 

6 63.1 5.8 

6 69.8 9.1 

6 64.9 5.0 

6 56.5 6.8 

8 71.6 4.9 

8 71.6 6.2 

8 69.8 9.2 

6 69.3 12.4 

8 62.9 7.2 

7 62.1 9.2 

5 42.2 11.7 

4 39.5 U.0 

4 12.9 6.5 

8 82.4 5.7 

8 79.2 4.2 

8 75.3 13.2 

8 81.7 7.9 

8 79.3 10.1 

7 81.2 6.6 

8 71.9 7.3 

7 74.8 9.2 

8 73.1 4.7 

8 68.4 . .4 

8 65.8 7.6 

8 67.4 10.1 

8 47.1 19.5 

8 80.8 6.0 

8 83.1 13.4 

8 84.4 5.4 

TABLEAU III 
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- à 300 rads (figure 3). 
La comparaison des différents groupes d'animaux 

irradiés au "pool A" montre une chute du taux d'ATP 
dès H + 72 et qui semble se maintenir à un niveau 
moyen, constant. 

— à 750 rads (figure 4). 
La comparaison des différents groupes d'animaux 

irradiés au "pool B" confirme bien les résultats de 
l'expérimentation 300 rads. La chute du taux d'ATP se 
poursuit dans le temps d'une manière modérée pour 
s'écrouler brutalement à H + 240. 

- à 950 rads (figure 5) 
La comparaison au "pool A" des deux expérimenta

tions à 950 rads montre un effet plus précoce de l'effet de 
l'irradiation sur les taux d'ATP, dans !a première série. 
Mais entre les deux lots 950 rads il n'y a pas de 
contradiction de révolution du taux d'ATP en fonction 
du temps. Ce taux chute modérément pour enfin 
s'écrouler à H + 240. 

4. Étude du taux de phosphore inorganique (tableau IV) 
Nous avons dû aussi, constituer 2 "pools témoins". 
Le "pool A" constitué du groupe témoin du lot 

950 rads (II) : 
— 8 résultats donnent une moyenne de 

10,56 mg/100 ml, avec un écart type de 1,06. 
Le "pool B" constitué par des groupes témoins et 

pseudo-irradiés des autres lots : 

— 48 résultats donnent une moyenne de 
13,32 mg/100 ml, avec un écart type de 1,45. 

- à 300 rads et à 750 rads. 
Nous n'observons aucune variation statistiquement 

appréciable entre les différents groupes d'irradiés, dans 
les taux de phosphore sanguin. 

— à 950 rads (figure 6) 
Sur cette figure nous ne faisons apparaître que ta 

moyenne et les barres à 2 écarts types que pour le "pool 
A". 

Nous observons également ici une chute du taux de 
phosphore sanguin dès H + 96 qui se maintient 
statistiquement constant jusqu'à H + 240. 

5. Étude du taux d'ADP et du taux d'AMP tableau V) 

Le dosage de ces deux paramètres biochimiques n'a 
été réalisé que dans l'expérimentation à 750 rads. 

- ADP à 750 rads (figure 7) 
N'ayant pas observé de différences statistiques entre le 

groupe témoin et les 3 groupes de pseudo-irradiés, nous 
avons regroupé l'ensemble des résultats en un "pool 
témoin" de 28 résultats avec une moyenne de 
3,95 mg/100 ml, avec un écart type de 0,71. 

Les groupes d'animaux irradiés comparés à ce "pool 
témoin" montrent que dès H + 120 la chute du taux 
d'ADP devient significative et se continue de façon 
presque linéaire jusqu'à H + 240. 

Phosphore inorganique 300 rads 950 rads (1) 950 rads (2) 750 rads 

Nbre Nbre Nbre Nbre 
mf/lOOml de 

rats 
Moyenne a de 

rats 
Moyenne o de 

rats 
Moyenne a de 

rats 
Moyenne a 

Témoins 8 13.3 1.0 9 13.8 2.6 8 10.6 1.1 8 12.8 1.4 

H + 4 6 12.8 1.2 4 13.0 1.6 8 13.2 1.1 

H + 17 6 12.4 1.0 6 12.0 1.8 8 13.4 1.3 

H + 24 6 13.1 1.3 6 12.6 2.2 8 13.8 1.0 

H + 4B 6 11.9 1.2 6 11.9 1.9 8 12.6 1.6 

H + 72 6 13.4 0.9 7 11.7 1.2 8 9.9 1.2 7 12.6 1.0 

H + 96 6 12.8 0.8 6 9.3 0.7 7 8.4 1.0 8 12.5 1.1 

H + 120 6 12.5 0.4 6 9.8 1.9 5 8.8 0.5 7 13.0 0.9 

H + 144 8 8.7 0.5 8 13.6 0.9 

H + 168 5 8.4 0.6 8 13.9 1.4 

H + 192 4 9.0 1.1 8 13.5 1.4 

H + 216 4 8.4 0.7 8 12.5 1.4 

H + 240 6 8.6 0.8 8 12.1 1.4 

Pseudo-irradiés 

H + 4 8 13.5 1.0 

H + 17 7 13.2 1.0 

H + 24 8 13.3 1.3 
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750rads ADP mg/lOOml AMP mg/100ml 

Nombre de rats Moyenne a Nombre de rais Moyenne a 

Témoins 8 4.10 0.71 8 0.24 0.17 

H+ 4 8 3.25 0.69 8 0.18 0.09 

H+ 17 7 4.47 1.17 7 0.19 0.10 

H + 24 8 3.69 0.42 8 0.20 0.05 

H + 48 8 3.68 0.31 8 0.24 0.07 

H+ 72 8 4.65 0.79 8 0.31 0.07 

H+ 96 6 3.72 0.51 6 0.26 0.05 

H+ 120 6 3.12 0.60 6 0.23 0.05 

H + 144 8 2.84 0.36 8 0.16 0.10 

H+ 168 6 2.93 0.45 6 0.25 0.09 

H+ 192 6 2.43 0.35 6 0.20 0.06 

H +216 8 2.59 0.72 8 0.21 0.06 

H + 240 8 1.99 0.64 8 0.17 0.10 

Pseudo-irradiés 
H + 4 6 4.10 0.34 6 0.22 0.08 

H + 17 8 4.05 0.81 7 0.30 0.07 

H+ 24 6 3.46 0.78 6 0.22 0.05 

- AMP à 750 rads 
Après la comparaison des divers groupes : témoins, 

pseudo-irradiés, irradiés, de ce lot 750 rads, nous 
n'observons aucune variation significative mais il faut 
souligner des dispersions très fortes des résultats, même 
dans le groupe témoin. 

CONCLUSION 

Le paramètre biochimique idéal pour avoir une rela
tion dose-effet, ne ressort pas de cette étude. Cependant 
quelques résultats de ce travail n'en sont pas moins 
intéressants. 

La glycémie semble être le paramètre le plus suscep
tible de rendre compte, imparfaitement, d'une relation 
dose-effet. 11 semble que l'on puisse faire ressortir des 
résultats, une évolution sous forme de sinusoïde en fonc

tion du temps, avec hyperglycémie et une hypoglycémie 
qui n'est vraiment significative qu'à la dose létale. Il faut 
noter que cette hyperglycémie ne s'accompagne pas de 
glycosurie. 

Les paramètres biochimiques utilisés, à l'exception de 
la glycémie, sont suffisamment stables pour qu'aucune 
variation significative de leur taux n'intervienne avant 
plusieurs jours après l'irradiation. Du fait de la disper
sion des résultats qui semble indiquer la présence d'au 
moins deux populations parmi les rats irradiés, ces para
mètres ne semblent pas utilisables pour une dosimetric 
biologique individuelle, même en combinant les résultats 
de plusieurs d'entre eux. Par contre, sous réserve d'expé
rimentations plus importantes, une dosimetric biolo
gique de groupe pourrait être envisagée. 

(Division de Radiochimie) 

47 



<l 
irradiation externe - Modifications biologiques et chimiques Ift tyo)o)Ç 

* 13. GLYCÉMIE ET CORRÉLATION GLYCÉMIE-INSULINÉMIE 
CHEZ LE LAPIN IRRADIÉ. 

X Révol, G. Perrault, B. Coulomb et J. Bourguignon 

BUT 

L'étude de la glycémie du lapin à jeun a montré que 
d'importants troubles de la glycorégulation intervien
nent dans les heures qui suivent l'exposition aux rayons. 

On note classiquement après irradiation des modifica
tions de la glycémie qui évolue en trois phases : 

— une phase d'hyperglycémie, 
— une phase d'hypoglycémie, 
— un retour éventuel à la normale après plusieurs 

oscillations. 
Ces anomalies sont liées à une diminution du coeffi

cient cellulaire d'assimilation du giucose et à des 
perturbations hormonales influant sur la régulation de la 
glycémie- C'est ainsi que des perturbations dans la 
fabrication pancréatique de l'insuline (2) aussi bien 
qu'une altération des qualités de l'hormone (6) ou une 
atteinte des récepteurs cellulaires (5, 7) sont susceptibles 
d'expliquer en partie les perturbations de la glycémie 
après irradiation. 

Le présent travail a pour but de préciser l'évolution de 
la glycémie du lapin irradié et d'étudier la corrélation 
glycémie-insulinémîe après irradiation. 

Les deux doses retenues 300 et 750 rads sont l'une en 
deçà de la dose létale moyenne et l'autre proche de la 
limite supérieure des possibilités de survie. L'irradiation 
est réalisée à l'aide d'une source de cobalt 60 (débit de 
dose: 17,028 R.mUr'). 

2, Conduite de l'expérience. 
Les dosages sont effectués de la même façon sur 3 la

pins (fauves de Bourgogne de 2,5 à 3 kg) à chaque fois : 
un témoin, un lapin irradié à 300 rads et un lapin irradié 
à 750 rads. 

Un premier lot de 9 lapins a d'abord servi à mettre au 
point les méthodes de prélèvement, d'irradiation et de 
dosage et à choisir les dates des prises de sang. Cinq 
séries de 3 lapins ont ensuite servi à établir les résultats 
définitifs. 

13 prélèvements, notés de A à M et effectués entre 
9 h 30 et 11 heures se répartissent dans le temps selon le 
tableau ci-dessous : 

METHODES ET TECHNIQUES 

1. Choix des conditions expérimentales. 
Les résultats des mesures d'insulinémie rapportés 

dans la littérature sont pour la plupart relatifs à des 
joints isolés parce qu'ils sont obtenus en sacrifiant l'ani
mal. Ceci ajouté à la variance importante des taux d'in
suline explique le peu de significativité des résultats. 

II apparaît donc que Ton approcherait davantage le 
résultat recherché si l'échantillon de référence était four
ni par l'animal lui-même. On a donc choisi d'effectuer 5 
prélèvements sanguins avant irradiation dars des condi
tions standardisées d'alimentation et d'élevage en espé
rant ainsi obtenir une bonne valeur moyenne de 
référence. La cinétique après irradiation peut être pour
suivie par la même méthode. 

COLLARD (4) a attiré l'attention sur la nécessité 
d'un enregistrement continu de l'insulinémie et de 
prélèvements de durée suffisante (6 minutes) pour amor
tir les fluctuations rapides des taux d'insuline. I) n'est pas 
possible d'opérer cette mesure en continu sur une durée 
de 10 jours mais on a minimisé les variations post
alimentaires en travaillant sur des animaux à jeun depuis 
la veille et en pratiquant des prélèvements à l'oreille 
d'une dizaine de minutes. 

Lieu du 
prélèvement Horaire Jeûne 

A 

B 

C 

D 

E 
Irradiai ion 

F 

G 

H 

I 

Animalerie Variable de 17 h jusqu'à 
la prise de sang du lendemain 

A 

B 

C 

D 

E 
Irradiai ion 

F 

G 

H 

I 

Laboratoire - Ih 

A 

B 

C 

D 

E 
Irradiai ion 

F 

G 

H 

I 

+ ih 

+ 3h 

+ 5h 

l j 

Nourriture disponible 
seulement de 16 à 18 h 

J 

K 

L 

M 

Animalerie 2j 

3j 

Si 

de 17 h jusqu'à 
la prise de sang du lendemain 
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Sur chaque lapin on recueille : 
— 3ml de sang pour dosage d'insuline. Ce pré

lèvement est gardé 6 heures au réfrigérateur puis centri
fugé. Le sérum est alors prélevé est mis au congélateur 
jusqu'au dosage. Celui-ci est pratiqué en fin de série sur 
3 échantillons. 

— 2 prélèvements de 0,1 ml pour le dosage de la gly
cémie. 

Après irradiation, on observe que les lapins irradiés à 
300 rads se nourrissent irrégulièrement alors que les 
lapins irradiés à 750 rads ne prennent aucune nourriture. 

3. Dosages, 
Pour le dosage de la glycémie, effectué après déprotéi-

nisation de l'échantillon sanguin, on utilise la méthode 
enzymatique au glucomat. 

Le dosage de l'insuline est réalisé en utilisant la 
trousse fournie par le C.E.A.(r«f insik 3). Il suit à quel
ques détails prés les instructions données par le fournis
seur, 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

L'insuline m te et la glycémie ont été représentées pour 
chaque animal sur un graphique séparé (figure 1 à 3) 

A. Glycémie. 
A 300 et 750 rads, un premier pic d'hyperglycémie 

apparaît dans les 5 premières heures; un second clocher 
d'hyperglycémie est enregistré entre le 1 e r et le 4 e jour. 
Cet aspect bimodal apparaît clairement sur 9 individus 
parmi les 10 irradiés étudiés. Malheureusement, il est 
visible sur le témoin (28). 

D'autre part, la valeur moyenne des glycémies des 
témoins étant plus élevée après le jour J 0 et les réponses 
des irradiés se trouvant décalées dans le temps, l'étude 
des moyennes temporelles ne peut fournir une bonne 
estimation de l'effet recherché. Pour ce faire, il est préfé
rable de prendre pour référence la glycémie moyenne des 
15 animaux avant J 0 et de considérer l'intervalle de 
distribution des mesures avant ce jour. La sécurité sur la 
moyenne s'établit à : g = 1,12 + 0,02. 
L'écart type de la distribution des mesures est : a = 0,09. 
On admettra donc comme appartenant à la distribution 
des mesures, pour une sécurité de 95%, l'intervalle 
g = 1,12 ± 2 x 0,09 soit 0,94 < g < ],30. 

Dans les tableaux I, II, III, on code l'appartenance à 
cet intervalle par un blanc, une valeur supérieure par 1 et 
une valeur inférieure par — I. 

Les valeurs supérieures à g = 1,12 + 3 x 0,09 sont 
notées *. 

La lecture de ces tableaux montre clairement qu'il n'y 
a jamais hypoglycémie. 

Chez les lapins témoins, 3 dépassements du seuil sont 
observés sur 40 points de mesure, ce qui est compatible 
avec le seuil de confiance retenu. 

Le tableau II des lapins irradiés à 300 rads met en 
évidence une réaction positive à + 3 heures et une nette 
augmentation du nombre de dépassements du seuil haut. 
Un animal (n° 1) ne réagit absolument pas, ce qui altère 
nettement la signification de la moyenne dans ce groupe. 

Le tableau III des lapins irradiés à 750 rads met en 
évidence une réaction plus précoce à + 1 h, sauf chez un 
animal qui réagit aussi fortement que les autres mais 
seulement à la 5 e heure. 

Ces conclusions ne seraient pratiquement pas 
modifiées si l'on choisissait un intervalle g ± 1,5 a. 

Si on choisit g ± 3 a, on retrouve les mêmes 
considérations concernant les lapins 750 rads alors que 
le tableau de lapins de 300 rads ne laisse plus apparaître 
que l'hyperglycémie du lapin (33). 

Ceci signifie que l'effet est plus fort à 750 rads et 
qu'un seul des lapins 300 rads présente une forte réac
tion. Les dates d'apparition ne sont pas modifiées. 

Le codage par référence aux lapins témoins après le 
jour zéro est sans intérêt car la moyenne n'est ni stable, 
ni précise : la comparaison des tableaux I, II, III est du 
reste suffisamment convaincante. 

Elle correspond à des résultats déjà connus. 

B. Corrélations entre glycémie cl insulinemie. 
L'analyse des courbes insulinémiques regroupées par 

lots-témoins, 300 rads, 750 rads - montre beaucoup 
d'hétérogénéité. L'établissement de courbes moyennes 
n'aurait rigoureusement aucun sens. 

La réponse à l'hyperglycémie est variable ; on observe 
tantôt une hyperinsulinémie, tantôt une hypoinsulinémie 
ou bien pas de variation significative apparente (figure 1 
à 3). Les variations de l'insulinémie ne semblent pas non 
plus en rapport avec la dose. Une corrélation entre gly
cémie et insulinemie existe dans quelques cas mais ce 
résultat n'est pas transposable à d'autres animaux, ainsi 
que le démontrent diverses tentatives d'analyse : codage 
par rapport à différents niveaux de référence moyens, 
codage par rapport à la référence avant irradiation (ré
férence d'ailleurs bien difficile à définir en raison de la 
grande variabilité du phénomène mesuré), corrélation 
des dates des maximum et minimum, des amplitudes 
relatives, comparaison du sens des variations. 

L'incertitude dans les mesures ne suffit pas à expliquer 
les discordances observées qui sont souvent très signifi
catives. 

Il se pourrait par ailleurs que des réponses transitoires 
échappent à des sondages ponctuels. 

Mais en fait, on peut trouver d'autres explications et 
un certain nombre de remarques s'imposent sur les fac
teurs qui, conditionnant la réponse insulinique, peuvent 
masquer la mise en évidence de nouvelles relations 
glycémie-insulinémie après irradiation. 

a) C'est ainsi qu'en classant les courbes suivant un 
critère morphologique, on peut faire ressortir un effet 
très important qui parait lié à l'aptitude du système à 
répondre, par une sécrétion d'insuline, à une agression. 
On peut classer les courbes en 3 groupes dont les 2 pre
miers sont bien définis. 
— un groupe à réponse insulinique modérée ou à 

réponse faiblement dysharmonique aux incertitudes 
de :nesure près (témoins (3), (6), (8) ; 300 rads ( 1 ), (2), 
(29), 750 rads (5). Les glycémies sont relativement 
modérées et semblent contrôlées par de faibles varia
tions de l'insulinémie quoiqu'elles aient tendance à 
croître légèrement. 
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- un groupe à réponse dysharmonique avec épuisement 
(témoin (28); 300 rads (33), 750 rads (9), (31). L'insuli-
nèmie avant J0 est très forte et chute plus ou moins 
rapidement; après JO la capacité de réponse insuliné-
mique semble épuisée. 
— le troisième groupe est composé d'individus mai cias-

sables, à réponse dysharmonique (témoin (32) et 
300 rads (11) proches du groupe 2 : 750 rads (4), 
(31), (35). 
Il semble alors que la réponse insulinique dépende 

davantage de la classe à laquelle appartient 1 animal que 
du degré d'irradiation. D'autre part, si tous les animaux 
avaient été irradiés d'emblée le premier jour de l'éta
blissement de la référence, on aurait conclu sur une 
courbe moyenne à une diminution de Pinsulinémie due à 
l'irradiation. 

L'emploi d'animaux tels que le rat chez qui on ne peut 
pas faire de prélèvements répétés parait donc contre-
indiqué pour cette étude. La chute de l'insulinémie après 
irradiation signalée chez cet animal relève peut-être de 
cette explication. 

b) Le sexe des animaux peut influencer la réponse 
insulinique; en effet, si l'on met à part te lapin 
femelle (33), on constate que les sept autres femelles 
sont caractérisées par une insulinémie initiale faible, 
inférieure ou égale à 2,2 uu/ml, six d'entre elles mainte
nant un taux modéré ( < 25 uu/ml). 

A l'inverse, tous les mâles présentent une insulinémie 
initiale supérieure ou égale à 23 uu/ml. Ce lot comporte, 
en outre, à l'exception d'une femelle tous les sujets à très 
forte insulinémie avec épuisement progressif de la 
réponse. 

c) Une hyperinsulinémie significative précède parfois 
l'irradiation (lapins 750 rads (4) et (9)). 

On pourrait se demander s'il ne s'ensuit pas une 
saturation des sites récepteurs qui expliquerait l'épuise
ment apparent de la réponse insulinique aussitôt après. 
Cette explication devrait indiquer que l'hyperglycémie 
qui se manifeste malgré tout dans les premières heures 
est indépendante de la sécrétion d'insuline. Or, ceci est 
justement corroboré par les mesures de corticostérone 

Témoins - 5 - 4 - 3 - 2 - I h + I h + 3h + 5h + l j + 2 j + 3 j + 4 ; + 5 j 

28 - 1 !• 
32 1 

3 

6 

8 1 

TABLEAU [ - Témoins. 

300 r - 5 - 4 - 3 - 2 - I h + l h + 3h + 5h + I j + 2j + 3 j + 4 j + Sj 

29 1 

33 1* !• 1' 1* 

2 1 1 1 

II 1 1 

TABLEAU II - 300 rads. 

750 r - 5 - 4 - 3 - 2 - Ih + l h + 3h + 5h + I j + 2 j + 3 j + 4 j + 5 j 

31 1* I I* 

35 1* I 1 

4 1* 1* 1 !• 1 1 

5 1* I 

9 1* I 

SO 
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FIGURE I — Évolution de la glycémie et de l'insulinémie en fonction du temps chez les lapins témoins. 
(Échelle dilatée pour les temps - 1 h, + 1 h, + 3 h, + S h). 
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FIG ^E 2 - Évolution de la glycémie et de l'insulinémie en fonction du temps chez les lapins irradiés à 300 rads. 
(Irradiation au temps 0 ; échelle dilatée pour les temps - 1 h, + 1 h, + 3 h, + 5 h). 
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FIGURE 3 - Évolution de la glycémie et de l'insulinémie en fonction du temps chez les lapins irradiés à 750 rads. 
(Irradiation au temps 0 ; échelle dilatée pour les temps — 1 h, + 1 h, + 3 h, + 5 h). 
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plasmatique qui montrent des taux élevés en 2 temps, 
aussitôt après irradiation et 2 ou 3 jours après (1, 3). 

Il semble que l'on puisse en déduire que l'hyperglycé
mie produite par irradiation comme par émotion, résulte 
de l'action des corticoïdes alors que la réponse insuli-
nîque est secondaire. 

L'effet de l'irradiation sur la glycémie qui est située 
plus en amont dans la chaîne des perturbations du sys
tème gly«régulateur serait de ce fait plus systématisée 
donc plus facile à mettre en évidence. 

d) Le fait de ne pratiquer que des examens localisés 
dans le temps peut amener à ignorer des réponses transi
toires; on sait en effet que l'insuline circulante possède 
une demi-vie de 10 minutes seulement. 
Pour mieux comprendre l'aptitude sécrétrice des cellules 
langerhansiennes en fonction de l'irradiation, il apparaît 
qu'il faudrait recourir à des prélèvements continus au 
cours d'une hyperglycémie provoquée. 

e) L'expérimentation décrite ici ne permet pas de 
savoir si cet épuisement apparent de la réponse insuli-
nique est dû : 

• à une diminution primaire de la sécrétion d'insuline 
par épuisement de la glande, 

• à une diminution secondaire de cette sécrétion, en 
réponse à une restauration progressive de la sensi
bilité des récepteurs insuliniques, 

• à un conditionnement psychologique de l'animal 
diminuant progressivement ses réactions. 

De toute façon, la nature du stress paraît indifférente. 
Il serait donc utile d'extraire dans d'autres expériences le 
facteur d'émotivité par un conditionnement ou par une 
étude préalable des réactions physiologiques d'un animal 
donné. 

CONCLUSION 

La glycémie du lapin à jeun est nettement affectée par 
l'irradiation qui entraîne une flèche d'hyperglycémie de 2 
ou 3 heures dans les 5 heures qui suivent l'irradiation. 
Cette hyperglycémie paraît d'autant plus intense et plus 
précoce que l'irradiation est plus forte. Elle est suivie 
d'une hyperglycémie plus prolongée, à maximum situé 
entre le I" et le 4 e jour. 

Des réactions hyperglycémjques accompagnées de 
variations de l'insulinémie s'observent chez des témoins 
mais sont moins systématisées. 

On n'observe jamais d'hypoglycémie après le premier 
pic d'hyperglycémie. 

L'hypoinsulinémie après irradiation signalée dans 
quelques cas dans la littérature n'est pas mise en 
évidence de façon significative. La réponse insulinique 
des lapins irradiés se fait en effet selon des modalités 
variées, bien ou mal corrélées aux variations de la glycé
mie, parfois nettement dysharmonique. Cette réponse est 
mieux comprise quand on classe les lapins en fonction 
de leur aptitude résiduelle à sécréter de l'insuline, apti
tude qui est fonction vraisemblablement de l'intensité de 
la réponse émotive dans les jours précédant l'irradiation 
de l'animal. 

Ceci est corroboré par le fait qu'un bon classement 
comportant peu d'exceptions est obtenu quand on distin
gue les mâles et les femelles. 

Il apparaît enfin, que la réponse insulinique à l'irradia
tion est seulement secondaire aux effets de l'hyperglycé
mie qui dépend d'une autre cause, vraisemblablement 
d'une sécrétion post-agressive d'hormones cortico-
surrénales-
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14. ALTÉRATION DU MÉTABOLISME DE L'ACIDE ARACHIDONIQUE 
PAR LES MICROSOMES SPLÉNIQUES DE RATS IRRADIÉS. 

J. Maclouf, P. Bernard, M. Rigaud*, G. Rocquet et J.-C. Breton* 

L'acide arachidonique est métabolisé au niveau des 
microsomes spléniques grâce à l'action parallèle de deux 
systèmes enzymatiques. La voie de la cyclooxygénase 
aboutit à la formation de prostaglandin D 3 throm
boxane B ;, acide 12-hydroxy-5,8,10-heptadecadienoi-
que; celle de la lipoxygenase synthétise essentielle
ment l'acide 12-hydroxy-5,8,10,14-eicosatetraenoique. 
D'autres composés non identifiés ont également été mis 
en évidence. Les analyses qualitatives et quantitatives 
ont été effectuées par radiochromatographie en couche 
mince et par chromatographic gazeuse associée à la 
spec trométrie de niasse. 

La conversion de l'acide arachidonique en ces diffé
rents composés est fortement perturbée quand les micro
somes spléniques proviennent de rats irradiés. Par ail
leurs, si des cofacteurs exogènes (adrénaline, gluthation) 
sont ajoutés au milieu d'incubation» d'autres modifica
tions apparaissent et qui sont spécifiques des activités de 
la lipoxygenase d'une part et de la cyclooxygénase 
d'autre part. Ces résultats suggèrent que les cofacteurs 

étudiés ont un rôle régulateur sur chacun des deux sys
tèmes enzymatiques. Enfin, il existe une sensibilité 
différente de chaque enzyme vis-à-vis des cofacteurs, 
après irradiation. Ceci peut être expliqué par une 
modification des processus péroxidatifs, consécutifs à 
l'irradiation et qui sont responsables des premières 
étapes du métabolisme de l'acide arachidonique 
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Modifications biologiques et chimiques 
en présence de radioprotecteurs. 

.iA IN 

15. ÉTUDE DES SYSTÈMES ENZYMATIQUES DU MÉTABOLISME DES DROGUES 
PAR LES MICROSOMES HÉPATIQUES DE RATS IRRADIÉS 
EFFET DE LA CYSTÉAMINE "IN VIVO". 

P. Bernard, B. François et G. Rocquet * 

INTRODUCTION 

On sait que de nombreuses drogues et composés chi
miques divers sont métabolisés selon une dégradation 
oxydative par les microsomes hépatiques. Ceci grâce à 
un système muhi-enzy ma tique membranaire dépendant 
du NADPH et de l'oxygène moléculaire (7). Ces 
enzymes représentent, en autre, la capacité de detoxifica
tion d'un organisme. 

Les effets de l'irradiation sur ces systèmes enzymati-
ques microsomiaux ont été étudiés par différents auteurs. 
Une récente mise au point fait le bilan de ces tra
vaux (2). On a mis ainsi en évidence des perturbations 
importantes, au niveau de ces activités enzymatiques, 
dont les mécanismes n'ont pas été élucidés. 

Pour notre part, nous avons entrepris l'étude de ces 
phénomènes d'oxydo-réduction à l'aide d'un 
radioprotecteur chimique (la cystéamine), en vue 
d'apprécier son influence sur la capacité de detoxifica
tion de l'animal irradié. Deux enzymes de la chaîne de 
transport d'électrons ont été explorés : la NADPH 
cytochrome-c-réductase et la N-déméthylase de Péthyl-
morphine. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. Animaux. 
Les expérimentations sont pratiquées sur des rats 

mâles Sprague-Dawley (Charles River France) de 150 à 
200 g. Ils sont soumis à un régime alimentaire normal 
(biscuits RS - Extralabo). 

* CollabWBtion technique : L. ROCH ei C. E N T Z M A N N 

2. Irradiation et traiter neat 
Les lots d'animaux à traiter sont exposés à 900 R d'un 

flux de rayons gamma provenant d'une source de 6DCo 
dont le débit est d'environ 41,5 R/mn. Cette dose 
correspond approximativement à la DL 100 concernant 
la survie des animaux pendant les 30 jours suivant l'irra
diation. Pour étudier l'effet de la radioprotection chimi
que, on a administré du chlorhydrate de cystéamine 
(150mg/kg en solution dans du chlorure de sodium 
0,9 %) par injection intrapéritonéale, 15 mn avant 
l'irradiation. Les rats sont sacrifiés, chaque jour suivant 
l'irradiation, pendant une période de 9 à 10 jours, en 
même temps que des animaux témoins. 

3. L'isolement des microsomes hépatiques, la mesure 
des activités enzymatiques ont été précédemment 
décrits (1,3). 

RESULTATS 

I. Activité de la NADPH cytochrome C réductaie. 
Cette flavoprotéine, qui fonctionne avec NADPH 

comme donneur d'électrons, constitue le premier maillon 
de la chaîne multi-enzymatique du métabolisme oxydatif 
des drogues (7). 

Les activités enzymatiques, mesurées sur les micro
somes isolés, dans les jours suivant l'irradiation, sont 
présentées dans la figure 1. Les résultats sont donnés en 
pourcentage du contrôle à partir de Pexpression en n M 
de cytochrome c réduit/mn/foie total. Chaque point 
représente la moyenne de 8 essais. La barre d'erreur 
correspond à l'erreur standard sur la moyenne. A notre 
avis l'expression par "foie total" rend le mieux compte 
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de la capacité métabolique de l'animal. Il nous faut 
signaler cependant que les mêmes activités exprimées 
par mg de protéines de la suspension microsomiale, et 
par ailleurs exprimées par 100 g de poids corporel de 
l'animal sont en parfaite corrélation. 

La NADPH cytochrome c reductase voit son activité 
baissée d'environ 50 % chez l'animal irradié par rapport 
au témoin. Ce minimum est observé vers le 4 e et 5 e jour. 
Cette activité est partiellement restaurée jusque vers le 
8 e jour. Elle évolue ensuite vers une rechute précédant la 
phase finale du syndrome d'irradiation aiguë. Ces résul
tats sont en accord avec ceux précédemment décrits 
compte tenu de certaines différences dans le protocole 
expérimental (5, 13). 

La cystéamine, utilisée ici dans les conditions nor
males de radioprotection chimique, permet le maintien 
de l'activité enzymatique à un niveau plus élevé que celle 
évaluée chez l'animal non protégé. Le potentiel enzyma
tique du foie est au minimum égal à 80 % de l'activité de 
base. 

2. Activité de la N-démétbylase de l'éthylmorphine. 
La capacité de déméthylation oxydative du foie, éva

luée sur les microsomes isolés, dans les jours suivants 
rirradiation est reportée dans la figure 2. L'expression 
des résultats est identique à celle qui a été utilisée pré
cédemment. 

Dans ce cas, l'activité déméthylasique prend en 
compte le potentiel global de detoxification de toute la 

RAPPORT Irradié 
Témoin" « r i m é par-FOIE TOTAL-

0.S4 

t-+' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOURS 

Figure 1 : Activité NA0PH CYTOCHROME C REDUCTASE. 

1 2 3 h 5 B 7 8 9 JOURS 

flBUtïZ : AcllVllt 0EMETHTLASE. 

chaîne oxydasique, puisque l'éthylmorphine utilisé 
comme substrat est l'utilisateur ultime des électrons. Le 
pouvoir de detoxification est rapidement déprimé. La 
valeur minimale est obtenue au 4 e jour où la capacité 
enzymatique ne représente plus que 15 % de la valeur 
no..T.!»le. On peut observer ensuite une période transi
toire de restauration jusqu'au 7e jour suivant l'irradia
tion. L'activité enzymatique n'est cependant que de 50 % 
de la valeur normale. Enfin, on assiste à nouveau à une 
brutale rechute, au cours de la phase finale du syndrome 
d'irradiation aiguë. 

Le profil de l'activité déméthylasique de l'éthylmor
phine est tout à fait comparable avec ceux obtenus par 
différents auteurs sur d'autres drogues : aminopyrine, 
pethidine, hydroxylation du biphényl, d'hexobarbital... 
(5, 8, 12, 13). 

Enfin, on a mis en évidence un effet protecteur net, de 
la cystéamine sur ce processus de detoxification. Dans 
ce cas on remarque deux phénomènes consécutifs à l'em
ploi du radioprotecteur : 

— une restauration plus précoce de l'activité enzyma
tique 

— et globalement, le maintien de la capacité métabo
lique de l'organe, à un niveau plus élevé que celui 
évalué chez l'animal non protégé. 

DISCUSSION 

Après une irradiation gamma globale de 900 R, on 
observe une baisse importante de l'activité enzymatique 
de deux éléments essentiels de la chaîne oxydasique du 
microsome hépatique : la NADPH cytochrome c reduc
tase et la N-déméthylatîon de l'éthylmorphine. L'irradia
tion provoque une forte réduction de la capacité métabo
lique de detoxification du foie. Les conséquences qui en 
résultent au niveau de la thérapeutique et de la toxicolo
gie nous semblent particulièrement importantes. 

La cystéamine, utilisée en tant que radioprotecteur, 
permet de normaliser, en grande partie, ces fonctions 
ainsi perturbées. Un tel effet de la cystéamine n*a pas été 
décrit et son mécanisme d'action demeure inconnu. 

Il a été maintenant démontré que la chaîne oxyda
sique de detoxification des drogues, au niveau du micro
some hépatique est sous la dépendance d'une régulation 
hormonale, dans laquelle la testosterone joue un rôle 
majeur (4, 6, 8, 9). D'autre part, on sait que l'activité 
enzymatique est liée à la structure de la membrane. En 
particulier, l'augmentation de péroxydations lipidiques 
qui se manifeste au cours de la radiolesion, semble en 
relation avec les altérations biochimiques observées (10, 
II). C'est actuellement, selon ces deux thèmes, qu'une 
interprétation possible de l'effet radio biologique peut 
être abordé. 

Il nous semble intéressant, d'utiliser des radioprotec-
teurs chimiques variés afin d'étudier leur rôle, au niveau 
de ces activités métaboliques. Enfin, l'étude biochimique 
de la clearance hépatique de certains médicaments 
permettrait d'apprécier "in vivo", la capacité de 
detoxification de l'animal et d'évaluer l'impact réel de la 
radioprotection chimique sur ce mécanisme fondamen
tal. 
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16. ÉTUDE BIOCHIMIQUE ET HISTOENZYMOLOGIQUE 

DE LA GLUCOSE 6 PHOSPHATASE MICROSOMIALE 
DE L'HÉPATOCYTE DU RAT IRRADIÉ 
ET PROTÉGÉ PAR LA CYSTÉAMINE. 

P. Bernard, Y. Neveux, C. Rocquet et J. Drouet * 

La glucose 6 phosphatase est une enzyme liée à la 
membrane du reticulum endoplasmique du foie et du 
rein. Elle a un rôle important dans le métabolisme du 
glycogène et la régulation de la glycémie. C'est donc une 
des enzymes-clés du métabolisme énergétique. Dans le 
cadre général de l'étude des radiations sur les systèmes 
enzymatiques des membranes microsomiales, on a donc 
exploré l'activité de la glucose-6-phospbatase au niveau 
de l'hépatocyte de rat selon deux techniques menées 
simultanément : 

— mesure d'activité enzymatique des fractions micro
somiales isolées 

— évaluation quantitative de l'enzyme par une tech
nique histo-enzymologique. 

Il est intéressant de corréler les données expérimen
tales apportées par ces deux techniques dans le cadre du 
syndrome d'irradiation aiguë, d'une part, de la radio-
protection chimique d'autre part. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. Animaux. 
Les expérimentations sont pratiquées sur des rats 

mâles Sprague Dawley (Charles River France) de 150 à 
200 g. Ils sont soumis à un régime alimentaire normal 
(biscuits RS, Extralabo). 

2. Irradiation et traitement. 
Les lots d'animaux à traiter sont exposés à 900 R d'un 

flux de rayons gamma provenant d'une source de ""Co 
dont le débit est d'environ 41,5 R/mn. Pour étudier l'effet 
de la radioportection chimique, on a administré du chlo
rhydrate de cystéamine (150 mg/kg, en solution dans 
du chlorure de sodium 0,9 %) par injection intrapérito-
néale, 15 mn a1 ant l'irradiation. Les rats sont sacrifiés 
chaque jour suivant l'irradiation, pendant une période 
de 9 jours, en même temps que des animaux témoins. 

3. L'isolement des microsomes hépatiques, la mesure de 
l'activité enzymatique et l'étude en microscopie électro
nique ont été précédemment décrits (1). 

* Arcc la collaboration technique de M. RICHARD et H. MONACHON 

4. L'étude histoenzymatique de la glucose-6-phospha-
tase a été réalisée selon la méthode de WACHSTEIN et 
MEISEL (2). Les prélèvements de foie sont immédiate
ment congelés à — 20 °C et débités en coupe de 10 u 
grâce à un microtome à congélation. 

La glucose 6 phosphatase a été révélée en incubant les 
coupes dans un substrat contenant un sel potassique du 
glucose-6-phosphate (SIGMA) dans un tampon tris à 
pH6,7 additionné de Nitrate de plomb pendant 15 mi
nutes à 32 °C. Le produit de réaction incolore est alors 
cristallisé par le sulfure d'ammonium. 

RÉSULTATS 

I. Mesure de» activité» eniymatlqut». 
Les résultats de nos investigations sont présentés dans 

la figure 1. Les activités de la glucose-6-phosphatase 
sont données en pourcentage du contrôle, à partir de la 
mesure des activités enzymatiques exprimées en uM de 
P/mn/foie total. Cette expression, à notre avis, rend le 
mieux compte de la capacité métabolique de l'animal. 
Chaque résultat représente la moyenne de 6 rapports. La 
barre d'erreur correspond à l'erreur standard sur la 
moyenne. 
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PHOTOGRAPHIE I - Foie de rat témoins GJucose-6-phos-
phmay.- G x 100. Répartition homogène du produit de réaction. 

PHOTOGRAPHIE 2 - Foie de rat irradié protégé à J + 4. 
Glucose-6-phosphatase G x 100. Intensité moins grande du produit 
de reaction. 

Ces résultats expérimentaux, mettent en évidence deux 
phénomènes. 

Si l'on considère d'abord l'évolution de l'activité enzy-
matique sous irradiation, on observe une baisse impor
tante, avec un minimum d'activité vers le 4 e jour, (envi
ron 50 % de la valeur du lot témoin). L'activité glucose-
6-phosphatase est ensuite restaurée, jusqu'au 7e jour, 
puis évolue vers une rechute. Ce qui correspond alors au 
début de la phase finale du syndrome d'irradiation aiguë. 
C'est en effet, à partir du 10e jour que Ton observe une 
léthalité importante chez les animaux irradiés. 

Si l'on considère ensuite l'effet de la cystéamine, on 
constate, à ce niveau, un effet protecteur très net. 
Globalement, on maintient la capacité de métabolisme à 
un niveau plus élevé que celle évaluée chez l'animal non 
protégé. 

La cystéamine permet également une restauration 
plus précoce de l'activité enzymatique (dès le 3 e jour sui
vant l'irradiation). Enfin, l'activité enzymatique tend 
vers la valeur normale, à la fin de la période d'expé
rimentation. 

2. Étude histoenzymologique. 
Les sites de localisation de la glucose-6-phosphatase 

apparaissent sous forme de précipité brunâtre comme le 
montre les photographies n° 1, 2 et 3. 

La photographie n° 1 montre la réaction de la 
glucose-6-phosphatase chez l'animal témoin. On observe 
une répartition homogène du produit de réaction au ni
veau du reticulum endoplasmique hépatocytaire. 

La photographie n° 2 montre la même réaction au ni
veau du foie d'animaux irradiés et protégés par la cystéa

mine 4 jours après l'irradiation, on constate à ce niveau 
une densité moins grande du produit de réaction, ce qui 
d'ailleurs concorde parfaitement avec les résultats bio
chimiques précédemment cités. 

La photographie nD 3 objective la réaction enzyma
tique chez des animaux, 4 jours après l'irradiation. On 
note deux types de réaction. Tout d'abord une diminu
tion nette de l'activité enzymatique, mais aussi une 
localisation préférentielle de cette activité au niveau des 
veines centrolobulaires. 

CONCLUSION 

Notre étude a permis de mettre en évidence une corré
lation intéressante entre les résultats expérimentaux 
apportés par deux techniques complémentaires concer
nant la glucose-6-phosphatase microsomiale de i'hépato-
cyte de rat. 

Cette activité enzymatique est fortement perturbée par 
l'irradiation. L'administration de cystéamine permet de 
normaliser les effets de l'irradiation. La radioprotection 
chimique a donc un impact au niveau du reticulum endo
plasmique. 

L'évolution actuelle des travaux ne permet pas encore 
d'expliciter le mécanisme d'action de la cystéamine in 
vivo. D'ailleurs, le râle même de l'irradiation sur la 
glucose-6-phosphatase n'est pas encore élucidé, d'autant 
plus qu'il n'est pas spécifique de cette activité enzyma
tique (voir par ailleurs l'étude des systèmes enzy ma ti
ques du métabolisme des drogues). On a montré que 
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différentes phosphatases microsomiales sont diversement 
perturbées par l'irradiation (3). Des modifications 
conformationnelles des membranes microsomiales ou 
des perturbations de la structure de l'enzyme pourraient 
être la conséquence de l'irradiation. 

L'utilisation d'autres radioprotecteurs associées à la 
technique de microscopie électronique pourraient contri
buer à élucider ce phénomène. 
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PHOTOGRAPHIE 3 - Foie de rai irradié à J + 4. GJucose-6-
phosphalase. G x 100. Localisation préférentielle du produit de réac
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17. INFLUENCE DE L'IRRADIATION GAMMA ET DE LA CYSTEAMINE 
SUR LES MITOCHON DRIES DE FOIE DE RAT. 
/. NADH-cytochrome C-réductase et cytochrome-oxydase. 

J.-F. Kergonou, M. Braquet, G. Rocquet et P. Jambon * 

INTRODUCTION 

L'oxygène est un facteur d'amplification fréquem
ment invoqué en radiobiologie pour expliquer la 
disproportion observée entre les doses nécessaires pour 
obtenir un effet détectable sur des molécules biologiques 
ou des organites cellulaires irradiés "in vitro" (dizaines 
ou même centaines de milliers de roentgen) et celles qui 
provoquent la mort d'un animal irradié "in vivo" (de 
l'ordre de I 000 Roentgen pour les mammifères). 

L'interaction de l'oxygène avec les espèces chimiques 
instables créés dans un milieu irradié (effet oxygène 
proprement dit) ne permet cependant pas d'expliquer 
complètement cette disproportion, due peut-être à 
l'intervention de facteurs d'amplification d'origine méta
bolique (effet oxygène "métabolique"). Dans ce cas, on 
peut penser que la mitochondrie, site privilégié de 
l'utilisation de l'oxygène moléculaire, et dont la fonction 
de fourniture d'énergie est essentielle à la vie de la cel
lule, représente l'un des lieux d'action les plus probables 
de cet effet oxygène "métabolique" à l'échelon. ellulaire. 

Les chaînes de transport d'électrons, liées tuix mem
branes mitochondriales, catalysent la réduction de l'oxy
gène moléculaire en H 2 0, mais cette réduction se fait 
probablement par étapes univalents successives (6, 18) 
(échange d'un seul électron à la fois), conduisant 
notamment à la formation transitoire de I'anion-radical 
superoxyde 0~ 2 et d'eau oxygénée H 2 0 2 (4). Ces espèces 
oxygénées peuvent initialiser des réactions de peroxida
tion au sein des lipides membranaires, au niveau des 
acides gras insaturés (7, 16), particulièrement abondants 
dans les membranes mitochondriales (17), membranes 
qui contiennent en outre des catalyseurs de peroxyda-
tion (hémoprotéines). On conçoit de ce fait que les mem
branes mitochondriales soient particulièrement sensibles 

* Avec In collaboration technique de C. VOEGELE et H. MONACHON 

aux processus de peroxydation lipidique (17). Dans les 
conditions physiologiques normales, csux-ci sont cepen
dant très limités et strictement contrôlés grâce à 
l'intervention de systèmes enzymatiques protecteurs, 
représentés par les superoxyde-dismutases, catalases et 
glutathion-peroxydases (5, 12, 13). 

L'action des rayonnements ionisants en présence 
d'oxygène peut initialiser des réactions d'oxydation en 
chaînes au niveau des lipides insaturés (14) et, peut-être, 
rompre cet équilibre précaire entre agents de peroxyda
tion (0j~, H 2 0 2 , catalyseurs hémoprotéiques) et sys
tèmes enzymatiques protecteurs (superoxyde-dismutase, 
catalase, glutathion-peroxydase). Dans ce travail, nous 
avons cherché à déterminer si l'irradiation gamma "in 
vivo" (900 Roentgen) provoque dans les mitochondries 
de foie de rat des modifications d'activités de deux 
"segments" des chaînes respiratoires, la NADH-
cytochrome c-réductase (E.C. 1.6.2.1) et la cytochrome-
oxydase (E.C. 1.9.3.1), et si l'administration de cystéa-
mine (150 mg/kg par voie intraperitoneal, 15 mn avant 
l'irradiation) modifie Jes effets de l'irradiation sur les 
activités de ces deux enzymes. 

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

Les conditions expérimentales concernant les produits 
chimiques (10), les animaux et l'appareillage (9) utilisés, 
ainsi que les techniques appliquées pour la séparation 
des mitochondries de foie et les dosages de protéines (9, 
19), de NADH-cytochrome c-réductase et de cyto
chrome-oxydase (10) dans ces mitochondries, ont été 
décrites par ailleurs. II en est de même pour le calcul des 
activités de ces deux enzymes à partir des densités opti
ques lues à 550 nm (10). 
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Organisation de l'expérimentation animale. 
a) Influence de l'irradiation en l'absence de nystéa-

mine. 
Pour chaque "Série", on utilise 25 rats divisés en deux 

lots : 
— un lot de 10 rats "témoins" 
— un lot de 15 rats qui seront irradiés à la dose d'ex

position de 900 Roentgen à l'aide d'une source de 6 0Co 
(débit de dose 41,5 R/mn), pour compenser les pertes 
dues aux morts survenant avant le 10e jour après irra
diation. 

A J + I J + 2.J + 3..., J + 10 après irradiation, un 
rat irradié (X,) et un rat témoin (Y,) sont pesés puis 
sacrifiés, et les poids de leurs foies sont notés. Les sépa
rations de mitochondries de foie et les différents c jsages 
sont conduits simultanément sur les échantillons prove
nant de ces deux animaux. 

Six "Séries", allant de J + I à J + 10 après irradia
tion, ont été réalisées de cette manière. 

b) Influence de l'irradiation après injection de cystéa-
mine. 

L'organisation de l'expérimentation diffère peu de la 
précédente, mais : 

— pour chaque "série", on n'utilise que 20 rats au lieu 
de 25, car il ne se produit généralement pas de morts 
avant le 10e jour chez les animaux irradiés "protégés" 
par la cystéamine. 

— tous les rats reçoivent une injection intrapérito-
néale de cystéamine (150 mg/kg de poids), et 10 d'entre 
eux sont irradiés 15 minutes après cette injection. 

n 

NADH-cytochrome c-réductase Cytochrome-oxydase 

n c" c + c n 

z n P ~z^ P z n P zjj" P 

I 0,74 NS 1.24 NS 0,71 NS 1.15 NS 

2 1,02 NS 0,82 NS 1,44 >0,90 0,78 >0,80 

3 0,98 NS 1,42 NS 1,86 >0,95 1,08 NS 

4 1,06 NS 0,86 NS 0,99 NS 0,88 NS 

S 1,32 >0,80 U S >0,90 1,07 NS 1,09 >0,98 

6 1,43 >0,80 1,21 >0,80 1,34 >0,80 1,02 NS 

7 1,47 >0,80 1,30 >0,90 0,92 NS 0,85 >0,80 

8 1,41 >0,99 1,12 NS 1,35 NS 0,94 NS 

9 1,90 > 0,999 1,16 NS 2,00 >0,99 1,21 NS 

10 0,99 NS 1,39 >0,98 0,88 NS 1,46 >0,80 

TABLEAU I - Activité NADH-cytochrome c-réductase et cytochrome-oxydase des mitochondries de foie de rat, exprimées sous forme de rap
ports (Fn). 

n : nombre de jours après irradiation. 
c ; irradies et témoins sans cystéamine. 
c' : irradies et témoins oni_reçu une injection intrapéritonéale de cystéamine à la dose de 150 mg/Ks (IS mn avant irradiation pour les irradiés). 
P : probabilité pour que z„ soit significative ment différent de 1 (lest (). 
NS : non significatif (P <0.80). 

Expression et traitement statistique des résultats. 
Pour une série "i" au sein de l'un ou l'autre des deux 

groupes (avec ou sans cystéamine), les activités enzyma-
tiques, ramenées aux mitochondries du foie total, seront 
notées : 

— (*i)n P ° u r l e r a t irradié (Xi)n 

— (yi)n P o u r ' e rat témoin (Yj)n 

à J + n après irradiation. 
Pour minimiser l'influence des variations de 

rendement des séparations de mitochondries (réalisées 
simultanément pour (Xj)n et (Yj)n) et celle de la crois
sance des animaux pendant les 10 jours correspondant à 
l'expérimentation, les résultats ont été exprimés sous 
forme de rapports : 

fe) =M!_ 

On calcule la moyenne logarithmique de ce rapport 
pour les six Séries de chaque groupe (avec ou sans cys
téamine), pour chaque J + n après irradiation : 

i = 6 

Logz„ = g- • 2 J L°8 (h)n 

I '"' 

= Log x„ - Log y„ 
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FIGURE 1 — Variation des activités NADH-cytochrome c-réduc-
tase dans les mitochondries, exprimées sous forme de rapports ïj,. 
O O irradiés et témoins sans cystéamine. 
• • irradiés et témoins ont reçu une injection intrapéritonéale 

de cystéamine, à la dose de 150 mg/kg (15 mn avant irra
diation pour les irradiés). 

FIGURE 2 - Variations des activités cytochrome-ojeydase dans 
les mitochondries, exprimées sous forme de rapports z„. 

Mêmes symboles que pour la figure 1. 

Si l'irradiation a une influence significative sur le 
paramètre étudié, à J + n après irradiation z"n" doit être 
significativement different de 1 et Log z n significa-
tivement different de 0, c'est-à-difre que Log x n et 
Log y n doivent différer significativement : on appliquera 
le test de t à la comparaison de ces deux moyennes. 

RÉSULTATS - DISCUSSION 

Les résultats obtenus sont fournis dans le tableau I et 
représentés graphiquement sur les figures 1 et 2. 

NADH-cytochrome c-réductase. 
Pour les animaux n'ayant pas reçu de cystéamine, on 

observe des variations peu significatives jusqu'à J + 4, 
puis une montée progressive aboutissant à un maximum 
très net à J + 9, suivi d'un retour vers la normale à 
J + 10. 

Pour les animaux "protégés" par la cystéamine, on 
remarque un maximum à J -t* 3, qui n'apparaissait pas 
en l'absence de cystéamine ; de J + 4 à J + 8, l'allure de 
la courbe est assez semblable à celle obtenue avec les 

animaux non "•protégés*1, mais avec des augmentations 
moins importantes de l'activité enzymatique et une ten
dance à la normalisation à J + 8 et J + 9 ; un pic appa
raît à J + 10, que l'on peut, peut-être, rapprocher de 
celui observé à J + 9 en l'absence de cystéamine. 
Autrement dit, la cystéamine fait apparaître un pic sup
plémentaire à J + 3, mais tend par ailleurs à minimiser 
et à retarder les modifications provoquées par l'irradia
tion sur l'activité de la NADH-cytochrome c-réductase. 

Cytochrome-oxydase. 
On observe chez les animaux n'ayant pas reçu de cys

téamine deux pics très nets à J + 3 et J + 9. Chez les 
animaux "protégés" par la cystéamine, on ne trouve que 
des variations faibles et peu significatives, à part une 
augmentation à J + 9 et surtout à J + 10, qu'on peut, 
peut-être, rapprocher du maximum observé à J + 9 en 
l'absence de cystéamine. Ici, encore, la cystéamine tend 
à minimiser et retarder les modifications provoquées par 
l'irradiation sur l'activité de la cytochrome-oxydase. 

L'interprétation des résultats obtenus fait appel aux 
données connues actuellement, concernant le fonctionne
ment des chaînes respiratoires mitochondrials et le cou-
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FIGURE 3 — Mécanisme de la formation du gradient de pH à 
(ravers la membrane interne de la mitochondrie, et relation avec la 
phosphorylation oxydative selon la théorie chimio-osmotique de 
MITCHELL. 

plage qui permet à l'énergie fournie par les transferts 
d'électrons de se transformer en liaison phosphate à 
potentiel énergétique élevé dans PATP. Trois théories 
ont été formulées au sujet du mécanisme de ce couplage : 
couplage chimique, couplage conformationnel, couplage 
chimio-osmotique(II). Selon cette dernière théorie, due 
à MITCHELL (15), le fonctionnement des chaînes respi
ratoires permet rétablissement d'un gradient de pH à 
travers la membrane interne de la mitochondrie, qui 
s'oppose par ailleurs à la diffusion passive des ions H + et 
maintient dans la matrice mitochondriale un pH plus 
élevé que dans le cytoplasme. Ce gradient de pH permet 
le couplage entre les oxydoréductions et la phosphoryla
tion de l'ADP, qui exige de ce fait l'intégrité de la mem
brane interne de la mitochondrie (figure 3) 

L'altération peroxydative des lipoprotéines des mem
branes mitochondriales, provoquée par l'irradiation, 
pourrait modifier ta perméabilité de la membrane interne 
et rendre possible les échanges passifs d'ions H + entre les 
espaces extra et intra-mitochondriaux. Dans ce cas, on 

assisterait à une disparition du gradient transmembra-
naire de pH, à une augmentation de la concentration 
intramitochondriale en H + et à un découplage de la phos
phorylation oxydative. Or, certains auteurs ont bien 
observé, après irradiation, un gonflement des mitochon-
dries (21, 22), qui tend à confirmer une altération de la 
perméabilité de leurs membranes, un découplage (1), une 
diminution du pH intramitochondrial et une augmenta
tion de la concentration en NADH dans la 
mitochondrie (2). Ces variations de concentrations pour
raient expliquer une augmentation d'activité de la 
NADH-cytochrome c-réductase, qui tendrait à compen
ser ces modifications (pic au 9 e jour après irradiation 
pour cette enzyme). On remarque en effet (figure 3) que 
l'activité de cette enzyme tend à diminuer les concentra
tions intramitochondriales en NADH et en ions H + 

L'augmentation de cette activité enzymatique tend à 
élever la concentration en cytochrome c réduit dans la 
mitochondrie. Une augmentation de l'activité de la 
cytochrome-oxydase tendrait à compenser cette varia
tion, et expliquerait l'apparition d'un pic au 9 e jour, en 
même temps que celui de la NADH-cytochrome c-
réductase, mais non le premier pic au 3 e jour. Ce dernier 
pourrait être dû à une augmentation d'activité d'autres 
déshydrogénases n'utilisant pas la NADH, comme la 
glycérophosphate-déshydrogénase ou l'acyl-CoA-déshy-
drogénase, qui interviennent au niveau du coenzyme Q 
par l'intermédiaire d'une flavo-protéine et tendent aussi 
à augmenter la concentration en cytochrome c réduit 
dans la mitochondrie. On sait en effet que la concentra
tion en acyl-CoA augmente dans la mitochondrie après 
irradiation (38, 20). 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus montrent des variations d'activi
tés NADH-cytochrome c-réductase et cytochrome-
oxydase dans les mitochondries de foie de rat, après irra
diation gamma "in vivo" à la dose d'exposition de 
900 Roentgen. Ces variations peuvent être interprétées à 
la lumière des données actuelles concernant les méca
nismes de la phosphorylation oxydative et les variations 
de certains paramétres dans la mitochondrie après 
irradiation. Les hypothèses émises à ce sujet devront être 
vérifiées par des expérimentations ultérieures, concer
nant notamment les activités des déshydrogénases mito
chondriales qui se greffent sur les chaînes respiratoires 
au niveau du coenzyme Q. 

La cystéamine, administrée 15 mn avant l'irradiation 
à la dose de 150 mg/kg, minimise et tend à retarder les 
modifications provoquées par cette irradiation. Il est 
intéressant de noter qu'elle fait apparaître un pic au 
3 e jour pour la NADH-cytochrome c-réductase, tandis 
qu'elle fait disparaître ce pic au 3 e jour pour la 
cytochrome-oxydase. Dans ce domaine également, des 
études expérimentales ultérieures seront nécessaires pour 
déterminer le mécanisme d'action de ce radioprotecteur 
au niveau des mitochondries de foie. 
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18. INFLUENCE DE L'IRRADIATION GAMMA ET DE LA CYSTEAMINE 
SUR LES MITOCHONDRIES DE FOIE DE RAT. 
//. Superoxyde-dismutase et catalase. 

J.-F. Kergonou, M. Braquet, G. Rocquet et P. Jambon * 

INTRODUCTION 

Les membranes mitochondriales sont particulièrement 
exposées aux dégradations dues aux peroxydations lipi
diques, du fait de leur richesse en acides gras insaturés et 
de la présence de catalyseurs hémoprotéiques (23). De 
plus, l'activité des chaînes respiratoires mitochondrials 
peut conduire à la formation d'espèces ox?çénées 

; susceptibles de favoriser les peroxydations lipidiques, 
•\ comme Fion-radical superoxyde 0" 2 ou Peau oxygénée 
j HJOJ (6). Dans les conditions physiologiques normales, 
: ces peroxydations sont cependant très limitées et stricte

ment contrôlées, grâce à l'intervention de systèmes 
enzymatiques protecteurs (7, 16, 17): 

— Superoxyde-dismutase (E.C. 1. 15.1.1), qui cata
lyse la dismutation : 

O™, + O- 2 + 2 H + -• H 2 0 2 + 0 2 

— Catalase (E.C. 1.11.1.6), qui permet la transforma
tion : 

H 2 0 2 -» H 2 0 + l /20 2 

— Glutathion-peroxydase (E.C. 1.11.1.7), qui cata-
\ lyse les réactions : 

H 2 0 2 + 2 GSH -> 2 H 2 0 + GSSG 
( ROOH + 2 GSH -» ROH + H 2 0 + GSSG 
, ROOH représentant un hydroperoxyde et GSH une 
i molécule de glut at h ion réduit. 

Dans le cadre de l'étude de l'effet oxygène métaboli-
• que, nous avons montré que l'irradiation gamma à la 
dose de 900 Roentgen provoque dans les mitochondries 
de foie de rat une augmentation des activités de la 

i NADH-cytochrome c-réductase et de la cytochrome-

• Arec la collaboration icchnique de A. THOORENS. C VOEGELE 
et H. MONACHON. 

oxydase, et que la cystéamine (administrée 15 mn avant 
l'irradiation, à la dose de 150 mg/kg) diminue l'influence 
de l'irradiation sur ces deux enzymes, qui constituent en 
quelque sorte deux "'segments" des chaînes respiratoires 
mitochondriales (12). 

L'augmentation d'activité des chaînes respiratoires 
mitochondriales représente un accroissement du risque 
de peroxydation lipidique pour les mitochondries, du fait 
de la production accrue d'espèces oxygénées très réac
tives (û"2 et HjO^. Dans ce travail, nous avons cherché 
à déterminer si l'irradiation gamma atteint également les 
systèmes enzymatiques protecteurs, superoxyde-
dismutase et catalase, et si l'administration de cystéa
mine (150 mg/kg de poids, 15 mn avant irradiation) 
modifie les effets de l'irradiation sur les activités de ces 
deux enzymes. 

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

Les conditions expérimentales concernant les produits 
chimiques (11), les animaux et l'appareillage (10) utili
sés, ainsi que les techniques appliquées pour la sépara
tion des mitochondries de foie (10,25) et les dosages des 
protéines (10, 25), de superoxyde-dismutase et de 
catalase (11) ont été décrites par ailleurs. Il en est de 
même pour le calcul des activités de ces deux enzymes à 
partir des densités optiques lues à 540 et 230 nm 
respectivement (11), ainsi que pour l'organisation de 
l'expérimentation animale et pour l'expression et le 
traitement statistique des résultats (12). 
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RÉSULTATS - DISCUSSION 

Les résultats obtenus sont fournis dans le tableau I et 
représentés graphiquement sur les figures 1 à 3 

Superoxyde-dismutase 
Les animaux irradiés n'ayant pas reçu de cystéamine 

présentent une diminution de l'activité de cette enzyme, 
avec un minimum au 4' jour puis une remontée au 
6 e jour et des variations peu significatives aux V et 
8 e jour, et enfin un maximum signîficativement different 
de 1 au 9 e jour. 

Chez les animaux "protégés" par la cystéamine, on 
observe des variations dans le même sens, mais de moins 
grande amplitude : la cystéamine atténue les effets de 
Tirradiation sur la superoxyde-dismutase. 

Catalase. 
Pour les animaux n'ayant pas reçu de cystéamine, on 

note également une diminution avec un minimum à 
J + 4, mais cette diminution est plus accusée que pour la 
superoxyde-dismutase, et le retour vers la normale ne se 
manifeste nettement qu'à partir de J + 8. 

Les animaux "protégés" par la cystéamine présentent 
des variations dans le même sens, mais moins accusées 
vers ia baisse et plus nettes dans le sens de l'augmenta
tion. A J + 10, on note même une valeur significative-
ment supérieure à 1. 

Taux de protéines ttiltochondrlales. 
De J + 2 à J + 10, on trouve des valeurs supérieures à 

la normale chez les animaux non "protégés" par la cys
téamine ; deux maxima très nets apparaissent à J + 3 et 
J + 9. Les animaux "protégés" par la cystéamine 
présentent des variations dans le même sens, mais de 
moins granoe amplitude. Ces résultats sont en accord 
avec ceux d'autres auteurs, qui ont observé une augmen
tation de l'incorporation de 2-"C-acétate dans les lipides 
et les protéines des mitochondries, après irradiation (13, 
26). Cette augmentation pourrait être due à une 
accumulation d'acétyl-coenzyme A, du fait du 
ralentissement du cycle de KREBS après irradiation (3, 
5, 24, 27). 

Les résultats obtenus montrent que l'irradiation 
gï\rnma "in vivo" provoque une diminution des activités 
de la superoxyde-dismutase et de la catalase dans les 
initochondries de foie, et que l'administration de cystéa
mine (150 mg/kg par voie intrapéritonéale, 15 mn avant 
irradiation) atténue les effets de l'irradiation sur ces deux 
enzymes. 

On peut rapprocher ces résultats de ceux obtenus pré
cédemment (12), qui faisaient apparaître une augmenta
tion des activités NADH-cytochrome c-réductase et 
cytochrome-oxydase dans tes mitochondries de foie, 
après irradiation gamma "in vivo". Là encore, la cystéa
mine (dans les mêmes conditions) atténuait l'influence de 
l'irradiation sur ces deux enzymes. 

« 
Superoxyde dismuta.e Catalase Taux de protéines 

« c~ c • c" c ' c~ c « « 
2 n 

P z n P z n P z n P z n P z n P 

; 1.05 NS 0.97 NS 0.71 <0,95 LIS <0.80 0,99 NS 1,25 <0.98 

2 0.82 <0.999 1.08 NS 0.74 <0.95 0,73 <0,90 1,43 <0,99 1.04 NS 

s 0.75 <0.95 1.00 NS 0.48 <0.99 0,73 <0,95 2,57 <0.999 1,32 <0,95 

4 0.52 <0.98 0,78 <0,98 0,23 <0,999 0,47 <0,95 2,17 <0.999 1.28 <0.99 

S 0.67 <0.999 0.73 <0.98 0,41 <0,999 0.58 <0,99 1.41 <0,90 1,20 <0,90 

6 1.00 NS 0,98 NS 0.38 <0,90 0.82 NS 1J8 <0.99 1.09 NS 

7 0.89 NS 0,83 <0,98 0,36 <0,95 0,40 0.999 1.12 NS 0.85 <0.80 

S 0,91 NS 0,96 NS 0.64 <0,999 0.73 •C0.9S 1.22 <0,9S 1.17 <0,80 

9 U S <0.98 1.06 NS 0.77 NS 1,00 NS 1,70 <0,999 1,08 NS 

10 0.85 NS 0.98 NS 0,93 NS 1,36 <0,99 1.31 <0,80 1.16 <0.90 

TABLEAU I 
(Tn). 

Taux de protéines, activi tés superoxyde-dismutase et catalase des mi tochondr ies de foie de rat , exprimés sous fo rme de rappor ts 

: nombre de jours après irradiation. 
: irradies ci témoins sans cystéamine. 
: irradiés et témoins ont_reçu une injection intrapéritonéale de cystéamine à la dose de I50rng/Kg (15 mn 
: probabilité pour que z„ sait signidcalivarient différent de I (test t). 
: non significatif (P < 0,60). 
determination sur huit séries au lieu de six (16 animaux par point au lieu de 12). 
: détermination sur douze séries au lieu de six (24 animaux par point au lieu de 12). Rapports z„ calculées à partir des 
exprimées en mg de protéines par gramme de foie. 

irradiation pour les irradiés). 

x de protéines mitc-chondriale 
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FIGURE l - Variations des activités superoxyde-dismutase dans 
les mitochondries, exprimées sous forme de rapports zn. 
O- O irradiés et témoins sans çystéamine. 
9 • irradiés et témoins ont reçu une injection întrapéritonéalc 

de cystéamine, à la dose de 150mg/kg (15 mu avant irra
diation pour les irradiés). 

On voit ainsi que les risques de peroxydation lipidique 
sont considérablement augmentés, au niveau des mem
branes mitochondriales, sous l'influence de l'irradiation 
gamma, du fait de l'intervention de trois facteurs : 

— action propre des rayonnements ionisants qui, en 
présence d'oxygène, peuvent initialiser des réactions 
radicalaires de peroxydation ( 18). 

— production accrue d'espèces oxygénées généra
trices de peroxydations lipidiques (0~2, H2OJ (9, 21) au 
cours de la réduction enzymatîque de l'oxygène 
moléculaire (6), en raison de l'augmentation des activités 
de la NADH-cytochrome c-réductase et de la cyto
chrome-oxydase. 

— diminution du potentiel de défense de la mitochon-
drie contre ces espèces oxygénées toxiques, du fait de la 
diminution des activités de la superoxyde-dismutase et 
de la catalase. 

Ces trois facteurs illustrent la relation étroite qui 
pourrait exister "in vivo" entre un effet oxygène purement 
physicochimique (IC T facteur) et un effet oxygène "méta
bolique" (2e et 3 e facteurs) qui viendrait amplifier l'ac
tion du premier. 

Les dégradations peroxydatives intervenant au ni
veau des membranes mitochondrials peuvent modifier 
la perméabilité de la membrane interne vis-à-vis des ions 

FIGURE 2 - Variations des activités catalase dans les mito
chondries, exprimées sous forme de repports z„. 

Mêmes symboles que pour la ligure I. 

FIGURE 3 — Variations des taux de protéines dans les mitochon
dries, exprimées sous forme de rapports z n . 

Même symboles que pour la figure 1. 
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H + et provoquer un abaissement du pH intra-
mîtochondrial (2), entraînant une diminution du 
gradient de pH transmembranaire qui serait nécessaire 
au couplage de la phosphorylation oxydative, selon la 
théorie chimio-osmotique de MITCHELL (15, 19). L'ir
radiation provoque effectivement un découplage de la 
phosphorylation oxydative (1) et une diminution de la 
production d'ATP dans les mitochondries (8, 20, 22). 
Une expérimentation réalisée sur des rats de même 
souche que ceux utilisés dans ce travail a montré, par 
ailleurs, que l'irradiation gamma à la dose de 
1 000 Roentgen provoque une diminution de la concen
tration en ATP dans le sang à partir du 7e jour après 
irradiation (14). On imagine aisément que l'altération de 
la fonction de fourniture d'énergie, essentielle à la vie 
cellulaire, puisse entraîner de graves conséquences pour 
la cellule. 

CONCLUSION 

L'irradiation gamma "in vivo" provoque dans les 
mitochondries de foie de rat des modifications d'activités 
enzymatiques susceptibles de favoriser les peroxyda-
tions lipidiques. Les mécanismes par lesquels se produi
sent ces modifications d'activités enzymatiques restent à 
préciser, ain / que leurs conséquences pour l'organisme 
entier, et la question reste posée de savoir si elles provo
quent bien une augmentation des peroxydations lipidi
ques dans la mitochondrie. 
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19. INFLUENCE DE L'IRRADIATION GAMMA ET DE LA CYSTÉAMINE 
SUR LES MITOCHONDRIES DE FOIE DE RAT. 
///. Formation de dialdéhyde malonique. 

J.-F. Kergonou, M. Braquet, G. Rocquet et P. Jambon* 

INTRODUCTION 

L'irradiation gamma "in vivo", à la dose de 900 
Roentgen, provoque dans les mitochondries de foie de rat 
des modifications d'activités enzymatiques susceptibles 
de favoriser les peroxydations lipidiques; l'administra
tion de cystéamine (150mg/kg par voie intrepérito-
néale, 15 mn avant irradiation) atténue les effets de Tir-
radiation sur ces activités enzymatiques (4, S). Dans ce 
travail, nous avons cherché à déterminer si l'irradiation 
gamma provoque bien une augmentation des peroxyda-
tions lipidiques dans les mitochondries de foie, et si la 
cystéamine (dans les mêmes conditions que pré
cédemment) atténue les perturbations causées par l'irra
diation dans ce domaine. Dans ce but, nous avons étudié 
l'influence de l'irradiation et de la cystéamine sur la for 
mation de dialdéhyde malonique ("MDA") dans les 
mitochondries. On sait en effet que ce dialdéhyde est l'un 
des produits de peroxydatîon des acides gras poly-
insaturés (7, 8), particulièrement abondants dans les 
membranes mitochondriales (9), et qu'il est responsable 
de certains effets secondaires des peroxydations lipidi
ques sur les phospholipid es (9) et les protéines (7, 8). 

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

Les conditions expérimentales concernant les produits 
chimiques, l'appareillage (6) et les animaux utilisés (3), 
ainsi que les méthodes appliquées pour ta séparation des 
mitochondries et les dosages de protéines (3, 10) et de 

* Avec la collaboration technique de C. VOEGELE et H. MONACHON 

MDA (6) ont été décrites par ailleurs. Il en est de même 
pour l'organisation de l'expérimentation animale ainsi 
que pour l'expression et le traitement statistique des 
résultats (4). 

RÉSULTATS - DISCUSSION 

Les résultats sont fournis dans le tableau I et 
représentés graphiquement sur les figures 1 à 3. 

MDA 
Chez les animaux n'ayant pas reçu de cystéamine, on 

note une augmentation sous l'influence de l'irradiation, 
avec deux maxima très marqués à J + 3 e t J + 8 après 
irradiation. Chez les animaux "protégés" par la cystéa
mine, les effets sont moins marqués et le premier maxi
mum n'apparaît qu'à J + 4. 

Poids d'animaux, poids de foie. 
Les rapports ẑ  diminuent jusqu'à J + 4 après irradia

tion, puis tendetn à se stabiliser (poids des animaux) ou à 
remonter légèrement tout en restant inférieurs a 1 (poids 
des foies). La cystéamine diminue les effets de l'irradia
tion sur ces paramètres. 

Ces résultats montrent que l'irradiation gamma "in 
vivo" provoque bien une augmentation des peroxyda
tions lipidiques dans \ei, mitochondries se manifestant 
par une production accrue de MDA. Cette augmentation 
est probablement due à l'action conjuguée de deux facteurs : 

— production accrue ri'espéces oxygénées généra
trices de peroxydations lipidiques (0"2, HtOJ du fait de 
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FIGURE 1 - Variations des concentrations en _MDA dans les 
mitochondries, exprimées sous forme de rapports z„. 
O O irradiés et témoins sans cystéamine. 
• • irradiés et témoins ont reçu une injection intraperitoneal 

de cystéamine, à la dose de 150 mg/kg (15 mn avant irra
diation pour les irradiés). 

FIGURE 2 - Variations du poids des rats, exprimées sous forme 
de rapports zjj. 

Mêmes symboles que pour la figure 1. 

l'augmentation des activités NADH-cytochrome c-
réductase et cytochrome-oxydase (4). 

— diminution du potentiel de défense de la mitochon-
drie contre ces espèces oxygénées toxiques, en raison de 
la diminution des activités superoxyde-dismutase et 
catalase (5). 

L'ensemble des résultats obtenus, tant dans ce travail 
que dans ceux réalisés antérieurement (4,5), fait appa
raître deux périodes critiques au cours des 10jours qui 
suivent l'irradiation : 

— 3 e et 4 e jours pour tous les paramètres étudiés, sauf 
l'activité NADH-cytochrome c-réductase 

— 8 e et 9 e jours pour certains de ces paramètres. 
Cette concordance chronologique tend à montrer qu'il 

existe une relation étroite entre les phénomènes observés 
au niveau de la mitochondrie de foie après irradiation 'Mn 
vivo" de l'animal. On peut remarquer aussi que la cys
téamine minimise les effets de Fi. radiation sur toutes les 
variables étudiées, sans modifier la chronologie des 
variations observées (sauf pour NADH-cytochrome c-
réductase, pour laquelle un pic supplémentaire apparaît 
à J + 3), ce qui confirme qu'il existe bien une relation 
entre ces variations. 

L'ensemble de ces données permet donc de penser que 
la mitochondrie de foie pourrait jouer un rôle important 
dans le développement du dommage radiobiologique "in 
vivo", en faisant intervenir une amplification métabo
lique du dommage peroxydatif initial. Il est intéressant 
de remarquer à ce propos, la similitude qui existe entre 
l'action du MDA (2) et celle de l'irradiation (1, 11, 12) 
sur les mitochondries : gonflement, et découplage de ta 
phosphorylation oxydative, di.i-is les deux cas. On peut 
noter aussi la concordance chronologique qui existe 

FIGURE 3 _- Variations du poids des foies, exprimées sous forme 
de rapports zn. 

Mêmes symboles que pour la figure 1. 
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1 M D A " Poids des rats Poids des foies 

c c" c* • c" c • 
z„ P z n P z n P z n P z n P z„ P 

; 0.97 NS 0,94 <0.95 0,93 <0.80 0.93 <0.9S 0,90 <0.90 0.87 <0,95 

2 2.30 <0.99 1.18 NS 0,83 <0.999 0.90 <0,99 0.75 <0.99 0.90 <0.80 

S 4.21 <0.999 1.75 <0.80 0.70 <0.999 0.82 <0,999 0.45 <0.999 0.78 <0.99 

4 3.76 <0.999 1.63 <0.98 0.64 <0,999 0.86 <0.999 0 J 7 <0,999 0.85 <0.98 

5 1.43 NS 0.97 NS 0.70 <0,999 0,82 <0,999 0.68 <0,98 0.80 <0,95 

6 1.83 <0.98 0.99 NS 0,70 <0,999 0,86 <0,99 0,69 <0.999 0.91 NS 

7 1.34 NS 0.70 <0.80 0.70 <0,999 0.91 <0.98 0.92 NS 0.99 NS 

S 2.72 <0.999 1.52 <0.95 0,71 <0.999 0.81 <0,999 0.83 <0.99 0.84 <0,98 

9 2.84 <0.999 1.00 NS 0.71 <0.999 0.87 <0.999 0.72 <0.999 0.92 <0.90 

10 2.01 <0.80 1.30 NS 0.66 <0.98 0,87 <0.999 0.70 NS 0.92 <0.95 

TABLEAU I - Taux de MDA. poids des rats, poids des foies, exprimés sous forme de rappons (z,). 

n rnumbrc de jours après irradiation. 
c : irradies et témoins sans cystéaminc. 
c : irradies et témoins ont reçu une injection intrapéritonéale de cystéaminc, à la dose de ISO mg/kg (15 mn avant irradiation pour les irradiés. 
P : probabilité pour que z„ soil significaiivemerit différent de 1 (test t). 
NS : non significatif (P < 0.80). 
* : déterminations sur douze séries au lieu de si» (24 animaux par point au lieu de 12). 
"* (rapports calculés à partir des taux de MDA dans les mitochondrics. exprimés en mg de MDA par gramme de foie. 

entre les variations observées dans les mitochondries de 
foie (modifications d'activités enzymatiques et augmen
tation de la production de MDA) d'une part, et l'altéra
tion de l'état général de l'animal (diminution du poids 
corporel et diminution du poids du foie) d'autre part. 
Cette concordance confirme l'importance des phéno
mènes observés au niveau des mitochondries de foie 
dans le développement du dommage radiobiologjque au 
sein de l'organisme entier. 

CONCLUSION 

Ce travail a permis de mettre en évidence une 
augmentation des peroxydations lipidiques dans les 
mitochondries de foie après irradiation gamma uin 
vivo". Ces résultats et ceux de travaux antérieurs nous 
ont conduits à émettre certaines hypothèses concernant 
les mécanismes par lesquels le dommage initial, provo
qué par les rayonnements ionisants en présence d'oxy
gène, se développe et s'amplifie dans l'organisme. Ces 
hypothèses, faisant intervenir des processus métaboli
ques susceptibles d'amplifier les peroxydations lipidi
ques, devront être vérifiées par des expérimentations 
ultérieures concernant notamment le comportement, 
après irradiation gamma "in vivo", de certaines 
deshydrogénases mitochondrials et des systèmes enzy
matiques permettant la destruction des hydroperoxydes 
d'acides gras et la régénération des thiols sous forme 
réduite : glutathion-pcroxydasc, glutathion reductase 
glutathion disulfure-iranshydrogénase. 
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20. ÉTUDE CHEZ LE RAT ADULTE 
DES CONSÉQUENCES D'UNE IRRADIATION DE 150 RADS 
AUX DIFFÉRENTS STADES DE LA GESTATION 
ET DE LA PÉRIODE NÉO-NATALE 
EFFETS SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ORGANES GÉNITAUX. 

H. Coffigny, C. Pasquier et G. Perrault 

RÉSUMÉ-

Des femelles gestantes sont irradiées avec ISOrads à 
l'un des stades de la gestation entre huit jours et la 
parturition tandis que les nouveaux-nés, mâles et 
femelles le sont durant Fun des six premiers jours de la 
vie post-natale. Les effets de cette irradiation sont étu
diés chez les rats adultes mâles et femelles par les poids 
des gonades et des organes cibles de la testosterone ainsi 
que par le dosage de la testosterone plasmatique et par 
l'histologie des testicules des irradiés à certains stades 
critiques. 

L'irradiation de 150 rads est létale pour les embryons 
de 9, 11, 12 et 13 jours. Le poids du testicule, absolu et 
relatif au poids du corps, est légèrement réduit chez 
l'adulte après irradiation à 15 jours de gestation. Cette 
réduction s'accentue progressivement aux stades sui
vants, puis reste très prononcée entre 18 jours de gesta
tion et 2 jours post-natal. Cette atrophie testiculaire dis
paraît progressivement pour les irradiations aux stades 
suivants de la vie aérienne. Le poids de l'épididyme suit 
le même profil que celui du testicule sauf après irradia
tion à 16, 17 et 18 jours de gestation où il est très atro
phié voir inexistant pour le stade de 17 jours. 

Le poids de l'ovaire, absolu et relatif, est réduit après 
irradiation à 10, 14, 15 et 16 jours de gestation, normal 
entre 17 jours et la naissance puis à nouveau très faible 
au-delà du deuxième jour de vie néo-natale. 

Le poids relatif des vésicules séminales des rats irra
diés est légèrement plus faible que celui des témoins 
alors que le poids relatif de l'utérus des irradiés est nor
mal à tous les stades. Cependant, la sécrétion de testoste
rone, à l'âge adulte, par les testicules irradiés ne semble 
pas différente de celle des rats pseudoirradiés. La dis
crète réduction du poids, absolu et relatif, des vésicules 
séminales de l'adulte irradié, pourrait être la consé
quence d'une déficience hormonale chez le jeune rat 

L'étude histologique des testicules irradiés permet 
d'observer un dépeuplement des cellules de la lignée 
spermatogénétique dans les tubes séminifères, propor
tionnel à l'atrophie de l'organe aux différents stades de la 
gestation et de la vie post-natale. 

La radiosensibilité des cellules du testicrle et de 
l'ovaire évoluent de façon différente au cours de la vie 
fœtale et néo-natale. Quelque soit l'atteinte cellulaire de 
ces glandes par l'irradiation, leur activité endocrine 
semble normale et prouve la radiorésîstance ou la 
radiorestauration rapide des cellules hormono-
sécrétrices. 

* Article prétente au Colloque International IUT les efieta biologique! diffère» 
des rayonnements ionHantf. I.A.E.A. Vienne 11-H man 197S. (Division de Radlobioîogle expérimentale) 
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21. MODIFICATIONS DE LA CAPACITÉ 
DE TRANSFORMATION LYMPHOBUSTIQUE INDUITE 
PAR LA PHYTOHEMAGLUTININE OU LE POKEWEED MITOGËNE 
CHEZ LE LAPIN ADULTE IRRADIÉ A DOSE ÉLEVÉE. 

P. Servant, G. Gedin, G. Perrault et J.-L. A tard 

INTRODUCTION 

Dans une précédente note (1, 3), nous avons montré 
chez le lapin adulte qu'une irradiation gamma de 1 800 
rads limitée à la région céphalique entraîne un retard 
dans la réponse en anticorps circulants à l'égard de la 
sérum albumine humaine et que cette variation ne peut 
être uniquement expliquée par la lymphopénie transi
toire constatée. 

Par la suite en injectant in vivo de la phyto-
hémagglutinine, nous avons mis en évidence au cours 
des 8 à 10 jours qui suivent une telle irradiation, une 
diminution significative de la capacité de transformation 
lymphoblastique des cellules T (2, 7). 

Nous avons complété cette étude en recherchant : 
1° si cet effet se produit également lorsque la phyto-

hémagglutinine agit in vitro, 
2° si cet effet concerne également les cellules 0; pour 

cela nous avons étudié l'effet du Pokeweed mitogène in 
vivo et in vitro. 

Les résultats concernant ces nouvelles expérimenta
tions font l'objet de ce rapport. 

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

L'expérimentation vise à comparer des modifications 
éventuelles de la capacité de transformation lympho

blastique sous l'action non spécifique de la phyto-
hémagglutinine P ou du Pokeweed (in vivo et in vitro). 

Nous avons utilisé des lapins Fauve de Bourgogne 
d'un poids moyen de 3 kg comparables à ceux pré
cédemment étudiés. 

Ces lapins sont répartis en 4 groupes respectivement 
soumis au préalable : 

— à une irradiation céphalique de 1 800 rads, 
— à une irradiation d'un volume comparable de la 

patte de I 800 rads (pour éliminer l'action des 
lymphocytes circulants), 

— à une irradiation globale de 4S0 rads, 
— à aucune irradiation. 
L'irradiation est délivrée par une source de rayons 

gamma du cobalt 60, le débit de dose étant de 100 rads 
par minute. 

a) P.H.A. In vivo. 

• 9 irradiés totaux 
• 13 irradiés céphaliques 
• 12 irradiés à la patte 
• 13 témoins non irradiés. 

La phytohémagglutinine (P.H.A.) utilisée est le pro
duit lyophilisé de DIFCO reconstitué à une concentra
tion de 0,02 mg/ml avec de l'eau distillée. 
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Selon une technique in vivo dérivée de celle de 
FISCHER et TREMBLAY (3) on injecte la PHA par 
voie intraveineuse à raison de 10 ml répartis sur 3 jours 
consécutifs (4 + 3 + 3 ml); la première injection étant 
faite 24 heures après l'irradiation. 

La réponse des animaux est étudiée par comptage sur 
lame des cellules transformées ou en voie de transforma
tion. Les prélèvements sont effectués 2 jours avant l'irra
diation, puis I - 2 - 3 - 5 - 8 - 11 - 15 - 20 et 70 jours 
après l'irradiation. 

b) P.H.A. in vllro. 
• 10 irradiés totaux 
• 10 irradiés céphalîques 
• 10 irradiés à la patte 
• 10 témoins non irradiés 
Chaque prélèvement de sang de 2 ml est mis en 

contact avec O,! ml de PHA (utilisée à la même concen
tration que dans la méthode in vivo) en milieu RPMI 
additionné de sérum de veau fœtal suivant fa technique 
de HAN et PAULY (4). 

Le pourcentage de cellules à potentiel de transforma
tion lymphoblastique est mesuré au 4 e jour d'incubation 
à 37 °C après l'incorporation de thymidine tritiée au 3 e 

jour de mise en culture. Les comptages sont effectués à 
l'aide d'un scintillateur liquide S 30 Intertechnique. Le 
mélange scintillant est du permafluor (1 : 9 v) toluène). 

c) Pokeweed in vivo. 
• 4 irradiés totaux 
• 9 irradiés céphaliques 
• 6 irradiés de la patte 
t S témoins non irradiés. 
Le Pokeweed utilisé est un produit lyophilisé GIBCO 

reconstitué dans 10 ml d'eau distillée. 
La solution est injectée à l'animal à raison de 3 ml par 

jour pendant 3 jours à partir du 1" jour après l'irradia
tion. Le comptage s'effectue de la même façon que pour 
la PHA in vivo. 

d) Pokeweed in vitro. 
• 3 irradiés totaux 
• 7 irradiés céphaliques 
• 2 irradiés de la patte 
• 5 témoins. 
Le protocole suivi est le même que pour la PHA, en 

remplaçant cette dernière par 0,2 ml de Pokeweed. 

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

a) PHA in vivo (rappel des résultats antérieurs). 
Dans une étude récente (2, 3) nous avons montré 

que l'irradiation céphalique entraîne un retard dans l'ap
parition des cellules transformées ou en voie de transfor
mation, cet effet étant concomittant à l'immuno-
dépression rappelée dans l'introduction. Il est à noter 
que les individus irradiés sur une patte ne se distinguent 
pas des témoins (figure 1). 

b) PHA in vitro. 
Les résultats sont donnés dans les tableaux en annexe 

(tableaux I, II, III, IV). 
On constate qu'au sein de chaque groupe, il existe des 

différences de réponse importantes, de sorte qu'il n'est 
pas possible de mettre en évidence des différences inter
groupes. 

c) Pokeweed In vivo. 
La cinétique de la transformation lymphoblastique 

paraît assez synchrone dans tous les groupes, irradiés ou 
non. 

Elle est caractérisée par une faible diminution relative 
du pourcentage de cellules en transformation vers les 6e, 
8 e jours sans relation avec l'irradiation (figures 2, 3, 4, 
5). 

Vient ensuite une phase irrégulière d'amplitude 
moyenne plus élevée avec des maxima significatifs chez 
les individus irradiés sur la tête ou en totalité; la date 
d'apparition de ces maxima est aléatoire dans l'inter
valle compris entre les 9 e et 20e jours. 

Après irradiation sur la patte, la réaction, est, par 
contre, de Tordre de celle que l'on observe chez les 
témoins. 

Le tableau V met en évidence par rapport au nombre 
d'individus dans chaque groupe le nombre de sujets qui 
présentent dans la période du 9 e au 20e jour un pourcen
tage de transformation lymphoblastique supérieur à 
10%. 

d) Pokeweed in vitro. 

Comme pour l'étude de la PHA in vitro, on n'observe 
pas de variation significative du taux de transformation 
lymphoblastique par rapport aux témoins, du fait de la 
fluctuation très importante des réponses individuelles (cf. 
tableaux 1. II, III, IV). 

f-IGURE 1 
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%Callulas m transformation 

PokawMd (n vivo 

%Cdlutes an trarotarmation 

iftokaweed in vivo 

• / 

•> Cellules en transformation 

| Pokeweed In vivo 

•I S 

FIGURE 4 

• 1 5 10 15 » 35 30 Jour» 

FIGURES - 2, 3. 4, 5 
- Evolution de la valeur de l'index blostogenique en fonction du temps. 
- Les résultats sont exprimés en désintégration par minute (DPM). L'indice de transformation est défini comme le rapport du résultat de la cul

ture test au contrôle correspondant : DPMP/DPMT (P/T). 

Pokeweed in vivo Pokeweed in vitro 

Témoins non irradiés a a 
Irradiés de la patte 1/4 0 

Irradiés céphaliques 3/7 0 

Irradiés totaux • 3 / 4 0 

TABLEAU V 

* Un individu de ce groupe est mon en cours d'expérimentation. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Cette expérimentation avait pour but initial de mettre 
en évidence l'intervention éventuelle d'un mécanisme 
d'origine centrale dans la transformation lympho-
blastique (5). 

Toutefois les réactions in vitro chez les irradiés ne se 
distinguent pas des réactions des témoins que ce soit 
avec le Pokeweed ou avec la phytohémaggluttnine. 

In vivo, par contre, on observe un effet très net avec la 
PHA marqué soit par une diminution de l'a'nplitude 
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^ v . N° 
Jours ^ \ 

43 96 29 24 75 69 53 35 37 23 

PHA 

- 1 127 31,95 3 36,1 38,2 5,9 20 37 9 49,1 
+ 2 1,15 1,87 1,1 0,68 2,4 0,45 1,6 2 4 15,1 
+ 6 86 24,67 2,75 0,92 38,9 1,05 1,7 3 35 10,7 
+ 9 1,75 1,65 - 1,6 7,4 7,9 2,2 3 28 3,4 
+ 15 18,5 1,55 0,60 5,9 9,4 9,9 3 47 5 13 
+ 20 - 0,76 0,90 5,7 41,2 16,6 61 5 - 6,3 
+ 30 - - 2 2 - 20,7 - - - -
PKW 43 96 59 

- I 1,22 0,73 1,47 

+ 2 0,98 0,05 0,41 

+ 6 1,55 2,90 0,93 

+ 9 0,60 0,41 0,71 
+ 15 7,67 1,54 0.35 
+ 20 - - 0,48 

+ 30 0,94 1,10 

TABLEAU I - Total. 

^ ^ N° 
Jours ^ - \ 

41 44 94 95 67 70 30 33 25 27 

PHA 
- 1 15.3 109 13,40 16,5 21 53,4 0,73 10,55 17,2 7.5 
+ 2 2,80 9,12 17,60 0,66 28,7 1,6 0,11 1,03 4,4 0,94 
+ 6 25,65 27,85 10,50 6,3 11 1,7 421 0,70 1,5 3 

+ 9 10,54 18 5,3 5,55 9,05 20,6 - - 7,1 4,8 

+ 15 38 22,55 12,10 5,85 1,26 47,6 1,54 2 10,3 12,9 
+ 20 - - - - - - 0,35 2,10 16,7 5,5 
+ 30 10,16 4 - - 4,30 3,3 - - 13,7 8,1 

PKM 

- 1 

41 

0,61 

44 94 95 56 57 60 PKM 

- 1 

41 

0,61 2,48 1,20 0,11 1,50 0,30 2,60 
+ 2 0,53 1,75 4,95 1,75 0,46 0,60 2,10 

+ 6 2,66 1,44 0,89 0,99 0,95 1,23 3.54 
+ 9 2,42 1,13 0,76 0,12 0,39 1,63 7,50 

+ 15 1.77 0,33 0,89 2,30 0,48 0,23 1,21 
+ 20 - - - - 0,70 0,75 2,10 
+ 30 0,97 0,68 0,64 0,63 0,40 0,14 1,76 

TABLEAU II - Cépiialiquc. 

78 



Irradiation externe — Modifications immunohgiques 

^ \ ^ N° 
Jours ^ \ 

40 91 72 31 32 23 26 50 49 44 

PHA 

- 1 7,50 37 9,95 0,42 0,31 4,7 9,1 17 34 17 
+ 2 12,35 10,34 2,04 2 3,45 8,2 5,8 2,7 11 29 
+ 6 19,30 18,7 1,94 0,97 1,86 1.1 8 4,3 12 1.2 
+ 9 2,56 28,8 15,65 - - 7,9 7,1 2,6 9 22,5 

+ 15 15,10 19,7 7,70 3,50 0,99 4.7 4.2 9 4 26 
+ 20 - - - 0,19 0,24 14,9 9,5 70 3 36 
+ 30 3,80 - 5,94 - - 17,7 24,8 15,4 47 16 

PKW 

- 1 

40 

0,53 

91 PKW 

- 1 

40 

0,53 0,60 

+ 2 3,57 1,27 

+ 6 2,80 1,69 
+ 9 2.75 2,15 
+ 15 2,44 0,68 
+ 20 - -
+ 20 0,53 0,40 

TABLEAU III - Patte. 

\ ^ N o 

Jours ^ ^ ^ 
42 45 93 68 34 28 92 70 68 54 

PHA 
- 1 9,75 3 0,90 39,6 1,27 14,4 6.7 18,3 16.3 44 

+ 2 5,90 8 0,91 22,4 0,32 5,4 60,2 12 - 3 

+ 6 6,47 18,6 15,6 50,55 0,87 24,2 18,6 11,7 16,7 28 

+ 9 3 3,5 55 37,5 - 15,4 20,6 2,3 9 43 
+ 15 4,90 2,35 9,25 10,14 1,30 5,7 39,6 2,9 15,2 2.8 

+ 20 - - - - 0,26 32,6 66,7 9,5 11,2 1,5 

+ 30 2,1 6,45 - 36,8 - - 62,3 2,9 2,6 4.2 

PKW 42 45 93 55 58 

- I 1.14 1,27 0.35 4,57 2,71 
+ 2 2,60 0,44 0,86 0,47 0,78 

+ 6 0.65 1,03 0,56 1,07 0,65 
+ 9 1.35 0,86 1,87 0,85 1,50 
+ 15 0.70 0,14 0,55 2,28 1,31 
+ 20 - - - 8 0,23 
+ 30 • 2.90 1,32 0,85 1,03 1 

TABLEAU IV - Témoin 
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maximale de la réponse immunitaire chez les irradiés 
totaux, soit par un retard de cette réponse chez les irra
diés céphaliques. 

Après administration de Pokeweed in vivo, l'effet de 
l'irradiation est moins net et ne s'observe que sur une 
fraction des individus. Il n'y a pas de retard évident à 
l'apparition de la réponse immunitaire. 

Cette disparité peut être due à ce que la P.H.A. 
n'interroge que les cellules T alors que le Pokeweed 
s'adresse à la fois aux cellules B et Tavec prédominance 
pour les B (6) d'autre part chez l'homme les lympho
cytes B du sang circulant sont beaucoup moins nom
breux (15 %) que les lymphocytes T (85 %); il pourrait 
en être de même chez le lapin. 

D'autre part, la faiblesse et la sporadicité des réponses 
au Pokeweed ne permettent pas de formuler d'hypo
thèses nouvelles. 

En conclusion, l'irradiation céphalique à haute dose 
entraîne chez le lapin une diminution transitoire de la 
réponse immunitaire qui semble particulièrement liée à 
une modification de la capacité de transformation 
lymphoblastique des cellules T. 

Ceci montre la possibilité de l'intervention d'un méca
nisme d'origine centrale dans la transformation blastique 
de ce type de lymphocyte. 

Par contre, le test au Pokeweed n'a pas permis de 
vérifier si un tel mécanisme intervient également sur la 
lignée lymphocytaire B, responsable de l'immunité 
humorale. 
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22. MODIFICATIONS DE L'ÉLECTRORÉTINOGRAMME DU LAPIN ADULTE 
SOUMIS A UNE IRRADIATION GAMMA LOCALISÉE A L'ŒIL 

J.-D, Bagot, D. Courant et L. Court 

INTRODUCTION 

Les premiers résultats obtenus (rapport CRSSA 1976 
- 21 - pages 83 à 86) nous ont montré qu'on pouvait 
espérer apprécier les altérations fonctionnelles de la 
rétine consécutives à une irradiation V localisée à l'œil, en 
suivant à la fois les modifications du décours temporel et 
celles des amplitudes des ondes a et b de l'ERG. Nous 
avons donc poursuivi cette étude en la complétant cepen
dant par l'analyse de l'adaptation à l'obscurité de l'ani
mal avant et après cette même irradiation. 

1. Modification de l'adaptation à l'obscurité, (figure 1) 
Le niveau maximum d'adaptation à l'obscurité est 

nettement diminué par l'irradiation et, simultanément, il 
est atteint plus rapidement. En effet, si on peut 
considérer que l'animal témoin est adapté en 40 mn, on 
constate qu'il ne faut plus que 10 à 15 mn pour voir 
Tonde b maximum et ce, dés le 1 e r jour qui suit l'irradia
tion. Ce maximum est, d'autre part, très inférieur au ni-

MATERIEL ET METHODE 

Ceux-ci ayant été décrits, pour l'essentiel, lors du 
précédent rapport, nous ne préciserons que le protocole 
expérimental permettant de suivre l'évolution de l'adap
tation à l'obscurité de l'animal. Celui-ci étant 
systématiquement maintenu dans l'obscurité 45 mn 
avant toute séance d'enregistrement, nous avons profité 
de cette période pour enregistrer toutes les 5 mn l'ERG 
évoqué par l'éclair habituellement utilisé et qui, 
rappelons-le, est un éclair très bref (20 us) délivrant sur 
la cornée un èclairement moyen de 260 Lux. La situa
tion est donc celle d'un éclair flash photopique émis sur 
une rétine s'adaptant progressivement à un èclairement 
ambiant scotopique. Ces conditions, légèrement 
différentes de celles qu'on utilise lors de l'étude rigou
reuse de l'adaptation à l'obscurité, permettent cependant 
une approche satisfaisante de ce phénomène et surtout 
de suivre les modifications de ce dernier consécutives à 
l'irradiation y. Le paramétre pris en compte est l'ampli
tude de l'onde b mesurée par rapport au sommet de 
l'onde a ; on suit son évolution en fonction du temps de 
maintien à l'obscurité. 

RÉSULTATS 

Nous avons regroupé les observations faites sur 8 la
pins irradiés aux doses de 1 000 rads pour 6 d'entre eux, 
1 500 et 2 000 rads respectivement pour les deux autres. 

FIGURE 1 - Modification de l'adaptation consecutive â une irra
diation y oculaire localisée de I 000 rads dans les conditions expé
rimentales citées dans le texte. 

Les courbes ne concernent qu'un seul lapin pris en exemple. 
A = amplitude de l'onde b par rapport au sommet de l'onde B. 
T = temps d'adaptation â l'obscurité. 
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veau témoin, ce qui laisse supposer une adaptation à 
l'obscurité moins complète après irradiation. Ce fait est 
confirmé par l'observation de la morphologie des poten
tiels oscillatoires ; ceux-ci restent toujours très marqués 
après l'irradiation quel que soit le temps de maintien à 
l'obscurité, dors qu'en fin d'adaptation chez le témoin, e, 
est seul nettement visible, les autres potentiels oscilla
toires disparaissant complètement ou ne se différenciant 
pratiquement plus de la phase ascendante de l'onde b. 

2. Modifications du décours temporel. 
Le temps de culmination de l'onde b diminue après 

irradiation. Ce phénomène d'importance variable d'un 
animal à l'autre a été observé dans 7 cas sur 8. C'est 
3 jours après l'irradiation que cette diminution est la 
plus grande. Elle est de l'ordre de 10%. 

En ce qui concerne l'onde a, la variation est moins 
constante puisque 5 lapins sur 8 ont présenté une 
diminution d'environ 10% du temps de culmination de 
cette onde. En outre, un retour sensible aux valeurs ini
tiales apparaît au cours de la 2e semaine. Le sommet de 
l'onde a étant essentiellement dû à l'amorce de l'onde b 
positive, on peut penser que la diminution observée est 
en Tait due à une chute de la latence de l'onde b. Cette 
décroissance simultanée de la latence et du temps de 
culmination de l'onde b pourrait être la traduction d'une 
perte de sensibilité du système scotopique. 

3. Modifications des amplitudes (figure 2) 
La chute de l'amplitude de Ponde b est le fait le plus 

marquant de l'irradiation. Observée chez 7 animaux sur 
8, visible dès la 1" heure, elle peut atteindre 30% le 
3 e jour et reste encore importante 2 semaines plus tard 
même dans les cas d'une récupération sensible. 

Une telle diminution d'amplitude caractérise aussi 
l'évolution de l'onde a, mais l'effet est alors moins géné
ral (5 cas sur 8), plus rapide (chute de 20% dès le 1 e r 

jour) et moins durable (récupération presque totale de 
l'amplitude initiale le 15e jour). 

La chute importante de l'onde b Justine également 
l'hypothèse de l'atteinte du système scotopique. 

A% 

FIGURE 2 - Évolution de l'amplitude de l'onde b après irradia
tion. Les points expérimentaux regroupent les résultats des 7 lapins 
ayant présenté une chute d'amplitude. 
A = amplitude de l'onde b en pourcentage de la valeur du témoin. 
T - temps écoulé après l'irradiation. 

4. Modifications de la récupération fonctionnelle. 
La récupération fonctionnelle de la rétine est testée en 

évaluant, pour un couple d'éclairs de délai variable, le 
rapport (exprimé en pourcentage) entre l'amplitude de 
l'onde b de PERG évoquée par le second éclair et celle 
produite par te premier. Chez tous les animaux étudiés 
ce rapport augmente après irradiation. Ceci est en parti
culier très visible pour le faible délai de 70 ms où, dans 
S cas sur 8, l'amplitude du 2e ERG n'est pas appréciable 
chez le témoin, alors qu'elle atteint 10 à 15 % de celle du 
premier éclair 3 jours après l'irradiation. Comme pour 
ce faible délai le 2 e ERG est essentiellement de nature 
photopique et qu'il n'est pas atteint par l'irradiation, on 
peut émettre l'hypothèse d'une altération spécifique du 
système rcotopique. 

CONCLUSIONS 

L'ensemble de ces résultats met nettement en évidence 
une atteinte du système scotopique par une irradiation y 
dès la dose de 1 000 rads. Si l'on veut rattacher cette 
observation à Pexistence de ce qu'appelle RUSHTON 
(1965) "un pool de sommation", il faut admettre que l'ir
radiation produit une modification fonctionnelle de ce 
pool conduisant à une augmentation non irréversible de 
son seuil de réponse. Dans la mesure où l'onde b est la 
manifestation électrique des cellules de Muller 
(MILLER et DOWLING, 1970) et où celles-ci se com
portent comme des électrodes sensibles au K + extra-
cellulaire (MILLER, 1973, DOWLING et RIPPS, 
1976), il faut retenir, dans l'état actuel des choses, toutes 
les hypothèses justifiant une diminution de la concentra
tion en K + extra-cellulaire comme par exemple, une at
teinte directe des bâtonnets, des troubles de l'activité 
enzymatique (renouvellement des saccules), des modifi
cations de la perméabilité membranaire des cellules 
bipolaires, ou encore une atteinte directe des cellules de 
Muller. 

Nous ne pouvons pour l'instant interpréter plus fine
ment ces résultats, mais nous pensons accroître nos 
informations par l'étude détaillée des potentiels oscilla
toires (en particulier leurs relations avec l'adaptation à 
l'obscurité) et celle des potentiels évoqués visuels au ni
veau du corps genouillé latéral, du colliculus supérieur et 
du cortex visuel primaire. 
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23. RADIOSENSIBILITÉ DES MICRONEURONES DU GYRUS DENTATUS 
ET ATTEINTE PARTICULIÈRE DE LA ZONE SUBGRANULAIRE. 
Étude ultrastructurale chez le lapin adulte soumis au rayonnement gamma du 
Cobalt60. 

G. Guéneau, J. Drouet, A. Genestine et L. Court 

INTRODUCTION 

Dans notre recherche des premières atteintes morpho
logiques des neurones du système nerveux central, sous 
l'effet des rayonnements ionisants, nous avons choisi 
d'observer, afin de pouvoir coordonner nos observations 
avec celles des neurophysiologistes de notre groupe de 
travail, les cellules nerveuses de la formation hippocam-
pique, chez le lapin adulte soumis au rayonnement 
gamma du Cobalt 60. 

Deux types principaux de cellules nerveuses, formant 
deux couches bien distinctes, sont présents dans la 
formation hippocampique : les cellules pyramidales de 
l'hippocampe proprement dit, et les cellules granulaires 
du gyrus dentaius (figure I). 

Les cellules granulaires sont des microneurones qui se 
sont manifestés beaucoup plus radiosensibles que les cel
lules pyramidales, et qui présentent une atteinte morpho
logique précoce, très nette et très reproductible, pour des 
doses d'irradiation relativement faibles. 

Deux réactions peuvent être distinguées dans cette at
teinte de la couche des cellules granulaires du gyrus den-
tatus : une réaction générale, qui affecte tous les micro
neurones de la couche et qui se manifeste par la présence 
de "taches claires" dans les noyaux, et une réaction 
beaucoup plus limitée, mais plus forte, qui ne concerne 
que la base de la couche des cellules granulaires : la zone 
subgranulaire. 

Le présent article se propose de décrire ces deux 
manifestations de la radiosensibilité des microneurones 
du gyrus dentatus, et d'apporter un élément d'explica
tion pour l'atteinte particulière de la zone subgranulaire. 

MATERIEL ET METHODES 

Trois groupes d'expériences ont été réalisés : 
1. Une étude cinétique de la réaction des cellules gra

nulaires après une irradiation de 450 rads, et dans les 
premières heures qui suivent l'irradiation. 

2. Une recherche de la plus petite dose pour laquelle 
on peut mettre en évidence l'atteinte morphologique des 
cellules granulaires. 

3. Une recherche de la dose pour laquelle les cellules 
pyramidales, beaucoup plus radiorés! étantes, manifeste
raient une atteinte morphologique très nette et très repro
ductible Tout au long de cette recherche la réaction des 
cellules granulaires continue d'être observée. 

Nous ne présenterons ici que les observations et les 
résultats concernant les cellules granulaires. 

Les animaux utilisés, pour ces expériences, sont des 
lapins adultes "Fauve de Bourgogne", des deux sere*, 
âgés de 5 à 6 mois et pesant de 3.500 kg à 4 kg. 
Quatre lapins plus jeunes, âgés de 1 mois à 1 mois et 
demi, et deux lapins plus vieux, âgés Pun de 15 mois et 
l'autre de 27 mois, ont également été utilisés, pour 
essayer de mieux comprendre et préciser la réaction par
ticulière de la zone subgranulaire. 
Dix lapins non irradiés ont servi d'animaux témoins. 
Un total de soixante lapins ont été ainsi observés après 

FIGURE I — Coupe frontale au niveau de l'hippocampe dorsal, 
dans l'hémisphère gauche d'un cerveau de lapin, montrant la couche 
des corps cellulaires des cellules pyramidales (triangles) de l'hippo
campe proprement dit. et la couche des corps cellulaires des cellules 
granulaires (cercles) du gyrus dentatus. 
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les irradiations dont nous précisons les conditions expé
rimentales dans le tableau I. 

Tous les animaux ont été fixés par perfusion intracar-
diaquc. Le liquide fixateur a la composition suivante : 
1.5 % de paraformaldehyde et 3,5 % de glularaldéhyde, 
dans un tampon phosphate (NaH 2PO<, H 2 0 + K z H P 0 4 ) 
0,12 M de pH 7.3 et en présence de 0,1 mM de CaCl 2 . 

Les prélèvements, réalisés dans la couche des corps 
cellulaires des cellules pyramidales, et dans la couche 
des corps cellulaires du gyrus dentatus, sont ensuite 
post-fixes au tétroxyde d'osmium, deshydratés, et inclus 
dans l'araldîte. Avant les examens, les coupes semi-fines 
sont colorées au bleu de toluîdine. et les coupes ultra-
fines à l'acétate d'uranyle et au citrate de plomb. 

OBSERVATIONS ET RÉSULTATS 

Nous décrirons tout d'abord la réaction étroitement 
limitée à la zone subgranulaire, puis ensuite celle qui 
affecte l'ensemble des cellules granulaires du gyrus den
tatus. 

I-IGL'RK 2 - La lesion dans la zone subgranulaire du gyrus denta
t e . A la hase de la couche des cellules granulaires la lésion. 
cMrëmemcni hien localisée, se manifeste par la présence de périca-
r>ons dari lki . de cellules en dégénérescence ou pyenotiques, et par 
une phapocxiose réalisée par les astrocytes. 

Irradiation totale. 550 rads. h h.. \ 500. 
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Nombre 
d'animaux 

Dose _ . , , Délai avant 
Debit .. 

Irradiation . ' . - de dose , . 
absorbée , , , (en heures après , , (en radshnn) ... .. / , (en rads) l Irradiation} 

25 

1 

5 

totale 450 20 1.2.3.4.5,6.7. 
24.48 

céphalique 450 60 5.6 

3 
II 

3 

totale 250 20 6.24 

totale 150 20 6.7 

6 

2 

1 

111 2 

l 

I 

1 

totale 550 20 2.5,6.8 

céphalique 800 60 6.24 

céphalique 1 000 60 6 

céphalique 2 000 60 4.24 

céphalique 2 500 60 S 

céphalique 3 000 60 6 

céphalique 3 500 60 24 

10 témoins 

TABLEAU I 

FIGURE 3 - Forie phagocyte* " -. " ' 'iale (glj. astro
cyte ou microglie. et present . . .ie .?V.. -r. ique fia forte 
condensation de la chromatine <*.3<rj est iitii--- • .. noyau (N) aux 
limites encore visibles). 

Irradiation céphalique. 2 000 rads. 4 h. x 8 OlnJ. 
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1. La réaction étroitement limitée à la zone subgranu
laire. 

L'atteinte la plus visible, et que nous avons découverte 
en premier, est la présence, à la base de la couche des 
cellules granulaires, du côté du stratum polymorphe, 
d'une ligne de cellules "noires" pyenotiques, 

Sur les coupes semi-fines permettant de voir une plus 
grande partie du "C" que dessine la couche des cellules 
granulaires, on constate que cette ligne de cellules 
"noires" pyenotiques suit exactement la base de la 
couche des cellules granulaires, et s'étend sur toute la 
longueur de cette couche (figure 2). 

Nc's avons essayé de préciser, à partir de l'examen 
des coupes semi-fines, et des coupes ultra-fines corres-

FIGURE 4 - Dans le gyrus dentatus la couche des noyaux des cel
lules granulaires (Gr) est située entre le slrawm moleculare (Mo) ou 
s'épanouissent les dendrites des cellules granulaires, et le stratum 
polymorphe (Po) que traversent les axones de ces cellules. C n remar
quera, du côté du stratum polymorphe, la ligne d'aslrocytes (cercles) 
juste i la base de la couche des noyaux des cellules grant Mres-
x 400. 

pondantes, la nature et la cinétique de cette atteinte de la 
zone subgranulaire. 

En fait, cette ligne "noire" pyenotique est constituée 
par les cellules granulaires de la base de la couche, à 
différents stades de dégénérescence, par certains astro
cytes qui sont également en dégénérescence, et par les 
cellules gliales réactionnelles (astrocytes si cellules 
microgliales) en pleine réaction de phagocytose (figure 3). 

Il existe normalement, à la limite entre le stratum gra-
nulosum (la couche des cellules granulaires) et le stra
tum polymorphe, une ligne d'astrocytes (figure 4) dont 
l'identité est bien établie en microscopie électronique 
(figure 5). 

Ces cellules, présentes sur place, -.ont les premières à 
réagir lors de l'atteinte de la zone subgranulaire, et 

FIGURE 5 - Les cellules plus colorées sur les coupes semi-fines, et 
situées à la base des cellules granulaires, sont dans leur grande majo
rité des astrocytes (Asl) comme on peut parfaitement les identifier en 
microscopie électronique par la présence du glycogene et des gliofi-
laments (0- x 14 000. 
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participent activement à la phagocytose des cellules pyc-
notiques et des nombreux débris formés (figure 6). 

Des cellules microglials interviennent également et 
participent à la phagocytose. 

Les cellules granulaires de la base de la couche 
présentent, soit un péricaryon fortement clarifié (figures 
2 et 6), soit un noyau en voie de dégénérescence 
(figure 7). 

La dégénérescence des noyaux commence par une très 
forte condensation de la chromatine en plusieurs points 
qui finissent par se rassembler, jusqu'à réduire le noyau 
en une masse très noire rétractée. 

Cette atteinte très localisée présente de plus les carac
téristiques suivantes : 

— Les cellules pycnotiques, et la réaction de phagocy
tose, apparaissent dés la 3 e heure après l'irradia
tion. L'atteinte maximum et la phagocytose la plus 
forte ont été observées entre la 5 e et la 7e heure 
(figure 9). 

— Pour les doses jusqu'ici utilisées, de 150 à 
3 500 rads, il n'y a plus de cellules pycnotiques 
24 h ou 48 h après l'irradiation. Ceci signifie que la 
phagocytose réussit à ""nettoyer" cette ligne de cel
lules pycnotiques ainsi que les nombreux débris 
formés. 

— Cette zone est très radiosensible puisque 6 h après 

FIGURE 6 - Une cellule granulaire (Gr), à la base de la couche, a 
son péricaryon (pel clarifié, et un astrocyte réactionnel (Asl) phago-
c>ce des débris 

lrradtaiion cèphalique. 1 000 rads, 6 h. x 10 000. 

une irradiation de 150 rads, on observe déjà la 
présence de quelques cellules pycnotiques. 

— L'importance de la lésion n'augmente pas avec la 
dose. L'atteinte est pratiquement la même 6 h après 
une irradiation de 550 rads que 6 h après une 
irradiation de 3 500 rads. 

— Par contre l'âge du lapin influence beaucoup l'im
portance de (a lésion. Bien que toujours limitée à la 
base de la couche granulaire, c'est chez les jeunes 
lapins de 1 mois à I mois et demi que nous avons 
obtenu la lésion maximum (figure 2). 
Chez les lapins plus vieux, âgés de 15 mois et de 
27 mois, pour la même dose de 550 rads, et pour le 
même délai de 6 h après l'irradiation, la lésion est 
pratiquement inexistante. 

— Chez les animaux témoins, on ne rencontre jamais 
ces cellules pycnotiques, ni la réaction de phagocy
tose qui les accompagne, mais on rencontre parfois 
quelques cellules avec le péricaryon clarifié. 

2. L'atteinte générale des cellules granulaires. 

La réaction fortement visible mais très limitée de la 
zone subgranulaire ne doit pas empêcher d'apercevoir 
une atteinte beaucoup plus discrète, mais peut-être pas 
moins, sinon plus, importante : la présence de "taches 
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FJGL'RE 9 - Pourcentage rfes cellules pyenotiques. par rapport au 
nombre total des cellules granulaires, dans ies premières heures qui 
suivent une irradiation totale ou céphalique de 450 rads. 

FIGURE g - L'atteinte de l'ensemble des cellules granulaires. La 
majorité des noyaux des cellules granulaires (Gr) sont marqués de 
"taches claires" qui sont des zones de clarification de la chromatins 

Irradiation céphalique. 450 rads. ô h 30. x 600. 

FIGURE 10 - Pourcentage des noyaux des cellules granulaires 
présentant des "taches claires", dans les premières heures qui suivent 
une irradiation totale ou céphalique de 450 rads. 

claires" dans tous les noyaux de la couche granulaire 
(figure 8). 

Comme nous l'avons décrit précédemment (GUÉ-
NEAU 1976 a et b). ces "taches claires" se présentent en 
microscopie électronique comme des plages circulaires 
d'extrême clarification, ou de lyse. de la chromatine. 

Ces "taches claires" ne sont pas présentes chez les 
animaux témoins, et ne sont pas présentes non plus, pour 
les doses jusqu'ici examinées, dans les cellules pyrami
dales CA4 ou CA 1. 

Très précoce, cette atteinte apparaît dès la première 
heure après l'irradiation, présente un maximum (nombre 
de noyaux atteints, et plus grand nombre de taches par 
noyau) entre la 5 e et la 7e heure, et est très diminuée, 
bien qu'encore visible, 24 h ou 48 h après l'irradiation 
(figure 10). 

La dose de 150 rads provoque, 5 h ou 6 h après la fin 
de i'irradiation. les premières "taches claires" dans les 
noyaux. 

L'importance de la lésion n'augmente pas avec la 
dose, tout du moins dans la limite des doses utilisées jus
qu'ici : de 150 à 3 500 rads. Le pourcentage des "taches 
claires" est sensiblement le même 6 h après une irradia
tion de 550 rads, que 6 h après une irradiation de 
3 500 rads. 

Contrairement à l'atteinte de la zone subgranulaire 
(cellules pyenotiques et phagocytose) qui est prati
quement inexistante chez les lapins âgés de plus de deux 
ans, la présence des "taches claires" n'est pas modifiée 
par Page de l'animal. Le lapin âgé de 27 mois présente 
de nombreuses "taches claires" 6 h après une irradia
tion de 550 rads. 
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DISCUSSION ET CONCLUSION 

Nous avions déjà observé, et rapporté dans nos tra
vaux antérieurs (GUÉNEAU 1976 a et b), l'atteinte très 
reproductible du gyrus dentatus : les "taches claires" 
dans les noyaux, les cellules pycnotiques et la réaction 
de phagocytose, chez le lapin adulte irradié. 

Le point intéressant, au terme de nos observations 
actuelles, est la distinction que nous sommes maintenant 
capables d'établir entre la réaction générale des cellules 
granulaires, et la réaction plus limitée qui ne concerne 
que la zone subgranulaire. De plus, nous pouvons 
maintenant rapprocher d'une façon plus précise l'atteinte 
de la zone subgranulaire avec les travaux de neurogénèse 
les plus récents, concernant précisément le gyrus denta
tus. 

En 1965 ANGEVINE concluait ses travaux autora
diographies sur la formation hippocampique de la 
souris, en écrivant que les neurones de la couche granu
laire sont formés dans la période allant du 10e jour de 
gestation au 20e jour après la naissance. 

SCHLESSINGER, COWAN et GOTTLIEB (1975), 
reprenant chez le rat les travaux d'ANGEVINE, pré
cisent que la formation intense des cellules granulaires 
(50 000 cellules granulaires formées par jour) se situe 
entre le 5e et le 7e jour après la naissance, et que le 
développement complet du gyrus dentatus chez le rat 
peut être considéré comme achevé à la 3 e ou 4 e semaine 
après la naissance. Us mentionnent également que: les 
neurones les plus superficiels sont formés les premiers, 
tandis que les neurones les plus profonds (ceux de la 
base de la couche) sont formés après. 

ALTMAN et BAYER (1975), dans un article faisant 
le point sur tous leurs travaux antérieurs sur la neurogé
nèse du gyrus dentatus chez le rat, depuis 1963, 
rappellent que la formation du gyrus dentatus se réalise 
sui»ant une séquence : les cellules situées superficielle
ment sont formées les premières, tandis que les cellules 
formées les dernières sont progressivement ajoutées à la 
base, et affirment que 15 % des cellules granulaires sont 
acquises avant la naissance, 72 % sont ajoutées entre 0 
et 16 jours, et 13 % sont formées après, durant une 
période pouvant se poursuivre au moins jusqu'au 
8 e mois. Cette dernière affirmation était généralement 
considérée comme insuffisamment établie, par la seule 
autoradiographie en microscopie optique, et sujette à 
caution. 

Or, tout récemment, KAPLAN et HINDS (1977) 
viennent de démontrer sans conteste, par l'autoradiogra-
phie et la microscopie électronique, que des neurones 
nouvellement formés pouvaient être mis en évidence 
chez des rats injectés à l'âge de trois mois avec de la 
thymidine tritiée et sacrifiés un mois plus tard. Et ces 
neurones nouvellement formés sont précisément des 
cellules granulaires du gyrus dentatus. 

Nous pensons que nos observations d'une lésion parti
culière dans la zone subgranulaire rejoignent ces tra
vaux sur la neurogénèse du gyrus dentatus. Par l'irradia
tion nous touchons fortement, à la base de la couche des 
cellules granulaires, la zone où se trouvent les cellules 
formées les dernières et encore immatures. L'irradiation 

apporte une preuve indirecte, par cette réaction très forte 
et très localisée, de la persistance tardive, chez les lapins 
jeunes adultes, d'une zone immature dans le gyrus denta
tus. 

Le fait que cette lésion ne se rencontre pratiquement 
plus chez le lapin âgé de 27 mois, et se retrouve au 
contraire plus forte chez le jeune lapin âgé d'un mois, 
s'explique très bien dans cette hypothèse. Si nous vou
lions augmenter notablement la lésion de la zone subgra
nulaire, ce sont des lapins de moins de quatre semaines 
qu'il faudrait irradier. 

La formation hippocampique offre donc un champ 
privilégié pour l'étude de la réaction des neurones et des 
cellules gliales du système nerveux central soumis à l'ir
radiation, puisque nous avons : 

dans le gyrus dentatus, 
— une zone extrêmement fragile : la zone subgranu

laire des cellules immatures, avec toute la réaction 
de phagocytose qui accompagne sa lésion. 

— une couche radiosensible : celle des cellules granu
laires qui présentent une atteinte nette à 450 rads, 
perceptible déjà à 250 et 150 rads 

et dans l'hippocampe proprement dit, 
— une couche plus radiorésistante : celle des cellules 

pyramidales, dont il reste à préciser la réaction, et 
la dose à laquelle une atteinte très reproductible se 
produit. 

Les travaux que nous poursuivons en microscopie 
électronique et en autoradiographie devraient nous 
permettre de progresser dans cette étude. 
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Agressions combinées. 

Irradiation et chirurgie. 
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24. UNE NÉPHRECTOMIE CHEZ LE CHIEN AGGRAVE-T-ELLE DAVANTAGE 
LE SYNDROME D'IRRADIATION AIGUË QU'UNE ENTÉRECTOMIE? 
/. Paramétres Hématologiques. 

M. Dubos, Y. Neveux, T.-L. Nguyen, J. Drouel, A. Bourles, J. Nicolas et G. Sperber* 

INTRODUCTION ET POINT ACTUEL 

Si les perturbations de l'hémogramme après exposi
tion aiguë à une dose de rayonnement ionisant voisine de 
la DL 50/30 jours sont pratiquement codifiées, notre 
connaissance de révolution du sy idrome clinique et bio
logique des lésions radiocombinées à composante chi
rurgicale souffre d'une insuffisance de données expé
rimentales. Le point sur les travaux réalisés en ce 
domaine a prédédemment été effectué à l'occasion de 
notre étude de l'influence d'une entérectomie partielle sur 
l'évolution du syndrome d'irradiation y globale chez le 
chien (2, 3, 4, S, 6, 10). 

Soucieux d'appréhender si cette évolution est 
différemment affectée par un autre type d'agression chi
rurgicale, nous avons examiné les répercussions d'une 
néphrectomîe pratiquée quelques jours après irradiation. 
Nous rapportons ici nos résultats de la surveillance 
hématologique de chiens soumis à une telle lésion radio-
combinée. La méthodologie adoptée dans le présent tra
vail doit permettre d'apprécier le rôle de l'intervalle de 
temps séparant les deux agressions ionisante et chirurgi
cale. 

* Avec la collaboration technique de Mme PICARD G. 
et Mlle RICHARD M. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

— Notre expérimentation porte sur 72 chiens Beagle, 
mâles, adultes jeunes» répartis en 18 séries expérimen
tales (tableau I). L'intervention chirurgicale, entérecto
mie partielle ou néphrectomîe, a été réalisée 4 jours 
après irradiation chez 24 animaux (J + 4) et 11 jours 
après irradiation chez 24 autres (J + 11). 

— Les caractéristiques des animaux d'expérience et 
leur surveillance clinique, les modalités de l'irradiation 
et le protocole chirurgical de l'iléectomie partielle ont été 
détaillés dans une publication précédente (5). 

— Pour ce qui concerne la néphrectomîe, prémédica
tion, protocole anesthésique et soins post-opératoires 
sont identiques à ceux adoptés lors des entérectomies (5). 
Nous pratiquons l'ablation du rein gauche, par voie lom
baire. Les fibres des muscles oblique externe, oblique 
interne et transverse sont dilacérées à la sonde cannelée, 
le nerf ilio-hypogastrique étant récliné vers le bas. Après 
section de l'uretère, le rein est décollé du péritoine à la 
compresse. Le pédicule vasculaire est lié (3 ligatures) 
puis sectionné. L'éventuelle (s) brèche (s) péri toné a le (s) 
est obturée au catgut fin. Un million d'unités de Colîmy-
cine sont déposés dans la loge rénale. Après la pose d'un 
drain en caoutchouc (ou en plastique) perforé, les masses 
musculaires sont suturées en un plan. Le drain est laissé 
en place quatre jours. 
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- Les prélèvements de sang ont été effectués selon la 
chronologie suivante : J — 17, J — 14, J — 10 (unique
ment chez les animaux néphrectomisés), J — 7, J — 3, 
J 0 + 4 h et J 0 + 7 h (4 heures et 7 heures après irradia
tion), J + 1, J + 4, J + 5, J + 7, J + 11, J + 12, J + 15, 
J + 19. Un rythme hebdomadaire est adopté à ce stade 
jusqu'à la fin du 2 e mois. Dans les séries d'animaux opé
rés, les prélèvements de J + 4 et J + 11 sont réalisés 
immédiatement avant l'acte chirurgical. 

— Notre étude systématique des paramètres hémato
logiques porte sur la vitesse de sédimentation des héma
ties (V.S.H.), le taux d'hématocrite, la numération des 
hématies, des leucocytes totaux, des polynucléaires neu
trophils et des lymphocytes. 

RÉSULTATS 

Dans un souci de meilleure interprétation des résul
tats, nous rappellerons en quelques mots l'influence, 
dans nos conditions expérimentales, d'une irradiation Y 
globale à 250, 300 ou 350 R sur les paramètres 
hématologiques (4). 

I. Vitesse de sedimentation des hématies (V.S.H.). 
La V.S.H. après 1 et 2 heures est discrètement accrue 

de façon transitoire, 8 jours après une néphrectomie iso
lée (6/15). 

L'effet d'une irradiation, pratiquement inexistant à 
250 R (valeurs maximales 12/17), est net chez tous tes 

animaux exposés à une dose supérieure : la V.S.H. croît 
dès le 12e jour, revient à la normale au 40 e après avoir 
atteint des valeurs maximales de Tordre de 100/150 
entre le 19e et le 26e jour. 

Une néphrectomie pratiquée 4 ou 11 jours après une 
irradiation à 250 R accroît les perturbations de la V.S.H. 
portée à des valeurs de 50/60 8 à 11 jours après 
l'intervention chirurgicale. Lorsque cette dernière est 
effectuée après irradiation à 300 R, on observe des 
V.S.H. inférieures à celles consécutives à une irradiation 
isolée, les valeurs maximales étant plus précocement at
teintes et le retour à la normale plus rapide. Les effets 
d'une irradiation à 350 R sont peu modifiés, tout au plus 
enregistre-t-on une élévation plus précoce de la V.S.H. 

II. Taux d*hamatocrite. 
Dans notre expérimentation une néphrectomie isolée 

est sans effet sur le taux d'hématocrite. 
Une irradiation à 250, 300 ou 350 R entraîne une 

chute de ce paramétre à partir du 4 e jour en moyenne, 
pendant une période de 30 à 40 jours, l'intensité de cette 
chute témoignant nettement d'une relation dose-effet. 

Une néphrectomie mise en œuvre 4 jours après irradia
tion amplifie sensiblement la diminution du taux d'hémato
crite après 250 et 350 R. Cette action est plus modérée 
après une irradiation à 300 R : le taux minimal est alors 
atteint plus précocement tandis que la normalisation est 
souvent plus rapide que dans le cas d'une irradiation iso
lée. Réalisée 11 jours après irradiation, la néphrectomie 
est aggravante aux 3 doses d'exposition explorées mais de 
façon moins durable que lorsqu'elle est pratiquée à 

CHIENS TEMOINS 

Spoliation 
sanguine 

Entérectomie 
partielle 

Néphrectomie Irradiation Spoliation 
sanguine 

Entérectomie 
partielle 

Néphrectomie 

250 R 300 R 360 R 

0/6 0/2 0/4 0/4 2/4 4/4 

CHIENS IRRADIÉS ET ENTÉRECTOMISÉS 

àJ + 4 à j + 11 

250 R 300 R 350 R 250 R 300 R 350 R 

1/4 3/4 3/4 1/4 2/4 4/4 

CHIENS IRRADIES ET NÉPHRECTOMISÉS 

àJ + 4 à j + !1 

250 R 300 R 350 R 250 R 300 R 350 R 

2/4* 3/4 4/4 1/4 2/4 4/4 

TABLEAU I - DifTérentes séries expérimentiles et taux de létaiité observée. 
" Dont I dans les tuiles opératoire» prefixes (J + S). 
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S + 4. Les animaux irradiés à 3 0 0 R et n e p h r e c t o m i e s 
11 jours plus tard récupèrent un taux d'hématocrite nor
mal dans des délais plus brefs qu'en absence d'interven
tion chirurgicale surajoutée. 

III. Numération de» hématies (figure 1). 
Une néphrectomie isolée n'altère pas le taux d'héma

ties chez nos animaux d'expérience. 
L'exposition aux rayonnements ionisants induit un 

état anémique persistant en moyenne jusqu'au 50e jour 
pour lequel se dégage une relation dose-effet tant au 
point de vue de l'intensité que du délai d'apparition du 
déficit. 

Cette perturbation est nettement aggravée par une 
néphrectomie effectuée dans un délai de 4 jours et 
particulièrement dans le cas d'une irradiation à 250 R où 
l'anémie est beaucoup plus précoce, plus intense et plus 
durable. La récupération est oscillante et une phase 
d'anémie en plateau précède la normalisation. Lorsque 
la néphrectomie est réalisée 11 jours après irradiation, 
l'effet aggravant est moins marqué si l'animal n'est irra
dié qu'à 250 ou 300 R : l'anémie, plus intense, survient 
un peu plus précocement mais elle est moins durable que 
dans le cas d'irradiation isolée et la récupération est tou
jours franche. Ce n'est qu'après irradiation à 350 R 
qu'une néphrectomie pratiquée tardivement aggrave 
franchement l'anémie consécutive à l'irradiation. 

IV. Numération de* leucocytes. 
Une hyperleucocytose franche est constamment 

observée durant la semaine suivant une néphrectomie 
isolée. 

Vingt-quatre heures après irradiation s'installe une 
leucopénie qui persiste une cinquantaine de jours, maxi
male aux environs du 19e et d'autant plus intense que la 
dose d'irradiation croît de 2S0 à 350 R. 

Une néphrectomie surajoutée rompt l'évolution de la 
leucopénie sous forme d'une réaction hyperleucocyto-
sique post-opératoire fugace (24 heures) moins nette 
après 350 R et inexistante si, à cette dose d'irradiation, 
l'intervention est pratiquée 1 i jours plus tard. Chez tous 
les animaux survivants et quelle que soit la dose d'irra
diation, la leucopénie apparaît plus durable mais son 
intensité n'est pas modifiée. Pratiqué 4 jours après 
exposition à 300 R, l'acte chirurgical aggrave davantage 
le désordre hématologique qui apparaît plus rapidement 
intense. 

V. Polynucléaires neutrophiles (figure 2). 
Une néphrectomie suscite dés le lendemain et durant 

une semaine, une nette élévation du taux sanguin des 
polynucléaires neutrophiles. 

Vingt-quatre heures après irradiation survient une 
neutropenic qui persiste une cinquantaine de jours, d'au
tant plus rapide et intense que la dose d'exposition est 
plus élevée. 

Une néphrectomie secondaire à l'irradiation a sensi
blement les mêmes effets sur l'évolution du taux des 
polynucléaires neutrophiles que ceux observés sur le 

taux des leucocytes totaux. La polynucléose post
opératoire, précoce et fugace est très marquée dans le 
cas d'une irradiation à 300 R quel que soit le délai précé
dant l'intervention chirurgicale; elle n'a pas été consta
tée dans le cas de néphrectomie pratiquée 4 jours après 
irradiation à 250 R ou 11 jours après irradiation à 
350 R. La neutropenic est dans l'ensemble plus durable 
et (ou) plus durablement intense, l'aggravation la plus 
franche survenant dans les cas d'irradiation à 300 et 
350 R. Le fait de pratiquer tardivement la néphrectomie 
atténue cet effet aggravant. 

74 HEMATIES/mm' X 10* 

FIGURE 1 - Évolution comparée du taux des hématies chez des 
chiens exposes i une irradiation y globale de 250 R isolée (-O—D-) 
ou suivie dans un délai de 4 jours d'une entérectomie partielle 
( - •—•- ) ou d'une néphrectomie ( - • — # - ) . 

POLYNUCLEAIRES NEOTROPH./mm' X 10! 

FIGURE 2 — Évolution comparée du taux des polynucléaires neu
trophiles chez des chiens exposes à une irradiation y globale de 
250 R isolée (-D—-C1-} ou suivie dans un délai de 4 jours d'une 
entérectomie partielle ( - •—•- ) ou d'une néphrectomie 
( - • • - ) . 
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VI. Lymphocytes (figure 3). 
Une augmentation du taux de lymphocytes circulants 

est notée au cours de la semaine suivant une nephrecto
mie. 

La lymphocytopénie est plus rapidement et plus 
durablement intense aux doses d'irradiation les plus éle
vées, mais sans relation dose-effet lorsque l'on considère 
sa durée, son intensité maximale ou son intensité relative 
le lendemain de l'irradiation. 

Une nephrectomie pratiquée secondairement induit 
24 heures plus tard une lymphocytose relative nette s'il 
s'agit d'une irradiation à 250 ou 300 R, plus discrète 
voire absente après 350 R. Dans les jours suivants, 
l'intervention chirurgicale aggrave la lymphopénie post-
irradiation qui persiste plus durablement intense quel 
que soit le délai séparant exposition au rayonnement et 
chirurgie, à 250 comme à 300 R. 

DISCUSSION 

Une nephrectomie aggrave l'accélération de la V.S.H. 
chez des animaux préalablement irradiés à 250 R et par
ticulièrement lorsqu'elle est réalisée 4 jours après exposi
tion au rayonnement. Nous retrouvons là les effets 
constatés dans notre expérimentation associant irradia
tion et entérectomie (4) ; toutefois lorsque l'acte chirurgi
cal est réalisé à J + H l'effet aggravant est moins mar
qué dans le cas d'une nephrectomie. C'est ainsi que 
l'ablation d'un rein 11 jours après irradiation à 300 R 
améliore l'évolution de la V.S.H. dont Pélévation, com
parée à celle observée après irradiation associée ou non 
à une entérectomie, se trouve atténuée dans son intensité 
et réduite dans sa durée. 

Les anomalies du taux d'hématocrite et de la numéra
tion des hématies enregistrées après irradiation sont 
nettement majorées par une nephrectomie quelles que 
soient la dose d'irradiation et la chronologie de l'acte 
chirurgical. Mise en œuvre au 4 e jour, une nephrectomie 
assombrit davantage l'évolution des deux paramétres 

LVMPHOCVTES/mm3 X t 0 : 

,17-IIWJ J *.T«1 4 0 7 1112 16 19 2« 33 40 47 66 

FIGi/AE 3 — Évolution comparée du taux des lymphocytes chez 
des chiens exposés à une irradiation y globale de 250 R isolée 
(••—-D-) ou suivie dans un délai de 4 jours d'une entérectomie par
tielle (-•—-•) ou d'une nephrectomie ( > # )• 

hématologiques qu'une entérectomie dont les effets ne se 
font nettement sentir qu'après une intervention 
tardive (4). A l'opposé, tous les animaux soumis à une 
nephrectomie au jour J + 11 ont présenté une phase 
d'anémie raccourcie par rapport à ceux entérectomisés à 
la même période. Une nephrectomie précoce paraît donc 
autant affecter le taux d'erythrocytes chez le chien irra
dié qu'une lésion cutanée ouverte (9) ou une brûlure 
cutanée (I, II) chez le rat. Il est à noter que GUSTAF-
SON observe un effet aggravant du même ordre chez le 
chien si une entérectomie est très précocement réalisée 
(20 heures) après irradiation à 200 ou 300 R (7). 

Dans le cas d'une intervention chirurgicale pratiquée 
au jour J + 4, l'augmentation transitoire du nombre des 
leucocytes due aux phénomènes inflammatoires et à la 
nécrose tissulaire locale post-opératoires est plus intense 
lorsqu'elle est la conséquence d'une entérectomie que 
lorsqu'elle résulte d'une nephrectomie. A l'opposé, mise 
en jeu tardivement (à J + 11), la nephrectomie induit une 
hyperleucocytose relative de plus grande amplitude que 
l'iléectomie. Nous voyons là le reflet des lésions tissu-
laires locales et loco-régionales inhérentes au type 
d'intervention chirurgicale. En effet les nephrectomies 
réalisées tardivement, en période d'état du syndrome 
d'hypocoagulabilité. s'accompagnent de suintements 
hémorragiques diffus de la loge rénale dont la collection 
aboutit à de volumineux hématomes homo et souvent 
controlatéraux. 

Contrairement à l'iléectomie qui, dans l'ensemble, 
n'exerce pas d'influence sur la leucopénie post
irradiation (4), nous obervons un allongement de la 
phase leucopenique lorsqu'une nephrectomie fait suite à 
une irradiation à 250 R dans un délai de 4 jours. Une 
constatation semblable ressort de l'étude des polynu
cléaires neutrophils et des lymphocytes dont la deple
tion est plus durable et (ou) plus durablement intense que 
chez les animaux uniquement irradiés. Par contre, 
lorsque la chirurgie est pratiquée en phase d'état du syn
drome d'irradiation, entérectomie et nephrectomie ne 
différent pas sensiblement dans leurs conséquences. Nos 
résultats confirment c?»x de GUSTAFSON qui rapporte 
une chute plus intense des leucocytes sous l'effet d'une 
iléectomie pratiquée sur des chiens 20 heures après irra
diation à 300 R (effet non retrouvé après irradiation à. 
200 R). CHROMOW, cité par MESSERSCHMIDT, (8) 
signale également lors de lésions radiocombinées, une 
leucopénie plus précoce et plus marquée. Nos observa
tions vont à rencontre de celles de MESSERSCH
MIDT qui assiste, chez des rats irradiés à 640 R et sou
mis 2 jours plus tard à une plaie cutanée ouverte, à une 
tendance plus rapide à la récupération d'un taux normal 
en granulocytes et lymphocytes (9). Cependant les 
différences de conditions expérimentales (espèce ani
male, dose d'irradiation, nature et chronologie de la 
lésion associée) rendent difficile la confrontation des 
résultats dans ce dernier cas. 

Pour interpréter la majoration post-opératoire des per
turbations radio-induites du taux d'hématocrite, d'héma
ties et de leucocytes, on pense d'abord à une hémorragie, 
conséquence de l'intervention chirurgicale. Cette hypo
thèse est à rejeter par le fait que le taux minimum de ces 
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paramètres n'est pas atteint avant un délai post
opératoire de 8 à II jours et un tel effet retardé ne peut 
être uniquement expliqué par un saignement. Il relève 
davantage à notre avis d'une destruction accrue des 
éléments figurés du sang en rapport avec des résorptions 
toxiques à partir du foyer chirurgical et surtout du fait 
que la lésion radiocombinée suscite un état apparenté au 
choc. 

L'exacerbation des anomalies du taux des hématies, 
leucocytes, granulocytes et lymphocytes, plus marquée 
dans le cas d'une nephrectomie pratiquée 4 jours après 
irradiation à 250 R qu'après ilécctomie, peut relever 
d'une aggravation des lésions médullaires consécutives à 
l'irradiation sous l'effet d'une double composante neuro
végétative et neurohormonale. En effet, la section du 
pédicule nerveux du hile rénal d'une part, la création 
d'hématomes périsurrénaliens souvent bilatéraux d'autre 
part, sont susceptibles de potentialiser le déséquilibre 
neurovégétatif post-irradiation et d'interférer de façon 
péjorative sur les lésions médullaires en cours d'expres
sion périphérique. A un stade plus tardif (J +II ) , l'orage 
neurovégétatif du syndrome d'irradiation s'est atténué et 
la nouvelle agression, chirurgicale, ne peut que modé
rément majorer un déséquilibre biologique déjà proche 
de son acmé. Au contraire, on semble assister dans ce 
cas à une stimulation de l'érythropoïèse aboutissant à 
une restauration plus rapide du taux d'hématies que 
lorsque l'on pratique une nephrectomie précoce ou une 
entérectomie. 

CONCLUSION 

Une nephrectomie réalisée chez des chiens préa
lablement soumis à une irradiation y globale de 250,300 
ou 350 R affecte diversement les constantes hématologi
ques du syndrome d'irradiation selon la dose d'exposi
tion et le délai séparant les deux agressions. 

Mise en œuvre dans un délai de 4 jours, elle exerce un 
effet aggravant sur l'évolution du taux des hématies, leu
cocytes totaux, polynucléaires neutrophiles et lympho
cytes, supérieur â celui résultant d'une iléectomie par
tielle. Cette observation s'applique aux erythrocytes 
quelle que soit la dose d'irradiation, mais essentiellement 
après 250 R en ce qui concerne les leucocytes. Si 
l'intervention chirurgicale survient 11 jours après irra
diation, nephrectomie et iléectomie assombrissent de 
façon semblable le tableau hématologique en exacerbant 
le déficit des défenses (non) spécifiques et l'hypoxie tissu-
laire. 
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25. UNE NÉPHRECTOMIE CHEZ LE CHIEN AGGRAVE-T-ELLE DAVANTAGE 
LE SYNDROME D'IRRADIATION QU'UNE ENTÉRECTOMIE? 
//. Hémostase primaire, coagulation, exploration des facteurs plasmatiques. 

J. Drouet, A. Bourles, T.-L. Nguyen, Y. Neveux, M. Dubos, G. Sperber et J. Nicolas* 

Les chiens irradiés à 250, 300 et 350 R et soumis à 
une entérectomie 4 ou 11 jours plus tard, présentent un 
syndrome hémorragipare constant, essentiellement 
objectivé par une altération du nombre de plaquettes et 
de leurs fonctions, et par un déficit non systématisé de 
plusieurs facteurs spécifiques de la coagulation. 

La thromboplastino-formation et la thrombino-
formation de ces animaux sont toutes deux altérées par 
l'irradiation, d'une part du fait du déficit du facteur 3 
plaquettaire, et d'autre part à cause de la diminution de 
la synthèse des divers facteurs plasmatiques du 
complexe prothrombinique et de ses activaleurs. Ceci 
témoigne très vraisemblablement d'une atteinte de la cel
lule hépatique qui est à l'origine de la synthèse de tous 
ces facteurs. Mais cette altération se manifeste à des 
degrés divers, la chaîne des réactions qui aboutissent à la 
formation de l'accélérine (facteur V) semblant la plus 
sensible à l'irradiation (2, 1). 

Les travaux antérieurs nous ont montré qu'une 
entérectomie aggravait le syndrome biologique d'hypo-
coagulabilité décrit ci-dessus. Dans le but de savoir si 
cette observation est valable en cas d'association irradia-
tion-néphrectomie nous avons réalisé une nouvelle série 
expérimentale dont les résultats sont présentés ci-
dessous. 

POINT ACTUEL 

L'animal d'expérience, les conditions d'irradiation, les 
techniques d'étude de l'hémostase, de la coagulation et 
de l'exploration des facteurs plasmatiques ont été décrits 
antérieurement (2, 1). 

Pour ce qui concerne l'intervention chirurgicale : la 
prémédication, les protocoles anesthésiques, la technique 
opératoire et les soins post-opératoires sont identiques à 
ceux adoptés dans les expérimentations précédentes (2, 
1,3). 

Il s'agit des lots d'animaux utilisés dans l'expérimen
tation de DUBOS et Coll. (3). 

' Avec la collub-rniion de Mme PICARD G. « Mlle RICHARD M. 

RÉSULTATS 

Temps de saignement 
Les deux types d'interventions chirurgicales (entérec

tomie ou néphrectomie) isolées ne modifient pas le temps 
de saignement. 

L'entérectomie ou la néphrectomie effectuée au 4 e ou 
au 11e jour après l'irradiation ne modifie pas l'allure 
générale de l'évolution du temps de saignement telle 
qu'elle est observée chez les irradiés purs. Pour une 
exposition à la dose de 250 R, l'intervention chirurgicale 
pratiquée 4 jours après celle-ci est suivie d'un retour plus 
précoce à la normalité qu'en cas d'irradiation seule (dé
calage de Tordre de 8 jours) (figure 1). Par contre le 
retour aux chiffres physiologiques est plus lent si l'opéra
tion est réalisée 11 jours après l'exposition aux rayonne-
nts ionisants. Le phénomène inverse est observé pour les 
deux types d'interventions chirurgicales, si la dose 
d'irradiation est de 300 R. Pour une dose de 350 R, les 
tracés des courbes des 3 lots de chiens (irradiés, irradiés 
et entérectomisés, irradiés et néphxectomisès) sont prati
quement superposables. 

2. Numération des plaquettes sanguines. 
L'entérectomie pratiquée 4 jours après l'irradiation, 

compte tenu de la consommation des plaquettes après 
intervention, donne une courbe de variation du taux des 
plaquettes comparables à celle qui est obtenue chez les 
i; radiés purs aux doses correspondantes. Par contre, 
effectuée au 1 I e jour après irradiation, cette intervention 
accentue le déficit plaquettaire. 

Par ailleurs, quelle que soit la dose d'exposition aux 
rayonnements ionisants, en cas de néphrectomie sura
joutée, au 4 e comme au 11e jour, les taux plaquettaires 
sont pratiquement identiques à ceux présentés par les 
irradiés simples (figure 2). 

3. Tests de coagulabillté globale : Temps de HOWELL, 
Temps de CépaaHoe-Kaolm. 
Le temps de HOWELL est plus allongé chez les 

irradiés-opérés que chez les irradiés purs, la chronologie 
des variations restant la même, II convient de signaler 
toutefois qu'une néphrectomie pratiquée 4 jours après 
une exposition aux rayonnements ionisants à 300 et 
350 R provoque une augmentation du temps de 
HOWELL très nettement supérieure à celle observée 
lorsque cet acte chirurgical se place au 11e jour. Une 
évolution de ce type n'a pas été notée pour l'entérectomie 
(figure 3) 
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FIGURE [ - FIGURE 2 

FIGURE 3 FIGURE 4 

Chez les irradiés il existe une baisse des valeurs du 
complexe prothrombinique, de la proconvertine et du 
facteur STUART (P.P.S.) inférieure à 20 % entre les 5 e 

et 12e jour, suivie d'une deuxième diminution également 
discrète, après le 15e jour (—25% en moyenne). Les 
mêmes variations s'observent chez les irradîés-
entérectomises, un peu plus accentuées au lendemain de 
l'intervention (—35 % en moyenne) mais les valeurs nor
males sont retrouvées entre les 26e et 30e jour chez les 
enterectomises à J + 4 et vers le 40ejour chez les 
enterectomises à J + II. Mais il apparaît nettement que 
la néphrectomie d'une part ne perturbe pas les résultats 
du dosage des P.P.S. et d'autre part ne modifie prati
quement pas les effets de l'irradiation aux différentes 
doses (figure 4). 

L'entérectomie au 4 e jour après l'irradiation majore la 
diminution (jusqu'à —30%) du taux de prothrombine 
(I!) entraînée par ce type d'intervention isolée. Le retour 
vers les valeurs normales s'effectue cependant plus tôt : 
26e jour chez les irradiés à 250 R, 15e jour ch-s les irra
diés à 300 R et 26e jour chez ceux qui ont été exposés à 
la dose de 350 R. L'entérectomie au 11e jour et la 
néphrectomie au 4 e et au II e jour après exposition aux 
rayonnements ionisants ne modifie pas l'allure des 
événements observés chez les irradiés purs. 

Légende des figures 

* : Irradiation 
I. 250 R : Irradiation à la dose de 2S0 R. 
E. : Entérectomic. 
N. : Néphrectomie. 
J + 4 : Intervention chirurgicale 4 jours après l'exposition aux 

rayonnements ionisants. 
J + J) : Intervention chirurgicale 11 jours après l'exposition aux 

rayonnements ionisants. 

Par contre, l'entérectomie ou la néphrectomie qu'elle 
soit effectuée au 4 e jour ou au 11e jour après l'irradia
tion, n'apporte pas de modification sensible aux varia
tions du temps de Céphaline-Kaolin chez les animaux 
expérimentaux. 

4. Test* d'exploration de la thrombioo-fonnatioa. 
Chez les animaux irradiés et soumis à une entèrecto-

mie au 4 e jour, la perturbation du temps de Quick 
s'observe le lendemain de l'intervention, mais la 
normalisation se fait au 19e jour, en avance d'une 
semaine sur les irradiés purs. Les irradiés néphrectomi-
sés au 4 e et au II e jour et les irradiés enterectomises au 
II e jour présentent un temps de Quick sensiblement 
identique à celui des irradiés aux mêmes doses. 
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FIGURE 5 

FIGURE 6 

FIGURE 7 

L'irradiation entraîne une baisse discrète du taux de 
raccélérine (V), le retour aux valeurs normales s'observe 
vers le 30e jour chez tous les animaux survivants. Après 
entérectomie ou néphrectomie, que ce soit au 4 e ou au 
11e jour, raccélérine subit les fluctuations mal systéma
tisées jusqu'au 15e jour, mais les valeurs les plus basses 
restent encore au niveau des 60%. Les chiffres normaux 
sont retrouvés entre le 19e et le 26e jour. 

L'exposition aux rayonnements ionisants fait baisser 
de manière discrête le taux du facteur STUART (X) 
entre les 15e et 26e jours, sans relation dose-effet nette. 
Dès les 48 heures qui suivent l'entérectomie on note une 
baisse plus sensible du taux du facteur X. Mais la 
remontée est plus rapide chez les irradiés entérectomisés 
que chez les irradiés purs. A noter en outre qu'en cas de 
néphrectomie surajoutée l'effet aggravant de celle-ci 
n'est nette que si l'intervalle de temps existant entre les 
deux agressions est de onze jours (figure 5). 

5. Tests d'exploration de la fibrloo-formatioa. 
L'entérectomie ou la néphrectomie pratiquée 4 jours 

après l'irradiation n'entraîne pas de variation du temps 
de thrombine jusqu'à 300 R, sauf pour la néphrectomie. 
Les perturbations n'apparaissent qu'au l I e jour chez les 
animaux irradiés à 350 R et néphrectomisés, et qu'au 
19e jour pour la même dose d'irradiation associée à une 
entérectomie. 

L'intervention chirurgicale au 1 I e jour après irradia
tion ne perturbe pas le temps de thrombine chez les ani
maux exposés à 250 et 300 R (figure 6). Ce n'est que 
dans la série des irradiés à 350 R et entérectomisés que 
l'on observe un léger allongement du temps de throm
bine à 27 secondes, à partir du 15e jour. 

Le temps de reptîlase présente un léger allongement 
( 18 à 20 secondes) à partir des 1T ou 15e jours chez les 
irradiés à 300 et 350 R. A noter que les irradiés entérec
tomisés et les irradiés-néphrectomisés ne présentent pas 
de modification de leur temps de reptilase, par rapport 
aux irradiés purs. 

L'irradiation augmente la fibrinogens mie dés le lende
main de l'agression et cette augmentation persiste durant 
toute l'évolution clinique : après 250 R, on constate un 
pic d'hyperfibrinogénémie à J + 5 et un second pic plus 
étalé entre J + 19 et J + 33. Après 300 et 350 R, un pre
mier pic modéré (3,30 g) se remarque au 5 e jour, puis un 
second, plus étalé entre J + 12 et J + 26. L'apparition de 
ce dernier est donc en avance d'une semaine par rapport 
aux irradiés à 250 R. L'entérectomie ou la néphrectomie 
pratiquée au 4 e jour après irradiation n'entraîne pas de 
modification à l'allure générale de la courbe de fibrinogé
némie des irradiés isolés (sauf pour une néphrectomie 
réalisée sur un chien exposé à une dose de 250 R). Par 
contre, les irradiés entérectomisés ou néphrectomisés au 
1 I e jour ont un taux voisin de celui des animaux témoins 
de spoliation, donc bas par rapport aux irradiés 
(figure 7). 

DISCUSSION 

Les deux types d'intervention chirurgicale modifient 
l'évolution du temps de saignement sous l'influence 
d'une exposition aux rayonnements ionisants chez le 
chien. Ces perturbations sont différentes selon la dose 
d'irradiation et selon l'intervalle de temps qui s'écoule 
entre les deux agressions. Par contre le type d'interven
tion semble indifférent. A noter que pour 250 R, la chi
rurgie permet un retour aux valeurs physiologiques plus 
précoces. 
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Par ailleurs, il convient de souligner que le déficit pla-
quettaire consécutif à l'irradiation n'est aggravé ni par 
une néphrectomie pratiquée au quatrième ou au onzième 
jour, ni par une entérectomie réalisée au quatrième jour. 

D'une manière générale, l'intervention chirurgicale 
augmente l'allongement du temps de Howell consécutif à 
l'irradiation. A signaler que la néphrectomie pratiquée le 
4 e jour a des conséquences nettement plus aggravantes 
que lorsqu'elle est réalisée au onzième jour. 

Pour ce qui concerne la thrombinoformation, il appa
raît que la normalisation du temps de Quick est plus 
rapide pour les animaux irradiés et soumis à une entérec
tomie au 4' jour. A noter l'action aggravante de l'en-
térectomie sur la diminution du taux des P.P.S., phéno
mène qui ne se retrouve pas pour une néphrectomie. 
Cette dernière observation est dans l'ensemble en bon 
accord avec les résultats concernant le dosage de la pro
thrombine et de l'accélérine. A signaler par ailleurs, qu'il 
existe un effet aggravant discret de la néphrectomie pra
tiquée au onzième jour sur l'évolution du facteur 
STUART sous l'influence d'une exposition aux 
rayonnements ionisants. 

Pour ce qui concerne l'étude de la fibrinoformation, 
l'aggravation des perturbations du temps de thrombinc 
causée par les deux types d'intervention chirurgicale est 
peu intense : elle n'intervient que pour les fortes doses 
d'irradiation. 

Enfin l'intervention chirurgicale placée au 4 e jour ne 
modifie pas ITiyperfibrinogénémie consécutive à 
l'irradiation tandis que réalisée au 11e jour, elle réduit 
nettement cette hyperfibrinogénémie induite par l'exposi
tion aux rayonnements ionisants. 

Il apparaît donc que les deux types d'actes chirurgi
caux pratiqués majorent en général les perturbations du 
temps de saignement, du temps de Howell, du temps de 
Quick, des taux de P.P.S., du temps de thrombine, du 
taux de fib ri no gène, entraînées par une exposition aux 
rayonnements ionisants (2, I). Ce phénomène est le plus 
souvent très net pour les entérectomies réalisées chez les 
chiens irradiés aux doses les plus élevées. Néanmoins les 
altérations du temps de saignement, du taux plaquet-
taire, du temps de Howell, des tests d'exploration de la 
thrombinoformation et de la fibrinoformation entraînées 
par l'association d'une irradiation et d'un acte chirurgi
cal restent compatibles avec la survie de ces animaux. 

Un fait certainement important sur le plan pratique, 
mais actuellement non explicable, est la tendance à la 
correction des perturbations de certains paramétres 
explorés dans nos conditions expérimentales : en général 
pour une entérectomie réalisée 4 jours après une exposi
tion à une dose faible (250 R); plus rarement pour un 
acte chirurgical pratiqué au onzième jour. Tout se passe 
comme si l'intervention au quatrième jour levait une 
inhibition exercée par l'irradiation sur les cycles de syn
thèse de l'organisme et sur le métabolisme de la cellule 
hépatique en particulier. Ces constatations rejoignent les 
observations tirées d'autres travaux expérimentaux sur 
les lésions racliocombinées (4). Une exploration fonc
tionnelle et Jes études morphologiques de la cellule 
hépatique en culture et irradiée pourrait apporter un 
complément d'information très utile. 

Le cas du fîbrinogène pose le problème de son origine. 
En effet il existe toujours vue hyperfibrinogénémie après 
irradiation qui s'observe régulièrement et même forte
ment à partir du 7e jour, et qui ne revient aux valeurs 
normales que vers le 30e jour. Si Ton admet classique
ment la cellule hépatique comme siège de la synthèse du 
fîbrinogène sanguin, cette augmentation qui est régulière 
après exposition aux rayonnements ionisants ne semble 
pas compatible avec les variations en baisse de 
l'ensemble des autres facteurs de la coagulation qui sont 
également synthétisés par Thépatocyte. L'irradiation 
entraîne un arrêt ou un ralentissement du cycle cellulaire 
donc celui des synthèses des facteurs piasmatiques de la 
coagulation. Celle du fibrinogéne doit également subir le 
même sort. L'hyperfibrinogénémie constatée régulière
ment après l'irradiation est certainement d'origine extra-
hépatique et liée aux phénomènes inflammatoires. Mais 
quelle que soit sa provenance, sa présence dans le sang 
entraîne une perturbation de l'hémostase physiologique 
par allongement du temps de thrombine. 

L'intervention du I I e jour ramène les taux de fibrino
géne vers des limites voisines det valeurs physiologiques 
ce qui signifierait une hyperconsommation dont le siège 
est à déterminer. 

CONCLUSIONS 

D'une manière générale, les deux types d'intervention 
chirurgicale pratiquée dans cette expérimentation (en
térectomie et néphrectomie) majorent d'un taux à peu 
près identique les perturbations de certains paramétres 
(temps de saignement, temps de Howell, temps de Quick, 
taux de P.P.S., temps de thrombine, taux de fîbrinogène) 
consécutives à une exposition aux rayonnements ioni
sants. 

Par contre dans certaines conditions expérimentales 
(entérectomie réalisée 4 jours après une irradiation à 
250 R) certains paramétres explorés (notamment le taux 
de fibrinogéne) montrent une tendance à la normalisa
tion. 
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26. UNF NÉPHRECTOMIE CHEZ LE CHIEN AGGRAVE-T-ELLE DAVANTAGE 

LE SYNDROME D'IRRADIATION QU'UNE ENTÉRECTOMIE? 
III. Aspect dynamique de la coagulation : le thrombélastogramme. 

J. Drouet, J. Hainaut * et T.-L. Nguyen (**) 

Nous avons antérieurement décrit le syndrome d'hv-
pocoagulabitité intense constamment observé chez le chien 
irradié par l'étude du thrombélastogramme (3). L'exposi
tion aux rayonnements ionisants allonge les paramérres 
r et k et il existe une relation dose-effet nette : les valeurs 
constatées chez le témoin ou chez le même animal en 
pré-agression sont doublées entre les quinzième et dix-
neuvième jours après une irradiation à 250 R, entre les 
neuvième et quinzième jours à la suite d'une irradiation 
à 300 R et entre les septième et quinzième jours pour une 
irradiation à 350 R. En outre, la valeur de a est abaissée 
à la suite des mêmes agressions physiques et ses fluctua
tion sont chronologiquement superposables à celles des 
valeurs r et k. Enfin le paramètre a' obtenu à partir du 
plasma "pauvre en plaquettes" est aussi diminué. Ces 
différentes perturbations et celles rapportées dans l'ar
ticle précédent (5) expriment non seulement un déficit 
plaquettaire numérique et fonctionnel, mais aussi une 
hypocoagulabilité plasmatique. 

Les phénomènes constatés dans la série des animaux 
irradiés sont en général majorés dés le lendemain d'une 
entérectomie, davantage dans la série des chiens opérés 
au onzième jour (2). 

Afin de savoir si la néphrectomie aggrave davantage 
le syndrome d'irradiation qu'une entérectomie, nous 
avons étudié l'aspect dynamique de la coagulation chez 
le chien exposé aux rayonnements ionisants et secon
dairement soumis à une ablation d'un rein. Ces résultats 
sont présentés ci-dessous. 

POINT ACTUEL 

Le point actuel des données détaillées sur les effets 
séparés et associés d'une exposition aux rayonnements 
ionisants et d'une intervention chirurgicale sur les 
aspects dynamiques de la coagulation chez le mammi
fère a été antérieurement décrit (4, 2). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

II s'agit du même matériel expérimental que celui du 
travail précèdent (4). De plus, les techniques utilisées ont 
été décrites en 1974 (2). 

• C.T.S.A. 
("•) Avec le concours technique de Mlle RICHARD « Mmes PICARD, 

GAMET"et TURLIN» 

RESULTATS 

Notre étude ie l'aspect dynamique de la coagulation 
ne porte que sur les paramètres longitudinaux r, k, r + k, 
et transversaux a, a'. 

I. Paramètres r : 
L'ensemble des résultats signe une aggravation du 

raccourcissement de r post-irradiation par un acte chi
rurgical surajouté sauf pour les nephrectomies prati
quées 11 jours après une exposition à 250 R, et pour les 
entérectomies réalisées 11 jours après une dose de 
300 R. A signaler que nous avons observé dans deux 
séries expérimentales un allongement tardif de r (autour 
du 47e jour) survenant après sa normalisation : il s'agis
sait de chiens soumis à une entérectomie 4 jours après 
une exposition aux doses de 250 et 300 R (figure 1). 

I I . Paramètres k : 

La majoration de l'allongement de k par l'acte chirur
gical surajouté ne peut être mise en évidence que pour 
une irradiation à 250 R (surtout si l'entérectomie est réa
lisée au 1 I e jour et la néphrectomie le 4 e jour) (figure 2). 
En effet à partir d'une dose de 300 R ce paramètre 
devient impossible à déterminer, le sang étant incoagu
lable. A noter qu'il a été observé pour des chiens irradiés 
à 300 R et soumis quatre jours plus tard à une entérec
tomie, un deuxième allongement de k se produisant 
après un retour aux valeurs physiologiques. 

[IL Paramètres r + k : 
Les résultats obtenus par l'étude de r + k confirment 

les données précédentes. En effet l'action aggravante de 
l'acte chirurgical ne peut être mise en évidence que pour 
les doses d'exposition inférieures à 300 R, car à partir de 
ce chiffre r + k n'est plus determinable. Seule une 
néphrectomie pratiquée 11 jours après une irradiation à 
250 R n'est pas suivie d'une majoration des perturba
tions de r + k. 

IV. Paramètre a : 

Une entérectomie réalisée à J + 4 o u à J + l l e t une 
néphrectomie pratiquée à J + 4 amplifient la diminution 
du paramétre a consécutive à une irradiation à 250 R : 
seule une néphrectomie intervenant onze jours après une 
exposition à 250 R n'aggrave pas la chute d'amplitude 
de a entraînée par cette première agression (figure 3). 
Pour toutes les autres situations expérimentales, 
l'influence de l'acte chirurgical est impossible à appré
cier compte tenu de l'incoagulabilité du P.R.P. à l'acmé 
du syndrome. 
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V. Paramètre a' : 
L'effet d'une intervention chirurgicale sur le paramètre 

a' est également très difficile à apprécier car l'exposition 
aux rayonnements ionisants, dès la dose de 250 R, est 
suivie de perturbations majeures. Il apparaît cependant 
qu'une néphrectomie surtout si elle est pratiquée le 1 I e 

jour d'une irradiation à 250 R raccourcit le temps pen
dant lequel le P.D.P. est incoagulable (figure 4). 

DISCUSSION 

Parmi les tests globaux d'étude de la coagulation, le 
thrombélastogramme enregistre, dans l'ensemble, des 
variations plus importantes que les examens en tube : 
ainsi les valeurs de r + k non déterminables s'observent 
après le 47 e et le 57e jour, chez les irradiés-entérec-
tomisés à J + 4, alors que les autres examens en tube, 
temps de Howell et T C K, indiquent déjà un retour vers 
la normalisation (5). Cette perturbation tardive du 
thrombélastogramme semble révélatrice d'anti-
thrombmes en circulation, mais les tests analytiques ne 
sont en faveur de cette hypothèse que pour les irradiés à 
350 R (2). Dans ce groupe des animaux irradiés et 
entérectotnisés à J + 11, et néphrectomisés à J + 4 ou 
J + II, on n'observe pas cet allongement tardif de r + k, 
ce qui est en bon accord avec un temps de thrombine et 
un temps de reptilase normaux chez les survivants (5). 

Dans la plupart des situations expérimentales, l'acte 
chirurgical quelle que soit sa nature majore les perturba
tions du thrombélastogramme consécutives à l'exposi
tion aux rayonnements ionisants. Nous avons pu toute
fois observer des exceptions pour certains paramètres : 
paramètre r (nephrectomies à J + II, après une dose de 
250 R, entérectomies à J + 11 après une dose de 300 R), 
paramétre a (nephrectomies à J + 11 après une dose de 
250 R). Parfois même, une "amélioration" a été décelée 
en cas d'association des deux agressions : néphrectomie 
à J + 11 après une dose de 250 R. Il apparaît donc qu'un 
acte chirurgical réalisé onze jours après une irradiation 
aux doses faibles et moyennes n'aggrave pas certaines 
perturbations du thrombélastogramme. Il s'agit d'une 
observation dont l'interprétation reste délicate mais qui 
est à rapprocher de certains faits déjà notés à l'occasion 
d'études sur les lésions radiocombinées par d'autres au-

Légende des figures. 

* : Irradiation 
I. 250 R : Irradiation à la dose de 250 R. 
E. : Enlérectomie. 
N. : Néphrectomie. 
J + 4 : Intervention chirurgicale 4 jours après l'exposition aux 

rayonnements ionisants. 
J -t- 11 : Intervention chirurgicale 11 jours après l'exposition aux 

rayonnements ionisants. 
N.D. : Non determinable. 
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teurs tels que Davis (1). En effet, ce dernier auteur n'a 
relevé aucune différence significative de la numération 
des thrombocytes circulants, du taux de prothrombine et 
de la tolérance à l'héparine chez le rat irradié et irradié-
brûlé. 

CONCLUSION 

Pratiqué 4 ou 11 jours après une exposition aux 
rayonnements ionisants, l'acte chirurgical (entérectomie 
ou néphrectomie) majore en général dans les mêmes pro
portions, les perturbations du thrombeiastogramme 
consécutives à l'irradiation. 

Mais il a pu être mis en évidence une "amélioration" 
de certains paramètres en cas d'associations bien parti
culières des deux agressions : néphrectomie à J + 11 
après une dose de 250 R. 

Enfin certaines perturbations tardives du thrombe
iastogramme semblent révélatrices d'anti thrombi nés en 
circulation à cette période d'évolution de ce type de 
lésions radiocombinées. 
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Irradiation et brûlure. /M 
•>> 

Z7. IRRADIATION A 750 RADS ET BRÛLURES CUTANÉES 
CHEZ LE RAT : 
Évolution locale et aspects biologiques au cours des dix premiers jours, 

J.-G. Rouif, J. Rauzier, J.-C. Denneulin, J.-P. Valette, B. Gibelin et Y. Neveux. 

BUT DE L'ÉTUDE 

Une brûlure profonde et étendue constitue l'un des 
plus grands dommages que peut subir un organisme. Les 
causes fondamentales précises conduisant à la mort ou 
permettant la guérison, échappent beaucoup encore à 
notre connaissance 

Par ailleurs, l'évolution, avec ses différents syn
dromes, de la maladie causée par les rayonnements ioni
sants, présente des caractères dont la gravité a donné 
lieu à {'innombrables études. 

Aussi l'association d'une irradiation et d'une brûlure 
contemporaine mérite une particulière attention. Dans 
le présent travail nous écartons l'aspect histologique de 
la peau, objet d'un autre exposé, et nous considérons cer
tains retentissements biologiques généraux (conduites 
alimentaires, poids), hormonaux (corticostérone), héma
tologiques et enfin enzymatiques (tyrosine amino
transferase et ornithine carbamoyl transferase) à partir 
de 48 heures jusqu'à 10 jours. 

ÉTAT DES TRAVAUX ANTÉRIEURS 

Les premiers travaux expérimentaux chez le rat 
montrent qu'au troisième jour commence une nouvelle 
phase d'évolution ; c'est sinsi que ALPEN et SHELINE 
en 1953 observent alors un taux de mortalité inverse de 
celui des deux premiers jours, c'est-à-dire supérieur 
lorsque l'irradiation et la brûlure sont administrés 
conjointement (moins d'une heure après l'irradiation), à 
celui produit isolément par la brûlure (33 % de la surface 
corporelle) ou par l'irradiation (500 rads). 

Pour une étendue moins importante (10% au troi
sième degré) réalisée 4 heures avant l'irradiation à 
750 rads, N'GUYEN, DROUET et coll. n'ont pas trou
vé d'aggravation de l'évolution de cette dernière, le pro
nostic vital demeurant celui de l'irradiation. L'intervalle 
de temps entre la brûlure et l'irradiation joue un rôle très 
important. Selon MESSERSCHMIDT, KOSLOWSKI 
et coll. l'antériorité de l'irradiation est un facteur 
augmentant la mortalité. 

La réponse corticosurrénalienne a été analysée par un 
certain nombre d'auteurs. GUBSKU et coll. en 1969 
observent chez le rat irradié brûlé que, si à 400 rads le 
taux des corticostéroïdes s'élève au 3 e jour puis décroit 
au 5e jour, comme chez les irradiés purs et plus 
faiblement chez les brûlés simples, par contre à 800 rads 
le niveau déjà important au i" jour ne cesse de croître 
jusqu'à la mort des animaux (7ejour). COFFIGNY et 
PASQUIER ont constaté en 1974 que la teneur en corti
costérone évolue parallèlement entre le 1 e r et le 5 e jour 
dans les surrénales et le plasma de rats irradiés simples â 
750 rads ; un nouveau pic plasmatique suivi d'une mon
tée surrénalienne analogue se produit entre le 8 e et le 10e 

jour. 
L'influence de l'hypercorticostéronémie sur l'activité 

et la synthèse d'enzymes impliquées dans le catabolisme 
azoté a été étudiée. THOMAS R. HENDERSON et 
ROBERT K. JONES en 1974 ont trouvé qw l'activité 
de la tyrosine aminotransferase (TAT) est augmentée 
chez les rats brûlés et que l'irradiation associée peut 
entraîner une "superinduction " : les glandes corticosur-
rénales semblent bien impliquées dans le processus 
conduisant à une synthèse élevée de TA T. NEMETH et 
coll. en 1969, soumettant des rats à l'immobilisation 
répétée ont mis en évidence une relation entre l'hyper
corticostéronémie et l'élévation de TAT. Par ailleurs 
RE1CHARD et coll. ont remarqué que dans des cas 
sévères de brûlures (au-dessus de 15 % de la surface cor
porelle), le dommage toxique du foie se manifeste par la 
montée du taux de transaminases et de ['ornithine carba
moyl transferase. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

60 rats mâles, randomisés, de souches WISTAR 
pesant en moyenne 280 g et nourris avec des aJiments 
secs sont répartis en trois lots pour les études successives 
du 2 e au 4 e, du 5 e au 7e et du 8 e au 10e jour. Chaque lot 
comprend 5 groupes : brûlés simples 2 e et 3 e degré, irra
diés brûlés au 2 e et 3 e degré et enfin témoins. Les irradiés 
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simples, un peu plus âgés, constituent un lot séparé sup
plémentaire. 

L*irradiation est réalisée par une source de 60 cobalt 
(C.R.S.S.A.) délivrant 37 roentgens par minute au plan 
médian fixe. L'exposition dure 22,3 minutes pour une 
dose absorbée moyenne de 750 rads à l'organisme entier. 
Tous les animaux irradiés ou non sont soumis à une 
rotation lente dans des cylindres aérés et tranparents. 

Les brûlures sont produites aussitôt par effet photo-
thermique à l'aide d'un tube KAISER à filament 
incandescent de I 000 W. L'unité de surface brûlée est 
de lOcnr exactement à 6,5 cm de la source lumineuse. 
L'animal rasé la veille, est anesthésié à l'éther avant la 
brûlure. La durée d'exposition est de 4 secondes pour 
une brûlure du deuxième degré profond et de huit 
secondes pour une brûlure du troisième degré. Leur évo
lution est suivie par la mesure journalière des diamètres 
de chaque plage puis leur surface est calculée rigoureu
sement. 

Les prélèvements ont lieu entre 10 h et 12 h, 
L'animal sous aneslhésie brève à l'éther est ponction

né au ventricule droit par voie prédiaphragmatique. Le 
sang est centrifugé; les échantillons de plasma et de 
sérum sont congelés et les dosages effectués en série. Les 
organes, surrénales en milieu alcoolique et foie sont 
également congelés. 

Le dosage de la corticostérone dans le plasma et les 
glandes surrénales est effectué par la technique de radio-

compétition (MURPHY) en utilisant du plasma humain 
(C.T.S.A.) comme source de transcortine. 

L'activité de la tyrosine aminotransferase du foie est 
mesurée par la méthode de GRANNER et TOMKINS ; 
elle est exprimée en unité internationale (quantité d'en
zyme qui catalyse la transformation d'une micromole de 
parahydroxyphénylpyruvate par minute à 37 °C). 

L'activité dt. Pornîthine carbamoyl transferase sérique 
est déterminée par la méthode de LARTILLOT et 
VOGEL (H.I.A. Percy Biochimie). 

RESULTATS 

I. Évolution locale de la brûlure. 
La brûlure se traduit immédiatement par un érythème 

puis un œdème d'autant plus important que la lésion est 
profonde. Au troisième degré (B 3) la peau brûlée, mor
tifiée, est parfaitement délimitée. Au troisième jour la 
brûlure, douloureuse et chaude, est bordée d'un liseré 
rouge plus net chez les animaux non irradiés B3 qu'irra
diés B3. Au cours des jours suivants les lésions du 
second degré (B2) conservent une certaine souplesse 
contrairement à l'aspect cartonné des atteintes du troi
sième degré (photos à J + 4). Au 5 e jour pour les B3 
simples et au 6e jour chez les B3 irradiés la régression 
des plages se traduit par une auréole blanche; chez les 
B2 irradiés ou non apparaissent dés la fin de la première 
semaine des poussées de cicatrisation en doigts de gant. 
Au dixième jour les croûtes sont toujours adhérentes, 
bordées d'un liseré rose. La figure I montre que jusqu'au 
8 e jour les brûlures régressent un peu plus vite chez les 
animaux non irradiés B3 ; pourtant vers le 9 e jour les B3 
irradiés accélèrent leur cicatrisation. 

Les mesures font apparaître un décalage de 24 heures 
pendant une semaine. 

S plage cm? 

^ 

F1GURF I - Régression des surfaces brûlées. 
a Brûlés au 3' degré (6 plages) 
A Brûlés au 3' degré (6 plages) et irradiés à 750 rads. 
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II. Conduites alimentaires — Courbes pondérales. 
/ . Alimentation. 
Alors que chez les brûlés simples l'appétit reste 

constant on observe que pendant trois jours l'alimenta
tion se réduit de moitié chez les brûlés irradiés et tombe 
au quart de la valeur de la consommation habituelle 
chez les irradiés purs. Au 4 e jour l'appétit reprend et 
même dépasse la normale chez les B2 irradiés. Ce n'est 
qu'au 7e jour que les B3 irradiés mangent comme les 
témoins mais du 8 e au 10e jour l'appétit cesse de nou
veau. 

2. Boisson. 
Les brûlés simples boivent beaucoup (25 % de plus 

que les rats normaux). Par contre les rats brûlés et irra
diés s'hydratent peu pendant trois jours. La reprise de la 
soif coïncide avec une diarrhée profuse (syndrome 
gastro-intestinal). L'hydratation est plus imperative chez 
les irradiés brûlés que chez les irradiés purs au 4 e jour, 
de la même manière que l'alimentation. 

3. Courbe pondérale (figure 2). 
La chute de poids est spectaculaire pendant trois jours 

chez tous les irradiés (plus de 10 % du poids). Les irra
diés B3 ne remontent pas avant le 8 e jour, mais les irra
diés B2 présentent une légère reprise pondérale. Quant 
aux brûlés simples leur poids reste stationnaire, 

IH. Niveaux de la cortlcortérone dans le plasma 
(figure 3) et les surrénales. 

Schématiquement on peut distinguer trois périodes : 
1. Du V au 4 e jour : élévation très importante au troi

sième jour de la corticostérone dans les glandes surré
nales cht'z les brûlés et brûlés irradiés, peu représentée 
par contre dans le plasma. Au 4 e jour le taux surrénalien 
reste important alors qu'il est strictement normal dans le 
plasma pour tous les groupes. 

2. Du 5 e au 7e jour : l'activité surrénalienne varie peu 
alors que la corticostéronémie croît dans tous les 
groupes. 

3. Du 8 e au 9 e jour : l'hyperactivité au huitième jour 
dans les surrénales, en particulier pour les B3 et irradiés 
B3, se traduit bien dans le plasma ; les valeurs les plus 
élevées sont trouvées chez les non irradiés brûles (B3) 
avec 30 % d'atteinte cutanée. 

IV. Activité de la tyrosine aminotransferase du foie 
(figure 4). 

Les activités décelées au cours des 10 premiers jours 
montrent des élévations modérées se rapportant aux 
groupes des brûlés du troisième degré non irradiés et 
irradiés au 9 e et 10e jour. 

V. Activité de l'omithlnc carbamoyl transferase sérique 
(figure 5). 

La valeur moyenne de l'OCT relevée chez des témoins 
est presque doublée au 3 e et 8 e jour chez les brûlés irra
diés, et au 10e jour pour les brûlés simples. 

VL Surveillance hématologique. 
1. HématocrUe, 
Les témoins ont un hématocrite aux alentours de 43. 

Chez les irradiés simples et les irradiés brûlés il 
augmente (50) jusqu'au 4 e jour. Cette élévation s'ex
plique par baisse d'apport et perte hydrique obligatoire 
associés aux troubles digestifs ; il diminue par contre 
chez les brûlés simples qui boivent beaucoup- Inverse
ment, à partir du 6 e jour il s'abaisse mais d'une manière 
bien moindre chez les irradiés et les irradiés brûlés (28 
au 10e jour), tandis qu'il se stabilise (40 jusqu'au 10e 

jour) pour les brûlés simples. On a observé un 
effondrement à 6 au 10e jour chez un irradié brûlé du 
3 e degré lésé à 30 %. 

2. Leucocytes. 
Les variations leucocytaires sont semblables chez les 

irradiés et irradiés brûlés durant la première décade. La 
chute est rapide, atteignant quelques centaines au 5 e jour 
avec disparition massive et précoce des lymphocytes, 
elle se prolonge de telle sorte que le nombre des éléments 
figurés est de l'ordre de -300 avec une grande représen
tation monocytaire. Quant aux brûlés simples leur 
hémogramme demeure voisin de celui des témoins. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

La cicatrisation des brûlures chez les irradiés n'est liée 
qu'à l'état général des animaux car l'irradiation est glo
bale, les rats étant en rotation autour de leur axe antéro-
postérieur. De plus, la peau réagit différemment selon la 
localisation de la lésion; son activité mitotique varie 
aussi comme KUJI KOBAYASHI l'a montré chez la 
souris. Nous n'avons pas lésé les zones ventrales; des 
intervalles de peau saine ont été respectés puisque la 
fenêtre est ovale. Chez les brûlés au 3 e degré la surveil
lance planimétrique a été facile. Nous pensons être en 
accord avec KNOWLTON qui a constaté une chute des 
mitoses maximale à la 2 e heure après irradiation à 325 R 
et retour à la normale 6 jours après. Nous avons trouvé 
un retard à la cicatrisation de cet ordre chez les irradiés 
B3 par rapport aux B3 simples. 

Les conduites alimentaires ont été évaluées quotidien
nement; nos résultats s'accordent avec ceux de VALE-
RIOTE et BAKER. Les irradiés et irradiés brûlés ne 
boivent presque pas durant trois jours mais les brûlés 
radiocombinés sont incités plus vite à la boisson que les 
irradiés purs. La faim reprend aussi plus rapidement 
chez eux. La courbe pondérale exprime la reprise des 
métabolismes, freinés par Paction des radiations (pros
tration initiale, troubles neurovégétatifs, syndrome 
gastrointestinal). 

L'activité des corticosurrénales est profondément 
modifiée au cours des dix premiers jours. Après la phase 
précoce (premières heures) nous observons une phase 
tardive au 3 e jour en accord avec la majorité des au
teurs : cette dernière n'est pas spécifique de l'irradiation. 
Une phase plus tardive encore vers le 9 e jour (pic) dans 
les surrénales et le plasma concordent avec les observa
tions de COFFIGNY et PASQUIER, également non 
spécifique de l'irradiation. 
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FIGURE 2 - Évolution pondérale 
O Témoins • Irradiés 750 rads 
• Brûlés 2' degré (25 %) • Brûlés r degré (25 %) Irradiés 750 rads 
A Brûlés3'degré(17%) A Brûlés 3' degré (17%) Irradiés 750rads. 

corticostftrone 
Hg/iooml. 

cort icosteron» 
ug/100ml-

T r 
FIGURE 3 - Corticostéronémie 
O Témoins 
a Brûlés 2'degré (25%) 
A Brûlés 3'degré (17%) 
> Brûlés 3'degré (30%) 

• Brûlés 2' degré (25 %) Irradiés 750 rads 
A Brûlés 3' degré (17%) Irradiés 750radi 
•» Brûlés 3' degré (30%) Irradiés 7S0rads. 
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OCT. 
u.i./l. °S)l. 

FIGURE 5 — Activité de t'omithine carbamoyl transferase. 
O Témoins 
D Brûlés 2' degré (25 %) • Brûlés V degré (25 %) Irradies 750 rads 
A Brûlés 3'degré(17%) A Brûlés 3' degré (17%) Irradiés 750rads. 

T.A.T. 
xiooo u.i./g. de foie. 

TAX 
xiooo u.i./g. de foie. 

FIGURE 4 - Activité de la Tyrosine aminotransferase du foie. 
O Témoins 
D Brûlés 2' degré (25 %) • Brûlés 2' degré (25 %) Irradiés 750 rads 
A Brûlés 3 e degré A Brûlés 3' degré Irradiés 750 rads 
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Les variations enzymatiques pourraient être syn 
chrones de l'hypercorticostéronémie au vu de leur allure 
générale vers le 3 e et les 8 e et 9 e jours ; leurs amplitudes 
sont trop faibles pour supporter une interprétation. 
Toutefois, nous n'excluons pas une relation entre l'acti
vité surrénalienne, le catabolisme protéique et la syn
thèse d'ami no transferase s d'intervention rapide. Il est 
vrai que l'étendue de nos brûlures du 3 e degré n'était que 
de 17 % (avec un lot seulement à 30 % entre le 8 e et le 
10e jour) et de 25 % pour les brûlures du second degré. 

L'hémogramme est dans l'ensemble dominé par l'ac
tion des radiations. L'association brûlure-irradiation 
semble tout à fait défavorable vers le 10e jour. 

En conclusion, si nos connaissances actuelles 
conduisent à penser que les réponses métaboliques à la 
brûlure comportent deux phases, l'une de choc durant 
2 jours au cours desquels le fonctionnement du cycle de 
KREBS est altéré, l'autre d'hyperexcrétion azotée, et si 
l'on tient compte des dommages cellulaires et tissulaires 
créés par les radiations, il apparaît que leur association 
peut engendrer des désordres critiques. La réponse surré
nalienne en est sûrement une expression : les études de 
LATARJET et coll. mettent bien en évidence l'impor
tance de Phypercortisolémie chez l'homme brûlé. Dans 
les conditions de nos expériences, l'irradiation domine 
au cours des premiers jours. Ensuite les fonctions géné
rales de l'organisme tentent de se rétablir mais sont 
encore sujettes â de nouvelles crises en particulier celles 
de la restauration hématologique. 
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Agressions chimiques. 

Cinétique de la cholinestérase. 

28. INTERACTION DE QUELQUES EFFECTEURS MEMBRANAIRES 
AVEC LES FORMES SOLUBILISÉE ET LIÉE AUX ÉRYTROCYTES INTACTS 
DE L'ACÉCYLCHOUNESTÉRASE. 

A. Ferrand et B. Désiré 

Les propriétés de nombreuses enzymes liées IUX mem
branes sont altérées quand elles sont extraites de leur 
environnement membranaire (1). Les profils d'activité 
de ^acetylcholinesterase (AChE) en fonction du pH sont 
différents pour l'enzyme solubilisée et pour l'enzyme liée 
à la membrane de l'électroplaque d'organe électrique 
d'anguille (2). Par ailleurs, les deux formes d'AChE 
different dans leur réponse aux cations minéraux, dans 
leur valeur de Km et dans l'inhibition par excès de 
substrat (3). L'inhibition des deux types d'enzyme par 
des effecteurs cationiques de I'AChE, edrophonium, ésé-
rine, décaméthonium, d-tubocurarine et gallamine, 
montrent seulement des différences subtiles entre les 
deux formes enzymatiques (4). 

Le but du présent travail était de rechercher si des 
effecteurs membranaires se comportaient de façon 
différente vis-à-vis de l'AChE solubilisée et de PAChE 
liée aux membranes d'érythrocytes intacts de bœuf. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

L'AChE solubilisée était une préparation commer
ciale d'enzyme d'érythrocytes de bœuf partiellement 
purifiée (Sigma type I). Les erythrocytes de bœuf étaient 
préparés à partir de sang frais recueilli sur héparine. 
Après élimination du plasma, les globules rouges étaient 
lavés trois fois avec une solution de NaCl 0,155 M et 
conservés au maximum S jours dans la même solution 
(hématocrite de la suspension = 40 p. 100) à + 4 °C. Les 
mesures d'activité enzymatique étaient effectuées avec 
un pH stat (Radiometer) à 25 °C, pH 7,40, dans un mi
lieu réactionnel de volume total égal à 50 mL L'acétyl-P-
méthylcholine était utilisée comme substrat (domaine de 
concentration: 1 à5nù\ f Les valeurs des constantes d'in
hibition compétitive K, et incompétitive K', étaient 
déterminées par la méthode d'Eisenthal et Coraish-
Bowden (S). 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les valeurs des constantes d'inhibition obtenues en 
présence de divers effecteurs membranaires sur PAChE 
solubilisée et sur PAChE liée aux membranes d'érythro-
cytes intacts de boeuf sont rassemblées dans le tableau I : 

K, se rapporte à la composante compétitive 
K'j à la composante incompétitive de l'inhibition. 
Tous les effecteurs étudiés se comportent comme des 

inhibiteurs compétitifs de l'enzyme solubilisée. En 
présence d'acétyl-p-méthylcholine comme substrat, 
l'étape limitante de la réaction d'hydrolyse enzymatique 
est l'acétylation de PAChE; Paspect strictement compé
titif de l'inhibition correspond à un empêchement de 
Pacétylation de l'enzyme, un effet sur l'étape de désacé-
tylation qui conduirait à une inhibition de type mixte 
n'est pas visible dans ces conditions. L'interaction des 
différents effecteurs avec PAChE solubilisée empêche 
donc la liaison du substrat à la forme libre de l'enzyme. 

Les valeurs de K, obtenues avec PAChE liée aux ery
throcytes intacts ne diffèrent pas significativement de 
celles déterminées avec PAChE solubilisée. L'absence de 
différence majeure entre la composante compétitive de 
l'inhibition observée avec ces produits sur les deux 
formes enzymatiques indique que celle-ci n'est pas affec
tée de façon significative par l'environnement membra-
naire. 

Dans le cas de PAChE liée aux erythrocytes intacts, 
certains effecteurs (thioridazine, chlorpromazine, fluphé-
nazine et trifluoperazine) se comportent comme des inhi
biteurs mixtes de PAChE. La composante non compéti
tive de l'inhibition peut être due à l'interaction de l'effec
teur soit avec le complexe enzyme-substrat, soit avec la 
forme acétylée de l'enzyme. L'absence de composante 
d'inhibition incompétitive avec l'enzyme solubilisée et la 
grande affinité de ces effecteurs avec la membrane 
conduit à penser que cette composante résulte d'un effet 
indirect lié à l'interaction des ligands avec des consti
tuants membranaires qui pourraient induire un 
changement conformationnel de PAChE et modifier 
ainsi l'affinité de l'enzyme pour le substrat et/ou l'étape 
de désacétylation de Penzyme. 

En conclusion, il apparaît que certains effecteurs 
membranaires se comportent différemment vis-à-vis de 
PAChE solubilisée et de PAChE liée aux erythrocytes 
intacts. Les changements observés peuvent s'expliquer 
par l'interaction de constituants membranaires avec 
PAChE. 

Effecteurs 
ACh£ AchE liée 

solubilisée aux erythrocytes intacts 

Metformine 

Phenformine 

Propanolol 

Cyclophosphamide 

Tacrine 

Thioridazine 

Chlorpromazine 

Fluphénazine 

rt-ométhazine 

Prochlorperazine 

Diéthazine 

Prorénamine 

Trifluoperazine 

Imipramine 

K,M K,M K',M 

Metformine 

Phenformine 

Propanolol 

Cyclophosphamide 

Tacrine 

Thioridazine 

Chlorpromazine 

Fluphénazine 

rt-ométhazine 

Prochlorperazine 

Diéthazine 

Prorénamine 

Trifluoperazine 

Imipramine 

3.0 x lu" 4 4,9 x ID" 4 

7,2 x 10~4 1,5 x I 0 _ î 

1.1 x 10" 1 1,1 x 10"3 

2,6 x l f r 4 3,1 x 10"* 

3,9 x I0-" 6,3 x 10-" 

7,8 x ÎO"6 1,7 x 10"' 4,4 x 10" s 

5,6 x 10"* 4,4 x 1 0 _ i 1,1 x 10" 4 

4 3 x 10"' 34 x JO"1 1,7 x 10~4 

4.2 x lu" 4 2,6 x 10"* 

2,6 x 10" 5 1,0 x 10"' 

1,8 x 10"' 1,2 x 10" 4 

1.5 x t 0 - 4 2,7 x 10" 4 

3 J x 10"' 2,4 x 10"' 3,4 x 1 0 - ' 

1.6 x 10" 4 1,4 x 10 ' 4 

TABLEAU I — Valeurs des constantes relatives à la composante 
compétitive K, et à la composante incompétitive K' ( de l'inhibition 
des formes solubilisée et liée aux erythrocytes intacts de l'AChE. 
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29. QUELQUES PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES ET MOLÉCULAIRES 
DE L'ACÉTYLCKOLIN ESTERASE PURIFIÉE DE TORPEDO MARMORATA 

G. Blanchet, S. Tigaud et P. Médioni 

^acetylcholinesterase (AchE, acetylcholine hydro
lase, EC 3.1.1.7) est largement répandue dans les tissus 
des vertébrés où elle existe sous des formes moléculaires 
multiples (1). Cette propriété reflète, sans doute, diffé
rents états fonctionnels de l'enzyme dans la structure 
membranaire. D'autre part, les propriétés moléculaires 
doivent être bien connues pour comprendre la transmis
sion synaptique et pour déterminer son rôle lors d'un 
empoisonnement par les organophosphorés ou les carba
mates. 

La plupart des études sur l'AchE purifiée ont été effec
tuées avec l'enzyme des organes électriques de la gym
note (ELECTROPHORUS ELECTRICUS), grâce à la 
mise au point de techniques basées, en particulier, sur la 
chromatographic d'affinité (2 - 3). Malheureusement, ces 
procédés de purification sont absolument inefficaces en 
ce qui concerne l'enzyme de la Torpille (TORPEDO 
MARMORATA), poisson communément rencontré sur 
la côte atlantique française. 

Nous rapportons, ici, quelques données biochimiques 
et physicochimiques de l'enzyme, après purification 
complète de l'AchE de TORPEDO MARMORATA par 
chromatographic sur une matrice d'affinité, avec bîoélu-
tion par le tétramétylammonium. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Llgand d'affinité. 
Le bromure de 1 -(N,N,N-triméthylammonium)6-

hexylarnine, sous forme de bromohydrate, est synthétisé 
selon la méthode de HOPFF, RIGGIO et WASER (4). 

Préparation du gel d'affinité. 
Le sépharose 4B, activé par Br CN, est aminoalkylé 

par rhexaméthylènediamine (MERCK), puis succinylé 
par l'anhydride succinique (EASTMAN KODAK). 
Après une nouvelle aminoalkylation et une nouvelle 
succinylation, le ligand d'affinité est couplé à la matrice, 
à l'aide du I-èthyl 3(3-diméthylaminopropyl) carbodii-
mide (SIGMA), selon la méthode de CUATRECASAS 
et coll. (5). Le gel est équilibré par du tampon phosphate 
2.10~IM NaCI 0,5 M, pH 7, après sa mise sur colonne. 

SEPH «-0-C-rNH-[CH î yNH-CO-/cH î V-COj-NH-fCH i y N-CH S 

NH * CMi 

FIGURE 1 - Configuration de la matrice d'affinité. 

Méthodes d'essai. 
— L'activité acétylcholinestérasique est déterminée 

par la méthode d'ELLMAN et coll., à 25 °, pH 7,4, en 
utilisant Hodure d'acétylchohne (0,75 mM) comme 
substrat (6). L'unité d'activité est définie comme la quan
tité d'enzyme qui produit une augmentation de 1 D.O. 
(412 nm) par minute, dans 1 ml de réactif d'ELLMAN 
(cuve de 1 cm). Une unité ainsi définie correspond 
sensiblement à l'hydrolyse de 1 umol/min d'acétylcho-
line (7). L'activité spécifique est le nombre d'unités par 
mg de protéine par minute. 

— Les concentrations en protéines des préparations 
brutes sont estimées par la méthode de LOWRY et 
coll. (8), avec l'albumine de sérum de bœuf comme stan
dard. Pour les préparations très purifiées, l'estimation est 
faite spectrophotométriquement : dans ce cas, une valeur 
de EJJJ = 17,6 est utilisée (9). 

Extraction de l'AchE. 
L'enzyme est extraite à 4°C, à partir d'un kilog d'or

ganes électriques ayant séjourné plusieurs mois dans du 
toluène. 

L'homogénéisation est réalisée à l'aide de toluène tt 
d'une solution de sulfate d'ammonium à 20 % de satura
tion, tamponnée par du phosphate 2.10 - IM NaCI 0,5 M, 
pH 7,4. Après agitation douce pendant 48 heures, l'ho-
mogénat est centrifugé à 7 000 g pendant 4 heures. La 
phase aqueuse est alors filtrée, concentrée 15 fois, puis 
centrifugée à 30000 g, durant 6 heures. 

Purification de l'AchE. 
Elle est réalisée en deux étapes. La chromatographic 

par affinité est précédée par une filtration sur gel de 
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sephadex G 100, à force ionique élevée (r/2 =0,5). Dans 
ces conditions, l'activité enzymatique se retrouve dans le 
volume mort, ce qui permet d'éliminer prés de 80 % des 
protéines ballasts (rendement de 90 %). 

Après fixation sur le gel d'affinité, et après plusieurs 
lavages à forces ioniques différentes, le décrochage est 
assuré par du tétraméthylammonium 0,2 M. Ce dernier 
est finalement éliminé par ultrafiltration sur appareil 
AMICON DC2, avec des cartouches en fibre de verre 
coupant à 50 000 en poids moléculaire. 

Chromatographic sur sépharose 4B. 
Nous avons utilisé une colonne de 2,5 cm de diamètre 

et de 90 cm de hauteur. Le tamis moléculaire est équili
bré par le tampon précité. La préparation enzymatique 
étudiée (volume : 1 cm3) contenant du saccharose, est 
déposée au sommet du gel L'élution est pratiquée à 
4°C, par le même tampon, à raison de 023 ml/min, et 
les fractions (3,2 ml) sont recueillies grâce à un collec
teur de fractions. 

Sédimentation en gradient de saccharose. 
Les différentes formes enzymatiques ont été caractéri

sées par leur sédimentation en gradient de saccharose à 
60 000 g, durant 8 heures. Les mélanges sont effectués à 
partir de volumes égaux de saccharose à 20 % et 5 % 
(g/100ml) contenant, en outre, du tampon phosphate 
2.10"2M NaCI 1M, pH 7,4. Le volume total est de 5 ml. 

Deux marqueurs sont mélangés aux échantillons à 
centrifuger : la catalase de foie de boeuf (SIGMA) : 
11,3S, 250000, f/fo = 1,25 et l'uréase du haricot Jac
quier (WORTHINGTON) : J8.6S, 482 700, f/fo =1,18. 

L'activité catalisique est déterminée par la méthode à 
la benzidine; celle de l'uréase par le réactif de BER-
THELOT. 

Électrophorése en gel de polyacrylamlde. 
— L'électrophorèse annulaire est effectuée suivant la 

technique de DAVIS, modifiée par JUUL (10). On dose 
les protéines étalons au bleu de bromophcnol. 

- L'électrophorèse sur plaque est réalisée sur GRA-
DIPORE (LBK). 

RÉSULTATS 

Résultat de la purification. 
Le tableau I résume la moyenne des résultats de 8 pu

rifications. La très bonne activité spécifique et l'excellent 
rendement, en deux étapes de purification seulement, 
doivent être particulièrement soulignés. La valeur de 
l'activité spécifique est en accord avec celle rapportée 
pour ELECTROPHORUS ELECTR1CUS (2, 9). Par 
contre, elle est 10 fois moins élevée que celle décrite par 
HOPFFsur le même matériel (11). Ceci s'explique d'une 
part, par le choix de la méthode utilisée dans l'apprécia
tion du taux de protéines sur des préparations très 
purifiées et, d'autre part, par le fait que nous avons utili
sé des organes électriques qui ont été partiellement auto
lyses au cours de leur conservation. 

Étape 
Activité 
totale 

(unîtes) 

Protéines 
totales 
(mg) 

Activité 
spécifique 
(unitès/mg) 

Rendement 

(%) 
Facteur 

de 
purification 

Extrait 
brut 

AchE 
purifiée 

442 666 

180 000 

6 400 

65 

69 

2 780 

100 

4] 

1 

40 

TABLEAU 1 - Purification par chromatographic d'affinité de 
l'AchE de Torpedo MarmoraU 

Résultat de la gel filtration sur SÉPHAROSE 46. 
Sur Sephadex G 200, l'AchE est totalement exclue; 

elle est éluée en même temps que le bleu DEXTRAN. 
Par contre, sur Sepharose 4B, il est possible de mettre en 
évidence trois formes enzymatiques nettement individua
lisées (figure 2), ce qui permet leur séparation, puis leur 
étude analytique. La forme la plus légère correspond au 
volume d'élution de la catalase. Nous noterons ces 
formes I, H, III, dans l'ordre des rayons de STOKES 
décroissants. Quand l'enzyme purifiée, contenant les 
trois formes, est incubée à 20 °, en présence de trypsine 
(0,25 mg/ml), pendant deux jours, on obtient des formes 
intermédiaires et, surtout, un pic très importent 
correspondant à l'augmentation de la forme III. 

1 1 1 

II 
1 1 

f\ 
1 1 

. 0 ' 

/ • \ 1 CAI \ 

-O.0 1 1 y i 

FIGURE 2 - Filtration sur gel de l'AChE purifiée 
O O Enzyme témoin 
• • Enzyme après 48 heures d'incubation en présence de tryp

sine 0,25 mg/ml 
La flèche "CAT" représente la position de la catalase. 
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Résultat de la sédimentation en gradient de saccharose. 
Il nous a été possible de caractériser les différentes 

formes moléculaires par leur sédimentation en gradient 
de saccharose selon la technique mise au point par 
MASSOULIE et coll. (7). A très forte force 
ionique (1 M), on obtient trois formes prépondérantes 
auxquelles nous avons attribué les coefficients de 
sédimentation suivant : forme 1: 17,4S, forme II : I3,4S, 
forme III : 11,1S (figure 3). Dans les mêmes conditions 
une incubation préalable, en présence de trypsine 
(0,2 mg/ml), de trois jours, convertit partiellement les 
formes I et II en forme 11,IS, l'activité globale ayant 
diminué de 70%. 

FIGURE 3 — Profil de sédimentation en gradient de saccharose 5 -
20 % de l'activité de ['AChE de Torpedo marmorata. Le ménisque 

est situé à gauche de la figure. 
a) Témoin O O 
b) AChE traitée par la trypsine • H 

Après traitement aux ultra-sons (appareil SOM
MASSE 75 TS), à 24 KHz puissance maximum, durant 
4 minutes, par périodes de 15 secondes, il ne nous a pas 
été possible de constater la moindre interconversion des 
formes. 

Par contre, après dialyse de l'extrait purifié contre un 
tampon phosphate 2.10~2M, pH 7, un début d'inter-
conversion est constaté au deuxième jour, et le processus 
se poursuit lentement au cours du temps. 

Résultats des electrophoreses en gel de polymcryuunlde. 
Par électrophorèse annulaire après dénaturation par le 

dodécylsulfate de sodium (SDS), on observe une bande 
très visible à 150 000 environ et deux bandes plus petites 
à 75 000 et 50 000. Aucune contamination par les pro
téines étrangères n'est visible, ce qui prouve la bonne 
purification notée précédemment. 

Après réduction des ponts disulfures par le Pmercap-
toéthanol, la bande S0 000 devient prépondérante aux 
dépens de la bande 150 000. 

Par électrophorèse sur plaque, en présence de témoins 
(BSA, catalase, urease, thyroglobuline), la forme III 
présente deux bandes caractéristiques, l'une à 389 000, 
l'autre à 150000, ceci sans dénaturation préalable. 

Résultats de* études clmtâqucs des trois formes I, II, ITJ. 
L'ensemble des données, rassemblées dans le ta

bleau II, ne fait apparaître aucune différence signifi
cative entre les trois formes. 

Formel 

Formell 

Formel!! 

K„ AcétYl-fJ-mé-
KraAch(jiM) uiylcholine 

(uM) 

K, Bromure de 
KNJl.Nlrimé-

thyl«ïimonium)6-
hexylamine (mM) 

17.4 33,6 

13.4 33 

11.1 31.2 

780 

4S0 

400 

0,143 

0,157 

0.142 

TABLEAU II - Propriétés cinétiques des formes isolées. 

CONCLUSIONS 

MASSOULIE et ses collaborateurs (I, 13) ont mon
tré, sur des extraits frais d'organes électriques de gym
note ou de torpille que t'AchE existe sous trois formes 
moléculaires dites natives, très asymétriques 
(f/fo # 1,75), du fait de la présence d'une queue allongée 
de nature collagenique, servant probablement à ancrer 
l'enzyme dans la membrane post-synaptique. 

Pour TORPEDO MARMORATA, ces trois formes 
sont respectivement : la forme A = 7,9 S, la forme C = 
13,4 S (600 000) et la forme D = 17,4 S (850 000). 

Dans des extraits vieillis où l'autolyse est apparue et 
dans des préparations délibérément soniquées ou traitées 
par des proteases non spécifiques (trypsine eu pronase 
par exemple), les formes natives se transforment 
progressivement en forme G = 11,1 S (275 000), de 
nature globulaire. 

D'après nos résultats, il est clair que les préparations 
enzymatiques très purifiées renferment, à la fois, les 
formes natives C et n (correspondant respectivement 
aux espèces I et II) et la forme G autolytique (assimi
lable à l'espèce III). La forme native 7,9 S, d'ailleurs 
quantitativement minoritaire dans les organes frais, est 
ici totalement absente. 

De plus, les formes natives de l'AchE de TORPEDO 
MARMORATA se sont révélées particulièrement résis
tantes à l'action physique des ultra-sons ou à l'action 
enzymatique de la trypsine, ce qui les différencie assez 
fortement des formes natives de l'AchE d'ELECTRO-
PHORUS ELECTRICUS. D'autre part, l'originalité de 
la matrice d'affinité décrite dans ce travail est de 
permettre la fixation et l'élution à la fois des formes 
natives et des formes lyriques. 

Cette étude met en lumière également la difficulté qu'il 
y a de comparer différents travaux entre eux si l'origine, 
le mode de conservation et la méthode d'homogénéisa
tion ne sont pas parfaitement définis. 
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30. POUVOIR CATALYTIQUE DU SITE ACTIF 
DES DIVERSES FORMES MOLÉCULAIRES ^ACETYLCHOLINESTERASE 
D'ELECTROPHORUS, DE TORPEDO, DU RAT ET DU POULET. 

M. Vigny *, S. Bon *, / . Massoulie *, et F. Leterrier 

Les sites actifs des multiples formes d'acétylcholines-
terase extraites de quatre espèces animales différentes 
(Electrophorus electricus, Torpedo marmorata, le rat et 
le poulet) ont été titrés en utilisant un inhibiteur irréver
sible phosphorylant le O-ethyl-S-2-diisopropylamino-
ethy 1 -meth yl-phosphon oth iolate. 

Les constantes de vitesse de fixation de l'inhibiteur 
sont identiques pour les enzymes d'Electrophorus et les 
enzymes de rat (1,4 106 Lmolc's"1). 

Pour une espèce animale donnée, les diverses formes 
moléculaires ont une activité catalytique équivalente. 
Avec les formes purifiées de ('acetylcholinesterase 
d'Electrophorus, il a été démontré qu'une molécule 
d'inhibiteur se fixe par unité monomérique dans tous les 
cas. Ceci avait déjà été montré pour les formes globu
laires, mais pas pour celles pourvues d'une "queue". 

Cet inhibiteur permet de calculer le "turnover** des 
différentes enzymes étudiées. Il a été trouvé égal à 
4,4 107 moles d'acétyltmocholine hydrolysée par site par 

heure à 28 °C pH 7 dans le cas d'Electrophorus electri
cus. Il n'est que de 1,64 107 moles/site/heure chez 
Torpedo, de 1,32 107 moles/site/heure chez le rat et 
seulement 1,05 IO7 mole/site/heure chez le poulet 

Dans le cas du rat, les formes solubilisées et les 
formes liées à la membrane cérébrale ont une activité 
identique. 

Ces résultats montrent que dans le cas d'une intoxica
tion par les oganophosphorés, toutes les formes 
présentes de l'enzyme sont également inhibées que ce 
soit la forme active ou les formes précurseur. 

Résumé d'un article paru dans European Journal 
of Biochemistry sous le titre; *Active site catalytic 
efficiency of acetylcholinesterase molecular forms in 
Electrophorus, Torpedo, rat and chickens, par les 
mêmes auteurs (Eur. J. Biochem. 85, 317-323, 1978). 
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Barrière hémoencépha l ique . 

31. PASSAGE DU TRYPTOPHANE A TRAVERS LA BARRIÈRE HÉMOENCÉPHALIQUE : 
ÉTABLISSEMENT D'UN MODÈLE COMPARTIMENTAL CHEZ LA SOURIS. 

L. Fontenil, E. Four, P. Gîrardon et P. Morélis 

Divers auteurs dont OLDENDORF (1) se sont atta
chés à mesurer la vitesse de pénétration du tryptophane 
(TRP) à travers la barrière hémoencéphalique (BBB). 
Selon que l'on considère que le TRP plasmatique total 
(libre + lié à l'albumine) ou que la fraction plasmatique 
libre de cet aminoacide peuvent traverser la barrière, on 
peut, à partir des Km et Vm apparents déterminés par 
cet auteur, accéder aux valeurs extrêmes du flux de TRP 

(0,8 < v < 8 nanomole x min~'/g de cerveau). 
Nous avons tenté d'approcher ce problème par la 

méthode compartimentalc. Deux possibilités nous 
étaient offertes quant au choix du matériel d'expérimen
tation : 

a) utiliser un am in al unique, ce qui ne nous permettait 
de déterminer que des valeurs plasmatiques échelonnées 
dans le temps, à l'exclusion de tout renseignement d'ori
gine cérébrale. 

b) Utiliser de? séries d'animaux, aussi homogènes que 
possible, nous permettant de recueillir, après sacrifice, 
des données d'origine plasmatique et centrale, mais enta-
chées de l'inconvénient de fluctuations statistiques. 

Des études préalables sur animal unique (Lapin) nous 
ont permis de constater que la cinétique plasmatique 
d'un traceur (TRP-'*C-2) se traduisait par l'obtention 
d'une courbe parfaitement lisse, decomposable en deux 
exponentielles. Cette observation préalable nous a per
mis, selon la méthode (b), d'établir chez la souris, malgré 
la dispersion des valeurs numériques, un modèle à deux 
compartiments. Les données cérébrales acquises nous 
ont permis de situer le cerveau dans cet ensemble. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Pour chaque expérimentation, on a utilisé onze lots de 
dix souris, pesant entre 23 et 27 g. Chaque souris a reçu, 
par une veine caudale, une injection de 0,1 x 10~6Ciede 
TRP-14C-2-Noyau Indole fourni par le C.E.A. (31,7 m-
Cie/mM). Le soluté injecté a été réalisé dans une solu
tion isotonique de chlorure de Sodium. 

Chaque lot est sacrifié par décapitation, à des temps 

variant de 0,5 à 18 minutes après l'injection. Le sang est 
recueilli aussi complètement que possible sur héparine 
(5 pi d'héparine FOURNIER à 50 mg/ml). Le cerveau 
est prélevé simultanément, rincé rapidement par une 
solution de NaCI à 9 % (élimination aussi complète que 
possible du sang contaminant), puis congelé par immer
sion dans l'azote liquide. Les cerveaux sont conservés au 
congélateur, avant traitement ultérieur. 

Le plasma est prélevé après centrifugation du sang, 
puis déféqué à partie égale par une solution d'acide tri-
chloracétique (TCA) à 20 %. La radioactivité de 200 pi 
de défécat est mesurée par scintillation liquide (comp
teur SL4000 ÏNTERTECHNIQUE), après incorpora
tion dans 14ml ds mélange scintillant*. On mesure, 
dans les mêmes conditions, la radioactivité d'une ali-
quote de soluté injectable. Chaque mesure est corrigée 
du coefficient d'extincton de fluorescence ("Quenching") 
par la méthode du standard externe. 

Le dosage du TRP dans les défécats trichloracétiques 
est réalisé par une technique dérivée de la méthode de 
DENKLA et DEWEY (2) : mesure de l'intensité de la 
fluorescence du dérivé Norharmane formé par action du 
formol (défécat : 40 pi ; H 2S0 4 N : 2 ml ; Formaldehyde 
à 36 % : 20 pi), pendant une demie heure au B.M. à 100-
103 °, dans des tubes bouchés, suivie d'une oxydation 
par FeClj (100 ul d'une solution 4 x 10~2M dans 
HjSOjN), pendant une heure, à 100-103°. 

Les cerveaux sont broyés par un homogénéiseur de 
POTTER dans 6 ml de TCA à 10 %. Le TRP est trans
formé en Norharmane par une technique voisine de celle 
utilisée pour le plasma. Seules les quantités de réactifs 
varient : 
- 4 ml de défécat + 100 ul de formaldehyde à 36 %, 
- 40 ul de FeCI, 4.10"'M dans H 3S0 4 N. 

Les tubes à réaction sont maintenus semi-bouchés afin 
de permettre l'élimination du chloroforme formé par 
oxydation du TCA, tout en limitant au maximum l'éva-
poration de la solution. Après refroidissement, on ajuste 
le volume dans chaque tube, à 4 ml par addition de la 

* P.P.O. : 400 mg - P.O.P.O.P. : 10 mg - TOLUENE : 10 ml - METHA
NOL : 1ml - ETHANOL:4ml. 
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dpm.jjg-

a,(l) = afo) |A,e" ' + A ,e ' J 

A : = 0.042 Aj r0.3B8 

», : i min" ctj = o . lOfl m i n " 1 

a(o} z 2T9I dpm.pg " 

k, = o, s a min" k 3 zo .47 m i n " 1 

Q,= 80.38 ug R 1 =k )Q 1 = 0JS4 ( J g . mk,- ' 

[TRP] = 16.32 u9.ml" ^trpJ^aSlHSJ™""1 

4.9 ml <nv,) = o. lBml 

COURBE 1 — Radioactivité spécifique plasmatique en fonction du 
temps (barres d'erreur correspondant à un écart standard sur l'activi
té spécifique moyenne de chaque lot). 

quantité nécessaire de TCA à 10 %. La fluorescence de 
chaque essai est comparée à celle obtenue en surchar
geant le défécat d'un lot de cerveaux de souris par des 
quantités croissantes de TRP. Ces témoins subissent le 
même traitement que les essais. 

Après cette mesure, la solution est portée à un pH 
voisin de 9, par addition d'une quantité suffisante de 
soude ION. 

Le dérivé est ensuite extrait par agitation horizontale 
des tubes, avec 2 fois 2 ml d'acétate d'éthyle. Les phases 
organiques sont prélevées et incorporées dans 14 ml du 
mélange scintillant déjà utilisé en vue de la mesure de la 
radioactivité. 

Parallèlement à un défécat de cerveau de souris non 
contaminées, on ajoute une activité connue de TRP-14C-2. 
Cet échantillon, traité dans les mêmes conditions que 
précédemment, permet de déterminer le rendement de 
l'extraction (34 à 40%) et de corriger la valeur des 
radioactivités mesurées. 

De l'activité de chaque cerveau, on a déduit l'activité 
contenue dans le sang capillaire résiduel. Pour détermi
ner le volume correspondant, on a injecté à 10 souris, des 
hématies marquées au 5 lCr, selon la technique de 
ROOT (3). Puis, l'activité y des cerveaux a été mesurée, 
après prélèvement, dans des conditions identiques à 
celles de nos expérimentations. Le volume moyen de 
sang résiduel ainsi déterminé est égal à 2,8 ul. On dédui
ra donc, pour chaque cerveau, l'activité précédemment 
mesurée de 1,4 ul de plasma, multipliée par un coeffi

cient égal à 1,54, Ce facteur correspond au rapport acti
vité sanguine/activité plasmatique déterminé sur 3 lots 
de 10 souris, injectées par du TRP-uC-2 et sacrifiées 
0,5; 2,5 et 18 minutes après injection. Ce rapport ne 
varie pas sensiblement en fonction du temps de pré
lèvement, laissant supposer que l'équilibre TRP globu-
laire/TRP plasmatique est très rapide. 

RÉSULTATS 

La mesure des concentrations de TRP plasmatique et 
cérébral montre l'absence d'évolution de ces paramètres 
en fonction du temps : le système étudié peut donc être 
considéré comme étant en équilibre, même si l'on 
observe des fluctuations individuelles importantes à 
l'intérieur de chaque lot De même, on observe à Tinté-
rieur de chaque lot des variations importantes dans la 
mesure de la radioactivité des divers échantillons. 

L'évolution de la radioactivité spécifique moyenne des 
plasmas, en fonction du temps, est représentée en coor
données semi-logarithmiques par la courbe 1. Cette 
courbe peut être décomposée en une somme de deux 
exponentielles du type : 

a (t) = a(0) (A, e- a , '+ A 3 e"*1') 
Les coefficients A,, a, ont été déterminés par régres

sion logarithmique pondérée, par l'inverse de la variance 
relative de chaque point. Cette évolution est cohérente 
avec le modèle compartimentai représenté sur la figure 1. 
Ce modèle est décrit analytiquement par le système 
d'équation différentiel suivant : 

da, Q 2 

— = - k , a , + k j jBj— (a) 
d» Q r 

da, Q, 
— = kji^i k 2 a 2 (b) 
d' Q 2 

où k, = k 2 ] + k 0 l 

k? — k ] 2 + k f l . 

(o 

FIGURE 1 - Modèle à deux compartiments. 
Q, = quantité totale de matière dans le compartiment i. 
RJJ = flux de matière du compartiment j vers le compartiment i. 
KM = constante de transfert de j vers i. 
L'indice 0 concerne le milieu extérieur. 
qD = quantité de radioactivité injectée à t = 0. 
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La solution d'un tel système est de la forme : 
a,(t) = a (0) (A, e -

... k;,a«>) Q, 

•' + A , e—") (a) 

(b) 

(2) 

-<h 
A, = 

k 2-

a , + ctj = k, + k 2 ; a , + O; = k , k 2 — k 2 1 k , z 

La détermination de a,, a,, A,, A2, a (0) permet, à 
travers les expression précédentes, de déterminer k, et k2. 
De plus, 

q(0) 
Q, 

où a (0) = Activité spécifique à t = O, 
q (0) = Radioactivité injectée, 
Q, = Masse totale de TRP dans le compartiment 1. 

i(D) 

On peut donc calculer Q,, le flux total de matière 
k,Q, dans le compartiment 1 et le volume apparent : 

(TRP) 
où (TRP) = concentration moyenne en TRP plas-

matique. 
Ces diverses valeurs sont consignées en annexe de la 

courbe 1. D'après la définition d'un compartiment, le 
TRP plasmatique est inclus dans le compartiment 1. 

L'évolution de la radioactivité spécifique des liqui
des cérébraux est représentée en coordonnée semiloga-
rithmique par la courbe 2, comparativement à celle du 
plasma. On observe une croissance assez rapide de 
l'activité due au TRP, suivie d'un maximum aux environs 
de 2 mn, puis d'une décroissance parallèle à celle obser
vée dans le plasma dans sa deuxième phase. 

INTERPRÉTATION 

Le TRP plasmatique pénétre dans le cerveau à travers 
la BBB : le TRP des liquides cérébraux peut donc être 
considéré comme un compartiment (ou sous-comparti
ment) adjacent au premier, selon la figure 2 et l'évolution 
de la radioactivité spécifique peut s'écrire : 

o | l ) 
dpm .U9~ 

C O U R B E II 
= , (> ) " a.(0 

o". = i,a«|ig .=/(Q,) = o.i7[ig 

r. = o.e3(ig.mi 1 - 1 ^(RO=o,OBjig.n 

r; :0,61min- ' «Jlkt ) = 0-07mi 

e 5 4 0 d p m . t i g - 1 = K 

COURBE 2 - Radioactivités spécifiques plasmatique et cérébrale 
en fonction du temps (barres d'erreur correspondant à l'écart stan
dard sur l'activité spécifique moyenne de chaque lot). 

^ M i M ^ - M c t t 
oùa t(t) = Activité spécifique du compartiment 1, 

ac(t) = Activité spécifique des liquides cérébraux, 
Q c = Quantité totale de TRP dans ces liquides. 
Lorsque l'activité spécifique est maximale 

dac 

df - ° 
ce qui conduit à : 

JCciQi = a c ( t ) _ R c , 

K c Q c a,(t) Rc 

où Rc, = Flux de matière par unité de temps du compar
timent 1 vers le compartiment c. 

Rc = Flux de matière sortant de c. 
Il est difficile d'affecter une valeur précise à K, compte 

tenu des fluctuations statistiques observées sur les acti
vités spécifiques. Quoi qu'il en soit, ce rapport est infé
rieur à 1. Or, dans les conditions d'équilibre, le flux de 
matière entrant dans un compartiment est égal à celui 
qui en sort, soit : 

Rc i = Rc où i indique le compartiment d'où provient 
le TRP. 

On doit donc admettre la possibilité d'une autre porte 
d'entrée que la BBB, dont le flux correspondant R c x est 
tel que : 

R c * + R c l _ 

K 
cette entrée est représentée sur la figure 2, sous forme 
d'une flèche discontinue. Dans les conditions d'équilibre. 
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on peut admettre que ces divers flux sont constants. Dès 
lors, à chaque instant, le TRP-I4C-2 pénètre dans le 
compartiment c sous une activité spécifique égale à celle 

du plasma, affectée du coefficient constant K = — , 

soit acE(t) = K a,(t), où acE(t) exprime l'activité spéci
fique en entrée du compartiment c. 

iRo 

C 

Rc | 

-T» 

Roc 

I 

FIGURE 2. - C 

R* 

: TRP dans les liquides cérébraux 
= flux de matière de i vers c 
= flux de matière de c vers t 

Dans ces conditions, le temps de transit moyen du 
TRP s'exprime par la relation 

' « = ' - ' • • 

temps de transit dans c, 
y = temps moyen de sortie, 
tE = temps moyen d'entrée, 

O U L 

jfWodt 
rvodt 

K ta,(t)dt 

Kjfa.Wdt 
TE peut être déterminé à travers l'expression analytique 

de l'activité spécifique plasmatique précédemment déter
minée. 

t E a été déterminé numériquement entre t = 0 et 
t = 2 mn, puis en admettant qu'en dehors de ces bornes, 
l'activité spécifique évolue selon une expression du type : 

ac(t) (t > 2 mn) = B c"0*1 

conformément à ce que l'on peut observer au vu des 
courbes 2; alors j c = 1,96 mn. 

D'autre part, t,. et la quantité de matière Q c du 
compartiment c sont liés par la relation : 

On a pris comme mesure de Q c la valeur moyenne Q c 

déterminée expérimentalement sur l'ensemble de la popu
lation : 

Q c = I,24Mg ïa(QB) = 0,17 ug 
dans ces conditions, on peut déterminer Rc, soit : 

Rc = 0,63 ug.min-' ; stRç) = 0,09 ug.min-1 

d'autre part, R c = k t x Q c d'où : 
îcc = 0,51 min"'; sfkj = 0,07min-1 

A la précision statistique près, on peut identifier k c et 
k2 (k2 = 0,47 min""') donc, supposer que le comparti
ment c est inclus dans le compartiment 2. 

Dans ces conditions, la relation (2b) devient : 
kc,a(0) Q, 

a.-Oa'Qc 
Quand t est suffisamment grand comme a, > ce2 : 

M(0) Q, 

m '-(- *) 

ac(t) # - . ^ e - t t , t # B e - 0 ' ' 
"«2 Qc 

On peut donc déterminer le flux de TRP à travers la 
BBB c'est-à-dire: R c l = k c lO. = 0,21 ug.min_1 = 
3,6 nM min - l/g de cerveau (masse moyenne d'un 
cerveau de souris = 0,3 g. 

On peut également évaluer le flux R^ de TRP soit : 
R« = Rc - Rc, # 0,30 ug.min"1 

soit environ 1 ug.min_I/g de cerveau. On peut légi
timement penser que cette entrée de TRP a pour origine 
l'hydrolyse des protéines. En effet, le poids total de pro
téines cérébrales, chez la souris, est d'environ 10 % du 
poids frais (4), soit 100 mg/g dont 5 mg environ de TRP. 
Sur la base d'un flux de 1 ug.min-l/g de cerveau, on 
aboutit à une période de 5 jours conforme à ce que l'on 
sait du temps de renouvellement des protéines céré
brales. Dans ces conditions, le TRP-C14 incorporé dans 
les protéines est immédiatement dilué d'un facteur 103, 
comparativement au TRP-I4C libre des liquides céré
braux. En conséquence, la porte d'entrée d'origine pro-
téique dans le compartiment c se fera sous une activité 
spécifique négligeable par rapport à la porte d'entrée 
plasmatique. Tout se passe donc comme si le TRP d'ori
gine protéique venait diluer le TRP libre des liquides 
cérébraux. Si cette entrée n'existait pas, les courbes 
représentatives des activités spécifiques plasmatiques et 
celle du compartiment c se couperaient lorsque cette der
nière est maximale. 

CONCLUSION 

L'évolution de la radioactivité plasmatique portée par 
le TRP non engagé dans des liaisons covaïentes, est 
compatible avec un modèle à deux compartiments : un 
compartiment d'injection dans lequel est inclus le TRP 
plasmatique (libre et lié à l'albumine), un deuxième com
partiment incluant le TRP des liquides cérébraux. L'am
plitude des fluctuations observées sur les animaux 
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1 appartenant à un même lot ne permet pas de déterminer, 
| avec précision, la vitesse de passage au travers de la 
1 barrière hémoencéphalique, mais l'ordre de grandeur 
; ainsi déterminée est compatible avec les valeurs mesu-
; rées par d'autres auteurs (I). 
• Outre la barrière hémoencéphalique, il existe une 

autre porte d'entrée du TRP dans les liquides cérébraux. 
j Elle correspondrait à un TRP endogène, provenant pro-
' bablement du catabolisme des protéines cérébrales, les

quelles, au même titre que le TRP d'origine plasmatique, 
participeraient au maintien du taux de cet acide aminé 
dans les liquides cérébraux et, partant, à la synthèse de 
la sérotonine par les neurones. 
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32. MODÈLE CINÉTIQUE DE LA y GLUTAMYL-TRANSFERASE 

J. Picard, M. Vacquier, J, Jacq et P. Mnrélis 

L'élude de la y glutamyle transferase (yGT) fut entre
prise afin de pouvoir apprécier la participation effective 
de cette enzyme dans le transport des aminoacides, au 
travers de la barrière hémo-encéphalique (1). 

La y GT catalyse le transfert d'un résidu glutamyle 
d'un donneur (glutathion, glutamine) à un donneur qui 
peut être un aminoacide (transfert), une molécule d'eau 
(hydrolyse), ou encore une molécule de glutathion 
(autotranspeptidation) (2). 

L'aspect des coordonnées de L1NEWEAVER-
BURK, les inhibitions par excès de substrat (3) ou par la 
cystéine-glycine (4), en accord avec les données de la 
littérature (5), sont en faveur d'un mécanisme PING-
PONG branché. Néanmoins, la non-linéarité des coor
données secondaires des pentes, en fonction de l'inverse 
de la concentration, suggère une cinétique de deuxième 
ordre pour l'aminoacide. 

Nous avons intégré l'ensemble de ces données dans un 
modèle caractérisé par la présence d'un complexe ter
naire contrôlant l'importance relative des deux branches 
(figure 1 A). 

L'équation de vitesse initiale, à l'état stationnaire, a 
été déterminée grâce à un programme FORTRAN IV. 

PRINCIPE DU CALCUL DE LA VITESSE 

L'utilisation de la technique graphique de KING et 
v 

ALTMAN,permettantdecalculer——, devient rapide-
VM 

ment très complexe dès que le nombre d'espèces enzy-
matiques augmente, INDGE et CHILDS (6) ont pro-

^F.H20 

^ 
F.HjO 

ks 
F • H,0..« 

FIGURE 1 - Modèles possibles de la vGT 
A - État stationnaire avec complexe ternaire 
B - Théorell-Chance 
C — Partiellement à l'équilibre rapide. 
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posé une méthode utilisant l'algèbre de WANG définie 
par : 

— la concaténation (*) commutative et telle que 
x*y - xy (1) 

avec : 

et x*S = 0 P° u r t °ut* 
et l'addition notée (,) qui n'est effective que lorsque les 
deux opérandes sont égaux. 

U, x = 0 pour tout x] (2) 
La concaténation est distributive par rapport à l'addi

tion : 
(x, y) * (w, V) = xu, xv, yu, yv. 

— A partir du graphe représentatif du mécanisme on 
écrit l'expression WANG dont le développement permet-

if 

tra de déterminer le dénominateur du rapport — 
VM 

1. On élimine un nœud, dont le choix est indifférent, 
par exemple FL (qui ouvre trois mailles) et chaque facteur 
de l'expression est constitué par la "somme" des constan
tes de vitesse des flèches partant ou aboutissant à un nœud. 
Chaque nœud donnera ainsi un facteur. 
On a donc : 

{$£-11*1**7*%%) * \tC-i*kit*2f * \*2t*-3^3f*-4**t) \K-3*%3* 
k.b,k6tk7) * (ft_s,fc5,*-w**). 

2. Afin d'éliminer les combinaisons impossibles (7), 
dans lesquelles on retrouve deux flèches partant d'une 
même espèce enzymatique, on impose les contraintes 
suivantes : 

* * * j = 0 

*, **, = 0 
k_ *k, = 0 
k_ * f c , = 0 
K *k, = 0 
k **, = 0 
k *k, = 0 
*, *k, = 0 
*- **-. = 0 

— Les combinaisons contenant des cycles fermés sont 
également impossibles (7), mais, lors du développement 
de l'expression WANG, elles apparaissent deux fois; 
par conséquent elles sont éliminées par l'addition (,). 

— Le numérateur du rapport 
VM 

est obtenu en élimi

nant les combinaisons contenant une constante de vi
tesse qui part du complexe de Michaelis correspondant. 
Dans le cas de la v GT, on pourra déterminer une vitesse 
de transfert et une vitesse d'hydrolyse en éliminant les 
combinaisons contenant &_3, k6 ou k-, d'une part et celles 
contenant k_v ks ou k8 d'autre part. 

En introduisant les concentrations de substrats qui 
correspondent aux constantes de vitesses, on obtient les 
rapports : 

Vitesse de transfert 
u, _ CjPHAl + CalDKA]' (4) 
VM^~ C,[D][A] + C,[D][A]1 + C3[Dl + C4[DUA] 

+ CjlDHA]2 + CJA] + C 7[A] 2 + C 8 

dont les valeurs des constantes Cit (/= 1,8) sont données 
dans le tableau L 

c, = *,*2 [*,(*-4 + *«)(*-É + *_,) + *A*-«lHi°l] 

C, = *, [*_I(tlIH101 + *_, + *,) + /t_,(t, + *,)]L(<:<[H!01 + i . 4 + tJ+*:<*,[H!Ol] 

C, - k,k, L {(*_,+fc,)0t-.+ O+MH!Ol(,*_, + * _ < * O l + k, {k,lH,0\(k_, + k_,M,0\ + k, + kt[H,0)) + k_,(.k_, + k,)\ 

+ k,k,k, \k,(k-, + O + *-,*,[H,0]l + *i*i k*,it_,[H,OI + *,*_,(*_, + * . j ] 

C, = *,*,*, (*,*_, +t_ I*, + t ît,IH !01) 

C. = (*., + *,) \k, [k..*,(*-. + *-.) + *.(*-J U.lHiOI + k,) + *_,»,)] + k,k,k_A 1H,0)J 

C, = *,M-A(*-i + *.) 

C, = M.IH,Ol(t., + t j [t-,(*_, + t,[H101 + t,)+*_ 4(*_, + *r,)| 

TABLEAU 1 - Valeurs des constantes pour le calcul de la vitesse de transfert pour le modèle de la figure 1 A. 
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Vitesse d'hydrolyse (5) 
vh KitDl + K^DllAl 

VM^ ~ K,[Dl + K;[D][A] + K,[D] + K.tDlIA] + 
K 3 [D][A] 2 + C 6[A] + C,[A] J +C, 

Il convient de préciser que le dénominateur commun 
correspond à 66 chemins dont la recherche, selon l'algo
rithme de KING et ALTMAN, est déjà laborieuse. 

Le programme élaboré lors de ce travail donne les 
66 termes du dénominateur et les 6 termes des deux 
numérateurs. La rapidité d'élaboration permet de cal
culer les vitesses de transfert pour de nombreux modèles 
voisins, et l'on a pu montrer que si la concentration de 
(F.A.H 20) reste négligeable devant celle d'autres espè
ces enzymatiques, on a alors un mécanisme de 
type THEORELL-CHANCE isomorphe du précédent 
(ligure 1B) dont les valeurs des constantes sont diffé
rentes. Si on admet que (F.A.H 20) est en équilibre avec 
FA et F.HjO, ainsi que E avec ED, nous avons 
encore une équation de vitesse de transfert du même type 
(figure 1C). 

ÉTUDE ANALYTIQUE 

1. L'équation de vitesse de transfert (4) peut s'écrire : 
VM, _ CMl' + C.lAl + C, J _ CJAl' + C.lAl + C, 
7, CjlAl'+C.lAJ X [Dl + CJAl' + C.IAl (6) 

Pour diverses valeurs de A, et en fonction de 1/D, on 
a un ensemble de droites non concourantes dont les pen
tes ne sont plus linéaires en fonction de 1/A et dont la 
concavité est dirigée vers le haut (dérivée secondaire 
positive). La variation des intersections de ces droites en 
fonction de 1/A sont représentées par une fonction 2/1 
dont le minimum n'apparaît que pour 1/A < 0. Dans la 
zone 1/A > 0, elle tend rapidement vers son asymptote. 

A 32 

V 1 V 1 , 1 

2. En exprimant en fonction de ,—., on peut 
vt 1A] 

écrire : 

VM, C ' f e ) + C ' f e ) + C ' ' 
c ' ' ( i i ï ) + c ' ' 

où les C'i (/ = 1,5) sont des fonctions de [Dl et de C,. 
Pour les mêmes raisons que plus haut, cette courbe est 

pratiquement confondue avec son asymptote pour I/[A] > 0 
et les asymptotes pour [D] variables sont concourantes. 
La pente et les intersections de ces asymptotes sont 
linéaires en fonction de 1/(0]. 

Tous ces caractères ont été retrouvés sur les courbes 
expérimentales; on peut donc dire que le mécanisme 
PING-PONG branché avec le complexe ternaire (F.A. 
H 2 0) contrôlant les deux branches explique bien le 
comportement de la vGT des capillaires cérébraux de 
Mouton, in vitro. 
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Agressions biologiques. 

Grippe expérimentale. 

33. LYMPHOCYTES BRONCHOPULMONAIRES 
ET LEURS SOUS POPULATIONS B ET T CHEZ DES SOURIS NORMALES 
ET DES SOURIS INFECTÉES PAR LE VIRUS GRIPPAL 

G. Lemercier, A. Péchinot, J.-M. Luga el R. Fontanges 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Connu depuis le siècle dernier, le système lymphoïde 
bronchopulmonaire (bronchus-associated lymphoid tis
sue ou BALT des anglo-saxons) bénéficie grâce à la 
reconnaissance du rôle important des systèmes de 
défense locaux dans la réaction immunitaire, d'un regain 
d'intérêt depuis quelques années. Des études assez 
nombreuses ont été consacrées à la caractérisation des 
populations Iymphocytaires obtenues par lavage 
broncho-alvéolaire, chez l'homme et différents animaux 
de laboratoire. Par contre, des essais de caractérisation 
des populations Iymphocytaires recueillies à partir des 
poumons totaux ne semblent avoir été effectués que chez 
le lapin (9), le cobaye (3) et partiellement chez la 
souris (10). 

BUT ET MÉTHODES 

Dans le cadre de l'étude poursuivie à la Division de 
Microbiologie du CRSSA sur les facteurs de la réponse 
immunitaire locale respiratoire au cours de la grippe 
expérimentale de la souris, une exploration du système 
lymphoïde bronchopulmonaire de la souris a été entre
prise. Dans le présent travail, nous tentons d'apprécier la 
distribution en cellules B, T et "nulles" des lymphocytes 
pulmonaires totaux des souris normales et nous recher
chons d'éventuelles modifications numériques de ces 
populations à la suite de l'infection grippale. 

Des souris normales et des souris de même âge (de 10 
à 12 semaines) parvenues au 20e et au 30e jour d'une 
grippe expérimentale sublétale sont héparinées et 
sacrifiées par une injection intrapérïtonéale de penthio-
barbital (Adrian). Un triple lavage broncho-alvéolaire à 

l'eau physiologique est effectué par voie trachéale, puis 
la circulation pulmonaire est lavée par perfusion d'eau 
physiologique. Les poumons sont prélevés en bloc avec 
la bifurcation trachéale ; une partie au moins des gan
glions hilaires reste associée au prélèvement. 

Les poumons de deux souris sont alors découpés en 
petits fragments dans une solution de lavage constituée 
de tampon phosphate 0,01 M, pH 7,4, contenant 5 % de 
sérum albumine bovine, 0,85 % de NaCl, 0,4 % d'ED-
TA, 100 U/millilitre de pénicilline, équilibrée à pH 6,8 
avec du bicarbonate de sodium et maintenue dans la 
glace fondante (2). Les fragments sont exprimés à 
travers un tamis de nylon à mailles de 100 um. 

La suspension cellulaire obtenue est débarrassée des 
hématies qui subsistent à l'aide de chlorure d'ammonium 
à 8,7 %o et lavée avec la solution de lavage. Les cellules 
totales sont dénombrées, et la formule cellulaire est éta
blie sur un frottis coloré au May-Grunwald Giemsa sur 
300 cellules en moyenne. Le reste du culot cellulaire est 
utilisé pour une réaction d'immunofluorescence effec
tuée en suspension. La révélation, caractéristique des 
lymphocytes B, des immunoglobulines de surface, est 
réalisée par une réaction d'immunofluorescence directe, 
à l'aide d'un conjugué anti immunoglobulines de souris 
(Institut Pasteur, Paris) dilué au 1/50. Les lympho
cytes T sont mis en évidence par ('immunofluorescence 
indirecte, en utilisant un sérum de lapin anti-théta de 
souris Balb/c absorbé (Bionetics) dilué au 1/30 et un 
conjugué antiglobulines de lapin (Institut Pasteur, Paris) 
dilué au 1/50. 

Les différences observées entre les moyennes des 
numérations de lymphocytes effectuées dans le groupe 
de souris normales et dans les deux groupes de souris 
infectées ont été analysées à l'aide du test de Student. 
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RÉSULTATS 

Le tableau I expose, sous forme de moyennes, les 
résultats obtenus. Il montre que le nombre moyen de cel
lules totales recueillies est multiplié, par rapport aux 
souris normales, par environ 2,5 chez les souris au 
20e jour de l'infection, et par environ 2,2 chez les souris au 
30e jour de l'infection. Le pourcentage moyen de lym
phocytes passe de 25 % chez les souris normales, à 40 % 
chez les souris sacrifiées au 20e jour de l'infection. Il 
s'abaisse à 30% chez les souris sacrifiées au 30e jour. 
Plus intéressant est le nombre moyen de lymphocytes : il 
s'élève à environ un million chez les souris normales, 
mais il atteint quatre millions au 20e jour de l'infection 
et trois militons au 30e jour. Le test t de Student 
confirme que l'augmentation du nombre moyen de lym
phocytes par rapport aux souris normales est significa
tive au risque de I % pour les deux groupes de souris 
infectées. 

La répartition moyenne entre lymphocytes B, lym
phocytes T et lymphocytes "nuls" est la suivante chez 
les souris normales : 19 % pour les cellules B, 77 % pour 
les cellules T, moins de 4 % pour les cellules "nulles". 
Ces pourcentages ne sont pas significativement modifiés 
dans les groupes de souris infectées. 

DISCUSSION 

Notre méthode d'obtention des lymphocytes broncho
pulmonaires nous parait imparfaite. D'une part, un 
lavage total de la circulation pulmonaire est difficile à 
réaliser, et des leucocytes sanguins peuvent contaminer 
la population lymphocytaire recueillie. D'autre part, le 
traitement mécanique utilisé pour séparer les cellules 
bronchopulmonaires libres (découpage des poumons en 
petits fragments, tamisage des cellules) est difficile à 
standardiser, et le nombre de cellules libérées par rap
port au nombre réel de cellules libres peut varier d'un 
traitement à l'autre. Néanmoins, les groupes de souris 
examinées étant relativement nombreux, les valeurs 
obtenues nous semblent fournir des indications utiles. 

Nous avons constaté que la population lymphoîde 
bronchopulmonaire totale de souris infectées par la 
grippe est, par rapport aux souris normales, encore 
notablement augmentée 20 et 30 jours après l'aérosol 
infectant. A cette époque déjà tardive de l'infection, l'his
tologie montre effectivement (6) que l'infiltration lym
phoîde pulmonaire interstitielle, très dense à la période 
aiguë, a régressé dans une large mesure. 

Nos données montrent par ailleurs que les proportions 
respectives de lymphocytes B et T ne se modifient pas 
sensiblement chez les souris infectées par comparaison 
aux souris normales. On peut donc penser que, au moins 
à cette période tardive de l'infection grippale, la 
multiplication locale ou l'apport hématogène de lympho
cytes se réalise dans les mêmes proportions pour les cel
lules B et T. 

D'après les données publiées dans la littérature, les 
proportions de lymphocytes B et T que nous avons 
observées dans les poumons de souris se retrouvent dans 
les poumons de cobayes (3) (environ 12% de lympho
cytes B et 68 % de lymphocytes T), mais non dans les 
poumons de lapin (9) (environ 42 % de lymphocytes B 
pour 18 % de lymphocytes T). Les travaux concernant 
les lymphocytes obtenus par lavage bronchopulmonaire 
témoignent généralement d'une prédominance des lym
phocytes T. Chez le singe (5), il y a 40 à 75 % de lym
phocytes T pour 2 à 8% de lymphocytes B, chez 
l'homme (1) 42 % de lymphocytes T pour 22 % de lym
phocytes B. Chez le chien, par contre (4), des lympho
cytes T ne sont signalés dans les liquides de lavage bron
chopulmonaire qu'après irritation locale. 

Les travaux exécutés chez ces divers animaux étant 
peu nombreux, il ne faut sans doute pas se hâter de 
conclure que le système lymphoîde bronchopulmonaire 
varie dans sa composition en sous-populations, d'une 
espèce à l'autre. 

SCOTT et WALKER ( 10) ont étudié les lymphocytes 
pulmonaires de souris normales et de souris infectées par 
la grippe. Les cellules sont extraites des poumons totaux, 
dont ils ont tenté de séparer les ganglions hilaires et 
médiastinaux. Ils n'ont pas essayé d'éliminer les cellules 
libres contenues dans les voies circulatoires pulmonaires 
et les espaces bronchoalvéolaires. L'utilisation de la 

Nombre de cellules Nombre de lymphocytes n , „ , . . , _ . . , - Pourcentage de Pourcentage de totales extraites pulmonaires par , . " „ , . _ 
t r A

 F .A ymphocytes B lymphocytes T par souris x 10* souris x 10 y 

Souris normales 4,06 ± 0,52 
(20) 

0,99 ±0,10 
(20) 

19,33 ± 2,11 
(9) 

77,18 + 2,54 
(M) 

20 jours après 

inoculation 

Souris infectées 

10,42 ± 1,55 

(19) 

4,01 + 0,58 

(19) 

2 1 , 6 7 + 1,49 74,30 ± 1,66 
(9) (10) 

30 jours après 

inoculation 
9,25 ± 1,87 

(12) 

" 2",96 ± 0,37 " 24 + 2,41 71 ± 3,61 
(12) (6) (6) 

TABLEAU I - Nombres moyens de cellules totales et de lymphocytes pulmonaires par souris. Pourcentages moyens de lymphocytes pulmo
naires B et T. 

— Chaque numération exprime II moyenne, pour one sourit, des cellules dénombrées sur un pool de 2 souris-
— le nombre entre parenthèses désigne le nombre de groupes de 2 souris utilisés pour les numérations cellulaires. 
— Tous les résultats sont donnés avec ± l'écart type de la moyenne. 
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solution Ficoll-Hypaque pour améliorer la séparation 
des lymphocytes peut expliquer le fait qu'ils obtiennent 
des quantités moyennes de lymphocytes beaucoup plus 
faibles que les nôtres : environ 100 000 lymphocytes par 
souris normale et 2 200 000 lymphocytes chez les sourit 
infectées au 15e jour. Il faut toutefois noter qu'au 
28e jour de l'infection, ils observent, comme nous, une 
multiplication par trois du nombre des lymphocytes par 
rapport aux souris normales. Caractérisant les lympho
cytes B par la mise en évidence de leurs immunoglobu
lins de membrane, ils trouvent que ces cellules représen
tent 20 à 50 % de la population lymphoïde pulmonaire 
selon les lots de souris. 

Si Ton se réfère aux recherches concernant les gan
glions périphériques de la souris, on constate que la 
distribution en lymphocytes B et T (75 % à 85 % de cel
lules T et 10 à 20 % de cellules B pour RAFF (8), 70 % 
ce cellules T et 26 % de cellules B pour PRESS et 
coll. (7) y est superposable à celle que nous avons trou
vée dans les poumons de souris. Cette constatation est 
un argument supplémentaire en faveur de l'équivalence 
entre le- système lymphoïde bronchopulmonaire et les 
ganglions lymphatiques périphériques. 
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CONCLUSION 

La population lymphoïde bronchopulmonaire nor
male, étudiée chez 40 souris, s'élève en moyenne à un 
million de cellules. A ta suite d'une infection grippale 
expérimentale, ce nombre est multiplié en moyenne 
par 4 au 20e jour de l'infection, par 3 au 30e jour. Par 
contre, la distribution en lymphocytes B (environ 19 %), 
T (environ 77 %) et "nuls" (environ 4 %) de la souris 
normale n'est pas sensiblement modifiée à ces périodes 
de l'infection grippale. (Division de Microbiologie) 
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34. INTERACTIONS ENTRE LE VIRUS GRIPPAL 
ET LE MACROPHAGE ALVÉOLAIRE DE LA SOURIS 
- ÉTUDE IN VITRO 

G. Lemercier, S. Mavet, M.-F. Burckhart et 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

L'intervention du macrophage alvéolaire est pro
bablement un élément important des défenses cellulaires 
non spécifiques des voies respiratoires inférieures de 
l'hôte vis-à-vis de l'infection grippale. En ce qui 
concerne les cellules libres à propriétés phagocyta ires, la 
fixation et la pénétration du virus grippal ont été étudiées 
sur Fexsudat peritoneal de cobaye (3), les leucocytes 
sanguins de l'homme (1, 2) et du lapin (1). et surtout le 
macrophage alvéolaire du cobaye (13) et de l'homme 
(10). Plusieurs auteurs ont noté les effets toxiques du 
virus grippal sur les leucocytes sanguins et le macro
phage alvéolaire du cobaye (12, 4, 13) et le macrophage 
alvéolaire humain (11), effets qui se traduisent par des 
modifications de la morphologie et de ia mobilité, une dimi
nution de la consommation d'oxygène et la lyse cellu
laire. Le pouvoir bactéricide des macrophages alvéo
laires de cobaye exposés in vivo au virus serait 
également affecté (9). 

A la suite de son absorption par les macrophages, le 
devenir du virus grippal est peu connu. On sait que le 
macrophage peritoneal de souris non immune est 
capable de synthétiser des antigènes viraux (6, 8) et 
même, pour SHAYEGANI (8), de supporter sa replica
tion. 

BUT ET MÉTHODES 

Poursuivant nos investigations sur les moyens de 
défense des voies respiratoires inférieures mis en œuvre 
chez la souris infectée par le virus grippal (7), nous 
entreprenons ici l'étude du rôle du macrophage alvéo
laire au cours de cette agression virale. Nous nous pro
posons en particulier d'examiner in vitro certains aspects 
de ses interactions avec le virus grippal, et en particulier 
son pouvoir d'épuration à l'égard de ce virus. 

Les macrophages alvéolaires de souris sacrifiées sont 

R. Fontanges 

recueillis par 3 lavages bronchopulmonaires successifs 
réalisés par voir trachéale avec du milieu 199. Une cul
ture pure de macrophages alvéolaires est obtenue dans 
des boites de Pétri en plastique de 35 mm grâce aux pro
priétés d'adhérence de ces cellules. Les macrophages, à 
raison de 20 à 25 000 cellules par souris au bout de 
24 heures de culture, sont maintenus en survie dans du 
milieu 199 contenant des anUbiotiques et enrichi de 
sérum de veau fœtal, sous atmosphère contenant 5 % de 
COn. Les macrophages en culture sont infectés par le 
contact d'une heure avec une suspension de virus grippal 
A/PR/8/34 (HÇN,) d'un titre approximatif de 108 DI J 0 

par millilitre, diluée à convenance. A des temps succes
sifs après l'inoculation, les examens suivants sont effec-

, B/04* mBerophaga» 
i o o 

, > - & D 

B » 

, / / 

££— *T 

££— 
ÊS^T 1 »» • 

FIGURE I - Influence de la concentration en particules virales sur 
la cinétique du décrochage des macrophages de leur support. 
• • culture de macrophages non infectés 
• D macrophages infectés par une suspension virale non diluée 
•k — # macrophages infectés par une suspension virale diluée au 

1/10 
O — O macrophages infectés par une suspension virale diluée au 

1/loû. 
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tués sur les cultures infectées, par comparaison avec des 
cultures de même âge non infectées : numération des cel
lules adhérentes au support, observation en microscopie 
optique après fixation au methanol et coloration au colo
rant de Giemsa. test de phagocytose de levures tuées 
(Candida albicans), observation au microscope à 
balayage Stérèoscan 600 après fixation, dessication au 
point critique et ombrage à l'or, observation ultra-
structurale des cellules fixées par le glutaraldéhyde et le 
tétroxyde d'osmium, décoîi.es de leur support, incluses à 
l'araldite. les coupes ultrafines étant colorées à l'acétate 
d'uranyle-citrate de plomb. 

Concuremment, le devenir du virus grippal est suivi. 
d'une part grâce à la visualisation des antigènes viraux 
intracellulaires par l'immunofluorescence indirecte, pra
tiquée à l'aide d'un sérum de lapin antivirus total et d'un 
sérum antilapin conjugué à la fluoresceine sur des cul
tures de cellules fixées à l'acétone, et d'autre part par 
titrage du pouvoir infectieux du surnageant de culture à 
l'égard de l'œuf de poule embryonné de 11 jours. 

RESULTATS 

I. Toxicité du virus grippal pour la macrophage alvéo
laire. 
La figure 1 montre que le défaut d'adhérence des cel

lules au support augmente d'autant plus rapidement que 
la concentration virale est plus forte. A la 24f heure, la 
perte de l'adhérence ne se manifeste nettement (50 °o des 
cellules décrochées) qu'à la multiplicité de 500 particules 
virales par cellule. 

D'après les colorations de Giemsa. des modifications 
nettes de la morphologie des macrophages infectés par 
rapport aux cellules témoins lfigure2). n'apparaissent 
que vers le T jour : arrondissement cellulaire plus fré
quent, gigantisme et multinucléation moins fréquents, 
plus grande proportion de petits macrophages (figure 3). 

Sur le tableau I on voit que les tests de phagocytose 
effectués 24. 48 et 120 heures après l'inoculation 
montrent que les macrophages infectés phagocytent un 
moins grand nombre de levures tuées. 

*è 

m 
® # 

FIGURE 2 - Giemsa x 320 - Macrophages alvéolaires normaux 
de souris. Culture de 7 jours. Les cellules sont géantes ei souvent 
muUinucleées. 

# 

© 
FIGURE y - Giemsa x 320 — Macrophages alvéolaires de sou
ris. Culiure de 7 jours, infectée depuis 6 jours. Les macrophages sont 
beaucoup plus petits et moins souvent muliinucléés. 

% de phagocytose 

24 h 48 h 120 h 

T* R» T R T R 

N* = 0 2 10 6 24 14 17 

1 < N < 5 8 35 23 26 24 33 

N > 5 90 55 71 5J 62 50 

?o de cellules ayant phagocyté 98 90 94 76 86 83 

TABLEAU I - Influence de l'infection virale sur le pouvoir phagocytaire des macrophages en culture. 

"T - culture de macrophages normaux, 
*R = culture de macrophages infectés. 
•N - nombre de levures phagocytées par un macrophage. 
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FIGURE 4 — Immunofluorescence x 320 - Macrophages alvéo
laires de souris. Culture de 48 heures, infectée depuis 24 heures. La 
fluorescence cytoplasmique démontre la présence d'angénes viraux 
intracellulaires. 

FIGURE 5 - Microscopic électronique en balayage x 19 600 -
Macrophage alvéolaire de souris cultivé depuis 24 heures, après 
10 minutes de contact avec une suspension concentrée de virus grip
pal. Les particules virales, bien visibles sur le support de la culture, 
sont pour une part adsorbées sur la surface du macrophage (flèches). 

Temps (en heures) 0 1 4 24 120 168 

D I M 
1,5.10' 4.10 6 8.10 1 2.10' < 10 < 10 

TABLEAU H - Évolution du titre infectieux dans les liquides de cultures de macrophages infectes par le virus grippal. 

II. Devenir des particules virales absorbées par les 
macrophages. 

La microscopic électronique en transmission et la 
microscopie électronique en balayage (figures 5 et 6) 
montrent que ('adsorption des particules virales sur la 
membrane cytoplasmique du macrophage alvélolaire est 
très rapide. Leur pénétration est visible à la 5 e minute. 
Elle se poursuit à la 20e minute (figure 7). Au bout d'une 
heure, des particules virales adsorbées ou absorbées sont 
rarement visibles. L'immunofluorescence permet de 
déceler dés la 4 e heure une fluorescence spécifique intra-
cyUT/lasmique diffuse de la plupart des macrophages 
alvéolaires, inexistante chez les témoins, révélatrice de la 
présence d'antigènes viraux néoformés. A la 24e heure et 
à la 48e heure, la fluorescence s'accroît (figure 4). Le 
titrage du pouvoir infectieux de l'inoculum et du surna
geant de culture prélevé à des temps variables après 
l'inoculation (tableau II) montre qu'après une heure de 
contact entre le virus 0,5—IO7 particules) et les cellules 
(environ 100 000 macrophages), environ 70% des parti
cules se sont fixées sur les macrophages. A la 4 e heure, le 
titre infectieux du surnageant représente environ 7 % des 
particules adsorbées ; à la 24e heure, il équivaut à envi
ron 2% de l'inoculum. Par la suite, le titre est prati
quement nul. 

DISCUSSION 

Les résultats obtenus montrent qu'au bout de 24 heu
res le virus grippal utilisé ne manifeste pas une forte 

toxicité pour les macrophages alvéolaires de souris. La 
lyse cellulaire est plus tardive et intervient plus 
fortement avec des inoculums viraux très concentrés. 
L'observation par VOISIN et coll. d'une lyse cellulaire 
totale et précoce des macrophages alvéolaires du cobaye 
et de l'homme soumis in vitro à l'action d'une souche de 
virus grippal B Lee suggère que cette souche possède 
une toxicité particulière pour ces macrophages alvéo
laires. 

Les données de LAZARENKO et coll. (6) cl TAY
LOR et coll. (9) sont en accord avec nos résultats. Les 
premiers, mettant en contact in vitro des macrophages 
péritonéaux de souris et du virus A/PR/8, n'observent 
un effet cytopathique que pour des inoculums égaux ou 
supérieurs à 10EID Î 0 par cellule et signalent une pro
duction d'antigènes viraux par les macrophages et l'ap
parition de propriétés hémadsorbantes à leur surface. 
Les seconds, après exposition in vitro de macrophages 
alvéolaires à du virus A/Ann Arbor/1/57 pendant 
8 heures, ne constatent aucune diminution du pouvoir 
phagocytaire à l'égard de Klebsiella Pneumoniae sur 
une période d'observation de 12 heures. 

Le macrophage alvéolaire exerce un important pou
voir épurateur à l'égard du virus en dépit de la cytotoxicité 
de ce dernier. En effet, sur un inoculum de 150 particules 
infectieuses par cellule, une centaine est absorbée par 
chaque cellule. Le microscope électronique montre bien, 
qu'après adsorption et pénétration rapide (figures 5, 6 
et 7) des particules virales, la présence sous forme figu
rée de ces dernières à l'intérieur des macrophages n'est 
plus décelable une heure après l'inoculation. Par la suite, 
environ 8 particules par cellule sont éluées dans le surna-
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FIGURE 6 - Microscopie électronique x 23 200 — Macrophage 
alvéolaire de souris d'une culture de 34 heures, après 5 minutes de 
contact avec une suspension de virus grippal. Les particules virales 
sont adsorbées ou même déjà absorbées (flèches). 

géant à la 4e heure. A la 24e heure, 2 particules infec
tieuses par cellule sont retrouvées dans le surnageant. 

Ces particules contenues dans le surnageant peuvent 
avoir été libérées par les macrophages ou leur support de 
plastique après simple adsorption. 

La présence d'antigènes viraux visualisés par 
('immunofluorescence dans le cytoplasme des macro
phages pourrait donc être la manifestation d'un cycle 
viral abortif. On ne peut néanmoins exclure l'hypothèse 
d'un cycle viral très faiblement productif. 

Dans la littérature, seuls SHAYEGANI et coll. (8) 
disent avoir décelé la replication d'un virus grippal du 
type A porcin dans une culture de macrophages péri-
tonéaux de souris Swiss. Mais la méthode qu'ils utilisent 
pour révéler cette replication (l'hémadsorption) nous 
parait discutable. 

CONCLUSION 

Des expériences in vitro, au cours desquelles le 
macrophage alvéolaire de souris est mis en contact avec 
du virus A/PR/8/34 (H0N,) montrent une cytotoxicité 
virale tardive. Concurrement se révèle un fort pouvoir 
épurateur du macrophage alvéolaire à l'égard du virus. Il 
se produit néanmoins un cycle viral intracellulaire, révé
lé par ['immunofluorescence : il peut s'agir, soit d'un 
cycle abortif. soit d'un cycle très faiblement producteur. 

FIGURE 7 - Microscopie électronique x 22 800 - Macrophage 
alvéolaire de souris d'une culture de 24 heures, après 20 minutes de 
contact avec une suspension de virus grippal. Les particules virales 
absorbée profondément situées dans des vacuoles, sont encore 
discernable 
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B. - DIAGNOSTIC, PROPHYLAXIE ET THERAPEUTIQUES 
DES AGRESSIONS. 

Traitement d'intoxication aiguë. 

35. ÉTUDE DE DIVERSES ASSOCIATIONS MÉDICAMENTEUSES 
DANS LE TRAITEMENT DE L'INTOXICATION ORGANOPHOSPHORÉE. 

B. Désiré et P. Morélis 

Le traitement de l'intoxication organophospho-
rée(O.P.) repose sur une triade médicamenteuse qui 
associe un anticholinergique (Atropine, Bénactyzine ...), 
un réactivateur qui, la plupart du temps, est une oxime 
(2-PAM, Obidoxi.ne, TMB-4 ...) et un anticonvulsivant. 

Cependant, la médication anticonvulsivante, si elle 
améliore considérablement la thérapeutique de 
l'intoxication par les O.P., comporte, du fait des doses 
massives qu'il est nécessaire d'administrer, le risque 
d'exercer un effet dépresseur sur le système nerveux cen
tral et, plus particulièrement, sur le centre respiratoire. 

Dans une première approche de cette étude, nous 
avons entrepris de sélectionner parmi les substances 
anticonvulsivantes de la famille des benzodiazepines, 
celles qui paraissent les plus actives dans le traitement 
de l'intoxication par les O.P. 

MATÉRIELS ET MÉTHODE 

- Souris OF 1 (IFFA CREDO) 22 ± 2 g. 

-Paraoxon (RIEDEL DE HAËN, qualité PESTA-
NAL), injection sous-cutanée dans 25 uy d'éthanol-eau 
50-50 v/v, un quart d'heure après la thérapeutique. 

- Atropine 5 mg/kg - 2-PAM-C1 (50 mg/kg), injec
tion intrapéritonéale dans 200 ul de NaCl 9 %o. 

— Benzodiazepine à diverses doses, injection intrapé
ritonéale dans 25 pi de propyléneglycol, excepté le Chlo-
razépate dipotassique injecté dans 200 pi de Na Cl 9 %o. 

Il est nécessaire d'injecter les médicaments et le 
toxique par des voies différentes, pour éviter l'attaque 
nucléophile directe du 2-PAM sur le paraoxon. 

Les différents critères étudiés sont la survie, la tempé
rature, le poids corporel, la respiration, l'intensité des 
convulsions, l'état général. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

La survie paraît être le meilleur critère d'appréciation 
de l'effet protecteur chez la souris. Les autres paramétres 
sont moins fiables. 
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Prod git Nom de spécialité Origine 
Proportion 

de survivants 
à 24 heures 

% 
de 

survie 

Limites de 
confiance du % 
pour p < 0,05 

Différence 
avec le 

diazepam 

Diazepam Valium Roche 100/162 61.7 54-69 

Mèdazèpam Nobrium Roche 9/30 30 14,7-49,4 5 inférieur 

Oxazepam Séresta Wyeth-byla 18/30 60 40,6-77,3 N.S. 

Clordiazépoxide Librium Roche 11/30 36.7 19,9-56,1 S inférieur 

Tétrazépam Myolastan Clin-byla 12/30 40 22,7-59,4 S inférieur 

Lorazépam Témesta Wyeth-byla 26/30 86.7 69,3-96,2 S supérieur 

Nitrazepam Mogadon Roche 18/30 60 40 .6 -77J N.S. 

Triazolam (U 33030) Non commercialisé en France Upjohn 18/30 60 40.6-77,3 N.S. 

Ciobazam Urbanyl Diamant 5/30 16.7 5,6-34,7 S inférieur 

Nimêtrazépam (S i530) Non commercialise en France Sumitomo 22/30 73.3 54,1-87,7 N.S. 

Tofisopam Grandaxine Laboratoire de l'Ozothine 1/30 3,3 0,08-17,2 S inférieur 

Clorazépate dipotassique Tranxéne Clin-byla 14/30 46,7 28,3-65 N.S. 

Clonazepam Rivotril Roche 18/30 60 40.6-77,3 N.S. 

TABLEAU 1 - Tous les produits ont été administrés I.P. 
moles par kilogramme), en même temps que VAtropine (5 

, â la dose de 10 micromoles par kilogramme, à l'exception du Clorazépate (150 micro-
mg/kg) et le 2-PAM Cl (50 mg/kg), 15 minutes ovant le Paraoxon S.C. (50 mg/kg). 

1. Survie. 
Le tableau montre l'effet sur la survie, de quelques 

benzodiazepines. On constate que seul le Lorazépam est 
significativement supérieur au Diazepam qui est le pro
duit de référence. On remarque que, du point de vue de 
la survie des animaux, un certain nombre de benzodiaze
pines sont équivalentes au Diazepam. C'est ainsi que le 
Nitrazepam dont le caractère hypnotique est prédomi
nant chez l'homme, protège la souris aussi efficacement 
que le Diazepam. Il faut noter l'absence d'effet du Tofi
sopam. 

2. Action sur let convultloni. 
Il y a une corrélation étroite entre le pouvoir 

anticonvulsive et le pouvoir protecteur mesuré d'après 
le taux de survie. C'est ainsi que Tofisopam et Cioba
zam, pratiquement dépourvus d'effet anticonvulsivant, 
sont également dépourvus de pouvoir protecteur. 

3. Température. 
L'administration de l'O.P. provoque, chez les souris 

maintenues dans une enceinte à température et hygromé
trie contrôlées, une chute de température brutale de 7 à 
8 °C en 90 minutes, suivie d'une remontée lente. L'admi
nistration préalable de la combinaison PAM-Atropine-

Benzodiazépine modifie peu le profil de la courbe et les 
benzodiazepines essayées (DIAZEPAM 10 umoles, 
CLONAZEPAM 3 pinoles) ne peuvent pas être distin
guées par l'étude de ce paramètre. L'étude sera reprise 
sur un autre animal de laboratoire à régulation ther
mique plus fiable que celle de la souris. 

4. Poids. 
Le poids n'apporte que peu d'indications sur l'action 

propre des produits ; la perte de poids importante (10 % 
en 24 heures), suivie d'une lente remontée avec retour au 
poids initial en 6 à 7 jours, ne permet pas de distinguer 
les différents traitements. 

5. Respiration. 
La production de C0 2 des souris intoxiquées par le 

Paraoxon est environ le 1/3 de celle des témoins. Ce 
paramètre a été étudié soit sur des souris recevant une 
faible dose de Paraoxon (0,5 mg/kg) sans prétraitement, 
soit sur des souris prétraitées (PÂM-Atropine-
DIAZÉPAM) recevant une forte dose de Paraoxon 
(30 mg/kg). L'étude de ce paramétre ne paraît pas 
suffisamment sensible pour séparer les différentes benzo
diazepines. 
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6. Aspect général des animaux. 

Les survivants des lots traités dans les conditions défi
nies en légende du tableau ont, après 24 heures, retrouvé 
un aspect et un comportement moteur normaux. Seuls 
les survivants du lot traité par le U33030 conservent un 
aspect maladif et ne s'alimentent pas. 

classique Atropine-Oxime. Les doses protectrices vis-à-
vis des convulsions et de l'effet léthal produisent une 
somnolence marquée. Le Tofisopam qui laisse persister 
un état de vigilance intacte est dépourvu d'effet thérapeu
tique. Dans les cas d'intoxication patente, cette som
nolence ne constitue évidemment pas un inconvénient. 

CONCLUSION 

La plupart des benzodiazepines essayées ont un effet 
protecteur très important sur l'intoxication organophos-
phorée lorsqu'elles sont associées avec la thérapeutique (Division de Chimie et Pharmacologie) 
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Radioprotection chimique. 

0) 

36. TRI SYSTÉMATIQUE DES RADIOPROTECTEURS: 
PRINCIPAUX RÉSULTATS ACQUIS EN 1977. 

M. Fatome, J.-D. Laval, V. Strunski et L. Andrieu 

En 1977, environ 200 composés ont été testés en 
radioprotection chimique. Les principaux résultats obte
nus font l'objet de ce rapport. 

I. SYNTHÈSE DE NOUVEAUX COMPOSÉS : 
(fournis par l'intermédiaire de la D.R.E.T.). 

L'analyse des résultats obtenus en radioprotection fait 
ressortir l'importance des aminothiols et particulière
ment de ceux pour lesquels les groupements soufré et 
aminé sont séparés par deux atomes de carbone (en
chaînement N-C-C-S de la cystéamine). C'est ainsi que 
parmi les principales familles chimiques étudiées au 
C.R.S.S.A. au cours de ces deux dernières années, celle 
des thiazolidines occupe une place particulière en 
fournissant les meilleurs composés. 

Il paraît dès lors intéressant de substituer ces dérivés 
dans l'espoir d'obtenir une amélioration de leurs proprié
tés tant sur le plan de la toxicité, que sur celui de la 
radioprotection. 

C'est ainsi que parmi les 200 composés nouveaux étu
diés en 1977, ont été étudiés : 

— des dérivés insaturés de cystéamine et de thiazoli-
dine, 

— des thiazolidines dans lesquelles le carbone en 
position 2 a été remplacé par du Germanium. 

Méthode». 
L'animal utilisé a été la souris blanche de souch? 

pure XVII, élevée sur place, âgée d'environ trois mois et 
de poids moyen égal à 25 g. 

L'irradiation a été pratiquée avec une source de 
Cobalt 60, le débit de dose était compris entre 40 et 
45 R/mn selon l'époque de l'année. 

Les produits ont été injectés par voie intrapéritonéale 
à dose égale à la moitié de la dose létale 50%, 15 mi
nutes avant l'irradiation. 

Réiultati. 
1. Dérivés instaurés* 
Ces produits ont été synthétisés par les laboratoires 
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A* A. DeCystéamùu D.L.50 IP. 
(mg/kg) 

Dose 
administrée 

(mgAg) 

Taux de survie (%) 
A* A. DeCystéamùu D.L.50 IP. 

(mg/kg) 

Dose 
administrée 

(mgAg) 
Irradiation 

DL100 
Irradiation 

DL 100 + 200 R 

; HC«C-CH,-NH-CH,-CH,-SH 300 150 85 80 (FRD 1,44) 

2 ^ ^ -C-C-CH,-NH-CH,-CH,-SH 350 175 95 

3 CH.-CC-CH.-NH-O^-CH^SH 200 100 65 0 

4 (CHj-C-C-CHJjN-CHr-CHj-SH 400 200 95 0 

s HCC-CH,-S-CH,-CH,-NH, 150 75 5 0 

6 C H J - C - C - C H J - S - C H J - C H J - N H J 150 75 0 0 

7 ^_^-CH=CH-CH,-NH-CHj-CH,-SH 125 60 30 0 

S 
HC-C-CH,. 

; N - C H , - C H , - S H 
HC«sC-CH, 

B.DtThtnroHitiTw 

700 350 10 0 

9 
S - , 

CH^CCCHJ-CHr-CH,-^ 
1 N—' 

CH, H 

1200 600 100 80 
(FRD 1,3 - 1,35) 

10 HC«C-CH=CH-(CHJ,-C' J 

H H 

250 125 60 0 

11 

H 

HC-C-CH,-CH,-ç( 
CH, S _ 

600 300 70 0 

H 

HC-C-CH,-CH,-ç( 
CH, S _ 

12 CH,=CH-CH,-CH, -C ' 

C H , N J 

*"•' H 

1200 600 95 60 
(FRD 1,25 - 1,3) 

13 CH,-CC-CH,-CH,-C' 
H N J 

H H 

300 150 65 0 

14 
NH-CH, 

HC«C-CH ! -CH ! -CHC I 
S-CH, 

100 50 30 0 

15 (CHJ,-C=CH-(CHJ,-CH-CH,-Cv 
H N S-l 

H 
/"h CH,-CH=CH-(CHI),-C. 

C H > J 

1200 600 0 0 

16 

(CHJ,-C=CH-(CHJ,-CH-CH,-Cv 
H N S-l 

H 
/"h CH,-CH=CH-(CHI),-C. 

C H > J 

1000 500 55 0 

H 

(CH,),-C=CH-<CH!),-ç( 
' S—i 

CH, ° 
n 

H 

(CH,),-C=CH-<CH!),-ç( 
' S—i 

CH, ° 
1200 600 45 0 

H 

(CH,),-C=CH-<CH!),-ç( 
' S—i 

CH, ° 

H 

C,H,-CH=CH-(CHj),-C ( 
CH, s J 

18 

H 

C,H,-CH=CH-(CHj),-C ( 
CH, s J 

>1500 750 15 0 

H 

CH,-C-C-(CHJ,-çC 
CH, S J 

19 

H 

CH,-C-C-(CHJ,-çC 
CH, S J 

500 250 73 0 

H 

CH,-C-C-(CHJ,-çC 
CH, S J 

TABLEAU I - Dérivés insiturés ethyleniques ou acétyléntques. 
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du Professeur MIGINIAC. La liste et les résultats obte
nus en sont donnés dans le tableau I. 

a) Dérivés de cystéamine. 

On remarque que la condensation sur le soufre est 
nettement défavorable, les deux produits (S et 6) ainsi 
substitués ayant un pouvoir radioprotecteur nul. Ceci est 
conforme à l'opinion classique selon laquelle la présence 
de groupement SH libre est nécessaire. 

La condensation avec la chaîne la plus simple 
(HC = C - CH2) a donné, pour l'instant, le meilleur 
résultat, proche de celui donné par la cystéamine. 

Si Ton compare les résultats obtenus avec les 
produits 1, 2 et 3, la substitution du carbone terminal 
avec un groupement phényle a eu une légère action favo
rable sur la toxicité, à l'inverse de ce qui est constaté 
quand il s'agit d'un groupement méthyle qui, en outre, a 
une action défavorable sur la radioprotection. 

La comparaison des résultats obtenus avec les pro
duits 2 et 7 montre que le dérivé éthylénique est plus 
toxique et moins efficace que le dérivé acetylenique 
correspondant. Il n'est toutefois pas possible de généra
liser cette constatation et ce, d'autant plus que l'examen 
des résultats obtenus avec les dérivés thiazolidiniques 
aboutit à des remarques différentes. 

b) Dérivés de thiazolidine. 
Si l'on compare les résultats obtenus avec les 

produits 11 et 12 et les produits 15 et 19, le dérivé éthy
lénique paraît deux fois moins toxique que le dérivé ace
tylenique correspondant Alors que l'efficacité radio-
protectrice est légèrement plus efficace pour le premier, 
elle est la même pour le second. 

Les dérivés les moins toxiques sont tous éthylèniques. 
Si Ton compare les produits 15 et 17, l'allongement de 

la chaîne ne paraît pas avoir eu d'influence sur la toxici
té, mais a annulé le très léger pouvoir radioprotecteur 
constaté. 

La présence d'un groupement méthyle paraît avoir 
une influence favorable sur la toxicité, ceci indépendam
ment de sa position sur le cycle ou sur la chaîne. Ceci est 
net si l'on compare les produits 11 et 13. Par contre, 
l'influence sur le pouvoir radioprotecteur est moins nette. 

Au total, les produits synthétisés et étudiés sont trop 
différents pour que l'on puisse se faire une idée très pré
cise de l'influence de ces chaînes. C'est pourquoi, de 
nouvelles synthèses sont en cours et il a en particulier été 
demandé celle des dérivés saturés correspondants des 
produits 1-2-9 et 12. 

2. Thiaiolidlnes germaniéts (Tableau II). 
Parmi les divers produits germaniés synthétisés par le 

ir Forme chimique 
D.L.501.P. 

(mg/kg) 

Dose 
administrée 

(mg/kg) 

Taux de survie (%) 

ir Forme chimique 
D.L.501.P. 

(mg/kg) 

Dose 
administrée 

(mg/kg) 
Irradiation 

DL100 
Irradiation 

DL 100 + 200 R 

i 
S - C H , 

E t ,Ge ( 1 (1) 
N - C H , 
H 

500 250 45 55 

2 
. S - C H , 

E t ,Ge . 1 
S - C H - C H , O H 

1000 500 5 0 

3 200 100 0 0 

4 
NH -CH, 

(• El,Ge 1 
S - C H , 

600 300 85 0 

5 
N H - C H , 

. Et ,C 1 
S - C H , 

800 400 45 0 

6 
, S - C H , 

Ei,C „ 1 
N - C H , 
1 

GeEi, 

150 75 50 0 

7 
C H , - N H N N H - C H , 

1 Ge 1 
C H , - S ' v S -CH, 

300 150 15 0 

TABLEAU II — Produits germaniés. 
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Professeur SATGE, 6 sont des dérivés de thiazolidine. Si 
l'on compare les résultats obtenus avec la 2 diethyl 
thiazolidine et la 2 diethyl thiazolidine germaniée, 
(Produits 5 et 4), la deuxième s'est révélée légèrement 
plus toxique et a donné un résultat radioprotecteur 
légèrement meilleur. De même l'équivalent du produit 1 
testé il y a quelques années s'était révélé moins toxique, 
mais encore moins bon radioprotecteur. Il est toutefois 
encore difficile de se prononcer et dans ce but a été 
demandée une synthèse du produit correspondant à la 
Phenyl 2 thiazolidine qui a présenté le meilleur pouvoir 
radioprotecteur. 

II. AUTRES PRODUITS 

a) Il avait été constaté l'an dernier (I) que l'irradia
tion augmentait de façon importante et brutale la toxici
té de l'insuline, qu'elle soit injectée sous forme normale 
ou sous forme retard, ceci chez l'animal à jeun. Il avait 
été proposé deux explications à cette exacerbation de la 
toxicité, soit une coupure radioinduite de certaines molé
cules et &i particulier celle des ponts disulfure, soit 
l'existence de troubles du métabolisme glucidique. 
L'étude a donc été reprise, cette année, sur des animaux 
alimentés normalement. L'irradiation de ces animaux 
injectés avec 200 ou 400 Ul/kg d'Insuline Mixte Novo 

n'a entraîné aucune mort par toxicité. De plus, l'injec
tion de 400 Ul/kg a protégé 80 % des animaux irradiés à 
la DL 100/30 jours. Ces résultats paraissent donc 
montrer que les morts constatés chez les animaux à jeun 
avaient pour origine plus un trouble très précoce du 
métabolisme glucidique qu'une modification radioin
duite de la molécule. 

b) Des essais de radioprotection avec le Solcoseryl et 
le Cory ne-bacterium Parvum n'ont pas permis de 
retrouver le pouvoir radioprotecteur signalé dans la 
littérature (2 - 3). 
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37. ACTION RADIOPROTECTRICE DU WR 2721 
SUR LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL DU LAPIN IRRADIÉ. 

M. F atome, M. Galonnier et A. Le Bene 

Le ptiosphorothioate W.R.2721 ou acide S-2 (3 ami-
no propylamino) éthyl phosphorothioïque synthétisé il y 
a plusieurs années au WALTER REED Institute, est 
toujours le meilleur radioprotecteur connu (I). Il parais
sait donc intéressant de tester son pouvoir radioprotec
teur sur le système nerveux central. Une étude prélimi
naire avait été réalisée il y a quelques années (2). Elle 
avait surtout concerné l'action de ce produit sur le sys
tème nerveux central de l'animal non irradié. Cette 
nouvelle étude a pu être menée à bien, grâce à la fourni
ture d'un nouvel échantillon par le Canada. 

RÉSULTATS 

1. Rythme cardiaque : (Figure I) 
Dés la fin de l'irradiation existe une nette accélération 

du rythme cardiaque. Moins accéléré et parfois à la 
limite de la normale au cours des 2 e et 3 e heures, il 
présente vers la quatrième heure une nouvelle accéléra
tion qui se prolonge généralement tout le premier jour. 
Aucune arythmie, aucune extra systole n'ont été consta
tées. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'animal utilisé a été le lapin Fauve de Bourgogne. 
La technique utilisée a cté décrite plusieurs fois (3). 
Le W.R. 2721 a été injecté à la dose de 100 mg/kg, 

par voie intraveineuse. L'irradiation globale a été déli
vrée 20 minutes après, à la dose de 6,5 Gy (650 rads) 
avec une source de "°Co avec un débit de dose égal à 13-
14 R/mn. La dosimetric a été faite sur fantôme homo
gène de lapin et sur cadavre placé dans les mêmes condi
tions et truffé de dosimétres thermoluminescents. Au 
total, une dizaine d'animaux ont été utilisés. 

Deux animaux sont morts en 24 heures (dose de 
W.R. 2721 trop importante : 300 et 150 mg/kg). 

L'étude de l'excitabilité de la F.R. a consiste a déter
miner le seuil d'éveil réticulaire après stimulations élec
triques à la fréquence de 300 Hz, d'une durée de 
0,1 msec, ceci pendant 200 msec et après un retard de 
200 msec. FIGURE 1 - Évolution, le premier jour, du rythme cardiaque. 
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2. Vigilance : (Figure 2) 
Comme ce qui a été constaté avec la cystéamine et 

TA.ET., la vigilance est normale ou il peut exister une 
augmentation du temps d'éveil le premier jour. Chez 
aucun animal, n'est apparu l'état de sommeil profond 
accompagné d'hypotonie noté chez l'animal non protégé 
débutant 30 minutes après la fin de l'irradiation et 
durant 5 à 6 heures. 

Le sommeil paradoxal qui a toujours disparu le pre
mier jour est toujours réapparu le deuxième jour, et de 
façon parfois plus marquée qu'avant l'irradiation au 
cours des 2e et 3 e jours. 

Le comportement de l'animal a dans l'ensemble été 
normal, si ce n'est une diminution de la consommation 
d'eau et d'aliments accompagnée d'une perte de poids au 
cours du premier jour. 

3. Tracé E.E.G. 
Dans l'ensemble, ne sont pas retrouvées les perturba

tions importantes vues chez l'animal non protégé. 
En particulier, on ne note pas à partir de la sixième 

heure, d'aplatissement du tracé, de trains d'ondes lentes 
naissant dans l'hippocampe et envahissant progressive
ment le cortex de façon plus ou moins symétrique. On ne 
retrouve généralement pas de signes d'irritabilité à type 
d'ondes pointues, de pointes-ondes ou de spikes. Enfin, le 
rythme hippocampique en éveil, s'il est souvent ralenti 
au cours des premières heures reste correctement modu
lé. Ont toutefois été notées : 

— Chez un animal : le deuxième jour, quelques ondes 
lentes en sommeil (2-3 Hz) assez amples sur les aires 
visuelles, les troisième, quatrième et cinquième jours, et 
quelques pointes sur les aires visuelles en éveil comme en 
sommeil. 

— Chez un autre : au cours des deux, cinq premières 
heures, quelques ondes pointues amples et quelques 
pointes ondes. 

— Chez un autre : une augmentation très nette du 
train d'ondes lentes pointues et amples constatées sur les 
aires visuelles avant l'irradiation. Encore augmenté les 
deuxième et troisième jours, leur nombre est ensuite 
redevenu normal. 

— Chez un autre : au cours des deux premières 
heures, d'assez nombreux trains d'ondes lentes sur les 
aires visuelles en éveil, ces ondes deviennent très rares 
aux troisième, quatrième et cinquième heures. 

4. Potentiel» évoqués visuel». 
a) Aires visuelles: (Figures 3-4-5-6) 
Il existe de façon inconstante une très légère augmen

tation de la latence et du délai de la première compo
sante rapide au cours des premières heures. Plus 
constante et plus nette paraît être une diminution du 
délai de la composante lente et de la durée du P.E.V. au 
cours des 2-3 premiers jours. 

Quant aux amplitudes, les réponses sont variables 
selon l'animal, normales, augmentées ou diminuées au 
cours des 2-3 premiers jours. 

FIGURE 3 - Évolution de la latence du P.E.V. (aire visuelle). 

\ /*V 

FIGURE 2 - Durée de l'éveil, en fonction de l'heure de la journée, 
calculée heure par heure. 

FIGURE 4 — Évolution du délai de la composante rapide du 
P.EV. (aire visuelle). 
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b) Tubercules quadrtfumeaux. 
11 n'y a pas de variation nette de la latence, des délais 

et de la durée du P.EV. Tout au plus, existe-t-il parfois 
une très légère tendance à l'augmentation au cours des 
deux premiers jours. 

Quant aux amplitudes, les réponses sont variables et 
dans l'ensemble légères. 

Au total, on peut considérer qu'il existe une bonne 
correction des modifications radioinduites. 

5. Étude énergétique : (Figurai 7 - 8) 
a) Énergie totale. 
En éveil comme en sommeil, il existe de façon incons

tante et de façon parfois peu marquée, une augmentation 
de l'énergie totale au cours des trois premières heures. 

Seuls deux animaux décèdes au cours des 24 premières 
heures suivant l'irradiation, ont présenté une augmenta
tion plus importante (facteur 1 à 3) au cours des 2-3 
premières heures. Celui de ces animaux, qui a présenté 
l'augmentation la plus importante, en particulier sur 
l'aire visuelle, a présenté un état de sommeil plus pro
noncé que les autres. 

On peut donc considérer que le W.R.2721 entraîne 
une correction importante et parfois complète de 
l'augmentation radioinduite de l'énergie totale transpor
tée par le signal E.E.G. 

II est, de plus, à noter l'apparente corrélation entre les 
valeurs les plus élevées de cette énergie et le décès des 
animaux. Tous les autres ont, en effet, survécu à l'irra
diation. 
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FIGURE 5 — Évolution du délai de la composante lente du P.E.V. 
(aire visuelle). 

FIGURE 7 - Évolution de l'énergie totale. 

FIGURE 6 - Évolution de la durée du P.E.V. (aire visuelle). 
FIGURE 8 - Évolution du pourcentage de l'énergie dans les bases 
0-2 Hz i 2-4 Hz. 
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Au cours du deuxième jour, il peut exister, mais de 
façon très inconstante et très peu marquée, une diminu
tion de cette énergie. Ici encore, le W.R. 2721 paraît 
exercer une bonne correction. 

b) Répartition de l'énergie dans tes bandes de fré
quence. 

Il existe de façon inconstante et peu marquée, en éveil 
comme en sommeil, un léger glissement des fréquences 
entre 6 et 12 Hz vers les fréquences 2 - 6 Hz, les valeurs 
pouvant varier légèrement d'un animal à l'autre. 

Seul, Tanimal décédé au bout de 24 heures et ayant 
présenté un état de sommeil plus important que les 
autres, a présenté un glissement plus important en 
pourcentage des fréquences 6-40 Hz vers les fréquences 
2-6 Hz, particulièrement 2-4 Hz au cours de la pre
mière journée. 

Les fréquences fondamentales ont toujours été conser
vées. Le contenu en pourcentage de l'énergie totale de 
ces fréquences a dans l'ensemble peu varié, sauf chez 
l'animal cité plus haut pour lequel ce contenu était 
augmenté pour les fréquences fondamentales inférieures 
à 6 Hz et diminué pour celles supérieures à 6 Hz. 

Le W.R. 2721 paraît donc, ici aussi, bien corriger les 
modifications radioinduites. On peut encore relever qu'il 
n'a pas été retrouvé, en ce qui concerne la formation réti
culée, l'augmentation radioinduite constatée relative au 
contenu de la bande de fréquences comprises entre 30 et 
40 Hz. 

6. Gaz du iaog : (Figures 9 10-11) 
Comme chez l'animal non protégé, on note une hypo

capnie avec acidose métabolique au cours du premier 
jour, ou des deux premiers jours. Cette hypocapnie est 
en relation avec ('hyperventilation présentée par rani
mai. Le pH est normal ou légèrement diminué au cours 
des premières heures ou du premier jour. 

7. Excitabilité : (Figure 12) 
Les études de stimulation électrique de la formation 

réticulée à la recherche de la détermination du seuil d'é
veil réticulaire ont montré qu'il y avait peu de variations 

PCOj {mmHgl 

. .GURE 9 - Évolution de la pCOj. 
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de ce seuil durant les heures et les jours suivant l'injec
tion et l'irradiation, ceci que t'animai soit ou ne soit pas 
irradié, ce qui contraste avec la diminution du seuil 
notée chez l'animal irradié non protégé. Par ailleurs, 
n'apparaissent pas à la suite de la stimulation les spikes 
notées chez l'animal non protégé et témoins d'une irrita
bilité importante. 

On peut donc considérer que le W.R.272I diminue 
l'hyperexcitabilité et l'hyperirritabilité radioinduites. 

DISCUSSION 

1) Comme la cystéamine et 1'A.E.T. (4), le phospho-
rothioate W.R.2721 corrige bien les troubles du 
comportement et de la vigilance ainsi que les perturba
tions du signal électroencéphalographique et du métabo
lisme du neurone induits par l'irradiation à la dose de 
650 rads. Si Ton compare l'action de ces trois subs
tances, il ne paraît pas exister de parallélisme entre l'im
portance des pouvoirs radioprotecteurs respectifs de ces 
substances sur la létalité et sur le dysfonctionnement du 
système nerveux central. En effet, bien que beaucoup 
plus efficace sur la létalité que les deux autres, le 
W.R.2721 ne parait pas plus éliminer les quelques per
turbations constatées. 

2) Comme la cystéamine et moins que PA.E.T., le 
W.R. 2721 paraît avoir peu d'influence sur les troubles 
neurovégétatifs radioinduits et particulièrement sur les 
perturbations de l'équilibre acido basique du sang à type 
d'hypocapnie et d'acidose métabolique. L*hypocapnie 
étant connue favoriser l'irritabilité, entraîner une dépres
sion de l'activité corticale et avoir un effet dépolarisant 
sur le potentiel de membrane, on pouvait se demander si 
ces modificatfons pourraient jouer un rôle dans la génése 
des troubles fonctionnels observés (5). Or, d'après les 
résultats obtenus avec les radioprotecteurs soufrés, il 
semblerait que ces modifications fonctionnelles ou tout 
au moins que l'action radioprotectrice ne s'explique pas 
par une correction de cet équilibre. 

3) Le mécanisme d'action radioprotectrice de ces 
substances sur le système nerveux central est en fait diffi
cile à définir de façon nette. Son caractère multivoque est 
certain. 

4) La correction des troubles de l'excitabilité, correc
tion constatée aussi bien avec le W.R. 2721 qu'avec la 
cystéamine et PA.E.T., paraît essentielle, ceci si l'on 
admet qu'à 650 rads, l'irradiation se comporte comme 
une stimulation nociceptive (6). 

5) A l'origine de cette action favorable sur l'excitabi
lité, l'action radioprotectrice exercée par les radioprotec
teurs soufrés sur les membranes doit constituer un fac
teur particulièrement important. C'est ainsi que la 
correction des perturbations de la perméabilité cellulaire 
aux ions doit diminuer celles de la polarisation des mem
branes. Par ailleurs, cette action sur les membranes doit 
avoir un effet favorable sur les réserves énergétiques et, 
par là, sur le métabolisme cellulaire. En protégeant la 
membrane du lysosome, ces produits doivent de plus 
avoir une action amoindrissante sur la protèolyse et sur 
la libération de peptides et de kinines pour lesquels a été 

décrite une action sur le taux des neuromédiateurs chi
miques à type d'augmentation du taux de sérotonine 
cérébrale et de diminution de ceux des catecholamines 
cérébrales (7 - 8), telles qu'elles sont décrites par plu
sieurs expérimentateurs immédiatement après l'irradia
tion, l'augmentation du taux de sérotonine étant suivie 
d'une diminution (9 -10- X1). Cette modification du taux 
des ne tiro médiateurs chimiques dont l'origine doit égale
ment être autre (synthèse et métabolisme perturbés par 
lésion de la membrane et des molécules soufrés) doit 
avoir une action défavorable sur l'excitabilité et par ce 
mécanisme également peut s'exercer l'action correctrice 
des radioprotecteurs soufrés. 

Au total, tout ceci peut rendre compte en partie de 
l'action protectrice exercée vis-à-vis de ce qui a été dési
gné sous le terme "d'encéphalopathie métabolique fonc
tionnelle". 

CONCLUSION 

En conclusion, le phosphorothioate W.R. 2721 exerce 
une bonne action radioprotectrice sur le système nerveux 
central du lapin irradié. A l'origine de cet effet, l'action 
sur l'excitabilité cérébrale et la protection membranaire 
doivent jouer un rôle important. 
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38. TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES RELATIFS A L'IRRADIATION CÉPHALIQUE 
ET AU POUVOIR PROTECTEUR DE U CYSTÉAMINE. 

M. Fatome, J.-D. Laval, F. Baron et L. Andrieu 

Au cours d'expérimentations antérieures» il a été 
successivement montré et confirmé que le pouvoir 
radioprotecteur de la cystéamine est aussi élevé vis-à-vis 
de l'irradiation céphalique que vis-à-vis de l'irradiation 
globale, avec un facteur de réduction de dose de l'ordre 
de 1,6, à l'inverse de celui de la sérotonine et de celui de 
PA.E.T-, qui sont beaucoup plus faibles sur ce type 
d'irradiation (1-2). Pour essayer de mieux comprendre 
ces résultats, ont été entreprises deux études : 

— Détermination d\i pouvoir radioprotecteur de la 
cysteine chez la souris irradiée céphalique. 

— Devenir quantitatif des éléments blancs sanguins 
chez la souris irradiée céphalique à dose létale peu de 
temps avant la mort. 

POUVOIR RADIOPROTECTEUR 
DE LA CYSTEINE 
CHEZ LA SOURIS IRRADIÉE CÉPHALIQUE. 

L'action radioprotectrice particulièrement élevée de la 
cystéamine sur ce type d'irradiation paraît montrer 
qu'elle possède un mécanisme particulier. On pouvait se 
demander si celui-ci ne viendrait pas de son métabolisme 
dans l'organisme. Il a en effet été montré par HUX-
TABLE et BRESSLER (3) qu'une demi-heure ou une 
heure après une injection intrapéritonéale de cystéamine 
marquée chez la souris, la plupart de la radioactivité 
soluble était présente sous forme de taurine dans les 
organes et en particulier dans le cerveau. Au bout de 
24 heures, elle était due en totalité à cette substance. Or, 
la taurine est un constituant cérébral et il existe une 
vaste littérature concernant sa présence et son métabo
lisme dans le neurone (KRNJEVIC et PUIL) (4). Plu
sieurs travaux ont montré sa capacité à exercer un effet 
dépresseur sur la plupart des neurones et son rôle géné
ral comme modulateur de l'excitabilité membranaire des 
neurones a été avancé par plusieurs auteurs (BARBEAU 
- TSUKADA et INOUE) (5). 

Par ailleurs, l'irradiation entraine une augmentation 
du taux de taurine urinaire qui pourrait se faire aux 
dépens du stock de taurine endogène et en particulier de 
taurine intracérébrale (6), ce qui pourrait être une des 
causes des variations radioinduites d'excitabilité mem
branaire, au niveau du système nerveux central. La 
transformation d'une partie de la cystéamine injectée en 
taurine pourrait donc être, en partie, à l'origine de la 
correction de ces modifications et d'une partie de la 
protection exercée par la cystéamine chez la souris irra
diée céphalique. 

La taurine se formant essentiellement à partir de la 
cysteine, (CAVALLINI et coll.) (7), il paraissait donc 
utile de déterminer le degré de protection fourni par la 
cysteine chez la souris irradiée céphalique. 

La cysteine a été administrée par voie intrapéritonéale 
à la dose de 150 mg/kg, Î5 minutes avant l'irradiation. 
Les animaux utilisés ont été des souris de souche XVII, 
élevées sur place, âgées de 3 mois et de poids moyen 
égal à 25 g. 

L'irradiation a été délivrée avec une source de 
rayons X (220 kV - 12 mA - 0,5 mm de Cu). Le débit de 
dose était de 96 R/mn; Les souris étaient alors bloquées 
dans un cylindre de verre, le corps bien qu'en dehors du 
champ étant recouvert d'un tunnel de plomb de 4 mm 
d'épaisseur. Au cours de la même période, a été détermi
né le facteur de réduction de dose de la cysteine injectée 
dans les mêmes conditions chez la souris irradiée 
globalement. Le facteur de réduction de dose a été trouvé 
égal à 1,2. 

Résultats relatif! à l'irradiation céphalique. 
Ils sont donnés dans les tableaux I et II. 
La valeur de la DL 50/30 jours trouvée pour les 

témoins est tout à fait conforme à celles trouvées 
précédemment. 

La protection obtenue est du même ordre de grandeur 
que celle constatée vis-à-vis de l'irradiation globale. Elle 
est comparable à celle donnée par PA.E.T. (F.R.D. 1,16 
- 1,23), et paraît légèrement supérieure à celle fournie 

Dose 
d'irradiation 

(R) 

Taux de survie/30 jours Dose 
d'irradiation 

(R) Sans Cysteine Avec Cysteine 

1300 100 

1400 100 

15O0 90 

1600 0 

1 700 0 100 

1800 80 

1 900 30 

2000 10 

2 100 0 

TABLEAU [ 

DL 50/30 jours 1 540 ± 20 R 1 870 ± 44 R 
(m ± 2 o) 
F.R.D. 1,21 

T A B L E A U II 
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par la sérotonine (F.R.D. 1,10 - 1,16), bien que ces deux 
substances soient beaucoup plus efficaces que la cysteine 
en irradiation globale. 

II est done tout à fait possible que la métabolisation 
en taurine et en particulier en taurine intracérébrale joue 
un rôle dans Taction radioprotectrice de la cystéamine et 
de la cysteine et explique en partie la différence de 
protection exercée d'une part par la cystéamine et 
d'autre part par la sérotonine ou l'A.E.T. chez la souris 
irradiée céphalique, 

ÉTUDE QUANTITATIVE DES ÉLÉMENTS 
BLANCS SANGUINS CHEZ LA SOURIS IRRA
DIÉE CÉPHALIQUE A DOSE LÉTALE PEU DE 
TEMPS AVANT LA MORT 

Les causes de la mort par irradiation céphalique ne 
sont pas très claires. Ceci a été bien souligné par 

LANGENDORFF et STREFFER (8), il y a quelques 
années. Le délai moyen de la mort calculé sur les ani
maux irradiés à des doses égales ou proches de la 
DL 50/30 jours, a toujours été de l'ordre de 10 jours. 
Ceci correspond au temps moyen de survie des animaux 
irradiés globalement et décédant de syndrome hémato-
poïétîque. On pouvait donc se demander s'il n'existe pas 
un trouble de l'hématopoïése dont l'importance serait 
suffisante pour être à l'origine de la létal ité observée, et 
dont la correction pourrait rendre compte de la 
radioprotection constatée. Pour vérifier cette idée, ont 
donc été entreprises des numérations de globules blancs 
et des formules sanguines chez les souris irradiées cépha-
liques à dose létale peu de temps avant l'apparition de la 
lèlalité. 

Sont présentés ici les premiers résultats obtenus sur 
des animaux non protégés, les examens étant pratiqués 
sept jours après l'irradiation. Ils sont donnés dans le 
tableau III. 

Nombre de leucocytes (nbre/rnm3) Taux de lymphocytes Taux de polynucléaires 

Non irradiés Irradiés Non irradiés Irradiés Non irradiés Irradiés 

1700 r. 9 40O 4 160 84 79 13 17 

10 280 4 150 90 82 7 16 

8040 4 240 88 81 9 17 

6 900 4 200 91 84 7 13 

8 160 2 720 85 85 13 14 

17O0R 7 400 4 500 83 84 16 11 

9 500 5 560 88 80 10 14 

8 200 5 120 85 86 12 12 

7000 3 920 92 84 5 14 

2 200 88 11 

1 850 R 9 200 3 200 87 85 11 11 

9 400 1600 90 81 9 15 

9O00 2 280 87 84 12 15 

7 000 2 680 87 90 11 10 

6 200 2400 86 85 9 12 

1 8S0R 6 840 3 400 92 67 4 29 

8 760 2 680 90 88 9 11 

9 360 2 800 90 79 9 19 

8 600 2 200 94 86 6 14 

5 960 5 120 75 87 21 12 

TABLEAU III 
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On constate qu'il existe une chute leucocytaire qui 
intéresse à la fois les mononucléaires et les polynu
cléaires. Cette chute est plus marquée à I 850 R qu'à 
] 700 R, ceci trois jours avant le délai moyen de la mort, 
au moment où peuvent commencer à apparaître les pre
miers décès. Ceci paraît montrer que la régulation de 
rhématopoïèse est perturbée. Mais, il n'est pas encore 
possible de se rendre compte de l'influence de ce phéno
mène dans le déclenchement de la létalité. D'autres 
résultats sont nécessaires. 

CONCLUSION 

La radioprotection relativement très élevée obtenue 
avec la cystéamine chez la souris irradiée céphalique 
pourrait être due en partie à sa métabolisation en taurine 
et en particulier en taurine intracerebrale. 

L'irradiation céphalique entraîne une leucopénie. Ces 
mesures n'ayant jusqu'ici été faites que sept jours après 
l'irradiation, il n'est pas encore possible de se rendre 
compte de son importance et de son influence dans le 
déclenchement de la létal ité. 
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Radiotoxicologie. 

39. ÉVALUATION IN VITRO DE LA SOLUBILITÉ 
DES OXYDES UO3 ET U3O8 DANS DU SÉRUM SIMULÉ 

C. Pasquier et M. Bourguignon 

BUT 

Les oxydes d'uranium sont formés par combustion 
dans Pair, en particulier UOj entre 400 ° et 600 °C et 
UjOB entre 700 et 1 000 °C. Ces deux oxydes sont for
més lors des combustions accidentelles. 

Le trioxyde d'uranium UO, se présente sous la forme 
d'une poudre fine légèrement brune. 

UjOg se présente sous la forme de grains métalliques 
gris de calibration très irrégulière. 

Ces deux produits sont apparemment insolubles dans 
Peau, y formant une suspension. Mais n'étant pas 
entièrement insolubles, il nous a paru important d'éva
luer leur solubilité au cours du temps dans un sérum 
physiologique simulé. 

- d'une part pour VOETGLIN et HODGE la solubi
lité dans le sérum physiologique de U0 3 est supérieure à 
sa solubilité dans Peau. 

— d'autre part, nous aurons une idée de la quantité 
d'uranium qui va migrer dans l'organisme, en particu
lier vers le rein, à partir du foyer de contamination. Cette 
estimation de la solubilité physiologique permettra de 
poser les indications du traitement secondaire en cas de 
contamination aiguë. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

- On dispose d'oxydes d*2gU. 299, 4mg d'U03, 
299,5 mg d'UjOg dont l'activité totale est de 5 uCi. 

— On réalise un sandwich d'oxyde entre 2 mem
branes millipores, dont le diamètre des pores est de 
0,1 u. 

La quantité pondérale d'oxyde est inférieure au mg 
mais n'est pas connue avec précision (du fait d'une 
adhérence elect, étatique aux parois de tout tube ou 
récipient, on n'arrive pas à récupérer la totalité de 

l'oxyde mis dans un tube pour le passer dans un autre 
tube par exemple). 

— La technique d'élution est celle décrite par 
O.G. RAABE, H.A. BOYD, G.H. KANAPILLY et 
utilisée par eux pour étudier la solubilité in vitro de 
microparticules du PuOz. 

Nous l'avons légèrement modifiée pour des raisons 
pratiques. 

— L'appareillage consiste en : 
• un appareil à élution en plexiglass. H peut admettre 

en son sein le sandwich d'oxyde fabriqué ci-dessus, 
• un sérum simulé dont la composition exacte est 

donnée en annexe, de pH 7,4 
• une pompe technicon qui assure un débit rigou

reusement consistant de 0,1 ml/mn 
• un collecteur de fractions 
• un bain-marie à 37°. 
— Les comptages ont été effectués dans un compteur 

CG 4000 intertechnique sur la raie 7 de 42 KeV enca
drée par une fenêtre allant de 32 à 52 Kev. 

Les comptages sont rapportés à "un chiffre initial" 
calculé a posteriori de la façon suivant**, par addition : 

• des activités de toutes les fractions d'élution 
• de l'activité du sandwich après iolubilisation dans 

l'acide nitrique fumant et donc tra isformation des 
oxydes V03 et U 3 0 8 en nitrate d'uran.'Ie, 

• de l'activité des liquides de lavagt de l'appareil 
d'élution. 

— Les fractions seront comparées à cette "activité ini
tiale". 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

1. Dans une première expérience, nous avons réalisé 
une cinétique précoce d'élution du trioxyde d'uranium 
UO} par un débit continu de sérum simulé. 
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Le recueil de 15 minutes en 15 minutes durant 
9 heures par le collecteur de fractions automatique nous 
permet de tracer les courbes figure 1. 

Nous noterons : 
— l'aspect de décroissance rapide de (a partie initiale 

de la courbe en pointillé, dont l'explication n'est sûre
ment pas univoque. Nous y voyons : 

• le passage à travers le filtre millipore de microparti
cules de diamètre 0,1 u. 

• la possibilité d'une fraction facilement solubilisable 
en superficie des particules. 

- Le pic à la 375e minute (6 h 15) qui ne reçoit pas 
d'explication. Cependant, cet aspect est comparable à 
celui obtenu par les coauteurs de la méthode lors de la 
so'.ubilisation du Pu0 2 (mais ce pic se situe alors vers le 
1 I e jour). 

2. Dans une 2e expérience, nous avons réalisé une 
cinétique d'élution du trioxyde d'uranium U0 3 par un 
débit continu de sérum simulé sur une période de 
10 jours. 

Nous pouvons tracer les courbes, figure 2, mettant en 
évidence : 

• une décroissance rapide de la quantité solubilisée, 
• mais persistance d'une fraction solubilisable au 

10e jour = 1,5 % par jour. 
En activité cumulée, cela représente : 

35 % à 24 heures, 47 % à 48 heures, 75,3 % à 10 jours. 
3. Dans la troisième expérience, nom: a '̂ons réalisé 

une cinétique d'élution de l'oxyde U3O a pur un débit 
constant de sérum simulé sur une période de 10 jours. 

Nous pouvons tracer les courbes, figure 3. 

activité de chaque 
f racdon en coups / m n 

activités 
cumulées 

en coups/m n 

activité de chaque 
f r a c t i o n en coups/mn 

1500 
en coup 

75 000 

1 000 

; / " U03 

50 000 

500 

25 000 

6 7 8 9 10 jours 

FIGURE 2 - Cinétique à moyen terme de la solubilité de l'oxyde 
d'uranium UO, dans un sérum simulé. 

activité de chaque 
fraction en coups/mn act ivi tés 

cumulées 
en coups / m n 

FIGURE I - Cinétique précoce de la solubilité de l'oxyde d'ura
nium UO] dans un sérum simulé. 

FIGURE 3 — Cinétique de la solubilité de l'oxyde d'uranium UO, 
dans un sérum simulé. 
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Les résultats sont comparables qualitativement aux 
résultats précédents, mais sont quantitativement beau
coup plus faibles. 

En activité cumulée, cela représente : 
1,8 % à 30 heures, 2,2 % à 48 heures, 4,2 % à 10 jours. 

VÉRIFICATION DE LA VALEUR EXPÉRIMEN
TALE DE LA MÉTHODE DE SOLUBILISATION 
IN VITRO DES OXYDES D'URANIUM, A PARTIR 
DES DONNÉES OBSERVÉES IN VIVO 

La méthode de solubilisation in vitro décrite par 
BOYD n'aura de valeur pratique que si elle peut être uti
lisée pour évaluer la solubilité d'un dérivé uranifère ou 
d'un mélange de dérivés ayant contaminé un sujet et 
récupéré sur ses vêtements ou sur le matériel. Pour ce 
faire, il nous faut vérifier la cohérence des résultats obte
nus in vivo et in vitro. 

Rappelons que : 

- in vitro, 47 % de U 0 3 est solubilisé à 48 heures, 
— in vivo, 13 à 20% du nitrate d'uranyle U 0 2

+ + 

injecté est fixé sur le rein à 24 h, et demeure constant 
jusqu'à 48 heures. 

Nous prendrons comme test de vérification, la compa
raison de la charge rénale observée lors de l'expérimen
tation animale sur U0 3 , avec la charge rénale théorique 
calculée comme étant 16,5 % (moyenne entre 13 et 
20 %) de la fraction solubilisée théorique (47 % de Inac
tivité injectée"). 

Les résultats sont consignés dans le tableau I. 

Le rapport de la charge rénale théorique à la charge 
rénale observée varie de 0,44 à 1,37. Mais 13 rats sur 17 
ont un rapport compris entre 0,75 et 1,25. Et donc si Ton 
estime la charge rénale théorique avec 25 % d'erreur, 
13 rats sur 17 rentrent dans cette estimation. 

Rats "Activité 
injectée" 

Fraction solubilisée théorique = 
47% de l'activité Initiale 

Charge rénale 
théorique 

Charge rénale 
observée 

Charge rénale théorique 
Charge rénale observée 

1 925 434,8 71 70,4 1,01 

2 «49 305,3 50 46.4 1,09 

3 929 436,7 72 63,5 1,14 

4 1090 512,3 84 69,6 1,22 

5 980 460,6 76 95,5 0,80 

6 1 100 517 85 90,8 0,94 

7 658 309,6 51 75 0,68 

8 967 454,5 75 172,4 0,44 

9 805 378,4 62 83,2 0,75 

10 

11 

12 

1284 663,5 109 114,8 0,96 10 

11 

12 1066 501 83 74,1 1,12 

13 1096 515,1 85 62,7 1,37 

14 997 468,6 77 98,6 0,79 

15 1 163 546,6 90 , 1 0,91 

16 609 286,2 47 6y 0,68 

17 2 909 1 367,2 225 264 0,85 

18 1962 922,1 152 1S2.4 1,00 

TABLEAU I - Comparaison de la charge rénale observée avec la charge rénale théorique, chez des rats ayant eu une injection intramusculaire 
d'UO,. 

Le rat II est éliminé car il manque un chiffre pour calculer "l'activité injectée". 
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CONCLUSION 

1. Conclusion de solubilité. 
Sur le plan de la solubilité, nous confirmons une 

importante solubilité de VO% et une faible solubilité de 
U,0 8 déjà rapportées par VOETGLIN et HODGE. 

2. Conclusion thénptatinue. 
Si Ton admet que la sûlubilisation dans l'organisme 

d'un oxyde est comparable à l'élution expérimentale que 
nous venons de faire, on peut déjà dire que : 

- il est toujours efficace de faire en urgence un geste 
local sur la porte d'entrée de l'agent contaminant, car 
celui-ci y reste longtamps, a fortiori s'il s'agit d'UjOB, on 
pourra répéter ce geste thérapeutique 

— La question de l'utilisation de thérapeutique chéla-
lante reste posée car elle pourrait accélérer la solubilisa-
lion de l'oxyde. 

3. Intérêt diagnostique. 
La méthode de solubilisation des oxydes d'uranium 

présente un intérêt diagnostique certain, malgré l'incerti
tude sur la valeur de l'activité contaminante. 
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40. CONTAMINATION AIGUË PAR OXYDES D'URANIUM. 
FIXATION RÉNALE ET ESSAIS THÉRAPEUTIQUES. 

C. Pasquier et M. Bourguignon 

BUT 

Ce travail fait suite à l'article n° 40 "Thé.apeutique 
des contaminations par l'uranium" travaux Scientifiques 
CRSSA — 1976 dans lequel nous avions rapporté la 
bibliographie et l'expérimentation effectuées avec la 
forme diffusible des composés uranifères : l'ion uranyl 
U O / \ Nous rapportons maintenant les résultats obte
nus avec les oxydes d'uranium, contaminants réels en 
cas d'accidents pyrotechniques. 

MATERIEL ET METHODE 

— L'expérimentation a porté sur des rats CD 
(Charles Rivers) mâles de 160 à 250 g, 

— La contamination est effectuée par injection intra
musculaire, partie interne de cuisse droite. 

« d'une part pour simuler la contamination par 
plaie ou s'en approcher, 

• d'autre part, du fail du comportement des ura-
niens et transuraniens dans les milieux biologi
ques, l'injection intramusculaire peut réaliser 

une certaine approche de contamination par 
inhalation. 

— On dispose d'oxydes d'2 3 3U : 299,4 mg d'U03, 
299,5 mg d'UjOg dont l'activité globale est de 5 uCi. 

— Les comptages ont été effectués dans un compteur 
CG 4000 Ir.tertechnique sur la raie de 42 Kev encadrée 
par une fenêtre de 32 à 42 Kev. 

— L'oxyde est injecté sous forme de suspension dans 
l'eau distillée. La quantité injectée n'a donc pu être déter
minée de façon précise, bien que Ton possède l'activité 
en coups par minute de la suspension avant l'injection, 
car les taux d'activité retrouvés dans la seringue vide 
sont parfois supérieurs à l'activité de la suspension. 

Ceci est dû aux phénomènes d'autoabsorption de 
l'uranium et à la solubilisation précoce de l'oxyde (en ce 
qui concerne U0 3), aussi renonce-t-on à déterminer l'ac
tivité injectée. 

— Les injections à visée thérapeutique sont mtrapéri-
tonéales. Le DTPA est injecté à la dose de 0,04 ml d'une 
solution contenant I g de DTPA-Ca sous 4 ml, soit 
10mg/rat. Cette dose est inférieure à la dose néphroto-
xique évaluée à 62 mg/kg/24 h et supérieure à la dose 
efficace déterminée par CATSCH. 
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Les bicarbonates sont injectés à la dose de 2 ml d'une 
solution contenant 1,5 g de bicarbonates pour 100 ml, 
soit 30 mg par rat. 

— Les rats sont sacrifiés à Tether à la 48e heure. 
Les reins sont prélevés directement et comptés sépa
rément droit et gauche dans des tubes à hémolyse. On 
prélève également toute la loge musculaire interne de la 
cuisse autour du foyer d'injection. On recueille les urines 
en cage à métabolisme dont on mesure le volume et l'ac
tivité d'une partie aliquote de 1 ml. 

De ce fait, on ne peut comparer l'activité rénale à un 
chiffre initial. 

Pour pouvoir comparer les différents résultats, nous 
avons calculé les rapports : 

R _ Reins R 
U ~ Urines ' R + U ' 

R 

Reins + Urines 

Reins 
R + U + F Reins + Urines + Foyer 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

— Dans une première expérience (tableau I), on 
mesure la fixation et l'excrétion rénale après injection 
d'une suspension de trioxyde d'uranium Û0 3 . 

• 6 rats sont traités par une injection unique de 
DTPA immédiatement post contamination 
(15 minutes), 

• 6 rats sont témoins, non injectés thérapeutiques. 
On constate toujours une bonne symétrie de fixation 

droite gauche, mais les chiffres obtenus sont extrême
ment variables d'un rat à l'autre et sont liés au fait que la 
quantité de poudre injectée par la suspension n'est pas 
une donnée rigoureuse. 

La donnée du foyer F est trop aléatoire (cf expériences 
avec l'uranyle année 1976). 
R / R + U représente la quantité d'uranium qui a été 

fixée par le rein par rapport à la quantité qui 
a transité dans le rein (en admettant que 
l'uranium fixé par la cellule du type proximal 
provient de la lumière tubulaire. Ce rapport 
est aussi situé dans la plus petite fourchette. 
C'est lui que nous choisissons pour com
parer nos résultats 

— Les témoins varient de 0,30 à 0,42 avec une 
moyenne arithmétique de 0,37. 

— Ceux traités au DTPA varient de 0,33 à 0,44 avec 
une moyenne arithmétique de 0,38. 

Rats DTPA RG RD Reins Foyer Urines R/U R/R + U R/R + U + F 

1 + 54 53 107 97 5.4 ml x 35 = 1 8 9 0.56 0,36 0.27 

2 h 120 122 242 126 38.6 ml x 8 = 308,8 0.78 0,44 0.36 

3 * 207 201,5 408.5 174 11,2ml x 51 = 571,2 0.71 0,42 0.35 

4 * 167,5 178 345,5 194 5.6 m i x 92 = 515.2 0.67 0,40 0.33 

5 + 93 92 185 226 20,6 ml x 18 = 370,8 0,50 0.33 0.24 

6 + 100 100 200 180 16 ml x 23 = 368 0,54 0,35 0,27 

7 - 53,5 49,5 103 86 12 ml x 16 = 192 0,53 0,35 0,27 

S - 215 236 453 247 11,4 m i x 59 = 672,6 0,67 0,40 0,33 

9 - 128 135 263 1494 19,8 m i x 21,5 = 425,7 0,62 0,38 0,12 

10 ' C5 62.5 127,5 31,5 SO ml X 6 = 3 0 0 0,42 0,30 0.28 

11 - 351 347 698 1447 17 ml x 57 = 969 0,72 0,42 0,22 

12 - 160 167,5 327,5 1014 13 ml x 47,5 = 617,5 042 0,35 0,17 

TABLEAU J - Fixation ct excretion rénale après injection d'une suspension d'UOj chez Ic rat 
- 6 rats traités par une injection unique de DTPA 
- 6 témoins 
- Rats sacrifiés à 48 h. 
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Ces résultats ne paraissent pas significatîvement diffé
rents. 

— Dans une deuxième expérience (tableau II), on 
mesure la fixation et l'excrétion rénale après injection 
d'une suspension de trioxyde d'uranium U0 3. 

• 6 rats sont traités par les bicarbonates associés au 
DTPA. 
* une injection post contamination immédiate 
* une injection à la 24e heure 

• 6 rats sont traités par les bicarbonates 
* une injection post contamination immédiate 
* une injection à la 24e heure 

• 6 rats sont témoins non injectés thérapeutiques. 
En reprenant le rapport R/R + U pour les mêmes rai

sons que sus citées, et en excluant dans chaque série le 
point aberrant (rats 4, 8 et 14) nous avons les résultats 
suivants : 

• les rats traités au bicarbonate DTPA varient de 
0,21 à 0,34 avec une moyenne arithmétique de 
2,15. 

• Les rats traités au bicarbonate varient de 0,20 à 
0,29 avec une moyenne arithmétique de 2,1. 

• Les rats témoins varient de 0,22 à 0,28 avec une 
moyenne arithmétique de 2,1. 

Ces résultats ne paraissent pas significatîvement diffé
rents. 

En conclusion de ces deux expériences, on peut dire 
que les bicarbonates et le DTPA sont sans action sur la 
charge rénale après contamination par l'oxyde d'ura
nium UO v Ce résultat est identique à celui obtenu avec 
le nitrate d'uranyle. 

Nous posons la question de la différenc* d'js témoins 
d'une expérience à l'autre : livraison différt-ïe, époque 
différente... 

J 

Rais Traitement RG RD 
Activité 
des reins 

en coups/nri 
Foyer Urines R/U R/R + U R/R + U + F 

1 Bicar DTPA 36,3 34,1 70,4 174,2 21,6 ml x 8,2 = 177 0,40 0,28 0,17 

2 21,2 25,2 46,4 41 5,8 ml x 25,8 = 149,6 0.31 0,23 0,19 

3 31.6 31,9 63,5 4 15.8 ml x 15.4 = 243,3 0.26 0,21 0,20 

4 32 37,6 69,6 160,2 5,8 ml x 23 = 133,4 0,52 0,34 0,19 

S 46.2 49 95,2 12.4 1,4 ml x 55.3 = 77,4 1.23 0,55 0,51 

6 

7 

43 47,8 90,8 30.7 9,8 ml x 3 1 3 = 305,7 0.30 0.23 0,21 6 

7 Bicar 36,8 38,2 75 24,8 6,8 ml x 30 = 204 0.27 0,27 0.24 

S 88.2 84,2 172,4 26 7 ml x 36,7 = 256,9 0,67 0,40 0,38 

9 41 42,2 83,2 2 13,2 ml x 15,4 = 203,3 0,41 0,29 0.28 

10 61,8 53 114,8 23.7 5,6 m i x 56,5 = 316,4 0,36 0,26 0.25 

II 37 39,6 77,6 5 18 ml x 17,2 = 309,6 0,25 0,20 0,20 

12 36,9 37,2 74.) 43,6 12^ m i x 18,6 = 226,9 0,33 0,25 0.21 

13 Témoins 32,2 30,5 62,7 62.7 14,4ml x 15,2 = 218,9 0,29 0,22 0.18 

14 49,5 49,1 98.6 18 6,6 ml x 23,7 = 156,4 0,0- 0.38 0.36 

IS 49.9 49,4 99.3 225,6 11,2mix 29,4 = 329.3 0,30 0.23 0.15 

16 34.1 34,9 69 24,9 2 ml x 94 = 188 0,37 0,27 0.24 

1? 131 133 264 102,7 3,4 ml x 198.9 = 676,3 0,39 0,28 0,25 

IS 76 76,4 152,4 239 8,3 ml x 48,3 = 400,9 0,38 0,27 0,19 

TABLEAU 11 - Fixation et excrétion rénale après injection dVine suspension d'LIO, chez le rat 
- 6 rais traités par DTPA-bicar {1 injection immédiate + I à 24 h) 
- 6 rats traités par bicarbonates (1 injection immédiate + 1 à 24 h) 
- 6 témoins 
- Rats sacrifiés à 48 h. 
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Activité 
Rats Traitement RG RD des reins 

en cc-ups/mn 
.'oyer Urines R/U R/R + U 

/ DTPA 12.7 12,7 25,4 2 368,3 9 ml x 6,2 = 55.8 0,46 0.30 

2 4.8 5,3 10.1 307,8 15,2 m i x 2,7 = 41 0,25 0.20 

3 17.3 16.9 34,2 3 246,7 8,2 ml X 7.2 = 59 0,58 0,37 

4 6.5 6.8 13,3 176,4 9,8 ml X 6.4 = 62,7 0.21 0,18 

5 18.5 19.1 37,6 4 255,4 7,4 ml x 16 = 1 1 8 , 4 0,32 0,24 

6 12.6 11.7 24.3 1444,6 21,6 ml x 4.4 = 95 0.26 0,20 

7 Biear 26.7 24,8 51.5 2 764,4 14 m i x 11.9 = 166,6 0 J 1 0.24 

S 4.4 4,4 8.8 544.4 14 ml x 4.7 = 65,8 0.13 0.12 

9 2.6 3,3 5.9 235.9 19,4 m i x 2,6 = 50.4 0.12 0.10 

10 5.5 5.5 11 371,6 20 .2mix 4.9 = 99 0.11 0.10 

II 6 6,7 12.7 235.1 11 m i x 12,9 = 141.9 0,09 0.08 

12 5.6 5,4 11 672,6 20,8 ml X 4,2 = 87,4 0,13 0.11 

13 Témoins 3.8 4,4 8.2 472,6 15,4 ml x 2 = 30,8 0,27 0,21 

14 3,5 4 7,5 40,6 21.2 ml x 0,8 = 17 0.44 0,31 

15 7,8 6,5 14,3 609 16,6 ml x 2,8 = 46,5 0.31 0,24 

16 5.3 7 12.3 192 2 3 ml x 9.1 = 27.3 0.45 0,31 

n 21.2 22.2 43.4 1 744.7 25,4 ml x 4,6 = 116,8 0.37 0,27 

IS 3.9 4.6 8.5 102,4 30 ml x 1,8 = 54 0.16 0.14 

TABLEAU lit - Fixation et excretion rénale après injection d'(J,0, chez le rat 
- 6 iais traités par DTPA unique simultané 
- 6 rats traités par Bicar unique simultané 
- 6 rais témoins 
- Rats sacrifiés à 48 h. 

— Dans une troisième expérience (tableau 3), on 
mesure la fixation et l'excrétion rénale après injection 
d'une suspension d*UjOB. 

• 6 rats témoins 
• 6 rats traités avec une injection unique de 

DTPA simultanée 
• 6 rats traités avec une injection unique de bicar

bonates simultanée. 

CONCLUSION 

On peut en conclure une proposition thérapeutique : 
les bicarbonates utilisés en injection unique apparaissent 
efficaces pour minimiser la charge rénale en cas de 
contamination par U,O g . Cette efficacité thérapeutique 
des bicarbonates n'avait pas été notée avec U 0 3 dont la 
solubilisation es, plus importante que celle d 'U 3 O s . 

En reprenant le rapport R / R + U qui là aussi nous 
parait la plus favorable, on constate que : 

— les témoins ont un rapport R / R + U qui varie de 
0,14 à 0,31 avec une moyenne arithmétique de 
0,2 #7. 

— les rats traités aux bicarbonates ont un rapport 
R / R + U qui varie de 0,08 à 0,24 avec une 
moyenne arithmétique de 0,125 ou de 0,102, si l'on 
exclut le rat n° 7 dont la fixation rénale est beau
coup plus élevée (ïacteur 5). 

Cet écart est significatif (test de Student 1 %). 
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Radiocontamination. 

[M 
41. ÉVOLUTION LOINTAINE INATTENDUE 

D'UNE CONTAMINATION INTERNE. 

L. Andrieu, M. Delpta et M. Fatome 

INTRODUCTION 

Le 5 décembre 1970, un volontaire réalise sur lui-
même une contamination interne expérimentale par voie 
respiratoire. 

Les paramètres qualitatifs et quantitatifs de l'expé
rience sont préalablement mesurés avec le maximum de 
précision. Bien entendu, les chiffres obtenus par ces 
mesures permettent de programmer l'opération de telle 
sorte que la dose engagée reste inférieure à la dose maxi
male admissible. 

De très nombreuses mesures de spectrometrie gamma 
et de radiochimie des excréta ont permis de suivre cette 
contamination. 

Les mesures faites dans nos laboratoires ont duré un 
an. La spectrometrie gamma a été faite également par 
des laboratoires extérieurs aux nôtres et poursuivie pen
dant 6 ans. 

Les résultats ont fait l'objet de plusieurs publications 
citées en bibliographie. L'édition de 1973 du présent 
ouvrage a publié les résultats acquis par nos équipes 
pendant un an après la contamination. En octobre 1977 
nous revoyons notre contaminé volontaire et nous déci
dons de faire un nouveau bilan. Nous avons la surprise 
de trouver des résultats que notre précédent bilan ne 
permettait pas de prévoir. 

PREMIER BILAN : 

Rappelons succinctement les résultats acquis au pre
mier bilan, le but de notre démarche, et la méthode sui
vie. 

1) Cinq radioéléments sont présents dans le mélange 
respiré : 

'"Cs 15% 
""Co 52% 

'"Ce 21% 
"°Sr 0,4% 

:"Pu Traces. 

2) On se propose de vérifier si la fonction d'entrée 
donnée par le modèle de MORROW et la fonction de 
rétention donnée par la C.I.P.R. sont vérifiées. 

Pour cela, on possède trois séries de données : 
a) Tous les paramètres respiratoires qui condi

tionnent la contamination. 
b) les mesures sur les excréta. 
c) Les mesures de spectrometrie gamma sur 

l'homme. 
A partir des données respiratoires, on calcule les 

charges pulmonaires théoriques à l'aide du modèle de 
MORROW et leur évolution. On vérifie si la spectro
metrie gamma humaine confirme ces charges et leur évo
lution. Enfin, l'étude des excrétions et l'évolution de la 
charge mesurée par spectrometrie humaine permettent 
d'apprécier la validité des équations de rétention propo
sées par la C.I.P.R. 

En somme, il s'agit d'un phénomène cinétique très 
complexe pour lequel il existe des "modèles" avec toutes 
les réserves qu'implique l'utilisation d'un modèle. 

Nous possédons trois séries de données qui sont trois 
aspects différents du phénomène à étudier. L'étude pré
cédente étudie la convergence de ces données pour 
apprécier la valeur du modèle proposé. Dans les équa
tions qui expriment ce modèle, il y a trois catégories de 
facteurs à vérifier : 

— le nombre de fractions qui suivent des cinétiques 
différentes, 

— le pourcentage de ces fractions, 
— les périodes qui régissent la cinétique de ces frac

tions. 
L'intérêt d'une telle expérimentation est évident. Il est 

très rare de disposer d'un cas concret et bien connu de 
contamination humaine pour vérifier la valeur de don
nées obtenues par expérimentation animale. D'autre 
part, un seul cas de contamination humaine ne paraît 
pas suffisant pour confirmer ou infirmer la valeur d'un 
modèle théorique. Ce cas doit être considéré comme une 
importante mais unique contribution à la connaissance 
des mécanismes de la contamination interne. 
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NOUVEAU BILAN : 

Deux nouvelles spectrometries gamma sont pratiquées 
le 10 et 14 octobre 1977. 

Nous avons la surprise de voir que le sujV présente 
encore 6 0Co et du l 3 7Cs en quantité non négligeable. 

Ces résultats ne nous semblent pas concorder avec les 
données de ta littérature, c'est pourquoi nous faisons 
quelques vérifications : 

— Il ne s'agit pas d'une contamination des vêtements, 
le sujet est absolument certain de n'avoir pas subi une 
nouvelle contamination interne, il déclare en outre que 
depuis le premier bilan, il a régulièrement poursuivi le 
contrôle spectrométrique dans un laboratoire extérieur et 
ce contrôle a toujours montré la persistance de , 3 7Cs et 
de *°Co. 

Temps écoulé 
depuis 

la contamination 

'"Cs 
nanocunes 

Te 
M Co 

nano curies 
Te 

In 250 690 

2h 230 700 

3h 210 600 

2 jours 190 420 

7 jours 170 300 

70 jours 100 
130 

250 

I0S jours 83 
108 

190 
230 

231 jours 37 
104 

130 
388 

378 jours 14 
393 

100 
420 

569 jours 10 
706 

73 
8)8 

1 040 jours 6,3 
1 160 

49 
847 

1 641 jours 4,4 30 

TABLEAU I - Charges corporelles de I J TCs et *°Co mesurées par 
spectrométrie gamma. 

Les équations de rétention retenues pour ces éléments 
n'expliquent pas cette persistance, il est donc vraisem
blable que ces radioéléments sont retenus au niveau des 
poumons. C'est pourquoi, pour préciser les mesures, 
nous réalisons un mannequin Remcal qui contient une 
charge normale de *°K uniformément répartie et des 
charges de l i 7 Cs et de M Co localisées dans le poumon. 

Les deux examens donnent un résultat identique : 
35 nanocuries de fi0Co 

5 nanocuries de , 3 7Cs. 
L'intéressé nous confirme que les contrôles qu'il fait 

régulièrement donnent les mêmes chiffres-
Un bilan radiochimique a été fait sur les urines par la 

Division de Radio chimie, avant et après injection de 
D.T.P.A. Au troisième jour après l'injection appa

raissent des traces significatives de ï 3 9Pu. Par ailleurs, ce 
bilan est absolument négatif. 

C'est donc la persistance de ces charges de 6 0Co et de 
1 3'Cs qui fait l'objet de notre discussion. 

LE PROBLÈME DES MESURES 
EN SPECTROMÉTRIE GAMMA HUMAINE 

Cette expérimentation a permis de comparer les résul
tats de plusieurs installations de spectrométrie humaine 
et de voir combien ils peuvent être divergents. Ceci met 
en évidence le principal défaut de la méthode, son 
manque de précision. 

La géométrie du comptage est liée à la morphologie 
du sujet et à la répartition du radioélément. Or, l'étalon
nage par mannequin implique le choix d'une morpholo
gie et d'une répartition métabolique qui ne sont pas for
cément celles des mesures réelles. Dans une contamina
tion récente, cette répartition est rapidement chan
geante, et mal connue. 

Le tableau I donne les résultats jusqu'au 1 641e jour, 
dans un laboratoire extérieur. Les mesures sont faites 
dans les conditions les plus reproductibles possibles. 

Pour étudier la cinétique de ta rétention des radio
éléments, il faudrait tracer les courbes, et chercher une 
décomposition en courbes élémentaires. Cela suppose 
que les dernières mesures concernent seulement la frac
tion qui a l'élimination la plus lente, les autres fractions 
ayant disparu. Ce n'est que dans ce cas que l'on peut cal
culer une période à partir de deux mesures consécutives. 
Les chiffres calculés dans divers intervalles doivent être 
les mêmes. S'il n'en est pas ainsi, nous ne sommes pas en 
présence d'une exponentielle unique. 

A titre indicatif, ce calcul a été fait dans tous les inter
valles (colonnes 3 et S). 

ÉVOLUTION DU l 3 7Cs 

I. Évaluation du dépôt à l'origine. 
Le dépôt pulmonaire à l'origine mesuré par spectro

métrie est estimé à 200 nanocuries. Parallèlement, un 
calcul à partir des paramètres respiratoires a donné 
204 nanocuries. La concordance paraît excellente, mais 
les mesures de spectroi.iétrie gamma rassemblées dans le 
Tableau I, sont nettement supérieures. Le dépôt à l'ori
gine est estimé à 2S0 nanocuries et par la suite ta 
différence s'accentue. 

Les deux mesures que nous venons de faire à l'aide du 
mannequin étalon, concordent avec les chiffres obtenus 
actuellement par le laboratoire qui a pratiqué les 
mesures réunies dans le tableau. Il semblerait donc que 
nos précédentes mesures soient sous-estimées, et dans ce 
cas, la concordance des dépôts calculés, serait moins 
bonne. 

II. Cinétique. 
D'après le modèle de Moirow, le transfert du poumon 

dans le sang est rapide, le Césium est dans la classe D. 
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La CIPR donne une fonction de rétention à deux com
posantes exponentielles, l'une rapide (1 jour de période) 
et l'autre lente (110 jours) 

( - 0.893 I - 0,693 t \ 

0.15 e ' + 0.85 e n o ) 

Les mesures faites au cours du premier bilan ont donc 
été interprétées sur la base d'une rétention à deux com
posantes et l'équation obtenue est un peu différente : 

R(t): Qo(o,5e '-6 +0,5e '" ) 

Il y a donc une bonne concordance des périodes mais 
une nette difference en ce qui concerne les fractions. 

Considérons la période longue, 133 jours, entre les 
dernières mesures du premier bilan et les mesures 
actuelles. Il s'est écoulé environ 2 190 jours, soit plus de 
16 périodes de 133 jours. Un rapide calcul montre que 
l'on ne devrait rien retrouver. Or, nous avons inconstes-
tablement environ 5 nanocuries de '"Cs. Les valeurs 
portées dans le tableau confirment qu'il n'a jamais dis
paru et que sa croissance s'est ralentie. Nous n'avons 
trouvé aucune référence qui signale une persistance aussi 
longue. Morrow classe le Césium dans la classe D et ne 
connaît pas de composés de Césium qui puissent se 
classer en W ou Y, 

La CÏPR s'appuie sur une multitude de travaux pour 
proposer une équation de rétention à deux périodes. Or, 
dans notre cas, il existe manifestement une faible frac
tion qui s'élimine très lentement et pour laquelle il n'est 
pas possible de définir une période- Les deux derniers 
chiffres du tableau sont 706 jours et I 160 jours. 

III. Interprétation. 
L'explication de ce phénomène n'est pas simple. Deux 

processus distincts se succèdent dans une contamination 
pulmonaire : 
— L'épuration pulmonaire (modèle de Morrow) 
— La rétention au niveau de l'organisme. 

Lequel de ces deux processus est responsable du 
I J 1Cs? 

La rétention a fait l'objet de nombreux travaux qui 
présentent incontestablement une bonne cohérence. Ces 
travaux sont faits sur des animaux mais peut-on extra
poler à l'homme? 

On ne connaît pas de rôle biologique du Cs mais chi
miquement, il est semblable au potassium qui est intra 
cellulaire, présent dans tout l'organisme. Il n'est pas 
impossible qu'une faible quantité de Cs reste solidement 
piégée dans l'os. 

Le modèle de Morrow place le Césium dans la 
classe D (c'est-à-dire épuration rapide), quelle que soit la 
forme chimique. Cela peut être abusif; on connaît la 
bonne solubilité de la plupart des sels alors que oxydes 
et hydroxydes sont peu ou pas solubles. Peut-être le 

mélange inhalé contenait-il du , 3 7 Cs sous plusieurs 
formes ? 

Il n'est donc pas impossible que l'épuration pulmo
naire soit responsable de la présence actuelle de " 7Cs. A 
quel niveau serait-il piégé? On ne peut faire que des 
hypothèses. Le rhinopharynx et la trachée semblent 
devoir être éliminés. Il resterait donc les alvéoles pulmo
naires et plus vraisemblablement les ganglions. Pour 
Morrow, les éléments classés en Y, contenus dans les 
ganglions pulmonaires gagnent le sang mais seulement 
dans la proportion de 1/10, ce qui explique que 9/10 
restent sur place. 

Peut-être en est-il ainsi pour une faible quantité de 
" 7 Cs? 

En somme, le classement proposé par Morrow en 
D.W. et Y, selon la vitesse d'épuration pulmonaire est 
trop rigoureux pour rendre compte exactement de la réa
lité. 

Après avoir envisagé diverses hypothèses, nous ne 
concluerons pas. Considérons simplement que ta persis
tance d'une faible fraction de m C s est un fait incontes
table. 

ÉVOLUTION DU 6 0Co 

I. Évolution de la charge de l'origine. 
Une heure après la contamination, la première mesure 

de spectrométrie gamma portée dans le tableau, donne 
890 nanocuries. 

Le calcul fait à partir des données de l'exposition 
donne 707 nanocuries, tandis que l'évaluation faite à 
partir des selles des premiers jours donne 950 nano
curies, et nous considérons qu'une mesure par 
spectrométrie gamma bien étalonnée donne le chiffre le 
plus valable. La divergence des deux autres chiffres s'ex
plique très facilement par la complexité des modèles et le 
nombre important de facteurs à prendre en compte, et 
qui souvent sont difficiles à déterminer. 

II. Cinétique d'élimination. 
Des mesures de spectrométrie gamma ont été faites 

dans nos laboratoires en même temps que celle du ta
bleau, mais seulement jusqu'au 176e jour... Nous consta
tons une divergence très importante et constante entre 
les deux séries de mesure. Nos chiffres sont environ deux 
fois plus faibles. 

Le modèle de Morrow classe les sulfures, sulfates, 
phosphates et carbonates de Cobalt en classe D. Par 
contre, les carbures, oxydes, hydroxydes, hologénures et 
nitrates sont en classe W. Aucun composé connu n'est 
classé en Y. Mais avons-nous assez de données pour 
affirmer qu'il n'en existe pas? 

En ce qui concerne la rétention, la CIPR propose une 
équation à quatre cinétiques : 

- 0.693 t - 0.693 I 

R(t) = 0,54 e ° ' M + 0,32 e '•* 

- 0.693 \ - 0.693 C 

+ 0,086 e " + 0,054 e w 
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Cette equation est établie après injection intra-vei-
neuse sur le chien suivi pendant plus de 400 jours, en 
spectrométrie gamma. On peut faire deux remarques : 

a) La forme sous laquelle est injecté le Cobalt, n'est 
pas précisée. 

b) Les mesures de spectrométrie sont faites pendant 
400 jours. Or, cela n'est pas suffisant pour mettre en 
évidence une éventuelle rétention beaucoup plus longue. 
Si cette rétention existe, le fait de l'ignorer perturbe les 
calculs surtout au niveau des deux dernières fractions 
qui sont très faibles (0,086 et 0,054 du total). II y a donc 
une incertitude sur l'existence, la valeur et la période des 
fractions les plus lentes. Par contre, le Cobalt injecté 
sous forme de chlorure, serait retenu selon l'équation : 

R(t) : 0,65 e 

Cette équation implique qu'une ou plusieurs autres 
fractions seraient retenues avec une cinétique différente. 
Manifestement, la CIPR ne peut faire mieux que citer à 
titre indicatif, les données de la littérature qui paraissent 
les plus intéressantes. 

Dans le bilan précédent, les calculs sont faits après 
convolution de la fonction d'entrée donnée par le modèle 
de Morrow avec l'équation de rétention à 4 termes pro
posée par la CIPR. 

La concordance est assez bonne, pour les fractions à 
cinétique rapide, mais les données expérimentales 
montrent qu'une fraction s'élimine très lentement et l'hy
pothèse d'une période de 400 jours est avancée. Mais sur 
une durée d'expérience de 376 jours, une telle hypothèse 
est une extrapolation aléatoire. 

En effet, si la période la plus longue était réellement de 
400 jours, il ne resterait rien de mesurable en octobre 
1977. La persistance de 35 nanocuries de 6 0Co prouve 
incontestablement qu'une faible fraction de la charge 
(environ 3 %) s'élimine avec une très longue période. Les 
deux derniers chiffres calculés dans le tableau, donnent 
818 jours et 847 jours, mais ce n'est pas suffisant pour 
affirmer qu'il s'agit bien de la période effective la plus 
longue. De nouveaux examens s'imposent. La présence 
incontestable de cette fraction à élimination très lente 
renforce le caractère aléatoire de l'hypothèse d'une frac
tion qui aurait une période de 400 jours. 

III. Interprétation. 
S'agit-il d'une rétention au niveau du poumon ou au 

niveau d'un autre organe ? Autrement dit, faut-il incri
miner le modèle d'épuration pulmonaire de Morrow ou 
la fonction de rétention? 

Pour les auteurs de la CIPR, les travaux publiés sug
gèrent qu'une très faible fraction du 6 0Co est retenue 
avec une très longue période, mais ne permettent pas de 
préciser davantage. Peut-être les travaux publiés n'ont-
ils pas duré assez longtemps pour permettre de déter
miner une période aussi longue. Cela donne toute sa va
leur à la présente expérience. 

On ne peut pas éliminer la possibilité d'une rétention 
au niveau des ganglions pulmonaires et dans ce cas, le 
classement des éléments, tel que le propose Morrow, ne 
rend pas compte exactement des réalités. 

CONCLUSION 

Cette expérience malheureusement unique est très 
riche d'enseignements, les plus divers. 

I. Critique des modèles. 
Les cinétiques invoquée? reposent sur les notions clas

siques des "compartiments". Or, les échanges entre ces 
compartiments sont supposés obéir à des cinétiques du 
1 e r ordre à coefficients constants, et chaque échange 
élémentaire d'un système de compartiments est exprimé 
par une expression de la forme : 

dx = Kxdt 
on aboutit ainsi pour les compartiments, à un système 

d'équations différentielles du 1 e r ordre à coefficients 
constants que l'on doit résoudre. Les solutions sont des 
sommes d'exponentielles. Ce modèle semble dans bien 
des cas exprimer la réalité. 

Mais en est-il toujours ainsi ? 
Le devenir d'un radioélément dans l'organisme fait 

intervenir des réactions chimiques. Or, la cinétique chi
mique nous apprend que les réactions sont d'ordre, 1, 2, 
3, 1/2, 3/2 etc. et l'on écrirait par exemple : 

dx = K x2 dt pour l'ordre 2 
dx = Kx l r t dt pour l'ordre 1/2 etc. 

Si un système différentiel contient un terme différent 
de l'ordre l, les solutions ne sont plus des sommes d'ex
ponentielles. 

II est donc difficile d'affirmer que le modèle exprime la 
réalité. 

II. Critique des expérimentations. 
Le cas présent dure depuis plus de 7 ans et nous 

voyons que ce délai est insuffisant pour connaître l'é
volution à long terme. Puisque toutes les expérimenta
tions animales sont beaucoup trop courtes, un délai 
aussi long impose aux chercheurs de lourdes contraintes 
et encore faut-il pouvoir choisir un animal qui vive assez 
longtemps. 

L'extrapolation à l'homme n'est pas facile. Il est pos
sible que les cinétiques, que nous voulons étudier, 
changent avec l'âge. Or, comment faire le parallèle entre 
l'animal et l'homme. 

III. Critique de la notion d'organe critique. 
Dans l'exemple présent, nous voyons qu'une faible 

fraction de la charge inhalée persiste avec une très lon
gue période et une localisation inconnue. On ignore donc 
quel organe reçoit cette dose à faible débit et quelle est 
l'importance de cette dose, puisque nous ignorons le 
volume intéressé. 

Cette dose peut être beaucoup plus importante que 
celle que l'on évalue pour le poumon ou le tube digestif. 

A la limite, on ne sait plus pour un tel cas, quel est 
l'organe critique. 
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La notion d'organe critique s'appuie sur un nombre 
très important de données. Les unes concernent le radio
élément, sa forme physico chimique et ses caractéristi
ques radioactives, les autres concernent le contaminé, la 
voie d'entrée du radioélément et son devenir dans l'orga
nisme. 

Mais l'âge du sujet n'est jamais pris en compte, or de 
nombreux métabolismes varient avec l'âge. La persis
tance lointaine d'une fraction de la charge montre qu'une 
expérience en "vraie grandeur" est toujours susceptible 
de modifier les acquisitions de l'expérimentation animale 
même la plus cohérente. 

Ici, il manque à l'expérimentation, une donnée fon
damentale : la durée. Encore faudrait-il que les animaux 
expérimentés vivent assez longtemps et s'il en est ainsi, 
on peut encore faire une critique grave : une expérience 
de très longue durée sur l'animal n'a pas, en général, la 
même signification physiologique qu'une expérience de 
même durée chez l'homme. 

ADDENDA 

Une publication de dernière minute confirme la réten
tion à long terme du M Co après contamination respira
toire. 

Il s'agit d'une "Note" parue dans Health Physics de 
février 1978 sous la signature de K.V. Raghavendran, 
P.D. Satbai et coll. 

Les auteurs étudient l'évolution de la contamination 
d'un groupe de travailleurs. Pour quatre d'entre eux, les 
périodes biologiques seraient de 1 522, 25 243, 831 et 
614 jours. 

Ces chiffres sont très dispersés et la durée du contrôle 
ne dépasse pas 1 250 jours. Il est bien évident que c'est 
très insuffisant pour estimer une période de l'ordre de 
25 243 jours. 

Les chiffres donnés n'ont pas beaucoup de valeur. Il 
n'en reste pas moins, que la rétention longue est une réa
lité. 
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42. RADIOCONTAMINATION EXTERNE 
ET NOTION DE NIVEAU D'ACTION 

L. Andrieu, M. Fatome et R. Perles * 

INTRODUCTION 

Les organismes concernés par les risques engendrés 
par la radioactivité diffusent à leurs personnels des 
consignes de conduite à tenir en cas de radiocontamina
tion externe. Ces consignes sont souvent explicites et 
décrivent avec beaucoup de détails, les gestes à accom
plir, les produits à utiliser, l'organisation des locaux ad 
hoc ; mais il y manque des éléments d'appréciation d'une 
notion essentielle : le degré de gravité ou de bénignité du 
dommage encouru. 

Un personnel suffisamment instruit peut assez souvent 
estimer le degré de gravité d'une contamination externe 
et proposer la conduite à tenir la mieux adaptée, encore 
faudrait-il lui faciliter la tâche par l'apport de quelques 
données quantitatives indispensables. 

Par contre, avec du personnel insuffisamment préparé 
à son rôle, l'expérience a montré qu'un accident négli
geable au départ, entraîne très fréquemment une procé
dure démesurée et exagérée, voire sans objet. Cela tient à 
ce que d'une part, la sensibilité des appareils de détec
tion en usage est très grande et d'autre part, les utilisa
teurs n'ont pas de données suffisantes pour établir une 
relation quantitative simple entre la réponse de l'appa
reil et la gravité de l'atteinte; aussi, compte tenu de la 
crainte sous jacente de l'atome, le risque encouru est très 
souvent majoré. 

Cela entretient la psychose de la radioactivité et 
masque le fait qu'il s'agit d'une nuisance comme les 
autres, pouvant présenter tous les degrés de gravité ou de 
bénignité. Aussi, nous nous proposons par une première 
approche expérimentale de poser le problème de la 
radiocontamination externe des personnes et d'essayer 
d'y apporter quelques éléments pratiques d'une meilleure 
appréciation quantitative et pronostique de cette nui
sance. 

• C.R.S.S.A. - B.C.S. 

f^^oJioâP 

POINT DE LA QUESTION 

1. Notion de niveau d'action. 
La radioprotecïion a basé sa réglementation sur la no

tion de "Equivalent de dose maximale admissible" ou 
E.D.M.A. Récemment, la Commission Internationale de 
Protection Radiologique (CIPR) a introduit ta notion de 
"limite d'équivalent de dose" ; mais nous conservons le 
terme d'E.D.M.A. — légal en France puisque la législa
tion n'a pas encore été modifiée — ce terme exprime 
implicitement te concept du niveau d'action. Les der
nières publications de la C.I.P.R. proposent des niveaux 
d'investigations applicables aux procédures de surveil
lance et de sécurité des travailleurs exposés. Alors qu'au 
début de son action, la C.I.P.R. avait tendance à réduire 
au minimum les risques à encourir, actuellement, avec 
l'expérience acquise et devant les impératifs économi
ques, elle en vient à la notion d'optimisation qui met en 
balance un niveau de risque minime considéré comme 
acceptable et un avantage économique certain. 

En ce qui concerne la peau, la C.I.P.R. a défini un 
E.D.M.A. de 30 rems par an pour le personnel directe
ment affecté aux travaux sous rayonnements (PDA). Il 
ne nous appartient pas de fixer réglementairement ici des 
niveaux d'action particuliers à la peau, faute de données, 
mais en partant de la notion d'E-D.M.A./peau, nous 
essaierons d'estimer l'activité nécessaire pour engager un 
E.D.M.A. et de mesurer la réponse alors donnée par les 
détecteurs classiques. Le problème est complexe et nous 
limite à envisager des cas concrets bien définis, pour 
obtenir des données utiles pour fixer dans la pratique, 
des niveaux d'action ou à défaut pour apprécier le degré 
de gravité d'une contamination. 

2. Rôle de retendue de la contamination. 
L'E.D.M.A./peau défini par la C.I.P.R. concerne la 

totalité de la peau ; la publication 2 a défini la masse et le 
rayon effectif des organes, pour la peau, elle admet : 

— une masse de 2 000 grammes (6" 100 grammes pour 
le tissu cellulaire sous cutané) 

- un "rayon effectif de 1 millimètre. 
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Dans un autre domaine, les spécialistes des brûlures 
considèrent que la peau de l'homme moyen a une surface 
de 1,70 mètre carré (Ce chiffre amène une légère 
divergence avec la C.I.P.R. : pour une masse spécifique 
voisine de 1 et une épaisseur de 1 mm, la masse totale de 
la peau serait égale à 1 700 grammes). 

La contamination externe est presque toujours très 
hétérogène ; une activité donnée concentrée sur un point 
de la peau ou au contraire, uniformément répartie, 
amène à considérer des configurations opposées, dont les 
conséquences physiopathologiques seraient très 
différentes. Les cas réels sont le plus souvent situés entre 
ces extrêmes : une contamination externe réalisée ?vec 
30 microcuries de Césium137 représenterait en 
contamination interne, par rapport à l'organisme entier 
une QMA (quantité maximale admissible). Ce calcul 
montre que 30 microcuries de 1 3 7Cs concentrés sur un 
centimètre carré délivrent localement à la peau une dose 
voisine de 175 rads par heure. La même activité étendue 
sur cent centimètres carrés ne délivrerait plus que de 
Tordre de 1,75 rad par heure. 

En conséquence : 
— une QMA tolerable en contamination interne ne 

Test pas forcément en contamination externe ; Tactivité 
mise en jeu par un accident n'est donc qu'un élément 
d'appréciation de sa gravité. 

— En l'absence de décontamination, une activité 
concentrée sur une faible surface peut donner une lésion 
grave, localisée; tandis que la même activité, si elle était 
distribuée sur une grande surface ne délivrerait qu'une 
faible dose, sans entraîner de lésion aiguë décelable. 

— Enfin, si une contamination par déflagration et 
microcriblage entraîne la présence de très fines parti
cules enchâssées dans le derme, la décontamination 
externe sera inefficace; il faudrait envisager le remplace
ment chirurgical de la peau contaminée par un greffon. 
Pour justifier une telle décision, il serait indispensable de 
délimiter exactement la surface atteinte et de calculer la 
dose engagée. 

3. Importance de l'énergie effective et des schémas de 
désintégration. 
Le calcul de l'énergie effective, en radiocontamina

tion interne fait intervenir la nature et l'énergie du 
rayonnement, ainsi que la géométrie et la dimension de 
l'organe. La peau représente un cas particulier par sa 
grande surface et sa faible épaisseur. Le calcul de l'éner
gie effective n'est pas immédiat et à notre connaissance, 
aucun document officiel n'en donne pour tous les iso
topes des valeurs directement utilisables. L'examen des 
schémas de désintégration nucléaire des divers radio iso
topes montre que l'énergie effective est très variable, d'un 
élément à l'autre : 

— Le rayonnement bêta étant manifestement le plus 
efficace, il faut prendre en compte la totalité de l'énergie 
beta. 

Par contre, le rayonnement gamma consécutif sera 
peu absorbe et ne donnera qu'une faible contribution au 
transfert d'énergie. 

— La conversion interne qui élimine un photon 
gamma au bénéfice d'un électron est un processus qui 

augmente l'énergie effective... On peut regretter que ces 
taux de conversion soient mal connus, d'autant que cette 
conversion s'accompagne d'une émission de rayons X 
de très faible énergie, donc bien absorbée par la peau. 

— Li capture électronique n'émet qu'un ou quelques 
photons gamma pouvant subir la conversion interne; ce 
processus est peu efficace pour céder de l'énergie au ni
veau de la peau. 

RÉSULTATS 

Les mesures sont faites avec un DSM 2 * muni de 
sonde bêta-gamma (compteurs Geiget-Maller) dite fer à 
repasser. Les deux conditions extrêmes — la contamina
tion homogène étendue et la contamination ponctuelle — 
sont réalisées avec des solutions étalonnées. 

1. Contamination homogène étendue. 
Pour assurer une bonne homogénéité à la contamina

tion on utilise une surface plane, de papier buvard, qua
drillée de carreaux de 1 centimètre de côté. Dans chaque 
carreau est déposé, à la micropipette, une activité 
con ni'e, toujours la même, de solution étalon. Bien que 
l'homogénéité ainsi réalisée ne soit pas parfaite, la 
fenêtre active étendue du détecteur compense les varia
tions d'activité de la surface. On vérifie qu'au centre de 
cette feuille de 25 x 20 cm, en déplaçant légèrement la 
sonde, à 2 cm du buvard, il existe une zone où le comp
tage ne varie plus et que l'effet de bord est éliminé. 

Avec les radio isotopes Yttrium (Y88), Césium (Cs137), 
cobalt (Co60) et Étain (Sn113), les résultats obtenus pour 
la contamination étendue, sont exprimés dans le ta
bleau I. 

Comptage 
Isotope en chocs 

par seconde 

Limite 
de détection 
en nanacurie 

Débit de dose 
à la limite 

de détection 
en mlllirad par/h 

Cs 1" 13 

Co 6 0 15 

y" 12,5 

Sn 1" 7,4 

0,2 

0,166 

0,2 

0,33 

1 

0,6 

0,4 

TABLEAU I — Comptage pour une nanocurie par centimètre carre 
(Contamination étendue). 

La limite de détection est calculée pour un comptage 
(5 c/s) qui double le bruit de fond moyen (2,5 c/s). Le 
débit de dose à la limite de détection n'est estimé que 
pour Cs'", Co 6 0 et Sn 1 1 3 ; pour Y 8 8 le débit serait encore 
plus faible car il n'y & ni émission bêta, ni conversion 
interne. 

" DSM : Détecteur à sondes multiples. Nardeux Loches. 
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Bien que les radio isotopes étudiés aient des schémas 
de désintégration très différents, les taux de comptage, à 
activité égale, restent voisins; le débit de dose aussi. Si 
ces résultats se confirmaient pour de nombreux isotopes, 
une simplification très appréciable sur le plan pratique 
pourrait être retenue. 

2. Contamination ponctuelle. 
Les mêmes radio isotopes sont utilisés dans les mêmes 

conditions de mesure. Le tableau II donne les résultats 
exprimés en coups par seconde par microcurie ; la limite 
de sensibilité est toujours estimée comme égale au 
doublement du bruit de fond (5 c/s). 

Isotope Comptage en c/s 
par microcurie 

Limite de détection 
en nanocurie 

Cs ' " 221 11,3 

Co*° 100 25 

Y" 12 200 

Su'" 14 200 

TABLEAU II - Comptage pour une microcurie (contamination 
ponctuelle). Les débits de dose étant liés à l'activité et à la surface, 
n'ont pas été appréciés dans le cas de surfaces ponctuelles (quelques 
millimê'res carrés). 

DISCUSSION 

1. Pour une même réponse du détecteur, les situa
tions sont tout à fait différentes. Dans la première série 
de mesures, la sensibilité limite pour le Cs 1 3 7 correspond 
à un milliard par heure et à 0,2 nanocurie par centimètre 
carré ; dans la deuxième série, il est trouvé une sensibilité 
limite de 11,3 nanocuries, activité environ 50 fois plus 
grande, et concentrée sur quelques 10 millimètres carrés. 
Cela représenterait un débit de dose environ 500 fois 
plus important que dans le premier cas. Il est donc 
important de bien préciser la répartition d'une 
contamination pour pouvoir en apprécier la gravité. 

2. Entre les deux configurations extrêmes étudiées : 
contamination sur une surface étendue et contamination 
ponctuelle, il peut dans la réalité, exister une infinité de 
configurations intermédiaires, donc très difficiles à 
appréhender. 

Dans tous les cas, il serait souhaitable d'identifier le 
radio isotope en cause; cela devient absolument néces
saire après qu'une décontamination laborieuse ait laissé 
une tache d'activité résiduelle importante. 

Dans la crainte que la contamination soit suffi
samment concentrée pour provoquer une lésion locali
sée, par "point chaud'1, il sera nécessaire de bien préciser 
sa topographie à l'aide d'une sonde collimatée. 

3. Quant au devenir d'une radio contamination, qui 
résiste à la décontamination, il faut remarquer que si 
l'isotope en cause a une période courte, on pourra 
espérer que sa décroissance naturelle la minimisera vite; 
par contre, si la période de l'isotope en cause est longue. 

sa persistance ne sera limitée que par les processus 
d'élimination naturels (sueur, desquamation). La durée 
du processus d'élimination serait intéressante à étudier, 
mais le choix d'un animal d'expérience est très difficile. 

CONCLUSION 

Les consignes en usage prescrivent de décontaminer 
jusqu'à obtenir n fois le bruit de fond. Elles ne tiennent 
pas compte de la nature du radio isotope en cause et sont 
assez schématiques : comme les appareils de détections, 
les plus fréquemment utilisés ont des caractéristiques et 
des bruits de fond différents, et que le rôle important de 
la distribution de la radio contamination externe n'est 
pas pris en compte, une façon de faire passe-partout ne 
semble plus acceptable. Ces considérations prennent 
toute leur acuité quand on considère le cas des plaies 
radio contaminées par microcriblages. Il apparaît donc 
nécessaire qu'une expérimentation rigoureuse soit . 
conduite, pour qu'à partir des résultats obtenus, soit éla- ; 
borée une procédure simple mais réaliste à l'usage du 
plus grand nombre. Cependant, cette procédure devrait 
être capable de fournir aux spécialistes les données 
numériques utilisables pour guider les mesures précises à 
prendre. 

Cette première étude expérimentale sera donc complé
tée par d'autres, menée avec les détecteurs les plus 
couramment utilisés. Les sources radioactives seront 
réalisées avec plusieurs radio isotopes représentatifs des 
divers types de processus radio-actif. Il est envisagé de 
retenir cinq configurations de la géométrie de la 
contamination ; source ponctuelle, sources uniformes de 
I cm2, 10cm2, 100cm2 source uniforme plus étendue 
encore. 

Aussi sera constitué un ensemble de mesures étalons 
auxquelles seront rapportées par la suite les mesures de 
contamination en vraie grandeur sur l'homme. En 
présence d'une contamination résiduelle importante, la 
topographie exacte de la contamination est determi
nable : par rapprochement avec les standards les plus 
proches de cette configuration il sera possible de donner 
les limites supérieures et inférieures de la dose engagée et 
d'en déduire la conduite à tenir, allant de l'abstention 
thérapeutique jusqu'à la greffe en passant par une 
décontamination externe plus ou moins prolongée. 
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43. ÉTUDE DU POUVOIR VACCINANT DE RIBOSOMES 
ET D'ARN RIBOSOMAUX EXTRAITS DE K. PNEUMONIAE 

R. Fontanges, D. Robert et G. Nis 

C'est en 1955 que YOUMANS (2) a montré, pour la 
première fois, que les ribosomes de Mycobactéries 
étaient immunogènes. Depuis cette date, de nombreux 
auteurs * ont recherché Pimmunogénicité des ribosomes 
de Brucella abortus, Escherichia coli, Hemophilus 
influenzae, Neisseria meningitidis, Pasteurella multoci-
da, Pasteurella tularensis, Pseudomonas, Salmonella 
typhimurium. Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Vibrio cholerae et 
de Yersinia pestis. 

Malgré le nombre de paramètres étudiés par les diffé
rents auteurs, les résultats présentés ne nous permettent 
pas de connaître avec précision, le mode d'action de ces 
organ it es cellulaires. La protection est-elle spécifique ou 
non ? Les ribosomes sont-ils contaminés par des frac
tions membranaires au moment de leur extraction ? Quel 
est le rôle exact de TARN ribosomal dans cette protec
tion? 

Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons, 
dans un premier temps, recherché le degré de protec
tion dû à des extraits ribosomaux de Klebsiella pneumo
niae ainsi que de leurs acides ribonucléiques correspon
dants. 

MATÉRIEL 

1. Animaux, 
Nous avons utilisé des souris femelles, provenant de la 

colonie close issue de la souche Balb/c (Gif-sur-Yvette), 
entretenue au Laboratoire. Au moment de l'expérimenta-

tbn, ces animaux sont âgés de 4 semaines et pèsent entre 
18 et 20 g. 

2. Extrait! bactériens. 
Trois types d'extraits de ribosomes de K.pneumoniae 

(JP-35) ont été utilisés : 
— extrait "A", obtenu par la méthode de DUS-

SOURD d'HINTERLAND (1), 
— extrait "B", suspension ribosomale brute, non trai

tée par le SDS, contrairement à "A", 
— extrait "C", préparation précédente lavée par le 

chlorure d'ammonium molaire. 
L'ARN est extrait de la suspension de ribosomes 

avant lyophilisation, suivant la technique de DUS-
SOURD d'HINTERLAND (I) par du phénol à 80% 
équilibré avec un tampon Tris-HCI, EDTA, SDS à 
pH 7. Trois extractions consécutives de 10 mm à 65 °C 
sont pratiquées, la phase aqueuse étant recueillie par 
centrifugation à 10 000 g et à 0 °C. La phase aqueuse 
finale contient TARN ribosomal. Le phénol résiduel est 
extrait à Péther. Un barbotage d'azote permet d'éliminer 
I'éther restant, L'ARN est alors précipité par l'éthanol à 
basse température en présence de NaCI et le précipité est 
lavé plusieurs fois par un mélange alcool-eau-NaCl. Le 
précipité d'ARN lavé est repris dans un tampon Tris-
HCI-NaCI pH 8 à raison de 2 mg d'ARN par ml de 
solution. Cet ARN est ensuite purifié par le 2-méthoxy 
éthanol en présence de phosphate dipotassique 2,5 M. 

•Pour ta bibliographie complète consulter "Study of (he immunogen icily of 
ribosomes and ribosomal RNA extracted from K.pneumoniae and S.pneu
moniae" par R. FONTANGES. D. ROBERT. V. CONTENT « G. N1S 
— Arzneimittel Forschung (sous presse). 
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Deux phases se forment qui sont séparées par centrifuga-
tion. La phase supérieure contient TARN tandis que les 
contaminants passent dans la phase inférieure. L'ARN 
est précipité de la phase supérieure par addition de bro
mure de cetyltriméthyl-ammonium. Le précipité est lavé 
plusieurs fois par un mélange alcool-eau-CH3 Coo Na 
puis dissout dans un tampon Tris-HCI pH 7. Après dia
lyse d'une nuit contre ce tampon, la solution est stérilisée 
par filtation puis lyophilisée. 

3. Souches bactériennes d'épreuve. 
Klebsiella pneumoniae type I (IP-35) et Streptococ

cus pneumoniae (IP-99) proviennent de l'Institut Pas
teur de Paris. Ces souches ont été entraînées au Labora
toire par passages fréquents sur souris, par injections 
intra piritonéales répétées. 

METHODOLOGIE 

— Dans une première série d'expériences, nous avons 
injecté, par voie sous-cutanée, et à 15 jours d'inter
valle, 

• à un premier lot de souris, 5 MB d'extraits riboso-
maux de KP, préparés selon le procédé "A" 
décrit précédemment, 

• à un second lot de souris, 5 ug ou 25 ug d'ex
traits nbosomaux de KP, préparés selon le pro
cédé "C". 

Les épreuves ont eu lieu 6 jours après la seconde 
stimulation, par différentes concentrations de KP 
(recherche de la protection spécifique) ou de SP 
(recherche de la protection non spécifique). 

a) Injection de 10* KP par vole IP 

Lots d'animaux JO Jl J2 J3 J4 JS J6 J7 Jl J9 JI0 Jll J12 J13 J14 J1S no 

Témoins 20 20 8 2 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 

Traités 20 20 20 19 19 19 19 19 18 17 17 17 17 17 17 17 17 

b) injeclion de 10* KP par vole IP 

Lots d'animaux J0 Jl J2 J3 J4 JS J6 J7 JS J9 J10 Jll J12 J1S J14 J15 J20 

Témoins 20 20 20 

20 20 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Traités 20 20 

20 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

c) injection de 10 KP par vole IP 

Lots d'animaux J0 Jl J2 J3 J4 J5 J6 J7 JS J9 J10 Jll J12 J13 J14 J1S J20 

Témoins 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 

Traités 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

TABLEAU 1 - Nombre d'animaux survivants, après challenge par KP-IP à 3 concentrations, en fonction du temps. Les animaux traités 
reçoivent 2 injections de 5 fig d'extraits nbosomaux de KP préparés selon le procédé "A", à 15 jours d'intervalle. L'épreuve a lieu 6 jours après 
la fin du traitement. 

• a = S %. " a = 1 %. 
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— Dans une seconde série d'expériences, nous avons 
injecté, par voie sous-cutanée et à 15 jours d'intervalle, 
0,6 ug d'ARN ribosomal de KP. 

Les épreuves sont effectuées, 6 jours plus tard, d'une 
part avec KP, d'autre part avec SP par voie intrapérko-
néale. 

RÉSULTATS 

Chaque jour, à 9 h 00 et à 17 h 00, pendant 20 jours 
et à compter du jour de l'épreuve avec le germe patho
gène, on compte le nombre d'animaux survivants. La 
comparaison statistic-ie des résultats entre le lot témoin 
et le lot stimulé est obtenue en utilisant les tables des 
Documents Geigy (Tables scientifiques, p. 85, 6 e édi
tion, Ed. .R. GEIGY S.A., Dépt. Pharmaceutique). 

Nous rappellerons que ces tables sont établies d'après 
des séries d'approximation où l'intervalle de confiance, 

dans le cas d'une distribution binomiale, est unilatéral 
1—a, donc plus strict que dans les lois de Pearson où 
l'intervalle est défini par 1—2 a. 

1. Recherche de l'effet protecteur éventuel d'extraits 
ribosomaux de KP préparés selon le procédé "A". 

Nous pouvons remarquer, à la lecture du tableau I, 
que les extraits ribosomaux de Klebsiella pneumoniae, 
protègent de manière très significative (a 1 %) contre une 
infection homologue, obtenue après injection intrapérito-
néale. 

Ces mêmes extraits ribosomaux protègent également, 
de manière significative, dans nos conditions d'expé
riences, vis-à-vis d'un challenge par Streptococcus pneu
moniae (tableau II). Devant ce résultat qui pouvait 
paraître paradoxal, nous avons recommencé l'expé
rience, la protection s'est confirmée. 

a) Injection de 50 S.P. par voie IP 

Lois d'animaux 10 11 12 13 14 IS 16 n IS 19 110 111 112 113 114 US 120 

Témoins 

Traités 

20 

20 

20 

20 

13 

18 

7 

18 

7 

•* 
18 

6 

18 

6 5 S 5 5 5 5 5 S S 5 Témoins 

Traités 

20 

20 

20 

20 

13 

18 

7 

18 

7 

•* 
18 

6 

18 18 16 

•• 
18 18 18 18 18 

•* 
18 18 18 

•* 
18 

b) Injection de 5 SP par voie IP 

Lots d'animaux 10 /; 12 13 14 15 16 n IS 19 110 111 112 113 114 115 120 

Témoins 20 20 17 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Traités 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18 18 18 

c) Injection de 1 SP par vole IP 

Lois d'animaux 10 11 12 13 14 15 16 n IS 19 110 /;; 112 113 114 115 120 

Témoins 

Traités 

20 

20 

20 20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

18 

Témoins 

Traités 

20 

20 20 20 IB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

18 

18 

TABLEAU II - Nombre d'animaux survivants, après challenge par SP.I? à 3 concentrations, en fonction du temps. Les animaux reçoivent 
2 injections de 5 ug d'extraits ribosomaux de KP, préparés selon le procédé "A", à 15 jours d'intervalle. L'épreuve a lieu 6 jours après la fin du 
traitement. 

• a = 5 %, •• a = l %. 
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Type d'extrait 10 J) 12 13 14 15 16 n IS n 110 111 112 113 114 120 

*• •• * „ •* • . * 
B 

•5 lis 20 20 20 18 18 17 17 16 15 15 14 12 12 11 11 1! 
B 

.. *• •« ,. .. . . . . . . . . 
25 ng 20 20 20 20 19 19 18 16 14 14 14 14 14 14 14 14 

«. .. 
C 

5 Mg 20 20 20 20 18 14 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 
C 

*• * 
2Sng 20 20 20 19 19 18 17 IS 15 15 IS 15 15 15 15 15 

T 20 20 13 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

TABLEAU 'II - Nombre d'animaux survivants, après challenge par 10 J KP.IP, en fonction du temps. Les animaux reçoivent 2 injections de 
5 ug ou de 25 fig d'extraits ribosomaux de KP préparés selon le procédé **B" (extrait brut) ou "C" (extrait lavé), à 15 jours d'intervalle. L'épreuve 
a lieu 6 jours après la fin du traitement. 

• o = 5 % . " o = l %• 

a) Injection de 2000 KP.IP 

Lots d'animaux 10 11 12 13 14 JS 16 n IS 19 110 120 

Témoins 20 20 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Traités 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18 18 18 

b) Injection de 200 KP.IP 

Lots d'animaux 10 11 12 13 14 15 16 n IS 19 110 120 

Témoins 20 20 18 9 7 4 3 3 3 3 3 3 

Traités 20 20 20 20 20 20 20 

•• 
19 

*• 
19 19 19 

«* 
19 

TABLEAU IV — Nombre d'animaux survivants, après challenge par KP.IP, à 2 concentrations. Les animaux traités reçoivent 2 injections de 
0,6ug d'ARN ribosomal de KP, à 15 jours d'intervalle. L'épreuve a lieu 6 jours après la fin du traitement. 

2. Recherche de l'effet protecteur éventuel d'extraits 
ribosomaux préparés selon les procédés **B et C". 

Le tableau III confirme les résultats précédents quand 
le challenge est effectué avec KP. Il apparaît cependant 
que la quantité d'extrait lavé nécessaire pour assurer 
cette protection est plus importante que La quantité d'ex
trait brut. 

En revanche, si on effectue l'épreuve avec Strepto
coccus pneumoniae, on ne retrouve pas la protection 
mise en évidence précédemment. 

3. Recherche de l'effet protecteur éventuel de TARN 
ribosorrul de KP. 
Les résultats présentés dans les tableaux IV et V mon

trent une protection hautement significative, mais très 
spécifique. 
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a) Infection de 100 SP.IP 

Lots d'animaux J0 Jl J2 J3 34 

Témoins 20 20 0 0 0 

Traités 20 20 0 0 0 

b) Iqjcclion de 10 SP.IP 

Témoins 20 20 0 0 0 

traités 20 20 0 0 0 

TABLEAU V - Nombre d'animaux survivants, après challenge 
par SP.IP, à 2 concentrations. Les animaux traités reçoivent 
2 injections de 0,6 ug d'ARN ribosomal de KP, à 15 jours d'inter
valle. L'épreuve a lieu 6 jours après la fin du traitement. 

DISCUSSION 

Les différents résultats que nous avons obtenus au ni
veau de la protection par des extraits ribosomaux de KP 
ou de leurs acides ribonucleiques nous permettent-ils de 
répondre à certaines questions relatives à la nature et au 
mode d'action de l'immunogène? 

Pour certains, la protection conférée par ce type de 
vaccin ne serait pas due aux ribosomes, mais à des 
contaminants (mucopolysaccharides, glycoprotéines), 
entraînés au cours des différentes étapes de la purifica
tion. 

Les travaux que nous avons effectués confirment, avec 
Klebsiella pneumoniae, le pouvoir protecteur des ribo
somes, déjà mis en évidence par d'autres auteurs chez 
d'autres bactéries. 

L'utilisation d'extraits lavés de KP a supprimé la 
protection croisée que l'on pouvait observer, dans cer
taines préparations. De même, tes acides ribonucleiques 
purifiés de KP ont montré un pouvoir vaccinant très 
significatif, mais homologue. On peut donc penser que 
cette protection est bien supportée par les ribosomes et, à 
l'extrême, par leurs acides ribonucleiques. Des poly ou 
des oligosaccharides pourraient entrer dans la structure 
de ces composants, plutut qu'à titre de contaminant. 

CONCLUSION 

Des ribosomes lavés et des ARN ribosomaux de 
Klebsiella pneumoniae protègent, par voie sous-cutanée, 
des animaux contre une infection homologue. 

Cette protection hautement significative, paraît très 
spécifique. 

BIBLIOGRAPHIE 
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Désinfection des locaux B 44 

Désinfection des locaux. 

44. DÉCONTAMINATION PAR VOIE AÉRIENNE. 
ÉTUDE SUR LES VAPEURS DE FORMOL. 

P. hoard et R. Fontanges (*) 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les travaux sur la decontamination par voie aérienne 
font partie des recherches nécessaires à la connaissance 
de la microbiologie des espaces clos. 

Depuis de très nombreuses années, la "désinfection 
terminale" par les vapeurs de formol est obligatoire dans 
un certain nombre de cas, souhaitable dans beaucoup 
d'autres. 

Il n'existe, cependant, pas de travaux récents 
concernant l'efficacité de ce type de traitement atmos
phérique ni de réglementation précise sur les taux ou les 
temps de contact de désinfectant à utiliser. 

Le travail exposé ci-dessous fait partie d'un pro
gramme d'essais collectifs en cours de réalisation avec 
divers laboratoires associés à i'AFNOR. Son but est de 
proposer une méthodologie permettant une normalisa
tion de l'étude des antiseptiques actifs par voie gazeuse. 

Il faut souligner que, dans l'état actuel de nos connais
sances on ne peut envisager qu'une étude globale (pou
voir bactériostatique et pouvoir bactéricide) de la décon
tamination et non de la désinfection. 

Les expérimentations ont porté sur la mise au point de 
la méthode dite des porte-germes, sur l'efficacité de la 
décontamination en fonction des souches bactériennes et 
des temps de contact, enfin sur l'étude comparative des 
taux de formol gazeux obtenu à partir de formol liquide 
ou de trioxyméthyléne. 

* Atec b collaboration technique de C. VAN DOREN 

I. Souches microbienne*. 
Il s'agit de souches de collection (Escherichia coli 

IPP 54127, Staphylococcus aureus IPP 53154, Pseu-
domonas aeruginosa IPP A 2 2, Mycobacterium smegma-
tis IPP 7326, Bacillus subtilis variété niger ATCC 9372 
et Candida albicans, souche hospitalière). 

La numération des germes, témoins ou exposés aux 
vapeurs bactéricides, est pratiquée selon la méthode des 
dilutions en tubes de Mac Grady. 

Les suspensions bactériennes» réalisées dans le lait 
écrémé stérile sont déposées sur les lames de verre 
dégraissées et stériles. Les unes servent de témoins (nu
mération après un temps égal à celui du temps de 
contact des vapeurs bactéricides) les autres de réactifs 
(exposition aux vapeurs de formol gazeux). 

II. Chambre d'expérience — Émission de formol. 
La chambre d'expérience est un caisson en acier 

inoxydable d'un volume de 6,5 m3 pouvant être pro
grammé en température et hygrométrie. L'émission de 
formol est obtenue à l'aide d'un dispositif de chauffage à 
commandes électriques* permettant de libérer soit du 
formol gazeux soit de l'ammoniaque (neutralisation 
immédiate des vapeurs de formol). Cet appareillage, à 
commandes temporisées a été modifié par nos soins, en 
plaçant le dispositif de commande à l'extérieur du cais
son. 

* Cyrtoform R Paragirm. 
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Désinfection des locaux 

Un tuyau souple est introduit dans le caisson jusqu'au 
niveau d'un cadre destiné à recevoir les lames porte-
germes. Il est relié à une source de vide. Le débit d'air, 
mesuré à l'aide d'un débitmètre étalon permet d'analyser 
5 litres d'air en 52 secondes. L'air barbote dans une fiole 
de Fol in contenant 40 ml d'eau bidistillée sur quartz. Le 
formol ainsi solubilisé dans l'eau est alors dosé par 
l'acide chromotropique. La coloration violette obtenue 
après 30 minutes au bain-marie à + 100 °C est mesurée 
au spectrophotomëtre à double faisceau (570 nm). La 
densité optique permet de connaître la teneur en formol 
gazeux du caisson, à un instant précis en se reportant à 
une courbe étalon. 

RÉSULTATS 

I. Action décontaminante des vapeurs de formol 
(0 27 QC, H % 70 au début de l'expérience) 
Les résultats obtenus ont été indiqués dans le ta

bleau I. 
Nous pouvons remarquer tout d'abord que le nombre 

de bactéries vivantes, après passage sur porte-germes est 
très faible chez les témoins. Les variations observées 
sont fonction de la souche et du temps écoulé jusqu'au 
moment du prélèvement. Nous remarquons la sensibilité 
de Pseudomonas et de E.coli, aux vapeurs de formol, dès 

le temps de contact de 15 minutes. En ce qui concerne 
B.globigii, l'examen microscopique de la suspension 
nous a permis de mettre en évidence la présence de 
spores dans les cultures, malgré les délais d'incubation et 
les milieux de culture indiqués dans les projets de 
norme. L'interprétation des résultats doit donc, pour ce 
germe tenir compte de ces observations. Enfin, Staureus 
résiste à 90 minutes de contact aux vapeurs de formol, à 
la dose préconisée. 

II. Cinétique de la concentration de formol en fonction 
du H%(", 0 = 27°C 

— Dans une première série d'expériences nous avons 
étudié la concentration du formol, à partir du formol 
liquide, pour une programmation de départ de 60% ou 
de 70 %, en fonction du temps. Nous pouvons remarquer 
que la première entraîne, dans les 10 minutes, une humi
dité relative de 70, 73 et 76 % alors que la seconde 
conduit à des taux d'hygrométrie de 80, 81 et 82%. 

— L'utilisation du TOM ( : > (1 g/M3), en revanche, ne 
modifie que très peu l'hygrométrie affichée. La différence 
est due à l'inertie du caisson qui n'était pas encore doté à 
l'époque des expériences, de son bloc supplémentaire de 
refroidissement. 

(1) H % = % de l'hygrométrie. 
(2) TOM = Trioxyméthyléne. 

N" £xp. 
Temps 

de 
Staph. Pseudomonas Esch. coli Bacili glob. Myc. smegm. Candida 

N" £xp. 
Temps 

de 
contact T R 7 R T R T R T R T R 

1 15 1.4 0.45 0.025 0 ' 0.25 0* 0.045 0 ' 0,00025 0' 0,00025 0 ' 

2 15 - 0.095 0* 1,4 0* 0.009 0.004 - - -
3 15 3 2.5 - - 0.025 0,025 - - -
4 30 0.15 0.009 1,4 0* 25 0* 0,45 0* 0.0009 0' -
5 30 14 0.025 0.095 0.0016 0.14 0* 0,045 0- - - 0,45 0 ' 

6 60 - 0.45 0 0.25 0 0.025 0.0009 - - 0,025 0 

7 60 45 0.9 - 0,25 0.0005 0,015 0.0009 - - -
8 60 45 0,25 0.015 0 Il 0 0.095 0.1 - - -
9 90 45 0.45 - - 0,095 - - -

TABLEAU J - Numération des bactéries (x lOVml) avant (T) ou après exposition (R) ajx vapeurs de formol, en fonction du temps de contact 
(température du caisson 27 °C, 70 % H) au début de l'expérience. 

Reirsrcuc : 
0" : Dilution Me Grady indiquait < 1 000bactériei/ml(Mp. 1.2,3.4,5). 
0 : à la suite des résultats precedents, des dilutions supplémentaires ont été réalisées (exp. 6,7,8.9), le chiffre 0 indique cette fois l'absence totale de dévelop

pement badérien. 
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- Les résultats comparatifs sont indiqués dans les 
courbes ci-jointes. Celles-ci ont été obtenues par analyse 
de points expérimentaux à l'aide d'une calculatrice 
Hewlett Packard équipée d'une table traçante (figu
res I et 2). 

A 80 % d'H.R., nous obtenons une courbe répondant 
à la formule y : ae6*. 

A 70 % d'H.R., nous avons une droite sauf 1 expé
rience avec le formol liquide où 
l'équation s'écrit y + a + b Vx . 

Ces deux types de courbes sont en cours de verifica
tion avec des valeurs inférieures à 70 %. On remarquera 
qu'il n'existe pas de différence notable entre les émis
sions provenant du formol liquide et celles provenant du 
TOM. 

CONCLUSION 

Une étude de la décontamination par le formol, de 
porte germes préalablement recouverts d'une suspension 
bactérienne, a été entreprise en caisson de 6,5 m3, pour 
une humidité relative de 80 % et une température de 
27° C. 

Les résultats ont permis de montrer, 
1) que le simple dépôt des suspensions bactériennes 

sur les porte germes, suivi d'une dessication puis d'une 
réhydratation, entraîne un taux de létalité très important, 
exception faîte du staphylocoque, et une grande disper
sion de ces résultats. 

r.O.M. 27 » . 7 0 S H.R. F.L. 27 " . 70 % H.R. 

CQNC . ( mmofar ym ' 

t 
CCIIMC.t'"moi«*/fn , ] 

A 

FIGURE 1 - Cinétique de la concentration en formol dans le caisson d'expérience (27 "C, 70 96HR) 
à partir de TOM (courbe de gauche) 
â partir de Formol liquide (courbe de droite). 
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T.O.M. 2 7 ' . SO% H.R. F.L 27 - 80% H.R. 

CONC.I mm. l *« - 'm' | 

A 
C O N C l m ^ I f t / m ' ) 

A 
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FIGURE 2 - Cinétique de la conceniration en formol dans le caisson d'expérience (27 "C, 70%HR). 
â partir de TOM (courbe de gauche) 
à partir de Formol liquide (courbe de droite). 

2) que les méthodes de Me Grady et de numération 
sur boîtes de Pétri sont assez concordantes quant à leur 
réponse, sauf dans le cas de Mycob.smegmatis. 

3) que E.coli et Pseudomonas sont très sensibles à 
Taction des vapeurs de formol, dès la 15e minute 
(0 27 °C, HR 80 %), 

4) que la résistance de Bacillus globigii peut être due 
à des formes sporulées, obervables au microscope, 

5) que les valeurs moyennes, en mM de formol par m3 

d'air sont voisines de 9, après 10 minutes de chauffage; 
après 60 à 80 minutes, les taux sont le plus souvent dimi
nués de moitié, que l'émission provienne de formol 
liquide ou du tri oxyméthylène. 

(Division de Microbiologie) 
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Psychométrie C 45 

C. - CRITÈRES D'ADAPTATION ET DE SÉLECTION. 

Psychométrie. 

45, ADAPTATION D'UN TEST COLLECTIF 

R. Bu gai, J. Fourcade et M. Defayolle 

BUT ET MÉTHODE 

Le TCPP (Test Collectif de Projection de la Person
nalité) est l'adaptation française, due à DEFAYOLLE et 
DINAND (1973), du GPPT (Group Personality Projec
tive Test) de CASSEL et KAHN. 

A l'instar du test américain, il se donne pour objec
tifs : 

— de détecter les individus ou groupes d'individus qui 
présentent une vulnérabilité psychologique marquée 
et/ou des troubles d'adaptation à leur milieu, 

— de dépister des sujets au moins potentiellement 
délinquants, 

— d'identifier des personnes particulièrement aptes à 
jouer un rôle de leader. 

Le GPPT, dans sa forme définitive, présente une série 
de 90 dessins très faiblement structurés, exposant des 
situations ambiguës quant à leur contenu et mettant en 
scène- un ou plusieurs personnages. Pour chaque dessin, 
le sujet doit choisir parmi cinq possibilités, celle qui 
correspond le mieux à la situation telle qu'il l'ap
préhende. Pour chaque item, le sujet ne peut donner 
qu'une seule réponse qu'il cocheia sur une feuille de 
réponse. 

Sa présentation attrayante, genre bande dessinée, le 
fait généralement bien accepter par tous les sujets. 

D'ÉTUDE DE LA PERSONNALITÉ. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

I. Bases théoriques. 

La personnalité humaine est ici considérée comme la 
résultante d'activités cognitives et émotionnelles, résul
tante qui se répartit en trois niveaux : superficiel, moyen 
et profond. 

— Le niveau superficiel est représenté par la façon 
d'être d'un sujet dans ses relations avec autrui. C'est un 
état organisé qui intègre plusieurs sous-ensembles, 
notamment le monde personnel, le monde social et le 
monde idéal. A ce niveau, les afférences se combinent en 
une image globale dont les composantes proprioceptive s, 
intéroceptives et extéroceptives sont largement prises en 
compte mais pas toujours avec des pondérations identi
ques. 

— Le niveau médian intéresse le sujet dans sa relation 
avec lui-même. Il s'agit d'un état de différenciation non 
organisé dans lequel la structure cognitive commence à 
se hisser au premier plan. A ce niveau, les objets sont 
reconnus, mais ils peuvent être acceptables ou non. 

— Le niveau profond est formé par des réponses 
symboliques issues des expériences et de leurs séquelles 
émotionnelles. Ces réponses sont continuellement 
renforcées, soit par renouvellement, soit par d'autres 

C.R.S.SA 77 THAV. SCIENT. n*7 175 



Psychoméirie 

processus psychologiques. C'est à ce niveau que se si
tuent les associations affectives. Les satisfactions ou les 
frustrations des besoins produisent des affects qui, ici, 
sont largement mêlés aux activités cognitives. 

Par ailleurs, la théorie des besoins de MURRAY 
affirme que l'adaptation de chaque individu à son milieu 
dépend du degré de satisfaction ou de frustration de ces 
différents besoins. Les effets dynamogènes qui résultent 
de la tendance à l'équilibration de ces éléments donne
ront une structure particulière à chaque personnalité, et 
ce, en fonction du degré d'insatisfaction des besoins les 
plus exigeants. Ainsi, les besoins qui, à un instant donné, 
sont satisfaits, ne s'exprimeront pratiquement pas, tandis 
que ceux qui sont pleinement actifs ou insatisfaits 
chercheront en permanence leur satisfaction. Plus un 
besoin est présentement actif, plus l'effort en vue de sa 
satisfaction sera grand. Il s'exprimera alors avec plus 
d'intensité et sera donc mesurable avec plus de préci
sion par une situation de test, d'autant que le sujet a inté
riorisé les effets cumulés de toutes ses expériences 
vécues. 

Dans le GPPT, le choix d'une réponse conduit le sujet 
à s'impliquer dans la relation et la réponse se référera à 
une zone de tension correspondant à un besoin en activi
té. Par ce processus qui apparie les réponses aux besoins 
actifs, le sujet exprime l'état actuel des besoins du ni
veau médian de sa personnalité. Ceci explique les rai
sons pour lesquelles le GPPT n'explore pas les couches 
profondes et inconscientes de la personnalité, mais éva
lue l'importance dynamogène de certains besoins psy
chologiques considérés comme fondamentaux. 

2. Historique et validation. 

a) La forme américaine: le GPPT. 
A l'origine, le test était constitué de trois parties sépa

rées, explorant chacune un grand type de besoin, à 
savoir : 

— Les besoins personnels et, notamment, l'agressivi
té, l'autorité, l'esprit de décisicn, la passivité et le retrait. 

— Les besoins sociaux avec l'affiliation à un groupe, 
le rôle protecteur et paternel, les besoins psycho-sexuels 
et/ou sentimentaux, le besoin de protection et la 
méfiance. 

— Les besoins émotionnels comprenant la colère, 
l'optimisme, la conciliation, l'anxiété et le pessimisme. 

La validation externe a été effectuée sur 200 élèves 
pilotes de t'U.S. Air Force et sur un nombre identique de 
jeunes adultes psychiatriques, schizophrènes pour la plu
part. Sur ces sujets, une analyse factorielle centroïde 
selon THURSTONE a permis, après rotation orthogo
nale, de définir 5 facteurs : 

— Le facteur 1 est bipolaire; il combine deux fac
teurs purs antagonistes. L'un des pôles est devenu 
l'échelle de retrait. Il traduit la fuite devant l'engage
ment, l'activité, et devant toute responsabilité. L'autre, 
constituant l'échelle d'appartenance, concerne l'affilia
tion au groupe et le besoin psycho-sexuel. Cette dimen
sion traduit à la fois le besoin d'être intégré dans 
une collectivité et celui d'être affectivement lié à un 
partenaire sexuel. 
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— Le facteur 2, également bipolaire, concerne la thy-
mie générale du sujet et son attitude habituelle devant les 
événements de la vie. Les deux éléments de ce facteur 
(optimisme et pessimisme), bénéficiant des études de 
MOWRER et Coll. sur la uesure des tensions psycholo
giques, ont été intégrés en un quotient de réduction de 
tension (QRT). 

— Le facteur 3 est un facteur pur qui traduit l'indéci
sion et l'hésitation devant diverses possibilités. C'est 
l'échelle de névrosisme de CASSEL et KAHN qui, en 
fait, dans la nosographie française, semblerait plutôt 
correspondre au concept de psychasthenic. 

— Le facteur 4, pur, explore le défaut de maturité, la 
quête affective et la tendance générale à la demande 
d'aide ou à la régression infantile. Il constitue l'échelle 
de protection. 

— Le facteur pur 5, enfin, correspond à l'échelle de 
domination, c'est-à-dire qu'il teste le besoin de jouer un 
rôle dominateur, autoritaire et la tendance à la prise 
d'initiative dans les relations avec autrui. 

La technique factorielle a ainsi permis de combiner les 
quinze zones initiales de besoin en six échelles. Les • 
éudes statistiques américaines confirment la stabilité de 
la structure factorielle ainsi que la fidélité du test (coeffi
cient de corrélation test-retest supérieur à 0,500). 

Enfin, quant à sa validité interne, CASSEL et KAHN 
ont montré que le GPPT ne pouvait être significative-
ment falsifié par un sujet dans le but d'améliorer l'image f 
donnée de sa personnalité. Des différences significatives 
ont, par ailleurs, toujours été trouvées entre les sujets 
normaux (ou présumés tels), les malades psychiatriques 
et de jeunes délinquants. Au sein même du groupe des f 
sujets normaux, les différentes échelles permettent de 
détecter les adaptations sociales difficiles, les perturba
tions de la vie familiale et, d'une façon générale, un moi 
faible, peu ou mal structuré. Ceci est particulièrement 
net pour le QRT et la note globale. Les notes obtenues à 
chaque échelle sont regroupées en une note globale qui 
peut être considérée comme un indice psychopatholo
gique lorsqu'elle est élevée. 

b) L'adaptation française : le TCPP. 
Dans la traduction française du GPPT, 

DEFAYOLLE et DINAND se sont efforcés d'être 
fidèles à l'esprit du test plutôt qu'à sa lettre stricte. Il en 
résulte que certains détails spécifiques de la vie améri
caine ont été transposés de manière à s'adapter aux 
sujets français. La structure du test est la même à la 
succession des réponses aux items près. Le danger d'un 
effet d'ordre étant apparu aux adaptateurs, ils ont procé
dé à un mélange aléatoire des diverses possibilités de 
réponses. Par ailleurs, en ce qui concerne les consignes du 
test, l'accent a été mis sur le caractère ludique du test 
afin d'éliminer des résistances éventuelles, alors que le 
texte américain annonce librement les intentions du test. 

Dans une première approche, le test a été expérimenté 
sur des échantillons réduits concernant, d'une part, 
34 étudiants en psychologie et, d'autre part, 10 malades 
psychotiques. Dans l'un et l'autre cas, le test a été bien 
accepté. Un accord satisfaisant entre les moyennes et les 
écarts-types des notes des étudiants et ceux d'un échan
tillon de 710 adultes américains normaux non sélection-
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nés a été constaté. De même, pour ce qui est des malades 
mentaux, les conclusions du TCPP sont, en général, en 
accord avec les données de l'observation clinique. Il est 
apparu que les notes les plus discriminantes concernent 
le QRT, la note globale et l'appartenance au groupe. 

Une forme à correction automatisée a été appliquée à 
2 échantillons : d'une part, 592 jeunes engagés de l'école 
d'issoire et, d'autre part, 202 sujets examinés en Centre 
de Sélection. Les notes des deux populations n'étaient 
pas significativement différentes ; l'étalonnage en résul
tant a été jugé représentatif de la population masculine 
française, entre 17 et 19 ans, examinée en milieu mili
taire. Une analyse factorielle, réalisée sur l'échantillon 
de 592 sujets, confirme dans l'ensemble pour le TCPP 
une structure factorielle proche de celle du GPPT. En 
outre, DEFAYOLLE et DINAND ont montré que les 
réponses préférentielles des 2 échantillons aux différents 
items forment une liste de "banalités" qui pourrait 
constituer une échelle de conformisme. 

Des analyses de variance sur les réponses des engagés 
d'issoire dans chaque échelle ont permis d'établir la vali
dité interne du test. 

c) Une forme abrégée du TCPP. 
Le temps de passage du test es; d'environ 45 mn. 

Lorsqu'il s'agit simplement d'étudier un petit groupe 
libre de toute contrainte de temps, ce délai est tout-à-fait 
acceptable. Cependant, lorsqu'on envisage d'intégrer ce 
test dans une chaîne psychotechnique, il en va différem
ment. Le temps de passage doit alors être aussi court que 
possible. C'est pourquoi une réduction de volume du 
TCPP a été envisagée. 

Pour cette réduction, il nous a paru souhaitable de 
garder la structure originale du TCPP afin de conserver 
l'image des multiples facettes de la personnalité et non 
simplement la trace de leur résultante. 

Une analyse de la forme initiale du TCPP (forme 90) 
a permis de sélectionner les items les plus valides dans 
chaque échelle, déterminant ainsi une forme abrégée de 
34 items (forme 34). Dans cette nouvelle forme, chaque 
échelle est représentée par un nombre de réponses 
sensiblement proportionnel à celui de la forme 90. La 
durée de passation de cette forme abrégée est d'environ 
20 à 25 minutes. Sa correction a été automatisée. 

RÉSULTATS ACQUIS PENDANT L'ANNÉE 

Cette forme abrégée a été soumis à une population de 
436 jeunes gens de 17 à 20 ans, convoqués au Centre de 
Sélection de Lyon avant leur incorporation. Les résultats 
ont permis d'avoir un étalonnage de ce test projectif sur 
un échantillon représentatif de la population masculine 
de cette classe d'âge. Une échelle normalisée en a été 
déduite. 

Nous avons, par ailleurs, testé deux échantillons de 
sujets : 26 militaires accomplissant leur service national 
et 90 étudiants en psychologie (à prédominance fémi
nine dont l'âge varie entre 18 et 46 ans). 

Les résultats des 2 groupes étudiants et militaires du 
contingent se répartissent autour des moyennes des notes 
du groupe d'étalonnage. Une analyse de variance a per
mis de mettre en évidence des différences significatives 
(p<0,05) pour 4 échelles. L'optimisme est plus impor-

^ \ . ^ Population 

Échelles TCPP ^ \ ^ 

es. s Étudiants Incorporés Résultats ^ \ . ^ Population 

Échelles TCPP ^ \ ^ 

n=436 n = 90 n = 26 

F P 

^ \ . ^ Population 

Échelles TCPP ^ \ ^ x s x s x s F P 

Optimisme 4,58 2,09 5.38 2,18 3,81 2,25 7.99 0.001 

Pessimisme 2,59 1,45 2,34 1,62 2,19 1,20 1,09 N.S. 

Domination 5,05 1,94 4,69 1,75 5,19 1,44 1,08 N.S. 

Retrait 4,96 1.89 5.16 2,12 6,12 1,97 5,95 0,01 

Névrosisme 7,20 2,37 7,28 2,27 7.31 2,63 0,03 N.S. 

Appartenance 6,30 2,23 6,51 2,41 7,00 2,28 1,46 N.S. 

Protection 3,12 1,96 2,61 1,56 2,38 1,50 2,34 N.S. 

Q.R.T. 37,03 19.47 30,03 18,62 40,38 24,78 4,30 0,025 

Noie globale 41,12 15,95 35.21 14,81 44,28 20,52 4.78 0,01 

TABLEAU 1 - Résultats comparatifs des 2 groupes avec la population d'étalonnage. 
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tant chez les étudiants, le besoin de retrait du groupe est 
plus marqué chez les militaires du contingent récem
ment incorporés. Le quotient de réduction de tension et 
la note globale sont plus faibles chez les étudiants; pour 
ces deux notes, l'écart entre les incorporables et les 
incorporés est faible. Cependant, ces différences, bien 
que significatives, sont faibles et se situent toujours à 
moins d'un écart-type autour de la moyenne de l'étalon
nage, ce qui n'est pas surprenant puisque les groupes 
sont, dans l'ensemble, constitués de sujets normaux. Les 
différences observées nous paraissent essentiellement 
liées à la nature des groupes puisque deux populations 
sont exclusivement masculines avec un âge moyen de 
20 ans environ, tandis que la population étudiante 
présente une très large prédominance féminine et une 
moyenne d'âge d'environ 30 ans. Les deux échantillons 
masculins ne diffèrent pas significativement entre eux, 
sauf en ce qui concerne l'échelle de retrait et cette 
différence s'explique aisément par le contexte. 

On a, par ailleurs, relevé dans les 3 groupes quelques 
individus présentant des notes qui suggèrent une certaine 
potentialité psychopathologique, mais il n'a pas été pos
sible d'en avoir une confirmation clinique. 

CONCLUSION 

La réalisation d'une forme abrégée du TCPP met à 
notre disposition un test projectif de personnalité qui 
peut être passé en groupe et dont l'intérêt est de pouvoir 
être inséré dans une chaîne psychotechnique. Sa correc
tion semi-automatisée permet d'avoir un accès rapide 
aux notes des sujets. On peut ainsi dépister précocement 
des sujets très vulnérables ou, au contraire, des "respon
sables" en puissance, justiciables d'un entretien spéciali
sé. 
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46. QUELQUES ASPECTS DE LA CONSTRUCTION 
DES ÉCHELLES DE MESURE EN PSYCHOLOGIE. 

J. Jacq, M.-T. Hanauer et M. Defayotle 

INTRODUCTION 

Dans un domaine où les caractéristiques indivi
duelles et collectives ne peuvent être directement mesu
rées avec une toise ou par un dosage approprié, revalua
tion des divers aspects de la personnalité a, surtout 
depuis le début du siècle, constitué une des préoccupa
tions majeures des chercheurs. 

Parallèlement à l'élaboration de diverses théories, les 
chercheurs ont développé différentes catégories de ques
tionnaires et de tests pour essayer de vérifier les hypo
thèses émises. Le problème d'une exploitation aussi 
rationnelle que possible des nombreuses données ainsi 
recueillies a provoqué d'importants travaux de recher
ches en méthodologie statistique qui ont mis à contribu
tion des chercheurs émanant d'horizons aussi différents 
que les mathématiques, la sociologie et la biologie, etc.. 
Avec la mise en œuvre relativement récente de l'informa
tique et des moyens de traitement que procure cet 
ensemble de techniques, ce secteur de recherche a vu son 
développement croître considérablement au cours des 
dernières années et les méthodes élaborées à l'origine 

«La psychologie scientifique doit passer, comme l'on 
fait d'autres sciences telles que la biologie et la chimie, 
par une étape où elle se centrera sur la description et la 
mesure.» 

CATTEL R.B. 

pour des objectifs spécifiquement psychologiques sont 
maintenant utilisées dans d'autres domaines (biologie en 
général, recherche médicale, etc..) 

Ces différentes recherches ont contribué à modifier 
profondément le visage de la psychologie contem
poraine qui présente souvent deux façades appa
remment irréconciliables. Ces façades se caractérisent 
respectivement par deux lignées de travaux qui se diffé
rencient par leurs objectifs et surtout ç ir leurs méthodes. 

Le première lignée se situe djj.s la perspective 
philosophique; elle s'est traduite par l'élaboration de 
diverses théories, telle que la psychanalyse, et conduit à 
la démarche clinique. Cette tendance est, en général, 
relativement bien saisie par les scientifiques, bien qu'ils 
lui fassent l'objection d'être subje 've, intuitive et donc 
non scientifique. La deuxième lignée s'inspire de la 
méthode expérimentale; elle est, en général, ignorée des 
scientifiques relevant des autres disciplines et souvent 
mal comprise par les psychologues cliniciens, sans < 'oute 
à cause de la complexité des modèles mathémaùqm-s 
qu'elle utilise et aussi parce que, ju>«--n7. y™. <* la 
démarche méthodologique qui la s~.-i.ent! .. tu 
arrivée à concilier l'approche individuelle, clrèrc - •»-
cien, et l'approche collective du staticien. 
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Les développements récents des méthodes d'analyse 
des données qualitatives dans une perspective multi-
dimensionnelle permettent de concilier ces deux 
approches. Nous évoquerons d'abord les principales 
démarches qui ont conduit les psychologues à l'élabora
tion des questionnaires et des tests, puis nous dévelop
perons ensuite certains aspects de la construction des 
échelles de mesure. 

LES QUESTIONNAIRES ET LES TESTS 
EN PSYCHOLOGIE 

Il est probable que l'élaboration des questionnaires en 
psychologie ou en médecine n'ait d'abord eu pour objet 
que de remplacer progressivement les fiches indivi
duelles primitivement élaborées par les praticiens. 

A ce stade, le but du questionnaire, au même titre que 
celui de la fiche, est de recueillir des annotations qui ont 
pour principal objet de soulager la mémoire de l'utilisa
teur; le questionnaire vise, en outre, à une exploration 
plus systématique et plus standardisée qui traduit déjà 
une certaine tendance à l'objectivation dans la mesure 
où elle compense une orientation toujours plus ou moins 
subjective de l'observateur. 

Or. peut donc dire que le but premier d'un question
naire est d'assurer un recueil systématique des infor
mations inhérentes aux observations, sans que ce recueil 
implique une théorie a priori. Les tests, par contre, ont 
été élaborés par les expérimentalistes, souvent dans le 
cadre de théories bien précises pour vérifier des hypo
thèses sous-jacentes. 

Il y a deux catégories d'éléments qui contribuent t 
l'interprétation des tests psychologiques : d'une part, 
des éléments relevant d'hypothèses ou de théories psy
chologiques sous-jacentes (éléments qui interviennent de 
façon primordiale da.. le choix et la formulation des 
items), de l'autre, des éléments d'ordre statistique qui 
conduisent : 

a) A regrouper ensemble . '.vtaines réponses suppo
sées correspondre à de- tr.̂ if> et présenter une certaine 
liaison ; 

b) A situer chaque individu par rapport à une popula
tion préalablement définie. 

Cette démarche, visant à définir des notes d'une façon 
relativement objective, devait s'accompagner de travaux 
importants ayant pour objet de développer des méthodes 
d'exploitation des notes précédemment élaborées. 

Ces recherches ont été essentiellement marquées par 
les travaux des factorial isles (SPEARMAN, THURS-
TONE, BURT,..) et ont été constamment reprises et 
développées depuis le début du siècle. L'idée fondamen
tale était que les résultats obtenus aux tests devaient être 
explicable; p?r un ou plusieurs facteurs sous-jacents et 
que, si tel était le cas, il devait être possible d'évaluer ces 
facteurs à partir des résultats obtenus sur un échantillon 
donné. 

Comme le remarque REUCHLIN, ces méthodes 
n'ont pas, jusqu'à notre époque, été utilisées pour l'éla
boration des tests eux-mêmes, mais seuleir nt pour l'ex
ploitation des notes obtenues à partir de plusieurs tests. 

Cela tient à plusieurs raisons et, notamment, à l'absence 
jusqu'à 1965-1970 de méthodes susceptibles de se prêter 
à l'analyse des données qualitatives que constituent les 
réponses des items des tests. A compter de 1970, le 
développement de l'analyse des correspondances élabo
rée par le professeur BENZECRI et son équipe, vise à 
combler cette lacune. Cette méthode d'analyse est basée 
sur la mise en évidence de la liaison qui existe dans les ta
bleaux de correspondance reliant deux ensembles de 
variables. Elle procure une approche très générale et 
vient à point pour combler une lacune importante de la 
méthodologie statistique. Élaborée d'abord pour 
permettre l'exploitation de données linguistiques, elle fut 
ensuite progressivement appliquée à divers domaines. 
Elle n'a pas toutefois, à notre connaissance, été appli
quée systématiquement à l'élaboration de tests psycholo
giques, sans doute parce que, dans sa formulation primi
tive, elle exige des tableaux contenant des effectifs, ce qui 
exclut une approche au niveau individuel indispensable 
au psychologue. Cette approche impose le codage préa
lable des réponses de chaque sujet sous une .".-me dis
junctive complète qui consiste à transformer chaque 
item eu autant d'attributs qu'il contient de modalités. 
Les étapes ultérieures de la construction de la mesure 
ont été développées à propos des méthodes d'exploita
tion des questionnaires. 

LA CONSTRUCTION DE LA MESURE 
EN PSYCHOLOGIE 

Étant donné l'analogie qui existe entre les question
naires et la plupart des tests, il est donc parfaitement 
rationnel d'employer les mêmes méthodes pour l'exploi
tation des tests, tout en essayant de dégager les particu
larités inhérentes à la construction de la mesure. D'un 
point de vue spécifiquement psychologique, la principale 
différence entre un questionnaire et un test tient essen
tiellement aux hypothèses et aux théories psychologiques 
sous-jacentes aux tests, tandis que les questionnaires 
visent plutôt à un receuil systématique d'informations. Il 
serait donc particulièrement intéressant de disposer 
d'une méthode qui permette de vérifier les hypothèses 
sous-jacentes. Dans la plupart des tests comprenant des 
items, le calcul des notes correspondant aux tratis psy
chologiques est obtenu par un décompte des réponses 
susceptible de contribuer à ce trait. Cette cotation 
appelle deux remarques : 

a) Chaque réponse apporte la même contribution 
alors qu'il n'existe aucune raison particulière pour que 
l'information soit la même pour chaque item. 

b) Cette combinaison des items n'implique nullement 
que l'échelle hypothétique sous-jacente existe réellement 
car elle ne tient aucun compte des liaisons qui existent 
effectivement. 

La méthodologie d'exploitation des questionnaires est 
susceptible de s'appliquer à la construction des échelles 
de mesure en assurant une prise en compte des remar
ques formulées précédemment. La mise en evidence de 
facteurs latents à partir des tests psychologiques 
demande néanmoins que scient bien précisées les règles 
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d'utilisation et d'interprétation, et que soient également 
adoptées des procédures de traitement adéquates. Le 
nombre particulièrement élevé des attributs auxquels 
conduit le codage des items des tests et qui atteint par
fois 400 à 800, implique toutefois l'usage d'algorithmes 
spécifiques qui relèvent encore de la recherche opéra
tionnelle. Indépendamment de la programmation, le 
recueil des données susceptibles d'être soumises à l'ana
lyse implique un choix adéquat de sujets et d'items ainsi 
que l'élaboration de procédure d'aide à l'interprétation. 
Dans le cadre de cet article, nous nous limiterons aux 
problèmes liés aux choix des sujets et qui préoccupent 
souvent les utilisateurs-

Choix des sujets. 

Plusieurs questions se posent lors du choix des sujets, 
à savoir : 

a) Faut-if prendre des sujets appartenant à un seul 
groupe ? (sujet témoin par exemple) ou faut-il constituer 
un échantillon de sujets appartenant à plusieurs groupes 
et, si oui, en quelle proportion? 

b) Combien faut-il prendre de sujets? 
C'est évidemment la nature de l'étude entreprise qui 

conditionne la constitution de l'échantillon d'étude. A ce 
point de vue, les diverses études peuvent se ramener, en 
première approche, à deux cas selon que les sujets appar
tiennent à un seul groupe ou à deux groupes. 

Les deux principales éventualités où les sujets appar
tiennent à un seul groupe concernent : 

1 — Soit des études où les sujets appratiennent à un 
groupe témoin contenant une forte proportion de sujets 
présumés "normaux" et quelques sujets s'écartant de la 
norme de différentes façons (autrement dit, ils n'appar
tiennent pas à la même pathologie). 

2 - Soit des études où les sujets appartiennent à une 
population pathologique bien déterminée et sur laquelle 
sont saisis des items qui ne peuvent être évalués sur des 
sujets témoins (par exemple, parce qu'ils sont liés à la 
pathologie ou aux circonstances). 

Dans le premier cas, il s'agit souvent de déter
miner les "normes" d'une population dans une pers
pective de dépistage par exemple. Dans le second 
cas, l'impossibilité de saisir des données sur les 
sujets témoins soumis à des conditions de vie compa
rables est souvent ressentie comme un défaut de l'expé
rimentation. II paraît donc rationnel d'essayer de cer
ner une pathologie particulière par opposition à un 
échantillon témoin ; lorsque cet échantillon n'existe pas, 
à quoi faut-il se référer? Le problème est d'autant plus 
aigu que diverses études ont montré qu'il n'y avait pas, 
en général, de discontinuité spatiale (au sens des 
représentations obtenues dans l'espace des facteurs) 
entre les sujets témoins et les sujets pathologiques ; mais 
que ces derniers se caractérisaient par le fait qu'ils 
avaient tendance à s'écarter plus ou moins de la boule 
constituée par les sujets normaux. Les représentations 
obtenues ont un peu l'allure d'une comète dont le corps 
assez dense contient les sujets normaux, tandis que les 
sujets pathologiques s'étalent dans la queue. Il n'existe 
pas actuellement de solution théorique entièrement satis

faisante; d'un point de vue pratique dans certaiens 
études, il est arrivé que le groupe de sujets témoins soit 
remplacé par des sujets présentant soit une pathologie 
atténuée, soir un assortiment de diverses pathologies (PI
CARD et JACQ, 1978). On est alors ramené à la situa
tion de d^ux groupes. 

Les principales éventualités où les sujets appar
tiennent à deux groupes concernent surtout des pro
blèmes de discrimination, de dépistage ou d'évaluation 
de facteurs de risque pour, par exemple, cerner et définir 
une population à haut risque. Il est alors souhaitable que 
les deux groupes soient représentés en proportions sen
siblement égales, le problème principal étant les critères 
d'assignation aux groupes. On peut adopter diverses atti
tudes extrêmes : 

1 — Choisir un critère simple comme, par exemple, 
"le sujet déclare avoir fait une tentative de suicide" ou 
"être toxicomane". On peut, bien sûr, présenter plu
sieurs objections au choix d'un tel critère, mais ces 
objections ont, à notre avis, une portée limitée : d'une 
part, parce que la définition de critères plus complexes 
présente aussi certaines difficultés et, de l'autre, parce 
que les procédures d'analyse typologique permettent de 
mettre en évidence l'éventuelle hétérogénéité qui peut 
résulter du choix d'un critère simple. Le principal intérêt 
du choix de tels critères nous paraît être de réduire au 
maximum les biais d'échantillonnage introduits par les 
enquêteurs, ce qui est très important lorsque l'on se pro
pose de dégager les dimensions sociales d'un phénomène 
et non la façon dont il est perçu et analysé par les spécia
listes. 

2 — La deuxième manière consiste à définir les 
groupes sur un ensemble de critères concourant, le cas 
échéant, à l'élaboration d'un véritable diagnostic. Cette 
manière d'opérer concerne surtout des études où le phé
nomène étudié est bien cerné et l'aspect discrimination y 
est prédominant. 

L'interprétation et le nombre de sujets. 

Dans la méthodologie classique, le nombre de sujets 
d'une expérimentation est traditionnellement évalué en 
fonction de considérations liées à la puissance des tests 
utilisés. En vertu de ces considérations, il est toujours 
souhaitable d'avoir le plus grand nombre de sujets pos
sible. Transposées à l'analyse des correspondances, ces 
considérations conduisent à penser que la variance expli
quée par les premiers facteurs serait d'autant plus impor
tante que le nombre de sujets serait plus élevé. Non 
seulement cette opinion n'a pas été confirmée par les 
faits, mais il est apparu que l'augmentation du nombre 
de sujets tend à faire baisser la variance expliquée par les 
premiers facteurs. Ces résultats empiriques ont été 
vérifiés dans le cas des tableaux de contingence par 
des simulations effectuées par LEBART. Sur la base 
de ces simulations et de considérations théoriques, 
LEBART a calculé des tables qui montrent la dimi
nution des seuils de signification de la vwiance 
expliquée. Il ressort de ces éléments que le critère 
de la variance expliquée est, comme le remarque 
LEBART, un critère très pessimiste de l'évaluation de la 
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part d'information représentée. Les tables élaborées par 
LEBART ne s'appliquent pas au cas du codage disjonc-
tif, mais elle permettent de mieux adapter les règles intui
tives d'interprétation de la variance expliquée. Ainsi, il 
est parfaitement justifié d'essayer d'interpréter des fac
teurs lorsque leur variance expliquée est relativement 
faible (inférieure à 10 ou à S %). 

CONCLUSION 

Les méthodes d'analyse des données qualitatives qui 
constituent l'essentiel de l'information recueillie par les 
tests psychologiques et les questionnaires d'évaluation 
offrent des perspectives très prometteuses pour la 
construction des échelles. Nous avons dégagé ici quel
ques aspects qui concernent les approches suivies en 
développant particulièrement la constitution des échan
tillons d'étude. Les travaux relatifs aux choix des items 
et à l'interprétation font l'objet de nombreux articles et 
de divers travaux, dont certains sont rappelés dans la 
bibliographie. 
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47. RÉALISATION D'UN DISPOSITIF D'ÉTUDES 
DES STRATÉGIES D'EXPLORATION D'IMAGES. 

M.-T. Hanauer, J.-M. Roblin, F. Nicollni et M. Defayolle 

BUT DE L'ÉTUDE 

Cette recherche a pour but d'effectuer une étude expé
rimentale des stratégies d'exploration visuelle chez 
l'homme face à des images plus ou moins complexes. 

Dans un premier temps, il s'agit de vérifier les résul
tats obtenus par Yarbus à l'aide de techniques 
oculographiques traditionnelles, et, dans un second 
temps, d'obtenir par extension une approche plus fidèle 
du comportement humain en situation d'exploration 
visuelle. 

MÉTHODE ET MATÉRIEL 

A. Méthode. 
Les techniques oculographiques classiques ne tradui

sant qu'un abord partiel du problème, de par la limita
tion de leur enregistrement à deux dimensions, il s'avère 
nécessaire d'appliquer une technique différente permet
tant la prise en compte de la quantité d'informations que 
les structures visuelles traitent pour chacune des posi
tions de l'œil. 

Par structures visuelles on entend non seuelment la 
rétine, les voies visuelles et les aires de réception senso
rielle primaire, mais également les aires associatives 
permettant l'intégration des perceptions visuelles et le 
traitement des informations qu'elles supportent. 

L'étude de ces processus centraux ne paraît pas pos
sible par un abord direct, selon un modèle strictement 
physiologique. En effet, il est certain que pour une vision 
donnée de l'œil, définie dans les deux dimensions x et y, 
le champ visuel que le sujet prendra effectivement en 
compte pourra varier considérablement, en fonction de 
son niveau de vigilance, de l'activité de son attention qui 
pourra être flottante ou focalisée, du choix qu'il fera d'un 
pattern qui, pour lui, sera spécialement signifiant, selon 
les facteurs psychologiques propres à cet individu. 

Pour étudier l'exploration visuelle selon ce modèle 
psychologique, il a été réalisé une simulation telle qu'elle 
permette au sujet, à l'aide de commandes manuelles, de 
sélectionner une certaine position du champ, correspon
dant à un angle visuel fixe d'environ 6 ° (soit 
approximativement l'angle de vision fovéale). 
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B. Matériel. 

Du côté expérimentateur, une première caméra filme 
un document rendu mobile horizontalement et verticale
ment (cf. photo I) de par sa disposition sur la réglette 
d'une table traçante. Une pastille opaque en son centre 
est appliquée sur le vidicon de cette première caméra, de 
façon à ce que l'image filmée soit floue» sauf en sa partie 
centrale, où elle est nette à l'intérieur d'un cercle de 
12 cm de diamètre. 

veut avoir une vue d'ensemble ou un détail. Lorsqu'on 
lui demande par exemple de rechercher un monument 
dans le plan d'une ville, l'image du monument lui appa
raît nette dans un rectangle en haut à gauche de son 
écran de télé, grâce à la caméra 2 et il doit explorer le 
plan plage par plage en amenant chaque portion au 
centre net de l'écran. 

En ce qui concerne le traitement, la prise en compte 
des informations se fait sur calculateur T 1600. 

Les tensions analogiques de la table traçante et du 
zoom sont échantillonnées et envoyées sur les entrées 
numériques du T 1600, par l'intermédiaire d'un 
convertisseur analogique digital (cf. schéma de principe). 

Un programme permet alors le traitement de ces 
informations en temps réel, et plusieurs modèles 
d'exploitation sont envisagés : 

a) décompte simple des zones et des durées de fixa
tion 

b) modèle Markovien de circulation dans le graphe 
correspondant à des zones discrétisées de la figure. 

Moniteur Hi Stage 

Une seconde caméra filme, par ailleurs, un élément 
tiré de ce document photographique.Un dispositf de 
mixage permet de découper l'image de façon à faire 
apparaître le document dans sa totalité (zone floue) et 
l'élément net de ce document à retrouver. 

Du côté expérimenté se trouve le sujet. Assis à 1 m 50 
en face de son récepteur T.V. dont l'écran est flou à 
l'exception d'une partie nette centrale (cf. photo 2) dans 
laquelle il doit amener la portion du document qu'il 
désire explorer à l'aide d'une manette actionnant la table 
traçante (schéma de principe) et provoquant par là un 
déplacemem en x et en y du document. Un second 
manche lui permet d'actionner le zoom de la première 
caméra, ce qui produit un déplacement en z, le sujet peut 
donc éloigner et approcher son document, selon qu'il 
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CONCLUSION 

Une première expérimentation a permis de vérifier 
qu'avec ce nouveau dispositif expérimental on trouvait 
les mêmes zones de densité d'exploration que Yarbus a 
décrit pour les mêmes documents. 

Il est prévu maintenant d'expérimenter le système sur 
des groupes de sujets différenciés auparavant à l'aide de 
tests de personnalité, de façon à voir les relations éven
tuelles entre les caractéristiques individuelles et les diffé
rents modes d'exploration. 
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Vigilance et sommeil. 

48. ESSAIS COMPARATIFS DE DEUX BENZODIAZEPINES 
SUR LES PERFORMANCES A UNE ÉPREUVE DE VIGILANCE. 

M. Defayolk el J.-M. Liégeois 

BUT 

Les alternances de veille et de sommeil imposées par 
le rythme de travail dans les états-majors posent des pro
blèmes relatifs à la vigilance, tant en ce qui concerne son 
maintien que l'induction rapide du sommeil récupéra
teur. La présente étude compare les effets de deux pro
duits, l'un est classique, le NITRAZEPAM, l'autre est 
une molécule originale, l'ESTAZOLAM (8 chlore - 6 
phenyl - 4 H 5 triazolo (4,3 - a) (1,4) benzodiazepine). 

MÉTHODE 

On a retenu comme épreuve de vigilance celle des 
mouvements opportuns, décrite dans un précédent 
article. L'épreuve qui dure 45 minutes consiste à 
détecter le passage de S mobiles devant des masques et 
est couplée avec une tâche secondaire de temps de réac
tion auditif. 

Les sujets ont d'autre part, en fin d'épreuve, été invités 
à décrire leur impression subjective sur leur somnolence 
et la fatigue mentale ressentie à l'occasion de l'épreuve. 

PLAN EXPÉRIMENTAL 

L'épreuve a été appliquée deux fois, la première 
épreuve constitue une mesure de base, la deuxième est 
effectuée après prise de produit, soit NITRAZEPAM à la 

posologie de S mg, soit ESTAZOLAM à la posologie de 
2 mg. Les produits ont été randomisés et distribués en 
double aveugle à deux groupes de 9 sujets, hospitalisés 
en neuropsychiatrie pour décision médico-militaire; 
aucun ne présentait de trouble psychiatrique caractérisé. 

Les sujets avaient préalablement été soumis à deux 
épreuves; l'une de niveau intellectuel, P48 et Vocabu
laire de BINOIS PICHOT et l'autre de personnalité l'É
pi d'EYSENCK, permettant d'estimer la stabilité émo
tionnelle et Pextraversion. 

Les tests ont toujours été appliqués à la même heure 
(9 heures du matin); le produit a été absorbé à jeun. 

MÉTHODE D'EXPLOITATION 

Pour l'épreuve de vigilance, on a retenu deux varia
bles : 

1) l'indice de détection aux mouvements opportuns 
qui est le pourcentage des réponses pertinentes sans tenir 
r.nmpte de leur caractère précoce ou retardé. Cet aspect 
.. a pu être pris en coripte en raison de la très grande 
variabilité interindividuelle. 

2) le temps de réaction auditif moyen. 
Ces variables calculées automatiquement et fournies à 

chaque tranche de 150 secondes ont été exprimées pour 
chaque sujet, pour la deuxième épreuve sous forme d'une 
note standardisée (x = 50, o = 20) rapportée aux scores 
du prétest. 
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Cette valeur a été considérée comme période critique 
lorsqu'elle s'écarte de plus d'un écart-type, c'est-à-dire 
20 points de la valeur 50. Un nombre de périodes criti
ques supérieur à deux durant l'épreuve est considéré 
comme traduisant une détérioration de la vigilance pour 
la variable considérée. 

La comparaison des groupes est effectuée en exploi
tant, par le test de Fisher exact, les tableaux croisés 
GROUPE x DÉTÉRIORATION. 

Outre cette appréciation qualitative, on a cherché à 
mettre en évidence la rapidité d'action des deux produits 
en étudiant la régression linéaire entre fa durée représen
tée par six périodes de 450 secondes et les notes en 
variables réduites. 

En ce qui concerne l'impression subjective, on a usé 
du test de Fisher exact. 

RÉSULTATS 

Les deux groupes se sont révélés équivalents sur le 
plan de leur niveau intellectuel. Un léger biais apparaît 
quant à la stabilité mentale qui apparaît légèrement 
meilleure dans le groupe ayant reçu le NITRAZEPAM. 
Cette difference, bien que significative statistiquement 
(t = 2,14 avec ddl = 16) (P = .05) est peu importante 
sur le plan de sa signification psychologique. 

Temps de réaction 

> 2 « 2 

Nitrazepam 

Estazolam 

2 7 

6 3 

Détection (mouvements opportuns) 

> 2 ^ 2 

Nitrazepam 

Estazolam 

2 7 

A 5 

Combinaison der deux épreuve*. 

Nitrazepam 

Estazolam 

0 9 

4 5 

Les variables à l'épreuve de vigilance ont été envisa
gées isolément puis combinées, Cette opération est jus
tifiée par le fait que les attitudes des sujets peuvent leur 
faire valoriser soit la surveillance des cadrans, soit celle 
des signaux auditifs. 

Le tableau I résume les résultats sous forme des effec
tifs des sujets classés sur deux aspects, médicaments et 
détérioration. 

Seule la note combinée atteint un seuil élevé de 
signincativité. 

L'étude de l'évolution temporelle montre une régres
sion significative pour la détection et les temps de réac
tion, mais uniquement pour le groupe ESTA7^T.AM. 
Les coefficients de corrélation sont respective , -..it égaux 
à 0,819 et 0,825. Une analyse plu. .me aurait 
vraisemblablement permis de distinguer deux périodes, 
Tune traduisant l'effet de latence et l'autre l'accroisse
ment de l'effet. 

L'effet du produit se manifeste dès la quinzième 
minute pour l'épreuve détection, et la 22e pour les temps 
de réaction (figure 1). 

K 

W 

M 

Jot# 
tandardisee 

Tempi de * NITRAZEPAM TA 
réaction • ESTAZOLAM TB 

Petictio» ? NITRAZEPAM DA 
0 ESTAZOLAM DB 

K 

W 

M 

T 

^ - s . or 

t 

'.s is !f,i )o j ' .s a Tempi 

TABLEAU I - Périodes critiques (écart supérieur â 2 o calculés 
sur les prétests) 

Pour l'autre groupe, les régressions n'atteignent pas le 
seuil de significative. 
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L'exploitation des impressions de fatigue et de som
nolence permet également de mettre en évidence une 
différence significative, mais uniquement pour la deu
xième variable (tableau II). 

Se déclarent somnolents : 

Oui Non 

Nitrazepam 

Eslazolam 

3 

7 

6 

2 

p = 0,014 

Se déclarent fatigués : 

Oui Non 

Nitrazepam 

Eslazolam 

3 

4 

6 

5 

p = 0,24(NS) 

TABLEAU II - Auto-estimation. 

DISCUSSION 

Tant en ce qui concerne la présence de période cri
tique à l'une et l'autre des variables objectives de vigi
lance que pour l'impression de somnolence, l'ESTAZO-
LAM apparaît plus efficace que le NITRAZEPAM. 
Cette conclusion est confirmée par l'absence d'évolution 
temporelle des épreuves pour ce deuxième produit. 

Ces différences ne peuvent être attribuées à la 
différence de stabilité émotionnelle de nos deux groupes ; 
on a pu, en effet, vérifier que sur l'ensemble de l'échantil
lon, il n'existait pas de liaison entre la stabilité et le 
nombre des périodes critiques combinées. 

Un point mérite d'être discuté, c'est la faible propor
tion des sujets ayant présenté une hypovigilance sous 
l'effet du NITRAZEPAM, dont l'effet est cependant bien 
attesté. Deux facteurs peuvent expliquer cet effet. 
D'autre part la forte motivation des sujets qui ont pu 
maintenir leur vigilance par autostimulation. 

Cette hypothèse semble confirmée par le fait que la 
détérioration a moins affecté l'épreuve des mouvements 
opportuns, plus valorisée par la consigne. 

D'autre part, l'horaire de prise du produit, succédant à 
une nuit de sommeil normal, nous mettait dans les plus 
mauvaises conditions. Ce fait ne fait que confirmer la 
plus grande efficacité de l'ESTAZOLAM. 

CONCLUSIONS 

Comparé au NITR AZ EP AM, l'ESTAZOLAM 
présente un effet psycholeptique plus net, plus précoce et 
est susceptible d'induire plus volontiers une somnolence 
indépendamment de son horaire d'administration, le pro
duit pourrait donc être retenu comme inducteur rapide 
de sommeil. 

Il reste à vérifier les effets résiduels défavorables éven
tuels du produit au réveil des sujets après des temps de 
sommeil variables. Cette étude est prévue dans notre 
programme d'expérimentation. 
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49. INFLUENCE D'UNE DROGUE NOOTROPE SUR LES PERFORMANCES. 

M. Defayolle, J.-C. Bougeant el J. Fourcade 

OBJET DE L'ÉTUDE TECHNIQUES UTILISÉES 

Mettre en évidence, chez des malades, les effets psy
choanaleptiques d'un produit et tenter de définir la dose 
et la durée de charge optimale. 

Le produit (UCB 6474) appartient à la même famille 
chimique que le PIRACETAM. 

PLAN EXPÉRIMENTAL 

S'agissant d'une étude préliminaire, le nombre des 
sujets est relativement faible : 24 sujets hospitalisés 
répartis en 3 groupes diagnostics de taille égale ont été 
examinés : dépressifs, névrotiques, éthyliques. Tous ces 
malades présentaient une symptomatologie à forme de 
diminution de l'efficience intellectuelle. 

A l'intérieur de chaque groupe, quatre catégories de 
deux sujets ont été constituées qui ont reçu respec
tivement 500, 250, 125 mg de produit et placebo ; dans 
tous les cas il s'agissait de deux gélules par jour. 

Chaque sujet a été examiné quatre fois, la première 
lors de son entrée dans le service de Neuropsychiatrie et 
ensuite aux 4 e, 6' et 8 e jour de traitement. 

Il s'agit donc d'un plan mixte à deux facteurs formés 
de groupes indépendants, un avec répétition sur les sujets 
avec deux replications. 

Épreuves de vigilance. 
Les épreuves de vigilance utilisent une calculatrice 

programmable qui délivre les tests automatiquement et 
fournit, en fin d'examen les résultats. Ce mode de présen
tation est bien accepté par les sujets et a l'avantage de ne 
nécessiter qu'un matériel léger, facilement transportable. 

A. La première épreuve, VIGIL 1, est inspirée des 
tests de barrage. 

Le sujet doit compter combien de fois il retrouve un 
chiffre modèle dans une suite de 10 chiffres. L'épreuve 
est rendue plus complexe en interposant entre le modèle 
et la suite une autre suite de nombres aléatoires qui joue 
le rôle de brouillage. Ainsi par exemple : 

Modèle 5 
Brouillage 7 8 5 4 2 9 0 8 6 3 
Test 4 8 5 2 3 9 7 6 6 5 
La bonne réponse est 2 : le sujet doit donc presser le 

plus rapidement possible sur la touche 2 et un autre pro
blem'- est présemé. 

Le temps de réponse est limité : au-delà de deux 
secondes, le programme repart et un autre problème est 
proposé. 

Pendant la phase d'apprentissage, le temps de réponse 
est libre. 
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L'épreuve complète comprend 30 items et est divisée 
en 3 parties égales. 

En fin d'épreuve, les valeurs suivantes sont dispo
nibles pour les 3 parties : 

— Réponses tardives, donc non réponses 
— Nombre d'ommissions pour les items avec 

réponses 
— Nombre des réponses correctes pour les items avec 

réponses. 
La durée totale de l'épreuve est de 10 minutes. 

B. La seconde épreuve, O.P.N.U.M., fait appel à la 
mémoire à court terme et à l'utilisation de règles arith
métiques simples. 

Trois chiffres sont présentés successivement au sujet 
qui doit multiplier le premier et le troisième; puis addi
tionner te second au produit obtenu. La réponse se fait 
également en temps imposé, l'épreuve est divisée en trois 
parties pour lesquelles on dispose, en fui de test, du 
nombre de réponses correctes et du nombre d'omissions. 
La durée totale de l'épreuve est également de dix 
minutes. 

2. Auloestimation. 
Elle porte d'une part sur le sentiment de fatigue géné

rale, et d'autre part sur les difficultés perçues lors de la 
passation des épreuves de vigilance. 

Dans les deux cas, une mesure de base est effectuée 
lors du premier examen. Ensuite, il s'agit d'une mesure 
difiërentielle portant sur les modifications ressenties 
depuis l'épreuve précédente. 

RÉSULTATS 

Les résultats aux deux épreuves de vigilance 
présentent une forte corrélation : les notes ont été 
regroupées. 

Sur le plan du diagnostic, on relève une différence 
quant aux autoévaluations des sujets. Ce sont les éthyli-
ques qui se déclarent les moins fatigués et ayant eu le 
moins de difficultés lors des tests, par contre les névroti
ques présentent les caractéristiques inverses. 

On note un effet temporel classique avec amélioration 
progressive et chute lors de la dernière séance et ceci 
quel que soit le diagnostic ou la dose de produit. 

En ce qui concerne le produit, on ne relève pas d'effet 
significatif ni des doses ni de celles-ci en interaction avec 
le temps, ni pour les performances, ni pour l'autoes-
timation. 

Toutefois, l'hypothèse d'un tffet ne doit pas être 
totalement rejetée eu égard au faible effectif mis en jeu et 
à la grande variabilité individuelle. Des tendances rela
tivement stables apparaissent. 

Dans tous les cas, les performances sont meilleures 
avec le produit qu'avec le placebo. Les meilleurs résul
tats étant ceux des groupes ayant absorbé 500 mg par 
jour (figure 1 a). L'efficacité, si elle existe, n'apparaît pas 
être liée linéairement avec la dose, les sujets des groupes 
2SG mg ont, en effet, des résultats plus faibles que ceux 

de 125 mg. Il convient de rapprocher ce fait de la plus 
grande difficulté perçue comme plus grande brièveté du 
temps de réponse ressentie par ce groupe et ceci allant 
s'accroissant au fur et à mesure de la prolongation du 
traitement (figure 1 a, b). 

FIGURE 1 

CONCLUSION 

Bien que les différences intergroupes n'atteignent pas 
le seuil de signification de 5 %, une certaine cohérence se 
dégage de ces résultats. 

Le produit pris à dose faible (125 mg) ou forte 
(500 mg) semble amener une amélioration des perfor
mances aux épreuves de vigilance, accompagnée d'un 
sentiment d'allongement du temps subjectif: ces deux 
points plaident en faveur d'un effet psychoanaleptique. 

Les plus faibles résultats obtenus avec la dose 
moyenne de 250 mg restent à expliquer : ce fait traduit 
peut-être le phénomène de non-linéarité de la courbe 
activation performance. De toute façon, ce problème ne 
sera abordé que plus tard, lorsque l'effet du produit aura 
pu être déterminé plus nettement. En ce qui concerne la 
durée de charge, il apparaît que si l'on élimine d'effet 
d'apprentissage, le produit agit dés le 4 e jour. 

DÉVELOPPEMENTS ULTÉRIEURS 

Ces données devront être reprises afin de mieux 
contrôler la variabilité individuelle. 

Un nombre plus grand de sujets appartenant à un 
éventai] plus faible de diagnostic sera examiné courant 
1978, avec un nombre de répétitions plus faible et une 
dose unique de 500 mg. 
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Vigilance et sommeil 

50. EFFETS DES CONDITIONS EXPÉRIMENTALES 
SUR LA QUALITÉ DU SOMMEIL 
AU COURS DES PREMIÈRES NUITS 
D'ENREGISTREMENT POLYGRAPHIQUE CHEZ L'HOMME. 

A. Buguet et B. Roussel 

INTRODUCTION 

En 1966, Agnew et coll. (1) ont clairement démontré 
qu'il est souhaitable de ne pas tenir compte de la pre
mière nuit d'enregistrement électro-encéphalographique 
(EEG) pour l'étude du sommeil en conditions de 
contrôle. En effet, ces auteurs décrivent, sous le nom de 
"first night effect", un phénomène maintenant bien 
connu des neurophysiologistes; ce phénomène se carac
térise essentiellement par un nombre de périodes d'éveil 
supérieur et par un taux de sommeil paradoxal (SP) infé
rieur aux valeurs obtenues les jours suivants. 

Dans deux expérimentations précédentes (2, 3) l'au
teur a remarqué que certaines variables du sommeil 
n'étaient toujours pas stabilisées après la première nuit 
d'enregistrement. Dans ces conditions, cette étude a été 
entreprise pour réexaminer le "first night effect" et pour 
déterminer le temps minimum d'enregistrement néces
saire à l'établissement de la stabilité des variables 
polygraphiques du sommeil. 

MÉTHODES 

Cette étude a été conduite en laboratoire chez 
8 adultes âgés de 19 à 27 ans, de race blanche et de sexe 
masculin, à une température ambiante de 25 °C. Pendant 
10 nuits consécutives, les sujets se sont couchés à 23 
heures et levés à 7 heures. Les enregistrements polygra
phiques ont été pratiqués au cours des 5 dernières nuits, 

sur deux EEG Grass Instruments 8-10 B et deux EEG 
Minihuit Alvar, à raison de quatre dérivations par sujet 
(2 EEG, 1 électromyogramme, 1 électrooculogramme). 
La lecture des enregistrements a été faite par périodes 
successives de 20 secondes selon les critères de Rechts-
chaffen et Kales (7). Les stades I et 2 et le sommeil para
doxal ont été analysés séparément, alors que les stades 3 
et 4 ont été considérés ensemble sous le nom de sommeil 
delta (3, 6). L'éveil a été divisé en deux périodes : W (é-
veil de début et de fin de nuit), et A (éveil survenant au 
cours de la pér*' JÛC de sommeil). Enfin, les mouvements 
oculaires rapides du SP ont été quantifiés en comptant 
les périodes de 20 secondes au cours desquelles ces 
mouvements survenaient pendant plus de 2 secondes 
consécutives. 

RÉSULTATS 

Les résultats sont résumés dans le tableau I. Les 
variables ont été séparées en deux groupes : 

— groupe 1 : variables perturbées uniquement la pre
mière nuit, 

— groupe 2 : variables perturbées plus d'une nuit. 

1. Variable» du groupe 1. 
Le taux du SP, peu élevé lors de la première nuit, 

augmente de façon significative dès la deuxième nuit 
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Première nuit Deuxième nuit Troisième nuit Quatrième nuit Cinquième nuit 

StaJe 1 8,4 ± 1,9 3.7 ± 1,2 5,8 + 0,5 5,4+ 1,1 

Stade 2 43,7 ± 1,9 41,8 + 3,3 34,7 ± 2,0 38,1 ± 2,4 34,8 + 3,1 

Sommeil delta 16,7 ± 2,5 17,4 ± 1,7 21,7 + 3,1 21,8 ±2,0 22,0 + 3,0 

SP 19,8+ 1,1 24,6 ± 1,8 25,7 ± 1,6 25,6 ± 1,6 25,6 ± 1,8 

Mouvements oculaires rapides 10,1 + 1,6 7,8 ± 1,2 7,4 + 0,1 11,2± 1,9 9,3 ± 0,5 

A 9,6 + 1,6 4,9 ± 1,2 5,4 ± 1,1 6,3 ± 0,6 5,6 ± 0,5 

TABLEAU I - Pourcentage des différents états de sommeil (± erreur standard de la moyenne) par rapport à la durée d'enregistrement, au cours 
des cinq premières nuits d'enregistrement en laboratoire chez huit sujets humains. 

(test de t apparié; p < 0,01) et se maintient au même 
taux les trois nuits suivantes. 

Les réveils sont significativement plus nombreux et 
plus longs au cours de la première nuit par rapport aux 
nuits suivantes (0,001 <p<0,0l ) et s'accompagnent 
d'une augmentation des mouvements corporels. 

2. Variables du groupe 2, 
Au cours des deux premières nuits le stade 2 est plus 

élevé que lors des nuits suivantes (p <0,01). 
Le sommeil delta (stades 3 et 4) augmente après les 

deux premières nuits et reste à un taux stable (p < 0,01). 
Les mouvements oculaires rapides du SP décroissent 

de la première à la quatrième nuit, puis leur taux s'élève 
lors de la quatrième nuit et reste élevé par rapport aux 
deuxième et troisième nuits (p <0,01). 

3. Deux variables considérées comme importantes (1,5) 
ne sont pas modifiées de façon significatives. Ce sont le 
temps de latence d'apparition des différents stades, et le 
nombre de changements d*états. 

DISCUSSION 

En accord avec les travaux d'Agnew et al. (I), les 
résultats de cette étude confirment l'existence d'un "first 
night effect" lorsque des sujets humains subissent pour la 
première fois un enregistrement polygraphique du 
sommeil. Cependant, si certaines variables ne sont 
perturbées qu'au cours de la première nuit d'enregistre
ment, nous avons pu démontrer que pour d'autres la 
stabilisation ne survient qu'après deux ou trois nuits 
d'enregistrement. Enfin, dans cette étude, nous n'avons 
pas observé de variation des temps d'apparition des 
différents stades, ni du nombre de changements d'états 
de sommeil. Ces résultats, en désaccord avec ceux 
d'Agnew et al. (1) sont identiques à ce que Mendels et 
Hawkins (4) ont observé chez 15 sujets normaux et 
21 malades dépressifs. 

Dans tous les cas, le fait de dormir avec des électrodes 
semble devoir être rendu responsable des perturbations 
observées. En effet, les sujets avaient été au préalable 

habitués à dormir dans leur nouvel environnement pen
dant cinq nuits. 

En conclusion, bien que les conditions d'enre
gistrement perturbent le sommeil de sujets humains de 
façon prédominante au cours de la première nuit, cer
taines variables (stades 2, 3 et 4, mouvements oculaires 
rapides du SP) sont encore affectées lors des deux ou trois 
nuits suivantes. Ensuite toutes les variables étudiées se 
stabilisent. Cette expérience met donc en évidence le fait 
que, pour obtenir de "bons" enregistrements de contrôle, 
l'étude polygraphique du sommeil de sujets humains 
devrait être conduite pendant quatre à cinq nuits 
consécutives, et que l'expérimentateur ne devrait tenir 
compte que des quatrième et cinquième nuits 
d'enregistrement. 
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51. MISE AU POINT D'UNE BATTERIE D'ÉPREUVES 
DESTINÉE À LA SÉLECTION DE CERTAINS PERSONNELS. 

A. Pibarol, M.T. Hanauer, J.-C. Maigrot, J. Jacq et M. Defayolle 

BUT DE L'ÉTUDE 

La sélection de personnels spécialisés exige la prise en 
compte des aptitudes psychologiques, aux côtés des apti
tudes physiques, intellectuelles ou professionnelles. 
Actuellement, la division de Psychologie du C.R.S.S.A. 
s'intéresse à la sélection psychologique de chasseurs 
alpins, skieurs de compétition, parachutistes, plongeurs 
d'aide au franchissement. 

Diverses contraintes empêchent de pratiquer sur tous 
les sujets un examen clinique à base d'entretiens. Aussi, 
s'oriente-t-on vers la mise au point d'une batterie d'é
preuves à passation rapide et à correction automatique. 

Le procédé présente les avantages suivants : 
— bonne tolérance par les candidats, les tests se 

présentant sous forme d'épreuves à choix multiples et 
s'intégrant sans peine dans le cadre des examens systé
matiques et obligatoires. 

— sélection précoce des sujets, grâce à la rapidité de 
correction et d'interprétation des résultats. Ce gain de 
temps est valable pour les utilisateurs, vu te coût élevé 
des formations spécialisées et pour les sujets éliminés, 
qui supporteront d'autant mieux leur éviction qu'elle 
sera plus précoce. 

— exploitation optimum des données recueillies grâce 
à la mise au point de programmes informatiques appro
priés. Les résultats stockés sur cartes perforées ou sur 
disques peuvent être réutilisés ultérieurement à des fins 
de comparaison ou de réètalonnage des populations tes
tées. 

L'automatisation des épreuves ne supprime pas 
l'entretien psychologique. Elle en simplifie l'exercice en 
opérant un premier criblage des sujets et en offrant au 
psychologue un système d'aide à l'interprétation. En 
effet, dans cette procédure, seuls les sujets dépistés pour
raient être justiciables d'un entretien de contrôle. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

En comparaison des tests d'intelligence et d'aptitude, 
les épreuves dites de personnalité sont relativement peu 
nombreuses. Parmi elles, seules pouvaient être retenues 
celles qui répondaient aux critères suivants : possibilité 
d'automatisation, adaptation aux populations testées, 
facilité de passation. 

— La volonté d'automatiser la correction et le traite
ment des résultats élimine les épreuves à forme ouverte 
pour ne retenir que les épreuves à choix multiple. C'est 
ainsi que la forme classique du test de frustration de 
ROSENZWEIG a été délaissée au profit d'une épreuve à 
choix multiple présentant les mêmes dessins et basée sur 
les mêmes principes de dépouillement, mais exigeant que 
le sujet choisisse l'une des réponses proposées. 

— La nécessité de s'adapter aux populations testées 
peut conduire à modifier la batterie initialement choisie. 
C'est ainsi que le QV 5, longuement expérimenté par le 
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service et d'un excellent rendement auprès des appelés 
du contingent, s'est avéré moins adapté aux personnels 
spécialisés, issus de populations déjà sélectionnées pour 
lesquelles un test de masse n'offrait plus la même sensibi
lité. 

- En ce qui concerne la passation, les épreuves 
courtes, aux consignes simples, sont préférables aux é-
preuves longues et compliquées, dans la mesure où l'on 
veut diversifier la batterie et obtenir un dépistage rapide 
sans alourdir l'examen psychologique. Dans cette 
perspective, la forme abrégée du MMPI en 71 ques
tions à choix dichotomique s'avère autrement plus 
maniable que les 550 propositions du test classique. 

Les épreuves suivantes ont été retenues ; leur correc
tion est déjà automatisée ou en passe de l'être : 

1. Questionnaires de personnalité. 
- L'inventaire de Tempérament de GU1LFORD-

ZIMMERMAN, dans sa forme classique (révision 
1975), avec 300 questions réparties en 10 traits de per
sonnalité. 

- Le Mini-Mult, réduction du MMPI, réalisé par 
K1NCANNON, comprenant 71 items et 11 échelles. 

- Le Psychorater, dont les 236 questions, réparties 
en 10 rubriques, visent à dépister les troubles de la per
sonnalité. 

- Le questionnaire de BROADBENT, adapté par le 
Service en vue d'apprécier la sensibilité du sujet à 
diverses nuisances : auditives, visuelles et sociales. Il 
comprend 40 items et fournit 4 notes. 

2. Tests projectifs. 
- Le Test Collectif de Projection de la Personnalité 

(TCPP). adapté par la Division du G.P.P.T. américain, 
comprenant 90 items et fournissant une note globale, un 
indice de santé mentale (le coefficient de réduction de ten
sion) et la note pour 5 dimensions de la personnalité. 

- Le Test de Frustration de ROSENZWEIG, sous sa 
forme à choix multiple élaborée par le Centre d'Études et 
de Recherches Psychologiques de l'Armée de l'Air. 
Cette forme fermée est en cours d'étalonnage. 

3. Inventaires de choix professionnel et de motivation. 
Inventaire de préférences professionnelles ât. 

KUDER, avec 130 questions comprenant chacun; 
3 propositions à classer par ordre de préférence. Cet 
inventaire veut mesurer les intérêts des individus pour 
dix grands domaines d'activités professionnelles. 

4. Questionnaire biographique. 
Questionnaire à choix multiple conprenant actuelle

ment 50 questions de 2 à 5 états chacune, questions 
dont la majoriié pourrait être communes à tous les 
sujets, les autres étant modulées en fonction des popula
tions lestées. 

Les réponses des sujets sont consignées soit sur une 
feuille réponse contenant l'identification du sujet et les 
numéros des items, soit sur des fiches mécanographi
ques directement dépouillables par lecteur optique, ce 
qui évite ta transcription des réponses sur cartes perfo
rées. 

RÉALISATIONS ET PERSPECTIVES 

Depuis mai 1977, les épreuves précitées n'ont été 
appliquées qu'à des échantillons restreints de personnels 
spécialisés : un groupe de Chasseurs Alpins et quatre 
promotions de Plongeurs de l'Armée de Terre. Des ski
eurs de compétition doivent prochainement être testés et 
un projet est à l'étude pour des parachutistes. 

L'expérimentation est donc trop récente et trop limitée 
pour que des résultats soient présentés ici. Voici simple
ment l'orientation actuelle des travaux de la Division. 

• Au niveau de l'emploi des tests, deux types de modifi
cations sont envisagées : 
— choix des tests : certains seront abandonnés à 

l'usage au profit d'épreuves plus performantes; 
l'E.P.I. d'EYSENCK estimant la stabilité émo
tionnelle, l'extraversion-introversion, utilisé jus
qu'ici pour les plongeurs devrait être avantageuse
ment remplacé par le Mini-Mult. Le 
BROADBENT, spécifiquement orienté vers la sen
sibilité aux nuisances, pourrait figurer dans la bat
terie à titre de test complémentaire. 

— Équilibrage des épreuves : lorsque la batterie com
porte 3 ou 4 tests, il paraît indispensable d'y 
inclure au moins une épreuve projective. En effet, 
îors des examens de sélection, certains sujets ont 
tendance à minimiser leurs troubles dans les 
réponses aux questionnaires de personnalité. Les 
tests, projectifs, plus difficiles à biaiser, permettent 
de contrôler la cohérence des réponses à certaines 
échelles. 

• Quant à l'exploitation des données, l'application de 
programmes informatiques permettra de dépasser le 
simple relevé des notes brutes ou des notes standards. 
Déjà les programmes d'analyse multivariée sont 
applicables aux résultats. Us fournissent les moyennes 
et les écarts types ainsi que les corrélations intra-tests 
et inter-tests entre les différentes échelles. En outre, ils 
opèrent les analyses factorielles classiques et des 
correspondances qui fournissent la participation des 
différentes échelles à chaque facteur, ce qui pourrait 
permettre ultérieurement d'épurer la batterie en 
privilégiant les échelles ou les traits les plus perti
nents. On s'orienterait ainsi vers une batterie sim
plifiée et si possible homogène. 

• Cette homogénéisation de la batterie figure dans nos 
orientations de recherche. En effet, en mettant à notre 
disposition une population plus nombreuse et plus 
diversifiée, elle permettrait de valider plus sûrement 
les résultats obtenus. Cela n'empêcherait pas d'ex
traire éventuellement les traits spécifiques à tel ou tel 
groupe spécialisé, ni de faire usage de tests com
plémentaires. Le service disposerait ainsi d'un outil de 
base bien connu et l'augmentation des effectifs 
autoriserait l'approfondissement des résultats. 
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52. LA DÉTERMINATION DES PRINCIPAUX FACTEURS 
DE L'APTITUDE PHYSIQUE EN MILIEU MILITAIRE. 

J.P, Éclache 

La connaissance précise de l'aptitude physique est 
indispensable en milieu militaire. Elle seule permet en 
effet de prévoir les performances individuelles réali
sables, les possibilités d'amélioration et les moyens à uti
liser pour atteindre ce but. Elle est donc au même titre 
que la connaissance des inaptitudes définies par le 
SIGYCOP un élément fondamental tant dans la sélec
tion et l'orientation que dans l'entraînement des per
sonnels puisqu'elle permet d'adapter au mieux la poten
tialité des individus aux exigences que requièrent cer
tains postes ou activités militaires. 

ÉTAT ACTUEL DE L'ÉTUDE 

Les travaux de physiologie fondamentale et appliquée 
entrepris depuis quelques années ont permis de montrer 
que l'aptitude physique reposait en fait sur les deux 
groupes de facteurs fondamentaux présentés ci-après : 

1. Aptitude énergétique 
a. Chaîne énergétique : 
— convertisseur musculaire 
— transporteur et distributeur cardio-circulatoire 
— systèmes d'approvisionnement et de rejet 

b. Réserves énergétiques : 
— carburants (ATP, PC, glucides, lipides...) 
— comburant (0 2) 

2. Aptitude biomccanique 
a. Structure biomécanique : 
— support (squelette) 
— moteur (muscles) 
b. Commande motrice : 
— système nerveux central 
— système nerveux périphérique. 
Seuls, les principaux témoins biologiques de l'aptitude 

bioénergétique, consommation maximale d'oxygène, 
VO I m i l I t endurance aérobie maximale et leur significa
tion ont été précisées mais leur technique de détermina
tion directe sont relativement lourdes et les techniques 
indirectes sont fondées sur des statistiques étrangères. 

OBJECTIF DE LA RECHERCHE 

L'objectif de cette recherche est donc double : 
1) elle vise à préciser dans un but fondamental l'im

portance des principaux facteurs physiologiques de l'ap
titude physique de façon à juger clairement le rôle de 
certaines stimulations extérieures dans l'expression du 
potentiel génétique et l'amélioration des performances 
individuelles en particulier le rôle de l'activité physique 
(entraînement, conditions de vie...) et de certaines nui
sances (chaleur, déshydratation, hypoxie...); 

2) Cette étude fondamentale est couplée à une 
recherche appliquée concernant la mise au point de 
techniques simples permettant de mesurer les témoins 
biologiques de ces facteurs de l'aptitude et fournissant 
par la même occasion une idée juste de l'aptitude phy
sique des échantillons de population française testés. 

MÉTHODES ET RÉSULTATS 

— Plusieurs populations ont été étudiées : d'une part 
des jeunes soldats incorporés au 4 e RC, d'autre part un 
échantillon issu du même régiment, sélectionné pour 
faire partie de l'équipe de ski, des échantillons de même 
âge et des deux sexes appartenant à l'École du Service de 
Santé des Armées, des échantillons issus d'établissements 
scolaires et de clubs sportifs de la région Rhône-Alpes. 

— Les exercices pratiqués sur cycle ergométrique sont 
de deux types : d'une part des exercices triangulaires à 
paliers de faible puissance ( 100 kgm/min) de durée brève 
(2 mn) d'autre part des exercices rectangulaires de puis
sance constante représentant 75 % à 85 % de VQ2màX î 
ces exercices sont débutés soit brutalement, soit après 
pédalage à vide de 3 mn, soit après échauflement à 50 % 
de V 0 2 m a x et menés jusqu'à l'épuisement. 

— En dehors de l'enregistrement continu du métabo
lisme énergétique et de la fréquence cardiaque et suivant 
le cas le recueil d'échantillons sanguins ou urinaires des
tinés à doser les substrats ou les déchets du métabolisme 
énergétique (lipides, glucides, lactate...) les modifications 
de l'équilibre hydrominéral (ionogramme, hématocrite, 
protéines sériques, etc..) et les hormones assurant sa 
régulation (ADH, neurophysine, A.R.P., angiotensine, 
aldosterone) seront relevées les modifications thermiques 
et pondérales individuelle? et les conditions ambiantes. 
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Ces travaux ont permis de répondre aux deux objec
tions précédemment cités : 

I. Recherche appliquée. 
/ . Mise au point de techniques de détermination de 

l'aptitude énergétique, 
aj mesure directe du métabolisme énergétique. 
Un nouveau système automatisé conçu pour le calcul 

en temps réel du métabolisme a été adapté à la mesure 
des échanges gazeux en circuit ouvert. La conception en 
3 éléments distincts, une chambre de mélange inter
posée sur le circuit expiratoire, un intégrateur couplé à 
un système de pneumotachograph^ et un calculateur 
analogique, a permis de l'adapter au matériel d'analyse 
existant Cet ensemble compact inclus dans une 
armoire de faibles dimensions simplifie considé
rablement le problème de son transport et de son instal
lation sur les lieux où Ton désire mesurer le métabo
lisme. Les valeurs continues ou séquentielles de VOz 

VK. Oi vrai, QR (obtenues au choix toutes les 7,5, 15, 30 
ou 60 secondes) sont affichées sur un voltmètre digital 
incorporé en face avant ou disponibles en face arrière 
sur des sorties correspondantes destinées à l'enregistrement. 
La validité des résultats fournis par ce système a été 
confirmée tant en état stable (mesure du métabolisme au 
cours d'exercice d'endurance) que lors des modifications 
régulières du métabolisme (mesures des consommations 
maximales d'oxygène par méthode triangulaire) ou que 
lors des phases transitoires d'adaptation à une modifica
tion rapide de l'activité (mesure des cinétiques d'appro
visionnement énergétique) 

b) mesures indirectes des témoins biologiques de l'ap
titude bioênergétique. 

L'étude simultanée de l'évolution de la FC dans ces 
différentes modalités d'exercice physique a permis la 
mise au point : 

— d'une technique indirecte de détermination de tf02 

max dont la précision s'est révélée être supérieure à 
celles fondées sur des statistiques étrangères; pour ce 
faire il suffît de faire réaliser au sujet testé un exercice 
sous-maximal standardisé dont la puissance est ajustée à 
la 3 e minute de façon à amener la fréquence cardiaque 
au-delà de 145 battements par minute (si possible entre 
145 et 155) et de se reporter soit à l'abaque d'Astrand 
soit à celui proposé. 

— d'une technique indirecte d'estimation du temps 
d'endurance aérobie maximale; l'exercice test doit 
représenter 80% de la puissance aérobie maximale 
déterminée auparavant; les moyennes de fréquence car
diaque enregistrées entre la 10e et la 15e minute (F,) et 
entre la 15e et la 20e minute (Fz) connaissant la F maxi
male théorique ou réelle (Fm) permettent d'obtenir avec 
une bonne approximation le temps tm pendant lequel 
pourrait être soutenu un tel exercice à partir de la for
mule suivante : 

ou d'un abaque déduit de cette relation. 

La réalisation simultanée de certains tests empiriques 
encore préconisés a permis d'en faire une étude critique 
objective. 

— les tests de performance en plus du danger qu'ils 
présenten* n'ont aucune valeur réelle en sélection de 
masse, le résultat obtenu étant étroitement lié à la tech
nique et à la motivation des sujets testés. Ils sont cepen
dant susceptibles d'apporter des renseignements intéres
sants concernant ces deux facteurs si l'aptitude bioéner
gétique a été déterminée au préalable. Lorsqu'ils 
s'adressent à des sujets déjà sélectionnés, motivés et 
techniquement préparés ils peuvent fournir une bonne 
estimation de l'aptitude bioénergétique (test de Cooper). 

— les tests de tolérance sont encore plus critiquables 
dans la mesure où le critère d'appréciation de l'aptitude 
est imprécis ou non quantifiable (sensation de fatigue par 
exemple), que sa signification biologique est méconnue 
(taux humoraux... etc) ou qu'ils n'ont qu'une relation mal 
définie ou complexe avec les facteurs de l'aptitude; ceci 
a été confirmé aussi bien pour le test de Ruffier Dickson 
que pour l'indice ECG 

1 SV, + S\2 

2 RV6 

2. Aptitude bioênergétique du jeune français de 
20 ans 

Cette étude a révélé que l'aptitude bioénergétique du 
jeune français n'avait pratiquement pas progressé depuis 
une quinzaine d'années ; avec 3,15 1 de V02 max absolu, 
46 ml.min—1 kg—1 pour les jeunes gens, 38 ml 
min—1 kg—1 pour les jeunes filles, elle reste inférieure à 
celle des nationalités voisines à vocation plus sportive. 
Ces valeurs sont probablement liées à un sous 
entraînement chronique ce que confirme l'absence d'évo
lution de Vu, max ramené au kg de poids corporel 
entre 10 et 20 ans et la faible aptitude généralement 
observée pour les exercices d'endurance. 

II. Recherche fondamentale. 
L'étude a essentiellement porté sur l'importance de 

l'appareil cardio-circulatoire comme facteur limitant des 
possibilités de la chaîne énergétique et sur la fréquence 
cardiaque comme témoin de l'adaptation cardio-cir
culatoire. 

Quel que soit le type d'exercice, pourvu que la puis
sance soit supérieure à 70 % de ^ 6 2 max et que le sujet 
soit motivé, l'épuisement survient généralement quand la 
fréquence cardiaque est maximale. Les exercices com
pris entre 70 et 100 % de VOa max se caractérisent après 
la phase d'adaptation rapide initiale de fréquence, liée à 
l'évolution de la consommation d'oxygène, par une 
croissance linéaire lente qui suit l'élévation progressive 
de la température interne. Cette augmentation est d'au- [ 
tant plus rapide que fa puissance est élevée, la produc
tion calorique donc la thermolyse et la diminution du 
volume plasmatique marquées. Pour une même puis
sance cette évolution est accélérée par une charge ther
mique d'origine externe mais l'épuisement survient pout 
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des conditions de charge calorique et d'adaptation 
cardio-circulatoire identiques. Cependant pour une 
même puissance relative, l'évolution de ces différentes 
grandeurs est beaucoup plus lente chez les sujets entraî
nés même en ce qui concerne le volume plasmatîque 
(malgré une sudation plus importante), et la fréquence 
cardiaque maximale comme l'épuisement sont atteints 
beaucoup plus tardivement. 

Dans ces conditions l'appareil cardio-circulatoire 
apparaît donc comme un facteur limitant des possibilités 
de la chaîne énergétique, cette conclusion n'excluant 
aucunement la possibilité d'une limitation due aux trans
ferts membrana^es. Quoiqu'il en soit ces deux éléments 
sont probablement étroitement reliés puisque toute 
réduction des transferts entre milieux intra et extra cellu
laire peut s'accompagner par exemple d'une réduction 
du transfert hydrique des cellules vers le plasma et en 
conséquence d'une réduction du volume plasmattque 
plus marquée donc d'une augmentation compensatrice 
plus rapide de fréquence cardiaque et d'un épuisement 
plus précoce. 

PROJETS ET DÉVELOPPEMENTS ULTÉRIEURS 

a. Les facleuri fondamentaux de l'aptitude physique 
recherche fondamentale. 

• Aptitude énergétique. 
Si le rôle prépondérant de l'appareil cardio-circu

latoire ne fait plus aucun doute, reste à préciser celui des 
possibilités de transfert entre le sang circulant et les cel
lules en activité; il apparaît en effet que les possibilités 
métaboliques cellulaires sont très supérieures à ce 
qu'elles fournissent en réalité. Que cette limitation par
tielle soit consécutive à une insuffisance d'apport en 
substrats ou oxygène ou à une inhibition enzymatique 
par accumulation de déchets (H+, H20„. etc) ces deux 
phénomènes purement locaux ne peuvent en effet pro
céder que d'une limitation de transferts membranaires 
faisant l'objet de l'étude actuellement entreprise. 

L'étude directe des réserves énergétiques est irréali
sable à ce jour en dehors d'une infrastructure spécialisée. 
Cependant l'importance de ces réserves locales n'appa
raît prépondérante que dans la mesure où l'efficacité de 
la chaîne énergétique est mise en défaut en particulier 
lorsque la puissance de l'exercice dépasse 75 % de V0 2 

max, à fortiori pour les exercices maximaux et surtout 
supramaximaux. C'est pour cette raison qu'une étude 
des cinétiques d'approvisionnement énergétique en début 
d'exercice est menée conjointement. 

• Aptitude biomécanique. 
Ces facteurs n'intervenant, en l'absence d'altérations 

pathologiques, que pour une faible part pour gêner ou en 
revanche favoriser l'expression de la potentialité énergé
tique aucune étude n'est à ce jour envisagée en dehors 
d'un projet à long terme concernant certains facteurs 
psychologiques (motivation, tolérance). 

recherche appliquée. 
Les techniques de détermination directe des princi

paux témoins biologiques du métabolisme aérobie et 
anaérobie sont bien codifiées; si cette remarque peut 
aussi s'appliquer aux techniques indirectes permettant de 
préciser la potentialité du métabolisme aérobie il n'en est 
pas de même pour le métabolisme anaérobie. Pour pal
lier ce déficit une étude portant sur l'évolution de la fré
quence cardiaque et de la fourniture énergétique lors des 
exercices intenses et brefs ou lors des phases d'adapta
tion rapide à un changement d'activité sera entreprise 
prochainement 

Cette étude ira de pair avec une étude de l'aptitude 
d'échantillons de jeunes Français à réaliser ce type 
d'exercice et ce, comme pour le métabolisme aérobie, 
dans différentes conditions ambiantes, pour différents 
entraînements... etc. 

b. Les contraintes physiques en milieu militaire. 
Ce deuxième axe de recherche sera développé en fonc

tion des besoins de façon à définir la dépense énergétique 
moyenne liée à certains postes de travail (engins blin
dés...) ou certaines activités (plongeurs d'aide au 
franchissement) ou certaines conditions ambiantes défa
vorables spécifiques du milieu militaire. Une telle étude 
devrait permettre d'établir valablement les normes d'ap
titude minimales requises pour occuper certains postes 
ou emplois spécialisés et ainsi d'améliorer la sélection, 
l'orientation et l'entraînement des personnels. 

(Division de Physiologie) 
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Élude en relation avec la clinique - Syndromes mentaux 

D. - ÉTUDES GÉNÉRALES. 

Étude en relation avec la clinique. 

Syndromes mentaux, 

53. LA FIXATION DU TRYPTOPHANE 
SUR L'ALBUMINE DE MALADES MENTAUX 
ET LE BRIEF PSYCHIATRIC RATING SCALE (BPRS). 

/ . Picard, D. Baubichon, J. Jacq, A. Ackaintre*, M. Defayolle et P. Morélis 

Un travail précédent (l) sur la fixation du tryptophane 
(Trp) sur l'albumine purifiée de malades mentaux nous 
avait permis de constater que le nombre de sites de fixa
tion (N) n'était pas modifié, tandis que la constante d'as
sociation (Ka) était légèrement abaissée. 

Ces résultats sont en contradiction avec ceux de 
BENDER (2). Il nous a semblé que cette contradiction 
pouvait tenir à deux raisons : 

— La présence éventuelle dans le plasma des malades 
schizophrènes d'une substance abaissant N. 

- Une incertitude sur la classification des malades 
mentaux en schizophrènes et non-schizophrènes. 

MATERIEL ET METHODES 

Les malades sont des femmes ménopausées ou non 
réglées d'un service psychiatrique. 

Sur les 66 malades mentaux, 26 sont étiquetés schi
zophrènes. 

' Hôpital psychiatrique du Vinalier (Lyon). 

Les malades n'ont été soumis à aucune thérapeutique 
salicylée 48 heures avant le prélèvement. Le reste du 
traitement n'a pas été modifié. Les sangs ont été récoltés 
comme précédemment. Les témoins (22) sont des 
femmes ne présentant pas de signes cliniques psychiatri
ques. 

La détermination du TRP libre et total a été pratiquée 
par la méthode de DENCKLA et DEWEY (3). L'ul-
trafiltration a été faite à travers une membrane de dia
lyse, après équilibre des plasmas avec l'atmosphère 
(pH 7,74 ±0,016). 

Pour le dosage des acides gras non «térifiés (AGNE) 
on a utilisé la technique de DUNCOMBE (4). Les pro
téines totales ont été déterminées par la technique de 
LOWRY (5), et l'albumine par électrophorése. 

La valeur du diagnostic porté par les psychiatres a été 
confrontée avec les données d'une échelle d'évaluation 
psychiatrique le Brief Psychiatrie Rating Scale de 
PICHOT et OVERALL. Les vingt items ont été étudiées 
grâce aux techniques d'analyse des correspondances. 
Les données du BPRS, obtenues uniquement chez les 
malades, ont été étudiées par l'analyse des correspon
dances et l'analyse fact oriel le. 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les valeurs des paramètres biochimiques des malades, 
répartis selon le diagnostic, sont présentées dans le ta
bleau I. 

Schizophrènes Non-schizophrènes Témoins 

N 0.67 ± 0,02 H63 ± 0,02 0,65 ± 0,02 

K.x 10 ' 3,83 ±0,17 •3,56 + 0,12 3,89 ±0.18 

Trp T m g/ml 10,8 ± 0.35 •*9,3 ± 0,4 10,5 ± 0,4 

Trp L mg/ml •1,34 + 0,09 '1,21 ±0.05 1,08 ± 0,06 

Rapport L/T •0,126 ±0.009 '0,130 ±0,00(5 0,102 ±0,007 

NEF A 10 " M 285 ±34 388 ± 38 340 ± 47 

Albg/I 43,7 ± 0.9B 43,5 ± 0.75 45.9 ± 0.9 

TABLEAU I 
" : signification \ 
** : signification 

<0,1 
î < 0,02 

FIGURE 1 — Représentation des attributs correspondant aux 
items du BPRS dans l'espace des deux échelles de l'analyse de corres
pondances. 
- Gravité des attributs à 3 états : forte, moyenne, faible ( • , o , o) 
- Gravité des attributs à 2 états : supérieure à la moyenne • 

inférieure à la moyenne o 
— Signification des attributs : 

1. Maniérisme 
2. Hallucinations 
3. Hostilité 
4. Contenu idéique insolite 
5. Méfiance 
6. Disorientation 
7. Indocilité 
8. Excitation 
9. Désorganisation conceptuelle 19. Évolution 

10. Déficit affectif 20. Idée de grandeur 

11. Débilite motrice 
12. Tension nerveuse 
13. Anxiété 
14. Culpabilité 
15. Gravité 
16. Dépression 
17. Préoccupation somatique 
18. Déficit affectif 

Les paramètres de fixation du Trp sur l'albumine 
déterminés dans le plasma total et, en particulier le K a , 
sont plus faibles que ceux obtenus sur l'albumine 
purifiée (1 ) : ceci est dû à la présence des AGNE qui 
compétent avec le Trp. Ici encore, chez tes schizo
phrènes, il n'y a aucune modification du nombre de sites; 
par contre, on ne retrouve pas la diminution du K„. 

Seuls le Trp libre et son rapport au Trp total (L/T) 
sont légèrement augmentés (p < 0,1) chez les schizophrènes. 

Ces résultats sont conformes à ceux de DENIKER et 
coll. (6), tandis que BENDER trouve, au contraire, un 
effondrement du Trp total. 

Cette augmentation du rapport L/T ne peut s'expli
quer par une modification des paramètres de fixation sur 
l'albumine qui ne sont pas modifiés, ni par le taux des 
AGNE qui sont abaissés. DENIKER pense que le 
traitement est, au moins partiellement, responsable de 
cette augmentation. BENDER montre que la chlorpro-
mazine ne modifie ni N, ni K,, ni le rapport L/T. C'est 
donc un traitement de longue durée qui pourrait modifier 
L/T. On peut constater que les malades non-
schizophrènes dont le traitement n'est pas sensiblement 
différent, ont un rapport L/T également augmenté ; néan
moins, cette variation est partiellement expliquée par une 
baisse de K a . Pour ces malades, on voit également une 
baisse du Trp total. 

Les même:: paramètres, déterminés sur un lot de 
témoins masculins, ont montre- 'que le facteur sexe 
n'intervenait pas. 

•̂  

FIGURE 2 - Représentation des sujets dans l'espace des deux 
échelles de l'analyse des correspondances : 
# Schizophrènes • Psychose maniaco-dépressive 
D Psychose hallucinatoire chronique OÉthylisme 
A Débilité mentale profonde + Divers 
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On peut se demander si l'interprétation des données 
biochimiques ne serait pas facilitée en les rapprochant, 
non pas du diagnostic, mais des échelles construites par 
l'analyse des correspondances : en d'autres termes, la 
population des schizophrènes est-elle homogène? 

Deux échelles ont pu être construites dont la première 
est une échelle de "gravité-schizophrénie". Les notes 
données pour le BPRS ont été regroupées en attributs 
légers (0), moyens (1), graves (2). La représentation des 
attributs et celle des sujets dans l'espace des deux 
échelles sont données dans les figures 1 et 2. 

11 convient de noter que la région de l'espace occupé 
par les schizophrènes correspond bien à une note élevée 
dans les attributs maniérisme, hallucination, hostilité, 
contenu idéîque insolite et méfiance. Ces malades 
tendent é s'opposer aux autres malades : la schizophré
nie constitue bien une entité clinique et la répartition des 
malades en schizophrènes et en non-schizophrènes ne 
semble pas ambiguë. On constate également que tous les 
malades atteints de psychose hallucinatoire chronique 
sont dans la zone des schizophrènes. 

Les corrélations entre les diverses données biochimi
ques et les deux échelles chez les seuls malades sont 
faibles ; il ne paraît donc pas possible de les considérer 
comme prédîcteurs d'un état schizophrène chez les 
malades traités. 

En conclusion, chez les schizophrènes étudiés, 
l'augmentation du rapport L/T n'est pas en rapport avec 
les paramètres de fixation sur l'albumine qui ne sont pas 
modifiés, et l'hypothèse du traitement à longue durée 
reste à vérifier. 
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Hémato log ie . 

54. ÉTUDE DE LA CONFORMATION DES PROTÉINES 
DE LA MEMBRANE ÉRYTHROCYTAIRE 
/. "Fantômes" {/'erythrocytes. 

C. Wolf, D. Daveloose et F. Leterrier 

INTRODUCTION RÉSULTATS 

Le marquage des membranes biologiques par les déri
vés des nitroxydes (marquage de spin) a permis de 
démontrer l'effet d'agents dénaturants (1, 2), l'interac
tion de certains médicaments avec tes membranes ner
veuses ou érythrocytaires (3, 4) et plus récemment de 
mettre en évidence des modifications structurales de la 
membrane du globule rouge en relation avec certains 
états pathologiques (5). 

Dans cette série d'articles, nous présentons les résul
tats obtenus avec la méthode du marquage de spin, tout 
d'abord sur la membrane érythrocytaire soit à l'état de 
"fantôme" (ghost) que l'on peut se représenter comme 
des sacs ouverts, soit sous forme de vésicules refermées 
de telle sorte que la face externe du globule rouge d'ori
gine soit à l'extérieur (vésicules endroit) ou au contraire 
à l'intérieur (vésicules envers). Dans une troisième partie 
nous indiquerons les premiers résultats obtenus avec la 
spectrine, protéine de la face interne du globule rouge, 
qui semble jouer un rôle important dans le maintien des 
propriétés fonctionnelles de cette "cellule" (6). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

- les fantômes d'érythrocytes ont été préparés à par
tir du sang humain fourni par le CTSA par la méthode 
de Steck (7). 

- le marquage a été effectué avec du 2,2',6,6' tetra-
méthyl piperidine N oxyl (Synvar), soit dans le tampon 
d'hémolyse (phosphate 5 mM, pH 8 : 5 P 8), soit dans un 
tampon isotonique (phosphate 5 mM, NaCl 150 mM, 
pH 8 : P B S). L'excès de marqueur n'ayant pas réagi a 
clé éliminé par deux lavages consécutifs dans l'un ou 
l'autre des deux tampons. 

- les spectres de résonance paramagnétique électro
nique ont été enregistrés avec un spectrométre Varian 
E 3 entre 0 ° et 40 °C. 

1. Le spectre des membranes marquées. 
Ce spectre très classique (1-5) est représenté sur la 

figure I. On distingue deux groupes de raies, les unes 
fines et séparées de 15 à 16 gauss (W et W') indiquent la 
présence de marqueurs fixés à la membrane, mais faible
ment immobilisés, les autres, séparées de 30 à 32 gauss 

-M 

RAIES S S' HMWUttFS «RID€MT ]ftt*ILIS£S 
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wits *' 'W i : « B O O T S « I B J M H : m t i u s f s 
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1 1.7 ' lo'" I 

" " ' • ^ W ^ I 
FIGURE I - Spectre des fantômes «'erythrocytes marqués avec le 
2,2', 6,6' tetraméthylpyrrolidine-N-oxyl. Méthode d'analyse des raies 
du spectre. 
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(S et S') sont larges et sont dues à des marqueurs forte
ment immobilisés. Le rapport des amplitudes des raies 
W et S f«rmet d'évaluer la proportion de chaque type de 
marqueur. La mesure du rapport des raies W et W et de 
la largeur AH de la raie W permet de calculer la fré
quence de rotation des marqueurs mobiles. 

2. Effet du pH el de la molarité du tampon. 
Le tableau I montre que le rapport W/S augmente 

quand le pH augmente et quand la molarité du tampon 
diminue. 

pH 6J 7 7,5 -

5mM 5,4 6,4 7,4 8,3 
Molarité 

150 mM 4,2 5,1 6,1 6,8 

TABLEAU 1 - Effets du pH de la molarité. 
- mcsurcsurlcs"6hosis"à22°C. 

3. Effet des conditions de marquage et d'enregistrement 
des spectres. 
Nous nous sommes placés à pH constant (pH 8) et 

nous avons étudié l'influence de la force ionique d'une 
part à l'étape marquage (tampon de faible force ionique 
5 P 8 et de forte force ionique PBS) d'autre part à l'étape 
lavage: pour cela chacune des deux séries précédentes a 
été étudiée soit dans le 5 P 8 soit dans le PBS. Quatre 
situations expérimentales sont donc réalisées, résumées 
par les abréviations suivantes 5P8/5P8, 5P8/PBS, 
PBS/PBS et PBS/5P8. De plus chaque échantillon a été 
étudié en fonction de la température. 

La figure 2 montre que le rapport W/S est environ 
deux fois supérieur pour les membranes marquées dans 
le 5 P 8. Les spectres sont peu modifiés par le tampon de 
lavage. Dans chaque cas le rapport W/S augmente avec 
la température, sans que l'on détecte de transition vrai
ment marquée. 

On peut étudier séparément les variations des ampli
tudes des raies W et S en fonction de la température, 
après les avoir normalisées à concentration constante en 
protéines et à gain identique du spectrometry On 
observe alors que la raie S est prés de deux fois plus 
importante après marquage dans le PBS, les raies W 
étant au contraire plus grandes après marquage dans le 
5 P 8. Là encore, le tampon de lavage influe sur l'ampli
tude des raies. Les résultats sont rapportés sur le ta
bleau IL On observe de plus, que la raie W augmente avec 
la température dans tous les cas étudiés, alors que la 
raie S décroît uniquement dans le cas o-', les membranes 
ont été lavées dans le PBS. 

La double intégration des spectres permet d'évaluer la 
quantité totale de marqueurs fixés. Le tableau II montre 
que c'est après marquage dans le PBS que le taux de 
marquage est le plus élevé. 

FIGURE 2 — Variation du rapport W/S en fonction de la tempéra
ture dans les 4 situations expérimentales indiquées. 

Tampons 
de marquage de lavage 

Rapport W/S 

0° 35° 

RaieW 

0° J5° 

Raie S 
(unités arbitraires) 

0° 35° 

Intensité de marquage 

PBS 
PBS 

5P8 

1,6 9,2 

1.8 6,7 

7,5 36,8 

9,1 33,6 

5,2 5,1 

5,0 3,8 

4,1 

4,3 

PBS 
5P8 

5P8 

2,0 13,8 

2,6 13,3 

8,3 42,7 

9,6 50,1 

3,8 2,9 

3,3 3,4 

2,0 

1,6 

TABLEAU II 
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Les valeurs des temps de corrélation de rotation mesu
rées â 0 ° et à 37 ° sont indiquées sur le tableau III, On 
observe que l'effet de température est maximal sur les 
membranes marquées dans le tampon 5 P 8 et lavées 
dans le PBS, et minimale dans le cas inverse 
(PBS/5 P 8). 

Tampons 
de marquage de lavage 

Température 
0 ° 37° 

4 ï 

5P8 
PBS 

PBS 

14,0 19,3 

8,32 27.1 

5,3 

18,8 

5P8 
5P8 

PBS 

8,84 25,1 

13.1 53,4 

16J 

4 0 J 

TABLEAU III — Fréquence de rotation apparente (v : s " ' x 10"*) 
des marqueurs faiblement immobilisés. 

DISCUSSION 

Sites de fixation des marqueurs. 
Dans des études précédentes. Chapman et coll (8), 

Sandberg et Piette (9), Rigaud et coll (3) ont montré que 
c'est principalement sur les fonctions thiol des protéines 
que se fixe ce marqueur, mais qu'environ 30 % des mar
queurs "mobiles" sont fixés sur des groupements aminés. 

Butterfield et coll (5) ont étudié la répartition du N 
ethylmaléimide radioactif fixé sur les protéines des 
"ghosts" après séparation par électrophorése. Ils ont 
observé que 40% du réactif est fixé sur les deux bandes 
de la spectrine, (25 % de protéines membranaires), 15 % 
sur la bande III (glycophorine) qui représente 30 % des 
protéines membranaires, le reste étant réparti sur les pro
téines de faible poids moléculaire. Il est possible que la 
répartition du marqueur soit légèrement différente, étant 
donné l'encombrement stérique plus grand. 

Une évaluation de la proportion de marqueurs 
"libres" par rapport à la quantité totale fixée montre que 
celle-ci n'est que de 30 % à 40 % pour un rapport W/S 
de 5.5 (valeur moyenne). 

Caractéristiques des sites. 
Les raies "mobiles" ont une constante de couplage de 

16,7 gauss, ce qui témoigne d'un environnement polaire 
pour ces marqueurs. 

Les raies immobiles ont une séparation de 63 gauss : 
il s'agit d'un système très immobilisé, pour lequel des 
mesures de temps de corrélation sont particulièrement 
difficiles (transfert de saturation). 

Effet des variations de conditions de marquage. 
C'est lors du marquage à forte force ionique, que le 

taux de marquage et que le nombre des sites S sont le 
plus élevés. C'est donc dans des conditions où les éner
gies d'interactions électrostatiques entre les protéines et 

les lipides, et entre les protéines elles-mêmes sont les plus 
faibles que l'accessibilité du marqueur est la plus grande, 
donc que la structure est la plus relâchée. Cela est à 
relier aux résultats de Pinto Da Silva et coll (10) qui ont 
montré que le traitement des "fantômes" â faible force 
ionique et lors de la diminution du pH entraînait une 
agrégation réversible des protéines membranaires. 
Celle-ci inhibe donc l'accessibilité du marqueur, ce sont 
surtout les sites "externes", qui sont marqués, d'où un 
rapport W/S élevé. 

L'effet de la force ionique SUT les membranes déjà 
marquées est interprétable de la manière suivante : 

S'il s'agit de membranes marquées dans le 5 P 8, le 
passage dans un tampon à forte force ionique ou à pH 
bas entraîne un relâchement de la structure. La diminu
tion du rapport W/S. observée dans ces conditions 
témoigne alors du réarrangement de la structure protéi-
que, certains sites exposés au solvant devenant enfouis à 
l'intérieur ou bloqués sur la structure lipidique (déchar
gée). Dans le cas inverse, membranes marquées dans le 
PBS, le passage dans le 5 P 8 se traduit par une 
rigidification de la structure et donc aussi par le même 
effet de diminution de W/S. 

L'analyse des effets de température sur les deux com
posantes du spectre sur la fréquence de rotation des mar
queurs libres permet de préciser ces points. 

Le principe de l'interprétation est le suivant : 
Comme les raies S correspondent à des marqueurs 

très "rigides", leur amplitude n'est pas sensible aux 
variations de mobilité. Les variations de S peuvent dont 
être attribuées à des modifications importantes de leur 
environnement, les faisant passer de l'état bloqué à l'état 
partiellement mobile. 

Par contre, dans le domaine de fréquence de rotation 
de 2 à 3 10'°s -1 qui est celui des raies "mobiles" une 
modification faible de mobilité se traduit par une 
modification notable de l'amplitude des raies W et W', 
qui tendent à devenir égales dans un milieu très fluide. 

Nous allons donc étudier principalement les varia
tions des raies S avec la température et celle de la fré
quence de rotation. La variation de W étant liée à deux 
phénomènes, elle ne pourrait être comprise que par une 
analyse fine des spectres par simulation. 

Lorsque les membranes ont été marquées dans le 
5 P 8, si elles sont étudiées dans le même tampon, on ne 
modifie p s l'état des protéines par rapport â l'étape du 
marquage. C'est dans ces conditions que le rapport W/S 
a sa valeur maximale. 

La variation de S avec la température est nulle : la 
température ne modifie pas significativement le rapport 
des populations des deux types de sites : les interactions 
électrostatiques ont leur maximum d'énergie et bloquent 
d'éventuelles transconformations thermiques, au moins 
jusqu'à 35 °C. (Au-delà S diminue). La variation de W 
est donc essentiellement due à la variation de mobilité 
des sites W, de mobilité moyenne à 37°C (v : 2,5 
10 9s-'). 

Lorsque ces membranes sont placées dans un tampon 
de force ionique élevée, les contraintes électrostatiques 
sont diminuées. On observe une diminution de S avec la 
température, et une forte augmentation de v dans le 
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même temps. Il y a donc modification de la structure 
protéique sous l'effet d la température à tous les ni
veaux. Les sites W étant ceux qui ont pu être marqués en 
majorité, on conçoit que la diminution des contraintes 
par passage dans le PBS entraîne le maximum de varia
tion. 

Lorsque les membranes ont été marquées dans le PBS, 
si elles sont étudiées dans le même tampon, on peut 
considérer qu'elles sont à l'état natif. On retrouve la 
transconformation S - W par augmentation de la tempé
rature (plus élevée que dans le cas précédent, puisque le 
nombre de sites S est plus grand). 

La variation de v est moyenne, elle est masquée par le 
fait que certains sites S se transforment en sites W peu 
mobiles. 

Si ces membranes sont placées dans le 5P8, on bloque 
à nouveau la transconformation S - W. Il est intéressant 
de constater que ce blocage affecte aussi les sites W 
puisque la variation de mobilité est minimale. 

CONCLUSION 

La méthode du marquage de spin met donc très 
simplement en évidence la grande sensibilité des pro
téines de ces membranes aux variations des conditions 
physico-chimiques. On conçoit que des faibles modifica
tions de la structure puissent être observées par une 
simple mesure du rapport W/S, comme dans les cas étu
diés par Butierfield (5). D'autres variations en cours 
d'état pathologiques ou sous l'influence d'effecteurs 
pharmacologiques variés pourraient être ainsi analysées. 
La sensibilité de la structure protéique aux variations de 

température est aussi à prendre en considération, 
particulièrement pour la compréhension des variations 
d'activité enzymatiques ou de phénomènes de transport 
intramembranaires, en particulier au cours de la 
conservation du sang. 
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55. ÉTUDE DE LA CONFORMATION DES PROTÉINES 
DE LA MEMBRANE ÉRYTHROCYTAIRE 
//. Vésicules fermées. 

D. Daveloose, C. Wolf et F. Leterrier 

INTRODUCTION 

De nombreux travaux ont démontré l'existence d'une 
asymétrie structurale et fonctionnelle des membranes 
biologiques et en particulier de la membrane érythrocy-
taire (1-3). Cette dernière se prête particulièrement bien 
à l'étude de cette asymétrie puisqu'elle peut être préparée 
de manière à former des vésicules fermées présentant la 
face externe de l'érythrocyte d'origine, soit â l'extérieur 
(vésicules endroit), soit à l'intérieur (vésicules envers). 
Avec la méthode du marquage de spin protéique nous 
avons cherché à mettre en évidence la traduction spec-
troscopique de l'asymétrie de ta structure membranaire 
sur ces deux types de vésicules. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les vésicules "endroit" et "envers" ont été préparées 
par la méthode de Steck (4) à partir de sang humain 
(CTSA). Le tableau 1 indique les principales étapes de 
cette préparation. 

La qualité des préparations a été testée par la mesure 
des activités enzymatiques suivantes : acetylcholineste
rase (méthode d'Ellman - 5 -) enzyme de la face externe, 
3-phosphoglycérate désydrogénase et NADH cyto
chrome c reductase (4), enzymes de la face interne. Ces 
déterminations d'activités enzymatiques ont été effec
tuées grâce à un spectrophotomètre AMINCO D W 2. Le 
tableau 2 indique les activités enzymatiques relatives 

"Ghosts" Vésicules "Endroit" Vésicules "Envers" 

Acetylcholinesterase 

Triton x 100 1 

0,8 
0,9 

0,7 

0,15 
10 

1,5 

Nadh. Cyt. C. oxydorédtictase 

Saponine 1,30 

0,03 
27 

0,80 

1,15 
0,7 

0,8 

Clycéraldèhyde 3. phosphate déshydrogénase 

Triton x 100 1,08 

0,06 
11 

0,64 

0.86 
1,25 

1,10 

TABLEAU II — Activités relatives de trois enzymes membranaires les rapports d'activité moyens obtenus lorsque la refermeture des 
selon le type de membrane préparé. Les valeurs encadrées indiquent vésicules a eu lieu. 

obtenues sur les vésicules fermées et sur les mêmes vési
cules après dénaturation. 

Sang 
3 lavages 

phosphate 5 mM 
NaCI 150mMP = 8 

(1500 x g) 

1 
3 bemolyiei 

1 
phosphage 5 mM pH 8 phosphate 5 mM 

MgCl, l m M p H 8 O0 000 * g) 
phosphate 5 mM 
MgCl, l m M p H 8 

(30 000 x g) 

1 
Incubation 

1 1 
"Ghotts" IttcabMlon 

(30 000 x g) 

1 
Incubation 

1 à IS h (4 =C) 30 ma 07 X ) 
phosphate 0.5 mM pH 8 phosphate 5 mM 

NaCI !50mM p 

1 
phosphate 5 mM 
NaCI !50mM p 

Véilculliatlon (12000 x g) 
(passage dans une aiguille n" 27 à 0 °) 1 

i Vésicule. "Endroit" 
Séparation 

(barrière de Dextran T. 110 80 g/1) 

SW 50 (230 000 x g) 

Vétkule. "EnMn" 

TABLEAU I — Étapes de la préparation des vésicules endroit et 
envers. 
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La composition protéique des vésicules a été analysée 
par électrophorése sur gel de polyacryiamide selon la 
méthode de Fairbanks (6). 

Le marquage a été réalisé comme indiqué dans Par
ticle précédent. Les vésicules "endroit" ont été marquées 
dans le tampon phosphate 5 mM, 150 m M NaCK pH 8 
(PBS) et étudiées dans le même tampon. Elles ne peuvent 
être étudiées dans le 5 P8 où elles éclatent. Les vésicules 
envers, préparées dans le 5 P8 peuvent être étudiées dans 
les deux tampons. 

Les spectres ont été étudiés en fonction de la tempéra
ture et interprétés comme dans le cas des fantômes 
d'erythrocytes. 

La détermination des faces membranaires marquées a 
été effectuée en utilisant la propriété de l'acide ascor
bique de ne pas traverser les vésicules et de réduire la 
fonction nitroxyde (6). Les vésicules marquées ont été 
mises en présence de 5 mM d'ascorbate de Na et 
3 10 4M de sérum albumine bovine, et la cinétique de 
décroissance du signal étudiée à 0°C. 

RÉSULTATS 

La figure l présente la variation du rapport W/S en 
fonction de la température pour les deux types de vési
cules. On observe que les vésicules endroit ont un rap
port W/S moins élevé que les vésicules envers. C'est 
principalement la raie S qui différencie les deux types de 
vésicules (figure 2). 

„ o v E N V 5 P 8 

k a V ENV PBS 

O — o V END 5 PS 

> t V END PBS 

S 

y 
S* 

L'analyse de la fréquence de corrélation de rotation 
des raies W met en évidence une autre différence impor
tante entre les deux types de vésicules (figure 3). Les 
vésicules endroit sont caractérisées par une fréquence 
élevée, peu sensible à la température, alors que dans le 
cas des vésicules envers, cette fréquence croît fortement 
avec la température mais reste cependant moins élevée 
que dans le cas de vésicules endroit. 

La double intégration des spectres indique que le taux 
de marquage des vésicules endroit est quatre fois plus 
élevé que celui des vésicules envers. Cependant, Pélectro-
phorèse sur gel de polyacryiamide ne met pas en 
évidence de différences significatives dans la composi
tion protéique des deux types de membranes. 

FIGURE 2 - Variation des raies W et S en fonction de la tempé
rature pour les vésicules endroit et envers dans le PBS. 

Lr,v 
.3 

" * * A END PBS " END PBS 

• ' * * . * 24X1 

\4 * 

.0 
N. 

Ne 

\ 
\ \ 

.4 

.2 

230 
\ ENV PBS 

^ ! ENV fi PB 

3 32 

J _ 

33 M 315 

1 1 

30 

1 _ L 

37 J."X-' x 10 
T l 

FIGURE 1 - Variation du rapport W/S en fonction de la tempé
rature dans le cas des vésicules endroit et envers et selon le tampon. 
Les vésicules endroit dans le tampon 5P8 correspondent prati
quement â des fantômes d'érythrocytes. 

FIGURE 3 - Variation de la frequence de rotation des marqueurs 
(v) en fonction de la température pour les vésicules endroit (END) et 
envers (ENV) dans le PBS et le 5P8. 
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Lors de l'incubation des vésicules en présence d'ascor-
batc de sodium, on observe une diminution lente de 
l'intensité du signal, dont la constante de vitesse est de 
663 min*1. Cette diminution concerne 40 % de l'ampli
tude. Si les vésicules sont réouvertes, en particulier par 
choc osmotique dans te cas des "ésicules endroit, la 
réduction atteint alors 100 %, avec ..ne constante vitesse 
de 192 min"'-

DISCUSSION 

Les fortes différences observées entre les deux types de 
vésicules pourraient provenir d'un marquage spécifique 
de chaque face de la membrane. Pour cela il faudrait que 
le marqueur ne traverse pas la membrane. Dans ce cas, 
on devrait observer une réduction totale du signal para-
magnétique par l'ascorbate, ce qui n'est pas le cas. 

Les vésicules sont donc marquées sur les protéines des 
faces internes et externes. La difference pourrait alors 
provenir du fait qu'au cours de la préparation, certaines 
protéines ont été éliminées. L'électrophorèse sur gel 
indique que ce n'est pas le cas. 

Si on se réfère aux interprétations que nous avons pro
posées pour les "ghosts", il nous faut donc admettre que 
le fait de reconstituer les membranes érythrocytaires 
sous formes de vésicules fermées s'accompagne d'une 
restructuration protéique très différente selon que le fan
tôme se referme "à l'endroit" ou "à l'envers". 

Le taux de marquage nous donne une première indica
tion dans ce sens : il est du même ordre de grandeur pour 
les ghosts PBS et pour les vésicules endroit : l'acces
sibilité du marqueur aux différents sites thiols est donc 
identique dans les deux cas. Il nous paraît encore plus 
intéressant de constater que les vésicules "envers" même 
marquées dans le PBS ont un taux de marquage faible ; 
tout se passe comme si le fait d'avoir induit la referme-
ture des vésicules dans le sens anormal s'accompagnait 
d'une réassociation des protéines entre elles, sous forme 
de structures rigides imperméables aux petites molé
cules. Cela est d'autant plus marqué que c'est la face 
interne de la membrane qui est la plus riche en pro
téines, en particulier en spectrine, dont on sait qu'elle est 
la principale protéine marquée (7). 

Les différences entre les ghosts et les vésicules fermées 
sont encore manifestées par les points suivants : la varia
tion du rapport W/S dans le cas des vésicules endroit 
avec la température est principalement due à la trans
conformation des sites S en W, montrant qu'une faible 

modification de l'agitation thermique modifie facilement 
la conformation de protéines dans ce cas. L'absence de 
modification du temps de corrélation peut être interprété 
de deux façons : ou bien les sites W sont très exposés au 
solvant, ils se comportent comme des marqueurs libres 
en solution, ou bien l'augmentation des sites libres à 
basse température est compensée par l'apparition de 
sites de mobilité moyenne de fait de la transconfor
mation S - W. 

L'état "bloqué" des protéines dans les vésicules envers 
est corroboré par la variation négligeable de S avec la 
température. Les sites W sont alors les seuls témoins de 
l'influence de l'agitation thermique. 

Pour conclure cette deuxième partie, il nous paraît 
important d'insister sur la notable différence de com
portement des protéines des vésicules envers et endroit. 
Les hypothèses formulées nécessitent d'être corroborées 
par d'autres expérimentations en particulier la microsco-
pie électronique ("freeze et ching" ou balayage), mais 
étant donné qu'il s'agit d'un modèle d'étude largement 
utilisé, nous pensons que la méthode et les résultats 
présentés ouvrent de nombreuses possibilités expéri
mentales dans le domaine de l'étude des propriétés des 
membranes en relation avec leur asymétrie. 
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56. ÉTUDE DE LA CONFORMATION DES PROTÉINES 
DE LA MEMBRANE ÉRYTHROCYTAIRE 
///. Premiers résultats de l'étude de la spectrine par marquage de spin. 

R. Cassoly*, D. Daveloose, C. Wo(f et F. Leterrier 

RÉSUMÉ 

La spectrine est une protéine de la face interne du glo
bule rouge qui joue un rôle important dans le maintien 
de la structure de cette membrane. Certaines propriétés 
physico-chimiques en relation avec sa fixation sur la 
membrane ont été étudiées par marquage de spin. Cinq 
marqueurs de longueurs différentes ont été fixés sur la 
spectrine de globules rouges humains. Les spectres de 
résonance paramagnétique électronique ont été enregis
trés en fonction de la température. 

Sur la spectrine isolée il a été mis en évidence une 
transition thermique à 30 °C. Au-dessus de cette tempé
rature, la protéine subit une dénaturation partiellement 
reversible, qui est fortement ralentie en présence de cal
cium, de magnésium ou lors de sa réassociation avec la 
membrane érythrocytaire. (Division de Biophysique) 

• C.N.R.S. 

CASSA. 77 TRAV. SCIENT. t f7 2 1 3 

L'utilisation de marqueurs de longueur élevée permet 
d'observer la recombinaison de la spectrine sur la mem
brane. Celle-ci subit probablement une transconfor
mation. 

Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une étude systéma
tique des modifications de la structure membranaire du 
globule rouge au cours de la conservation du sang. 

Résumé d'un article par les mêmes auteurs : Étude de 
la spectrine par marquage de spin, C.R. Acad. Se. Paris, 
1978, 286, 1009-1012, Série D. 
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Enzymologie . 

57. ÉTUDE DE LA STRUCTURE QUATERNAIRE 
DE LA BUTYLRYLCHOLINESTERASE DU PLASMA HUMAIN (II). 

P. Masson et P. Morêlis 

Dans un précédent travail (1), nous avions déterminé 
les masses moléculaires ei rayons des quatre formes C,, 
C,, Cj, C 4 qui constituent la butyrylcholinestérase du 
plasma humain. Nous avons poursuivi notre étude des 
paramètres moléculaires de ce système et proposé, pour 
la forme tétramérique (C4), un modèle moléculaire qui 
rend compte des propriétés hydrodynamiques de l'en
zyme et qui est compatible avec les données structurales 
admises, en particulier en ce qui concerne l'importance 
quantitative des résidus d'acide N-acétyl neuraminique 
de la copule glucidique, HAUPT et al. (2). 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. Source de l'enzyme. 
Le plasma humain a été prélevé sur tube héparine. 

2. Détermination de la masse moléculaire du mono
mère. 
La masse moléculaire de la sous-unité monomérique 

de la Butyrylcholinestérase a été déterminée par électro-
phorèse sur gel de polyacrylamide, en présence de dodé-
cylsulfate de sodium (S.D.S.), selon la technique de 
WEBER et al. (3). Cependant, notre milieu contenant un 
grand nombre d'espèces protéiques, nous ne pouvions 
détecter notre enzyme que par son activité; or, le S.D.S. 
et le P-mercaptoéthanol détruisent la structure tridimen
sionnelle des protéines. L'interaction polypeptide-SDS 
étant réversible, nous avons déplacé le SDS par 
l'urée 6 M et "renaturé" l'enzyme selon la technique de 
WEBER et KUTER (4). Le recouvrement de l'activité 
est très faible mais suffisant pour qu'elle soit détectée par 
la méthode de GU1LBAULT et al. (5) avec le N-
méthylindoxylacètate (ISOLAB-EUROBIO) comme 
substrat chromogène. 

3. Détermination des constantes de sédimentation 
apparentes. 
Les constantes de sédimentation apparentes des 

quatre formes principales de la Butyrylcholinestérase 
ont été déterminées par ultracentrifugation de zone, en 
gradient de saccharose 5-20%, par la technique de 
JOLLEY et al (6). Au tampon servant à préparer le gra
dient de saccharose, est incorporé de l'acrylamide et les 
catalyseurs de photopolymérisation. Lorsque la centri-
fugation est terminée, les tubes sont placés devant une 
rampe fluorescente; l'acrylamide en se photopolyméri-
sant fixe le gradient. On révèle l'activité cholinestéra-
sique par la technique de JUUL (7). On met en évidence 
les positions des marqueurs par des réactions spécifi
ques. La catalase est révélée par oxydation de la benzi
dine par l'oxygène provenant de la décomposition de 
l'eau oxygénée, et l'albumine est marquée, avant la 
centrifugation, au bleu de bromophénol. On détermine 
les constantes de sédimentation et les masses molécu
laires apparentes par la relation de MARTIN & 
AMES (8). 

_̂ - 5Î_ - r̂ « i w 

4. Détermination du volume spécifique partiel apparent 
Ce paramètre a été déterminé de deux façons. L'une, 

théorique, par la méthode de calcul de COHN & 
EDSALL (9), en utilisant les données relatives à la 
composition en aminoacides de la forme C4, établie par 
MUENSCH et al. (10), et celles concernant la composi
tion de la copule glucidique déterminée par HAUPT et 
al. (2). 

La méthode expérimentale est basée sur la différence 
de vitesse de sédimentation entre la centrifugation dans 
un gradient préparé dans l'eau et un gradient identique 
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préparé dans l'eau lourde à 99,83 % (C.E.A.). Aux 
conditions de JOLLEY et al. (6), nous avons appliqué le 
protocole expérimental de BON et al. (U). 

S. Approche de la géométrie moléculaire. 
L etude comparative des propriétés hydrodynamiques 

permet d'établir la géométrie moléculaire, en particulier, 
celle des édifices constitués de plusieurs sous-unités, en 
Taisant appel à des modèles théoriques établis par le 
traitement de l'équation de PERR1N (TANFORD; 12), 
ou, de façon plus élaborée, à partir des théories de 
KIRKWOOD(13) et de BLOOMFIELS et al. (14). 
Notre tâche a été guidée par les travaux analogues de 
SQUIRE et al. (15) sur les polymères de l'albumine et 
ceux de FISHBEIN et al. (16) (17) (18) sur l'uréase. 

RÉSULTATS 

1. Masse moléculaire du monomère. 
L'électrophorèse en présence de SDS et p-mercapto-

éthanol nous a permis de déterminer la masse molécu
laire du monomère : M = 84800 ± 5800. Dans certains 
cas, lorsqu'on opère sur des plasmas conservés depuis 
plus d'une semaine au réfrigérateur, à côté de cette 
forme, apparaît une espèce, de masse moléculaire plus 
faible que nous estimons à 51800 ± 5300. 

2. Volume spécifique partiel apparent. 
a) Calcul théorique. 
Le volume spécifique partiel de la chaîne polypepti-

dique qui représente, selon HAUPT et al. (2), 76,1 % de 
l'enzyme, est estimé à 0,554 cm\g~\ Avec un pourcen
tage de sucres totaux de 23,9 %, la contribution de la 
partie glucidique, au volume spécifique partiel de la pro
téine, est plus faible: 0,149 cm3.g~'. Le volume spé
cifique partiel théorique de la forme CA est donc de 
0,703 cm\g-'. 

b) Détermination expérimentale. 
En raison des distances de migration plus courtes 

dans l'eau lourde que dans l'eau, les formes C2 et C 3 

nous sont apparues le plus souvent confondues et la 
détermination de leur volume spécifique partiel n'a pu 
être effectué. Les valeurs obtenues pour les formes C, et 
C4 ne différent pas de façon significative et une valeur 
moyenne v = 0,721 cm 3.g - 1 peut leur être assignée. 

3. Constantes de sédimentation apparentes. 
La relation de MARTIN & AMES nous a autorisé à 

déterminer les constantes de sédimentation apparentes 
des quatre formes de la butyryleholinestérase et d'es
timer leurs masses moléculaires. Connaissant le volume 
spécifique partiel et, en admettant qu'il est le même pour 
les quatre formes, on peut standardiser les constantes de 
sédimentation apparentes en les ramenant à la valeur 
qu'elles prennent dans l'eau à 20°C(I1). Cependant, 
elles conservent leur caractère relatif, étant entendu que 
ces valeurs standards sont déterminées par rapport à 
celles de la sérum albumine humaine (S 2 0 t W = 4,6) et de 
la catalase de bœuf ( S 3 0 w = 11,3). 

Le tableau I indique ces valeurs et les masses molécu
laires moyennes qui leur correspondent. 

par rapport à 
la catalase 

par rapport à 
l'albumine humaine 

V. M S*.. M 

c, 
c, 
c, 
c. 

5,72 92 300 

7,78 147000 

9,04 184000 

12,17 287000 

5,31 85 600 

7,90 155 000 

8,77 181500 

12,16 297000 

TABLEAU I 

4. Approche de la géométrie moléculaire. 
Si Ton compare les deux colonnes de résultats précé

dents, on constate des différences assez importantes. 
Elles sont dues essentiellement aux differences d'asymé
trie qui existent entre les formes de la BuChE et les mar
queurs utilisés. En toute rigueur, la détermination des 
masses moléculaires par la relation de MARTIN & 
AMES devrait donc faire intervenir les rapports de fric
tion f/fo des protéines considérées : 

h. = P^LT (AH* 

C'est cette évidence théorique qui nous a servi de 
point de départ pour approcher la géométrie des trois 
formes moléculaires parentes : C,, C3, C4, c'est-à-dire le 
monomère, le dimère et le tétramère(l). On peut, en 
effet, suivre les variations du rapport de friction lors du 
passage d'une forme moléculaire à celle qui lui est supé
rieure en formant : 

Sj_ = (f/fo)* C_M1" 
S„ (f/fo), ' [nMj 

Soit: 

S| (Wo)n, PI » 
s„, (f/fo), ' UJ 

En admettant que le taux d'hydratation soit peu diffe
rent pour les 3 formes, le rapport de friction se réduit à 
la contribution de la géométrie moléculaire, c'est-à-dire 
est fonction du rapport axial a/b (fonctions de PER-
RIN). 

Une famille de polymères chez laquelle le rapport 
axial reste constant quel que soit le stade de l'agréga
tion, obéit à un processus d'agrégation de type expansif : 
l'ellipsoïde (ou la sphère) se dilate uniformément dans 
toutes les directions de l'espace et conserve sa symétrie. 
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A l'opposé, on peut imaginer un modèle linéaire, en 
gousse de pois, dans lequel les sous-unités sont arran
gées en lignes, et dont le rapport axial relatif est égal au 
nombre de sous-unités qui constituent l'assemblage. A 
partir de l'équation de PERRIN, ou à l'aide de la table 
de SCHACHMANC19), on calcule, pour chaque 
modèle, le rapport théorique des constantes de 
sédimentation, à partir du rapport des rapports de fric
tion correspondant à une variation géométrique précise 
et Ton compare cette valeur au rapport expérimental des 
constantes de sédimentation (cf. tableau II). 

La théorie de KIRKWOOD (1954), étendue par 
BLOOMFIELD (1967), permet de concevoir des 
modèles plus souples dans lesquels toutes les déforma
tions sont théoriquement possibles- Dans ces modèles, 
chaque oligomère est constitué d'un enchaînement de 
sous-unités monomériques pouvant occuper toutes les 
positions spatiales. Pour un nombre N fini de mono
mères, on obtient un polymère ayant l'aspect d'un collier 
de perles. 

La constante de sédimentation d'un tel oligomère est 
donnée par l'équation de KIRKWOOD(13) 

M [ I i yxp i ] 
n N l ç 6m\n < \< K R » > J 

dans laquelle : 

n : représente le nombre de sous-unités. 

Ç : représente le coefficient de friction moléculaire du n-
mère. 

<R l B > : : la distance moyenne entre les centres de deux 
sous-unités (pour un dimère, cette distance est 
égale au diamètre de STOKES : 

d, = 2 R s = 2). 
Le rapport théorique des constantes de sédimentation 

entre le monomère et le n-mère est donc égal à : 

S, 

si' 
«•SE — 

f, if i <R„> 

Le rayon de STOKES R, (ou r) est pris égal à l'unité. 
Le calcul est alors simplifié et, seules, les valeurs de R | E 

doivent être déterminées. Pour les modèles dont les sous-
unités sont assemblées linéairement ou forment entre 
elles des angles 8 de 90°, le calcul est aisé; lorsque 
l'angle est dînèrent (nous nous sommes limités aux cas 
ou 6 °= 60, 90,120 et 180 °), les distances sont calculées 
par la régie du cosinus. 

Comme pour les modèles précédents, la comparaison 
des rapports théoriques avec les rapports expérimen
taux définit des invariants qui permettent d'établir un 
certain nombre d'analogies géométriques entre le modèle 
et l'enzyme (cf. tableau III). 

Nombre de sous-unités l /b (Mb). Géométrie 
Rapports théoriques* 

Nombre de sous-unités l /b (Mb). Géométrie 
S.A SA sjs. 

Sphères expansées 

1 

2 

4 

1 

1 

J 

1 

1 

1 

o 

0 

O 
0,629 0,629 0,397 

I 2 1,044 O 

Ellipsoïdes allongés expansés 2 

4 

2 

2 

1,044 

1,044 

o 
O 

0,629 0,629 0.397 

Association linéaire de sphères 

1 

2 

1 

2 

1 

1,044 

o 

CO 0,658 0,713 0,469 

4 4 1,182 OOQO 

1 2 1,044 O A : 0,602 A - . A : 0,655 A : 0,396 

2 A : l 11 A : g B : 0,712 A - . C : 0,656 B : 0,545 

Association linéaire d'ellipsoïdes allongés B : 4 1 1,182 B : o o B - . B : 0,762 C : 0,397 

A : 0,5 1,042 A :0ÛÛ0 B ~ C : 0,555 

4 B.-B 

C : 2 

— 

],433 

1,044 C : S § 

TABLEAU 11 - Modèles de Pcinn, 
• m = monomère, d = dimère, i = t 
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Modèles 
Rapports théoriques 

Modèles 
s„A, sa/s, sjs, 

1 Modelé linéaire 6 = 180° OOOO 0,666 0,720 0,480 

OÇL e = 90° 
11 Modèle alterné en zig-zag (dimères exentrés) ^ 

ebet, e = 120° 

0,666 

0,666 

0,677 

0,704 

0,451 

0,469 

Qg e = 90° 
III Modèle carré ou en bateau (dimères accolés) ^ ^ 

RxP e = 1 2 0 ° 

0,666 

0,666 

0,638 

0,693 

0,425 

0,462 

IV Modèle incliné (dimères décalés) QCi 8 = 60 ° 0,666 0,626 0,417 

V Modèle compact tétraédrique JQ. 0,666 0,600 0,400 

TABLEAU Itl - Modèles de Kirwood 

DISCUSSION 

La mise en évidence d'un seul monomère actif 
confirme nos précédents résultats (1) : les formes C„ C 3 

et C 4 correspondent aux différents moments de la struc
ture quaternaire covalente de l'enzyme (les sous-unités 
sont liées entre elles par des ponts disulfures). La 
présence d'un fragment polypeptidique actif, dont la 
masse moléculaire est inférieure à celle du monomère, 
pourrait être considérée comme la deuxième sous-unité 
de la forme C ; ; cependant, les études sur l'interconver-
tibilité des formes (20) nous ont montré que C 2 est 
constitué d'une sous-unité Clt liée par pont(s) disul-
fure(s), à un fragment inactif. Il semble donc que ce frag
ment actif, dont la présence est d'ailleurs inconstante, 
soit un produit de dégradation, probablement causé par 
une protéolyse. 

Nos résultats concernant les constantes de sédimenta
tion apparentes du système moléculaire sont assez 
proches de ceux de LA MOTTA et al. (21). Cependant, 
ces auteurs ont observé, en plus, une espèce moléculaire 
(ChE-4) de constante de sédimentation 9,9. Cette forme, 
pratiquement absente des serums ou plasmas frais, 
correspond à la forme C p r c 4 ,de mobilité électrophoré-
tique légèrement plus faible que C4, qui apparaît au 
cours du stockage de l'enzyme (20). 

Les valeurs théoriques et expérimentales que nous 
obtenons pour le volume spécifique partiel de l'enzyme 
sont en accord avec les valeurs habituelles des glycopro
tein es. En 1974, LEE & HARPST(22) avaient obtenu, 
pour la butyrylcholinestérase du sérum de cheval, 
0,780 cnr\g - 1, mais cette valeur, jugée excessive, a été 
réévaluée par les auteurs eux-mêmes, en 1976(23). Le 
résultat qu'ils obtiennent : 0, 723 cm3.g~' est du même 
ordre de grandeur que le nôtre. 

Le modèle moléculaire que nous proposons pour la 
forme tétramérique présente l'enzyme comme une pro
téine très asymétrique. Cette tendance à retirement s'ex-

Les rapports expérimentaux des constantes de 
sédimentation, tableau IV, confrontés aux rapports théo
riques, correspondant aux différents modèles, suggèrent 
que la formation de C 3 doit obéir à un processus de type 
ex pan s if, modifiant très peu la géométrie du dimére par 
rapport à celle du monomère. Par contre, l'étape sui
vante entraîne une modification importante de la géomé
trie et correspond, apparemment, à l'association linéaire 
de deux dimères. 

Rapports expérimentaux moyens 

SC,/SCj 

scysc, 
se,/se. 1 

1 
1 

La forme C4 apparaît comme un dimére de dimére, les 
deux doublets C 3 occupant, dans l'espace, des positions 
relativement exentrées, en zig-zag avec 6 ° compris entre 
90° et 120°. 

FIGURE I - Structure proposée pour la forme tétramétrique de la 
BuChE. 

217 



Étude en relation avec la clinique — Enzymohgie D57 

plique, en partie, par le pourcentage élevé d'amino-
acides hydrophiles (10), par l'importance de la copule 
glucidique et, en particulier, des résidus sialiques qui ne 
doivent pas être répartis uniformément à la surface de la 
molécule, mais elle peut être aussi liée à l'existence des 
ponts disulfures qui imposent à la chaîne polypeptidîque 
une certaine rigidité en restreignant le nombre de 
conformations. Les valeurs élevées de la viscosité intrin
sèque de la butyryicholinestérase du sérum de cheval 
déterminées par LEE & ARPST (22) et par TENG et 
al. (23) montrent que cette protéine s'écarte fortement de 
la forme globulaire. Il y a donc, à ce niveau, une parenté 
structurale étroite entre la butyryicholinestérase du plas
ma de cheval et celle de l'homme. 

CONCLUSION 

Les formes moléculaires multiples de la butyryicho
linestérase (C,, C3, C*) correspondent â une séquence 
monomère, dtmére et tétramère, constituant les trois ni
veaux de la structure quaternaire de l'enzyme. La forme 
tétramérique apparaît asymétrique et constituée de deux 
diméres. L'origine de la forme C z n'est toujours pas réso
lue, mais nos travaux en cours semblent confirmer l'hy
pothèse d'une modification épigénétique(l). Celle-ci 
serait la première étape du catabolisme de l'enzyme 
avant sa capture et sa dégradation par les hépatocytes. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 P. MASSON et P. MORÉLIS, 
Élude de '.a structure quilcraaire de la Butyryicholinestérase du pluma 
humain (I), 
Travaux Scientifiques C.RS.SA... 1976, 6, 235-238. 
H. HAUPT, K. HEIDE, O. SWISLER and H.G. SCHWICK, 
Isolicrung und physikalish-chemische Charakterisierung der Cholineste-
rase aus Human scrum, 
Blut, 1966. 14. 65-75 

3 K. WEBER, JJt. PRINÛLE and M. OSBÛRN, 
Measurement of molecular weights by electrophoresis on SDS-acrylamide 
gel. 
Methods in Enzyraol.. 1972, 26 part C, 3-27. 

4 K. WEBER and DJ. KUTER, 
Revemble deoaturalion of enzymes by sodium dodecyliulfate, 
J. Biol. Cbem., 1971, 246 (14), 4504-4509. 

5 G.C. GUILBAULT, S.S. KUAN, S. TOLLY and D. HACKNEY, 
New procedure Tor rapid and sensitive detection or cholincsterase sepa
rated by polyacrylamide gel electrophoresis, 
Anal. Biochem., 1970, 36". 72-77. 

6 W.B. JOLLEY, H.W. ALLEN and O.M. GRIFFITH, 
Ultracentrifugation using acrylamide gel, 
Anal. Biochem., 1967, 21, 454-461. 

7 P. JUUL, 
Human plasma isoenzymes, 
Clin. Chim. Acta, 1966, 19, 205-213. 

B R.G. MARTIN and B.N. AMES, 
A method for determining the sedimentation behavior of enzymes applica
tion to proteins mixtures, 
J. Biol. Chem., 1961, 236 (5), 1372-1379. 

9 EJ. COHN and J.T. EDSALL, 
Density and apparent specific volume of proteins, 
in Proteins, aminoacids and peptides as ions and dipolar ions, 
Rheinhold Pub. Corp. N.Y., 1943, 370-381. 

10 H. MUENSCH. H.W. GOEDDE and P. YOSHIDA, 
Human-serum chottneiterase subiraits and number of active sites of the 
major component, 
Eur. J. Biocttenu, 1976, 70, 217-223. 

11 S. BON, F. RIEGER et J. MASSOULIÉ, 
Propriétés des formes allongées de ['acetylcholinesterase en solution. 
Rayon de STOKES, densité et masse, 
Eur. J. Biocbem., 1973, 35, 372-379. 

12 C. TANFORD, 
Physical chemistry of macromolecules, 
John Wiley and sons, 1961, 324-328. 

13 J.G. KIRKWOOD. 
The general theory of irreversible processes in solutions of macromole
cules, 
J. Polymer. Sci., 1954, 12, 1-14. 

14 V. BLOOMFIELD. W.O. DALTON and K.E. VAN HOLDE, 
Frictions! cofGcients of multisubunits structures. 
I. Theory, 
Biopolymers, 1967, 5, 135-148. 

15 P.G. SQUIRE, P. MOSER and C.T. O'KONSKI. 
The hydrodynamic properties of bovine serum albumin monomer and 
dimer. 
Biochemistry, 1968, 7 <12), 426M271. 

16 W.N. FISHBEIN, K. NAGARAJAN and W. SCURZI. 
Correlation of sédimentation coefficients and electrophoretic mobilities 
for the polymeric urease isozymes, 
J. BioL Cbem., 1970, 245 (22), 5985-5992. 

17 W.N. FISHBEIN, K. NAGARAJAN and W. SCURZI, 
The half-unit and hemipolymcrt of jack bean urease, 
J. Bioi. Chem., 1973. 246 <22), 7870-7877. 

IS W.N. FISHBEIN, W.F, ENGLER. J.L. GRIFFIN and G.F. BAHR, 
Electron microscopy of negatively stained jack bean urease at three levels 
of quaternary structure, and comparison with hydrodynamic studies, 
Eur. J. Biochem., 1977, 73, 185-190. 

1» H.K. SCHACHMAN. 
Ultracentrifugation in biochemistry, 
Academic Press, 1959. page 239. 

20 P. MASSON, 
Formes moléculaires multiples et structure quaternaire de la Butyryi
cholinestérase du sérum humain. 
Thèse de doctorat d'État es-sciences pharmaceutiques, Lyon, 1978. 

21 R.V. LA MOTTA, CL. WORONICK and R.F. REINFRANK, 
Multiple forms of serum cholinesterase : molecular weights of the isoen
zymes, 
Arch. Biochem, BJophyi, 1970. 136, 448-451. 

n J.C. LEE and J.A. HARPST, 
Physical properties and tubunit structure of butyryicholinestérase from 
horse serum, 
Biochemistry, 1973, 12 (S), 1622-1630. 

31 T.L. TENG, J.A. HARPST, J.C. LEE, A. ZINN. 
and D.M. CARLSON, 
Composition and molecular weights of butyryicholinestérase from horse 
serum, 
Arch. Biochem. Biophys., 1976, 176, 71-81. 

(Division de Chimie Pharmacologie) 

218 



Biologie animale — Biochimie membranaire D 58 

Biologie animale. 

Biochimie membranaire. 

58. ÉTUDE DE LA STRUCTURE DES MEMBRANES CÉRÉBRALES DU RAT 
PAR MARQUAGE DE SPIN : 
MARQUEURS LIPIDIQUES, STÉROÏDE ET PROTÉIQUE. 

J. Viret 

INTRODUCTION 
Lors d'un précédent travail (1), nous avons entrepris 

l'étude de la structure phospholipidique des membranes 
extraites du cerveau de rat. Nous avons observé, par 
marquage de spin, certaines modifications structurales 
sous l'action des cations divalents et de la température. 
Nous avions utilisé trois marqueurs de spin lipidiques 
explorant les régions superficielle, profonde et médiane 
des membranes. 

Au cours de ce travail, nous poursuivons cette étude 
comparative par l'emploi de deux autres marqueurs lipi
diques et d'un marqueur protéique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La préparation des membranes, l'enregistrement des 
; spectres, et la régulation de température ont déjà été 

. décrits (1). 

i A. Types de marqueurs utilisés. 
1. Marqueur stéroïde nitroxyde. 
Nous utilisons un androstane oxazolidine dont le 

noyau oxazolidine est fixé en position 3, et où l'orbitale 
électronique principale du radical nitroxyde est perpen
diculaire au grand axe de la molécule. 

Le marquage est effectué de la façon suivante : le mar
queur est d'abord solubilisé dans l'acétone que l'on éva
pore secondairement, puis il est incorporé par agitation 
en présence de la suspension membranaire. 

2. Marqueur "Myr Tempo". 
Ce marqueur entre dans la catégorie des acides gras 

nitroxydes. Il s'agit en fait de l'acide myristique porteur 
d'un TEMPO fixé sur le carboxyle terminal. 

Le marquage se fait simplement par adjonction de 
l'acide gras nitroxyde dans la suspension 
membranaire (1). 

3t Marqueur protéique. 
Nous utilisons le maléimido tetra methyl pyrrolidi-

nyloxyl qui se fixe de façon covalente sur les 
groupements Thiol des macromolécules. 

Le marquage protéique est effectué par incubation de 
12 heures à + 4 °C, puis l'excès de marqueur libre est éli
miné par lavage des suspensions membranaires par 
centrifugation. 

B. Interprétation des spectres. 
Les spectres obtenus avec les deux premiers mar

queurs comportent trois raies dont la constante hyper-
fine de couplage est d'environ 15 gauss, mais qui sont 
trop larges pour que leur interprétation par le calcul du 
temps de corrélation (2) soit possible comme dans notre 
travail précédent A l'inverse, ['anisotropic para-
magnétique n'est pas assez marquée pour que l'on puisse 
mesurer un paramétre d'ordre (3). La meilleure solution 
serait de faire de la simulation de spectres, mais ceci 
s'avère pour l'instant impossible avec les moyens dont 
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nous disposons. Aussi, nous comparons nos spectres 
mem bran ai res à une gamme de spectres obtenus avec le 
marqueur en solution dans un mélange ternaire (4) 
methanol 55 %, éthanol 25 %, eau 20% pour des tempé
ratures variant de + 20 °C à — 80 °C. La mobilité du 
marqueur est d'autant plus réduite que la viscosité du 
mélange ternaire est importante et que sa température 
est plus basse, et ceci se traduit sur les spectres par une 
augmentation de la largeur des raies. L'interprétation est 
ainsi établie par comparaison avec une gamme de 
spectres de référence enregistrés dans des solutions de 
viscosité connue et conduit à donc à une estimation de la 
viscosité membranaire dans l'environnement du mar
queur. 

Les spectres enregistrés avec le marqueur protéique 
sont composés de deux types de raies : les unes sont 
larges et ont une constante hyperfine de couplage impor
tante ; elles correspondent au marqueur fortement immo
bilisé dans les protéines membranaires (raies S). Les 
autres sont fines et correspondent au classique spectre 
isotrope de 15 gauss de constante de couplage. Ces der
nières sont dues au marqueur dont le radical nitroxyde 
peut évoluer sans contrainte stérique, donc lié à la super
ficie des protéines (raie W). L'interprétation de ces 
spectres repose sur le rapport des amplitudes des raies W 
et S, que l'on détermine de préférence à partir du groupe 
de raies à champs faibles. 

RÉSULTATS 

La figure 1 donne les valeurs estimées de la viscosité 
des membranes, à partir de l'androstane nitroxyde 
(figure I a) et du Myr Tempo (figure 1 b). Les valeurs 
observées pour la myéline sont plus importantes que 
pour les membranes synaptosomales quel que soit le 
marqueur employé, d'autant plus que la température est 
plus basse. Ainsi, à 5 °C, la viscosité est de 1,18 poises 
pour la myéline et de 0,90 pour les membranes synapto
somales avec le Myr Tempo, et respectivement de 1,00 et 
0,80 avec l'androstane nitroxyde. A 50 °C, les valeurs 
semblent se stabiliser autour de 0,40 pour les deux types 
de membranes et avec les deux marqueurs. 

La figure 2 montre l'évolution des raies W et S pour la 
myéline et les membranes synaptosomales avec le mar
queur protéique, en fonction de la température. L'ampli
tude des raies X reste stable, particulièrement en ce qui 
concerne la myéline, alors que l'amplitude des raies S 
augmente sensiblement avec la température et plus parti
culièrement pour les membranes synaptosomales. Expri
mées en cm/mg r!" protéines, pour un même gain et une 
même modulation d'amplitude, les valeurs de W varient 
de 0,6 à 1,1 pour la myéline ef de 0,9 à 2,7 pour les 
membranes synaptosomales, pour des températures de 5 
â50°C. 

C'est donc la contribution de la raie W qui est prédo
minante dans la variation du rapport W/S (figure 3), rap
port nettement plus élevé pour les membranes synapto
somales que pour la myéline au-delà de 35 °C, alors 
qu'aux basses températures ce rapport est plus faible 
pour les membranes synaptosomales. 

ViacMitt (poi*e) 

6 10 15 20 25 30 35 AO 45 50 

A 
Vîicosilé Ipolsel 
1.2 

B 

FIGURE 1 — Variation de la viscosité de la membrane dans l'envi
ronnement du marqueur, en fonction de la température. 

Figure I a pour l'androstane nitroxyde. 
Figure l b pour le Myr Tempo. 
• membranes synaptosomales 
# myéline. 

DISCUSSION 

A. Informations obtenues par les marqueurs lipidiques. 
L'emploi de marqueurs tels que le Myr Tempo et l'an

drostane nitroxyde, qui présentent le radical nitroxyde à 
la place du groupement polaire de la molécule (OH au 
niveau du carbone 3 pour l'androstane, extrémité 
COOH pour l'acide myristique) laisse un doute sur l'em
placement exact de ces marqueurs lors de leur fixation 
sur la membrane. En particulier, si Ton peut envisager 
raisonnablement que leur direction soit statistiquement 
perpendiculaire â la surface membranaire (5), on ne peut 
être sûr de l'emplacement du nitroxyde au niveau de la 
surface. Il vaut mieux envisager une répartition aléatoire 
du sens di; grand axe de ces molécules qui ont perdu leur 
polarité. Dans ce cas, la viscosité estimée de l'environ
nement du marqueur est à considérer comme la viscosité 
moyenne de la membrane observée. 
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FIGURE 2 - Variation de l'amplitude des raies W et S à champ 
faible en fonction de la température. 

O S pour la myéline 
D S pour les membranes synaptosomal 
• W pour la myéline 
• W pour les membranes synaptosomales. 

FIGURE 3 — Variation du rapport W/S en fonction de la tempéra
ture. 

• myéline 
• membr.ues synaptosomales. 

Les valeurs déterminées avec ces deux marqueurs sont 
en accord avec les résultats observés par des mesures de 
polarisation de fluorescence (6). D'autre part, les varia
tions selon le type de membrane étudié sont en accord 
avec notre travail antérieur. En effet, la viscosité diminue 
avec l'augmentation de la température, et la myéline 
présente une structure lipidique plus rigide que les mem
branes synaptosomales. Cependant, les valeurs mesurées 
de la viscosité du milieu membranaire different un peu 
selon le marqueur utilisé : elles sont notamment 
légèrement plus élevées avec l'androstane nitroxyde aux 
fortes températures : 

— cette discordance peut être un artefact dû à l'impré
cision de la méthode utilisée pour l'interprétation des 
spectres, d'autant plus que les valeurs observées ne sont 
pas très différentes. 

— les deux marqueurs ont des configurations molé
culaires tout à fait différentes puisque l'un est constitué 
d'une chaîne hydrocarbonée, l'autre étant un stéroïde. 
Leur rotation selon leur grand axe, pour une même vis
cosité du milieu environnant, sera différente puisque leur 
encombrement stérique n'est pas du tout comparable. Ce 
phénomène est accru par la difference des contraintes 
stériques au niveau de la liaison avec le reste de la molé
cule. 

— il peut s'agir enfin d'une répartition membranaire 
différente de ces deux marqueurs, l'androstane se fixant 
préférentiellement dans des régions plus riches en choles
térol, le Myr Tempo se fixant alors au niveau des zones 
riches en acides gras. Dans ce cas, la viscosité différente 
serait due à une exploration membranaire par régions. 

Naturellement, ce travail doit être poursuivi ann de 
répondre à ces différentes éventualités, notamment par la 
méthode de réduction des nitroxydes par l'acide 
ascorbique (7) ou par RMN, mais quoi qu'il en soit, il 
nous apparaît possible de confirmer que la phase lipi
dique membranaire de la myéline est plus rigide et plus 
immobilisée que celle des membranes synaptosomales. 

B. Informations obtenues par te marqueur protêîque. 
Les sites protéiques occupés par le marqueur profon

dément enfoui dans la membrane (raies S) sont particu
lièrement stables pour la myéline malgré l'élévation de 
température. Cette faible variation indique que le 
relâchement de la structure lipidique est faible (8). Par 
ailleurs, le marqueur fixé à la superficie des protéines 
(raies W) n'évolue pas non plus d'une façon aussi impor
tante pour la myéline que pour les membranes synapto
somales. Ces dernières se comportent d'ailleurs à ce 
point de vue d'une manière analogue aux membranes 
d'érythrocytes (8). 

La comparaison du rapport W/S pour ces deux types 
de membranes, rapport plus élevé pour la myéline aux 
basses températures mais plus bas aux températures 
supérieure!: à 35 °C, tendrait à indiquer que lorsque les 
membranes sont dans un état favorisant leur rigidité (de 
0° à 20°C), le marqueur pénètre moins bien dans la 
myéline que dans les membranes synaptosomales (le 
marquage est en effet effectué à la température de 
+ 4 °C). Ceci constitue un argument supplémentaire au 
fait que les protéines membranaires de la myéline sont 
ancrées particulièrement fortement dans la phase 
phospholipidique (9). 

La myéline est donc bien une membrane plus rigide 
que celle des synaptosomes, même au niveau protéique, 
et ceci est en faveur de son rôle de soutien et d'isolant. 

C. Influence du Ca + +. 
Nous avons étudié l'effet du Ca + + sur la variation des 

paramétres spectraux des deux types membranaires en 
présence des trois marqueurs utilisés dans cette expé
rimentation. Nous n'avons pas observé de variations, 
contrairement aux résultats de notre travail précédent où 
la région proche de la zone polaire se rigidifiait en 
présence de ce cation et uniquement pour les membranes 
synaptosomales. La modification induite par le Ca + + 

semble donc liée uniquement à la phase phospholipi
dique et au niveau de la région polaire. 
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CONCLUSIONS 

Malgré certaines incertitudes, notamment en ce qui 
concerne remplacement exact des marqueurs lipidiques 
utilisés dans ce travail, nous avons pu confirmer nos 
résultats antérieurs sur la différence de structure des 
membranes de la myéline et des synaptosomes. La myé
line est une membrane particulièrement rigide non 
seulement au niveau de sa phase phospholipidique, mais 
également de ses protéines qui sont très ancrées et qui se 
relâchent peu sous l'influence de la température. Les 
membranes synaptosomal ont une structure plus fluide 
mais apparaissent plus réactives aux effecteurs tels que 
les cations divalents. 

A la suite d'un travail complémentaire pour lever les 
incertitudes d'emplacement de certains marqueurs, nous 
disposerons d'une quantité variée et importante de 
moyens en marquage de spin pour pouvoir étudier l'ac
tion des effecteurs pharmacologiques sur les membranes 
nerveuses. 
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Pharmacolog ie . 

59. L'INTOXICATION ETHYLIQUE CHRONIQUE CHEZ LA SOURIS 
ET LE PASSAGE DU TRYPTOPHANE 
AU TRAVERS DE LA BARRIÈRE HÉMOENCÉPHALIQUE. 

A. Vionnet, J> Picard et P. Morélis 

Dans un travail précédent (4), nous avons pu mettre 
en évidence une augmentation de la pénétration des 
aminoacides les plus hydrophobes et, en particulier, du 
Tryptophane (Trp), lors d'une intoxication éthylique 
aiguë chez la souris, pouvant expliquer, au moins par
tiellement, les modifications du métabolisme cérébral des 
composés indoliques. 

Nous avons voulu savoir si, lors des intoxications 
chroniques, on pouvait observer un phénomène sem
blable. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

L'alcoolisation simultanée de 60 souris femelles a été 
pratiquée par inhalation, selon une technique dérivée de 
celle de GOLDSTEIN (I), dans une cage d'un volume 
de 100 litres. 

Le taux dVtlianoI dans Pair, fixé à 10 mg/l, est réglé 
par le mélange d'un air chargé en éthanol et d'un air pur 
(figure 1). 

Le débit du mélange gazeux final est fixé à 3 1/mn. 
Les souris sont placées sur un grillage les isolant du 

S0 4Na, anhydre qui permet l'absorption de l'eau de 
condensation et de Purine libérée par les souris. 

L'intoxication a été étudiée pendant une durée de 
15 jours. 

La détermination de l'éthanol dans l'air a été effectuée 
par barbottage, dans le réactif NITROCHRÛMIQUE 
DE CORDEBARD (2) 

L'alcoolémie a été déterminée par la méthode à l'al
cool déshydrogénase (Boehringer). 

La y-glutamyl'transférase (yGT) a été dosée dans le 
plasma, le foie et le cerveau des souris, par la méthode 
de ROSALK) (3), et l'omithine-carbamyl-transférase 
(OCT) en mesurant la citrulline formée (BioMérieux). 

La pénétration du tryptophane a été étudiée sur des 
lots de 60 souris alcoolisées pendant 1 à 2 semaines, 
selon le protocole décrit précédemment (4). 

FIGURE 1 — Appareillage pour alcoolisation : 
Pompe ()). robinets (2), réserve d'éthanol (3), Barbotteur à ni

veau d'éthanol constant (4), sortie de l'air vicie (S), moteur (6), 
ventilateur (7), litière de Na z S0 4 anhydre (8), débit de l'air chargé en 
éthanol : 3 1/mn (9), cage en "ptoiigta" 63 x 40 x 40 cm (10). 

C.A.S.SA. 7Î TRAV. SCIENT, n*7 223 



Biologie animale — Pharmacologie 

RESULTATS ET DISCUSSION 

L'étude de l'alcoolémie des souris a montré qu'à partir 
de 9 mg d'éthanol par litre d'air, on avait une augmenta
tion très rapide et linéaire de l'alcoolémie. Il était donc 
nécessaire d'avoir une bonne régulation de la teneur en 
éthanol dans l'atmosphère. Le système décrit a permis de 
maintenir la teneur en éthanol à 9,8 ± 0,06 mg/1 d'air, ce 
qui correspond à une alcoolémie de 1± 0,06 g/1. 

On remarquera que, pour des teneurs inférieures à 
8 mg d'éthanol par litre d'air, l'alcoolémie reste très 
faible et varie très peu (figure 2). 

Pour évaluer l'intoxication, nous avons mesuré 
diverses activités enzymatiques. L'augmentation de 
l'activité OCT est tardive et n'est significative (p < 0,01) 
qu'au 14e jour (témoins = 4,3 ± 0,7 U.I/I, traités = 
9 < 1,7 U.I/1). 

La yGThépatique est un meilleur indicateur qui 
augmente dés le T jour et atteint 206 + 42 U.I/kg de foie 
(Témoins 74 ± 8,6 U.I/kg). 

La yGT plasmatique est augmentée à partir du 4 e jour 
et tend vers un plateau (22,3 + 2,9 U.I/I) dès le T jour 
(Témoins = 11,9 ± 1,4 U.I/1). 

La yGT cérébrale est augmentée de 20 pour 100 par 
rapport aux témoins après une semaine d'intoxication 
(Témoins = 420 ± 23 U.I/kg de cerveau). 

Ces résultats montrent que l'inhalation d'éthanol 
entraîne rapidement une intoxication chronique chez la 
souris. D'autres auteurs sont arrivés à des conclusions 
semblables en étudiant les signes de sevrage. 

— Afin d'éviter toute perturbation des phénomènes de 
transport, nous n'avons pas employé le Pyrazole qui sta
bilise l'alcoolémie (1); il a donc été nécessaire d'utiliser 
des lots importants de souris (60). Néanmoins, aucune 
modification de ta pénétration du Trp n'a pu are mise en 
évidence, après 1 ou 2 semaines d'intoxication. 

Par conséquent, si la pénétration accrue du Trp dans 
le cerveau après une intoxication aiguë peut expliquer, 
du moins partiellement, l'accélération du renouvel
lement de la sérotonine (7), il n'en est plus ainsi dans 
l'intoxication chronique. 

Par ailleurs, l'augmentation de la yGT cérébrale n'en
traîne pas d'augmentation de la pénétration du Trp. 
Cette constatation, associée au fait que l'injection du 
mélange sérine-borate n'inhibe pas la pénétration du 
Trp (8) ni celle des autres aminoacides, ne plaide pas en 
faveur de l'hypothèse d'OR LOW SKI (6) présentant la 
yGT comme un des transporteurs des aminoacides au 
travers de la barrière hémoencéphalique. 
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60. EFFETS DU DIAZEPAM 
SUR L'ACTIVITÉ UNITAIRE DES CELLULES PYRAMIDALES 
DE L'HIPPOCAMPE DORSAL DU LAPIN. 

MM. Bossant, L, Court et F. Touchard 

INTRODUCTION 

A la suite d'irradiations globales ou céphaliques, l'ac
tivité électrique cérébrale présente de nombreuses ano
malies grapho-paroxystîques particulièrement marquées 
au niveau de l'hippocampe (cf. revue bibliographique 
dans (I)). 

Cette structure rhinencéphalique, dont le seuil épilep-
togéne est très bas, est reconnue comme étant 
particulièrement radiosensible. Poursuivant l'étude des 
mécanismes de l'irradiation, notre attention s'est portée 
sur une benzodiazepine, le diazepam (Valium * ) dont les 
effets anticonvulsants paraissent bien établis (2,3,4, S) 
et dont l'action s'exercerait sélectivement sur 
l'hippocampe (6). En nous référant à nos observations 
antérieures ayant trait à l'activité spontanée des cellules 
pyramidales de l'hippocampe dorsal du lapin (1) nous 
avons cherché à mettre en évidence l'effet produit par 
une injection I.V. de diazepam sur l'activité de ces cel
lules, d'abord chez l'animal témoin, puis chez l'animal 
irradié. 

MÉTHODES ET TECHNIQUES 

1. Acquisition des données. 
L'activité spontanée des cellules pyramidales de l'hip

pocampe dorsal est recueillie au moyen de microélec
trodes de verre introduites dans l'encéphale du lapin non 
anesthésié, immobilisé et placé sous respiration assistée, 
selon une méthode déjà présentée (7). L'activité d'une 
cellule donnée est enregistrée sur bande magnétique pen
dant 10 à 15 minutes selon son rythme spontané de 

décharge. Le dispositif utilisé pour ces enregistrements a 
été décrit par ailleurs (1). 

Le diazepam est alors injecté en I.V. à raison de 
1 mg.kg-1 (concentration 5 mg/ral, durée de l'injection 
1 minute 30 secondes, débit 50 fil minute"1). Ces para
mètres ont été choisis afin de minimiser le léger effet 
hypotenseur dû à l'injection I.V. de diazepam. L'activité 
de la cellule est enregistrée pendant l'injection et dans les 
30 à 40 minutes suivantes. On procède à un maximum 
de 3 injections par expérience compte-tenu du temps 
nécessaire à la mise en place du dispositif expérimental 
et de la durée des effets du diazepam qui oblige à espacer 
les injections d'au moins 2 heures. La même démarche 
est adoptée pour les animaux soumis à une irradiation 
gamma globale, délivrée à partir d'une source de 
cobalt 60 (3000 Ci). La dose moyenne absorbée est de 
450 rads (débit de dose : 14 rads. mn~')> L'animal est 
placé dans une boîte d'altuglass et tourné automati
quement quatre fois pendant l'exposition pour assurer 
une irradiation homogène, 

2. Traitement des données. 
Les intervalles de temps séparant deux potentiels d'ac

tion successifs, sont mesurés puis codés (1). Les caracté
ristiques statistiques de séries d'intervalles sont calculées 
en ordinateur au moyen d'un programme présenté dans 
ce même ouvrage au chapitre des techniques. Les valeurs 
des divers paramètres statistiques de premier et de 
second ordre, nous permettent de quantifier l'activité cel
lulaire et de mettre en évidence d'éventuelles organisa
tions temporalis des décharges décrites comme autant 
de "modes de fonctionnement cellulaires"(1). 
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RESULTATS 

Jusqtt'à ce jour, l'expérimentation a porté sur 24 ani
maux et 52 cellules ont été observées après administra
tion de diazepam. Parmi elles, 33 ont été retenues en rai
son d'une part de leur activité spontanée assez fournie 
pour donner lieu à une analyse statistique et d'autre part 
de la durée suffisamment longue des enregistrements. Les 
observations chez l'animal irradié qui ne font que 
débuter, ne sont pas à même d'être déjà commentées. 

1. Évolution du tracé électroencéphalographique. 
Une à deux minutes après la fin de l'injection apparaît 

sur les dérivations corticales et hîppocampiques une 
activité rapide (12 à 15 Hz) organisée en fuseaux 
remarquables par leur durée prolongée (1 à 4 sec). Cette 
modification nette du tracé a été constatée dans tous les 
cas, à quelques variantes près portant sur l'apparition 
des fuseaux, qui peut être plus tardive, et sur leur abon
dance. En même temps, le rythme thêta de l'hippocampe 
disparait et on peut noter la présence d'ondes lentes iso
lées. L'EEG conserve l'aspect que nous venons de 
décrire pendant environ 30 minutes, délai au-delà 
duquel on peut observer la réapparition spontanée de 
brèves séquences de thêta hîppocampique. Mais des fu
seaux dûs au diazepam peuvent persister bien au-delà et 
s'observent parfois pendant 2 h à 2 h 30, d'où la néces
sité d'espacer les injections en conséquence. 

2. Évolution de l'activité des cellules pyramidales. 
Les données numériques fournies par l'analyse statis

tique ne seront pas présentées dans le détail. Nous nous 
limiterons à exposer les tendances qui se dégagent de 
l'ensemble des résultats. 

a) Modifications des fréquences de décharges. 
Pendant les 30 minutes qui suivent l'injection de dia

zepam : 
— seules 3 cellules ont une fréquence moyenne F 

(nombre des potentiels d'action émis pendant une 
seconde) identiques aux observations témoins. Pour les 
autres, soit 90 % des cas, F est modifiée. 

— ces modifications interviennent précocement (dans 
les 5 premières minutes) pour 73 % des cellules. 

— les modifications observées sont de 3 types : modé
rées (se marquant par une accélération ou un ralentisse
ment de F), fortes (se marquant par un ralentissement 
net de F), très accentuées (aboutissant à la disparition 
quasi totale des potentiels d'action). 

— l'absence d'activité spontanée pendant des durées 
pouvant excéder 20 minutes, avec réapparition d'un 
fonctionnement cellulaire identique aux données 
témoins, constitue l'observation. la plus surprenante. 
Notons que nous ne faisons état que des cas où la qualité 
de l'enregistrement nous permet de considérer que la cel
lule enregistrée est bien la même, d'un bout à l'autre de 
l'observation. 

— les modifications de l'activité cellulaire sont loin 
d'être univoques, comme l'étaient celles de l'EEG. 
Toutefois, des tendances se dégagent, comme le montre 
le tableau récapitulatif I et la courbe qui l'accompagne. 
On observe qu'aussitôt après injection, la proportion de 
cellules très inhibées n'est que faiblement supérieure à 
celle des cellules restées actives. Mais cette différence 
s'accentue entre la 10e et la 15e minute pour rester nette 
jusqu'à la 30e minute. 

b) Évolution des types de fonctionnement cellulaires. 
L'activité spontanée des cellules pyramidales peut 

prendre des allures variées et les potentiels d'action sont 
tantôt regroupés en bouffées plus ou moins espacées et 
plus ou moins régulières, tantôt dispersées, sans 
organisation temporelle apparente. Une même cellule, 
observée longtemps, peut montrer divers modes de 
fonctionnement, ces variations étant souvent mais non 
obligatoirement liées aux changements du niveau de 
vigilance. Après injection de diazepam, les modes de 
fonctionnement n'évoluent pas de façon systématique. 
En effet, 44 % des cellules conservent le ou les mêmes 
modes de fonctionnement, même quand l'activité 
reprend après de longues périodes de silence cellulaire. 
Quand des changements se manifestent (66 % des cas), 
ils ne s'exercent pas de manière univoque. On note toute
fois un mode dominant (50 % des cas) selon lequel les 
potentiels d'action apparaissent regroupés en brèves 

Intervalle de temps 
considéré 

t 0 = fin de l'injection 

Cellules restées actives 
ou le redevenant définitivement 

* 

Cellules 
fortement 
ralenties 

Cellules très Inhibées 
ou le devenant 

• 

Cellules 
redevenant 

temporairement actives 

de t„ à t„ + 5 42,4% (14)' 12,1% (4) 45,4% (15) 

t j + S à t o + l O 303% (10) 6 %(2) 54,5% (18) 9% (3) 

t„+ 10àt„+ 15 24,2% (8) 6 %(2) 69,6% (23) 

t„+ 15àt, + 20 24,2% (8) 6 %(2) 63,6% (21) 6% (2) 

t„ + 20 à t 0 + 25 33,3% (II) 63,6% (21) 3%(D 

t„ + 25àt 0 + 30 39,3% (13) 3 %(1) 57,5% (19) 

= Nombre de cellules. 
' Rcprésenlilion symbolique de ces cellules sur la courbe. 
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y^s.. 
y : y 

IS-20 20-25 25-30 Minutes 

bouffées de 2 à 3 potentiels, espacés par des intervalles 
longs et irréguliers. Ce mode (mode C dans notre 
classification) est caractéristique du sommeil à fuseaux 
chez les témoins. Compte-tenu des modifications présen
tées par FEEG après injection de diazepam, on pouvait 
s'attendre à rencontrer le mode C de façon plus systéma
tique. Les résultats observés laissent penser que l'état de 
vigilance apparaissant après administration de diazepam 
est bien différent du sommeil à fuseaux normal, malgré 
les similitudes des tracés EEG. 

Enfin, pendant les périodes où l'activité est la plus 
raréfiée, les potentiels d'action peuvent aussi apparaître 
très espacés, étant statistiquement indépendants les uns 
des autres (m nie A lent dans notre classification). 

On constate donc que l'administration de diazepam 
n'introduit pas systématiquement de modifications dans 
l'organisation temporelle de l'activité unitaire. Quand 
celles-ci apparaissent, le mode C et à un moindre titre le 
mode A lent, dominent. 

c) Conclusions. 
Les modifications les plus nettes concernent la 

constance de l'activité cellulaire puisque la grande majo
rité des cellules présente au cours des 30 minutes 
d'observation de forts ralentissements ou une suspen
sion totale d'activité. C'est de la 10e à la 15e minute sui
vant l'injection que cet effet est le plus prononcé. Mais 
d'une cellule à l'autre, des différences subsistent tant sur 
l'instant où interviennent les modifications de F (tantôt 
immédiates, tantôt différées), que sur leur intensité. 

DISCUSSION 

Le choix de la préparation, les techniques expérimen
tales et le traitement des données, discutées par 
ailleurs (1, 7), ne seront pas de nouveau commentés. 
Notons, néanmoins que les enregistrements de l'activité 
cellulaire ont été menés pendant des durées prolongées 
(> 45 minutes) et que s'est posé à nous le problème de la 

stationnarité du processus étudié (voir note technique). 
Trois raisons nous semblent devoir être évoquées pour 
expliquer l'absence de stationnarité : la variabilité de 
l'activité cellulaire qui nous paraît être une caractéris
tique des cellules pyramidales, l'instabilité physiologique 
de la préparation, l'instabilité des conditions matérielles 
d'enregistrement (essentiellement position et qualité des 
microélectrodes). Nous nous sommes efforcés de remé
dier aux deux dernières raisons, n'étant pas en mesure de 
contrôler la première. Signalons qu'en cas de non-
stationnarité, le calcul des "taux de comptages", ou 
nombre de potentiels apparaissant pendant des inter
valles de temps réguliers (5 secondes) considérés <es uns 
â la suite des autres, nous a permis efficacement d'appré
cier l'évolution de l'activité cellulaire. 

Nous ne sommes pas en mesure d'expliquer les 
différences de comportement des cellules à l'égard du 
diazepam. Notons qu'OLDS et OLDS (8) qui observent 
une baisse de fréquence des décharges cellulaires dans 
l'hippocampe du rat chroniquement implanté après des 
injections I.P. de diazepam, admettent que deux neu
rones enregistrés simultanément peuvent avoir des réac
tions différentes â l'injection. 

Quant aux mécanismes selon lesquels le diazepam 
agirait au niveau du neurone, nous ne pouvons les évo
quer ici et renvoyons aux explications proposées par 
OLDS et OLDS (8) et COSTA et al. (9). 
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61. ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DES EFFETS LÉTAUX DE L'ACIDE CYANURIQUE 
SUR LA FAUNE DULCAQUICOLE. 

M. Goyjfon, J.P. Gentil et J. Drouet 

L'acide cyanurique est un composé hétérocyclique tri-
mère de l'acide isocyanique obtenu par condensation de 
3 molécules d'urée avec élimination de 3 molécules 
d'ammoniac. Il répond à la formule suivante : 

NH 

N H ^ N H 
II 

.0 

Il existe sous deux formes tautomériques, la forme 
céto (ci-dessus) et la forme énol. Sa solubilité maximale 
dans l'eau est faible, de Tordre de 2 g/1. 

Ce produit ayant montré lors d'études préliminaires 
une certaine activité molluscicide, des travaux com
plémentaires ont été entrepris pour rechercher s'il ne 
pourrait pas être utilisé dans la lutte contre les vecteurs 
de la bilharzie. 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

La toxicité aiguë étant négligeable (absence de létalité 
de la faune dulcaquicole à la dose saturante . . 2 g/1 au 
bout de 24 heures) nous nous sommes attachés à l'étude 
de la toxicité subaiguë, en déterminant la DL SO/30 
jours, le paramètre a priori le plus important, car si la 
solubilité de l'acide cyanurique dans Peau est peu élevée, 
sa stabilité chimique est remarquable. 

Les espèces dulçaquicoles suivantes ont été utilisées : 
— deux Mollusques Gastéropodes Pulmonés, la Lim-

née (Limnaea stagnalis, L. auricuîaria) et la Pla-
norbe (Pîanorbis sp.) 

— un Crustacé, Asellus aquaticus 
— un Vertébré, le Poisson rouge, Carassius auratus. 
La DL 50/30 jours a été calculée par la classique 

méthode des totaux cumulés de Reed et Muench. Des 

lots de 3 à S animaux de chaque espèce, groupés dans 
des cirstallisoirs selon leurs affinités, ont été placés dans 
des solutions d'acide cyanurique de concentration crois
sante selon une progression géométrique de raison 2 à 
partir de 0,10 g/1 jusqu'à 1,60 g/1. Un cristallisoir 
contenait en outre une solution saturée à 2 g/1, un autre 
ne contenait pas d'acide cyanurique. On retient, pour le 
calcul de la DL SO/30 jours, la mortalité cumulée de 
chaque espèce au bout de 30 jours d'observation. 

RÉSULTATS 

Deux expérimentations successives ont donné des 
résultats concordants. Les DL 50/30 jours, moyennes de 
deux séries, sont les suivantes : 

— Limnées : 0,88 g/1 
— Planorbes : DL non calculable, mortalité réduite à 

un seul individu 
— Aselles: 1,60 g/1 
— Poissons rouges : 0,66 g/1 
Ces chiffres appellent quelques remarques : 
1) En ce qui concerne les Limnées : l'acide cyanu

rique est peu toxique à moyen terme en dessous de la 
concentration de 0,40 g/1. La méthode choisie donne 
donc un résultat approximatif. On peut considérer que la 
zone de létalité, exprimée en DL 50/30 jours, est com
prise entre 0,80 gA et 1 g/1. 

2) En ce qui concerne les Poissons, une mortalité 
apparaît à toutes les concentrations, mais de façon irré
gulière, avec deux pics de létalité aux concentrations de 
0,80 g/1 et de 0,10-0,20 g/1. 

3) Les effets sur les individus immatures n'ont pas fait 
l'objet d'une étude particulière. Toutefois, l'observation 
des Invertébrés tend à montrer que la fécondation, la 
ponte, réclosion et les premières étapes du développe
ment ne sont pas modifiées par la présence d'acide cya
nurique à quelque concentration que ce soit. 
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DISCUSSION CONCLUSION 

1. Une des espèces, Planorbis sp., s'est montrée insen
sible à l'acide cyanurique. Les autres ne sont sensibles 
qu'à des concentrations relativement élevées, ce qui peut 
être considéré comme un inconvénient eu égard à la très 
faible biodégradabilité du produit. 

2. L'effet le plus remarquable de l'acide cyanurique 
est l'attaque de la coquille des Limnéidés. Cette attaque 
est précoce, déjà accentuée dès les 10- 12e jours d'obser
vation, aussi bien chez les jeunes que chez les adultes, 
pour tes concentrations égales ou supérieures à 0,40 g/1. 
En revanche, la coquille des Planorbes, la cuticule des 
Aselles, les écailles des Poissons restent intactes pendant 
notre délai d'observation. Si on se rapelle que les Pla
norbes paraissent insensibles à la présence d'acide cya
nurique, que la létalité des Limnées est inexistante aux 
concentrations inférieures à 0,40 g/1, on peut en déduire 
que la létalité chez les Limnées est en relation directe 
avec la désintégration de la coquille. 

L'effet de toxicité subaiguë de l'acide cyanurique sur 
la faune dulçaquicole n'est pas général, puisque les Pla
norbes se montrent insensibles et les Aselles très peu sen
sibles. Il n'est pas sélectif puisque chez les Mollusques 
les Limnées sont atteintes mais non les Planorbes. Dans 
l'hypothèse du travail envisagée, l'acide cyanurique ne 
saurait être considéré que comme un molluscicide par
tiel, mais il n'est pas seulement un molluscicide. Enfin, 
l'absence de biodégradabilié amène à envisager une 
étude de la toxicité à long terme de ce composé, étude 
qui n'a pas été abordée dans ce travail. 

(Division de Biologie et Écologie) 
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Électroneurophysiologie. 

62. ÉTUDE DES POTENTIELS ÉVOQUÉS VISUELS CHEZ LE SINGE ÉCUREUIL. 

P. Breton, B. Lejeune et L. Court 

BUT 

Les travaux récents de PERRYMAN et LINDSLEY 
(1977) ont montré chez le singe écureuil, que la réponse 
évoquée visuelle au niveau des noyaux centraux (Pulvi-
nar, corps genouillé latéral) et au niveau du cortex (aires 
17 et 18), variait en fonction de l'intensité de la stimula-
lion et de sa complexité. D'autres facteurs, liés à l'état 
physiologique de l'animal exercent également une fonc
tion déterminante sur la forme de la réponse. Nous 
savons en particulier avec LEE et BLAIR (1973) que la 
réponse visuelle corticale de l'homme est fortement 
modifiée par des atteintes neurologiques graves comme 
la maladie de Cre. .zfeldt-Jakob. 

Dans le but de caractériser de telles altérations, le tra
vail présenté ici vise à préciser les caractéristiques mor
phologiques et topographiques des potentiels évoqués 
visuels du singe écureuil sain. 

TECHNIQUES 

— Préparation des animaux. 
L'étude porte sur 7 animaux adultes, mâles et femelles 

dont le poids varie de 0,650 kg à 0,900 kg. L'animal, 
maintenu sous anesthésie totale par injections intramus
culaires fractionnées d'Imalgéne 1000 *, est placé dans 
l'appareil de stereotaxic de Horsley-Clarke, légèrement 
modifié au laboratoire de façon à ce que le corps soit en 

position assise et la tête parfaitement maintenue. Les 
animaux sont implantés chroniques. 

Des électrodes superficielles faites de petites vis de lai
ton sont amenées chirurgicalement jusqu'à la table inter
ne de l'os, au contact de la dure-mère. Elles sont reliées à 
deux connecteurs Souriau 5 contacts fixés sur la tête de 
l'animal par une résine acrylique dentaire. Placées sur 
un hémisphère cérébral, ces électrodes permettent de 
recueillir les activités du cortex visuel (selon COWEY) ; 
du cortex somato-moleur (selon BENJAMIN et 
WELK.ER) et du cortex frontal (figure 1). Certains ani
maux sont porteurs d'électrodes profondes faîtes d'ai
guilles d'acier inoxydable dans lesquelles sont fixés à 
l'aide d'une colle spéciale isolante, deux fils d'argent ver
nissés. La mise en place de telles électrodes permet de 
recueillir l'activité du corps genouillé latéral, cependant 
leur position précise n'a pas été vérifiée. 

— Acquisition du lignai. 
Chaque animal est enregistré après un délai d'un mois 

minimum à partir de la date d'implantation. Il est placé 
à l'obscurité, dans une chambre insonorisée, maintenu 
dans un siège à contention en plastique réalisé au labora
toire, limitant beaucoup les mouvements des membres et 
du corps tout en permettant une fixation très satisfai
sante de la tête. Aucune anesthésie n'est nécessaire pour 
son installation. Les mouvements oculaires demeurent 
libres. 
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FIGURE 1 - Position des électrodes 
O électrodes profondes niveau C.G.L. 

Avant l'enregistrement, deux gouttes de mydriatique 
(collyre d'atropine sulfate) sont déposées à la surface de 
chaque œil. 

Le signal est recueilli, grâce à un câble souple, sur un 
enregistreur graphique REEGA mobile, S pistes, et sur 
une bande magnétique par un enregistreur Ampex 
4 pistes. 

Deux méthodes sont exploitées lors de l'enre
gistrement : 

— la méthode monopolaire, quand cela est possible 
(nombre suffisant d'électrodes). Dans ce cas on enre
gistre l'activité de chaque électrode par rapport à une 
référence moyenne de type Wilson, pouvant être 
considérée comme constante, 

— la méthode semi-bipolaire, où l'activité de chaque 
électrode par rapport à une électrode proche du vertex, 
placée sur le plan frontal, e' considérée comme 
indifférente (de moindre activité) t retenue. 

Le stimulus lumineux est fourni par un photostimu
lateur Vareclat qui émet des éclairs de lumière blanche 
d'énergie constante. La durée de chaque éclair est de 
200 MS- Le vareclat, placé à 20 cm de la tête de l'animal, 
dans l'axe orbitaire, est relié à un stimulateur Physiovar, 
permettant de définir les paramètres des impulsions 
déclenchant le flash, en particulier intensité et délais. 

Traitement du signal. 
La chaîne de traitement se compose du même enre

gistreur magnétique utilisé lors de l'acquisition, un oscil
loscope de contrôle et un ensemble Intertechnique 
comprenant : 

— une unité B 103 (numériseur-programmeur) chargée 
d'effectuer la conversion analogique-numérique et la pro
grammation numérique de prétraitement grâce à des 
fichiers programmes câblés, 

— une unité Tridac BA 163 à grande capacité 
mémoire qui effectue les opérations de stockage et de 
sortie des résultats. En posant l'hypothèse que les 
signaux analysés ont une latence identique et une mor
phologie voisine; ils seront sommés. Il a été en effet 
démontré que pour n réalisations successives d'un phé
nomène semblable, le rapport signal sur bruit en sortie 

est multiplié par Vn soit R s = VnRe. L'activité de base 
EEG est ici considérée comme un bruit. Les signaux 
sont sommés par 5. Une table traçante, reliée au calcu
lateur, permet d'obtenir le graphe des résultats. 

RÉSULTATS 

Réponse évoquée visuelle au niveau du cortex occipital. 
Analyse morphologique. 
La réponse visuelle recueillie au niveau du cortex 

occipital montre plusieurs ondes que Ton peut numéroter 
de 1 â 6 (figure 2). 

L'onde 1, au moins en ce qui concerne les enregis
trements effectués selon la méthode bipolaire, semble 
assez inconstante. Son amplitude reste toujours faible 
parfois même, elle est inexistante. Son délai, à partir de 
l'artefact de stimulation est de 20 ± 3 ms. 

L'onde 2, positive, est par contre très constante. Sa 
latence est de 40 + 3 ms. Elle est suivie d'une onde 3, 
également positive, de grande amplitude en général, et 
ayant pour latence 52 + 7 ms. Il faut remarquer, qu'en 
ce qui concerne l'onde 3, il existe une certaine variabili
té, principalement en latence, d'un animal à l'autre. 

CORTEX VWKL 

— lOflC" 

FIGURE 2 - P.E.V. obtenu «i bipolaire (11/2). 
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Ces ondes, ci-dessus évoquées, constituent la partie 
précoce de la réponse en même temps que la partie rela
tivement constante. Nous avons en rflet constaté peu de 
modification en amplitude de la réponse précoce, entre le 
stade d'éveil et un stade d'assoupissement léger caracté
risé par l'apparition d'un rythme a franc sur le tracé en 
même temps qu'il y a augmentation nette d'amplitude de 
l'activité de fond. 

Les ondes 4 et 5, respectivement négative et positive 
ont des latences de 90 ± 8 ms et 130 + 10 ms. Une cer
taine fluctuation des latences existe d'un animal à l'autre. 

Une onde 6 négative, d'un délai supérieur à 200 ms, 
termine le phénomène. Elle présente souvent un aspect 
polyphasique sans point culminant particulier pour 
l'ensemble de nos enregistrements. Ces trois dernières 
ondes constituent la partie tardive de la réponse, beau
coup moins constante que la partie précoce et semblent 
assez sensible à l'état physiologique de l'animal, et en 
particulier à l'assoupissement avec fermeture plus ou 
moins complète des yeux. Ceci se traduit principalement 
par une nette augmentation en amplitude des ondes 4 
et 5 avec accentuation du polymorphisme de Tonde 6. 

R ré v, 
» 

1*4/ 5 

2! ; 
. I 

•I 
i 
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La ligure 3 montre qu'il n'y a pas de différence sen
sible ni en latence, ni en morphologie, de la réponse évo
quée selon qu'il s'agit d'un enregistrement réalisé en 
monopolaire ou bipolaire. 

Analyse topographique. 
Une large diffusion du champ électrique est constatée 

puisqu'une réponse peut être décelée au niveau de la scis
sure pariéto-occipitale. 

On remarque cependant que les réponses présentant 
de façon constante les éléments plus précoces, se situent 
dans une zone occipitale assez étendue dont la limite 
corticale se situe approximativement au niveau du sulcus 
lunatus délimitant ainsi l'aire de projection primaire. 

Entre les deux repères ci-dessus dénommés, des 
réponses sont nettement enregistrées. Au niveau de l'aire 
préstriée 18, la réponse présente le plus souvent une 
importante onde négative de 60 ms de latence et lui don
nant une allure inversée. D'ailleurs, à mesure que l'on 
s'éloigne du pôle occipital, on observe une modification 
morphologique progressive de la réponse avec une nette 
augmentation des latences. 

Réponse évoquée au niveau du CGL. 
La réponse évoquée au niveau du noyau genouillé 

latéral qu'elle soit obtenue par la méthode semi-bipolaire 
ou bipolaire vraie, présente trois ondes bien individuali
sées (figure 5). 

L'onde 1, positive (réponse inversée par rapport au 
cortex), a en général une faible amplitude en même 
temps qu'une très courte latence de IS ms. Nous ne pou
vons cependant donner qu'une valeur approximative de 

FIGURE 3 - Morphologie de la réponse occipitale enregistrée en 
monopolaire (12) 

FIGURE 4 - Réponse enregistrée en raonopolaire au niveau de 
l'électrode 1. 
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cette latence vu l'imprécision introduite par l'artefact de 
stimulation. 

L'onde 2, négative, lui fait suite. De grande amplitude, 
sa latence apparaît très constante, de Tordre de 
35 ± 2 ms. 

L'onde 3, située à 70 ± 5 ms, semble moins marquée 
dans les enregistrements effectués en bipolaire vrai. Les 
latences sont par contre identiques dans les deux modes 
d'enregistrement. 

Enfin, deux ondes 4 et 5, respectivement négative et 
positive, terminent le phénomène, mais présentent une 
grande variabilité pour un même état physiologique. 

Réponses évoquées au niveau d'autres territoires corti
caux. 

Des électrodes, placées dans la région pré-centrale, 
permettent de recueillir l'activité électrique de la région 
frontale. Une réponse sommable, polyphasique et 
présentant une partie précoce située à 30 ms est souvent 
décelée. Une onde négative lui fait suite mais présente 
une assez grande variabilité en latence (65 ms en 
moyenne) (figure 4). 

Étude des cycles d'"excitabilité". 
Nous donnons au terme excitabilité le sens adopté par 

d'autres auteurs (MENINI et al. 1970 en particulier) 
définissant toute modification en amplitude des diverses 
ondes de la réponse évoquée consécutive à des doubles 
stimulations. 

Dans cette optique, l'étude des cycles d'excitabilité 
repose sur une étude comparative, pour un même état 
physiologique des activités électriques dans différentes 
conditions de stimulation par rapport à l'activité élec
trique de référence obtenue par stimulation unique. 

Au niveau cortical. 
L'application de stimulations lumineuses couplées, 

montre qu'au niveau du cortex occipital, les éléments de 
la seconde réponse ne commencent à s'individualiser que 
pour un intervalle de stimulation au moins égal à 50 ms. 

Noyau GenouilJé latéral 

Toutefois, pour des délais inférieurs, nous avons calculé 
les rapports suivants 

i sens de négativité. 

FIGURE S - Réponse évoquée corticale et tfaaJamique. 

amplitude ondes 3+4 
amplitude onde 3 

amplitude ondes 3+ 4 
amplitude ondes 4 + 5 

Sur le graphe de la figure 6, nous avons porté en 
ordonnée la valeur des rapports RI et R2 et en abeisse, 
la durée en ms séparant la seconde stimulation du début 
de l'analyse pris comme temps 0, la première stimula
tion se situant de façon constante à 20 ms. 

Nous constatons que, pour un délai D2 de 40 ms 
soit un intervalle de 20 ms entre les deux stimulations, il 
n'y a pas de modifications significative de la réponse. 
Par contre, pour un délai de D2 = 50 ms nous voyons : 

— une légère augmentation du rapport R1 traduisant 
plus une augmentation de l'onde 4 ; Tonde 3 conservant 
une amplitude à peu près identique compte tenu des 
variabilités observées lors des stimulations simples, 

— une baisse significative du rapport R2, résultat 
d'une grande augmentation de l'onde 5. 

L'absence de modifications de la réponse pour des 
intervalles de 20 ms traduit donc une période refractaire 
absolue. 

Pour des délais supérieurs entre les deux stimulus 
(D2 = 500 ms), la seconde réponse est parfaitement indi
vidualisée et présente toutes les caractéristiques descrip
tives du potentiel évoqué. Cependant, la récupération en 
amplitude semble peu nette et pour le moins variable 
d'un animal à l'autre. D'une façon générale, cette récupé
ration est effectuée pour des délais D2 = 700 ms. Il res
sort, qu'au moins en ce qui concerne l'activité corticale, 
un retour à l'excitabilité normale s'effectue pour des 
intervalles supérieurs à 500 ms. 
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FIGURE 6 - Excitabilité au niveau cortical 
m. A : 12/2 
D, A : 13/2 
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Au niveau du noyau genouillé latéral 
Le premier élément ^e la seconde réponse apparaît 

très nettement pour un délai D2 égal à 40 ms ce qui sup
pose une période réfractaire absolue inférieure à 20 ms, 
Pour des délais supérieurs, nous avons calculé : 

- le rapport des amplitudes des ondes 2 des deux 
réponses (R3) 

- le rapport des amplitudes des ondes 2 + 3 des deux 
réponses (R4). 

La figure 7 montre l'évolution de R3 et R4 en fonc
tion du délai. On peut constater une bonne récupération 
de la réponse pour un délai D2 de 300 ms puisque ces 
deux rapports sont approximativement égaux à 1. Ceci 
suppose un retour à l'excitabilité initiale plus rapide du 
corps genouillé latéral. 

0,5h / 

K)0120 150 200 3W él 500 ^ 

FIGURE 7 - Excitabilité au niveau du C.G.L. 

CONCLUSION 

La réponse évoquée occipitale à une stimulation lumi
neuse apparaît composée de deux parties : une compo
sante précoce de délai inférieur à 65 ms et une compo
sante tarc'ive se terminant par une onde négative sans 
point culminant particulier mais ayant une latence supé
rieure à 200 ms. Cet aspect est retrouvé par PERRY-
MAN et LINDSLEY (1977) dans leur étude du système 
visuel primaire de singes écureuils implantés chroniques. 
La comparaison avec un singe africain, Papio-papio 
(MENINI, 1970) montre une grande ressemblance mor
phologique des réponses chez les deux espèces. Des sec
tions de cortex visuel ont fait apparaître une même orga
nisation chez les Platyrhiniens et les Catarhiniens 
(HUBEL et WIESEL, 1967). 

Les ondes précoces enregistrées et en particulier 
Tonde 2, représentent les éléments de la réponse primaire 
consécutive aux afférences géniculo-corticales. En parti
culier, l'étude des latences de la réponse évoquée au ni
veau du noyau genouillé latéral, permet de confirmer ce 
point de vue. 

L'hypothèse selon laquelle la première onde positive, 
lorsqu'elle est détectée, correspondrait à la zone de 
projection focale n'a pu être vériûee de façon précise. 

L'étude morphologique et topographique de l'activité 
évoquée permet de définir d'; façon objective tes aires de 
projection. L'exploration des faces interhémisphériques 
n'a pu être effectuée. Cependant, l'analyse des éléments 
les plus précoces de la réponse montre une assez grande 
extension de Taire primaire sur la partie latérale du 
cortex occipital. 

Nous retrouvons une constatation faite antérieu
rement par COWEY (1964) en expérimentation aiguë. 
Un moindre degré d'évolution est ainsi suggéré puisque 
l'extension postéro latérale est moins visible chez un Pla-
tyrhinien supérieur : l'Atèles. Une relation avec une 
gyrencéphalie beaucoup moins développée peut être évo
quée. 

La réponse obtenue au niveau de Taire 18 reflète les 
relations cortico-corticales avec Taire 17 bien décrites 
par les travaux de TIGGES 1972 et SPATZ 1972. 

Un problème particulier semble posé par les réponses 
obtenues sur le plan frontal. BIGNALL et IMBERT 
(1968) ont montré qu'une aire de projection polysenso-
rielle frontale répond en particulier à une stimulation 
lumineuse. Cette aire, similaire en extension à Taire 6 
définie par ROSABAL (1967) serait l'analogue de Taire 
polysensorielle péricruciée du chat. Les auteurs inter
prètent les faits observés comme relatifs à des relations 
cortico-corticales ayant pour origine Taire préstriée. Les 
données actuelles de notre experimentatic: ne nous 
permettent pas de trancher. En particulier, l'enregis
trement d'une activité ayant une origine oculaire ne doit 
pas être négligée. 

L'étude des cycles d'excitabilité montre, au niveau 
cortical, une période réfractaire absolue de 20 ms suivie 
d'une phase de facilitation touchant les ondes IV et V en 
particulier; Tonde III semble par contre épargnée. L'ex
citabilité normale se rétablit à 500 ms ce qui correspond 
aux données de MENINI chez le Papio-papio. La 
période réfractaire absolue semble plus courte au niveau 
des corps genouillés de même que le retour à une excita
bilité initiale. 
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63. ÉTUDE COMPARÉE DE L'ÉLECTROEMCÉPHALOGRAMME 
DE DEUX PLATYRHINIENS : 
LE SINGE ATÉLES ET LE SINGE ÉCUREUIL. 

P. Breton, B. Lejeune et L. Court 

L'étude de l'activité electroencephalographique de 
veille et de sommeil chez les primates a déjà fait l'objet 
d'un certain nombre de publications depuis ces dix der
nières années. Cependant, l'électroencéphalogratnme des 
Catarhiniens est mieux connu que celui des Platyrhi-
niens. 

Quatre stades de sommeil lent sont classiquement dé
crits chez le primate bien que cette classification de
meure approximative (Rhodes et al. 1965). Si cette 
classification est la caractéristique d'une forme achevée 
de sommeil, puisque trouvée chez l'homme, on peut 
rechercher si les caractères propres de ces stades évo
luent au fur et à mesure que Ton s'élève dans le phyllum 
ou bien s'ils sont communs à tous les primates. 

Nous présentons dans ce travail, les premiers résultats 
concernant l'étude de l'électroencéphalogramme, par 
application de l'analyse harmonique au signal électro-
encéphatographique de deux espèces de Platyrhiniens : 
le singe araignée (Atélés Geoffroy) et le singe écureuil 
(Saïmiri Sciureus). Ces deux espèces ont un développe
ment très différent de la gyrencéphalie; peu développée 
chez le Saïmiri, elle revêt au contraire chez l'Atèles un 
aspect qui n'est pas sans rappeler ce que l'on peut 
observer chez les cynomorphes les plus différenciés. 
Nous savons d'autre part que Catarhiniens et Platyrhi-
niens ont évolué le long de rameaux biologiques dis
tincts, et ce, depuis des temps très éloignés puisqu'aucun 
ancêtre commun aux deux ordres n'a été trouvé de façon 
certaine jusqu'ici. 

TECHNIQUES 

I. Préparation des animaux. 

Les caractéristiques individuelles de poids et de sexe 
ainsi que les modalités d'anesthésie des animaux 
employés sont donnés dans le tableau I. 

Ces animaux, implantés chroniques, sont porteurs : 
— d'électrodes superficielles constituées de petites vis 

de laiton qui sont amenées jusqu'à la table interne de 
l'os, au contact de la dure-mère. Placées sur un hémis
phère cérébral, elles permettront de recueillir les activités 
des cortex moteur, somesthésique, visuel et frontal ainsi 
que les mouvements oculaires, 

— d'électrodes profondes faites d'aiguille d'acier ino
xydable dans lesquelles est fixé au moyen d'une colle 
spéciale isolante un (ou deux) fil d'argent vernissé. La 
mise en place de ces électrodes effectuée avec l'appareil 

de stereotaxic de Horsley vise à recueillir l'activité des 
noyaux thalamiques ; noyau postéro-latéral et corps 
genouillé latéral. 

L'ensemble de ces électrodes est relié : 
— à un connecteur Jaeger miniature 27 contacts en ce 

qui concerne les Atéles, 
— à deux connecteurs Souriau miniatures 5 contacts 

pour chacun des Saïmiri. 

2. Acquisition des données. 
a) Chaîne d'acquisition des données. 
L'embase mâle de chaque connecteur, montée sur un 

câble d'enregistrement souple, est fixée à l'embase 
femelle correspondante maintenue sur la tête de l'animal 
grâce à une résine acrylique dentaire. Cette fixation ne 
nécessite aucune anesthésie préalable. Les électrodes 
sont ainsi reliées à un enregistreur graphique Reega 
16 pistes. Après passage dans les préamplificateurs de 
cet enregistreur, les signaux eiectroencephalographiques 
sont captés sur bande magnétique grâce à un enregis
treur Ampex FR 1300 A. Un oscilloscope permet de 
contrôler l'enregistrement. 

b) Environnement expérimentât. 
L'animal choisi est enregistré dans son cadre de vie 

habituelle (animalerie), dans une cage suffisamment spa-
tieuse pour lui laisser une relative liberté de ses mouve
ments. Une ouverture vitrée dans la paroi séparant la 
salle d'enregistrement de la pièce où se trouvent les ani
maux permet de suivre le comportement de l'animal 
d'expérience. 

c) Enregistrements électrophysiologiques. 
Les animaux sont enregistrés au minimum un mois 

après la date d'implantation (1 an pour les Atéles), 
période au cours de laquelle ils sont habitués à 
I enregistrement, la durée de celui-ci varie en fonction de 
la longueur de la nuit mais dure en moyenne une dizaine 
d'heures; cette durée étant suffisante pour obtenir une 
bonne caractérisation des différents états de veille et de 
sommeil. Les enregistrements sont effectués soit en bipo
laire, soit en semibipolaire. Dans ce dernier cas, l'activi
té d'une électrode par rapport à une électrode placée sur 
le plan frontal au voisinage immédiat du cortex et pou
vant être considérée comme d-. moindre activité, est rete
nue. 

d) Exploitation des données. 
En posant l'hypothèse que le signal électrobiologique 

est stationnaire au moins au second ordre et ergodique. 
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ATËLES 

N° Sexe Poids (kg) Nature anesthéstque Doses fiagtionnées reçues (ce) Mode Dose totale 

404 d 5,260 Valium (100 mg) 
Sernylan 

2 
0,25 + 0,10 + 0,10 + 0,10 

DU 2 
0,55 

407 9 6,320 Valium (100 mg) 
Sernylan 

2 
0,25+0,10 + 0,10 

IM 2 
0,45 

409 0 7,400 Valium (100 mg) 
Sernylan 

2 
0,4 + 0,2 + 0.3 

IM 2 
0,90 

SAÏMIRI 

23 9 0,750 Imalgêne 1 000 0,10 + 0,20 + 0,10 IM 0,40 

30 d 0,900 Imalgêne 1 000 0,10 + 0,07 + 0,07 +0,10 + 0,10 + 0,10 IM 0,54 

31 d 0,680 Imalgêne 1 000 0,15 + 0,15+0,45 IM 0,75 

32 d 0,790 Imalgêne 1 000 0,10 + 0,10 + 0,10 + 0,20 IM 0,50 

33 d 0,650 Vétranquil(I/10) 
Imalgêne 1 000 

0,40 
0,10 

IM 0,40 
0,10 

6 9 0480 Imalgêne 1 000 0,15 IM 0,15 

7 9 0,670 Imalgêne 1000 0,11+0,15+0,10 IM 0,36 

8 9 
_ 

0,730 Imalgêne 1000 0,07 + 0,07 + 0,07 + 0,07 + 0,11 IM 0,39 

TABLEAU I 
Imalgcne I 000 = Chlorhydrate 2 (orth«hlorophényl)-2-méthylimirjo ĉlohe*«none. 
Vétranquil = moliate acide d'icépromuine-
Sernylan = 1-U phényJcycJoheiy) piperidio* hydrochloride. 

nous lui avons appliqué l'analyse harmonique. A cet 
effet, un programme d'analyse dont les caractéristiques 
principales ont été données dans une autre communica
tion (application de l'analyse harmonique à l'EEG du 
Saïmiri) calculera la fonction d'autocorrélation du signal 
puis sa transformée de Fourier : le spectre de densité de 
puissance. 

Des séquences homogènes d'éveil et de sommeil sont 
choisies sur le tracé électroencéphalographique et trai
tées ensuite 5,12 s par l'ordinateur. La chaîne de 
traitement comprendra donc : 

— un enregistreur magnétique Ampex FR 1300 A, 
— un oscilloscope de contrôle (repérage des séquences), 
— un calculateur Plurimat S Intertechnique compor

tant : 

« un miniordinateur MULTI 20 pour la gestion des 
acquisitions, 

• un système d'acquisition avec une horloge (échan
tillonnage), un convertisseur analogique- numé
rique, un multiplexeur, un système d'amplifica
teurs et de filtres, 

• un ensemble de visualisation de l'acquisition et des 
résultats, 

• enfin, une table traçante et une téléimprimante, 
reliées au calculateur permettant d'obtenir le tracé 
e* les données numériques des résultats. 

RÉSULTATS 

Généralités 
Une étude actuellement en cours, permettra de pré

ciser certains aspects de l'activité thalamique. Nous ne 
retiendrons dans ce bref exposé, que l'activité electro-
corticographique. Le schéma d'analyse proposé rappel
lera les caractéristiques de chacun des états pour chaque 
espèce. Pour plus de détails, nous renvoyons aux 
communications relatives à l'application de l'analyse 
harmonique à l'activité électroencéphalographique de 
l'Atéles et du singe Écureuil. 

Une analyse globale des résultats nous a montré : 
— que le passage veille-sommeil se caractérise par 

une nette augmentation de la variance (valeur de la fonc
tion d'autocorrélation à T = 0) consécutive à une aug
mentation d'amplitude du signal. Cependant, ce seul cri
tère est insuffisant à la caracîérisation d'un état de 
sommeil particulier, 

— que la morphologie de la fonction d'autocorréla
tion donne une indication des fréquences fondamentales 
contenues dans le signal tout en permettant d'en appré
cier les modulations éventuelles, 

— qu'une meilleure quantification est obtenue par le 
spectre de densité de puissance puisqu'au critère de fré
quence est associé celui d'énergie. Il ressort ainsi que la 
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répartition des pics principaux pour un état déterminé 
s'effectue le plus souvent autour de fréquences centrales 
qui d'une façon générale, ne sont pas entières. 

Descriptifs généraux des différent» états. 
*Éveil Atèles, 
Une activité de fond typique de bas voltage et rapide 

est rencontrée dans toutes les dérivations étudiées. 
Cependant, pour les dérivations frontales, se greffe par
fois une activité plus lente de faible amplitude. 

La majorité de l'énergie se situe de 1 c/s à 25 c/s. Les 
mouvements oculaires sont généralement nombreux. 
Lorsque l'animal est moins attentif, une activité de 6 c/s 
à 11 c/s se dégage mais sa répartition est peu différente : 
6,5 c/s à 8,5 c/s pour les dérivations fronto-rolandiques 
alors que les dérivations occipitales présentent un 
rythme de 8,5 c/s à 10,5 c/s. L'amplitude du signal est 
légèrement augmentée, les mouvements oculaires devien
nent moins nombreux. 

• Éveil Saïmiri. 
Comme précédemment, cet état se caractérise par une 

activité rapide, de faible amplitude avec de nombreux 
mouvements oculaires. Cependant, il se dégage parfois 
une activité de 20 c/s à 30 c/s ainsi qu'une activité beau
coup plus lente de 3 c/s à 8 c/s. Au moins 50 % de 
l'énergie se trouve de 1 à 20 c/s. En état de veille calme, 
une activité de 10 c/s à 14 c/s est franchement observée 
dans des régions associées au cortex fronto-rolandique. 
Ailleurs, il y a conservation de l'activité rapide avec 
légère augmentation de la variance. 

Ainsi, la comparaison des états d'éveil montre que 
s'établissent des rythmes particuliers à chacune des deux 
espèces avec une activité sensiblement plus rapide pour 
Saïmiri. 

• Stade I - Atèles. ' 
C'est l'état d'endormissement qui se présente essen

tiellement sous trois formes désignées par la, Ib, le. Les 
mouvements oculaires sont rares, l'animal ayant tou
jours les yeux fermés. 

• La composante la. 
Elle correspond à l'installation d'un rythme a quasi 

sinusoïdal (traduit par une grande régularité de la fonc
tion d'autocorrélation), organisé en bouffées, de durée 
variable (pouvant atteindre 10 s), et de grande amplitude 
surtout pour les dérivations pré et post-centrale. La 
variance, par rapport à sa valeur en état de veille est 
multipliée par un facteur 10. L'augmentation d'ampli
tude est moins sensible dans les régions occipitales. Le 
spectre de puissance présente un pic bien individualisé 
situé entre 8,5 c/s et II,5 c/s. 

• La composante Ib. 
Elle correspond à une désynchronisation progressive 

du rythme précédemment décrit. D'après la position des 
pics, deux groupes fréquentiels ont été trouvés de 2,5 c/s 
t 6 c/s et de 7 c/s à 13 c/s. 

L'amplitude du signal reste élevée, les mouvements 
oculaires disparaissent. Le rythme a reste prédominant 
mais perd son caractère de quasi sinusoïde. 

• La composante le. 
Elle se distingue de la précédente par l'importance 

accrue du rythme de 3 c/s à 5 c/s au moins en ce qui 
concerne les dérivations frontales et rolandiques. Les 
dérivations occipitales semblent au contraire conserver 
un rythme d'ensemble de 10 c/s. 

*Stade l Saïmiri. 
Trois composantes ont également été décrites : 

• La composante la. 
Une installation franche d'un rythme de 11 c/s à 

15 c/s est constatée avec augmentation très nette de la 
variance dans les régions pré et post-centrales (valeur de 
la variance de veille multipliée par 6). Cette augmenta-
tien est moins sensible pour les aires pariéto-occipitales 
où une activité de 6 c/s à 8 c/s est bien individualisée. 

• La composante Ib. 
Un glissement progressif de l'activité vers les basses 

fréquences est constaté avec une répartition énergétique 
s'eflectuant dans des bandes de 12 c/s à 16 c/s et de 4 à 
8 c/s. Les dérivations occipitales voient leur activité très 
ralentie avec 40 % de l'énergie entre 2,5 c/s et 4 c/s. 

• La composante le. 
Elle se caractérise par une baisse très sensible de l'am

plitude du signal avec un pourcentage élevé (30 à 40 %) 
dans une bande fréquentielle de 0 à 4 c/s. 

Une comparaison du stade I chez les deux espèces 
montre une fragmentation semblable. L'importance du 
stade la semble liée à l'individu ; elle est surtout rencon
trée au début de la nuit et tend à disparaître ensuite au 
profit de la composante Ib. Une différence significative 
existe entre ies deux espèces en ce qui concerne la com
posante le. 

Le stade I occupe environ 10% du sommeil chez 
P Atèles; un pourcentage un peu plus élevé est trouvé 
chez le Saïmiri. 

"Stade II Atèles. 
Caractérisé par l'apparition des fuseaux, deux compo

santes ont été décrites : 
• La composante Ha. 
L'amplitude du signal est relativement faible. L'activi

té majoritaire reste située entre 7 c/s et 9 c/s mais modu
lée par une activité plus lente. 

Ainsi deux bandes fréquentielles ont été trouvées : 
1,5 c/s à 3,5 c/s; 6,9 c/s et 10,5 c/s. 

Les fuseaux sont bien individualisés, ayant une fré
quence de 13,8 c/s et 16,5 c/s. 

• La composante Hb. 
Grande amplitude du signal. L'activité majoritaire en 

dehors des fuseaux se situe dans les basses fréquences 
parmi lesquelles deux groupes ont été distingués : 1 à 
3 c/s et 3 à 5 c/s. Les dérivations antérieures ont les fré
quences les plus basses. 

• Stade II Saïmiri. 
Les dérivations occipitales présentent une activité très 

lente puisque près de 50 % de l'énergie est répartie entre 
2 c/s et 4 c/s. Pour les dérivations pré et post-centrales, 
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une répartition un peu différente dans des bandes de fré
quence de 0 à 4 c/s et de 12 à 16 c/s a permis de distin
guer deux composantes pour cet état. L'amplitude du 
signal est élevée, aucun mouvement oculaire n'est par 
ailleurs visible sur le tracé. 

Si pour ces deux espèces, une caractérisation de sous 
états est possible avec une activité de fuseaux bien indi
vidualisée, des différences sensibles apparaissent. En 
particulier, la distinction entre composante lia et com
posante lib est beaucoup plus nette chez l'A tel es que 
chez le Saïmiri où l'activité présente un aspect plus 
homogène. Doit-on rappeler qu'une différence sensible 
de 10 % dans la répartition énergétique, est suffisante à 
la description de ces deux composantes? D'une autre 
façon, le passage lia vers lib se traduit, chez PAtéles, 
par une modification significative de l'activité en fré
quence et en énergie à la différence du Saïmiri où l'activi
té présente le plus souvent une même répartition fréquen-
tielle mais avec différenciation énergétique. 

*Siade UI Atèles 
Plus considéré comme intermédiaire, son activité la 

plus importante se situe de I c/s à 3 c/s avec toutefois 
conservation d'une certaine activité de fuseaux et d'un 
rythme a discret. L'amplitude du signal est maximum 
avec absence totale de mouvements oculaires. 

•Stade III - IV Saïmiri. 
C'est le stade de sommeil profond avec 45 à 60 % de 

l'énergie contenue de 0 à 4 c/s. Deux groupes fréquen-
tiels peuvent être distingués : I c/s à 2,5 c/s et 3,5 c/s à 
5,8 c/s. Une activité plus lente avec plus de 60 % de 
l'énergie de 0 à 4 c/s est parfois rencontrée mais il s'agit 
probablement d'une différenciation de l'activité précé
demment décrite. En effet, de courte durée, elle n'a pas 
été trouvée sur l'ensemble des animaux. Les mouve
ments oculaires sont absents. 

*Stade IV Atèles. 
Pratiquement toute l'énergie est contenue de 1 à 3 c/s 

avec disparition de l'activité 3 c/s à S c/s et des fuseaux. 
Le signal a son amplitude maximum. 

Si le stade UI présente un aspect identique chez les 
deux espèces, la caractérisation d'un stade IV n'est pos
sible que chez l" A té les. Nous noterons également que, 
dans nos conditions expérimentales, la proportion en 
durée des stades lents par rapport à la durée totale des 
enregistrements reste faible (7 à 12%). 

•Le sommeil paradoxal. 
Il est identique chez les deux espèces avec : 
— une faible amplitude du signal, 
— une activité rapide (supérieure à 15 c/s et jusqu'à 

50 c/s), une activité plus lente (inférieure à 10 c/s) est 
souvent constatée mais d'interprétation discutable 
(mouvements, respiration...). 

— une fréquence élevée des mouvements oculaires. 
On trouve pour les deux genres, une courte durée des 

phases de sommeil paradoxal en même temps qu'un 
faible pourcentage relatif (3 à 5 % de la durée totale des 
enregistrements). 

DISCUSSION - CONCLUSION 

L'étude comparative du sommeil de deux Platyrhi-
niens : l'Atèles et le singe Écureuil, montre des 
différences sensibles dont l'interprétation peut être énon
cée soit en termes physiogénétiques, soit en termes éco-
Iologiques. 

D'un point de vue évolutif, les caractères communs à 
tous les primates sont présents : stades lents bien indivi
dualisés, bon développent! des transitoires. D'une 
façon plus générale, Bert et coll. (1967) avaient montré, 
en étudiant le sommeil d'un prosimien (Galago) que 
l'évolution ne jouait pas tant sur la morphologie du 
sommeil lent que sur son organisation. En effet, aucune 
régie précise de succession des stades n'a pu être mise en 
évidence chez cette espèce. De ce point de vue* le som
meil de l'Atèles revêt un caractère hautement évolué puis
qu'un schéma d'ensemble d'organisation du sommeil 
avait pu être dégagé. Nous serons plus nuancés en ce qui 
concerne le singe Écureuil où bien qu'une certaine 
organisation semble pouvoir se dégager (étude précise de 
ce problème inachevée), l'aspect plus homogène du tracé 
mérite d'être souligné. D'une autre façon, si le sommeil 
de l'Atèles rappelle par bien des côtés ce qui peut être 
observé chez les Catarhiniens les plus évolués, le som
meil du Saïmiri présente un caractère plus primitif. Le 
pourcentage important de stade II (de 30 à 50 %) pour 
les deux genres montre une organisation du sommeil 
autour de ce stade qui semble constituer le noyau peu 
modifiable du sommeil de tous les primates (Red. 1975). 

Un problème particulier est posé par l'absence plus ou 
moins marquée du stade IV chez le Saïmiri. Une 
interprétation écologique peut être évoquée si l'on se 
réfère aux travaux de Balzamo (1972) qui avait montré 
que Papio-papio, dormant dans les arbres, n'avait pas de 
stade IV alors que Papio-hamadryas, dormant sur les 
rochers, possédait un tel stade. Nous remarquons cepen
dant que l'Atèles, qui dort également dans les arbres, 
possède un stade IV, de faible pourcentage certes, mais 
bien individualisé. L'hypothèse d'un importance relative 
des prédateurs ainsi que la position adoptée pour le 
sommeil peut être émise. Dans ces conditions, nous 
aurions une expression différente des adaptations réali
sées par le système nerveux, aux pressions exercées par 
le milieu. Il faut cependant remarquer, que la morpholo
gie des cerveaux de ces deux espèces montre des degrés 
évolutifs différents (gyrencéphalie en particulier) pou
vant expliquer les dissemblances observées. 

Il ne faut pas perdre de vue que les techniques 
d'enregistrement conditionnent également le sommeil 
(Bert et coll. 1975). Il a été en effet démontré chez Papio-
papio, que l'adaptation à l'environnement expérimental 
influe de façon très inégale sur les divers stades de 
sommeil lent et le sommeil paradoxal. Cette influence, 
selon les auteurs s'exercerait principalement sur les 
stades III et IV et le sommeil rapide. Ainsi, bien que la 
présence de courtes périodes de sommeil paradoxal (et 
sur faible pourcentage) revête pour certains un caractère 
primitif, notre conclusion sera ici plus nuancée, les 
conditions d'enregistrement influençant probablement ce 
sommeil pour une part qu'il nous est difficile d'apprécier. 

Des pointes occipitales déjà rencontrées chez le singe 
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vert et le Patas (Berg et Pegram 1969) et d'une façon 
générale chez les Cercopithecinae, sont également 
présentes ici. Aucune interprétation satisfaisante n'a été 
émise à ce jour. Une étude étendue à d'autres genres de 
primates permettra peut-être d'en expliquer l'évolution. 

Au-delà des concepts évolutifs, le besoin en sommeil 
peut être satisfait par un jeu subtile d'organisation des 
stades. 
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64. MODIFICATIONS ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIQUES ET COMPORTEMENTALES 
AU COURS DE LA TREMBLANTE EXPÉRIMENTALE DE LA SOURIS *. 

L. Court, N. Bouchard, P. Gourmelon, J. A uclin, F. Cathala** 
et 
G. Guéneau, J.-J. Hauw*** et J. Drouet(****) 

La tremblante expérimentale de la souris entre dans le 
cadre des encephalopathies spongiformes subaiguës de 
GAJbOSEK et GIBBS (11, 12), décrite avec précision 
par EKLUND et al. (8, 9), elle est connue chez le mou
ton et de nombreuses espèces, insidieuse dans son appa
rition, progressive dans son évolution, toujours fatale, 
mais il n'existe pas à notre connaissance d'études 
électroencéphalographiques de l'affection. Le but de ce 
travail est de définir l'existence, l'importance et la nature 
des modifications électroencéphalographiques et de la 
vigilance, au cours de l'évolution de l'affection sur deux 
souches de souris CD, et C 5 7 BLACK, plus particu
lièrement de savoir si comme nous l'avons décrit chez le 
chimpanzé au cours de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
expérimental (5, 6) les altérations de l'activité électrique 
cérébrale précédent l'atteinte clinique et comporte
mentale. 

MÉTHODES 

Préparation 

800 animaux ont été utilisés, 400 de souche CD,, 400 
de souche C57BL et répartis en différents lots de 10 ou IS 
sujets. Chaque lot est regroupé dans une boîte en plas
tique garnie de sciure et le régime alimentaire habituel, 
composé d'aliment sec de type industriel. La boisson est 
délivrée ad libitum. L'ensemble des boîtes placé sur une 
série d'étagères, dans un local ventilé, climatisé à la tem
pérature de 25 °C, au degré hygrométrique de 85 % et 
dont l'éclairage est naturel. 

* Avec la collaboration technique de B. LEIEUNK dans le cadre d'une 
commande D.R.M.E. 

" INSERM/CNRS, 
" • CHU Piliè Salpétriére PARIS 
"*** Ces trois auteurs ont réalisé la partie anatomoclinique du travail. 

Inoculation 
La souche utilisée "SCRAPIE SHEEP MOUSE 

BRAIN C506M3" provient du NICDS-N1H - Dr. 
GIBBS et GAJDUSEK. Les dilutions faites sur tampons 
10%PBS, pH 7, sans Ca, ni Mg, sans antibiotique 
varient entre 10 - 1 et 10"8. L'inoculation d'un volume de 
0,02 cm3 a été pratiquée par voie intracérébrale, selon la 
technique habituelle à l'aide d'une seringue micro-
métrique et deux lots de 15 souris ont été inoculés à 
l'aide d'un même volume d'une solution isotonique sté
rile de Cl Na. 

Technique neuropbysiologique. 
L'étude neurophysiologique proprement dite a porté 

sur 100 souris seulement. 60 souris (35 CD,, 25 C 3 7) ont 
été implantées non inoculées, 10 (CD, et 5 CÎ7BL) 
implantées et inoculées à l'aide d'une solution isotonique 
stérile de CINa. 15 animaux de chaque souche ont été 
inoculés avec le broyât cérébral C 506 M3 NIH à la 
dilution de 10 ' puis implantés 2 mois environ avant 
l'apparition des signes cliniques. 

La technique d'implantation est personnelle, dérivée 
de celle décrite par BRIARD et VALATX (16), et les 
techniques d'acquisition des données sont classiques, 
réalisées à l'aide d'un : 

— enregistreur graphique pour électroencéphalo
graphie ALVAR-type REEGA XVI, 

— enregistreur magnétique multivoies à fréquence 
porteuse, type AMPEX Model LFR300A. 
Vitesse de déroulement 3 pouces 3/4, 14 pistes. La 
passante va du continu à 1 250 Hz, 

— oscilloscope de contrôle, 
— de câbles blindés souples et très légers de notre 

fabrication permettant à la souris de se mouvoir 
sans restriction dans sa boîte au moyen d'un 
connecteur tournant. 

On procède à l'enregistrement de l'électrocortico-
gramme dans les conditions habituelles de vie des ani
maux, 8 à 15 jours, après l'implantation, soit en boîte 
individuelle, soit avec ses congénères pendant 6 heures 
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o u pendant 8 jours . Les dérivations sont bipolaires et 

précisées par la figure 1. 

RÉSULTATS 

Étude clinique. 
En dépit d'observations quotidiennes, il est difficile de 

préciser l'apparition des premiers symptômes et bien que 
nous ayons codifié l'examen clinique, il existe une impré
cision certaine dans la détermination de la durée de l'in
cubation. La tremblante de la souris est caractérisée par 
une évolution progressive et continue où il est possible 
de distinguer 3 périodes, une phase de début, une phase 
d'état, une phase terminale très rapide. 

— Le première de 4 à 8 jours après une incubation de 
5 à 9 mois est caractérisée essentiellement par une dimi
nution de l'activité motrice. Les souris aux poils secs et 
hérissés sont indifférentes à leurs congénères et leurs 
déplacements sont lents et peu fréquents, alors que l'ap
pétit est sinon exacerbé, tout au moins conservé. La 
courbe de poids est régulièrement ascendante et la plu
part des animaux souffrent d'obésité. 

— La deuxième commence avec une atteinte de l'état 
général. La courbe de poids s'infléchit et les animaux à 
la fourrure sèche et hérissée sont prostrés. Les troubles 
neurologiques se précisent, la station debout est incer
taine et l'incoordination motrice s'installe rapidement. 
Les déplacements rares s'accompagnent de chute et les 
animaux le plus souvent somnolents, présentent parfois 
des crises d'hyperexcitabilité avec manifestation tonico-
clonique des membres postérieurs ou de la queue. Il 
existe souvent des troubles sexuels, en particulier du 
priâpisme et cette phase évolue sans rémission pendant 
10 à 40 jours, 

— La phase terminale est marquée par l'accélération 
de l'atteinte clinique décrite plus haut; la cachexie s'ins
talle rapidement, les déplacements cessent sans qu'une 
paralysie complète proprement dite apparaisse. 

Ce tableau clinique est sensiblement identique pour 
les 2 souches et comme l'ont noté les auteurs précédents, 
le délai d'incubation varie : 

— selon la race de la souris. Il est plus rapide pour la 
souche CDt, 

— selon la dilution de l'inoculation, la précocité de 
l'expression clinique diminuant avec l'ac
croissement du taux de dilution. 

Variation de le durée d'incubation en fonction de la 
souche et du taux de dilution de l'inoculât 

Taux de dilution 

Souche 
10"' 10"' io-' lO"4 

CD, 

C " I L A « 

Effectifs 

160-175 

194-212 

20 

182-208 

206 - 228 

20 

226-265 

240-258 

20 20 

TABLEAU ] - Variation de la durée d'incubation en fonction de 
K touche et du taux de dilution de l'inoculât 
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FIGURE 1 - Principales anomalies électroencéphalofrapfajques 
sur les souches CD, au début de l'évolution, à la phase d'état et au 
stade terminal. 
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Étude élcctrocncépfcalographjque 
La souris normale. 
Chez les souris témoins inoculées à l'aide de solution 

placebo de Cl Na isotonique ou non, l'électroencéphalo-
granime permet d'individualiser six niveaux de vigilance. 

1) L'hypervigilance (HV) 
2) L'éveil (EV) 
3) L'endormissement (S,) 
4) Le sommeil lent (S2) 
5) Le sommeil avec fuseaux (Sj) 
6) Le sommeil paradoxal (SP) 
Il n'existe pas de différence fondamentale entre les 

2 souches CD, et CJ7BL. En effet, les deux souches 
appartiennent au groupe 3 de VALATX et BUGAT (18) 
où l'activité en fuseaux du sommeil lent est plus rare et 
d'amplitude plus faible. 

Seul le pourcentage pendant le nycthémère du som
meil est différent comme l'indique le tableau ci-dessous. 

s,-s 3 

SP 

60,5 % ± 1,2 

6,8 % ± 2,1 

57,9 % ± 3,6 

4,6%+ 1,3 

La souris inoculée au scrapie. 
Les anomalies sont de deux types et concernent à la 

fois la vigilance et l'aspect morphologique du tracé. 

Modifications de la vigilance. 
Les anomalies les plus précoces sont l'augmentation 

sensible du taux de sommeil lent, variable selon les sujets 
et le stade évolutif compris entre 70 et 95 %, remar
quable enfin 18 à 45 jours ava/.t l'apparition des pre
miers symptômes et régulièrement ascendant jusqu'à la 
phase pré-agonique. 

— une deuxième période correspond à la phase d'état 
de la maladie, 

— la phase terminale de la maladie représente la troi
sième période. 

Les premières anomalies se dessinent avant les symp
tômes cliniques avec un délai : 

• de 18 à 25 jours pour les souris CD, 
• de 55 jours pour les souris CJTBL. 
Sur un tracé par ailleurs normal, ce sont des anoma

lies paroxystiques sous forme de fuseaux de pointes appa
raissant pendant le sommeil lent sur toutes les dériva
tions. Leur durée est de 200 ms à 2 s, leur fréquence 
5 à 7 Hz et leur amplitude grande : 175 à 250 uV. Ces 
volées de pointes n'apparaissent pas en fuseaux aussi 
définis que ceux qui sont observés pendant la deuxième 
période. De plus, ces anomalies polyphasiques, bipha-
siques le plus souvent, sont isolées et toutes rencontrées 
dans une période n'excédant pas 2 à 10 minutes sur 
6 heures d'enregistrement 

Des bouffées d'ondes lentes polymorphes de 1 â 2 se
condes sont observées également durant le sommeil lent, 
régulièrement réparties le long du tracé. 

Pendant fa phase d'état, les anomalies précédentes 
sont rencontrées plus fréquemment. L'activité de fond du 
sommeil lent se dégrade progressivement avec des 
périodes alternées de rythme ralenti ou normal. 

Pourcentage 
E 

detdinënnuétiu 
173 16.6 15.7 5% 

S, 4.8 6 6.1 

S , - S , 74,4 75,2 78.2 95% 

SP 3J 22 

M - 1 3 JO J0*6 JO + 25 

Évolution 155 jours 
après 

l'inoculation 

Apparition 
des 

symptômes 

Phase 
d'état 

Phase 
pré-agonique 

170 jours 176 jours 195 jours 

TABLEAU III - Modification de la vigilance. Souris CD, 
inoculée taux 10"'. 

Aspect morphologique de l'électrocorttcogramme. 
Sans idée systématique de simplification, on peut dis

tinguer trois périodes : 
— une première période débute avant l'apparition des 

symptômes et prend fin au début de la maladie, 

FIGURE 2 - Principales anomalies électroencéphalographiques 
sur les souches Ctl Black au début de l'évolution, à la phase d'état et 
au stade terminal-
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FIGURE 3 - Aspect de la tremblante de li 
phase d'clat de l'affection. 

souris au début et à la 

Les anomalies sont essentiellement : 
- des volées de pointes ondes dont les composantes 

électriques sont identiques à celles qui sont décrites 
précédemment, mais dont la morphologie prend une 
allure caractéristique de fuseau. Nous les rencontrons au 
cours du sommeil lent, particulièrement à l'endormis

sement, et dans plusieurs cas, au cours du sommeil para
doxal. Ces activités semblent indépendantes des mouve
ments oculaires. Très fréquent et très net chez les 
souris CD,, ce type d'anomalies est moins marqué chez 
les souris C<1BL. 

— des bouffées d'ondes lentes hypersynchrones 

244 



Biolofiic animale - Êiectroneuraphysiologie 

FIGURE 4 - Étude anatomo-paUiologiquc -
Importance de la spongiosc à la phase d'état 
dilution 10 - au niveau du cortex cl du thalamus. 
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constituées d'une activité rapide (15-20 Hz) de faible 
amplitude modulée par une activité lente de 0,5 à 2 Hz et 
de grande amplitude (100 à 150 uV) sont rencontrées 
pendant le sommeil lent. Ces ondes lentes durent de 1 à 
2 s el se répartissent dans le tracé avec une périodicité de 
5 à 10 s. 

— des activités polyphasiques pseudopériodiques sont 
aussi observées, ces ondes, de brève durée (200-500 ms) 
sont séparées par des intervalles de 1 à 4 s. Leur mor
phologie, leur fréquence et leur amplitude ne sont pas 
constantes. Ces activités anormales sont difficiles à 
mettre en évidence au début, mais elles apparaissent de 
façon plus nette dans la seconde partie de la phase d'état 
de la maladie. 

— des secousses nystagmiques incessantes s'obser
vent pendant l'éveil. Elles durent de 5 à S s et leur fré
quence est de 9 à 15 Hz. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Au cours d'une étude de la tremblante expérimentale 
de 2 souches de souris CD, et CS7BL, l'évolution de la 
maladie que nous avons observée confirme la description 
des auteurs précédents : somnolence, tremblements et 
crises d'hyperexcitabilité, incoordination motrice, obési
té et cachexie ainsi que les modalités d'apparition tou
jours progressive et insidieuse (2, 8, 9, 11, 12). Bien qu'il 
soit difficile de reconnaître de façon précise les premières 
manifestations cliniques et dans les limites de notre 
choix réaliser l'implantation deux mois avant la date 
prévisible du début clinique de l'affection, il est possible 
d'affirmer que : 

— l'électrocorticogramme est comme dans la maladie 
de Creutzfetdt-Jakob expérimental du chimpanzé ou de 
l'A télés ou le Kuru du macaque un témoin précoce du 
développement de l'affection quiescente (5, 6, 7), 

— les modifications se dessinent avant l'apparition 
des signes cliniques sans, toutefois, que le protocole expé
rimental utilisé puisse nous permettre de déterminer de 
façon précise l'existence d'une atteinte plus précoce, 

— la nature et le type des anomalies rencontrées ne 
sont pas très différentes des altérations observées dans 
les autres espèces, 

Ce sont : 
— des anomalies précoces apparaissant le plus 

souvent pendant le sommeil : bouffées de pointes plus ou 
moins organisées en fuseau, bouffées d'activités lentes 
qui, rares à la fin de la période d'incubation augmentent 
à la phase d'état de la maladie où elles sont incessantes, 

— un tracé d'éveil quasi normal jusqu'au stade termi
nal dont la durée relative diminue au profit du sommeil 
lent, 

— une diminution puis une disparition du sommeil 
paradoxal nette seulement à la dernière phase, 

— un ralentissement précoce progressif et continu de 
l'activité de fond recueilli pendant le sommeil lent. 

On n'observe pas, par contre, d'anomalies périodiques 
comme il en existe dans la maladie humaine de CJ, pas 
même d'anomalies pseudopériodiques que montre îa 
maladie de CJ expérimental du chimpanzé (5, 6). 

L'activité électrique recueillie à la fin de l'évolution 
n'est pas caractéristique de Pencéphalopathie spongi-
forme mais traduit simplement la déshydratation et les 
troubles électrolytiques associés. 

BECK E., et al. (2,3), EKLUND (8, 9), FIELD et 
al. (10) ont montré que la répartition des lésions varient 
selon la souche et la nature du passage. Dans les 2 sou
ches utilisées, l'étude anatomo-pathologique en cours 
(GUENEAU, HAUW et DROUET) montre que l'at
teinte, la spongiose et à un degré moindre, la réaction 
gliale associant l'hyperplasie astrocytaire prédominent 
au niveau des zones corticales médianes et inter
hémisphériques, de l'archéocortex de l'hippocampe, du 
thalamus (noyau centro-médian, antéro-médian et 
antéro-ventrai). Les lésions de l'hypothalamus (noyau 
mamillaire médian et aire hypothalamique postérieure, 
noyau supra-optique et para-ventriculaire) et du noyau 
dorsal du raphé sont les plus précoces, majeures à la 
phase d'état et expliquent la précocité et l'importance de 
l'atteinte endocrinienne et des perturbations de la vigi
lance (13, 14). 

L'atteinte cérébelleuse existe, localisée surtout au ver
nis mais parait beaucoup moins importante que dans les 
observations de BECK et al. qui estiment que la trem
blante naturelle ou expérimentale, comme le kuru est 
caractérisée par les lésions du cervelet et du système 
hypothalamo-hypophysaire. 

Par ailleurs, l'importance de l'atteinte thalamique 
explique l'augmentation de ces activités de pointes en fu
seaux plus ou moins dégradés qui avant l'apparition de 
signes cliniques ne sont que l'exagération d'un processus 
normal et qui sont franchement pathologiques un peu 
plus tard. On sait en effet que les grands fuseaux rencon
trés dans la souche CBA sont absents chez les souches 
CD, et C Ï7BL (17, 18) et seraient liés à des organisa
tions morphologiques et/ou fonctionnelles différentes des 
structures nerveuses responsables de la genèse de l'acti
vité en fuseau (11, 15). Ce fait tend à montrer que l'at
teinte initiale, que permet de mettre en évidence l'électro-
physiologie est vraisemblablement celle des relations 
thalamocorticales plus ou moins contemporaine de l'at
teinte des formations du mésencéphale. 

Les anomalies électriques rencontrées, en particulier 
celles de la vigilance sont voisines de celles que nous 
observons dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob expé
rimental du chimpanzé et du singe Écureuil, dans le kuru 
du primate et la tremblante naturelle du mouton. 

Aussi peut-on admettre que l'étude électrophysio
logique de ces affections révèle précocement non 
seulement le caractère positif de l'atteinte et du passage 
sur une maladie d'évolution longue mais tend à montrer 
également que les agents infectieux en cause ont sinon la 
même identité tout au moins les mêmes sites d'action. 
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Thermorégu la t ion . 

65. CONSOMMATION D'OXYGÈNE ET ÉCHANGES THERMIQUES 
AU COURS DU CYCLE VEILLE-SOMMEIL CHEZ LE RAT. 

B. Roussel et J. Bittel 

ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION 

Le mode évolutif des températures internes et cuta
nées au cours du cycle veille-sommeil a été décrit par de 
nombreux auteurs chez de nombreuses espèces animales 
(voir les revues récentes de HELLER et GLOTZBACH 
et de PAPJvlEGGIANI) (6-10). 

Les publications se rapportant à l'étude de la thermo-
génèse (V02) et de la thermolyse au cours des états de 
vigilance sont moins nombreuses. BREBBIA et ALT-
SCHULER (2), WEBB et HIESTAND (17) ont étudié 
chez l'homme la V0 2 au cours du sommeil et abou
tissent à des résultats contradictoires en ce qui concerne 
notamment son évolution au cours du sommeil parado
xal (SP). 

En fonction des états de sommeil la thermolyse sen
sible a été étudiée par TOUTAIN et WEBSTER (16) 
chez le bovin et l'ovin et HENANE et coll. (7) ont mis en 
évidence des variations de la thermolyse insensible 
(perspiration et sudation) rythmées par les phases de SP 
chez l'homme dormant en ambiance chaude. 

OBJECTIFS PRÉCIS DE LA RECHERCHE 

Le but de cette étude est d'essayer de rendre compte 
des variations de la température corporelle au cours du 
cycle veille-sommeil par la mesure en continu de la ther-
mogénése (VOj) et de la thermolyse sensible (radiation, 
convection, conduction). 

MÉTHODES 

L'expérimentation a été réalisée chez S rats (4 mâles 
et 1 femelle : N6) de souche OFA (origine SPRAGUE-
DAWLEY) pesant de 250 à 350 g. 

Les méthodes d'implantation et d'enregistrement ont 
déjà été décrites en détail (13). Les pertes de chaleur sen

sible (R + C + K) sont mesurées à l'aide d'un biocalori
mètre à gradient de température (Thermonetics), dont le 
volume utile est de 2,5 1. 

La consommation d'oxygène est mesurée en circuit 
ouvert à partir de Pair du biocalorimètre aspiré à un 
débit de 500 ml/min. La planimétrie des courbes 
d'enregistrement permet de calculer la valeur horaire 
moyenne de la thermogénèse, de la thermolyse et des 
températures. Les différentes variables physiologiques 
recueillies sur l'animal placé dans une cage métallique 
aux barreaux distants de 0,5 cm, sont enregistrées pen
dant 8 heures en période diurne (9hO0-17hO0). 

139 heures d'enregistrement ont ainsi pu être réalisées 
à des températures ambiantes comprises entre 21 et 
28 °C. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Le cycle veille-sommeil. 
Passée la première heure, l'animal s'habitue très bien 

aux conditions expérimentales, l'enchaînement normal 
des phases d'EV, SL et SP atteste la bonne qualité du 
sommeil (figure 2). D'autre part un taux d'éveil voisin de 
20 minutes/heure peut être considéré comme normal en 
période diurne pour un animal enfermé dans une en
ceinte étroite ei obscure (figure 1). Il est très proche de 
celui rapporté dans d'autres conditions moins 
contraignantes (15). 

La consommation d'oxygène — (VO:). 
La valeur horaire moyenne de la v*02, dont le niveau 

est fonction de la température ambiante est stable pour 
un même animal dans une même température ambiante 
au cours des différents enregistrements (figure 1 — ta
bleau I). 

La V0 2 varie en fonction des états de vigilance. Au 
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cours de l'éveil elle augmente proportionnellement à l'ac
tivité de l'animal et à la durée de la phase. Dès l'appari
tion du sommeil lent elle diminue puis se stabilise. Les 
valeurs de la V0 2 au cours de ce stade peuvent être 
considérées comme valeurs de référence en raison de leur 
stabilité. A chaque phase de SP la VO : diminue de 20 à 
30 % par rapport au niveau de la v"02 du SL précédent 
(figure 2). 

TA = 2 6 ^ 

Ce résultat est en accord avec les observations de 
BERGER (1) sur révolution de la V0 2 de l'opossum au 
cours du cycle veille-sommeil. 

Ces variations de la v*02 au cours des états de vigi
lance peuvent s'expliquer en grande partie par le degré 
d'activité musculaire de l'animal : maximum à l'éveil 
quand l'animal est actif et minimum au cours du SP 
quand l'atonie musculaire est complète. 

Des modifications respiratoires et cardio-vasculaires 

It r Tr-VhirJ%n1]rr(s[jJAr-n 

FIGURE I - Évolution des valeurs horaires moyennes de II V0 1 ( 

de la thermolyse sensible, de la température sous-cutanée et de la 
vigilance du rat au cours de 8 heures d'enregistrement à TA = 26 °C. 
La stabilité des différentes variables est atteinte i partir de la 
3 r heure. 

FIGURE 2 - évolution de la thermolyse sensible, de la VOj et de 
la température sous-cutanée au cours du cycle veille-sommeil. A 
noter la diminution de la VO, à chaque phase de S.P. et de la thermo
lyse à chaque phase d'éveil. 

Rat 
Température 

ambiance 
°C 

Nombre 
d'heures 

enregistrées 
ml. g-'h"' 

(STPD) 

Thermolyse 
sensible 
mW.g-' 

T "Corporelle °C 
Rat 

Température 
ambiance 

°C 

Nombre 
d'heures 

enregistrées 
ml. g-'h"' 

(STPD) 

Thermolyse 
sensible 
mW.g-' T "/cutanée T°1P 

K 24 7 1,49 ± 0,02 7,54 ± 0,24 37,30 ± 0,08 

x« 

E, 

24 

26 

28 

9 

10 

19 

1,43 ±0,03 

1,19 ± 0,02 

1,08 ± 0,07 

7,28 ±0,11 

6,23+0,25 

5,62 ± 0,07 

37,39 ± 0,13 

37,50 + 0,09 

37,57+0,13 

x« 

E, 

21 

24 

26 

17 

5 

8 

1,53 ±0,06 

1,38 ± 0,07 

1.23 ± 0,02 

7,70 + 0,16 

7,24 ± 0,25 

6,62 ±0,11 

36,79+0,17 

37,06 + 0,09 

36,9 ±0,06 (IP) 

37,08 ± 0,03 (IP) 

37,27 ±0,05 (IP) 

N, 

o, 

24 32 1,39 ±0,02 6,92 ±0,17 37,62 + 0,08 N, 

o, 26 24 1,23 ± 0,02 6,11 ± 0,07 37,55 ± 0,07 

O,(K = 0) 26 8 0,98 ± 0,03 5,18 ±0,13 37,62+0,11 

TABLEAU I - Valeurs horaires moyennes de la VOp de la thermolyse sensible et des températures corporelles à diflërentes températures 
ambiantes. La dernière ligne re^ ŝente les mesures effectuées après élimination des pertes de chaleur par conduction (K = 0). 
Les résultais sont exprimés avec l'erreur standard de la moyenne (S.E.M.). 
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accompagnent les différents états de vigilance et peuvent 
jouer un rôle dans révolution de la V0 2. Au cours du 
SL, par rapport à l'EV, PAPPENHEIMER chez le 
rat (9) et PHILLIPSON et al. chez le chien (11) ont 
mis en évidence une diminution de la fréquence respira
toire, du volume courant, et de la pression partielle de 
l'oxygène alvéolaire. MANCIA et al. (S) ont décrit chez 
le rat une réduction du débit et de la fréquence cardia
ques ainsi que de la pression artérielle. 

Au cours du S.P. les modifications respiratoires n'ont 
pu être déterminées avec précision ni chez le rat (9) ni 
chez le chien (11) ni chez l'homme (4). Cependant les 
variations cardio-vasculaires observées pendant ce stade 
de sommeil ont été clairement décrites chez le chat par 
MANCIA et al. (8). Il existe par rapport au SL une 
réduction de la fréquence cardiaque (— 10 %), de la pres
sion artérielle, du débit cardiaque et surtout une diminu
tion du débit artériel périphérique (— 30 % au niveau de 
l'artère iliaque) compensée par une augmentation du 
débit mésentérique. 

Ainsi apparaît une vasoconstriction musculaire au 
cours du SP qui affecte principalement les muscles 
rouges (50 % de réduction du débit sanguin musculaire 
par rapport à l'éveil calme) comme Ta montré REIS et 
al. (12). Or les muscles rouges aux contractions lentes 
toniques sont 3 fois plus perfuses par unité de masse que 
les muscles blancs aux contractions rapides physi
ques (12). De plus leur métabolisme s£ fait de façon pré
pondérante en aérobiose alors que celui des muscles 
blancs est à prépondérance an aérobie. 

Ainsi au cours du SP l'atonie généralisée, caractéris
tique de cette phase, les modifications cardiaques et la 
vasoconstriction au niveau des muscles rouges pour
raient être les facteurs déterminants de la diminution de 
la VO,. 

La tbermolyie wniible - (R + C + K). 
Comme la V0 3, les pertes de chaleur sensibles 

(moyenne horaire) sont relativement stables pour un 
même animal placé à une même température ambiante 
(figure I et tableau I). Ces pertes représentent plus de 
90 % de la production de chaleur^nétabolique en admet
tant 4,8 cal/ml.02 comme équivalent calorique moyen de 
l'oxygène. 

Les pertes de chaleur sensibles augmentent à 
l'endormissement puis se stabilisent. Inversement elles 
diminuent dés l'installation d'une phase d'EV (figure 2). 
La thermolyse au cours du SP peut présenter plusieurs 
aspects : élévation brusque de 20 - 30 % le plus souvent, 
diminution légère et lente, stabilité. 

Pour étudier le rôle joué par la conduction dans les 
échanges thermiques, la cage de l'animal dans nos 
expérimentations fut surélevée, entraînant la suppres
sion des contacts possibles animal-parois du biocalori
mètre. Seuls sont alors mesurés les échanges par radia
tion et convection (R + C). Dans ces conditions la VO : 

diminue de 20 % et la thermolyse de 15 %, la tempéra
ture sous-cutanée restant inchangée (tableau I, dernière 
ligne). De plus au cours du cycle veille-sommeil [a ther
molyse augmente à l'EV, diminue au cours du SL et du 
SP. Les élévations brusques au cours du SP ne sont plus 
observées. 

Les valeurs de la thermolyse sensible variant de 
5,62 mW.g-' à 28 °C à 7,7 mW.g"1 à 21 °C sont en 
accord avec celles de CALDWELL et al. (3) qui trou
vent chez le rat une thermolyse sensible à 5,40 mW.g—I 
pour une température ambiante de 28,3 °C. La thermo
lyse sensible diminue à l'EV et augmente au cours du 
SL. Cet aspect semble contradictoire avec l'évolution 
des températures cutanées qui conditionnent les 
échanges sensibles (augmentation à l'éveil et diminution 
au cours du SL). 

Il est possible que les échanges thermiques par 
conduction jouent un rôle important dans l'évolution des 
pertes de chaleur. En effet ces échanges peuvent être 
considérablement augmentés quand l'animal passe d'une 
position debout sur ses pattes à une position de sommeil 
allongé sur la paroi du calorimètre. Cette différence de 
posture au cours de la vigilance et la conductivity élevée 
des parois du biocalorimétre pourraient rendre compte 
des augmentations de la thermolyse au cours du SL et 
des diminutions au cours de l'EV. La suppression des 
échanges par conduction est un bon argument en faveur 
de cette explication. Dans ce cas en effet, en dehors du 
fait que les pertes de chaleur sensibles sont réduites de 
15%, leur évolution au cours du cycle veille-sommeil 
devient en accord avec celle des températures cutanées. 

La même explication pourrait être proposée pour les 
augmentations brusques de la thermolyse (+40%) au 
cours du SP. Celles-ci pourraient être dues à une 
augmentation des échanges par conduction. En effet c'est 
au cours de cette phase où l'atonie musculaire est totale 
que la surface de contact animal parois devient maxi
mum. La suppression de la possibilité d'échanges par 
conduction entraîne la disparition des "pics" de la ther
molyse qui diminue alors légèrement au cours du SP. 

H est difficile d'incriminer les variations de l'isole
ment de la fourrure selon le cycle veille-sommeil dans 
l'évolution de la thermolyse au cours du SP. Les varia
tions de l'isolement entre une fourrure en pilo-érection 
(supposée telle pendant l'éveil) et une fourrure aplatie 
(supposée telle au cours du SP) ne seraient que de 10 à 
15% selon HAMMEL(5), chiffre nettement inférieur 
aux variations observées. Les échanges thermiques par 
conduction jouent donc un rôle non négligeable dans les 
pertes de chaleur d'un anima! et par conséquent dans la 
dépense d'énergie pour maintenir son homéothermie. 

Évolution dei températures. 
Ayant analysé les évolutions de la thermogénèse et de 

la thermolyse au cours du cycle veille-sommeil les varia
tions de la température interne semblent s'expliquer aisé
ment. 

Ainsi l'augmentation de la température au cours de 
l'éveil est la conséquence d'une part de l'augmentation 
de la VOz, d'autre part de la diminution des échanges 
par conduction (réduction de la surface de contact 
animal-paroi) et peut-être de l'augmentation de l'isole
ment de la fourrure (pilo-érection). 

Inversement la diminution de la V0 2, l'augmentation 
des pertes de chaleur par conduction et la diminution de 
l'isolement de la fourrure peuvent être considérées 
comme les facteurs responsables de la diminution des 
températures internes au cours du SL. 
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Au cours du SP la diminution de la température sous-
cutanée peut être rappoitée à la diminution de la VO I t à 
la vaso-con striction musculaire et cutanée, à l'augmenta
tion de s échanges par conduction et à la diminution de 
l'isolement de la fourrure (abolition du tonus des 
muscles pilo-érecteurs). 

Ces résultats ne peuvent rendre compte de l'augmen
tation de la température cérébrale au cours du SP. Il 
semble que dans ce cas les phénomènes circulatoires et 
peut-être métaboliques locaux en soient les principaux 
responsables (14). 
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Immunologie. 

68. RÉACTIONS CUTANÉES D'HYPERSENSIBILITÉ 
À ALCYONIDIUM GELATINOSUM (L) (BRYOZOAIRE). 
Étude préliminaire de différentes fractions immunogànes 
et de diverses voies de sensibilisation. 

M. Dubos, T.-L. Nguyen, J. Drouet et P.M. Niaussat* 

Depuis ces trois dernières années, l'attention des ser
vices médicaux de la circonscription maritime 
Normandie-Mer du Nord a été attirée par l'apparition, 
chez certains pêcheurs côtiers, de dermites du type eczé
ma aigu. Ces affections cutanées frappent dix pour cent 
des pêcheurs h a vrais pratiquant la pêche au filet tramai! 
ou le chalutage dans la Baie de Seine. 

L'origine zoologique et allergique de ces dermites est 
cliniquement affirmée à la suite de tests épicutanés 
incriminant un Bryozoaire marin, Atcyontdium gelatino-
sum (LAMOUREUX 1975, communication per
sonnelle). Ces Bryozoaires, organismes zoo-benthîques 
Lophophoriens ectoproctes, vivent en colonies dont la 
forme évoque celle d'une algue, fixées sur les rochers ou 
des coquillages (3). Les pêcheurs entrent l leur contact 
lors du triage des poissons avec lesquels ils sont hissés à 
bord dans le chalut. 

Une controverse vient cependant opposer dermatolo-
gîstes et biologistes d'une part (L'ANTHOEN-ARDITI, 
1975; AUDEBERT, 1975; FONDIMARE, 1975, 
communications personnelles) et biologistes marins 
d'autre part (LETACONNOUX, 1975, communication 
personnelle), ces derniers mettant en doute la responsa
bilité d'A.gelatinosum dans l'apparition des dermites 
constatées. 

Cet état de fait nous a paru justifier une étude expé-

' Sous-Directeur du C.R.S.S.A. 

rimentale visant à préciser l'aptitude réelle de ce Bryo
zoaire à induire des réactions d'hypersensibilité. 

POINT ACTUEL 

Depuis longtemps des Bryozoaires ont été rendus 
responsables de réactions cutanées allergiques chez des 
pêcheurs de la Mer du Nord fréquentant les eaux du 
"Dogger Bank", initialement chez les pêcheurs 
danois (1), puis chez ceux des côtes Sud-Est de 
l'Angleterre (6). Tous les sujets concernés présentaient 
des tests épicutanés spécifiquement positifs vis-à-vis de 
fragments ou d'homogénats de colonies 
tfA.gelatinosum (6) ou à'AMrsutum(\). 

Le rôle des Bryozoaires reste en outre très fortement 
suspecté dans le déclenchement de dermatoses de type 
allergique chez les gratteurs de coques de navires mouil
lés dans les lagons de l'archipel des Tuamotu (7). 

A notre connaissance, les seules études expérimen
tales visant à préciser la capacité allergisante des Bryo
zoaires ont été réalisées chez des animaux sensibilisés 
par voie sous-cutanée (7) ou intramusculaire (8) et selon 
des protocoles exposant à une indication de réactions 
d'hypersensibilité des types immédiat et retardé. Si les 
voies de sensibilisation sous-cutanée et intramusculaire 
sont classiques en immunologie expérimentale, elles ne 
présentent ici qu'un faible intérêt sur le plan des 
conséquences pratiques, contrairement aux sensibilisa
tions par les voies respiratoire et surtout percutanée aux
quelles sont exposés les pêcheurs. 
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Alcyonidium 
(815 g) 

broyage Mixolabo 3A 
plot 70 " 2 min 

culot 
broie dans 350 ml methanol 

Mixolabo 3A 
plot 70 / 2 min 

700 g x 10 n 

hruycvJans 310ml accionc 
Mixolabo 3A 

ploi 70 / 2 min 

broyage 
Virtis 45 
I8 000rpm 

phiK aqueuse 

(560 rHj 

evaporation 
42 K sous vide 

phase méUanollque 
(34 mlf 

phase •cèltmiqut 
132 ml) 

FIGURE 1 - Schéma de préparation des "extraits" d'Alcyonidium 
geiatinosum. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

b) L'antigène, 
Les animaux ont été sensibilisés à un mélange des 

3 phases aqueuse, methanolique et acétonique dans la 
proportion 15/1/1 que nous désignerons "extrait total". 

c) Voies de sensibilisation. 
Nous avons retenu les voies sous-cutanée, respiratoire 

et percutanée. Les animaux sensibilisés par voie sous-
cutanée ont reçu dans la nuque une injection unique de 
0,25 ml d"*extrait-total" émulsionné dans 0,25 ml d'adju
vant complet de FREUND (5). Un lot d'animaux a reçu 
T'extrait-total" brut, un autre lot 1'"extrait-total" dilué 
au 1/20. 

Deux lots ont été soumis à l'inhalation durant 15 mi
nutes, 4 jours consécutifs, du nébulisat de 5 ml 
d^'extrait-total" (entier et dilué au 1/20). 

Un lot d'animaux a reçu, par apposition sur 10 cm1 de 
peau rasée de la nuque, 0,5 ml d'^extrait-total", 4 jours 
consécutifs. 

d) Quatre lots d'animaux témoins ont été constitués : 
3 lots recevant la "phase solvant" respectivement par 
voie sous-cutanée (associée alors à de l'adjuvant complet 
de FREUND), par inhalation et par apposition cutanée, 
tandis qu'un lot n'a pas été préparé. 

3. Tests d'hypersensibilité cutanée du type retardé. 
Les tests ont été pratiqués sous forme d'injections 

intradermiques de 0,10 ml, sur la peau des flancs rasée 
des animaux, 6 jours après le début de la sensibilisation, 
les premières séries d'inhalations et d'appositions cuta
nées étant comptées comme jour zéro. 

Chaque animal a fait l'objet de 6 tests (3 sur chaque 
flanc) vis-à-vis : de l'"extrait total" (entier et dilué au 
1/10), de chacune des phases aqueuse, méthanolique et 
acétonique et de la "phase solvant". 

Les réactions or.t été observées 3, 24, 48 et 72 heures 
après les injections déchaînantes. 

1. Préparation des "extraits" d*Alcyonidium. 
Trois "extraits" ont été réalisés selon le protocole 

schématisé dans la figure 1, à partir de colonies à*Alcyo
nidium geiatinosum d'âge varié, pêchées au mois de 
septembre dans l'estuaire de la Seine (figure 2) 

La teneur en protéines des 3 préparations obtenues a 
été déterminée selon la méthode de LOWRY (4) : 
2,Img/ml pour la phase aqueuse, 2,4mg/ml pour la 
phase méthanolique et 1,3 mg/ml pour la phase acétoni
que. 

Nous avons par ailleurs- préparé une "phase solvant" 
destinée au traitement des animaux témoins : solution de 
NaCI à 0,9%, 250 ml; methanol, 25 ml; acétone, 
25 ml ; evaporation du mélange au Rota-Vapor sous vide 
à 42 °C jusqu'à obtenir un volume résiduel de 225 ml. 

2. Animaux d'expérience et protocoles de sensibilisa
tion. 
a) Les animaux. 
Dix-huit cobayes albinos Cobs Hartley (CHARLES 

RIVERS) des deux sexes, pesant entre 400 et 800 g, ont 
été répartis en 9 lots de 2 animaux. FIGURE 2 — Colonies 4'Alcyonidium geiatinosum. 
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Mode de sensibilisation Nature du produit utilisé 

Réactions 48 heures après Injection I.D. de 0,10 ml de 

Mode de sensibilisation Nature du produit utilisé Extrait total Phase 
aqueuse 

lit 

Phase 
mêthanollque 

m 

Phase 
acétonique 

111 
Solvant 

Mode de sensibilisation Nature du produit utilisé 

111 1/10 

Phase 
aqueuse 

lit 

Phase 
mêthanollque 

m 

Phase 
acétonique 

111 
Solvant 

Injection S.C 
(extrait total + adjuvant) 

Inhalations 

Extrait total 1/1 

Extrait total 1/20 

Solvant 

Extrait total I/l 

Extrait total 1/20 

Solvant 

+ + + 

+ ++ 

+ 

+ + + 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ + + 

+ + + 

+ 

+ + + 

+ 

+ 

+ ++ 

+ + + 

+ 

+ +• + 

+ + 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

-

Appositions cutanées 
Extrait total l / l 

Solvant 

+ + + 

+ 

+ + 

+ 

+ + + + -(-+ 

+ + 

-

Cobayes non préparés i * + + + + -
TABLEAU I 
(réactions infU 

- Réactions d'hypersensibilité cutanée du type retardé chez des cobayes sensibilisés kAlcionldiuh-igelatinosum 
nmaioires inférieures a 5 mm de diamètre: ±. de 5 à 10 mm : +. de 10 à 15 mm : + + , supèii;ures à 15 mm : + ++), 

RÉSULTATS 

Les réactions d'hypersensibilité cutanée du type retar
dé chez des cobayes sensibilisés à Alcyonidium gelatlno-
sum, et testés par injection intradermique de 0,10 ml de 
divers "extraits" de ce Bryozoaire, sont rapportées dans 
le tableau I et illustrées dans la figure 3. Dans chaque 
lot, les 2 animaux ont répondu de façon identique, à 
l'exception des lots ayant été soumis à l'inhalation de 
J'̂ extrait total". 

Trois heures après les injections intradermiques, un 
animal sensibilisé par inhalation de l'"extrait-totar 1/1 a 
présenté une réaction inflammatoire modérée vis-à-vis de 
['"extrait-total" et de la phase aqueuse; aucun autre 
cobaye n'a manifesté de réaction d'hypersensibilité pré
coce. 

Les résultats de la mesure des réactions d'hypersensi
bilité retardée ont été semblables à la 24e, à la 48e et à la 
72e heure chez les animaux sensibilisés à P"extrait-
total", alors que les réactions inflammatoires modérées 
encore présentes à la 4 8 E heure chez les animaux 
témoins ont pratiquement disparu à la 72e heure 
(Figure 3 A). 

Les tests cutanés pratiqués avec les phases méthano-
lique et acétonique ont régulièrement entraîné une 
nécrose hémorragique locale, y compris chez les ani
maux non préparés. Une zone inflammatoire plus ou 
moins étendue entourait la lésion de nécrose chez les ani
maux sensibilisés. 

DISCUSSION 

L'aptitude d'Alcyonidium gelatlnosum à induire des 
réactions cutanées d'hypersensibilité du type retardé a 

été appréciée chez des cobayes préalablement sensibili
sés à ce Bryozoaire marin par injection sous-cutanée, 
par inhalations ou par simples appositions cutanées sur 
peau saine. 

Nos résultats préliminaires témoignent d'un très net 
pouvoir sensibilisant de ce matériel biologique. 

Les 3 voies de sensibilisation explorées s'avèrent aptes 
à induire des réactions d'hypersensibilité du type retardé, 
et l'accent doit être mis sur les réactions très fortement 
positives observées chez les animaux exposés à 4 con
tacts cutanés antérieurs. La réponse à la sensibilisation 
par voie respiratoire a été inconstante, vraisemblable
ment à cause de la diffusion rapide du produit sensibili
sant dans l'organisme. 

La réaction d'hypersensibilité du type immédiat qu'a 
présenté un animal sensibilisé à I"*extrait-total" 1/1 par 
inhalations, découle des circonstances particulières à ce 
lot expérimental. En effet la dose importante de produit 
sensibilisant et la voie de résorption rapide ont pu nuire 
à l'établissement de réactions d'hypersensibilité retardée 
ou à leur maintien en l'absence d'anticorps (2). 

Les lésions de nécrose hémorragique consécutives à 
l'injection intradermique des phases méthanolique et 
acétonique ne sont pas l'expression de phénomène d'Ar-
thus pas plus que d'une allergie non spécifique du type 
Sanarellî-Schwartzman car elles se manifestent chez les 
animaux non préparés. Nous voyons là le résultat d'un 
effet cytotoxique des produits biologiques présents dans 
ces 2 "extraits", étant donné que l'injection de la "phase 
solvant" seule n'a jamais entraîné de réaction irritative 
locale (tableau I). 

La nature du ou des composés allergisants n'est pas 
clairement élucidée, pas plus que leur origine endogènt 
ou exogène. Trois mécanismes peuvent en effet rendre 
compte des accidents cutanés observés ; soit l'existence, 
dans la "colonie" de Bryozoaires, de plantes ou animaux 
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FIGURE .1 - Réactions émanées 72 heures après injection I.D. de 
0.10 ml Je différents "extraits" d'Alcyonidium gelatinosum; 

A. Cobaye non préparé. 
B. Cobaye soumis 6 jours auparavant à des appositions cutanées 

d'extrait total d'A. gelatinosum. 
I.D.R. Vis-à-vis de l'extrait total 1/1 (a), de l'extrait total 1/10 [b) 

et de la phase aqueuse (c). 

symbiotiques ou ingérés, eux-mêmes allergisants, soit 
l'absorption el la concentration par le Bryozoaire de 
substances allergisantes existant en quantité infinité-
si m aie dans l'eau de mer. soit la synthèse et (ou) la 
concentration de substances irritantes à partir de maté
riaux ingérés. 

TURK a réussi l'extraction d'un groupe de substances 
aromatiques capables d'induire chez l'animal des réac
tions d'hypersensibilité (8) mais la voie de sensibilisa
tion adoptée par l'auteur nous paraît peu conforme aux 
circonstances naturelles dans lesquelles les marins sont 
exposés aux Bryozoaires. 

CONCLUSION 

L'extension récente du cadre géographique des der-
mites eczémateuses chez les marins pêcheurs, au sujet 
desquelles la responsabilité d1 A.gelatinosum prête à 
controverses, nous a conduits à apprécier l'aptitude de 
ce Bryozoaire à induire des réactions cutanées 
d'hypersensibilité du type retardé. 

Le recours à des voies de sensibilisation naturelles 
(respiratoire et percutanée) nous a permis de constater un 
net pouvoir allergisant qui sera examiné sur un nombre 
plus important d'animaux. Nous envisageons en outre 
d'explorer le pouvoir anaphylactogêne d'A.gelatinosum, 
possible d'après nos résultats préliminaires, bien que 
cliniquement non signalé à ce jour. 
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Morphologie microscopique. 

67. ÉTUDE HISTOMORPHOMÉTRIQUE DE LA LIGNÉE MÉGACARYOCYTAIRE 
APRÈS PLONGÉE FICTIVE CHEZ LE RAT (*). 

Y. Neveux, D. Barres, P. Giry *, B. Broussole •*, C. Laboisse et J. Drouet 

Une pathologie nouvelle est apparue avec le dévelop
pement de la plongée sous-marine du fait des modifica
tions des paramétres physiques qu'elle entraîne. 

La reproduction expérimentale des conditions de 
plongée sur des animaux de laboratoire permet dans une 
certaine mesure de mieux comprendre les phénomènes 
qui sont à l'origine de cette pathologie. C'est ainsi 
qu'une étude récente chez le rat (3, 4) soumis à une 
décompression rapide (43 minutes) après une plongée 
fictive sous 8 athmosphères absolues (8 ATA) pendant 
I heure (une telle plongée de 30 minutes chez l'homme 
nécessite 101 minutes de décompression) montre qu'il 
existe une thrombopénie de consommation dans l'heure 
qui suit le retour à la surface. Cette thrombopénie n'est 
compensée qu'après 2 à 3 jours, temps nécessaire à la 
réponse médullaire. 

Dans ce travail, nous avons étudié, l'aspect histolo-
gique de la lignée plaquettaire de la moelle osseuse des 
rats une heure après le retour en surface, tant sur le plan 
qualitatif que sur le plan quantitatif. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Deux groupes de rats sont étudiés : 
— l'un des groupes est soumis à une plongée fictive 

d11 heure sous 8 ATA de pression puis décomprimé en 
43 minutes et sacrifié 1 heure après; 

— l'autre groupe de S rats constitue le groupe témoin. 

" Collaboration technique : M. RICHARD. 
** C.E.R.B.A.M. - Toulon. 

Les prélèvements sont effectués au niveau de la moelle 
diaphysaire des fémurs : après décalcification les dia-
physes sont débitées en tranches minces et incluses en 
paraffine. Des coupes de 7u d'épaisseur sont colorées 
par le May-Grûnwald-Gîemsa. 

La lignée plaquettaire est étudiée selon les paramétres 
suivants : 

— nombre de mégacaryocytes par champs ; 
— dimension du plus grand diamètre cellulaire méga-

car yocy taire (mesuré à l'oculaire micrométrique 
Leitz); 

— rapport nucléo-cytoplasmique ; 
— pourcentage du volume nucléaire. 
Le volume cellulaire et le volume nucléaire sont mesu

rés par une technique de planimétrie. Le volume cyto-
plasmique s'obtient par différence. 

Toutes les mesures sont faites en double aveugle et par 
le même observateur. 

RÉSULTATS 

Ils sont représentés par les courbes I, II, HI, IV, V et VI. 
On constate qu'il existe une différence significative entre 
les moyennes du nombre de mégacaryocytes par champs 
chez les rats soumis à la plongée fictive par rapport aux 
témoins. 

Rats témoins (R.T.) moyenne (m,) = 3,43 variance s2, = 2,44 
Rats comprimés (R.C.) moyenne (m c) = 5,27 variance s2 c = 2,50 
£ (écart réduit) = 6,16 
a (risque d'erreur) = 1.10"' 
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Ceci témoigne d'une augmentation du nombre absolu 
des mécagacaryocytes chez les rats soumis à la plongée 
fictive (photographie 1). 

Ces mégacaryocytes ont un aspect de cellules jeunes 
avec : 

- une taille moyenne plus faible (photographie 2). 
RTm, = 17,09 s2, = 14,78 
RC mc = 16.56 s2 c = 16.50 
Z = 2.17 avec a = 0.03 

- un rapport nucléo-cytoplasmique différent. 
RTm, = 0.387 s2t = 0.11 
RC mc = 0.882 s2 c = 0.34 

F = s2 c / s2, > 3 significatif à 2 %Q 
(comparaison des moyennes impossibles). 

- et un volume nucléaire augmenté par rapport à la 
taille cellulaire. 

RTm, = 25.25% s2, = 0.0248 
RC mc = 42.33 % s2 c = 0.0270 
Z = 4.88 avec a - ÎO -" 

DISCUSSION 

L'ensemble de ces résultats témoigne d'un rajeu
nissement de la population médullaire de la lignée méga-
caryocytaire 1 heure après une plongée fictive sous 
8 ATA suivie d'une décompression rapide (43 mi
nutes). 

On peut penser (1, 2) que le stimulus de la plongée 
déclenche le passage des mégacaryocytes non visibles 
morphologiquement au stade de mégacaryoblastes iden
tifiables, entraînant un aspect jeune des moelles obser
vées. Ceci confirme les hypothèses antérieures émises 
par GIRY et Coll. (3, 4) : la plongée sous-marine est sui
vie d'une consommation plaquettaire périphérique ; cette 
depletion thrombocytaire biologiquement constatée sti
mulerait la thrombopoïése par l'intermédiaire de la 
sécrétion de "thrombopoïétine", facteur non encore 
identifié (5). 

Il est impossible actuellement de préciser quels sont 
les paramètres physiques impliqués par la plongée prési
dant à cette consommation plaquettaire. Plusieurs fac
teurs peuvent être envisagés : l'hypercapnie, l'hyperoxie, 
l'augmentation de l'azote dissout, fa compression tissu-
lai re seule, la libération des gaz dissous par décompres
sion ou encore l'ensemble de tous ces facteurs plus ou 
moins intriqués. 

CONCLUSION 

La plongée sous-marine entraîne des modifications 
physiopathologiques complexes aboutissant à une 
consommation plaquettaire périphérique. Celle-ci induit 
une hyperplasie de la moelle osseuse. Cette étude expé
rimentale confirme qu'il existe, chez le rat, une influence 
très significative de la plongée fictive à 8 ATA. I) est 

PHOTOGRAPHIB I - Moelle osseuse de rai témoin : Bouin 
May Grunwald-Giemsa. (G x 400). 

Mégacaryocytes jeunes (-*) Mégacaryocytes Maiures (••), 

PHOTOGRAPHIE 2 - Moelle osseuse de rai soumis à la plongée 
fictive : Bouin-May-Grurmald Gicmsa. (G x 400). 
Richesse de la moelle en mégacaryocytes jeunes. 

encore impossible de préciser quels sont les facteurs qui 
provoquent la consommation plaquettaire et ceux qui 
stimulent la lignée thrombocytaire et si ces deux pheno 
mènes sont liés. 
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Rat comprimé -
Rat témoin 

(N/C) 

COURBE 3 - Histogramme de répartition des rapports nucléo-
cytoplasmiques (N/C) : Rat témoin 

Nombre de mtfJtiiMmpi 

COURBE 1 - Histogramme de répartition du nombre de mégaca-
ryocytes par champs. 

j = i 
<N/C) 

COURBE 4 — Histogramme de répartition des rapports nucléo-
cytoplasmiques (N/C) : Rat comrpîmé. 

Rat comprime 
Rat témoin 

COURBE 2 - Histogramme cumulé de la répartition de la taille 
cellulaire des mègacaryocytes. 

POURCENTAGE DU VOLUME NUCL, 

COURBE S - Histogramme de répartition du pourcentage du 
volume par rapport au volume cellulaire. 
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COURBE 6 - Histogramme cumulé des rapports nucléoplas-
miques des mégacaryocytes. 
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Etude des arthropodes. 

68. VALEUR DU PROTEINOGRAMME EN GEL DE POLYACRYLAMIDE 
POUR L'IDENTIFICATION DES FORMES SEXUÉE ET PARTHENOGENETIQUE 
DE POLYXENUS LAGURUS (Diplopode, Pénicillate). 

M. Nguyen Duy-Jacquemin * et M. Goyffon 

Dans des travaux antérieurs (I, 2) Pun de nous a 
recherché l'existence de caractères morphologiques per
mettant d'identifier les femelles des formes bisexuées et 
parthénogénétiques de Polyxenus lagurus dont la colora
tion pouvait être altérée par une conservation prolongée 
d?ns l'éthanol. Compte tenu de la variabilité de la taille 
en fonction de l'origine géographique, plusieurs carac
tères distinct ifs ont pu être mis en évidence sur des 
échantillons d'effectif élevé : nombre plus faible de sen-
silles grêles sur le 6 e article antennaire et présence prati
quement constante de 12 sensilles sur les bras des palpes 
gnathochilariaux chez la forme parthènogénétique, ce 
nombre variant de 13 à 30. chez les individus de la 
forme bisexuée. Cependant, Enghoff (3) a réfuté la vali
dité de ces caractères après l'étude de 27 lots des deux 
formes provenant du Danemark et du sivi de la Suéde. 

Nous avons pensé que l'apport fourni par des carac
tères biochimiques tel qu'un protéinogramme en gel de 
polyacrylamide pourrait lever cette contradiction, 
compte tenu des résultats acquis dans d'autres groupes 
d'Arthropodes, et tout particulièrement chez les Scor
pions (4, 5). 

MATÉRIEL- MÉTHODES 

Compte tenu de la petite taille de Polyxenus (2 à 
3 mm), l'électrophorèse en gel de polyacrylamide à 7 %, 
réalisée selon la technique de Davis (6) se fait à partir 
d'un broyât de 10 à 20 individus adultes. Les lots de la 
forme bisexuée proviennent de la région parisienne, ceux 
de la forme parthénogénétique proviennent de la Lor
raine et de la Nièvre. 

RÉSULTATS 

Sur un fond difficile à décolorer complètement en rai
son de la présence de lipoprotéines abondantes, on dis
tingue aisément une quinzaine de fractions, désignées 
par les lettres a, b, c... en fonction de leur mobilité 
décroissante, les bandes voisines étant regroupées sous 
la même lettre affectée d'un indice numérique (a„ a,...>. 
Les bandes qui paraissent propres à chacune des formes 
sont désignées par une lettre particulière : S, P. Dans le 
cas présent, ce sont les fractions mobiles (RF>0,50) qui 
offrent le plus d'intérêt. Le schéma représente les princi
pales différences. 

m 

• H.N.H.N. Paris. 

FIGURE 1 - Proléinogrammes de Polyxenus lagurus : 
A, femelle de la forme bisexuée; 
B, femelle parthénogénétique ; 
4 sens de la migration. 

Cfl.S-SA 77 TRAV. SCIENT. n»7 260 



Biologie animale - Étude des arthropodes D 68 

L'examen comparatif des protéinogrammes permet à 
la fois de constater l'existence d'une fraction particulière 
à la forme bisexuée, la fraction S, de mobilité 0,63 dans 
nos conditions expérimentales. Dans cette zone de mobi
lité, la forme parthénogênétique présente deux fines 
bandes P, et P 2 l'une moins mobile, l'autre plus jr»obile 
que S, et nettement moins intense que celle-ci, P 3 étant 
elle-même plus marquée que P,. Dans la zone de mobili
té 0,50 la fraction D est homogène chez la forme bi
sexuée, elle est hétérogène (D, et DJ et moins intense 
chez la forme parthénogênétique. 

Les mâles et les femelles de la forme bisexuée ont un 
protéinogramme identique. Dans les deux formes, on ne 
relève pas de différence entre adultes et subadultes, ni de 
modifications en fonction du temps (au cours des sai
sons). 
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COMMENTAIRES 

Les caractéristiques relevées sur les protéinogrammes 
de broyais d'individus de forme bisexuée et parthéno
gênétique sont établies dans le temps et au cours du 
développement : elles répondent à la catégorie des carac
tères invariants tels qu'ils ont été définis par Vachon (7). 
Ces invariants biochimiques s'ajoutent aux invariants 
morphologiques (coloration, nombre de sensilles) et bio
logiques (amixie, démontrée par Schomann [8]) propres 
â chacune des formes de Polyxenus ïagurus, qu'on peut 
donc considérer comme appartenant à deux espèces dis
tinctes. (Division de Biologie Générale et Écologie) 
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E. - METHODES ET TECHNIQUES. 

Microbiologie. 

69. ISOLEMENT DE L'ANTIGÈNE DE L'HÉPATITE A À PARTIR DES SELLES. 

R. Deloince, Y. Beaudry, J.-L. Davèze et R. Fontanges * 

BUT ET MÉTHODES 

Ce travail a pour but l'isolement de l'antigène de l'hé
patite A à partir des selles de malades atteints d'hépatite 
non B et la mise en œuvre de méthodes permettant de 
purifier et de concentrer cet antigène (HAAg). 

Les sérums précoces (JQ) prélevés â l'admission du 
malade et les sérums tardifs (Ja + 30) sont congelés à 
-70°C jusqu'à utilisation. Une recherche radio-
immunologique de l'antigène Australia (Virologie - HIA 
Val-de-Grâce, M.C. NICOLLE) permet l'exclusion des 
prélèvements de sujets atteints d'hépatite B. 

Les selles, comme les sérums proviennent de malades 
hospitalisés (HIA Bégin. Médecine, M.C.S. LA VER
DANT). Elles sont stockées à — 70 °C jusqu'à utilisa
tion. 

Préparation del extraits fécaux.— modifiée d'après J.L. 
DIENSTAG et coll. (4). 

Dix grammes d'un pool de dix selles sont mis en 
suspension dans une quantité égale d'eau distillée et de 
bouillon de viande de veau (Bacto Veal infusion broth 
DIFCO) contenant 0,5% de sérum albumine bovine 
(BSA), puis agités pendant quatre heures à 25 °C. Après 
une nuit à la température ambiante, trois cycles de 
congélation-décongélation ( -707+37 °C) sont effec
tués. Une série de centrifugation à 1 000 g, puis à 
12000 g éliminent les fragments les plus volumineux. 
Une filtration sur membrane de 0,22 millimicron, suivie 
d'une concentration sur cellule AMICON avec mem
brane X-M 300 produit l'extrait de base pour les travaux 
ultérieurs. 

Cet extrait est alors soumis â des ultracentrifugations 
successives réalisées à l'aide d'une centrifugeuse L5-65 
Beckman avec rotor R M : 

- une heure à 305 000 g - 60 000 t/mn - 4 °C - puis 
reprise du culot dans du P.B.S. 

- une demi-heure à 200 000 g - 50 000 t/mn - 4 °C -
avec conservation du surnageant qui est soumis 

- une heure à 305 000 g - 60 000 t/mn - 4°C. Le 
culot repris dans 8 ml de P.B.S. (phosphate buffered 
saline, pH 7,2.) est à nouveau centrifugé dans les mêmes 
* Avec la collaboration lechnique de M.-F. BURCKAKT. 

conditions, puis dissous dans 1 ml de P.B.S. avec 0,5 % 
de B.S.A. et stocké à — 20 °C jusqu'à utilisation. 

Contrôle de la pretence do virai dani l'extrait. 
L'immunomicroscopie électronique I.M.E. (I, 2) est 

une méthode utile, mais longue pour déceler le virus. 
Après codage, les sérums précoces et les sérums tardifs 
décomplémentés sont mis en présence des extraits fé
caux, puis examinés au microscope électronique (colo
ration négative) après un contact de deux heures à 37 °C. 
La présence d'une couronne périparticulaire d'anticorps 
et le groupement des particules de 27 nm en amas, 
permet de situer l'antigène (HAAg) au sein des autres 
particules virales. Cet aspect observé avec un sérum tar
dif n'est naturellement pas retrouvé avec le sérum pré
coce. Il est ainsi possible de déceler 10' à 10' particules 
par ml l'extrait, ce qui est hors de portée de toutes les 
autres méthodes utilisables dans notre division. 

Purification, 
Elle se fait à l'aide d'une ultracentrifugation en gra

dient de densité de chlorure de césium. Un gradient dis
continu de 4ml disposé en 4couches — 1,42g/cm'; 
1,36 g/cm' ; 1,30 g/cm' ; 1,25 g/cm' — reçoit à sa partie 
supérieure 0,2 ml d'extrait. Une centrifugation de 23 
heures à 42 000 t/mn (Rotor SW 50) suivie d'un frac
tionnement à l'aide d'un collecteur ISCO, permet d'obte
nir 14 fractions de 0,3 ml. La densité de chacune est 
déterminée à l'aide d'un réfractomètre d'Abbe. Elles sont 
ensuite examinées au microscope électronique et photo
graphiées. 

Les fractions riches en particules de 27 nm sont 
regroupées puis dialysées contre du P.B.S. — et étudiées 
en I.M.E. -

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Dés 1970, FERRIS et coll. (6) ont montré la présence 
dans les selles de 41 % des sujets atteints d'hépatite 
virale d'un antigène différent de l'antigène Australia. 
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En 1973, FEINSTONE et coll. (5) démontrent que 
l'antigène de l'hépatite virale de type A (HAAg) est lié à 
une particule de 27 nm, retrouvée en immuno-
microscopie électronique dans les selles à la phase ini
tiale de la maladie. 

Cet antigène a pu être transmis à des primates (3) 
marmousets (Saguinus fuscicoîlts, Saguinus nigricoUls, 
Saguinus œdipus) et chimpanzés (P. troglodytes). Il pro
voque chez les animaux inoculés une hépatite géné
ralement discrète avec apparition d'anticorps. Ces der
niers réagissent contre les particu' omises, durant la 
période précédant l'élévation des transaminases, par les 
animaux inoculés ou les sujets atteints de la maladie 
naturelle. DIENSTAG et coll. (4) ont vérifié l'identité 
morphologique et immunologique des particules isolées 
du foie et des selles de primates et celles présentes dans 
les fécés des malades. 

Les tests sérologiques de l'hépatite A sont encore réa
lisés à partir d'antigènes extraits de foie de marmousets 
et restent le privilège de rares laboratoires nord-
américains. 

RÉSULTATS 

Les extraits concentrés de selles prélevées au début 
clinique d'hépatite non B, contiennent quelques parti
cules de 27 nm, agglutinées par le sérum tardif d'un 
malade (photo 1). 

PHOTOGRAPHIE I - Immunomicroscopie électronique de 
l'HAAg partiellement purifié. Grossissement x 140000. La barre 
représente 100 nm. (coloration négative - 2 % d'acétate d'uranyle). 

Ces particules sont peu abondantes; elles s'observent 
après ultracentrifugation en gradient de densité dans les 
bandes de 1,38-1,40 g/cm3 et 1,27-1,31 g/cm3 de chlo
rure de césium. Dans cette dernière, les particules 
"vides" sont les plus nombreuses. 

Des sérums tardifs provenant de zones et d'épidémies 
différentes (Maroc*, France) agglutinent indifféremment 
cet antigène fécal. 

DISCUSSION 

Des particules observées paraissent répondre aux cri-

* Nous remercions le Médecin Commandant S. NEJMI (Chef du Labo
ratoire de Microbiologie HIA Mohamed V - Rabat) qui nous a 
aimablement fourni les scrums marocains. 

teres de morphologie et de densité en chlorure de césium 
tels qu'ils ont été définis par les auteurs américains 
(2,4,5) chez le marmouset. Leur rareté paraît en rapport 
avec le moment du prélèvement. En effet, LOCARNINI 
et coll. (7) retrouvent le virus chez 50% environ des 
sujets hospitalisés pour une hépatite A et, plus tard, 
RAKELA et coll. (9) ont pu montrer que l'excrétion 
maximale du virus se fait environ une à deux semaines 
avant le pic des transaminases. Au cours de l'épidémie 
d'hépatite A, les selles des sujets en contact avec les 
malades, sont seules susceptibles de fournir une quantité 
appropriée de virus. C'est une situation bien particulière 
pour l'isolement d'un virus non encore réplicable sur cel
lules en culture. On comprend dès lors l'intérêt de l'hépa
tite A expérimentale des primates. 

L'absence de sous-type est retrouvée comme dans 
l'étude de RAKELA et coll. (8). 

CONCLUSION 

Des particules de 27 nm de densité 1,38-1,40 g/cm3 en 
gradient de chlorure de césium ont été isolées en très 
petite quantité à partir de selles de malades atteints d'hé
patite non B admis dans un hôpital d'instruction des 
armées. La quantité d'HAAg présente dans les selles au 
début de l'affection clinique est trop faible pour 
permettre la réalisation des tests sérologiques habituels. 
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70. ÉTUDE DES VOLUMES CELLULAIRES DES MACROPHAGES PÉRITONÉAUX. 

P. hoard, B. Ivanojf, E. Cavot et R. Fontanges 

BUT DE L'ÉTUDE 

L'étude que nous avons entreprise et dont nous ne 
donnerons ici que les premiers résultats avait deux 
objectifs principaux : 

- le premier était la mise au point d'une méthodolo
gie de la mesure des volumes cellulaires applicable à 
toutes suspensions cellulaires, 

- le second était de rechercher un test physique relati
vement aisé à mettre en œuvre et permettant d'objectiver 
une stimulation du système réticulo-endothélial de rani
mai soumis à des vaccinations. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

La bibliographie sur le rôle des macrophages, alvéo
laires ou péritonéaux, dans la défense anti-infectieuse de 
l'organisme est extrêmement riche et ne peut avoir sa 
place ici. Par contre les techniques morphométrique 
ou volumétrique concernant ces mêmes cellules sont 
extrêmement éparses, très peu d'auteurs ayant tenté une 
approche du problème sous l'angle des mesures physi
ques. 

EXPOSÉ DE LA MÉTHODE 

I. Principe! de l'analyse corpusculaire électronique. 

Dans le principe de l'analyse granulometrique en 
liquide par compteur électronique1" chaque particule ou 
cellule en suspension dans un electrolyte peut être numé-
rée et sélectionnée par sa dimension (volume). 

L'organe détecteur est un micro-orifice incorporé à un 
tube plongeant dans la suspension. De part et d'autre de 

ce micro-orifice sont placées deux électrodes de platine 
entre lesquelles est appliqué un courant continu. En pas
sant au travers de l'orifice, les particules déplacent un 
volume d'électrolyte égal à leur propre volume faisant 
varier ainsi la résistance de l'orifice. L'amplitude de cette 
variation est directement proportionnelle au volume des 
particules ou cellules en suspension. 

Ce type de compteur peut être couplé avec un 
appareillage complémentaire'2'. Celui-ci découpe l'image 
électronique en 99 canaux. La gamme granulometrique 
couverte dépend de l'orifice utilisé et du paramétrage 
électronique choisi. 

C'est ainsi que dans notre étude, l'utilisation d'un tube 
à orifice de 50 u permettait l'étude de particules com
prises entre 0,75 et 22,5 u. La plage couverte par les 
caractéristiques électriques était, par contre, restreinte de 
7,60 à 17,54 u. 

Chaque canal objectivé par un spot lumineux sur un 
tube cathodique correspond donc à une variation de 
taille de 0,1 u. 

L'analyse de l'échantillon se fait par addition des cel
lules d'une même taille réalisant une courbe de réparti
tion. 

L'analyse est conduite de manière automatique jus
qu'à obtention d'un nombre prédéterminé de cellules 
dans le canal majoritaire. Dans notre étude ce chiffre 
était fixé à 999 et en moyenne l'analyse de distribution 
portait sur un nombre de cellules supérieur à 20000 
pour l'ensemble de la plage. 

Les dispositifs électroniques permettent : 
— la recherche du canal correspondant au sommet de 

(ou des) la courbe de Gauss obtenue, 

(1) Compteur Coulter. U modèle utilisé était le Z / . 
(2) Chnnnelyser" C 1 W 0 . 
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— le calcul de la population des différents pics obte
nus par intégration de ces pics. 

Connaissant le numéro du canal et les paramétres 
électriques choisis on peut en déduire les volumes selon 
la formule : 

V , = n* canal x (— + SE) x Kv 

où LF = largeur de la fenêtre électronique 
SE = seuil électronique 
Kv = constante de calibration. 

Les volumes ainsi obtenus peuvent être légèrement 
différents de ceux obtenus par d'autres méthodes du fait 
que les particules comptées sont entraînées à grande 
vitesse à travers un micro-orifice. Ils ont cependant une 
va'?ur absolue pour une expérimentation menée toute 
entière selon la même méthode. 

II. Réalisation des mesures. 
L'animal d'expérimentation fut la souris Balb/c. Les 

cellules péritonéales sont recueillies par lavage du péri
toine à l'aide d'une solution de milieu M 199 de Parker. 
Les suspensions sont recueillies sur tubes silicones et 
héparinés. 

Deux séries de mesures sont effectuées sur chaque pré
lèvement : 

— calcul du nombre de cellules contenues dans le 
liquide de lavage peritoneal, 

— calcul du nombre de cellules présentes dans le 
surnageant après 1 heure à Pétuve à C0 2 à 37 °C. 

Les suspensions destinées au comptage sont réalisées 
dans une solution électrolytique isotonique tamponnée à 
pH 7<31. 

La première série de données (1) que l'on enregistre 
est le nombre de cellules par ml de suspension (moyenne 
de 2 comptages sur les électrodes positives et négatives). 

La deuxième série de renseignements nous est fournie 
par l'analyse des courbes de fréquence observées. Cette 
analyse nous indique la présence d'une ou de plusieurs 
populations distribuées de manière gaussienne. 

Dans le cas d'une population distribuée de cette 
manière, on peut calculer le volume moyen (2) de cette 
population. 

On peut également avoir la proportion respective des 
cellules de chaque population par rapport à la popula
tion totale (3). 

A partir de I et 3 on obtient !e nombre absolu par ml 
des cellules de chaque population. 

Des mesures identiques sont faites sur le surnageant 
après fixation sur boîtes (T, 2' et 3')-

III. Stimulation antigénlque : 
Elle a été effectuée au moyen d'un vaccin par voie 

orale (LAB) administré aux animaux. 

RÉSULTATS 

Les résultats que nous présentons portent sur 61 ani

maux traités et 20 témoins. Ils peuvent être détaillés en 
4 schémas : 
- Effet sur le nombre total des cellules recueillies, 
- Effet sur la population à petit volume (premier pic), 
— Effet sur la population à volume moyen (2e pic), 
— Effet sur la population à grand volume (3 e pic). 

Ils sont résumés dans le tableau I. Nous devons 
signaler que ces résultats sont tirés d'une analyse de 
variance à facteurs inégaux portant sur une étude 
d'ensemble qui sera publiée ultérieurement. Cela 
explique certaines anomalies apparentes dans le nombre 
de cellules de chaque population (les moyennes ne 
portent pas sur le même nombre d'animaux selon les 
séries). 

Avant fixation Après fixation 

Nombre/ml 
x 10» 

Diamètre 
cnu 

Nombre/ml 
KlO* 

Diamètre 
cnli 

T 
Cellules 
Iota! es 

R 

1.37 

2.39 

- 0.25 

0,62 

-

T 
Population 
du 1" pic 

T 
Population 
du 2' pic 

0,29 

0.69 

0.46 

0,99 

8.429 

8.278 

10..W 

10.11. 

OJO 

0.38 

0,23 

0.67 

8.80 

s.;03 

10.448 

10.309 

Population 
du 3* pic 

0.63 

0.96 

13.51 

13.20 

0 

0 

' 

TABLEAU I - Effectif cellulaire et diamètre des cellules recueillies 
par lavage peritoneal avant et après fixation sur boîtes. 

DISCUSSION 

Le principe de l'analyse exposée ci-dessus est de 
mesurer l'intensité d'une réaction cellulaire péritonéale 
après une stimulation antigénique. L'analyse des résul
tats avant et après fixation sur boîte ayant pour but de 
mettre en évidence une population cellulaire de type 
macrophagique. 

Sur les trois populations objectivées par l'analyse, 
aucune ne correspond à des hématies dont le diamètre 
maximum est de 6 u alors que la plus petite population 
observée a un diamètre de 8 u. Nous avons eu d'ailleurs 
l'occasion d'observer quelques prélèvements hématiques. 
Dans ces cas-là, l'analyse est rendue impossible par pré
dominance de la population des globules rouges. 

Le 3 e pic, qui correspond à une population cellulaire à 
grand diamètre (13-15 n) disparaît du surnageant après 
fixation d'une heure sous C02 (figure 1). Il correspond 
très vraisemblablement à une population de type macro
phagique. 

(3) Isoion" Coultronics. 
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Le 1 e r pic (8 u de diamètre) n'est pas influencé chez les 
témoins par la fixation. De par sa taille et ses propriétés 
on peut suspecter la nature lymphocytaire de ce type cel
lulaire. 

Chez les animaux traités, 50 % des effectifs de ce pic 
disparaissent après fixation et nous retrouvons des 
chiffres comparables à ceux des témoins. On peut donc 
émettre l'hypothèse d'une population stable sur laquelle 
viendrait s'ajouter une population de cellules stimulées 
de diamètre équivalent mais pouvant se fixer sur boîte. 

Le 2 e pic (diamètre noyen 10 p.) peut disparaître ou 
devenir très faible chez les témoins ou être important 
avec une faible partie des cellules qui se fixent (animaux 
traités). 

Les essais d'interprétation peuvent être les suivants : 
sous Taction d'une stimulation antigénique on observe 
une augmentation de la population cellulaire» augmenta
tion à laquelle participent les 3 populations cellulaires. 
L'augmentation de la population lymphocytaire corréle 
avec If» population gîobale et les 2 autres pics, mais on 
observe également une diminution de la taille des cel
lules du 2 e pic. 

On peut envisager des échanges de population entre 
les différents pics notamment le 1 e r et le 2 e ou, tout au 
moins, des modifications de leur physiologie. 

Il faut surtout noter que les résultats présentés ci-
dessus ne sont que fragmentaires et s'incluent dans une 
étude d'ensemble beaucoup plus étendue. Leur présenta
tion n'a pour seul but que de définir une méthodologie 
nouvelle permettant d'analyser avec une grande préci
sion les variations cytologiques et physiologiques des 
cellules impliquées dans les mécanismes de défense anti
infectieuse. 
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71. ANALYSE DES OSES NEUTRES ET AMINÉS 
PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE 
DE LEURS DÉRIVÉS RÉDUITS ET ACÉTYLÉS. 
Application à l'étude des neuraminidates virale et bactérienne. 

P. Bienvenu, C. Bottex, C. Gaget et R. Fontanges 

POINT DE LA QUESTION 

Par la spécificité qu'elles déterminent, les chaînes glu-
cidiques des glycoprotéines paraissent susceptibles de 
jouer un rôle particulièrement important, sinon exclusif, 
dans certains processus immunitaires, notamment 
humoraux. 

Dans le cas des neuraminidases, glycoprotéines de 
surface du virus grippal et d'autres myxovirus, ainsi que 
de certaines bactéries, il nous a paru utile, parallèlement 
aux essais biologiques, de procéder à l'analyse chimique 
des sucres constitutifs. Ainsi, le pouvoir protecteur de 
certaines préparations de neuraminidase ou d'hèmaggJu-
tinine virales contre l'infection par le virus grippal, 
pourrait-il être rattaché éventuellement à la nature et aux 
proportions relatives des sucres constitutifs de ces anti
gènes, donc, en définitive, à la structure de leurs chaînes 
sucrées. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Produits analysés. 
Neuraminidase de virus grippal, souche A/Hong 

Kong/1/68- Cette enzyme a été extraite à l'aide d'une 
méthode faisant appel aux traitements par le butanol et 
Péther, puis par la protease MC 267, suivis d'une 
chromatographic d'affinité sur colonne de fétuine cou
plée au "Sepharose 4B" (3). 

Neuraminidase extraite de Streptococcus pneumo
niae, fournie par l'Institut de Recherche Servier et dont 
le titre, exprimé en acide sialique libéré à 37 °C en 1 h, 
est de 170 ug/ml, tandis que celui de la neuraminidase 
virale s'élève à 240 ug/ml, avec la fétuine comme subs
trat. 

2. Analyse des sucres (4, 1). 
L'hydrolyse est effectuée sur 0,25 \ 0,50 mg de neura

minidase, au moyen d'acide chlorhydrique IN à 6N ou 
d'acide trifluoroacétique 2N, pendant des durées com
prises entre 1 et 3 h. Des essais sont effectués dans des 
conditions semblables sur un mélange témoin de sucres 
en proportions connues. 

Après hydrolyse, evaporation, reprise par l'eau et 

neutralisation, on réduit au moyen de borohydrure de 
sodium, selon la technique d'Abdel Akher, modulée par 
utilisation de 1 ml d'une solution 0,2 à 0,8 M de borohy
drure de sodium, fraîchement préparée dans l'ammo
niaque 0,1 N. 

L'élimination du borate formé, puis l'acètylation, sont 
pratiquées selon les techniques d'Albersheim. 

Après extraction et purification de l'extrait puis 
evaporation, le résidu est repris par 10 à 100 ul de chlo
roforme, puis injecté sous un volume de 0,5 à 5 M' dans 
le chromatographe-

Le xylose est employé comme étalon interne. 
Nous utilisons un chromatographe "Perkin-Elmer, 

type F 30" équipé de colonnes en acier inoxydable et 
pourvu de deux détecteurs à ionisation de flamme. 

Les séparations sont effectuées sur colonne garnie 
d'OV 225 (Supelco) à I % sur "Gas Chrom Q" 80-
lOOmesh (5, 6). 

Les conditions de chromatographic sont les sui
vantes : température de l'injecteur et du détecteur : 
250°; température des colonnes programmée de 140 à 
230 °C, et croissant de 2°C par minute. Le débit de 
l'azote, gaz vecteur, est de 17ml/mn. 

Sucres t , ± o l'a toi) ± a t',, (ara) ± c 

Erythrose 735 ±0,15 0,39 ± 0,02 0,47 ± 0,02 

Fucose 14,3 +0,7 0,73 ± 0.01 0,85 + 0,02 

Arabinose 16.8 +0,6 0,86 ± 0.01 1,00 

Xylose 19,8 ±0,6 1,00 1,16 ± 0,02 

Mannose 25,9 ±0,4 1,32 + 0,02 1,53 ± 0,02 

Galactose 26.9 ±0,5 1,37 ± 0,01 1,60 ± 0,02 

Glucose 28,5 ± 1,0 1,44+0,02 1,68 ± 0,02 

Glucosamine 43 ± 1,6 2.25 ±0,1 2,6 ±0,2 

MannDsamine 
Galactosamine 

non séparés 
46 ± 1 2.36 ±0,1 2,7 +0,2 

TABLEAU I - Temps de rétention. 
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3. Résultais. 

Nous avons d'abord déterminé les temps de rétention 
ainsi que les facteurs de réponse molaire pour différentes 
conditions d'hydrolyse et relatifs aux oses et osamines 
susceptibles d'être présents dans les glycoproteins ana
lysées. 

a) Temps de rétention. 
Le tableau I indique les valeurs des temps de rétention 

tR et les temps de rétention relatifs au xylose t ' R (xyl) et à 
l'arabinose t'R (ara). Pour ces paramètres nous présen
tons les valeurs moyennes et les écarts types a (pour une 
vingtaine de mesures). Pour les temps de rétention rela
tifs nous donnons les résultats des calculs des moyennes 
et des écarts-types réalisés à partir des mesures effec
tuées sur les différents chromatogrammes. 

Nous constatons que si les valeurs des temps de réten
tion apparaissent relativement dispersées, par contre 
celles des temps de rétention relatifs le sont beaucoup 
moins. 

b) Facteurs de réponse molaires. 
Les facteurs de réponse molaires ont été déterminés 

pour une même solution traitée par l'acide trifluoro-
acétique (ATFA) ou l'acide chlorhydrique, pour 
différentes normalités, et pendant des temps variables. 
Dans tous les cas. la réduction et l'acétylation ont été 
effectuées de la même façon. La solution initiale a été 
préparée par dissolution de 10 milligrammes de chaque 
sucre dans 100 millilitres d'eau distillée; un millilitre de 
cette solution, soit 0,5 à 0,9 micromole de chaque sucre, 
a été traité dans chaque cas. Le tableau II regroupe les 
valeurs obtenues. 

Nous constatons que le facteur de réponse molaire 
dépend beaucoup du traitement acide, du fait de la 
différence de stabilité des différents sucres, en particulier 
par rapport au xylose. 

Puis nous avons établi la composition qualitative et 
quantitative en oses et osamines des neuraminidases 
bactérienne et virale. Le tableau III regroupe les résul
tats respectifs, exprimés en milligrammes pour 100 mg 
de glycoproteine dosée selon LOWRY. La technique 

Sucre 
Masse 
(mg) 

dans 100 ml 

Nombre 
de u mole 
dans 1 ml 

HCI(100°C-3h) ATFA(I20°C-2N) 
Sucre 

Masse 
(mg) 

dans 100 ml 

Nombre 
de u mole 
dans 1 ml 1 N 4 N 6N Ih 2 h 

Fucosc 9,90 0,603 2,11 1.81 5,09 1,79 0,93 

Arabinose 9,85 0,656 1,50 1.30 1,81 1.23 1.14 

Xylose 10,20 0,679 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Mannose 10,05 0,558 3,59 1,02 5,96 0.86 0.28 

Galactose 10,05 0,558 3,02 1,14 6,05 0,92 0,43 

Glucose 10,50 0,583 1,07 2,10 5,12 1.82 1,27 

Mannosamine 18,10 0.839 2,50 0,98 4,08 0,54 0,62 

Glucosamine 19,25 0,893 - 2,28 9,81 1,64 1,05 

TABLEAU II - Facteurs de réponse molaires relatifs «u Xylose. 

Traitement HCI. IN 3H, 100 «C HCI4N, 3H. 100 °C HCI 6N, 3H. 100 °C CF,CO,H2N. 1H, 120° CFJCOJHJN^H.^O-C 

Sucre : V B V B V B B 

Fucose 5,1 6.8 1,4 non intégrable 2,4 non intèPrable 7,3 

Arabinose 1.1 5.7 1,4 traces 1,8 1.6 traces 

Mannose I.l 1.75 8.5 0,9 3,9 1,9 5.3 

Galactose 0 2,1 0 1,65 0 2,3 6,9 

Glucose 16,8 5,6 3,7 1,7 13,7 2,0 2.2 

Glucosamine - 9.8 non intégrable 6,6 non intégrable 7,5 4.9 

Gafactosamine 
ou 

Mannosamine 
- 13.5 non intégrable 1,4 2,4 3,7 4,9 

TABLEAU III - Composition en sucres des neuraminidases virale (V) et bactérienne (B). 
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mise en œuvre ne permet pas de distinguer la galacto-
samine de la mannosamine. Toutefois, sur la base de 
résultats obtenus par chromatographic d'échange d'ions 
sur analyseur d'acides aminés, l'osamine en cause serait 
la galactosamine. 

DISCUSSION 

Il n'existe pas, à notre connaissance, d'autre travail 
relatif à la composition en sucres des neuraminidases 
virale ou bactérienne, ce qui nous interdit d'effectuer 
des comparaisons. Toutefois, pour ce qui concerne le 
virus grippal entier, nous confirmons la présence de 
sucres aminés : glucosamine et galactosamine, ainsi que 
de fucose et de mannose, dans les virions. De plus, nous 
avons établi la présence de glucose et d'arabinose dans 
les neuraminidases étudiées. 

Dans les deux cas, malgré des différences quantita
tives assez notables entre les constituants sucrés, se 
révèle une prédominance de la galactosamine puis du 
mannose, parmi les constituants sucrés présents. D'autre 
part, les sucres identifiés dans les deux neuraminidases 
sont identiques, si l'on excepte l'absence de galactose 
dans l'enzyme d'origine virale. Cette différence pourrait 
s'expliquer par le détachement d'un petit peptide riche en 
oses lors du traitement protéolytique mis en œuvre au 
cours de la préparation de la neuraminidase virale. Il 
nous apparaît vraisemblable que seule une étude plus 
approfondie de la structure de ces neuraminidases per
mettrait d'expliquer que l'enzyme virale possède un 
pouvoir protecteur contre l'infection par le virus 
grippal (2), alors que l'enzyme bactérienne apparaît 
dépourvue de ce pouvoir (travail en cours de publica
tion). 

Pour ce qui concerne la technique analytique elle-
même, quelques insuffisances ont été notées : non appli
cabilité au cas des dérivés carboxyliques des oses; mau
vaise séparation de certaines osamines; présence de 
rares pics non attribués, et que l'application du couplage 
CGL-spectrométrie de masse devrait bientôt permettre 
d'identifier. Ces limitations sont largement contrebalan
cées par les avantages de l'analyse des sucres sous forme 
de dérivés réduits et acétylés : absence d'anomérisation, 

donc à chaque sucre correspond un seul pic; simplicité 
et commodité de préparation de ces dérivés, par ailleurs 
très stables. D'autre part, la phase liquide OV 22S appa
raît aussi très stable. Un tout récent travail (7) confirme 
la présence de glucose dans une préparation de neurami
nidase virale de type N2, mais l'attribue à une souillure 
résultant de la dégradation du gel chromatographique 
utilisé, sans toutefois en apporter la preuve. Le travail en 
question fait aussi état de la présence de ribose qui 
proviendrait d'une souillure de la préparation par 
TARN. 

CONCLUSION 

La composition en sucres neutres et aminés a été 
déterminée par chromatographic en phase gazeuse des 
acétates d'alditols, pour deux neuraminidases d'origines 
différentes, l'une bactérienne provenant de Strepto
coccus pneumoniae, l'autre virale, extraite de Myxovinis 
influenzae A/Hong Kong/1/68. Malgré ses quelques 
limitations, cette technique analytique ncus apparaît 
particulièrement intéressante. 
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72. PURIFICATION DE L'ANTIGÈNE VACCINANT 
CONTENU DANS LE SURNAGEANT DE CULTURE 
DE SALMONELLA TYPHIMURIUM (souche M-206 *) 

0. Créach, F. Arminjon, F. Laval, J. Brunot** et R. Fontanges 

BUT ET MÉTHODES 

Utilisant le système modèle que constitue la souris et 
son agent pathogène naturel, Salmonella typkimurium, 
nous avons déjà montré qu'on pouvait extraire un anti
gène protecteur à partir du surnageant de culture d'un 
mutant a virulent de cette bactérie, la souche M-
206, (2, 3). L'étude de ce constituant, particulièrement 
efficace pour la vaccination par voie orale, a fait appa
raître le caractère macromoléculaire et polymorphe des 
fractions actives (3, S). Sachant que celles-ci devaient 
probablement résulter de l'association de sous-unités 
élémentaires, nous avons cherché à séparer ces dernières, 
afin d'identifier le support du pouvoir immunogéne et de 
procéder, dans un second temps, à la détermination de sa 
structure. 

Nous rapportons ici les résultats concernant les 
constituants de poids moléculaires supérieurs à 3 x 105, 
isolés du surnageant par précipitation au sulfate d'am
monium suivie d'une ultrafiltration sur membranes Ami-
con XM-300 (fraction 2). 

Les méthodes de culture des bactéries et d'isolement 
de l'antigène brut à partir du surnageant ont déjà été 
décrites (2,3,4). Il en est de même pour les protocoles 
de vaccination des souris et pour la préparation des 
serums de lapins hyperimmunisés (3, 5). 

Pour les chromatographies d'exclusion nous avons 
utilisé des colonnes d'Ultrogel AcA 22 (produit LKB 
dont la zone de fractionnement est comprise entre 
6 x 10*1 et 1 x 106 daltons) et des colonnes d'Ultrogel 
AcA 34 (produit LKB dont la zone de fractionnement 
est comprise entre 2 x I04 et 4 x 10* daltons). 

Les chromatographies par échange d'ions ont été 
effectuées sur colonnes d'hy droxy lapât i te (Bio-Gel 
HTP, produit Bio-Rad). Les modalités opératoires des 
différentes chromatographies sont indiquées dans les dia
grammes d'élution. 

La détermination du poids moléculaire des chaînes 
polypeptidiques dissociées a été réalisée par électropho-

* Ces résultais sont extraits de la thèse de J. BRUNOT soutenue le 28-10-
1977. (I). 

•• E.S.S.A./Lyon. 

rèse en présence d'urée, de mercaptoéthanol et de 
dodécy(sulfate de sodium suivant la technique de 
MAISEL (6). Les analyses antigéniques ont été effec
tuées par la méthode d'immunodifliision double décrite 
par BENNICH et KARLSSOM (7). 

Pour le dosage des protéines nous avons utilisé la 
réaction de LOWRY adaptée à PAutoanalyzer Techni-
con par CASTEIGNE (8). Les acides aminés ont été 
dosés sur un analyseur Beckmam modèle 120 C, sui
vant le mode opératoire de SPACKMAN (9). Les dia
grammes d'élution obtenus ont servi également à l'iden
tification des hexosamines. 

RÉSULTATS 

I. Fractionnement de l'antigène brut par chromato
graphic d'exclusion. 
Le diagramme d'élution résultant de la chromatogra

phic de la fraction 2 sur Ultrogel AcA 22 est présenté 
sur la figure 1. Les pics I et II représentent respec
tivement 25 et 75 % de la quantité totale de produit récu
péré. 

D O M O m n 

e . PIC il $EB 

PIB I fitffl 

L-f^^- i • • • —• — » 
a o «O BO b d lOO Numéro d*a 

f race Ion» 

FIGURE I - Diagramme d'élution de la préparation antigénique 
brute à partir de l'Ultroge) AcA 22. 

Prise d'essai : 465 mg ; Pic ] : 106 mg ; Pic II : 327 mg. 
Volume des fractions : 5 ml. Débit 15 ml/h. 
Immunodiffusion contre sérum antitotum O 
Immunodiffusion contre sérum anti pic I AcA 22 • 

CRSSX 77 TRAV. SC1EHT. if 7 273 



Microbiologie E 72 

Le pic II AcA 22 paraissant très hétérogène en élec-
trophorèse sur colonne d'acrylamide-SDS, nous Pavons 
soumis à une nouvelle chromatographic d'exclusion sur 
Ultrogel AcA 34 (figure 2). Les pics I et II représentent 
respectivement 20 et 80 % de lu quantité totale de pro
duit recueilli. 

SQ ao SO S D 1 0 0 mum*™ ttmm 
fractions 

FIGURE 2 - Diagramme d'elution du pic II AcA 22 à partir de 
ruitrogel AcA 34. 

Prise d'essai : 300 mg ; Pic 1: 20 mg ; Pic II : 225 mg. 
Volume des fractions : 5 ml. Débit 15 ml/h. 
Immunodiffusion contre sérum antitotum O 
Immunodiffusion contre sérum anti pic I AcA 22 D 

IL Fractionnement du pic I AcA 34 par chromato
graphic sur hydroxylapatite. 

Seul le pic I AcA 34 a été jusqu'à présent soumis à 
une chromatographic par échange d'ions sur colonne 
d'hydroxylapatite. Le profil d'elution obtenu en utilisant 

sept tampons phosphates de pH 6,5 mais de molarités 
croissantes est donné par la figure 3. 

On recueille ainsi quatre pics parfaitement séparés. 
Les fractions correspondantes ont été dialysées pour éli
miner le tampon, puis lyophilisées et pesées. On constate 
que chacun de ces pics représente respectivement et dans 
l'ordre, 34,1,29,6. 18,6 et 17,7 % du poids de substances 
recueillies (pics I, IL III et IV HA). 

UL Analyse antigénîque des différentes fractions. 
Les résultats de l'immuno-diffusion des différents pics 

en présence de sérums de lapins immunisés soit à l'aide 
de l'antigène brut, soit à l'aide du pic I AcA 22 sont don
nés dans les figures I, 2et 3. 

Il apparaît que toutes les fractions séparées par chro
matographic, sauf le pic H AcA 34 et le pic I HA 
donnent un arc de précipitation avec chacun de ces 
sérums. 

IV. Étude du pouvoir protecteur des différentes frac
tions. 

Les résultats des essais d'immunisation de la souris 
contre une dose létale de S. typhimurium C 5 S sont don
nés dans les tableaux II et III. 

On constate que les fractions séparées par chromato
graphic d'exclusion (tableau I) ne vaccinent pas très 
efficacement les animaux lorsqu'elles sont injectées par 
voie intraperitoneal. En effet, l'augmentation du taux de 
smvie est pratiquement nécK^eable; toutefois, la durée 
moyenne de survie (DM5) des souris éprouvées se trouve 
améliorée de manière significative. 

En revanche, ces mêmes fractions administrées par 
vois buccale manifestent un pouvoir protecteur marqué, 

1 OO S B O n m 
Tampon p h o s p h a t e pH 6,5 

ZOOmM EOOmM 

FIGURE 3 — Diagramme d'elution du pic I AcA 34 à partir de la colonne d'hydroxylapatite. 
Prise d'essai : 250 mg; Pic 1: 77 mg; Pic II : 67 mg; Pic III : 42 mg; Pic IV : 40mg. 
Volume des fractions : 1,5 n<l; Débit: 10 ml/h. 
Molarité des tampons phosphates de pH 6,3: I :5mM;II : 10mM;III: 5 0 m M ; I V : lOOmMjV: 

Immunodiffusion contre sérum antitotum O 
Immunodiffusion contre sérum anti pic AcA 22 O 

iJJDlMiV. 

[ m i l 

T. 1 : Vil r 500mM 
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Nature des vaccins 

Voie orale 
(3.3 x 10'germes) 

Voie intrapéritoncale 
(3.3 x 10'germes) 

Nature des vaccins 
Durée Taux Durée Taux 

moyenne de 
de survie survie 

moyenne de 
de survie survie 

Antigène brut 12.3 9/17 9.75 0/20 

PicI AcA 22 9.S 8/20 9.6 1/20 

Pic II AcA 22 10 6/9 7,5 1/20 

PicI AcA 34 10.7 1/10 8,2 0/15 

Pic II AcA 34 9,8 7/19 7,75 0/20 

Témoins non vaccinés 9.2 4/19 4.8 0/19 

des différentes fractions se trouvent groupés dans le ta
bleau III. Il ressort de ces données que les pics séparés 
par chromatographic renferment des constituants formés 
de plusieurs chaînes polypeptidiques différentes, à 

TABLEAU 1 - Étude du pouvoir protecteur des fractions séparées 
par chromatographic d'exclusion. 
La durée moyenne de survie (OMS) est exprimée en jours. 
La durée de l'observation était de 21 jours. 

puisqu'elles prolongent toutes la durée moyenne de sur
vie des animaux et qu'à l'exception du pic I AcA 34 elles 
diminuent considérablement le taux de mortalité de ces 
derniers. 

fa ce qui concerne les pics séparés par chromatogra
phic sur colonne d'échangeur d'ions (tableau II), nous ne 
disposions pas de quantités d'antigène suffisantes pour 
immuniser des lots de souris par voie orale. Toutefois, 
l'augmentation de la durée moyenne de survie observée 
chez les animaux vaccinés par voie intrapc/itonéale 
permet de penser que le pouvoir protecteur de ces frac
tions doit être sensiblement identique à celui des pics 
séparés par chromatographic d'exclusion. 

V. Analyse ékctrophorttique des différente! fractions. 
Les résultats de la dèu~minatibn des poids molécu

laires des sous-unités résultant de la dépolymérisation 

Nature des vaccins 

Voie intrapéritoncale 
(2,1 x 10" germes) 

Nature des vaccins 
Durée moyenne 

de survie 
Taux 

de survie 

PicI HA 7,3 0/20 

Pic II HA 8 0/20 

Pic 111 HA 8,25 0/20 

Pic IV HA 7,85 0/20 

Témoins non vaccinés 4,75 0/20 

TABLEAU II - Étude du pouvoir protecteur des raclions sépa
rées par chromatographic sur hydroxylapatite. 
DMS exprimée en jours. 
Durée de l'observation : 21 jours. 

Fractions 
analvsées 

Teneur 
protéines % 

1 H-
d'ordre 

des bandes 

Poids moléculaire 
approximate 
(± 10 p. 100) 

Pic I AcA 34 72% 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

S 

14 500 

17 500 

20 500 

35 000 

46 500 

57 000 

68000 

87 000 

Pic 11 AcA ;4 60% 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8000 

12500 

14 500 

22000 

34 000 

43 000 

54000 

82000 

Pic 1 HA à déterminer 

I 

2 

3 

13 500 

28 500 

43 500 

Pic 11 HA 37% 

1 

2 

3 

32 000 

46 000 

55 000 

Pic III HA 50% 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

13 000 

16 500 

20500 

53000 

57000 

73 000 

82 000 

Pic IV HA 27% 

I 

2 

3 

4 

i 

6 

18 500 

26 000 

42 000 

55 000 

15 000 

88000 

TABLEAU III - Détermination du poids moléculaire des sous-uni
tés pro'iiiqucs de chaque fraction. 
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l'exception du ^îc I HA et du pic II HA (figures 4 et 5). 
En effet, le diagramme électrophorétique du pic I HA 
correspond manifestement au monomère, au diniére et 
au tri m ère d'une même sous-unité de poids moléculaire 
voisin de 14 000» tandis que le diagramme électrophoré
tique du pic II HA pourrait traduire la présence du 
dimère, du tri mère et du tétramére d'une sous-unité de 
poids moléculaire voisin de 15 000. 

FIGURE 4 - Diagramme électrophorétique du Pic HA dépolymé-
risé. 

FIGURE 5 
mêrisê. 

P„.L. 
Diagramme électrophorétique du Pic H HA dépoly-

VI Analyse chimique des pics séparés sur hydroxylapa-
tîte. 

Les résultats de l'analyse chimique des pics séparés 
sur la colonne d'hydroxylapatite sont donnés dans le ta
bleau IV. 

On constate des différences profondes dans la compo
sition en amino-acides des différents pics. 

La présence d'hexosamines dans toutes les fractions 
analysées montre qu'il s'agit de glycoprotéines ; mais la 
caractérisation et le dosage précis de ces hexosamines de 
même que la recherche et L'identification des autres glu
cides nécessiteront une étude complémentaire. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les résultats obtenus au cours de la dernière décennie 
à l'aide de constituants soluble? ou de fractions riboso-
miques provenant de S. typhlmurium montant qu'il 
existe chez cette bactérie un antigène capable de vac-

Nature 
des 

constituai! Is 

Fractions analysées Nature 
des 

constituai! Is Pic [ HA Pic II HA Pic III HA Pic IV HA 

Lysine 2,2 1.6 8.2 

Histidîne 2.1 

Argînine 1.1 5.5 1.9 

Ac. As panique 0.7 3,7 4.3 

Threonine 3.1 6,5 3,8 

Serine 7.6 10.7 10.2 10,9 

Ac. gl mamique 10.6 18.3 11.2 4,5 

Praline 0.9 7.2 

Glycine 18.5 20.5 24.4 8,2 

Alanine 7,6 14.4 14,4 72.1 

Valine 19.5 3,1 4.2 

Methionine 

[sol eu ci ne 1.1 1.9 2,8 

Leucine 2.0 4.7 7.9 

Tyrosine 1.3 1.9 

Phenylalanine 17.4 1.3 5,2 

Glucosamine + 
+ + + 

+ + ++ + 

GalBCiosamine ou 
Mannosamine 

+ 

Autres hexosiimines + 

TABLEAU IV - Analyst chimique des pics séparés sur hydro
xy) apatite. 

ciner efficacement la souris. On ignorait cependant jus
qu'à présent la nature exacte de l'antigène protec
teur (cf. 1). 

Pour tenter d'identifier ce dernier nous avons poursui
vi la purification des constituants immunogènes que 
nous avions précédemment isolés à partir du surnageant 
de culture de la souche M-206. Les données de la chro
matographic d'exclusion confirment et complètent nos 
résultats antérieurs, à savoir que le support chimique du 
pouvoir protecteur est lié à des structures moléculaires 
de tailles différentes. Des conclusions similaires ont été 
formulées par SEVERTSOVA et coll. (10) à propos des 
antigènes protecteurs solubles extraits par Peau à partir 
des bactéries entières. 

La chromatographic par échange d'ions nous a 
conduits à des observations intéressantes. Il apparaît en 
effet que les pics obtenus par filtration sur gel présentent 
encore une hétérogénéité de charge électrique. On en 
retiendra surtout que deux des fractions séparées sur 
hydroxyïapatite résultent de l'association de chaînes 
glycoprotéiques identiques de faible poids moléculaire. 
Une analyse chimique plus approfondie sera toutefois 
nécessaire pour connaître la structure exacte de la glyco-
protéine active. 
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L'analyse antigénétique des fractions purifiées montre 
que deux des pics séparés par chromatographie (les pics 
AcA 34 et I HA) ne donnent pas d'arc de précipitation 
en immunodiffusion, bien qu'ils soient capables de pro
téger la souris contre une infection expérimentale. Des 
résultats semblables ont été obtenus par SEVERTSOVA 
et coil. (10) à l'aide d'antigènes extraits d'une souche 
pathogène. Il apparaît ainsi que la protection n'est pas 
liée aux anticorps circulants, mais dépend plutôt de phé
nomènes immunitaires cellulaires. 

Les essais de protection de la souris contre une dose 
létale de S. typhimurium C 5 S nous amènent à conclure 
une fois de plus que la voie orale est supérieure à la voie 
parenteral pour la vaccination contre tes salmonelloses. 

L'étude du pic H AcA 34, qui est à la fois le plus 
important sur le plan quantitatif et le plus efficace pour 
la protection, se poursuit actuellement. 

RÉSUMÉ 

La chromatographic sur colonne d'hydroxylapatite 
montre que les antigènes protecteurs de S. typhimurium 
prélablement purifiés par filtration sur gel présentent 
encore une hétérogénéité de charge électrique. Deux des 
fractions homogènes ainsi obtenues apparaissent comme 
étant formées de sous-unités glycoprotéiques identiques 
de faible poids moléculaire. 
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Culture de cellules. 

73. CULTURE CELLULAIRE DE TYPE EPITHELIAL 
RÉALISÉE À PARTIR DU FOIE DE RAT. 

Y. Beaudry, R. Deloince, J. Frappa *, J.-P. Quillon et R. Fontanges 

BUT ET MÉTHODES 

Dans le cadre d'une étude sur le virus de l'hépatite A, 
différents types de cellules ont été utilisés en vue d'une 
replication éventuelle de ce virus (1). A partir du foie de 
Rat, deux techniques de culture ont été mises au point; 
Tune consistait à perfuser l'organe in vivo en présence 
d'une solution de collagénase (2), l'autre à trypsiner des 
fragments hépatiques. Nous avons retenu cette dernière 
méthode, plus adaptée à notre expérimentation. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES DE CULTURE 

1, Milieu. 
Les cultures sont réalisées sur milieu E de WIL

LIAMS (3). Au moment de l'emploi, on ajoute pour 
chaque litre de milieu : 

- 10 % en volume de sérum de veau fœtal décom-
plémenté 

- 200 000 Unités de Pénicilline 
- 50 mg de Streptomycine. 
La dissociation tissulaire est effectuée par action de la 

trypsine en solution à 0,25 % dans du P.B.S. sans Ca + + 

ni Mg + + (4). 

2. Animaux. 
Les rats, de souche WISTAR âgés de 5 à 10 jours, 

sont tués par décapitation. Après extirpation du foie, les 
trois lobes antérieurs sont placés dans une solution de 

• U.E.R. Odontologie de Lyon. 

PBS, extemporanément découpés en fragments de 1 à 
2 millimètres de côté. 

3. Technique. 
Ces extraits tissulaires sont lavés quatre fois par 

décantation dans une solution de PBS puis transférés 
dans un flacon de RAPPAPORT d'une contenance de 
100 ml. On ajoute 10 ml de la solution de trypsine pré
chauffée à + 37 °C. La fiole est mise en agitation. Après 
20 minutes, on rejette la première trypsine. On procède à 
trois reprises à la même opération, selon le même prin
cipe, en récupérant à chaque passage la suspension cellu
laire par filtration sur maille de nylon. On centrifuge 
ensuite le pool ainsi obtenu pendant 10 minutes à 1 000 -
tours en présence de 5 ml de sérum fœtal de veau, afin 
d'inhiber l'action de la trypsine. Le culot est repris après 
décantation par 15 ml de milieu de Williams E. On 
répartit la suspension cellulaire dans trois laçons (Fla
con de 25 cm3 à raison de 5 ml par flacon). Ceux-ci sont 
placés dans un incubateur à + 37 °C, saturé en eau et 
parcouru par un courant gazeux composé de 5 % de 
C02 et de 95 % d'air. 

Après 20 minutes, on commence la série des passages 
séquentiels (5). Le milieu de chaque flacon, qui conte
nait des cellules non attachées, est prélevé, transféré 
dans un second flacon et mis à l'incubateur. Les cellules 
attachées de la première série sont recouvertes de 5 ml 
de milieu nutritif et les flacons replacés à + 37 ° C. 

Nous réalisons dans les mêmes conditions, trois séries 
de passages de 20 minutes, seul le 4 e passage demeure 
2 heures à l'incubateur, puis le milieu est éliminé et rem
placé par 5 ml de milieu neuf. 

Au bout de 24 heures de culture, on opère le 
changement du milieu de tous les flacons. 
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RÉSULTATS OBTENUS 

1. Morphologie cellulaire. 

Nous pouvons constater, après 48 heures de culture, 
la présence d'îlots cellulaires. On note toutefois une 
difference entre l'aspect des îlots selon les séries. 

-dans les flacons des séries 1 et 2, les cellules épithé-
liales sont rapidement envahies par des cellules de type 
fibroblastique. 

- Par contre, on observe dans la 3 e série, d'impor
tants îlots épithéliaux entourés de rares fibroblastes. 

2. Sélection cellulaire. 

Le but de notre travail étant l'étude de Paction du 
virus de l'hépatite A sur le parenchyme hépatique, nous 
avons retenu de préférence les cellules de cette 3 e série. Il 
s'agissait donc d'éliminer les cellules fibroblastiques. 
Pour cela nous avons utilisé la technique de Williams (6) 
qui consiste à détruire les cellules fibroblastiques à l'aide 
d'un fil de platine chauffé au rouge, sous contrôle 
microscopique en contraste de phase. 

3. Inoculation virale. 
Le virus (HA Ag CRSSA) est inoculé parallèlement 

sur deux types de cellules : 
1) cellules "épithéliales" de foie de rat 
2) cellules "épithéliales" buccales de fœtus de veau. 

FIGURE 1 — Cellules 2* passage séquentiel (Présence de fibro
blasts classiquement rejetés à la périphérie des îlots épithéliaux) 

Après plusieurs essais il ne semble pas que cet anti
gène exerce une action sur la croissance ou la morpholo
gie des cellules employées. 

DISCUSSION 

De nombreux auteurs ont signalé les difficultés de 
mise au point des cultures de parenchyme hépatique 
quelles que soient les méthodes employées (perfusion in 
vivo (2). dispersion par la collagénase (8), e t c . ) . 

La technique de trypsination séquentielle permet 
d'obtenir dès la première explantation une proportion 
satisfaisante de cellules épithéliales. 

Pour éliminer les fibroblastes nous avons eu recours à 
plusieurs procédés : d'après MAUPAS (9) l'adjonction 
^'hydrocortisone inhibe la croissance des fibroblastes et 
régénère les cellules épithéliales en voie de lyse. Cette 
technique a été employée à maintes reprises dans notre 
expérimentation, mais sans succès. IDOINE et coll. (10) 
prélèvent à l'aide d'un "policeman" les îlots de cellules 
épithéliales qu'ils remettent en culture. Ce procédé 
présente l'inconvénient de nécessiter des manipulations 
compliquées. 

D'autre part, la nature des cellules ainsi obtenues doit 
être considérée avec une certaine prudence. LE GUILLY 
et coll. (7) distinguent 5 sortes de cellules. Parmi celles-

FIGURE 2 - Cellules de 3 e passage séquentiel avant élimination 
des rares fibroblastes. 
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ci, le type III présente les caractères de Phépatocyte en 
raison de sa morphologie épithéliale. A partir de nos 
observations, en microscopie photonique et électronique, 
nous pouvons admettre qu'il s'agit bien de cellules épi-
théliales (groupement en mosaïque, noyau oval aire 
excentré et vésiculeux, cytoplasme à micro-inclusions, 
présence de desmosomes). 

Enfin, nous avons pu constater une chute du taux de 
croissance des cellules épithéliales parallèle à l'élimina
tion des fibroblastes. Ce déficit peut être attribué soit à la 
nécessité d'une symbiose entre les deux types cellulaires, 
soit simplement à la diminution de l'inoculum. 

CONCLUSION 

Cette expérimentation nous a permis d'obtenir des 
primo-cultures de parenchyme hépatique, mais sans 
parvenir à réaliser une lignée continue. 

En ce qui concerne les effets de l'antigène HAAg nous 
n'avons pu constater aucun effet cytopathique, aucune 
multiplication virale sur les deux types cellulaires expé
rimentés. Nous recherchons maintenant un support cel
lulaire différent, permettant un isolement et une 
multiplication de cet antigène. 
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74. GREFFE TISSULAIRE 
SUR MEMBRANE CHORIO-ALLANTOÏDIENNE D'ŒUF DE POULET. 
MISE AU POINT TECHNIQUE fcT PERSPECTIVES. 

C. Laboisse, Y. Neveux, D. Barrés et J. Drouet * 

La membrane chorio-allantoïdjenne (M.C.A.) du 
poulet constitue une annexe embryonnaire très vascula-
risée. Elle atteint son plein développement au huitième 
jour d'incubation de l'œuf. Cette intense vascularisation 
ainsi que l'immaturité immunologique de l'embryon font 
de la M.C.A. un support adéquat pour la greffe d'hétéro-
transplants de tissus embryonnaires, adultes ou cancé
reux (1) (5) (8) (9) (10). Notre but, dans ce travail, a été 
de mettre au point une technique fiable de greffe afin 
d'étudier le comportement de tissus normaux ou irradiés 
de mammifères adultes (rats et souris) après greffe sur 
M.C.A. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1, Préparation de la M.C.A. 
On utilise des œufs de poule White Leghorn (Ferme 

do l'Institut Pasteur), incubés à 37 °C, en atmosphère 
humide avec renouvellement régulier de l'air dans 
l'étuvc. Le temps d'incubation est de 8 à 10 jours. Les 
œufs sont alors mirés pour : 

- confirmer leur viabilité, 
- mettre en évidence le développement complet de la 

M.C.A.. 
- repérer la bifurcation d'un gros vaisseau sur lequel 

on implantera la greffe ; ce point constitue le centre d'une 
fenêtre circulaire de 2 cm de diamètre, que l'on trace au 
crayon. 

La suite des opérations se fait stérilement, sous hotte à 
flux laminaire. Une compresse imbibée d'alcool à 90° 
est passée rapidement sur la coquille. On découpe 
délicatement la fenêtre dans la coquil'e en suivant le 
repère préalablement tracé. Toute manœuvre intempes
tive peut léser la M.C.A. et donc compromettre la greffe. 
La poussière calcaire qui résulte de ce découpage doit 
être enlevée au moyen d'une compresse imbibée de 
sérum salé à 9 %o. La fenêtre est enlevée avec précau
tion, à l'aide de pinces fines, sans jamais forcer : on peut, 
lors de cette opération, faire couler dans l'interstice quel
ques gouttes de sérum salé à 9 %o; le décollement de la 
coquille s'en trouve facilité. Une fois la fenêtre réalisée, 
apparaît la membrane coquilliére qui est enlevée 
soigneusement. Cette membrane contient de fines pous
sières calcaires produites par le découpage. On évite, 

" Avec la tttllaboraiion technique de M. RICHARD. A. GENEST1NE. 

lors de l'ablation de cette membrane, de contaminer la 
M.C.A. qui apparaît juste en-dessous. La M.C.A. est un 
feuillet translucide, très vascularisé, qui pour être utilisé 
correctement, doit être indemne de toute blessure et de 
toute contamination par les poussières. 

2. Préparation de la greffe. 
Les tissus greffés sont des tissus adultes de souris et de 

rats. Ce sont : 
— de la peau de rat 
— du foie de souris 
— de la surrénale de souris. 

a) Préparation de la peau de rat. 
Les rats sont lavés plusieurs fois avec un savon acide 

liquide. Ils sont ensuite rasés très soigneusement en évi
tant le plus possible de provoquer des excoriations cuta
nées. On procède à un second lavage avec rinçage soi
gneux pour éviter toute contamination du milieu de cul
ture par le savon. L'induction de l'anesthésie est faite à 
Pécher, le maintien se fait par le penthiobarbital sodique. 
La peau dorsale est prélevée au moyen d'un dermatome 
électrique (DAVOL), après lavage à l'alcool à 70°. On 
recueille ainsi de fines tranches de 0,3 à 0,4 mm d'épais
seur, comportant épidémie et derme superficiel. Ces frag
ments cutanés sont lavés deux fois dans du milieu de 
Hanks additionné de gentalline à la dose de 50ug/ml. 
Des recoupes sont alors faites pour obtenir des frag
ments cutanés de taille variable, à bords nets. 

b) Foie de souris. 
L'intervention sur la souris est faite dans des condi

tions d'asepsie chirurgicale. Plusieurs fragments de foie 
sont prélevés et mis en suspension dans le milieu de 
Hanks. Des découpes sont faites stérilement, en boîte de 
Pétri, en prenant soin de ne pas écraser les prélève
ments. Ces derniers, de J mm de diamètre, seront mani
pulés par la suite à la pipette Pasteur. 

c) Surrénale de souris. 
La glande surrénale ^st facilement repérée au pôle 

supérieur de chaque rein, sous forme d'une petite masse 
sphérique blanchâtre de 1 mm de diamètre environ, 
entourée de tissu adipeux. Le prélèvement se fait en pre
nant soin de ne pas écraser le tissu surrénalien. La 
transplantation peut être réalisée immédiatement. 

3. Technique de greffe. 
Toute greffe se fait en milieu aseptique, sous hotte à 

flux laminaire. 
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a) Greffe de peau. 
J\ l'aide de pinces fines, on recueille le fragment de 

peau sur une spalule et on le /'ail glisser sur la M.C-A.. le 
derme étant en coniael avec la membrane. Le fragment 
est amené en regard de !a bifurcation d'un gros vaisseau. 
On recouvre la greffe de quelques gouttes de milieu de 
Hanks. 

o) Greffe de foie. 
Les microfragments, prélevés a la pipette Pasteur sont 

amenés délicatement sur la M.C.A. 

<V Greffe de surrénale. 
La surrénale est déposée in loto, entourée de sa cap

sule sur la M.C.A. 
Après cette opération, la fenêtre est refermée : 

soit par un montage fait d'un verre de montre scellé 
a la coquille par l'intermédiaire d'un mur de cire den
taire. 

soit plus simplement par un morceau de parafilm 
viudé a la coquille avec une spatule chaude. 

Sur chaque (tuf sont marquées au crayon les dates de 
début d'incubation cl de greffe. Les ceufs sont remis à 
l'étuvc à 37'-C. 

4. Prélèvements. 
Ils sont laits à des temps variables (voir résultats). 

D'une manière générale, on procède de la façon sui-
\ ante : 

La M.C.A. est découpée très au large de la greffe. 
On recoupe alors ce prélèvement sur un carton bristol, 
dans une goutte de sérum salé à 9 %o, en plusieurs frag
ments qui sont répartis dans les fixateurs suivants : 

Bouin. Carnoy et glutaraldéhydc pour l'étude 
ultrastructurale. L'inclusion est faite en paraplast pour 
microscopic optique et en lipon pour réalisation de 
coupes semi fines et ultra fines. 

RÉSULTATS 

I. Greffe de peau. 

a) Macroscopic 
Des prélèvements ont été effectués entre 4 et 9 jours. 

Les premiers signes observables macroscopiquement 
après la greffe consistent en une modification de la 
vascularisalion de la M.C.A. Les vaisseaux prennent une 
disposition radiaire. leur point de convergence étant le 
point d'implantation du greffon. Les modifications se 
font en 24 h environ. Très souvent aussi on remarque la 
formation d'une tache hémorragique au pourtour du 
greffon. Cette hémorragie est résorbée dans les jours qui 
suivent. Après 2 jours de greffe se produit une rétraction 
de la peau avec prolifération de la M.C.A. au point 
d'implantation : celle ci apparaît alors nettement épais
sie localement. En outre, l'observation à la loupe bino
culaire du fragment in situ montre le recouvrement par
tiel de l'épiderme par une extension fine et brillante de la 
M.C.A. 

b) Microscopic (photographies I et 2) 

Hisiologiqucment. l'épiderme au bout de 9 jours de 
culture conserve une structure bien différenciée. On 
reconnaît clairement, au-dessus de cellules basales. des 
cellules chargées de kérato-hyaline surmontées elles-
mêmes d'une couche cornée tout à fait normale. Cet 

PHOTOGRAPHIE I - Peau de rat. 9 jours de greffe - (Bouin. 
Trichromc de Gomori). G / 100. Noter la réaction inflammatoire qui 
tend à dissocier l'épiderme du derme. 

PHOTOGRAPHIE 2 - Peau de rat. 9 jours de greffe - fBouin. 
Tiichromc de Gomorij. G * 800. La structure épidermique esl par
faitement conservée. 
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aspect est particulièrement bien visible sur les coupes 
semi fines après fixation en glutaraldehyde et inclusion 
en Epon. Le derme prend, au cours de l'évolution de la 
greffe, un aspect dense bien apparent sur la coloration 
par le trichrome de Gomsri. A aucun moment on n'a pu 
mettre en évidence une ébauche de néovascularisation 
dermique par les vaisseaux chorio-allantoïdiens. La 
M.C.A., au contact de la greffe, s'épaissît. En présence 
du derme du greffon, l'épithélium chorio-allantoïdien est 
repoussé dans le mésoderme et apparaît sous forme de 
perles éosinophiles intramésodermiques à la périphérie 
de la greffe (5). La greffe s'enfonce plus ou moins 
profondément dans le mésoderme. On note surtout 
l'accumulation locale de nombreuses cellules 
macrophagiques (polynucléaires et macrophages). Ces 
cellules tendent essentiellement à dissocier Pépiderme du 
derme. Sur une préparation nous avons pu mettre en 
évidence la formation de cellules géantes plurinucléées 
autour d'amas de Kératine. 

Telles sont donc les constatations que nous avons pu 
faire sur des greffes viables après un temps de culture de 
10 jours et sur des greffes de 0,3 à 0,4 mm d'épaisseur. 
Des essais de greffe de peau épaisse (2 mm) ont été voués 
à l'échec. Il nous faut signaler en outre qu'à plusieurs 
reprises nous avons eu des infections bactériennes et 
fungiques- L'infection se traduit par la mort de l'em
bryon et la nécrose de la greffe. 

2. Greffe de foie. 

A la suite de la greffe de fragments épais (2 mm), il 
apparaît une nécrose se manifestant sous forme de 
plages blanchâtres bien visibles à la loupe binoculaire. 
Ce phénomène nous a incités à travailler sur de petits 
fragments (voir matériel et méthodes). On note alors 
histologiquemenl que le fragment s'enfonce dans le 
mésoderme, entraînant une prolifération de celui-ci au 
contact de la greffe. On remarque la présence d'une zone 
de nécrose hépatocytaire au contact du mésoderme, 
(photographie 3) 

3. Greffe de surrénale. 

La surrénale de souris, greffée in loto avec sa capsule, 
a été retirée au bout de 4 jours. L'expérience, faite à deux 
reprises, a mis en évidence à chaque fois une parfaite 
conservation du tissu surrênalien (médutlo et cortico-
surrcnale). (photographie 4) 

DISCUSSION - CONCLUSION 

MURPHY, en 1912 (8), a décrit pour la première fois 
la possibilité de prise d'hétérogreffes tumorales sur 
M.C.A. Le champ d'application de ce type de greffes est 
devenu très important. Nous ne ferons que citer les 
études d'embryologie de KATO(1970) (6), SAWYER 
(1972) (10). mais aussi d'immunologie (étude de la réac
tion de greffe contre hôte) (3) et de virologie (7). 

La greffe de peau adulte, inaugurée par GOODPAS
TURE et col. (1935) (5) a été reprise plus tard par 
d'autres auteurs et notamment par BALLANTYNE (2) 
et BRIGGAMAN (4). Ainsi. BALLANTYNE et 

CONVERSE (2) ont pu étudier après greffe sur M.C.A. 
la réparation de blessures cutanées expérimentales. 

Notre étude nous suggère quelques remarques : 
Si la M.C.A. est un milieu favorable à la culture 

d'hétérotranspiants, il existe une restriction cependant : 
la M.C.A. ne peut être utilisée que pendant 10 jours, 
entre le 9 e et le 19 e jour d'incubation. Après ce délai la 
vascularisation de la membrane diminue. Il faut alors 
envisager un repiquage. La greffe sur M.C.A. permet de 
conserver au transplant sa structure organoïde ainsi que 
sa différenciation cellulaire; ceci a été bien montré par la 
greffe surrénalienne, ce tissu étant pourtant connu 
comme très fragile. 

Il n'a été trouvé à aucun moment de revascularisation 
des greffes de tissus adultes : ceci infirme les données 
fragmentaires de GOODPASTURE (5) et va dans le 
sens des travaux de FOLKMAN et col. (I). Selon ce 
dernier auteur la vascularisation de tissus greffés sur 

PHOTOGRAPHIE 3 - Foie de souris. 6 jours de greffe - (flouin, 
H.E.S.). G x 100. Les travées hépatocytaires sont bien reconnais-
sables. Noter l'intense réaction chorio-allantoïdieme. 

PHOTOGRAPHIE 4 - Glande surrénale de souris. 4 jours de 
greffe - (Bouîn, Trichrome de Gomori). G x 100; Structure orga
noïde bien conservée. 
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M.C.A. se fait de façon différente suivant qu'il s'agit : 
a) de tissu embryonnaire : il se produit alors une 

reperfusion par l'intermédiaire d'anastomoses entre 
vascularization de ia greffe et celle de l'hôte. 

b) de tissu cancéreux : il y a induction d'une 
revascularisation sans anastomoses (peut-être par 
sécrétion de "Tumor angiogenesis factor" (T.A.F.) par le 
tissu tumoral). 

c) de tissu adulte : dans ce cas il n'y a pas de 
revascularisation à proprement parler. Ce n'est 
qu'occasionnellement qu'on peut voir des hématies 
nucléèes de poulet à l'intérieur des lumières vase ni aires 
de greffons. On peut donc penser que la greffe est nourrie 
principalement par imbibition à partir des vaisseaux 
chorîo-allantoïdiens proliférant autour du tissu greffé. 

En outre, il apparaît que la M.C.A. n'est pas un sup
port passif de greffe. Il existe une redistribution de la 
vascularisation qui prend une disposition radiaire autour 
du tissu et des phénomènes inflammatoires primaires 
avec infiltration de macrophages et prolifération 
mésodermique. 

La greffe hépatocytaire avec nécrose bordant le 
mesoderme suggère l'existence de phénomènes de rejet 
d'hétérogreffe chez l'embryon. Des expériences ulté
rieures devraient permettre d'approfondir l'étude de ce 
phénomène. 

Au total, la greffe sur M.C.A. est une technique qui 
présente un intérêt certain pour l'étude de la réparation 
de tissus lésés et plus spécialement en ce qui nous 
concerne, la réparation de peau brûlée ou brûlée et irra
diée. 
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75. EFFETS DE LA FIXATION D'UN MYXOVIRUS 
SUR LE CATABOLISME ANAÉROBIQUE DU GLUCOSE 
DANS LES CELLULES ÉPITHÉLIALES BUCCALES. 

F. Durel *, O, Créach, J. Frappa *, Y. Beaudry et R. Fontanges 

BUT DF. L'ÉTUDE 

L'influence de l'infection virale sur la synthèse des 
macromolécules chez la cellule-hôte a été largement étu
dié'; au cours des dix dernières années. De nombreux tra
vaux ont été consacrés également aux modifications su
bies par les virions pénétrant dans la cellule sensible. En 
revanche, il existe peu d'informations concernant les pre
miers événements biochimiques cellulaires qui suivent la 
fixation des virus sur la membrane cytoplasmique(l). 

La mise au point récente, dans notre laboratoire, 
d'une méthode de culture des cellules buccales de 
mammifères (2) nous a donné la possibilité de disposer 
d'un matériel intéressant pour l'étude des étapes pré
coces de l'infection. On peur penser qu'une telle étude 
permettra d'aboutir à la définition de tests rapides de 
présomption de la nature virale de certaines particules 
isolées à partir de prélèvements biologiques. 

Les premiers résultats que nous rapportons ici ont 
déjà fait l'objet d'une communication (3). Us concernent 
uniqu.ment les modifications du catabolisme anaéro-
bique du glucose induites par la fixation d'un myxovirus. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Tous les essais ont été réalisés sur des cellules épithé-
liales buccales de fœtus de veau, cultivées en boites de 
Roux sur milieu E de Williams, additionné de 10 p. 100 
de sérum de veau fœtal. Les modalités de prélèvement et 
de mise en culture de ces cellules en monocouche, dans 
des conditions permettant l'élimination quasi totale des 
fibroblastes ont fait l'objet d'un précédent rapport (2). 

La souche virale utilisée était Myxovirus influenzae 
APR 8/34 (H„N,) cultivé sur œufs embryonnès de 
11 jours. Le liquide allantoïque infecté a été conservé à 
— 80 °C. Son titre infectieux, après décongélation, était 
voisin de 1010 DI Î 0 et son titre hémagglutinant compris 
entre 1 024 et 2 048 HA. 

Chacun des tapis cellulaires contenus dans trois boîtes 
de Roux a été rincé trois fois à l'aide de 20 ml de PB S, 
puis décollé par agitation douce, en présence de billes de 
verre, dans 20 ml de PBS-EDTA 0,02 %, pH 8 (4). Les 
cellules ont été alors réunies en lot unique, centrifugées, 
puis lavées dans du PBS. Le culot obtenu a été 
finalement remis en suspension dans du PBS-
Mg CI, 10 mM, afin de compenser le déficit en magné
sium résultant du traitement par l'EDTA, Après une 
numération des cellules à l'hématimêtre de Nageotte, la 
suspension a été ajustée à 106 cellules par ml. Un dosage 
des protéines totales a été alors effectué sur celle-ci, par 

• U.E.R. Odontologie Lyon. 

la méthode de LOWRY adaptée à l'Autoanalyzer Tech-
nicon par CASTEIGNE (5). 

La suspension cellulaire obtenue a été divisée en trois 
lots identiques qui ont été placés dans un bain-marie à 
37 °C. Le premier lot a reçu une dilution de liquide 
allantoïque contenant le virus actif, à raison de 
500DIJO/cellule; le second lot, la même dilution du 
liquide allantoïque infecté, mais inactivé par chauffage à 
56 °C pendant 30 minutes. Le troisième lot, servant de 
blanc réactif, n'a reçu qu'une dilution identique d'un 
liquide allantoïque non infecté. 

Des prélèvements de 1 ml ont été effectués sur ces 
trois lots au temps zéro et toutes les dix minutes pendant 
trente minutes. Dans chacun d'eux, l'effet viral a été ins
tantanément bloqué par refroidissement à 0°C et addi
tion de 1 ml de PBS-MgCl2 10 mM contenant 5 p. 100 
de sérum de veau. Chaque tube a été ensuite centrifugé à 
2 000 g pendant dix minutes et le culot repris dans 2 ml 
de PBS-MgClj 10 mM. Après broyage des cellules par 
sonication (10 Kcycles, pendant 10 minutes à 0°C) les 
broyats obtenus ont été immédiatement utilisés pour les 
différents dosages. 

Sur chaque prélèvement nous avons dosé ['adenosine
s'-diphosphate (ADP) et l*adénosine-5'-monophosphate 
(AMP) par la méthode d'ADAM (6) le pyruvate par la 
méthode CZOK et LAMPRECHT (7), le lactate par la 
méthode de HOHORST (8). L'activité lactate déshydro-
génasique a été mesurée par la méthode de 
WROBLEWSK1 et LA DUE (9). 

mg AfïllJ'iamo d» praertina* 

FIGURE l - Variations du (aux d'AMP cellulaire au cours de la 
fixation virale. 
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RESULTATS 

La figure I montre que le virus actif et le virus inacti
ve provoquent un abaissement du taux d'AMP au cours 
des dix premières minutes, suivi d'une augmentation à 
partir de la 20 e minute, cette élévation étant nettement 
plus marquée dans le cas du virus actif. 

">0 » W / 1 0 n»n 

Les deux types de virus induisent également une dimi
nution de PADP au cours des dix premières minutes 
(figure 2). Toutefois la remontée du taux d'ADP qui se 
r.;-"îifeste vers ta 20 e minute n'est que légèrement supé
rieure dans le cas du virus actif. C'est dans les variations 
des taux de pyruvate et de lactate cellulaires qu'on 
observe les plus grands écarts, suivant le type de virus 
utilisé (ligures 3 et 4), En effet, l'augmentation du taux 
de pyruvate est nettement plus grande en présence de 
virus actif qu'en présence de virus inactivé. D'autre part, 
ce dernier induit immédiatement une diminution du taux 
de lactates qui se poursuit jusqu'à la 40 e minute, tandis 
que le virus actif manifeste un effet inverse au cours des 
vingt premières minutes. 

FIGURE 2 - Variations du taux d'ADP cellulaire au cours de la 
fixation virale. 

FIGURE 4 — Vaiiatio -s du taus de lactate cellulaire au cours de la 
fixation virale. 

Ol LDM/ tO rngdi 

FIGURE 3 - Variations du taux de pyruvate cellulaire au cours de 
la fixation virale. 

FIGURE 5 - Variations du taux de lactate dèshydrogénase au 
cours de la fixation virale. 
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On observe peu rie changements au niveau de l'activi
té lactate déshydrogénasique (figure 5). Toutefois, celle-
ci est légèrement abaissée par le virus actif à partir de la 
20e minute, alors qu'elle n'est pas modifiée par le virus 
inactivé. 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Cette première étude des modifications métaboliques 
précoces induites chez les cellules épithéliales buccales 
en culture par fixation d'un virus fait déjà apparaître des 
différences importantes, suivant qu'il s'agit d'un virus 
actif ou d'un inactivé par la chaleur. 

En ce qui concerne les variations provoquées au ni
veau de la glycolyse, il sera cependant nécessaire de 
vérifier si certains paramétres tels que le pH, la tempéra
ture et la concentration en ions divalents sont suscep
tibles d'accentuer les différences observées. Il importe 
également de savoir si d'autres espèces de virus induisent 
les mêmes modifications métaboliques et de déterminer, 
par une étude morphologique en microscopie électroni
que, les parts respectives de la fixation et de la pénétra
tion virale dans les phénomènes mis en évidence. 

Parallèlement, nous utilisons le même type de cellules 
pour mesurer les variations de certaines activités enzy-
matiques membranaires. 
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76. DOSAGE DES METABOLITES DE L'ACIDE ARACHIDONIQUE 
PAR RADIOCHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE: 
APPLICATION AU DOSAGE DU THROMBOXANE B 2 

DANS LES PLAQUETTE HUMAINES 

P. Bernard, G. Fabre *, P.-M. Decombeix et J. Maclouf 

Le rôle du thromboxane dans l'agrégation plaquet-
taire est largement démontré (I, 5). La synthèse du pro
duit actif, le thromboxane A2, à partir de l'acide arachi-
donique, est sous la dépendance d'un système de régula
tion multienzymatique, la prostaglandin synthetase (3). 

Afin d'étudier la biosynthése du thromboxane, nous 
avons mis en œuvre une technique permettant l'analyse 
rapide et simultanée d'un grand nombre d'échantillons. 
II s'agit de la radiochromatographie en couche mince. 
Une dilution isotopique d'acide arachidonique (1-HC) 
est incubée avec des plaquettes d'origine humaine. 
L'acide arachidonique induit l'agrégation plaquettaire 
au cours de laquelle le thromboxane A2 est synthétisé. 
Ce produit actif est très instable et se transforme en 
thromboxane B : (TxB2) inactif mais stable, qui peut être 
identifié et dosé. 

MATERIELS 

c) le culot est repris par 20 ml de tampon tris, 
EDTA : puis centrifugation à 10 °C, 1800 g, 15 mi
nutes. 

Le culot est enfin repris par du tampon tris sans 
EDTA, afin d'obtenir une suspension plaquettaire, 
contenant environ 106 plaquettes/ml de solution. 

2. Les substrats (acide arachidonique froid et acide ara
chidonique (1-HC), les solvants d'extraction et les pla
ques de radiochromatographie couche mince ont été 
précédemment décrits (2). 

3. Préparation des tampons de lavage. 
a) Tampon tris : NaCI 8g, Kcl 0,4g, tris 1,83g, eau 

bidistillée 985 ml. Ajuster à pH = 7,4 avec environ 
15 ml de HclN. 

b) solution d'EDTA disodique : 0,077 M (2,8g %). 
c) tampon tris, EDTA : 49 ml de tampon tris, et 1 ml 

de solution d'EDTA. 

Toute la verrerie doit être préalablement siliconnée. 

I. Préparation du concentré plaquettaire (4) 
Le sang est recueilli sur A.C.D. (acide citrique citrate, 

dextrose) dans des poches plastiques. Le P.R.P. (plasma 
riche en plaquettes) est préparé extemporanément par 
une première centrifugation à 15°C (500g, lOmn), le 
concentré plaquettaire, par une deuxième centrifugation 
(1 000 g, 30 mn). Puis le concentré plaquettaire est mis 
en suspension dans 10 à 15 ml de plasma sanguin. 

Le concentré plaquettaire ainsi préparé est ensuite 
purifié par centrifugation et lavage selon le protocole sui
vant : 

a) centrifugation à 10 °C, I 800 g, 20 minutes. 
b) le culot est repris par 10 à 20 ml de tampon tris, 

EDTA: puis centrifugation à 10 °C, 1800 g, 15 mi
nutes. 

MÉTHODES 

300 u.1 de suspension de plaquettes humaines (environ 
I0 6 plaquettes/ul du- tampon tris) sont mis à incuber 
5 minutes à 37 °C, en présence de 15,4 ug d'acide ara
chidonique et 0,2 ug d'acide arachidonique et 0,2 uCi de 
(1-"C) acide arachidonique. 

Après incubation, les tubes sont immédiatement plon
gés dans de la glace et acidifiés jusqu'à pH 3 avec une 
solution 0,5 M d'acide citrique. L'extraction est ensuite 
faite 3 fois par I ml d'acétate d'éthyle. Les extraits orga
niques sont évaporés à sec, à l'obscurité, sous azote, et 
repris par 2 ml d'éthanol absolu. 

0,6 ml de cette solution éthanolique sont déposés sur 
une plaque de chromatographic en couche mince. Les 
plaques sont ensuite développées, à l'obscurité dans un 
solvant fraîchement préparé : chloroforme/mé-
thanol/acide acétique/eau (90=8=1=0,8). Un échantil
lon non marqué de thromboxane B2 est déposé sur la 
même plaque. Un contrôle de la dilution isotopique 
d'acide arachidonique est traité dans les mêmes condi
tions. 
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C O N V E R S I O N DE L'ACIDE AR ACHID O N I O U E PAR D E S P L A Q U E T T E S HUMAINES 

acide arachidonique 

FIGURH I - Profil radiochromatographique "couche mince" des produits formés par une incubation, à 37 °C, de plaquettes humaines (3. 108} 
avec 70 nanomoles d'une dilution isotopique d'acide arachidonique (I - l4C). 

L'analyse de la plaque de chromatographic est ensuite 
réalisée à l'aide d'un lecteur Chromelec 101 (Numelec-
Versailles, France). L'intégration de la radioactivité 
totale distribuée sur la plaque et, l'individualisation de 
chacun des pics est effectuée par un calculateur : 
Plurimai-Multi 4, Intertechnique, ou bien un zoomax 
(S.E.I.N.). De la radioactivité totale sur la plaque et de la 
mesure individuelle de chacun des pics (en particulier 
celui correspondant au thromboxane B2) on déduit le 
pourcentage de radioactivité représenté par chacun des 
pics, donc la quantité de produit formé. Les résultats 
sont exprimés en ug de thromboxane B2 (PM = 370)/ml 
d'extrait éthanolique. La figure 1 représente un type de 
tracé radiochromatographique des produits formés lors 
de l'aggrégation plaquettaire induite par l'acide arachi
donique (1-'4C). TxB2 est identifié grâce à une co-migra-
tion avec un standard froid, révélé avec des vapeurs 
d'iode. 

RESULTATS 

Neuf échantillons différents de suspension plaquet
taire ont ainsi été analysés. Dans les conditions expé
rimentales précédemment décrites, chaque échantillon 
contenait environ 2 ug de thromboxane par ml d'extrait 
éthanolique. Le tableau 1 récapitule les différentes va
leurs obtenues. 

Les échantillons n" 8 et 9 ont été incubés en présence 
d'indométhacine (1.4. I0"4 M) qui es! un des inhibiteurs 

de la série des anti-inflammatoires non stéroïdiens. spé
cifiques de la cyclooxygénase (3, 5). 

Ces mêmes échantillons furent analysés simultané
ment par deux autres méthodes : la radio-immunologie 
et la chromatographic en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse. Les résultats non encore 
publiés, prouvent qu'il y a une coincidence parfaite entre 
les trois méthodes (6) : il n'y a pas de différence significa
tive entre les résultats obtenus par ces méthodes. 

D'autre part, en vue de tester la reproductibilité de la 
méthode par radiochromatographie sur couche mince, il 
a été procédé aux essais suivants : 

I. Dix extraits éthanoliques, provenant de 10 incuba-

N° 
échantillon 

Thromboxane 
ug/ml 

V 
échantillon 

Thromboxane 
(ig/tnl 

1 2,15 6 1,99 

2 1,64 7 1,22 

3 1,96 S non détecté 

4 2,01 9 non détecté 

5 2,17 

TABLEAU 1 - Quantité de thromboxane B: (ug/ml d'extrait 
éthanolique) formé durant l'aggrégation plaquettaire induite par 
l'acide arachidonique. Chaque valeur représente la moyenne de 
3 déterminations différentes. 
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tions différentes mais simultanées à partir de fractions 
d'une même préparation plaquettaire, ont été déposés sur 
plaques, mis à migrer et comptés par l'ensemble Nu-
melcc — Multi 4 (dans les conditions habituelles), ce 
qui a permis de calculer une concentration en thrombo
xane pour chacune de ces fractions. 

Le coefficient de variation de ces concentrations s'est 
révélé être de Tordre de 7 %. 

2. Pour tester la reproducttbilite de la mesure, on a 
procédé à dix comptages d'un même "couloir de migra
tion" en effectuant à chaque fois toutes les manipula
tions ordinaires. 

Dans ce cas le coefficient de variation s'est établi 
à 2%. 

CONCLUSIONS 

Les résultats obtenus tendent à prouver les qualités de 
sensibilité et de reproductibilité de l'analyse par radio-
chromatographie sur couche mince. Ces résultats sont 
comparables à ceux obtenus par radioimmunologie et 
chromatographic en phase gazeuse. 

La fiabilité de la méthode est prouvée. Elle peut donc 
être appliquée à l'étude de l'exploration fonctionnelle des 
plaquettes mais aussi à l'investigation du métabolisme 
de l'acide arachidonique dans tout autre organe. 

L'utilisation de cette technique permet d'autre part. !e 
traitement des échantillons en série, et l'analyse simulta
née de différents produits de conversion de l'acide ara
chidonique. En effet, si le thromboxane B 3 est le compo
sé majeur qui apparaît lors de l'agrégation plaquettaire, 
d'autres composés métaboliques intéressants sont syn

thétisés dans d'autres organes : les prostaglandins pri
maires, les acides gras hydroxylés. 

Grâce à cette technique, il semble intéressant d'étu
dier à travers la formation du thromboxane, l'aspect 
fonctionne] des plaquettes, selon deux objectifs : la 
physiopathologie de l'hémostase en radiobiologie d'une 
part, et l'évolution de certains paramétres biochimiques, 
la conservation, la congélation et le stockage des pla
quettes isolées d'autre part. 
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77. CORRÉLATIONS ENTRE TESTS CUTANÉS 
ET DOSAGES DES IgE SPÉCIFIQUES 
PAR MÉTHODE RADIOIMMUNOLOGIQUE. 

G. Bonnol, A. Pellegrin *, J.-C. Marc, M. Lqfon et J. Kermarec ' 

•N 

Les corrélations entre tests cutanés et dosages des IgE 
spécifiques sont étudiées chez 74 malades. Les allergènes 
utilisés sont la poussière de maison dans la totalité des 
cas, un extrait de dermatophagoïdes pteronyssinus (Dpt) 
pour 72 d'entre eux. Chez un nombre beaucoup plus res
treint de patients, sont étudiées les corrélations pour les 
hyménoptères et différents épithélia. 

Les tests cutanés sont pratiqués en intradermique 
pour la poussière de maison et les acariens. Ils sont 
considérés comme positifs lorsqu'ils donnent au bout de 
20 minutes une papule de 7 mm de diamètre avec la 
poussière de maison au 1/50 000 et l'extrait de Dpt au 
1/10 000 de Tlnstitut Pasteur. 

Les tests aux épithélia et aux hyménoptères, allergènes 
dangereux, sont pratiqués par scarification. 

Le dosage des IgE spécifiques sériques est effectué par 
la méthode du Radio-Allergo-Sorbem-Test (RAST)*. 
Cette méthode est actuellement bien connue. Nous en 
rappelons le principe : 

— l'allergéne couplé en quantité fixe à un disque de 
papier par liaison covalente est incubé en présence de 
50 ul de sérum de malade (IgE spécifiques circulantes). 
Il se forme un complexe disque-allergène-lgE spécifique. 

— une aspiration de la phase liquide et plusieurs 
lavages successifs du disque permettent d'éliminer les 
IgE non spécifiques. 

— ce disque est alors incubé avec 50 ni d'anti IgE 
humaines marquées à l'iode 125, pendant 18 heures. 

— les anti IgE- l2sI non fixés sont éliminés par aspira
tion de la phase liquide et lavage du disque, support du 
complexe allergéne- IgE- anti IgE marquée. 

— La radioactivité liée est mesurée à l'aide d'un 
compteur gamma. Elle est d'autant plus élevée qu'il y a 
d'IgE fixées. 

Le taux de comptage donné par le sérum de chaque 
malade est comparé à celui d'une gamme d'étalonnage 
utilisant un allergéne standard : la fleur de bouleau. Cet 
étalonnage est renouvelé pour chaque série de dosages. 

Les résultats semi quantitatifs obtenus sont classés 
suivant 5 catégories : 

0 - RAST négatif 
1 - RAST douteux 
2 - RAST positif 
3 et 4 - RAST très positif. 

Chez nos 74 malades, les résultats du RAST ont été 
analysés selon cette échelle. Ils apparaissent dans le ta
bleau I pour les tests cutanés et le RAST à la poussière 
de maison et au Dpt. 

• H.J.A. PERCY 
•• Laboratoire Pharmacia, 

Il convient de noter, comme cela a déjà été rapporté, 
que les corrélations RAST-test cutané sont meilleures 
pour le Dpt que pour la poussière de maison. 

Poussière de maison 
tests cutanés + RAST + = 15 
tests cutanés — RAST — = 15 

30 soit 4 1 % 

Dermatophagoïdes Pteronyssinus. 
tests cutanés + RAST + = 3 1 
tests cutanés — RAST — = 24 

55 soit 76 %. 
En ce qui concerne les poussières de maison, 44, soit 

75 % des malades présentant un test cutané + ont un 
RAST négatif (36) ou douteux (8). 

L'étude de la sensibilité de ces malades au Dpt permet 
de les répartir de la façon suivante : 

Poussière de maison 
a) test cutané + RAST 

Dpt 

n = 36 

10 tests e u t - R A S T -
14 tests eut + RAST-
11 tests eut + RAST + 
1 test eut - RAST + 

b) test cutané + RAST "douteux" (classe 1) 
n = 8 8 tests eut + RAST + 

En ce qui concerne Dpt, 16, soit 34% des malades 
ont un test cutané + et un RAST "douteux" (2) ou 
négatif (14). 

Ces malades au Dpt présentent une dissociation iden
tique pour la poussière de maison. Soit : test cutané (+) 
RAST (-). 

Les deux malades ayant un RAST douteux au Dpt, il 
semble intéressant de souligner que : 

— l'un d'eux est nettement positif en test radio-
immunologique (classe 4) à la poussière de maison 
BENCARD. 

- l'autre est négatif pour le RAST à la poussière de 
maison mais a un test cutané + pour ce même allergéne. 
Exploré pour d'autres types d'allergènes, il a présenté 
par ailleurs un test cutané positif pour le groupe III des 
moisissures de l'Institut Pasteur. 

Les résultats concernant le groupe des épithélia, bien 
que très restreints, figurent dans le tableau II. 

Il existe en règle générale une bonne corrélation entre 
les tests cutanés et les RAST. 
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RASTO RAST1 RAST 2 ,3 ,4 RASTO RAST] RAST 2,3,4 

RAST : Poussière de maison BENCARD RAST : Poussière de maison BENCARD 

Tests Cutanés 
positifs 

Poussière de 
maison 

IP I/50000 
N = 59 

% 
36 8 15 
61 14 25 

15 0 0 
100 

Tests Cutanés 
négatifs 

Poussière de 
maison 

IP 1/50 000 
N = 15 

% 
RAST : Dermatophagoïdes Pteronyssinus RAST : Dermatophagoïdes Pteronyssinus 

Tcsls Cutanés Tests Cutanés 
positifs négatifs 

Dermatophagoïdes Dermatophagoïd« 
plcronyssinus pteronyssinus 
1PI/I0000 IP 1/10000 

N = 47 14 2 31 24 0 I N = 25 

% 30 4 66 96 4 . % 
TABLEAU [ - Corrélation entre tests cutanés et RAST*. 
Allergènes : poussière de maison. 

dermatophagoïdes pteronyssinus. 
* Laboratoire Pharmacia. 

Allergènes 

Tests Cutanés + Tests Cutanés -

N Allergènes RASTO RASTI RAST 2 ,3 ,4 RASTO RASTI RAST 2 ,3 ,4 N 

Epithélia de chat 

Epithélia de chien 

Epithélia de cheval 

Hyménoptères 

3 

1 

1 

1 

2 1 

3 

1 

1 

4 

TABLEAU U - Corrélation entre tests cutanés et RAST. 
Allergènes : - hyménoptères, 

- epithélia de chat, 
- epithélia de chien, 
- epithélia de cheval. 

Nous avons cependant noté que : 
— les 3 malades présentant une hypersensibilité aux 

épithélia de chat ont un test cutané positif à la poussière 
de maison, négatif au Dpt. Le RAST reste négatif pour 
ces 2 allergènes. 

— les 2 malades explorés pour les épithélia de chien et 
de cheval présentent une dissociation entre les tests cuta
nés (+) et RAST (—) dans les 2 cas, pour la poussière de 
maison et le Dpt. 

— enfin, dans 4 cas d'allergie certaine aux hyménop
tères, une fois le test cutané, fait par scarification, est 
positif, alors que les 3 autres fois, ils sont négatifs avec 
RAST négatif ou "douteux". 

Au vu des résultats obtenus, les corrélations entre 
tests cutanés et RAST sont d'autant meilleures que 
l'allergène utilisé est plus spécifique. 

Les résultats moins probants peuvent recevoir plu
sieurs explications. 

— origine différente des allergènes pour les tests cuta
nés et le RAST, entraînant composition ou concentra
tion différente. 

C'est ainsi que la poussière Pasteur utilisée dans les 
tests cutanés est plus riche en acariens que la poussière 
Bencard utilisée pour les RAST. 

— limites de la méthode qui n'évalue que les anticorps 
lgE circulants, à l'exclusion de ceux fixés sur les masto-
cytes tissulaires ou les basophiles circulants, respon
sables du déclenchement des phénomènes allergiques par 
leur dégranulation. 

Cette méthode qui a une valeur d'appoint sur le plan 
clinique, en complément des tests cutanés et des tests de 
provocation, constitue un bon outil de recherche pour la 
standardisation souhaitable des allergènes. 

(Division de Radlochimte et HJ^. Percy) 

293 



Métrologie des rayonnements 

Métrologie des rayonnements. 

78. COMPTEUR PROPORTIONNEL ET DÉTECTION DE LA RADIOCONTAMiNATION. 

L. Andrieu et M. Fatome 

INTRODUCTION 

Les travaux des années précédentes ont mis en 
évidence les qualités et performances du compteur pro
portionnel réalisé dans le cadre de la Technologie 
actuelle. Rappelons succinctement ses avantages les plus 
intéressants : 

- Très bon rendement aux basses énergies 
- Possibilité de réaliser diverses versions adaptées 

aux diverses gammes d'énergie 
- Possibilité de réaliser des compteurs de très grande 

dimension 
- Pas de problèmes d'entretien 
- Bonne résolution 
- Très bas bruit de fond 
Nous avons mis en évidence l'extrême fréquence des 

processus X et le taux souvent élevé de leur émission. 
Ceci justifie la conception d\ine méthode de mesure, très 
générale, basée sur l'émission caractéristique du numéro 
atomique de l'élément. 

En considérant les résultats acquis, il est permis de 
s'étonner de ce que la spectrométrie X ait été aussi 
méconnue au bénéfice de la spectrométrie gamma. 

Cette remarque reste tout à fait valable pour l'utilisa
tion des détecteurs à jonction. En effet, la remarquable 
résolution que Ton obtient associée à la précision des 
analyseurs, permet de séparer à coup sûr, deux éléments 
dont le numéro atomique diffère d'une unité. L'identifica
tion des éléments est alors très simple car à une éner
gie XK déterminée, correspond un seul élément. Il n'en est 
pas de même en spectrométrie gamma. 

Pendant l'année 1977, nous avons fait une étude très 
complète du bruit de fond, de la sensibilité, de la préci
sion des mesures et de la résolution. Puis nous avons 
entrepris des mesures sur mannequin humain 
notamment avec l'iode 125. 

BRUIT DE FOND 

1. Méthode d'étude. 
Il faut étudier le bruit de fond en fonction de l'énergie, 

c'est-à-dire faire le spectre du bruit de fond. 
Mais il est indispensable de connaître aussi son évolu

tion avec le temps. Pour répondre à ces deux impératifs, 
le bruit de fond est étudié par tranche d'énergie de 5 keV 
de 0 à 50 keV. 

Trois spectres sont réalisés sur un temps très long 
1 000 minutes et 12 autres sur des temps qui vont de 
200 minutes à 10 minutes à diverses heures de la jour
née. 

II. Résultats. 
Les chiffres sont réunis dans le tableau I qui donne la 

moyenne en coups par minute par tranche d'énergie. 

Énergie en keV Bruit de fond 
Taux de comptage moyen par minute N B 

0 à 4 57 à 115 
Résultat non homogène 

5 à 9 8,38 

10 à 14 3,3 

15à 19 1,38 

20 à 24 0.71 

25 à 29 0,61 

30 à 34 0.49 

35 à 39 0,42 

40à44 0,38 

45 à 50 0,33 

TABLEAU I 

Une étu , statistique a été faite pour chaque tranche. 
La bande d'énergie la plus basse 0 à 4 keV présente à 

elle seule la presque totalité du bruit de fond. Dans cette 
bande, les chiffres obtenus sont très dispersés et ne 
répondent pas à la statistique radioactive. Ils 
représentent surtout les parasites électriques et électro
magnétiques qui se surajoutent au bruit de fond électro
nique et rendent toute mesure incertaine. 
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II faut donc éliminer cette bande d'énergie ou encore 
l'amputer de 2 ou 3 keV. 

Pour toutes les autres bandes, le bruit de fond est 
remarquablement bas surtout dans les énergies les plus 
hautes. L'étude statistique montre que ces chiffres sont à 
la limite de l'homogénéité. On peut supposer qu'il existe 
de légères fluctuations en fonction de l'heure mais il n'est 
pas possible de les mettre en évidence sur ces résultats. 
Nous prendrons ces valeurs pour étudier la sensibilité et 
la précision des comptages. Dans la pratique, il est 
indispensable de vérifier souvent la stabilité du bruit de 
fond et de faire éventuellement les ajustements qui s'im
posent. 

RENDEMENTS 

I. Rendement géométrique : 

La géométrie du comptage peut varier à l'infini. II 
n'est pas possible d'étudier toutes les geometries pos
sibles. 

Prenons le cas simple et fréquent de la source ponc
tuelle de dimension négligeable située à 2,2 cm du centre 
du compteur dont la fenêtre a 18 cm de diamètre. 

18 cm 

On définit un angle solide Cl = 2 n (1 — cos 0) et un 
. . . fi rendement géométrique R = -— 

4 7C 

Le calcul donne 0 = 76,26 degrés. 
cos 0 = 0,24. 

R = 3 8 % . 

II. Rendement du compteur : 

C'est le rapport du nombre de photons comptés au 
nombre de photons qui pénètrent par la fanêtre. Ce 
rendement est lié à l'énergie, car en effet les photons de 
haute énergie parviennent dans la zone d'anticoïnci-
dence et ne sont pas comptés. 

Le tableau II donne quelques chiffres. 

Source Énergie Efficacité % Rendement global % 

Fe55 5,9 50 19 

Pu 239 

13,6 

17,2 

20,2 

70 

51 

38 

25 

19,4 

14,4 

Cd 109 22,5 35 13,3 

I 125 27,5 21 8 

TABLEAU II 

SENSIBILITÉ ET PRÉCISION 

I. Définition — le problême 

La sensibilité est l'aptitude du compteur à mesurer les 
très petites activités. La sensibilité dépend donc des 
divers paramétres déjà étudiés : 

— bruit de fond 
— énergie 
— temps de comptage 
— géométrie du comptage 
Mais, la géométrie peut varier à l'infini, il faut fixer 

des conditions simples. Nous prendrons la source ponc
tuelle unique à 22 mm du centre du compteur qui nous a 
servi à définir le rendement géométrique. 

D. Méthode. 

La sensibilité dépend du bruit de fond et varie avec 
l'énergie. Il faut donc l'étudier dans chaque tranche 
d'énergie. Une tranche d'énergie de 5 keV représente sen
siblement la largeur totale d'un pic unique à sa base 
comme le montre l'étude de la résolution. Donc l'étude 
de la sensibilité par tranche de 5 keV correspond sensi
blement à la sensibilité obtenue par intégration totale 
d'un pic unique. 

Dans tout comptage, le nombre de coups comptés N 
est statistiquement proportionnel au temps t. On peut f 
donc écrire : ! 

N B = K B t N s = K s t N t = K T t 

d'où 

o 5 V2KB/ + K sr _ v T V2K, + K s _ K 

N 7 ~ K ? ( K s V7"/ 
Oc 

La precision -=f- est une notion classique utilisée pour 

définir la dispersion de la distribution autour de la 
moyenne. 

Elle diminue, c'est-à-dire devient meilleure lorsque t 
augmente. 

On considère classiquement que le comptage d'une 
source est significatif s'il est égal ou supérieur N H + 2o B . 

Cette façon de voir est parfaitement légitime, mais la 
précision est très mauvaise. En effet, à la limite si 
N s = N B + 2o + e, ce résultat peut être obtenu par une 
infinité de cas statistiques dont les extrêmes sont : 

— un bruit de fond très bas par exemple égal à 
N B _ 2 o B et dans ce cas, N s = 4 a B . 

— un bruit de fond très haut et dans ce cas, N s est 
très petit. 

On peut affirmer seulement que le comptage est positif 
et qu'il est inférieur à une limite supérieure que Ton indi
que. Le manque de précision enlève beaucoup d'intérêt à 
une telle mesure. 

i n . Sensibilité : 

Le tableau 111 indique la limite inférieure de détection 
pour un comptage de 10 minutes et 100 minutes. Ces 
limites sont données en picocurie en supposant que le 
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Énergie 
keV 

Rendement global Comptage 
10 minutes 

Limite de détection 
10 minutes 

Comptage 
100 minutes 

Limite de détection 
100 minutes 

5 à 9 0,20 18,30 4,2 pCi 57,89 1,3 pCi 

10 à 14 0.25 11,5 2 pCi 36,3 0,65 pCi 

15 à 19 0,2 7.43 1,67 pCi 23,5 0,53 pCi 

20 à 24 0,13 5,32 1,84 pCi 16,9 0,58 pCi 

25 à 30 0.08 4.94 2,7 pCi 15,6 0,88 pCi 

TABLEAU 111 

radioélément émette des rayons X dans la gamme 
considérée avec un taux de 100%. 

IV. Précision : 

Par application de la formule c— = 
v^N, + N s 

on calcule le nombre de coups à compter en un temps 
donné pour avoir une précision choisie. 

Dans le tableau 4, le résultat est donné pour un comp
tage de 10 minutes et une précision de 10 % puis de I %. 
L'activité correspondante est calculée en tenant compte 
du rendement global. Les chiffres vérifient que pour un 
bruit de fond très faible, ce qui est le cas, il faut compter 
100 fois plus pour que la précision soit divisée (amélio
rée) par 10. L'activité correspondante est donnée en 
fonction du rendement global. 

Dans ce tableau, l'activité est calculée dans l'hypo
thèse où l'émission X est égale à 100% de l'activité. 

Lorsque ce n'est pas le cas, il faut faire la correction 
en tenant compte du taux d'émission de rayons X. 

Le calcul est fait de 5 keV à 30 keV car au-dessus de 
30 keV l'efficacité du compteur baisse considérablement 
et le constructeur ne donne pas de chiffres. En effet, ce 
compteur a été conçu pour avoir l'efficacité maximale à 
17 keV. Bien que le bruit de fond atteigne un taux très 
bas aux hautes énergies, la sensibilité baisse parce que 
l'efficacité diminue. 

Énergie 
(keV) 

Ns 
10% 

Activité 
10% 

fi, 
1% 

Activité 
1% 

5à9 188 42,3 pCi 10 164 2,29 nCi 

10 à 14 145 26 pCi 10065 1,B nCi 

15 à 19 122 27 pCi 10027 2,26 nCi 

20 à 24 112 38,8 pCi 10000 3,46 nCi 

25 à 29 111 62,5 pCi IO0O0 5,63 nCi 

30 à 34 109 10000 

TABLEAU IV 

Si Ton admet un temps de comptage de 100 minutes 
qui est une durée très acceptable et une précision de 
10%, le seuil de détection est de l'ordre de 10 picocu-
ries. Cette sensibilité associée aux avantages de la 
spectrométrie souligne bien l'intérêt de la méthode. 

RÉSOLUTION 

I. La résolution a fait l'objet d'une étude approfondie de 
J.P. MORUCCI qui a conçu et réalisé ce compteur en 
étudiant l'influence de chaque paramètre. 

Retenons les points essentiels. 

II. Structure du compteur : 
Pour que la résolution soit bonne, il faut que les pho

tons X qui pénètrent dans le compteur y rencontrent un 
champ électrique le plus homogène possible. Or, il y a 
forcément des différences importantes de réalisation pra
tique d'un compteur à l'autre. 

m. Rôle de l'oxygène : 
L'oxygène est un gaz électronégatif dont quelques 

traces suffisent à détériorer considérablement la résolu
tion. L'étanchéité du compteur et l'efficacité du dispositif 
conçu pour absorber l'oxygène conditionnent en grande 
partie la résolution et sont susceptibles de varier dans le 
temps. 

IV. Rôle de l'électronique : 
La valeur de la haute tension a une influence impor

tante sur la résolution. Pour chaque compteur, il faut 
trouver par tâtonnement la H.T. optimale. 

Il est absolument capital que cette H.T. soit par
faitement stable. Il en est de même du gain de 
l'amplificateur. D'une façon générale toute variation des 
constantes électroniques et de son brît de fond dété
riorent la résolution. 

V. Influence des condition! de comptage : 
Les conditions de comptage influencent la résolution 

plus fortement que lorsqu'il s'agit de rayons gamma. En 
effet, aux faibles énergies, l'absorption et la diffusion 
dans la source et les matériaux environnants prennent 
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une grande importance. Les meilleurs résultats sont 
obtenus avec les sources poncutelles concentrées dans 
un minimum de matière. 

En l'absence de collimateur, une source située près de 
la fenêtre du compteur présente un angle solide très 
ouvert favorable au rendement de comptage. Malheu
reusement sous un tel angle, l'absorption des rayons X 
se produit dans un volume important du compteur. 

Dans ce volume, le champ électrique n'est pas par
faitement homogène, les conditions d'absorption d'ioni
sation et de trajectoire des tons ne sont pas les mêmes 
pour des rayons X de même énergie. Il en résulte une 
détérioration importante de la résolution. 

La présence d'un collimateur entre la source et le 
compteur améliore la résolution au détriment du 
rendement. 

VI. Résultats: 
Dans son étude, MORUCCI donne des résultats expé

rimentaux conformes aux calculs théoriques. La résolu
tion varie avec l'énergie de 22 % à 5 keV jusqu'à 10 % à 
32 keV. 

Nous n'avons pas retrouvé des résultats aussi favo
rables. 

En travaillant sans collimateur dans la géométrie la 
plus favorable au rendement, nous avons obtenu les 
chiffres réunis dans le tableau 5. 

connus, l'énergie par contre est toujours bien connue. Le 
spectre X d'un radioélément le plus souvent monoéner
gétique offre donc une possibilité d'identification qui 
remplace ou complète le spectre gamma souvent 
complexe. 

Lorsque deux énergies sont voisines, leur identifica
tion sera facilitée si la résolution permet de les séparer 
nettement. 

Les spectres X présentent des pics presque symétri
ques, ils ne sont pas altérés par un front compton impor
tant comme c'est le cas pour les spectres gamma. 

On peut donc considérer que deux énergies voisines se 
traduisent par deux courbes de GAUSS .y, ^y, qui se 
chevauchent et donnent par sommation une courbe 
résultante y. 

Element Énergie Résolution 

Mr» 5,4 keV 26 % 
vit 14,2 keV 17 % 

Ci"» 22,2 keV 15,5% 

Sn , I J 24,2 keV 13,7% 

,.» 27,5 keV 15,5% 

Partons de l'équation de GAUSS : 

y = aVïï 

On définit la résolution par Ax/x, t\% est la largeur du 
pic à mi-hauteur. Dans la courbe de GAUSS, nous avons 
les relations : 

> ^ = 

Les chiffres sont plus élevés que ceux de MORUCCI, 
et l'expérience montre qu'ils varient beaucoup en fonc
tion de la source, de son volume, des matériaux qui la 
constituent ou qui l'entourent 

L'interposition d'un collimateur entre source et détec
teur améliore considérablement la résolution. Pour l m , 
on passe de 15,5 % à 13 %. 

On a donc intérêt à utiliser un collimateur lorsque 
l'activité de la source le permet. 

VII. Séparation des éléments : 
MOSELEY a relié le nombre atomique Z à la fré

quence u d'une raie donnée dans la loi qui porte son 
nom : 

Vo = a (Z - A). 
Or, l'émission X des radioéléments se réalise presque 

toujours dans la raie K. Les exceptions sont rares mais 
connues. En effet, si les taux d'émission X sont mal 

On peut donc exprimer a en fonction de Ax qui a la 
même signification que a. 

(E-x) ' 
2o! = Log2 

- E ~ * Ax 
V2Log2 ~ 2 V2 Log2 

On porte cette valeur dans les expressions dey, et_y2. 
Pour étudier la possibilité de séparer deux énergies voi
sines, il faut tracer la courbe résultante y — yl + yt 

On trace des faisceaux de courbe en faisant varier 
AE = E , -E , . 
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L'étude complète a été faite. Donnons les principaux 
résultats qualitatifs : 

— Pour deux pics de même hauteur, lorsque Am varie 
depuis zéro, on obtient un pic unique qui s'élargit. Pour 
Am petit, on observe l'apparition de deux maxima qui 
sont déviés vers le centre de symétrie par effet de som
mation. Les positions des deux maxima sont donc déca
lées par rapport aux deux énergies composantes, il Faut 
en tenir compte. 

Lorsque Am est assez grand, l'effet de sommation 
devient négligeable et le i deux maxima rejoignent les 
abeisses des énergies composantes. 

— En pratique, deux énergies sont facilement sepa
rates et identifiables si AE = pE. 

— Nous savons que la résolution s'élargit vers les 
basses énergies, mais la loi de MOSELEY montre que le 

E 2 - E , 
rapport — relatif a deux éléments voisins, aug-

E, 
mente lui aussi vers les basses énergies. 

Cette variation se fait donc dans le même sens que la 
résolution. Les deux pénomènes se compensent, le pou
voir de séparation des numéros atomiques reste sen
siblement le même, des éléments légers aux éléments 
lourds. Expérimentalement, deux éléments sont très 
facilement sépara blés pour Az = 4. 

Dans son étude, MORUCCI donne Az = 3. Mais, il 
se peut que les critères de séparation qu'il emploie, 
soient moins exigeants que les nôtres. L'utilisation de 
collimateurs doit permettre de descendre à Az = 3. 

VI I I . Interprétation des données : 

Un élément Z a plusieurs isotopes radioactifs. Cer
tains isotopes sont émetteurs P~, et donnent l'élément 

I 125 
dans thyroïde 

275 Kev 

Z + I dans un état métastable. Par conversion interne, 
on obtient la raie X K de l'élément Z+ 1. Par contre, 
pour les isotopes qui présentent une capture K ou une 
émission p + et p~, on peut avoir deux raies non sépa-
rables. 

Dans les Tables qui donnent les énergies X des radio
éléments, en particulier dans CROUTHAMEL, on 
trouve souvent trois énergies différentes pour l'ensemble 
des isotopes d'un même élément Z : 

— L'énergie XK de l'élément Z —1 pour les processus 
bêta + et capture électronique. 

— L'énergie XK de l'élément Z + 1 pour les processus 
bêta — qui conduisent à l'élément Z + 1 à l'état métas
table. 

— Enfin, l'énergie XK de l'élément Z lui-même si le 
noyau est métastable. 

MESURES SUR MANNEQUIN 

I. Si la mesure de sources isolées donne de remar
quables résultats, la détection de la contamination inter
ne se heurte aux inconvénients d'une intense absorption. 

IL Le premier essai sur mannequin concerne l'iode 125. 
Ce radioélément est très intéressant. Il est en effet très 
largement utilisé dans tous les domaines et particu
lièrement en médecine nucléaire. 

Il est donc susceptible d'être concerné dans un 
incident de contamination interne. La localisation thy
roïdienne favorise la détection, car entre la source et le 
compteur, l'écran des téguments reste mince. 

La figure 1 montre le spectre obtenu avec une solution 
étalon. La résolution passe de 15,5% à 21 %, mais le 
spectre reste régulier et parfaitement identifiable. 

L'intégration du pic montre que le rendement de 
détection se situe à 1 %. 

Le Tableau III donne le rendement global et la limite 
de détection pour chaque tranche d'énergie, lorsqu'il 
s'agit d'une source ponctuelle sans écran. Dans le cas 
présent, le rencement global passe de 8 % à l %, ce qui 
donne un seuil de détection de 21,6 picocurie pour un 
comptage de 10 minutes et 7 picocurie pour un comp
tage de 100 minutes. La Q.M.A. pour I 1 " est de 
20 microcurie, le seuil de détection se situe donc à un ni
veau presque 3 000 fois inférieur à la norme. 

IH. Sources diluées dans le mannequin : 
La figure 2 représente le spectre d'une solution de 

Cd l u u répartie dans le thorax du mannequin. 
— Le spectre est beaucoup plus détérioré que celui de 

la source ponctuelle de Cd 1 0 9 sous 8 cm de plexiglas. 
Cependant, le pic caractéristique est encore très visible. 

— On observe une large diffusion vers les basses éner
gies. 

Ce premier essai montre que la dilution est un élément 
défavorable qui altère profondément le spectre. C'est là 
un inconvénient qui limite la portée de la méthode pour 
la contamination interne. 

Toutefois, il s'agit d'un premier essai, et il faut faire 
une étude beaucoup plus complète avant de conclure. 
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Cd 1G9 

dans le mannequin 

10 20 30 Kev 

CONCLUSION 

L'identification des radioéléments est surtout basée 
sur Ja spectrometrie gamma. L'émission X est 
évidemment connue, mais il semble qu'elle n'a pas eu !a 
place qu'elle mérite dans la métrologie des radio
éléments. Elle présente en effet, comme nous l'avons vu, 
des avantages très intéressants : 

— Le compteur proportionnel a pour lui l'avantage de 
la sensibilité et du rendement. 

— Mais, le détecteur à jonction, lorsque son utilisa
tion est justifiée, peut parfaitement s'adapter à la 
spectrometrie X avec un rendement supérieur à celui de 
la spectrometrie Y- En outre, le même détecteur couvre 
toutes les gammes d'énergies. 

— La réalisation d'un compteur proportionnel adapté 
à la gamme d'énergie du Pu 2 3 9 montre qu'il est possible 
de développer d'autres compteurs adaptés à d'autres 
énergies et d'autres usages. 

Si la détection de la contamination est gênée par les 
phénomènes d'absorption, il n'en est pas de même en 
contamination externe où le compteur proportionnel 
retrouve tous ses avantages. 

(Division d'Hygiène Atomique) 
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79. CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE SONDE 

POUR DÉTECTION DES RADIOÉLÉMENTS ÉMETTEURS X 
DANS LES PLAIES RADIOCONTAMINÉES. 

L, Andrieu, R. Soulier, M. Fatome et P. Dewez 

INTRODUCTION 

Depuis plus de 15 ans, existe à l'Hôpital Militaire 
Percy à Clamart, une clinique radiobiologique qui 
bénéficie sur place des moyens techniques du C.R.S.S.A. 
et du Centre de Transfusion Sanguine des Armées. Cet 
ensemble hautement spécialisé, est destiné à recevoir 
toute victime civile ou militaire d'accident nucléaire. 
Malgré les sinistres prédictions des contestataires de 
l'atome nous attendons toujours, en vain, le premier 
accidenté. 

Le dispositif a été complété par la mise en place dans 
les régions de moyens plus simples et tout médecin mili
taire est susceptible d'intervenir en premier secours en 
cas d'accident ou d'incident nucléaire. 

Le plutonium, par sa haute radiotoxicité, est un 
danger potentiel important, car il est susceptible de réa
liser une contamination interne soit par voie respiratoire, 
soit par pénétration dans une plaie. 

LE PROBLÈME 

— Il n'est pas question de détecter un rayonnement 
alpha dans une plaie. La seule détection possible est celle 
des rayons X à 17 kev. 

— Le plutonium peut être présent sous forme de frag
ments métalliques à extraire, il est donc nécessaire que la 
sonde ait un effet directif pour guider le chirurgien. 

— L'émission de rayons X du Plutonium ne 
représente que 4% de l'activité; il faut donc un détec
teur très sensible et un bruit de fond très bas 

— La sonde doit être petite et sa présence en milieu 
chirurgical exige qu'elle supporte les antiseptiques. 

— Le personnel médical susceptible de l'utiliser n'est 
pas spécialisé dans la métrologie des radioéléments. Il 
faut donc un détecteur simple, solide de fonctionne
ment, très J H r , et surtout qui ne nécessite aucun réglage. 

— Les centres à équiper possèdent déjà un radia-
mètre du type DSM 2 équipé des sondes bêta et gamma 
classiques. Il est donc logique par mesure d'économie et 
simplification de réaliser un détecteur qui se branche 
directement sur le radiamètre DSM 2. 

— Le constructeur du radiamètre propose une sonde 
X, mais nous l'avons jugée mal adaptée à l'usage que 
nous voulons en faire. Elle est trop volumineuse et sans 
collimateur donc inefficace pour localiser des éclats dans 
une plaie. 

1. Conception de la tonde. 
a) La conception est guidée par deux objectifs essen

tiels : réaliser la sonde la plus petite possible avec un 

bruit de fond minimum. Les principes que nous avons 
utilisés ne sont pas originaux, nous les avons seulement 
adaptés au but poursuivi. Nous avons bénéficié pour cela 
d'une vaste littérature et de l'expérience acquise par nos 
correspondant du Commissariat à l'énergie atomique 
qui ont également eu ces problèmes à résoudre. 

b) Le détecteur est un cristal d'iodure de sodium La 
mauvaise résolution aux basses énergies n'a ici aucune 
importance. Son bon rendement, par contre, est un atout 
appréciable. 

Le bruit de fond d'un détecteur à scintillation 
augmente avec le volume du cristal. D'autre part, pour 
une énergie donnée, le rendement de détection augmente 
avec l'épaisseur, mais à partir d'une certaine épaisseur, 
le rendement de détection augmente peu ou pas du tout 
alors que le bruit de fond continue à augmenter. En 
somme, pour une énergie donnée, le rapport signal/bruit 
augmente avec l'épaisseur puis diminue. Le bon choix 
consiste à se placer le plus près possible du sommet de la 
courbe. Parmi les scintillateurs disponibles sur le mar
ché, nous avons choisi le type Be - 14 - 1 , fabriqué par 
quartz et silice. Son épaisseur est de 1 mm et son dia
mètre 14 mm. La fenêtre est en béryllium. Il est monté 
dans une bague métallique qui assure la protection et 
facilite le montage. 

c) Le photomultiplicateur préconisé pour ce type de 
scintillateur est le type PM 1910 fabriqué par Radio 
Technique. Il s'agit d'un tube à 10 dynodes : 

— longueur : 105 mm 
— diamètre : 20 mm 
— diamètre de la fenêtre : 14 mm 
Le tube est alimenté par le DSM 2 sous 1 470 volts. 
d) Le corps de sonde est réalisé dans un tube de laiton 

aux dimensions normalisées : 
— diamètre extérieur : 30 mm 
— diamètre intérieur : 25 mm 
— longueur : 180 mm 
L'extrémité fixée par filetage sur le corps de sonde 

maintient le scintillateur appliqué sur la fenêtre du 
photomultiplicateur. Côté extérieur, une fenêtre de 
14 mm est percée et correspond à la surface utile du 
scintillateur protégée par le béryllium. Cette extrémité 
est conçue pour s'emboîter dans un capuchon en même 
métal, percé d'un collimateur, deux diamètres sont pré
vus : 14 mm et 5 mm. 

2. Résiliation, 
a) Mécanique. 
Les deux extrémités de la sonde sont taillées dans un 

morceau de laiton plein, cylindrique et de même dia-
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FIGURE 1 - La sonde cl ses composants. 

metre extérieur que le corps de sonde sur lequel ils se vis
sent. L'usinage de précision est réalisé au tour. Des 
joints toriques assurent une étanchéité parfaite à la 
lumière. 

En panant de l'extrémité vers le câble de liaison, on 
trouve successivement : 

- le collimateur de 5 mm. qui se visse sur le bou
chon percé d'un trou de 14 mm. 

- Ce bouchon vissé lui-même sur le corps de sonde. 
^ert de logements, de protection et de centrage au 
hcimillateur. 

- Dans le corps de sonde, se trouve le photomuliipli-
cateur habillé de "scotch électrique" ce qui permet à la 
fois, de le centrer et de le protéger des chocs. La fenêtre 
du photomultiplicateur est collée sur la face arrière du 
scintillateur par une graisse spéciale qui respecte les 
indices de réfraction. 

- Le photomultiplicateur est embroché sur son culot 
a 12 broches. 

- Derrière le culot. le circuit imprimé est centré par 
une mousse isolame. 

- L'ne ""cale" de même matière, située entre le circuit 
imprimé et le bouchon arrière, assure l'immobilisation 
de l'ensemble et surtout le contact entre photomulti
plicateur et scintillateur. 

- Le bouchon arriére porte un serre-câble étanche à 
la lumière. 

b) Electronique. 
Un circuit imprimé de 105 mm sur 21. porte toute la 

partie électronique que nous avons voulue la plus simple 
possible et réalisée avec les composants les plus cou
rants. Le circuit porte : 

- Les résistances de répartition de la haute tension. 
- Un préamplificateur à deux transistors dont le gain 

est égal à 0.7. Il y a un double rôle : 
• Adaptation de l'impédance du photomultiplica

teur à celle du cable et de l'entrée du DSM 2. 
• Mise en forme des impulsions par élargissements 

des temps de montée et de descente. 

3. Réglage et mise au point. 
a) Le radiamétre DSM 2 fournit plusieurs tensions 

dont une H.T. de 1 470 volts réglée en usine. Les tensions 
sont disponibles sur un connecteur à 7 broches. Chaque 
type de sonde prend sur ces broches les alimentations qui 
lui sont nécessaires. Nous disposons donc de la haute 
tension et de basse tension de 5.7 volts pour alimenter le 
préamplificateur. 

b) Les impulsions de tension produites par le comp
tage sont accompagnées de l'inévitable bruit de fond de 
l'électronique et du photomultiplicateur qui devient très 
intense vers les basses amplitudes. A l'entrée du DSM 2 
se trouve un discriminaieur réglé pour arrêter le bruit de 
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fond électronique indésirable et laisser passer les impul
sions de comptages qui sont beaucoup plus hautes. 

Or, l'expérience nous a montré que le gain des photo-
multiplicateurs varie de façon importante d'un spécimen 
à l'autre. Pour certains, le gain est assez faible et le bruit 
de fond est situé au-dessous du seuil de discrimination, 
pour d'autres, utilisés dans les mêmes conditions, les 
impulsions les plus hautes du bruit se situent au-dessus 
du seuil et sont comptées par le DSM 2. Ce phénomène 
présente deux conséquences pour le comptage. 

• Si le gain est élevé, les impulsions les plus élevées 
du bruit électronique passent et augmentent le bruit de 
fond ce qui est défavorable. 

* Parallèlement, le comptage des faibles impulsions 
se trouve favorisé. Or, on sait que la résolution de la 
sonde est très mauvaise (30 â 50 %). Pour une énergie 
donnée, la distribution des impulsions est très étalée et le 
comptage des faibles impulsions est favorisé par un gain 
élevé. Si on ne prend aucune précaution, le bruit de fond 
varie de 0,9 coups/seconde â 8 ou 9 coups/seconde et 
davantage. 

La solution pratique consiste à rechercher le compro
mis qui donne le meilleur rapport signal/bruit dans la 
gamme d'énergie à mesurer et en utilisant toujours la 
même source dans les mêmes conditions. 

c) Il n'était pas question d'agir au niveau du 
discriminateur car c'est une caractéristique de DSM 2 
qui est réglée pour convenir à l'ensemble des divers types 
de sonde. 

Après quelques tâtonnements, il nous a paru com
mode d'agir sur la valeur des résistances qui alimentent 
les dynodes. En effet, en augmentant leur valeur, on 
diminue le gain. 

Pour chaque photomultiplicateur, les 10 résistances 
ont la même valeur, mais cette valeur varie d'un photo-
multiplicateur a l'autre. Nous avons réussi à obtenir les 
résultats homogènes avec seulement 3 valeurs de résis
tances qui sont : 

2,7 IO6, 3,1 IO6 et 3,6 106 ohms 
On aurait pu "fignoler" davantage mais cela aurait 

compliqué la réalisation sans bénéfice pratique. 

4. Résultats. 
Pour les cinq sondes actuellement en cours de fini

tion, les bruits de fond vont de 0,9 à 1,2 coups/seconde. 
Ce résultat est très satisfaisant. On peut espérer que les 
7 prochaines sondes à fabriquer se situeront dans cette 
gamme. 

En ce qui concerne le taux de comptage, les 5 pre
mières sondes ont été testées avec une source ponctuelle 
d'Américium 241 de 1,73 microcurie et on obtient 
I S50 coups/seconde. Aucune variation significative 
n'est décelable d'une sonde à l'autre. C'est donc un résul
tat très homogène. Cette sensibilité est obtenue avec une 
géométrie particulièrement favorable qui n'est pas forcé
ment réalisée dans la pratique mais a l'avantage d'être 
reproductible et facile à définir. Le rayonnement X de 
241 Am représente 36 % de l'activité ; en tenant compte de 
ce taux d'émission, il est possible de calculer la limite de 
sensibilité pour cette géométrie. En 10 secondes, le bruit 
de fond moyen s'élève à 13 coups. Pour cette courte 
durée de comptage, le doublement du bruit de fond est 
très largement significatif, ce qui donne une moyenne de 
1,3 coups/seconde pour la source soit 5 IO - 4 micro-
curie, pour une source dont l'émission X serait 100 % de 
l'activité. 

Pour le ï 3 9Pu qui donne seulement 4 % de son activité 
en rayons X, cette sensibilité serait de 1,25 10~3 micro
curie. 

CONCLUSION 

Cette sonde construite sur des principes très classi
ques adaptée à un but précis, est particulièrement sen
sible et facile à utiliser sans connaissances spéciales. 

Elle a été conçue en vue de la détection du plutonium 
mais nous avons vu en étudiant le compteur propor
tionnel, que les radioéléments qui émettent des RX avec 
un taux élevé sont très nombreux. On conçoit donc que 
cette petite sonde munie de ses deux collimateurs peut 
rendre service pour localiser de nombreux radioélé
ments dans une plaie. Si le radioélément est aussi émet
teur gamma, il sera facilement détectable par n'importe 
quelle autre sonde mais l'effet directif du collimateur 
sera beaucoup plus efficace pour les faibles énergies des 
RX que pour les énergies gamma. 

Il s'agit donc d'une réalisation polyvalente susceptible 
de rendre des services appréciables dans le traitement de 
plaies contaminées par des projections solides. 

(Division d'Hygiène Atomique) 
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80. TRI D'ÉCHANTILLONS EN AMBIANCE RADIOACTIVE. 

J.-Y. Marro* et J.-P. Guéguen 

La mise au point d'un système de tri d'échantillons 
susceptible de fonctionner en ambiance radioactive a fail 
l'objet d'articles dans le recueil de Travaux Scientifiques 
du C.R.S.S.A. 

Cet ensemble, réalisé par SEIN sur la base de 4 voies 
de mesures simultanées a donné des résultats satisfai
sants, et il a été possible de déterminer par un comptage 
rapide et avec une bonne précision, le niveau d'activité 
d'un échantillon. 

Lors d'un accident nucléaire majeur, il s'avérerait 
intéressant que ce tri puisse s'opérer sur place, dans un 
environnement comportant un bruit de fond élevé, voire 
brusquement variable. Ces conditions ont été simulées 
en laboratoire et les résultats ont fait l'objet d'un rapport 
de stage INSTN. 

Pour la présente étude, un seul détecteur placé dans 
une enceinte en plomb, a été utilisé. Cependant, 
l'ensemble est destiné à être installé dans une "semi-
remorque d'intervention en zone contrôlée". 

Il a été prouvé, au cours de cette étude, qu'à bruit de 
fond élevé ou variable, le comptage à l'échelle fournis
sait des résultats aberrants. La méthode proposée vise à 
pallier ces inconvénients ; elle permet, dans sa version 
définitive, de trier jusqu'à 500 prélèvements par jour, 
d'activité égale ou supérieure à : 

- 500 pCi (incertitude 50%) lorsque le taux de 
comptage du bruit de fond est jusqu'à 50 fois supérieur à 
celui dû au prélèvement: 

— 200 pCi (incertitude 50%) lorsque le taux de 
comptage du bruit de fond varie brusquement (entre I et 
100 fois la valeur du signal). 

L'activité maximum détectable est égale à 2,9 micro-
curie. 

Cette méthode originale de mesure n'en est qu'à sa 

première application pratique. D'autres développements 
sont sans doute à en attendre. Elle devrait permettre 
d'étendre cette technique au tri des personnels, à l'aide 
d'une installation légère et mobile, facile à mettre en 
œuvre sur le terrain. Elle ne saurait cependant remplacer 
en aucun cas l'anthropogammamétrie humaine qui four
nit des résultats d'une tout autre nature. 

Enfin, cette méthode est intéressante chaque fois que 
l'on veut séparer le "fond" continu du "fond" variable, 
soit pour le prendre en compte, soit pour s'en affranchir. 
De multiples applications sont alors envisageables en 
métrologie. 
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81. MESURE RAPIDE D'UNE CONTAMINATION ALPHA 
EN SCINTILLATION LIQUIDE. 

C. Schleck * et J.-P. Guéguen 

La radiochimie des éléments émetteur» alpha est tou
jours longue, ce qui, en cas de contamination par de 
l'uranium ou du plutonium, représente un handicap pour 
la délimitation des zones contaminées et l'application 
des mesures de radioprotection appropriées. 

Une étude a été menée en laboratoire, utilisant 
l'uranium 233 comme agent contaminant et un ensemble 
de comptage à scintillation liquide de type SL 30. Les 
essais ont porté sur l'eau, les urines et poudres minérales 
(sables). La manipulation, simple et rapide, consiste à 
incorporer la prise d'essai à l'agent scintillant retenu; le 
mélange lumagel-source étant le plus favorable. 

Dés lors, le problème essentiel résidait dans la discri
mination des rayonnements alpha et bêta si l'on se place 
dans le contexte d'un mélange de radioéléments. Or, 
dans la fenêtre énergétique choisie, il a été prouvé que le 
taux de comptage bêta intervient très peu sur la mesure 
lorsque le rapport des activités p7a n'excède pas 5.104, 
ce qui semble une sécurité suffisante. L'efficacité de 
comptage alpha est de Tordre de l'unité et cette tech
nique nous a permis de trouver le taux de contamination 
de l'eau, des urines ou des poudres minérales avec un 
pourcentage de confiance satisfaisant (95 %). La linéari
té de la réponse et la reproductibilité des résultats étant 
vérifiés, seule la sensibilité de la détection (de 10 à 
20pCi quel que soit le substrat) peut paraître insuffi
sante pour une recherche en laboratoire mais très satis
faisante pour un tri rapide à la suite d'un accident 
nucléaire. 

Il est à remarquer enfin, et c'est important, qu'aucun 
affaiblissement dû à la couleur ou à la composition de 
l'urine, n'est décelable avec les moyens utilisés. Cette 
absence de quenching était prévisible, compte tenu du 
T.E.L- élevé des particules alpha que l'on mesure. 

En conclusion, la méthode de tri aipha utilisant la 
scintillation liquide semble tenir ses promesses et les 
résultats obtenus sont très encourageants. Certaines 
améliorations pourraient être apportées en utilisant une 
électronique mieux adaptée à l'énergie des particules que 
Ton désire détecter et en augmentant le volume des 
échantillons, C'est dans cette optique que l'on pourrait 
envisager une suite à donner à cette étude. 
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Neurophysiologie. 

82. RÉALISATION D'UN APPAREIL STÉRÉOTAXIQUE À REPÉRAGE OPTIQUE 
POUR L'IMPLANTATION PRÉCISE D'ÉLECTRODES CORTICALES 
CHEZ LA SOURIS. 

P. Gourmeion 

Les différents auteurs ayant pratiqué des implanta
tions corticales chez la souris ont utilisé en général un 
appareil stéréotaxique de type HORSLEY et CLARKE 
en ayant quelquefois modifié le système de contention 
afin d'éviter le maniement des barres d'oreille, toujours 
délicat sur ce type d'animal. 

Cependant, les très faibles dimensions du champ opé
ratoire, inférieur à 1 cm1, imposent très rapidement des 
limites à l'utilisation d'un appareil stéréotaxique classi
que. H en est ainsi, en particulier, si l'on désire 
augmenter le nombre des électrodes (14 à 16) pour réa
liser des enregistrements en référence mutuelle ou pour 
recueillir les activités électriques provenant de petits 
dipôles (0,5 mm). 

Nous avons donc été amenés au cours des implanta
tions chez la souris à travailler sous visée binoculaire 
afin de faciliter la perforation de la voûte crânienne et le 
positionnement des électrodes, en concevant un système 
de repérage avec mire quadrillée et chambre claire 
permettant une localisation très précise des électrodes 
corticales ou profondes les cas échéants. 

DESCRIPTION DE L'APPAREIL 

Le dispositif comprend : 
1. une loupe binoculaire, 
2. un porte objet réglable dans tes trois dimensions de 

l'espace, placé sous la loupe binoculaire et sur lequel est 
maintenue la souris à l'aide d'un système de contention 
particulier, 

3. une lame à face parallèle épaisse (15 mm) disposée 
entre la loupe et le porte objet et orientée à 45 °, 

4. un ensemble latéral comprenant : 
• une source lumineuse 
• une lentille convergente formant un faisceau paral

lèle. 

• une diapositive représentant une mire quadrillée de 
1 cm2 avec axes de référence et traits distants de 
0,5 mm. 

Comme le montre le schéma de principe, la lame à 
face parallèle orientée à 45 ° constitue une chambre 

>"* m ç >fc" 

Schéma de principe 
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Image de la voûte crânienne de la souris vue sous loupe binoculaire. 

NOTA 

1) Le système de contention de la souris est constitué 
d'une pince dont la mâchoire inférieure comporte à son 
extrémité une languette plane percée d'un trou médian. 
Celle-ci est introduite dans la bouche de la souris, les 
incisives supérieures passant à travers le trou tandis que 
le plan de mastication des rangées de molaires se place 
sur l'extrémité distale de la languette. 

2. L'épaisseur de la lame (15 mm) est déterminante. 
Toute lame à face parallèle possède une double image de 
la réflexion. Ici l'épaisseur de celle-ci permet d'éliminer 
hors du champ de la loupe binoculaire la réflexion indé
sirable. 

3. L'interposition d'une lame à face parallèle dans le 
champ d'une binoculaire entraîne un astigmatisme de 
l'image objet puisque les axes optiques des objectifs de la 
loupe ne sont pas parallèles; mais cet astigmatisme se 
révèle négligeable en pratique. 

4. Pour maintenir en place les électrodes après 
perçage des différents trous, on dispose d'un porte-élec
trodes fixé à 2 cm au-dessus du crâne de la souris et 
constitué d'une lame de plexiglass de 2 mm d'épaisseur 
et percée d'une vingtaine de trous de 5/lOc de mm. 

Ainsi réalisé, cet appareil a permis de forer des trous 
de 3/10e de mm en divers points du crâne de la souris 
avec une très grande précision, de placer des électrodes 
en fil d'argent de I/10e de mm à une distance de 0,5 mm 
et de réaliser des implantations de 16 électrodes corti
cales, 

claire par superposition de l'image directe du crâne de la 
souris et de l'image réfléchie de la mire quadrillée. 

La loupe binoculaire, la lame à face parallèle et le sys
tème de la mire sont solidaires et fixes. La distance mire-
miroir est réglée lors de la construction de l'appareil afin 
d'obtenir une image réfléchie nette dans le champ de la 
loupe binoculaire. 

Avant chaque implantation, on règle la hauteur du 
porte objet pour mettre au point l'image du crâne de la 
souris. 

On déplace ensuite l'animal dans le plan horizontal 
afin de positionner les repères anatomiques (lambda, 
bregma) sur le point origine de la mire et on aligne la 
suture longitudinale sur un axe de reference On obtient 
ainsi un quadrillage permettant la lecture précise des 
coordonnées de chaque point du crâne projeté sur un 
plan tangent à la voûte crânienne. 

CONCLUSION 

L'adjonction à une loupe binoculaire d'un dispositif 
comprenant une lame à face parallèle épaisse sur 
laquelle est projetée l'image d'une mire quadrillée permet 
d'assurer chez la souris une implantation beaucoup plus 
précise qu'avec l'appareil stéréotaxique d'HORSLEY et 
CLARKE. 

L'implantation de 16 électrodes chez la souris a été 
rendue possible; les animaux survivent sans difficulté et 
les activités électriques recueillies sont satisfaisantes. 

Le dispositif générai peut être appliqué à la stéréotaxie 
de toute espèce animale. 

(Division de Radiobiologie Expérimentale) 
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Biochimie. 

83. MICRODOSAGE DES OSES DES GLYCOPROTEIN ES 
EXTRAITES PAR LE LAVAGE BRONCHO-ALVÉOUIRE 
CHEZ LE CHIEN, LE LAPIN ET LE RAT. 

P. Massey *, M. Violoni * et C. Pasquier 

BUT 

Dans le cadre de l'étude des effets de l'irradiation sur 
le parenchyme pulmonaire, ce travail a pour but la mise 
au point méthodologique de la détermination micro-
quantitative des oses des glycoprotéines du liquide de 
lavage broncho-alvéolaire (1). 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

I. Extraction des glycoprotéines 

Les animaux sont anesthésiés avec un injection intra-
péritonéale de Nembutal. Les poumons sont prélevés et 
lavés avec du sérum physiologique. 

— 4 fois par 8 ml pour des poumons de rat 
— 4 fois par 50 ml pour des poumons de lapin 
— 4 fois par 300 ml pour des poumons de chien. 
Les extractions brochoalvéolaires sont réduites à l'état 

sec par une evaporation sous vide dans un appareil rota
tif. 

• c.E.A. 

Sur le produit sec, on effectue une délipidation (2) à 
l'aide des mélanges successifs de chloroforme-méthanol 
(2 volumes - 1 volume), (1 vol — 1 vol), (1 vol — 2 vol). 

Ensuite, l'extrait sec est redissout dans un volume 
d'eau distillée connu afin de doser les protéines. 

Puis, on effectue une déminéralisation complète par 
dialyse de la solution dans une enveloppe d'acétate de 
cellulose. 

II. Analyse des oses. 

L'analyse des oses s'effectue par chromatographic en 
phase gazeuse selon ZANETTA (3). 

Celle-ci nécessite la transformation des oses en déri
vés O-méthyl trifluoroacétylés. 

Cette opération s'effectue en deux temps : 

a) Méthanolyse. 

L'extrait sec est méthanolyse avec du methanol chlo-
rhydrique anhydre 0,5 N, pendant 20 heures et à 80 °C. 

Après ce temps, le methanol chlorhydrique est chassé 
par un courant d'azote sec. L'échantillon sec est alors 
prêt pour subir la trifluoroacétylation. 
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b) Trtfluoroacetylation. 
On ajoute à l'échantillon 200 ou 500 microlitres de 

CHJ-CLJ ainsi que 200 microlitres d'anhydride tri-
fluoroacétique. 

Le tube contenant les produits réactionne Is est hermé
tiquement fermé et la température est portée pendant 
2 fois 5 minutes à 150°C. 

On refroidit le tout à la température ambiante et ainsi 
l'échantillon est prêt pour l'analyse chromatographique 
en phase gazeuse. 

III. Chromatographic en phase gazeuse. 
L'analyse s'effectue avec un appareil VARIAN type 

Aerograph 1740. 
Nous utilisons une colonne de 2 mètres et de diamètre 

interne 2 mm. 
La phase stationnaire remplissant la colonne est de 

TOV2I0 à 5 % sur du Varaport30. On utilise de l'azo
te U comme gaz vecteur avec un débit de 7,5 ml/minute. 

Le détecteur est un système à ionisation de flamme 
(FID) relié à un enregistreur et un intégrateur Helvett 
Packard. 

Conditions d'utilisation du chromatography 
— Température de l'injecteur : 225 °C 
— Température du détecteur : 250 °C 

— Programmation de température pendant l'analyse 
de 110 °C à 220 °C à raison de l °C/mn. 

Les analyses sont réalisées en injectant 5 microlitres 
de l'échantillon à l'aide d'une seringue Hamilton. 

RÉSULTATS 

Les résultats sont exprimés de différentes manières : 
1) par rapport à la quantité d'un ose commun :1e glu

cose (GLC) d'une part et le galactose (GAL) d'autre 
part, 

2) résultats exprimés en u.g d'osés pour 1 gramme de 
poumon, 

3} résultats exprimés en ug d'osés pour 1 milli
gramme de protéines (voir tableaux n° 1, 2, 3 et 4). 

Généralement l'analyse qualitative des chromato-
grammes nous permet d'identifier : 

— des constituants majeurs : 
• hexoses : galactose et mannose 
• hexoamine acétylée : glucosamine N acétylée. 
• nonose : acide N acetyl neuraminique. 

— des constituants mineurs : 
• hexoses : fucose et glucose 
• hexoamine acétylée : galactosamine N acétylée. 

OSES FUC GAL GLC MAN GLC N, c GAL N„ NANA 

Chien 1,68 7,6 1 10,3 11,6 1,4 6,57 

Lapin 0,82 3,79 1 3,26 4,49 0,93 2,25 

Rai 0,28 0,97 1 1,03 1,04 0,12 1,12 

TABLEAU I - Comparaison interespéce. Résultats exprimés par le rapport OSES/GLC. 

OSES FUC GAL GLC MAN GLCN„ GAL N„ NANA 

Chien 0,22 l 0,13 1,38 U 0,18 0,84 

Lapin 0,22 1 0,26 0,85 1.18 0,24 0,71 

Rat 0,28 1 1,02 1,05 1,07 0,77 1,15 

TABLEAU II — Comparaison interespéce. Résultats exprimés p»r le rapport OSES/GAL. 

OSES FUC GAL GLC MAN GLCN„ GAL N« NANA 

Chien 3,4 15,9 2,2 22,1 23,8 3,0 13,4 

Lapin 1,8 8,6 2,2 7,4 10,2 2,1 5,9 

Rai 1.8 7,4 7,6 7,9 7,8 0,8 8,4 

TABLEAU III - Comparaison interespèce. Résultats exprimésen Mg d'ose/g de poumon. 
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OSES FUC GAL GLC MAN GLC N„ GAL N„ NANA 

Chien 0.22 1,04 0,14 1,45 1,56 0,20 0,88 

Lapin 2,14 10,02 2,6 8,6 11,9 2,4 6,8 

Rai 2,3 3,0 1,8 3,3 2,8 0,7 1,4 

TABLEAU IV - Comparaison interespèce. Résultats exprimes en ug d'oses/mg de protéines. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

La détermination des oses des glycoprotéines extraites 
par le lavage bronchoalvéolaire a été résolue grâce à 
l'analyse par chromatographic en phase gazeuse. 

L'expression des résultats donnés par rapport à un ose 
commun ou par rapport à l'unité pondérale d'organe ou 
de protéine, est la seule possibilité valable. En effet, nous 
ne pouvons pas extraire tout le film endoalvéolaire des 
poumons de l'animal. 

Les rapports OSES/GAL sont préférentiellement 
expoités car nous avons observé que les échantillons bio
logiques peuvent être facilement souillés par des traces 
de glucose. 

Les résultats exprimés en ug d'osés pour 1 mg de pro
téines sont quantitativement plus élevés chez le lapin, 
cependant, les valeurs obtenues ne permettent pas de 
noter une composition en oses spécifiques de l'espèce. 

Néanmoins cette étude constitue un travail nécessaire 
à d'autres travaux en cours, notamment ceux réalisés 
avec des animaux soumis à des agressions ou présentant 
des affections au niveau broncho-alvéolaire. 
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F. - INFORMATIQUE ET MODELISATION. 

Traitement du signal. 

84. APPLICATION DE L'ANALYSE HARMONIQUE 
À LA DESCRIPTION DE L'ÉLECTROENCÉPHÂLOGRAMME 
DU SINGE ÉCUREUIL. 

P. Breton, B. Lejeune et L. Court 

BUT 

Une analyse visuelle préliminaire du tracé électro-
encéphalographique du singe écureuil nous avait montré 
quatre stades de sommeil avec présence d'ondes lentes 
suggérant ainsi une forme évoluée de ce sommeil. ïî faut 
cependant reconnaître que l'individualisation de ces 
stades restait assez délicate et qu'en particulier, la 
distinction entre stade III et IV n'était pas évidente, 
(BARATT et col. 1974). Cette relative homogénéité, 
expression d'un aspect plus primitif (BERT 1967) ne 
cache-t-elle pas en fait une plus grande diversité. En 
d'autres termes, la classification que nous avions propo
sée était-elle suffisante à la description du sommeil de 
cette espèce? 

Pour répondre à cette question et afin de pouvoir 
caractériser de façon précise l'activité électrique céré
brale du Saïmiri, nous avons appliqué l'analyse harmo
nique au signal électrobiologique. En posant l'hypothèse 
que ce signal est stationnaire au moins au second ordre 
et ergodique, nous jataulerons successivement la fonc
tion d'autocorrélation de chaque échantillon puis sa 
transformée de Fourier, le spectre de densité de puis
sance selon les algorithmes définis dans les publications 
citées en référence. 

MÉTHODES ET TECHNIQUES 

La préparation des animaux ainsi que les modalités 
d'acquisition du signal ont déjà été exposées dans une 

précédente communication. Nous les rappellerons 
brièvement. 

1. Préparation des animaux. 

L'étude porte sur six animaux adultes, mâles et 
femelles dont le poids varie de 0,580 à 0,900 kg. L'im
plantation est réalisée sous anesthésie totale par injec
tions intra-musculaires fractionnées d'Imalgéne 1000®. 
Les doses totales reçues étaient comprises entre 0,4 ce et 
0,7 ce. Les animaux sont implantés chroniques. Des 
électrodes superficielles faites de petites vis en laiton de 
2 mm de diamètre environ permettent de recueillir d'une 
manière générale les activités du cortex visuel (selon 
COWEY), des cortex somesthésique et moteur (selon 
BENJAMIN et WELKER), du cortex frontal et les 
mouvements oculaires. 

2, Acquisition des données. 
L'animal est enregistré dans son cadre de vie habituel 

(local de l'animalerie) environ un mois après l'opéra
tion, dans une cage assez spacieuse pour lui donner une 
liberté satisfaisante de ses mouvements. Il a à sa disposi
tion de la nourriture, de l'eau et un perchoir puisque ces 
animaux dorment perchés, la tête enfouie dans les 
membres antérieurs, la queue repliée en avant. 

Effectué selon le mode bipolaire, l'enregistrement est 
double graphique et magnétique afin de permettre un 
traitement différé. A cet effet, la chaîne d'acquisition 
comprendra : 
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— un enregistreur graphique REEGA 16 pistes, 
mobile, 

— un enregistreur magnétique AMPEX FR 1300 A, 
14 pistes, 

— un oscilloscope pour le contrôle de l'enregistre
ment. 

Les électrodes sont réliées aux préamplificateurs de 
l'enregistreur graphique grâce à un câble souple. Les si
gnaux électroencéphalographiques sont ensuite captés 
sur les 14 voies de l'enregistreur magnétique avec fré
quence porteuse. 

3. Traitement du signal. 
Des séquences homogènes de tracé d'éveil et de 

sommeil d'une vingtaine de secondes environ sont 
préalablement choisies sur le papier EEG. Une fois leur 
repérage effectué sur la bande magnétique, elles sont 
soumises au calculateur. La chaîne de traitement se 
compose donc de : 

— outre l'enregistreur magnétique et l'oscilloscope 
déjà mentionnés, 

- un calculateur Plurimat S Intertechnique composé 
d'un système d'acquisition, d'un miniordinateur 
MULTI 20 gérant les acquisitions et les traitements et 
une unité de visualisation de l'acquisition et des résul
tats. 

L'utilisation du calculateur est effectuée selon le mode 
programmé. Un programme d'analyse, composé en lan
gage Plurimat S, est inscrit sur quatre fichiers d'un 
disque mobile, réalisant ainsi quatre sous-programmes à 
fonction de calcul bien déterminée. 

Nous aurons ainsi : 
- un sous-programme de calibration destiné à fournir 

les constantes de conversion en uu2 en fonction d'un 
signal étalon de 100 u.V placé en début d'enregistre
ment, 

- un sous-programme "analyse harmonique" qui réa
lise ; 
a) l'élimination de la composante continue par sous

traction de la valeur moyenne de l'échantillon en 
posant l'hypothèse que le signal est centré, 

b) le calcul de la fonction d'autocorrélation. Il s'ef
fectue sur des blocs de 512 canaux. En posant 
l'hypothèse que tout le spectre est contenu de 
0 à 50 Hz, la fréquence d'échantillonnage respec
tant le théorème de SHANNON est de 100 Hz. 
La durée de chaque échantillon est donc de 5,12 s 
et le pas de fréquence, si la fonction est connue de 
- T m ) + T m avec T m - (n - 1), Te 

I 100 
e s t de — —— = — + e 

2 ( n - I ) T e 512 
c) le calcul du spectre de densité de puissance par 

transformation de Fourier de la fonction d'auto
corrélation et application d'une fenêtre de Harming. 

- un troisième sous-programme donne les pourcentages 
d'énergie dans des bandes de 2 Hz en 2 Hz, 

- le quatrième sous-programme détecte les pics maxi
mum du spectre. Les résultats exprimés en uv2 et en 
fréquence sont sortis sur téléimprimante. 

RÉSULTATS 

L'étude des fonctions d'autocorrélation (variance en 
particulier) mais surtout l'analyse des fréquences et des 
répartitions énergétiques à partir du spectre de densité de 
puissance, montre une différenciation générale de l'acti
vité électrique cérébrale définie comme suit : 

— la veille, 
— le sommeil lent avec 3 stades bien caractérisés, 
— le sommeil rapide ou paradoxal. 
Nous donnerons pour chacun d'eux les principales 

caractéristiques. Les figures citées en référence donnent 
la fonction d'autocorrélation du signal pour les T positifs 
et le spectre de densité de puissance. Les tableaux don
nent pour les dérivations considérées, les poucentages 
d'énergie par bande de 4 Hz en 4 Hz. 

La veille. 
Deux composantes peuvent être décrites. Nous les 

noterons E, et E r 

La composante El est l'état de veille poprement dite. 
Les mouvements oculaires sont nombreux. L'activité est 
rapide et de faible amplitude. La fonction d'autocorréla
tion donne une variance faible en même temps que le 
spectre de puissance montre une répartition de l'activité 
de 0 à 50 c/s. S'il est difficile de dégager une activité pré
férentielle, on notera cependant qu'une activité de 20 à 
30 c/s est parfois observée (fréquences relevées : 
22,7 c/s, 23,4 c/s et 30,5 /s ; en même temps qu'une acti
vité de 3 à 8 c/s (fréqenuences relevées : 5 c/s, 5,5 c/s et 
7,5 c/s) est souvent rencontrée. D'une façon générale, 
prés de 50 % de l'énergie est continue de 0 à 20 c/s. 

La composante E2 décrite comme veille tranquille, 
elle correspond à l'installation d'une activité de 10 à 14 c/s 
surtout franche dans les régions associées aux cortex 
moteur et somesthésique. Les fréquences les plus 
communément rencontrées sont: 12,6c/s, 11,9c/s, 
13,2 c/s, 13,6 c/s. Ailleurs, il y a conservation de l'acti
vité rapide décrite précédemment. La variance est 
sensiblement augmentée. 

Le stade I de sommeil 
Trois composantes pour ce stade d'assoupissement 

avaient été précédemment décrites. Les principales 
caractéristiques étaient : 

— augmentation nette de l'amplitude du signal (de 
l'ordre de 100 uv), 

— un glissement progressif vers une activité de plus 
basse fréquence, 

— moindre fréquence des mouvements oculaires. 
L'analyse harmonique appliquée au signal caractéris

tique de cet état permet de confirmer ce point de vue. 
Nous aurons ainsi : 

— La composante I a : 
Pour les activités enregistrées dans une région du 

cortex délimitée par le sillon central et le sillon parieto
occipital, (correspondant approximativement à Taire 
somato-motrice) ; cette composante se caractérise par 
une nette augmentation de la valeur moyenne de la 
variance avec un pourcentage énergétique supérieur à 

316 



Traitement du signal 

\pify%ètM f 4 i Jtkvu, 

FIGURE I - Stade I A. 
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FIGURE 2 - Stade IB 

25% dans une bande fréquentieile de 12 à 16 c/s, 
correspondant à l'installation franche d'un rythme de 11 
à 15 c/s. Des activités situées à: 11,5 c/s, 12,4 c/s, 
13 c/s, 13,8 /s, 14,5 c/s sont communément rencontrées 
(figure I). 

Dans les autres territoires et en particulier les ré
gions pariéto-occipitales, l'augmentation de la valeur 
moyenne de la variance est moins nette voire même inexis
tante dans les dérivations occipitales. Un rythme plus 
lent de 6 c/s à 8 c/s est souvent observé. 

— La composante I b : 
Pour les dérivations pré et post centrales il y a peu de 

modification concernant l'amplitude du signal 
(~ 100 uV) et la variance dont la valeur moyenne reste 4 
à 6 fois plus grande que sa valeur à l'état E r Nous avons 
cependant un glissement progressif vers une activité plus 
lente. Une diminution sensible du pourcentage énergé
tique (de l'ordre de 10%) de la bande 12-16 c/s est 
constaté avec légère augmentation de l'énergie dans une 
bande de 0 à 4 c/s. L'activité majoritaire restant répartie 
dans les bandes de 12 à 16 c/s et 4 à 8 c/s puisque des 
pics sont rencontrés à des fréquences de 12,5 c/s, 
13,4 c/s, 15 c/s et même 16 c/s ainsi que 6,5 c/s, 7,5 c/s. 

Une activité plus basse (1,3 c/s, 2,3 c/s, 2,5 c/s et 
3,5 c/s) peut parfaitement s'individualiser (figure 2). 

Pour les dérivations pariétales, une forte proportion 
de l'énergie est calée de 8 à 12 c/s en même temps que 
les dérivations occipitales voient leur activité franche
ment ralentie puisque jusqu'à 40% de l'énergie se situe 
vers 4 c/s. Les fréquences relevées étant : 2,7 c/s, 3,4 c/s 
et 4,4 c/s. 

— La composante I c. 
Elfe est caractérisée par une baisse de l'amplitude du 

signal qui passe de 100 uv à 75 |iv environ. Une baisse 
nette de la variance dans toutes les dérivations est 
constatée sauf pour les dérivations occipitales qui 
présentent peu de changement. 

Un pourcentage énergétique assez élevé (30 à 40 %) 
est associé à la bande fréquentieile de 0-4 ;/s. Une acti
vité majoritaire de 1,2 c/s à 3,1 c/s est observée avec des 
pics à 1,7 c/s, 2,3 c/s et 2,9 c/s. 

Les pourcentages énergétiques pour les bandes de 4 à 
8 c/s et 8 à 12 c/s présentent peu de changements par 
rapport aux composantes précédemment décrites. 

Le stade II de sommeil. 
C'est le stade d'apparition des fuseaux. Deux compo

santes désignées par II, et II b avaient été décrites pour 
caractériser l'activité de fond. Cette distinction peut 
également être effectuée ici reposant sur les pourcentages 
relatifs d'énergie contenue dans les bandes de 0 à 4 c/s et 
de 12 à 16 c/s. 

Nous désignerons : 
1) Pour les dérivations pré et post-centrales : 
— une légère diminution de la valeur moyenne de la 

variance comparativement au stade I, 
— une répartition énergétique un peu différente pour des 

bandes de 0 à 4 c/s et de 12 à 16 c/s ce qui amène à 
distinguer : 
• un stade II, avec 20 à 30 % de l'énergie pour la 

première bande et 10 à 15% pour la seconde. 
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% Énergie 

État Énergie fiu1 

(Ensemble des échantillons) 0-4Hz 4-SHz B-12H2 12-16 Hz 

E, 

E, 

1. 

h 
1, 

II, 

II„ 

III 

IV 

SP 

28,58- 52,27 

108,11- 134,20 

161,68-242,52 

169,77- 181,89 

40,22- 72,75 

141,47-282,94 

152,7 -274,8 

107,11-272,83 

250,60 

19,11- 90,04 

8-20 

8-20 

7-14 

10-20 

30-40 

20-35 

25-45 

45-60 

>60 

10-36 

10-20 

10-15 

15-30 

15-25 

20-30 

20-35 

15-40 

15-25 

(voir texte) 

10-30 

5-15 

15-30 

25-30 
1 

5-10 

>20 

>25 
1 

E, 

E, 

1. 

h 
1, 

II, 

II„ 

III 

IV 

SP 

28,58- 52,27 

108,11- 134,20 

161,68-242,52 

169,77- 181,89 

40,22- 72,75 

141,47-282,94 

152,7 -274,8 

107,11-272,83 

250,60 

19,11- 90,04 

8-20 

8-20 

7-14 

10-20 

30-40 

20-35 

25-45 

45-60 

>60 

10-36 

10-20 

10-15 

15-30 

15-25 

20-30 

20-35 

15-40 

15-25 

(voir texte) 

10-30 

12 

15-20 

10-20 

10-20 

10-15 

<10 

5-20 

a 14 c/s 

15-20 

5-10 

10- 15 

5-10 

12-16 16-20 
10-16 15 

TABLEAU I — Pourcentage d'énergie dans des bands de 4 Hz en 4 Hz pour les dérivations fronto-rolandiques. 

• un stade IIb (figure 3) avec des pourcentages 
respectifs de 25 à 45 % de 0 à 4 c/s et seulement 5 
à 10 % de 12 à 16 c/s. Pour ce dernier stade, une 
légère diminution du pourcentage d'énergie 
contenu de 4 à 8 c/s est constatée. En revanche, 
une valeur moyenne de 10 à 20 % pour une bande 
de 8 à 12 c/s est relevée dans les deux cas. 

La répartition de la majeure partie de l'énergie s'effec
tue le plus souvent dans deux bandes fréquentielles privi
légiées : 

W ^ 

— de 1,5 c/s à 3,5 c/s d'une part, avec calage des fré
quences sur 1,5 c/s, 2,3 c/s, 2,9 c/s, 3,3 c/s; 

— de 4,5 c/s à 6,5 c/s d'autre part avec pour fréquences 
principales : 4,5 c/s, 5,1 c/s, 5,8 c/s, 6,2 c/s, 6,5 c/s. 
Une activité de fréquence 8,5 c/s, 9,5 c/s et 9,9 c/s est 

bien conservée. 
2) Pour les dérivations pariéto-occipitales (figure 4), une 
activité beaucoup plus lente est constatée puisque 40 à 
50 % de l'énergie se trouve dans une bande de 0 à 4 c/s 
avec des pics majoritaires répartis de 2 c/s à 3,5 c/s. 

Le stade III - IV de sommeil (figures 5 et 6). 
C'est le stade de sommeil profond. Pour toutes les 

dérivations il est caractérisé par une variance moyenne 
un peu plus basse que dans le stade II avec un pourcen-

FIGURE 3 - Stade II B. FIGURE 4 - Stade II (aire occipitale) 
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% Énergie 

Étal Énergie fiu1 

(Ensemble des échantillons) 0-4 Hz 4-8Hz 8-12 Hz 12-16 Hz 

1 

». 

IIMV 

SP 

6,64-20,12 

9,88 - 20,64 

21,98-28,31 

19,87-27,62 

16,43 - 18,56 

25-30 

30-40 

40-55 

35-40 

>50 

40-55 

20-30 

10-20 

10-20 

15-30 

15-22 

7- 13 

5-10 

10 

11- 15 

8- 12 

8-12 

10- 18 

5- 12 

10 

5 

5- 8 

5- 8 

3- 7 

TABLEAU II - Dérivations occipitales. 
Les énergies indiquées correspondent aux fourchettes trouvées sur l'ensemble des enregistrements. Les stades II, et IIb sont pratiquement confondus 
à ce niveau d'enregistrement. 

tage très élevé (de 45 à 60 %) dans la bande de 0 à 4 c/s. 
Les pics majoritaires sont calés sur des fréquences de 
0.5 c/s, 1,1 c/s, 1,5 c/s, 1,9 c/s et 2,5 c/s. 

Cependant, un second groupe calé sur 3,5 c/s, 5,1 c/s, 
5,8 c/s, est souvent rencontré ce qui explique qu'un 
pourcentage d'énergie de l'ordre de 20 % est relevé de 4 
à 8 c/s. 

Nous noterons cependant qu'une activité plus lente, 
avec plus de 60 % de l'énergie de 0 à 4 c/s est parfois 
rencontrée. 

Le stade de sommeil paradoxal. 
II rappelle par bien des aspects l'état de veille E,, 

puisque l'amplitude du signal est basse, la variance peu 
élevée et une répartition énergétique étendue de 0 à 
50 c/s. Cependant, une activité de fond plus lente est 
constatée (plus de 50 % de 0 à 20 c/s). 

Une étude actuellement en cours, portant sur un plus 

grand nombre d'échantillons permettra peut-être de 
dégager une activité préférentielle pendant ce sommeil. 

DISCUSSION 

L'analyse harmonique appliquée au signal EEG du 
singe écureuil montre que le sommeil de ce Platyrhinien 
présente trois stades bien différenciés mis à part le 
sommeil paradoxal. 

S'il est acquis que le passage veille-sommeil se carac
térise par une augmentation de la variance et ceci pour 
toutes les dérivations étudiées, il convient cependant 
d'être plus nuancé. 

On notera en effet que les données exploitées ici repo
sent sur les valeurs moyennes des variances obtenues et 
qu'en particulier, il ne faut pas perdre de vue qu'une cer
taine variabilité existe pour les divers états décrits et spé-

KT*t ' W A K U J W , ^ U\TW-A-J 

FIGURE 5 - Sude IU. FIGURE 6 - Stade IIMV. 
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cialement pour l'état II. Nous dirons simplement que, en 
ce qui concerne les enregistrements effectués dans une 
région correspondant au cortex somato-moteur, une 
nette augmentation de la variance dès le premier stade 
d'assoupissement, esl constatée ainsi qu'une légère 
décroissance pour les stades de sommeil plus profond. 
Une variance voisine de celle de la veille est observée 
pendant le sommeil paradoxal. Pour les dérivations 
pariétales, l'augmentation est surtout sensible au stade II 
de sommeil précédemment c'écrit. Les dérivations occipi
tales montrent peu de modifications si ce n'est une légère 
augmentation pour les stades profonds. 

L'analyse spectrale, stade I excepté, montre une rela
tive homogénéité du sommeil de cette espèce, dans nos 
conditions expérimentales. Si la répartition fréquentielle 
semble parfois fort peu différente entre états, la réparti
tion énergétique ne montre également que de très sensi
bles variations puisque seulement des differences de 
10% d'énergie dans des bandes fréquentielles préalable
ment choisies permettent de caractériser un état. C'est 
ainsi que l'état [IB aura 20 à 30 % de l'énergie de 0 à 
4 c/s et 10 à 15 % de 12 à 16 c/s alors que l'état I I D aura 
respectivement 20 à 45 % et 5 à 10%. 

La réalité du stade IV évoquée dans une précédente 
communication, semble ici équivoque. Un stade de 
sommeil très lent (plus de 60 % d'énergie de 0 à 4 c/s) 
peut eue décrit mais, de courte durée, il n'a été trouvé 
que chez un seul de ces animaux. Au point actuel de nos 
connaissances, aucune indication ne nous permet 
d'affirmer qu'il s'agit d'un état particulier mais au 
contraire une différenciation du stade III (d'où notre 
appellation d'état III -!V) ce qui rejoint les observations 
de BARK ATT et al. 1974. D'une autre façon, bien que 
te tracé de sommeil du Saïmiri puisse être décrit en 
termes d'états plus ou moins lents avec des transitoires 
morphologiquement identiques aux autres primates (fu
seaux en particulier), il présente une certaine homogé
néité, expression d'un aspect plus primitif. 

Ajoutons cependant que, ces observations doivent être 
complétées par l'étude, actuellement en cours* des 
modulations des rythmes corticaux, à partir des fonc
tions d'autocorrélation permettant peut-être de caracté
riser divers sous-états dans notre description. 
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85. APPLICATION DE L'ANALYSE HARMONIQUE 
À L'ÉTUDE DE L'ELECTROCORTICOGRAMME 
DE LA SOURIS DE SOUCHE CONSANGUINE AKR. 

P. Gourmelon et L, Court 

Dans le cadre des activités du laboratoire : 
-• Analyse des effets des radiations ionisantes sur le 

système nerveux central, 
- Etude des modifications électroencéphalographi-

ques au cours des démences transmissibles en particulier 
du scrapie expérimental de la souris, 

nous nous sommes proposé d'appliquer à Félcctro-
corticogramme de la souris une méthode d'analyse har
monique numérique mise au point chez le rongeur et le 
primate. 

Le but de ce travail est de caractériser l'électro-
corticogramme de la souris AKR par application de 
l'analyse harmonique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les souris étudiées sont de souche consanguine 
AKR/Rholco. Elles ont été fournies par le Centre de 
Recherche et d'élevage IFFA-CREDO. 

I. technique d'implantation. 
Après prémédication au Vétranquil * (0,2 mg dose 

totale) et anesthésie à l'imalgêne * (4 mg dose totale), 
une incision médiane de la peau et de la galea est prati
quée. L'animal est fixé sur un appareil de contention de 
notre fabrication adapté sur l'appareil stéréotaxique de 
HORSLEY et CLARKE. 

Cinq orifices sont percés dans la voûte crânienne à 
l'aide d'une fraise très fine. Les électrodes sont en fil 
d'argent de 1/I0e de mm dont l'extrémité est épaissie en 
boule de 4/10* de mm. 

L'emplacement des électrodes corticales est indiqué 
sur les enregistrements electroencephalographiques en 
annexe. 

Cinq électrodes sont posées sur la dure mère et 2 élec
trodes oculaires sont placées à l'angle externe et interne 
de l'orbite. Les différentes électrodes sont noyées dans 

un ciment dentaire (HESADON) et soudées à un 
connecteur femelle SOURIAU de 7 broches. L'implant 
ainsi réalisé n'excède pas 1 gramme. 

2. Technique d'enregistrement. 
Trois souris sont enregistrées simultanément dans leur 

boite individuelle 15 jours après la date d'implantation à 
la température de 22 °C. 

Elles sont reliées par l'intermédiaire d'un câble blindé 
très léger de notre fabrication à un connecteur tournant 
(AIR PRÉCISION). 

Le matériel d'enregistrement comprend un enre
gistreur graphique pour electroencephalogram me 
ALVAR (REEGA XVI), un enregistreur magnétique 
multivoies à fréquence porteuse type AMPEX Modèle 
FR I 300 A, 14 pistes, vitesse de déroulement 3 3/4 
(BP -DC), un oscilloscope de contrôle. 

3. Traitement des données. 
Le traitement mathématique des données est effectué 

sur un ensemble de calcul comprenant un calculateur 
numérique microprogrammé de 32 K bytes* MULTE 20. 
Le signal electroencephalograph ique est échantillonné à 
la fréquence de 100 Hz et est converti en valeur numé
rique par un convertisseur analogique digital. 

Un programme d'analyse et de traitement a été élabo
ré afin de permettre une certaine automatisation du 
traitement des séquences. 

11 est scindé en quatre sous-programmes et réalise : 
— le calcul des fonctions d'autocorrélation, transfor

mée de Fourier avec tracé des courbes correspondantes. 
— le découpage du spectre de densité de puissance 

2 Hz en 2 Hz et de 0-5, 5-10, 10-16, 16-45 Hz, 
— la détection des maximum du spectre et de leur fré

quence relative, 
— la détermination des constantes permettant d'uti

liser les valeurs de la variance du signal et des pics du 
spectre non en valeurs numériques mais en uV\ 

* by le : mat de huit bits. 
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RÉSULTATS 

I. Interprétation des enregistrements polygraphiques, 
description des différents états de vigilance chez la 
souris AKR/RHOLCO. 

L'enregistrement parallèlement à Pactivité électro-
corticographique des manifestations somatovégétatives 
corrélatives, à l'aide des électrodes oculaires, s'est révélé 
suffisant pour caractériser les différents états. 

Leur tracé est en effet fortement parasité par la 
respiration et les activités des muscles de la face ; ainsi 
bien qu'un électromyogramme des muscles de la nuque 
et un pneumogramme ont été réalisés chez plusieurs sou
ris, aucune information supplémentaire n'en est résultée. 

Les différents enregistrements polygraphiques et 
l'observation du comportement de l'animal ont permis 
d'individualiser sept états de vigilance chez la sou
ris AKR. 

1) L'hypenigilance (HV). 
Elle correspond sur le plan comportemental à une 

activité motrice importante avec investigation, explora
tion active (l'animal se dresse sur ses pattes) ou agita
tion. 

L'électrocorticogramme présente une activité de type 
thêta de 7 à 8 HZ le plus souvent très visible dans 
les deux dérivations : pariétale antérieure-pariétale 
moyenne et pariétale moyenne-pariétale postérieure. 

Les ondes sont régulières, synchrones, leur amplitude 
atteint 100 |xV environ. En dérivation fronto-pariétaie 
antérieure, on retrouve très difficilement ce rythme qui 
est le plus souvent noyé dans une activité rapide de 
faible amplitude, 30 à 50 uV, peu interprétable 
visuellement. 

2) L'éveil (EV). 
II apparaît lors des états de calme et de repos, où l'ani

mal ne manifeste pas de focalisation particulière de 
l'attention, mais aussi au cours d'autres types de 
comportement tels que toilette, fouinage. 

Le tracé est très polymorphe dans toutes les dériva
tions avec : 

— des ondes irrégulières en désordre de 100 uV 
variant de 2 à 5 HZ. 

— des ondes de 7 à 8 HZ régulières de 100 uV, un peu 
analogues à celles de type 6, mais dont la durée n'excède 
pas deux secondes environ. 

— Enfin, des ondes plus rapides de très faible ampli
tude 10 à 20 uV difficilement analysables. 

3) L'endormissement (5,). 
11 suit toujours un état d'éveil ou d'hypervigilance. II 

se caractérise par l'apparition sur un fond d'activité ana
logue à celui de l'éveil, d'ondes amples bien individuali
sées de forte amplitude de 200 u.V environ, dont la fré
quence varie de 4 à 8 HZ, groupées en train d'ondes et 
dont la durée varie de 0,5 à 2 secondes le plus souvent. 
Ce type d'activité est particulièrement visible dans les 
dérivations fronto-pariétaie antérieure et pariétale anté
rieure - pariétale postérieure. 

4) Le sommeil lent (S2). 
Il constitue la majeure partie du sommeil total. Les 

tracés sont homogènes dans toutes les dérivations et se 
traduisent par des ondes lentes de 1 à 3 HZ de grande 
amplitude, 150 à 200 uV. 

5) Le sommeil avec fuseaux (S}). 
Au fur et à mesure que le sommeil s'approfondit appa

raît une activité plus rapide de 11 à 13 HZ, prenant 
l'aspect de fuseaux groupés en bouffées et de très grande 
amplitude parfois, 200, 300 et même 400 uV. 

Ils sont surajoutés à une activité de fonA plus lente de 
1 à 7 HZ. 

6) Le sommeil paradoxal (SP). 
Il apparaît le plus souvent après une période de 

sommeil en fuseaux mais jamais après une période d'é
veil ou d'endormissement et s'achève brutalement par une 
réaction d'éveil. C'est un rythme très proche de celui de 
l'hypervigilance mais très synchrone, plus régulier et 
plus ample, particulièrement visible dans les dérivations 
pariétale antérieure - pariétale moyenne et pariétale -
moyenne - pariétale postérieure. Sa fréquence s'étend de 
6 à 8 HZ. Son amplitude varie autour de 150 uV dans 
les dérivations les plus caractéristiques. 

Des mouvements oculaires apparaissent lors de la 
phase de sommeil paradoxal sporadiquement ou groupés 
en bouffées pendant 4 à 5 secondes. Dans ce dernier cas, 
on assiste à une modification du tracé avec augmenta
tion de ta fréquence du rythme de type thêta jusqu'à 
9 HZ parfois. Tous les autres paramètres de l'activité 
étant par ailleurs identiques. 

2. Résultats de l'exploitation des données de S'analyse 
harmonique. 

L'activité électrique cérébrale de 3 souris AKR 
femelles a été analysée. En moyenne 4 à 5 séquences de 
chaque état de vigilance ont été traitées. 

a) Étude de la variance des différents états. 
Les différentes variances de chaque état chez une 

même souris présentent une assez grande dispersion des 
résultats en fonction des dérivations. 

Par exemple, pour une séquence de sommeil parado
xal chez une même souris, nous obtenons les variances 
suivantes : 

562 jiV2 pour la dérivation I - 4 
110 uV* pour la dérivation 1 -2 

1478 uV* pour la dérivation 2 - 3 
853 uV* pour la dérivation 3 - 4 

Nous ne pouvons donc pas comparer ici le: valeurs 
brutes de la variance d'une dérivation à l'autre. On peut 
cependant tourner la difficulté en calculant pour chaque 
dérivation le rapport : 

Variance d'un état de vigilance 
Variance de l'éveil 
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, ;Varisnce d'un état SOURIS N31H 

EV tfv §i §2 èa EV t i EV HV S1 

I S2 S3 

FIGURE 1 - Variation du rapport des variances en fonction des différents états de vigilance. 
ip Position du rapport : variance sommeil païadonal/variance d'éveil. 

La variance de l'éveil étant la plus faible de tous les 
états, ce rapport est toujours supérieur ou égal à 1 : il 
faut noter par ailleurs que ce rapport est calculé après 
avoir pris la valeur moyenne des variances de l'ensemble 
des séquences d'un même état. 

On peut alors tracer la courbe de variation du rapport 
de variance en fonction des différents états de vigilance. 

La figure 1 reproduit les différents graphiques obtenus 
pour chaque souris. Ils révèlent sans ambiguïté 

— une variance de l'hypervigilance très voisine de 
celle de l'éveil, 

— Une augmentation du rapport de variance dans le 
sens éveil -*S, -»S 2-*Sj, mais avec des me ''j'ations 
particulières selon les dérivations. 

Les variances des états de sommeil sont en effet 
fortement supérieures aux variances d'éveil principale
ment dans la dérivation I - 2 qui dans le cas d'un som
meil avec fuseaux (S3) révèle une variance 5,6 à 7,3 fois 
plus grande que celle de l'éveil. 

Par contre, pour les autres dérivations, la discrimina
tion est moins bonne avec parfois une chute du rapport à 
1,7 pour la dérivation 3 -4. Mais, dans tous les cas, on 
remarquera que les séquences dans chaque dérivation 
présentent en sommeil des énergies supérieures à celles 
de l'éveil. 

Le sommeil paradoxal avec ou sans mouvements ocu
laires, constitue un cas particulier. II y a en effet, 

dissociation des valeurs des variances entre certaines 
dérivations : 

Dans les dérivations 1 - 2 et I - 4, le rapport de 
variance est très faible variant de 1,05 à 1,4 selon les 
souris alors qu'il peut atteindre 2,2 à 2,4 dans la dériva
tion 2 - 3 qui se révèle donc être la meilleure dérivation 
pour discerner à l'aide de la variance les états de som
meil paradoxal des états d'éveil et d'hypervigilance. 

L'étude de la variance apporte donc un certain 
nombre d'informations intéressantes, 
-f * La dérivation permettant la meilleure discrimination 
des états de sommeil et des états d'éveil est la dérivation 
1 - 2 fronto-pariétale antérieure. 
-> * La dérivation la plus efficace pour différencier le 
sommeil paradoxal des états d'éveil est la dérivation 
2 - 3 pariétale antérieure - pariétale postérieure. 

Mais cette méthode d'analyse a des limites à la 
différenciation des états de vigilance. 

Elle ne peut distinguer l'éveil de l'hypervigilance, de 
plus, du fait de la dispersion importante des résultats (les 
données précédentes proviennent de moyennes faites sur 
plusieurs séquences d'un même état), on doit manifester 
la plus grande prudence dans l'interprétation. 

Des informations complémentaires s'avèrent donc 
indispensables pour caractériser les états de vigilance 
chez la souris qui peuvent être apportées par l'étude du 
spectre de densité de puissante. 
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FIGURE 2 - Souris n° 114 - Pourcentage d'énergie contenue dans les bandes de fréquence 0-5, 5-10, 10-16, 16-45 Hz. 
Les différents pourcentages ont été calculés en effectuant les moyennes de plusieurs fréquences de chaque état de vigilance. 

b) Étude des pourcentages d'énergie transportés dans 
des bandes de fréquence, 0 - S HZ, S -10 HZ, 10 -
16 HZ, 16-45 HZ. 

Devant l'abondance des différents histogrammes four
nis par le calculateur, un traitement s'est avéré néces
saire. Ainsi, pour chaque état de vigilance et chez une 
même souris, a été calculée la moyenne sur toutes les 

séquences analysées, des pourcentages d'énergie 
contenus dans chaque bande d'énergie. 

Il a donc été obtenu un "profil moyen" des histo
grammes correspondant à un état de vigilance détermi
né, pour une dérivation donnée et ce pour chaque souris. 

La figure 2 expose les résultats concernant la souris 
n° 114. Les différents histogrammes des 3 souris révè
lent un certain nombre de caractères communs à savoir : 
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-* * une très grande similitude des histogrammes des 
dérivations 2 - 3 et 3 - 4 de telle sorte que l'on peut 
considérer que ces deux dérivations apportent stricte
ment la même information. 
-* * une différenciation très nette entre les divers états de 
sommeil ( S , - S 2 - S j ) particulièrement visible pour la 
dérivation 1 - 2 où : 

45 à 55 %de l'énergie totale est contenue dans la bande 
5 - 10 HZ dans l'état S,. 
50 à 55 % de l'énergie totale est contenue dans la bande 
0 - 5 HZ dans l'état S 2. 
30 à 35 % de l'énergie totale est contenue dans la bande 
10 - 16 HZ dans l'état S 3 . 
avec un faible pourcentage d'énergie (10% environ) 
transportée dans la bande 16-45 HZ et ce pour toutes 
les dérivations. 

-» * La présence dans les phases d'éveil et d'hypervigi-
lance d'une importante quantité d'énergie contenue dans 
les fréquences rapides (16 -45 HZ) pour les dérivations 
1 - 4 et surtout 1 - 2 où celle-ci peut atteindre les chiffres 
de 30 à 40 %. 
-* * une très grande augmentation de l'énergie dans la 
bande 5 - 10 HZ pour la dérivation 2 - 3 lorsque l'on 
passe d'un état d'éveil à un état d'hyper vigilance, énergie 
qui peut atteindre 45 à 50 % de l'énergie totale. 
-» • le caractère particulier du sommeil paradoxal avec 
ou sans mouvements oculaires qui se caractérise : 

— d'une part dans la dérivation 2 - 3 par l'importance 
considérable de l'énergie transportée dans la bande 
5 - 10 HZ pouvant aller jusqu'à 60 à 7 0 % de 
l'énergie du signal. 

- d'autre part dans les dérivations 1 - 4 et I - 2 par la 
présence d'une quantité notable de l'énergie dans la 
bande des fréquences rapides (23 à 30 %), chiffres 
inférieurs à ceux correspondants de l'hypervigi-
lance mais supérieurs à ceux du sommeil. 

Ce type de découpage du spectre de densité de puis
sance en quatre bandes de fréquence seulement, ne 
permet pas de différencier le sommeil paradoxal avec 
mouvements oculaires. Un histogramme plus précis 
s'avère nécessaire : de 2 HZ en 2 HZ par exemple. Le 
glissement caractéristique vers les fréquences supérieu
res se révèle alors le plus souvent par la présence d'une 
fraction importante voire maximale de l'énergie pour la 
bande de fréquence 8 - 1 0 HZ. 

Les tracés polygraphiques des différents états de vigi
lances de la souris n ° l ) 4 sont reproduits en annexe. 
Afin de ne pas surcharger l'iconographie, seuls ont été 
présentés les résultats de l'analyse harmonique d'une 
dérivation, la plus caractéristique d'un état donné, à 
savoir la dérivation 1 - 2 pour les états de sommeil S, -
S : - S j , et la dérivation 2 - 3 pour les états d'éveil, 
d'hypervigilance et de sommeil paradoxal. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Il ressort de cette étude de la variance et de la réparti
tion des énergies selon les bandes de fréquence, un cer

tain nombre d'éléments permettant de définir les meil
leures dérivations pour différencier les états de vigilance. 
Ce sont les dérivations fronto-pariétale antérieure et 
pariétale antérieure - pariétale moyenne. La première 
permet grâce à la variance de distinguer globalement les 
états de sommeil des états d'éveil et à l'aide du spectre de 
densité de puissance, de discerner chacun des états de 
sommeil (endormissement, sommeil lent, sommeil avec 
fuseaux). 

La deuxième dérivation permet de différencier par la 
variance, le sommeil paradoxal de l'hvpervigilance et 
par le spectre des énergies, l'éveil de l'hypervigilance. 

Le travail présenté ici demanderait à être approfondi, 
d'une part en l'étendant à un nombre plus important 
d'animaux : en particulier aux souris de sexe mâle, 
d'autre part en augmentant les temps d'analyse du 
signal E.E.G. Nous nous sommes attachés ici à déter
miner le maximum d'états possibles. Aussi, des temps 
d'acquisition courts onl-ih permis l'analyse d'états 
mctastablcs comme le sommeil paradoxal avec mouve
ments oculaires en saccades dont la durée ne semble pas 
excéder en moyenne 4 à 5 secondes. Des temps d'acqui
sition plus longs de l'ordre de 10 à 20 secondes permet
traient la caractérisatiou avec une plus grande précision 
des états de vigilance physiologiquement stables, 

Enfin, : • étude plus fine des énergies transportées 
dans les fréquences élevées comprises entre 16 et 45 HZ, 
permettrait une meilleure discrimination des- états 
d'éveil, d'hypervigilance et de sommeil paradoxal. On 
pourrait cependant objecter que cette activité, présente 
dans les fréquences élevées, n'est qu'un artefact d'activi
tés musculaires, au cours des états d'éveil el d'hypervigi
lance. 

Il faudrait donc, poui écarter celte hypothèse, enre
gistrer un clectromyogrnmme parallèlement et déter
miner le spectre d'interaction avec le signal E.E.G. et la 
fonction de cohérance, afin d'établir, s'il y a transfert ou 
non d'énergie parasite des activités musculaires aux acti
vités corticales. 

Eu égard aux quelques remarques précédentes, cette 
étude préliminaire montre que l'analyse harmonique se 
révèle une méthode promise et efficace pour la 
caractérisation des états de vigilance de la souris AKR. 
En effet, deux dérivations seulement sont suffisantes pour 
la détermination d'un état et l'enregistrement de 
manifestations somatovégétatives corrélatives n'est 
absolument pas indispensable. Ceci est particulièrement 
intéressant pour une analyse automatique des cycles 
veille-sommeil de la souris, et on peut même espérer 
montrer en prolongeant ce travail qu'une seule dériva
tion, la dérivation fronto-pariétale puisse suffire à condi
tion d'utiliser un découpage plus fin du spectre de densité 
de puissance. 

Il n'est pas discuté, ici, des modulations apparaissant 
au cours des différents états et particulièrement illus
trées par l'aspect général du graphe de la fonction 
d'autocorrélation. Cette analyse fait l'objet d'une étude 
systématique, dans le but de déterminer au sein des diffé
rents états précités, des organisations particulières de 
l'activité électrique cérébrale. 
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86. PROGRAMME D'ANALYSE NUMÉRIQUE 
DE L'ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE CÉRÉBRALE SPONTANÉE 
Â L'AIDE D'UN MINICLACULATEUR. 

P. Gourmelon, P. Breton et L. Court 

L'utilisation de petits calculateurs pour l'analyse har
monique de l'activité électrique cérébrale de la souris 
nous a conduits à l'édification d'un programme de 
traitement des données dont les trois principales fonc
tions sont : 

— le calcul des différents opérateurs mathématiques 
classiques utilisés au cours du traitement du signal à 
savoir fonction d'autocorrélation et Transformée de 
Fourier. 

— la sélection et le repérage précis de séquences parti
culières dont on désire l'analyse et ce à partir d'un 
enregistrement électroencéphalographique de plusieurs 
heures. 

— enfin la constitution d'une bibliothèque de données 
où chaque séquence sélectionnée est stockée, et associée 
à un commentaire précisant les conditions expérimen
tales. 

L'ensemble de calcul pour lequel ce programme a été 
édifié est constitué d'un ordinateur MULTI 20, calcu
lateur numérique microprogrammé de 40 K bytes* asso
cié à : 

— un système d'acquisition comprenant : une hor
loge, un convertisseur analogique numérique et des 
modules amplificateurs, 

— une unité de visualisation permanente de l'acquisi
tion des commentaires et des résultats, 

— un clavier spécialisé permettant le dialogue avec le 
système, 

— enfin, des unités périphériques (télétype, bande 
magnétique, disque magnétique, table traçante). 

En pratique ce programme peut se scinder en deux 
sous-programmes qui réalisent : 

— Tun l'acquisition des signaux avec sélection des 
séquences et leur archivage sur mémoire périphérique, 

— l'autre le traitement proprement dît des différentes 
séquences avec visualisation et impression des résultats. 

I. PROGRAMME D'ACQUISITION 

Ce programme réalise une acquisition continue de 
8 voies au maximum des différents signaux E.E.G. à 
partir d'un enregistrement magnétique de 2 à 4 h. 

Afin de pouvoir effectuer un repérage précis des 
diverses séquences intéressantes, l'usage d'un séquenceur 
couplé avec le calculateur s'est révélé nécessaire. Conçu 
et réalisé au laboratoire cet appareil possède 2 modes de 
fonctionnement qui réapparaissent dans l'architecture du 
programme. 

— Dans le premier mode, les séquences sont repérées 

• bvic : moi de huti bits 

sur une piste magnétique de synchronisation par enre
gistrement d'un signal sinusoïdal de fréquence détermi
née mais variable entre 2 et 45 Hz selon le type d'état de 
vigilance (éveil, sommeil lent, sommeil avec fuseaux par 
exemple), et d'amplitude différente selon le numéro de la 
souris à étudier entre 1 et 3. 

— Dans le second type de fonctionnement, la 
présence de l'expérimentateur lors de l'enregistrement 
n'est pas indispensable et te repérage s'effectue sans piste 
de synchronisation. A partir d'un top de départ par 
déclenchement photo-électrique au passage d'un sticker 
de la bande magnétique, le séquenceur réalise sur l'une 
des voies de l'enregistreur polygraphique, un découpage 
des séquences de 4 secondes, temps qui correspond au 
temps d'acquisition des signaux du calculateur. Le 
numéro des différentes séquences est indiqué sur le 
papier grâce â un code d'écriture de type B.C.D. A la 
relecture des signaux de la bande magnétique, le pas
sage du sticker déclenche le calculateur et l'acquisition 
des séquences par ce dernier, sera ainsi synchrone du 
découpage réalisé précédemment sur l'enregistrement 
graphique. 

Structure du programme d'acquisition. 

Ce programme comprend 3 sous-programmes princi
paux : 

un sous-programme questionnaire, un bous-
programme acquisition proprement dit et un sous-
programme sélection des séquences et archivage. 

1, Sous-programme questionnaire. 
Un questionnaire est tout d'abord proposé à l'utilisa

teur avant l'acquisition des données Les questions appa
raissent tour â tour sur un écran de visualisation et les 
réponses sont données par l'intermédiaire de la télétype 
ou sous forme de nombres codés par l'intermédiaire d'un 
clavier spécialisé. 

Ce questionnaire a pour but de faire préciser : 
— les commentaires qui devront être associés à 

chaque enregistrement archivé en bibliothèque, à savoir : 
le numéro d'implantation de la souris, la souche, le 

sexe, les dates d'implantation et d'enregistrement ainsi 
que les caractéristiques des diverses dérivations (cortex 
moteur, somesthésique, visuel par exemple). 

— les modalités de l'expérience en particulier : 
• Le nombre de voies d'acquisition (au maximum 

8 dérivations), 
• Le mode de fonctionnement du séquenceur avec ou 

sans piste de synchronisation. 
Parmi les 16 combinaisons de réponses possibles à 

ces deux dernières questions, celle donnée par l'utili
sateur conditionne l'appel ultérieur à l'un des 16 sous-
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programmes d'acquisition. Selon le type de réponse à la 
dernière question (présence ou absence de piste de 
synchronisation) le questionnaire s'oriente vers deux 
voies différentes : 

• dans le premier cas, où les séquences sont déjà 
repérées, le calculateur formule une dernière question 
concernant le numéro de la souris dont on désire l'ana
lyse (entre I et 3 car avec ce mode de fonctionnement on 
ne peut enregistrer plus de 3 souris à la fois). 

• dans le second cas, où les séquences ne sont pas 
repérées, le questionnaire se prolonge par la demande 
des numéros des séquences à traiter ainsi que le type 
d'état de vigilance correspondant (sous forme d'un 
nombre codé de I à 10). 

2. Sous-programme acquisition. 
Ce sous-programme regroupe lui-même 16 sous-

programmes, de structure parallèle conçus pour 
répondre à toutes les exigences expérimentales 
concernant en particulier le nombre de dérivations à 
traiter simultanément. 

Ils réalisent une acquisition continue des différentes 
voies E.E.G. à partir d'une chaîne d'acquisition effec
tuant l'échantillonnage des signaux et la conversion ana
logique-numérique et parallèlement, transfèrent toutes 
les données sur une mémoire périphérique (disque ou 
bande magnétique). 

Afin d'éviter une acquisition de longue durée 2, 3 ou 
4 heures, la vitesse de déroulement de l'enregistreur 
magnétique est augmentée d'un facteur 16 ce qui réduit 
les temps d'acquisition de 7 mn 30 s à i5 mn. La fré
quence d'échantillonnage est de 2 048 Hz ce qui corres
pond pour une vitesse normale de lecture de l'enregis
treur magnétique à une fréquence d'échantillonnage de 
128 Hz. 

L'acquisition des signaux est continue et de type ping-
pong. Elle s'effectue alternativement sur des blocs de 
512 canaux de rang pair avec transfert des données sur 
disque magnétique des blocs de rang impair puis 
nouvelle acquisition sur les blocs de rang impair avec 
transfert sur disque des blocs de rang pair. 

Afin de minimiser les temps de transfert sur disque 
magnétique, les différents blocs sont rangés chronologi
quement dans un fichier contigu de 4 200 blocs pour le 
disque mobile et de 3 200 blocs pour le disque fixe. 

Le rang d'un bloc dans le fichier contigu est alors 
fonction du numéro de la séquence auquel il correspond 
et du nombre de voies d'acquisition. Ce nombre pour 
une seule lecture de l'enregistreur magnétique ne peut 
excéder 4 ainsi le rang d'un bloc dans le fichier contigu 
est-il fonction du numéro de la séquence correspondante 
modulo 4, 3, 2 ou I. 

A noter enfin, que dans le cas où une piste de synchro
nisation a été utilisée pour le repérage des séquences, il 
est indispensable d'opérer son acquisition simultanée 
avec les autres voies E.E.G. pour effectuer secon
dairement l'étape de recherches des différentes séquences 
à analyser. 

3. Sous-programme : sélection des séquences et archi
vage. 

Le principe de ce sous-programme diffère selon le 

mode de fonctionnement du séquenceur. 
— En l'absence de piste de synchronisation, les 

mémoires des différentes séquences formulées par l'utili
sateur au cours du questionnaire ont été rangées dans un 
bloc dont les numéros des canaux sont fonction du type 
d'état de vigilance associé à la séquence demandée : les 
50 premiers canaux correspondent aux séquences dont 
l'état de vigilance est du type 1, les 50 canaux suivants 
aux séquences dont l'état est du type 2 et ainsi de suite. 
Un indice I est alors affecté à un numéro de canal avec 
incrémentation progressive de cet indice. La séquence 
recherchée n'est autre que le bloc de rang J du fichier 
contigu, J étant égal à n fois la valeur inscrite dans le 
premier canal ; n (^4) est ici le nombre de voies d'acqui
sition. Le bloc de rang J est ensuite stocké dans un 
fichier unitaire (ou chaîné) dont le numéro de fichier est 
identique au numéro de la séquence et dont le numéro 
d'utilisatt'ir ou d'expérience est égal au numéro d'im
plantation de la souris. Les blocs de rang J + I, J + 2, 
J + 3 s'ils existent correspondant aux voies 2 à 4 sont 
rangés dans des fichiers unitaires de même numéro 
d'utilisateur et dont les numéros de fichiers sont égaux à 
X + 2 000, X + 4 000, X + 6 000 (X étant le numéro de 
la séquence). Ce chiffre de 2 000 s'explique par le fait 
qu'il existe 2 000 numéros différents de séquences pour 
une durée d'enregistrement de 2 heures environ. Si 
l'enregistrement est de 4 heures, le numéro de fichier 
variera entre X + 4 000 et X + 12 000. 

Avant le stockage des différentes séquences sur disque 
magnétique, la composante continue est supprimée par 
calcul en retranchant ou en ajoutant à chaque valeur du 
signal la valeur de sa moyenne selon que la composante 
continue est positive ou négative. 

L'archivage des séquences s'effectue sur bande magné
tique numérique avec transfert sur des fichiers unitaires 
dont le numéro de fichier est fonction du numéro de la 
séquence. En même temps, les commentaires concernant 
les modalités de l'expérience déjà exprimées au cours du 
questionnaire sont associés à chaque signal archivé. 

Par ailleurs, le bloc de donnée où sont inscrits les 
numéros de toutes les séquences avec les états de vigi
lance correspondant est également stocké sur un fichier 
particulier de la bande magnétique. 

Ce fichier est indispensable dans la constitution de la 
bibliothèque car il permet de rechercher rapidement une 
séquence d'un état de vigilance particulier. 

— L'organigramme du programme de sélection des 
séquences lorsque celles-ci ont été repérées sur la piste 
de synchronisation est pour sa part plus complexe. Aus
si, les temps de calcul sont-ils nettement plus longs 
(30 minutes environ pour un enregistrement magnétique 
de 2 heures). 

Ce sous-programme réalise le transfert en mémoire 
centrale des différents blocs du fichier contigu qui corres
pondent aux signaux de la piste de synchronisation. 
Après suppression de la composante continue obtenue 
comme précédemment, l'écart-type du signal — gran
deur proportionnelle à son amplitude — est alors calcu
lée. En l'absence de signaux sinusoïdaux de synchronisa
tion l'écart-type est voisin de zéro. En sa présence la va
leur de celui-ci est égale à une des 3 valeurs possibles, 
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FIGURE ! - Enregistrements polygraphiques de l'électrocorticogramme de la souris de souche consanguine CBA. 
Phase de sommeil S, avec fuseaux 
- Dérivation 1 : dérivation fronto-pariétale antérieure 
- Dérivation 2 : dérivation pariétale antérieure — pariétale moyenne 
- Dérivation 3 : marquage des séquences toutes les 4 secondes avec écriture toutes les 10 séquences sous forme codée DCB (ici séquence 

n"9IO). 
- Dérivation non légendée : électrooculogramme. 
La flèche indique la séquence dont l'analyse a été demandée. 

FIGURE 2 - Graphe des différentes fonctions calculées avec dans l'ordre 
- Signal réellement analysé et archivé (ici séquence n°908) 
- Fonction d'autocorrélation 
- Spectre de densité de puissance 
- Histogramme représentant les pourcentages d'énergie dans les bandes de 2 Hz en 2 Hz jusqu'à 20 Hz et de S Hz m 5 Hz, de 20 à 60 Hz. 
- Autre histogramme pour les bandes de fréquence 0-4,5 Hz, 4,5-10 Hz, 10-16 Hz, 16-48 Hz. 

FIGURE 3 — Résultats des calculs inscrits sur télétype 
- V w = numéro du fichier (908) sous lequel est archivée la séquence. 
- V,, = numéro de la dérivation analysée ici dérivation I. 
- V, = valeur de la variance du signal en uV* 
- Va = valeur de l'énergie du signal en uVJ (intégrale du spectre). 
- Bloc 1 • E OTPS 
Pourcentages d'énergie compris dans les bandes de fréquence précédemment énumérces. Les valeurs indiquées doivent être divisées par 10*. 

fonction du numéro de la souris dont la réponse a été 
présélectionnée. Cette valeur est comparée avec 3 va
leurs étalons calculées à partir des écarts-types des 
3 premières séquences de la piste de synchronisation où 
sont enregistrés les signaux sinusoïdaux correspondant à 
chacune des trois souris. 

Lorsque la valeur de cet écart-type est proche de celle 
de la souris dont l'analyse a été demandée, le programme 

opère le calcul du spectre de densité de puissance du 
signal puis son intégration. Le signal étant sinusoïdal, 
plus de 80 % de l'énergie de celui-ci est localisée dans 
une bande de fréquence très étroite à peine quelques 
canaux. Les différentes valeurs des canaux correspon
dant aux fréquences possibles du signal de synchro
nisation étant inclues dans le programme une simple 
comparaison avec celle-ci détermine la fréquence du 
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signal et par voie de conséquence le type d'état de vigi
lance correspondant à la séquence sélectionnée. 

Après synchronisation de l'ensemble des blocs du 
fichier contigu pour ce qui concerne la piste de synchro
nisation, le programme élabore un bloc de données ana
logue à celui précédemment décrit où sont stockés les 
numéros de toutes les séquences à traiter et les types de 
vigilance qui leur sont associés. Le schéma de ce sc-'ts-
programme devient alors identique à celui utilisé plus 
haut (en l'absence de piste de synchronisation) pour les 
deux dernières étapes à savoir : stockage des différentes 
séquences sur fichier unitaire du disque magnétique et 
archivage des données. 

II faut noter enfin que dans ces différents sous-
programmes, il est indispensable d'effectuer 2 lectures de 
l'enregistrement magnétique donc 2 acquisitions succes
sives lorsque plus de 4 dérivations doivent être étudiées 
(au maximum 8). 

Quant aux signaux de calibrage des différentes voies 
préalablement recueillis au cours des toutes premières 
séquences de l'enregistrement magnétique, ils sont 
également systématiquement transférés sur fichiers uni
taires du disque magnétique et seront utilisés ultérieu
rement dans le traitement des données. 

II. PROGRAMME DE TRAITEMENT 

Ce programme d'analyse et de traitement des 
séquences comprend deux sous-programmes : l'un déter
mine les constantes de calibrage, l'autre opère le calcul 
des différentes fonctions méthématiques et construit 
leurs graphes correspondant. 

/ . Sous-programme de calibrage. 
Il réalise le calcul des constantes de calibrage à partir 

du signal de l'énergie totale du signal électroencéphalo-
graphique et de sa variance en uVz, et non en valeur 
numérique. 

Le programme détermine tout d'abord quelle est la va
leur moyenne de l'amplitude du signal de calibrage dont 
la forme est celle obtenue par la dérivation d'un signal 
carré. 

Si l'amplitude crête à crête est de 2 A, la première 
étape consiste â évaluer A. Pour cela, on calcule la va
leur absolue du signal, puis grâce à une fonction seuil, 
on remet à zéro tous les canaux dont l'amplitude est in
férieure à 1/2. On procède ensuite à la recherche des 
8 premiers maximums afin d'établir une valeur moyenne 
de A. On affecte un indice J à un numéro de calcul, un 
indice K au numéro de canal immédiatement supérieur, 
un indice I au numéro de canal immédiatement infé
rieur. La valeur contenue dans le canal d'adresse J est 
alors comparée avec celles des canaux K et I. Toute va
leur d'un canal J, supérieure â celles des canaux K et I 
sera maximum. On incrémente alors l'indice J et par 
comparaisons successives on explore le bloc d'acquisi
tion jusqu'à détection de S maximum dont effectue la 
moyenne. 

Cette valeur moyenne correspond à une amplitude de 
50 uV et par suite le rapport 50/A donnera le facteur de 
calibrage du signal en u,V, élevé au carré (100/A)2 celui 
de la variance du signal en uV2 et multiplié par 2 celui 
du spectre de densité de puissance ; ce facteur 2 s'ex
plique par le fait que la Transformée de Fourier s'ap
plique aux variations positives du retard t de la fonction 
d'autocorrélation. Aussi, la puissance moyenne du 
signal sera-t-elle le double de celle indiquée par le 
spectre de densité de puissance. 

2. Sous-programme : calcul des opérateurs mathéma
tiques. 

Ce programme effectue sur toutes les séquences stoc
kées sur fichier unitaire du disque leur rappel successif 
en mémoire centrale et opère le calcul de la fonction 
d'autocorrélation et du spectre de densité de puissance, 
auquel il applique une fenêtre de HANNING afin d'in
troduire la correction de la troncature du signal. 

Un double découpage du spectre de densité de puis
sance est alors opéré : le premier de 2 Hz en 2 Hz jus
qu'à 20 Hz et 5 Hz en 5 Hz, de 20 Hz à 60 Hz, le deu
xième dans les bandes de 0-4,5,4,5-10, 10-16, 16-64 Hz. 

L'énergie contenue dans chaque bande est égale à l'in
tégrale du spectre limitée aux canaux correspondant aux 
valeurs extrêmes de la bande de fréquence, le numéro de 
calcul étant relié à ces fréquences par la formule : 

... , Fréquence d'échantillonnage 128 
Numéro canal = ••—•• — = 7—, = 0.25 Hz. 

Taille bloc 512 

Le rapport de l'énergie d'une bande à l'intégrale totale 
du spectre de 0 à 64 Hz, donne le pourcentage d'énergie 
transportée par le signal dans la bande considérée. 

Après découpage du spectre, un histogramme est 
construit afin de mieux visualiser les résultats du calcul. 

L'affichage des résultats se fait sur télétype avec 
impression successive du numéro de la séquence étudiée, 
du numéro de la dérivation correspondante, du type 
d'état de vigilance, de la valeur de la variance en u,V! 

(égale à la valeur de la fonction d'autocorrélation pour 
un retard nul), de l'énergie totale du signal en uV2 enfin 
du pourcentage d'énergie contenue dans les différentes 
bandes de fréquence. 

Le programme effectue ensuite plusieurs normalisa
tions avant de reproduire les différentes ccurbes sur table 
traçante à savoir : normalisation du signal par rapport à 
son écart-type, normalisatir a de la fonction d'autocorré
lation par rapport à la variance, normalisation du 
spectre de densité de pu. ïsance par rapport à sa 
moyenne — grandeur qui est f-roportionnelle à sa surface 
— Ces trois courbes et Fhistog amme sont alors repro
duits graphiquement. 

NOTE : Les listings de ce programme sont à la disposition de tout utilisâtes 
polemic] au C.R.S.S.A. — Division de Radiobio logic Ex péri mentale. 

(Division de Radiobiologie expérimentale) 
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87. ANALYSE STATISTIQUE DE DONNÉES 
PRÉSENTATION D'UI» PROGRAMME. 

M.-H. Bassani, L. Court et C. Dedieu 

Un programme permettant le traitement en ordinateur 
de processus ponctuels aléatoires a été mis au point afin 
d'analyser l'activité unitaire des neurones cérébraux. 
Présenté et commenté lors de travaux antérieurs aux
quels on peut se référer pour l'essentiel (1, 2), ce pro
gramme a subi des modifications qui nous ont été inspi
rées par la pratique et que nous exposons ci-dessous. 

I. RAPPELS THÉORIQUES 

I. Processus ponctuel. 
On considère l'ensemble des trains d'implusions pou

vant être émis par le neurone, et qu'on assimile à des 
événements isolés se produisant du temps — oo au temps 
+ oo. Cet ensemble est muni d'une probabilité P. Sui
vant cette loi de probabilité P, on extrait de l'ensemble 
un train de potentiels d'action, qu'on observe pendant 
l'intervalle de temps [O, T]. On définit ainsi un proces
sus ponctuel sur] — co, +co[, observé sur [O, T] (3). 

II. Stationnante. 
Un processus ponctuel est stationnaire si ses proprié

tés statistiques sont invariantes par translation de l'ori
gine des temps. Il est alors possible de définir la loi de 
probabilité du nombre de spikes se produisant pendant 
un intervalle de temps de durée T et de calculer son espé
rance mathématique qui est proportionnelle à T. 

III. Ergodicité. 
L'ergodicité revient à admettre qu'on peut remplacer 

l'observation pendant le temps ]—oo + oof (qui ne sera 
jamais faite), par une estimation pendant le temps réel 
d'observation [O, T] et l'observation de toutes les cel
lules possibles par celle de la cellule réellement enregis
trée. 

IV. Loi conditionnelle. 
Si on a un processus ponctuel stationnaire, on peut lui 

associer — moyennant que l'événement "un spike se pro
duit à l'instant 0" se réalise — une suite stationnaire de 

l'information. 

NEUROPHYSIOLOGIQUES : 

variables aléatoires, celles des intervalles séparant deux 
potentiels d'action (ou spikes) successifs. Cette suite est 
ergodique si le processus ponctuel est ergodique. On étu
diera pour cette suite, sa loi de probabilité, approchée 
par l'histogramme d'intervalles (H.I.) entre potentiels, si 
l'hypothèse d'ergodicité est admise. 

V. Processus de renouvellement. 
On dît qu'un processus ponctuel stationnaire est de 

renouvellement si les intervalles entre potentiels d'action 
sont indépendants, au sens statistique. Dans ce cas, l'his
togramme d'intervalles suffit à caractériser le processus 
ponctuel. 

II. ÉTAPES DE L'ANALYSE STATISTIQUE 

La variable aléatoire est donc X = x,, x2...xn, où les x, 
sont les intervalles interspikes. 

I. Analyse statistique de premier ordre. 
a) Estimation de f (x). 
L'hypothèse d'indépendance statistique entre réalisa

tions de la variable aléatoire est faite. Dans ce cas !a 
fonction de densité de probabilité / (x) renseigne com
plètement sur le processus étudié. L'estimation de f (x) 
s'obtient en construisant l'H.I. Parmi les paramètres 
caractérisant /(x) sont calculés la moyenne m, l'écart-
type o, le coefficient de variation o/m, la fréquence 
moyenne 1/m (nombre de spikes par seconde). 

b) Estimateurs numériques. 
N = . ' Kn.irp des x,<512 

j , = rj"»K de classes de H.I, =41 
d, = largeur de classe de H.I, = 10 ms 
C E V ou classe des valeurs extrêmes = 41 e classe 
CEV contient les x, tels que 400 ms < x, < 800 ms. 
Si l'effectif de la C E V n'est pas nul, on construit un 

second histogramme d'intervalles, H.I.2 pour lequel : 
J, = 4J 
d, = 50ms 
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ESTIMATION DES MOYENNES PAR CLASSES VERTICALES Oc L H.I.C. <+«+> i - , w 

ET PAR CLASSES HORIZONTALES DE L H.I.Ci <XXX) ?<*~ 

NOMBRE DE CL*SSES (HORIZONTALES OU VERTICALES) " 1 0 ° 
LARGEUR 0 UNE CLASSE » 16. MS 
ON NE TIENT PAS COMPTE DES POINTS AYANT UNE COORDONNEE SUPERIEURE A 1** MS 

07 28*6 

FIGURE 1 — Estimation des moyennes par classes venicales de l'H.I.C. (+• + •+) et par classes horizontales de l'H.I.C. (x x x) 

C E V = classe dont l'effectif est composé des 
x,^2 000 ms. Les valeurs retenues pour d dans chacun 
des H.I. permettent une bonne mise en évidence des 
effectifs de classe (toujours donnés en fréquence relative) 
pour les x, de petites et de grandes valeurs et une meil
leure appréciation des modes. 

c) Estimation de F(x) et de (p (x). 
La fonction de distribution (ou loi de probabilité 

cumulée) F(x) = P[X<x] est estimée et permet de 

calculer la fonction de hasard <p(x) = /(x)/ l — F(x). 
Cette fonction est une mesure de probabilité condition
nelle qui permet d'estimer la probabilité d'apparition 
d'un potentiel d'action dans l'intervalle [t, t + dt] 
sachant que le neurone est resté silencieux jusqu'à l'ins
tant t. tp (x) comporte 41 classes de largeur d = 50 ms. 
Parmi les n intervalles interspikes de durée supérieure à 
dj, un nombre K d'entre eux auront une valeur comprise 
entre [d., d, + ,]. P = K/n représente l'effectif de la classe 
[dj + , ]. Mais n peut être faible par rapport à N (nombre 
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total d'intervalles considérés). Ceci doit être gardé à l'es
prit pour l'interprétation de <p(x). 

IL Analyse statistique du second ordre. 
Cette seconde étape de l'analyse considère les rela

tions d'ordre entre x h dont il n'est pas tenu compte dans 
la première partie du traitement. 

a) Coefficient de correlation et histogramme d'inter
valles couplés. 

Le coefficient de corrélation de rang I ou p, mesure 
l'évolution des valeurs des x, successifs, par rapport à m. 

Covariance entre Xj de rang 1 
P l Variance 

0 < | p j < l 
p = 0 Indépendance statistique entre xr 

|p| = J Dépendance statistique entre xf - corrélation 
totale, 

p = +1 Les xt successifs ont tendance à se ressembler, 
qu'ils s'écartent en plus ou en moins de m. 

p = - 1 Les xt successifs ont tendance à être différents 
(l'un étant > m quand l'autre est < m). 

Une illustration de la corrélation entre couples d'inter
valles successifs est donnée par l'histogramme d'inter
valles couplés ou H.I.C. (4) qui est construit de la façon 
suivante : 

La valeur du 1 e r intervalle x, est portée en abscisse et 
celle de l'intervalle suivant x2, en ordonnée. Un point 
situé à l'intersection de ces 2 valeurs représente le couple 
(x,, xj. Pour obtenir le point suivant, la valeur de Xj sera 
portée en abscisse, celle de x3 en ordonnée etc.. 

Un exemple d'H.I.C. est donné figure 2. On estime le 
côté du carré contenant 80 % des points du diagramme. 
Si ce côté est inférieur à 5 fois la moyenne m, on utilise 
une "loupe" qui conduit au tracé de l'H.LC. n° 2, ne 
contenant plus que 80 % des données, mais offrant une 
image plus nette des nuages de points, ce que montre la 
figure 3. Dans cet exemple, la corrélation entre x, succes
sifs est élevée mais négative, puisque de nombreux inter
valles courts sont suivis d'intervalles longs et vice versa. 
L'appréciation d'une dépendance statistique entre x{ 

successifs à l'aide de l'H.I.C. ne peut se faire en toute ri
gueur que si on procède à l'opération suivante : 

la surface du diagramme étant divisée en colonnes et 
en lignes horizontales (ici 10 de chaque, dont la largeur 
est égale au 1/10 de l'ordonnée maximum du 
H.I.C. n° 2), on calcule la moyenne des points contenus 
dans ces colonnes et ces lignes (figure 1). Les moyennes 
des colonnes s'inscrivent à la suite les unes des autres, 
selon l'axe des abscisses, celles des lignes suivant l'axe 
des ordonnées. Dans le cas d'indépendance statistique 
entre x,, ces moyennes doivent avoir une valeur identique 
quelque soit la colonne (ou la ligne) considérée. Les 
droites joignant les valeurs successives des moyennes 
sont alors parallèles aux axes de coordonnées et se 
coupent à angle droit (cette situation est approchée par 
l'exemple expérimental montré sur la figure 1). Ces 
droites se couperont en formant un angle obtu dans le 
cas d'une corrélation négative ou un angle aigu dans le 
cas d'une corrélation positive. 

HISTOGRAMME D INTERVALLES COUPLES 1 

0.0 1H.2 

FIGURE 2 

T16-8 011.0 1165.t :3E0.H 1553.Ê •,'.11. 8 l i 

RGGRflNÛISSEMENT DE L H . I . C . £ 

D.1S 388.41 466. I l S43.B6 E21.33 El 

FIGURE 3 

b) Densité d'expectative. 
La densité d'expectative mesure la probabilité 

conditionnelle qu'a une impulsion de se produire pen
dant un intervalle de temps [nAt, (n + I) At] sachant 
qu'il existe une impulsion à l'origine des t p et qu'il a pu 
s'en produire d'autres entre t 0 et tn. L'estimation de la 
densité d'expectative (1) est construite avec At — 5 ms et 
n = 400. Si la probabilité d'apparition d'une impulsion 
pendant un i At donné est la même quelque que soit i — 
indépendance statistique entre événements — la courbe 
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représentant la D.E. est grossièrement parallèle à l'axe 
des abscisses. Le rapport entre le maximum des valeurs 
d'ordonnées (OM) et leur moyenne (M) est proche de I, 
Si la courbe présente un pic d'abscisse iAt, c'est qu'il 
existe une probabilité préférentielle d'appfrition d'une 
impulsion pendant ce At (dans ce cas OM/M i> 1). Une 
série de pics est le signe d'une organisation temporelle 
périodique des impulsions. Toutefois, la présence de 
variations cycliques des valeurs de probabilité peut être 
due à la structure séquentielle du train d'impulsion (5). 

Seule la persistance de pics isolés ou en série sur le 
graphe de la D.E. calculée à partir de données ayant subi 
un brassage aléatoire, permet d'affirmer qu'il y a bien 
organisation temporelle du train d'impulsions, la valeur 
des intervalles préférentiels et leur proportion relative 
étant d'autre part mises en évidence par les H.I. La 
figure 4 montre la modification de la D.E. après bras
sage aléatoire des données. Des 4 pics d'abscisse 20, 
220, 440 et 660 ms qui "modulaient" la D.E., seul sub
siste le pic situé près de l'origine des temps. 

ESTIMATION DE LA DENSITE D EXPECTATIVE DZ 26*8 

(H PARTIH OES DONNEES INITIALES! 

OM/M = 1.88 

200. 400. S0D. B00. 1000. 1Z0J. 1100. 1S00. 1800. ZDOO. 

ESTIMATION DE LR DENSITE D EXPECTATIVE 

(APRES BRASSAGE ALEATOIRE DES DONNEES] 
(UNITES) 

DZ 26*8 

OM/M 1.84 

0. 200. 100. EOO. 800. 1000. 1200. 1400. 1600. 1600. 2000. 

FIGURE 4 
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III. CONCLUSIONS 

Le programme dont nous venons de présenter les prin
cipales étapes est loin de renfermer toutes les fonctions 
qu'il serait possible de calculer à partir de données du 
type séries de potentiels d'action émis par le neurone. La 
pratique nous a conduits à éliminer certains calculs 
redondants et à conserver ceux qui nous paraissaient 
apporter un maximum d'information sur le phénomène 
étudié et dont l'interprétation en termes "neurophysiolo-
giques" restait aisée. 

On s'est de plus attaché à donner une présentation 
claire de ces résultats. Au terme du traitement, les carac
téristiques statistiques de chaque séquence qui nous sont 
fournies, permettent une quantification fine du phéno
mène étudié et les applications de ce programme nous 
paraissent d'ores et déjà fructueuses. 
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88. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
D'UNE CHAÎNE D'ACQUISITION DE COURBES ISOPOTENTIELLES 
RÉALISÉE AUTOUR D'UN MINICALCULATEUR : 
APPLICATION À LA CARDIOLOGIE. 

J.-M. Cavaignac, L. Court, Daulmerie**, 5 . Gaiilot, J.-C. Gendre, Henssens**, J. Pernod*** 
et G. Villers. (*) 

BUT 

Le système se propose, à partir d'une matrice (N, M), 
de capteurs répartis sur un champ de potentiel, d'acqué
rir en chacun des points correspondants, la variation de 
la tension électrique en fonction du temps, puis de réa
liser le calcul, la visualisation et le traitement de courbes 
isopotentielles. 

Plus généralement, il réalise en chacun des points, 
l'acquisition d'une variation de tension électrique 
représentant toute grandeur physique dont on veut 
connaître l'évolution dans la surface couverte par la 
matrice des capteurs considérés. 

Dans l'application décrite ici, il s'agit d'un champ de 
potentiel électrique biologique, cœur ou cerveau et les 
capteurs sont répartis soit à la surface du thorax, soit à 
la surface du scalp. 

La description complète est faite notamment pour 
l'application à l'électrophysiologie cardiaque. 

Il utilise un système hybride associant une partie ana
logique d'acquisition et de visualisation, une partie de 
calcul numérique, mais formant un ensemble de faible 
encombrement et permettant immédiatement ou en diffé
ré la réalisation du projet considéré. 

Le plan général est donné dans le graphique 1. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Partie analogique d'acquisition. 
Elle comprend : 
— les capteurs, 
— les préamplificateurs, 
— les amplificateurs, 
— le système d'échantillonnage, 
— le multiplexeur, 
— le convertisseur analogique numérique, 
— l'horloge, 
— un circuit logique permettant de déclencher l'acqui-

* Avec le concours technique pour les orianJKtimmn de S. MERCIER, 
•• LEANORD. 
"•• H.I.A. F'.cy. 

sîtîon des tensions électriques sur une impulsion 
contemporaine de tout événement de son choix ou 
à la demande sur l'un des signaux analysés. 

Les capteurs sont des électrodes monopolaires répar
ties à la surface du champ exploré : dans l'application à 
la cardiologie, il s'agit de 32 capteurs disposés en 
matrice (8, 4) sur le thorax du sujet, dans celle à 
rélectroencéphalographie de 32 capteurs disposés en 
matrice (4, 8). 

Dans toute application biologique, la préparation où 
le sujet n'est pas relié à la masse du système, ni à la terre 
du réseau mais à une masse dite "flottante", qui est celle 
de l'alimentation des préamplis, isolée elle-même par 
convertisseur de l'alimentation générale, ceci pour des 
raisons de sécurité. 

De plus, la référence des signaux est : 
— en électrocardiologie: 
la sommation de 4 références prises aux extrémités 

des 4 membres du sujet (référence de WILSON), 
— en êlectroencêphahgraphie : 
une électrode dite indifférente (lobe de l'oreille, vertex 

etc.. ou une électrode de référence commune analogue à 
la référence de WILSON mais réunissant au centre d'un 
réseau l'ensemble des électrodes du système et dont le 
potentiel est ainsi différent de 0. 

Les tensions varient dans les applications biologiques 
(cardiologie et électroencéphalographie) de l'ordre du 
millr ->lt à l'ordre du microvolt. 

Les électrodes sont reliées aux préamplificateurs par 
des câbles blindés. Les préamplificateurs sont rassem
blés dans un boîtier extérieur et leurs sorties sont reliées 
aux entrées des amplificateurs d'isolement. Leur gain 
varie de 1 000 à 10 000 selon l'application considérée; 
la bande passante du continu à 2 000 Hz. Celle-ci peut 
être à la demande limitée à l'aide du filtre actif passe-
bande commutable sur chacune des voies ou commune à 
toutes les voies dans les gammes 1-2 000 Hz et 0,5-
40 Hz. 

Les amplificateurs d'isolement, tous du même type 
sont groupés 2 à 2 sur une série de cartes ; le gain de 
l'ordre de 1 000 à 2 000, comme le zéro ou les lignes 
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Retard fréquence d'échantillonnage 

^ Horloge 
Base de temps 

Visualisation 
Ampli d'isolement 

(matnce des 32amplisl 

Accès direct 
mémoire 

Unite de 
| disque 

FIGURE 1 — Dans l'application electrocardiologique, un commutateur permet l'acquisition soit : 
- des 32 voies-dérivations unipolaires-électrodes réparties sur le thorax de 1 à 32. 
- des 32 voies mais les voies 1 à 6 sont affectées aux dérivations électrocardiograpliiques STANDARD D l , D2, D3, aVR, aVL, aVF et les déri

vations précordiales seront affectées à la demande aux amplis 7 à 32. 
- Dans ce mode, le tracé des isopotentielles est sans signification. 

isoélectriques peuvent être ajustés de façon identique à 
0,1 % près. 

La sortie de chaque ampli est disponible sur une série 
de connecteurs reproduisant la matrice de capteurs, afin 
que l'on puisse visualiser les signaux avant toute acquisi
tion et régler ainsi une à une les différentes voies. 

Au moyen d'un commutateur "O, ET,* ET1# 

MESURE," il est possible de relier l'entrée de ces 
amplificateurs à la masse flottante, à des étalons ET, = 
25 m\\ ET 2 = 125 mV, ce qui correspond à 1 mV et 
5 mV ou à 10 uV et 50 uV ramené à l'entrée des préam
plificateurs. 

Les sorties de ces amplificateurs sont multipliées 
avant d'être converties en binaire par un codeur analo
gique digital 8 bits. A la sortie de l'échantillonneur deux 

commandes générales de gain et de ligne de base permet
tent d'agir simultanément sur l'ensemble des signaux. 
Mais pour automatiser, à la demande, et dans l'applica
tion présentée afin de traiter des Jgnaux compris entre 
± 0,5 mV et ± 10 mV, il existe à la sortie du multi
plexeur un détecteur de saturation et de zéro. 

Ce détecteur allume deux LED, pour les niveaux + et 
—, une LED pour le zéro. Si les signaux sont saturés et 
dépassent une tension donnée + 5 V par exemple à la 
sortie du multiplexeur, les premiers clignotent si la 
saturation est brève, s'allument en permanence si le ni
veau est constamment franchi. 

Les monostables ont une largeur d'impulsion ¥= de 
100 ms de façon à mettre en évidence une saturation 
même brève ; le détecteur de zéro s'éteint si le réglage est 
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correct et l'amplitude de variation de ce zéro est réglable 
à la demande. 

Le cycle du convertisseur est de 4 us. 
La durée de l'échantillonnage par amplificateur est 

constante (de 8 us dans le cas présent) ; pour l'ensemble 
des N amplificateurs (32), elle est de N x 8 us c'est-à-
dire de 32 x 8 = 256 us. L'échantillonnage des N 
amplificateurs constituent une rafale. Il est commandé 
par une horloge à quartz, dont la période H peut être 
affichée ; c'est pourquoi si la durée d'échantillonnage par 
une voie est imposée, la période T = H—(8 us x N) ou H— 
(8 fis x 32) peut être choisie entre 10 us et 990 us. Les 
périodes H et en conséquence T sont affichées au préa
lable par roue codeuse. En pratique, pour T supérieure à 
0 il faut H supérieure à 260 us, limite inférieure si Ton 
veut étudier les 32 voies. Deux roues codeuses permet
tent de définir les 2 premiers chiffres de la période (com
pris entre 01 tt 99). Un commutateur permet de choisir 
un facteur multiplicatif 10 us, 100 us, 1 ms, 10 ms. 

Le déclenchement de l'acquisition des signaux est 
commandé soit manuellement à l'aide d'un interrupteur 
contact, soit automatiquement par un niveau pris sur 
Tun des différents capteurs disponibles sur la matrice de 
visualisation et ramené à l'entrée d'un trigger, soit sur 
toute impulsion contemporaine de l'événement sur lequel 
on veut réaliser l'acquisition. 

Le niveau est réglable par un potentiomètre 10 tours 
de précision. 

L'impulsion du déclenchement est disponible sur une 
prise indépendante. Dans tous les cas le déclenchement 
doit être au préalable validé manuellement. 

Le système comprend également 4 voies indépen
dantes, comportant chacune réglage de gain et de ligne 
de base, accessible à l'utilisateur. Leur bande passante 
est plus élevée de 0,5 à 50 Hz que celles des N voies et 
permet ainsi l'acquisition de signaux rapides. 

Dans l'application présentée, électrocardiologie ou 
électroencéphalographie, le seul traitement appliqué à 
ces signaux est la visualisation ou le calcul des para
mètres simples : 

— mesure d'amplitude, 
— mesure de durée, 
— mesure d'aire. 
Ceci a pour but dans l'application électrocardiologi-

que de visualiser en particulier les signaux provenant de 
pace maker. 

Le dispositif de calcul, d'archivage et de visualisation. 
Description générale du logiciel. 

Le plan général est le suivant : 
I. Présentation générale. 

1 — Configuration 
2 - Méthode 
3 — Structure du logiciel 
4 — Organigramme général 
5 — Organisation de la méthode du calculateur. 

IL Module d'acquisition. 
1 — Préparation de l'acquisition 
2 — Contrôle des transferts 
3 — Organigramme. 

III. Module de visualisation. 
1 — Description générale 
2 — Visualisation des capteurs 
3 — Tracé des courbes isopotentielles. 

/. Présentation générale. 
1 — Configuration. 
Elle comprend : 
— un minicalculateur 16 K x 16 bits 
— un télétype pour la mise au point 
— un contrôle de visualisation 
— une unité de disque pour stockage des informa

tions. L'interface er«xe le dispositif analogique et 
l'ensemble de calcul proprement dit. (unité de disque à 
tête mobile, disque fixe et amovible de 2 x 3,1 méga
octets). 

Le but est d'assurer : 
— l'étalonnage et la gestion et l'identification des 

enregistrements, 
— l'archivage des données rafale après rafale, 
— la visualisation des signaux provenant de chaque 

capteur pris un à un, 
— la possibilité pour l'expérimentateur en mode 

conversationnel de fixer les différents niveaux équipo-
tentîels (de 4 à 8) et le début de courbes isopotentielles, 

— enfin, la visualisation proprement dite de ces 
courbes au rythme de son choix soit pas à pas, soit au 
cours d'une exploration automatique dont la fréquence 
est commandée par un système analogique utilisant 
l'horloge précédemment décrite 

2 - Méthode 
Toute acquisition est dans un premier temps stockée 

sur disque magnétique et la visualisation se fait à partir 
des données enregistrées. Il y a place sur le disque pour 
plusieurs acquisitions et de ce fait on peut examiner les 
images après coup. 

D'autre part, le fait de procéder en différé permet de 
ne pas être tributaire de la vitesse réelle du phénomène et 
de réaliser des arrets sur image. 

3 - Structure du logiciel. 
Le logiciel comprend en gros deux modules : 

— 1 module d'acquisition 
— I module de visualisation, divisé en deux parties : 

• visualisation des signaux sur les capteurs 
• tracés des courbes isopotentielles. 
Ces deux modules sont indépendants, c'est-à-dire que 

l'on peut procéder, par exemple, à une simple visualisa
tion d'une zone sur disque. 

Le fonctionnement du programme, pour toutes les op
tions, se fait sur un mode conversationnel. 

Le module d'acquisition gère deux transferts simulta
nés : l'un de la partie analogique vers la mémoire, l'autre 
de la mémoire vers le disque. La partie de la mémoire 
utilisée pour ces échanges est divisée en 3 tampons T,, 
T2» T 3 qui sont alternativement remplis et vidés sur dis
que. 

Cette zone est aussi utilisée pour des stockages inter
médiaires lors de la visualisation. Le programme fonc
tionne dans l'application présentée, en stand alone, donc 
n'est pas sous contrôle d'un moniteur temps réel. 
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5 — Organisation de la mémoire. 
Dans l'application présentée, la majeure partie de la 

mémoire est occupée par les tampons T„ T;, T3. 
Le début est réservé aux adresses d'interruptions du 

programme et aux adresses, relai du moniteur télétype. 
Puis on trouve le programme décrit dans ces pages 

suivi de la zone réservée aux transferts. 
Enfin, une partie de la mémoire est libre et peut 

éventuellement contenir un moniteur télétype, jusqu'à la 
zone contenant les piles. 

Adresses interruptions 
Adresses relai Moniteur 

Programme 

T, 

T 2 

Moniteur TTY 

Piles sous programmes 

Piles interruptions 
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//. Module d'acquisition. 
1 — Préparation de l'acquisition : étalonnage. 
Avant chaque acquisition, le programme commande 

la vérification de l'étalonnage des amplificateurs. On 
procède en utilisant trois valeurs de tension dont l'une à 
zéro. 

Si les réglages ne sont pas corrects, il faut une 
intervention manuelle sur les amplificateurs car dans ce 
cas la procédure est bloquée. 

L'opérateur doit d'autre part choisir une zone sur le 
disque, qui contiendra les informations transmises. 

Le double transfert peut alors débuter. 
2 — Contrôle des transferts. 
La partie active du module de contrôle des transferts 

est une bande de test des interruptions. 

Une interruption peut être provoquée scU par le 
coupleur de la partie analogique, soit par le coupleur du 
disque. 

La partie analogique envoie une interruption chaque 
fois que le remplissage d'un tampon (T,, T 2 ou T3) est 
terminé. On passe alors au remplissage d'un autre tam
pon, 

Le coupleur disque interrompt le programme chaque 
fois que le garnissage d'un secteur est terminé. On passe 
alors à un autre secteur, après avoir changé de piste si 
nécessaire bien entendu; la prise en compte d'une 
interruption venant du coupleur analogique est faite 
dans un temps réduit, pour ne pas perdre d'informations 
et décaler un point du capteur sur un autre. 

(Etalonnage) ORGANIGRAMME 

'Positionnement de la tête 
| sur la zone choisie 

| Armement du dispositif j 

| Départ entrée dans Ti| 

NON^RemplissagëVoui Chargement , 
tampon a remplir 

1 - Acquisition terminée 
2 - Le prochain tampon a compiler est-il lu ? 
3 — Interruption disque ? 
4 - Interruption partie analogique ? 
5 — Attente chargement 
6 — Chargement de piste en cours 
7 — Faut-il changer de piste ? 
8 — Interruption disque? 

Interruption partie analogique? 
10 - Interruption fin de mouvement? 
11 - Interruption partie analogique? 
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III, Module de visualisation. 
1 - Description générale. 
Ce module est constitué de deux parties distinctes. 
Dans un premier temps, on peut visualiser le signal 

sur tout capteur choisi, ceci d'une part à des fins de 
contrôle du bon fonctionnement du processus, d'autre 
part pour sélectionner les niveaux de référence des 
courbes isopotentielles et l'origine des temps. 

2 — Visualisation des capteurs. 

L'opérateur peut donc choisir un des capteurs et 
visualiser le signal correspondant. 

Le programme déclenche alors des changements 
successifs en mémoire des blocs sur le disque, et 
corrélativement sélectionne les points correspondant au 
capteur sélecte. 

Une fois tous ces points mémorisés, le tracé propre
ment dit a lieu (figure 1). Deux possibilités apparais
sent : 

— soit qu'on décide de visualiser un autre capteur et 
la procédure décrite ci-dessus recommence, 

— soit qu'on conserve le signal visualisé pour servir 
de référence au tracé des courbes isopotentielles. 

icmow svsTtK I:L.& 

unui£Z JOOS CONTIMJE» u »isi*t.[5ATiw ces CJ>FTEU*S 
UEUIUS2 INOIQUE* «Oi SEUILS *** LE rUOOUCU* ' V 
4CU1LLCZ -OSIttOrffER LE MAXCUR X 

Il choisit en outre avec le curseur en X l'origine des 
temps sur le signal (point à partir duquel les courbes 
seront tracées). En dernier, il détermine l'échelle dans les 
temps. 

•*XAJEZ <JOui une <u«t>«Li*»Tiw &ti$ ACQUISITION X 
OCCUPATION CIMUE 
=0« I IHTJS J.J 
20NE 2 MCTH â,4 
2 0 * 3 me tx* 
zore 4 t*«M*> i n 
ZCtC 6 METJ1 •>* 
=ore B rnouie lr* 

LEflMOftD «VCTEnE LILLE 

'f~ 

Les figures 1 a et 1 b représentent respectivement la 
visualisation des fichiers et des capteurs. 

3-Tracé des Isopotentitllei. 

L'opérateur choisit les niveaux des courbes à tracer en 
fonction du signal affiché, au moyen d'un curseur en Y. 

UOUUZ UOJ* CCtlTlrU * L» u:su»l.[5«Hiyi KS CMTE1M 
UCUILUZ INDIQUE. ** i KU1LS M * U MOUCU* ••*• 
ucuiLLCZ Hainan** i£ I**UCU> X 

K. 14 inmK x FOIS I n >*suK£ > n 

De même que pour la visualisation, on charge en 
mémoire par blocs, et le tracé se fait du 1" au dernier 
point d'un bloc. Ensuite on passe au bloc suivant. Avant 
l'affichage des courbes a lieu la phase d'interpolation, 
c'est-à-dire que le tracé n'aura pas lieu à partir des N 
points correspondants aux N capteurs en matrice mais 
ici à partir de 64 x N points. Les points intermédiaires 
sont créés par interpolation linéaire. 

Puis le programme calcule le chaînage entre les points 
de même potentiel de référence et affiche le tracé. 

Les courbes sont repérées sur le tracé (Fig 4, 5 et 5a). 
Elles représentent les courbes d'isopotentiel à diffé

rents temps de la systole, donnés par le marqueur Y 
choisi par l'opérateur et le N° de l'image. 

Dans une version différente la visualisation s'effectue 
sur un tube vidéo-couleur ; chaque niveau équipotentiel 
correspond aux couleurs NOIR, ROUGE, VERT, 
BLEU, JAUNE, INDIGO, VIOLET, BLANC au choix 
de l'opérateur. 
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FIGURE 4 

2. les tests du programme proprement dit : 
Pour cela, on utilise une matrice de résistance dont on 

connaît la distribution des potentiels et dont les nœuds 
sont reliés aux entrées des 32 amplis sans passer par les 
préamplificateurs. 

Les résistances sont toutes égales à 1,5 K, 
L'injection d'une tension de 50 mV de signaux carrés 

à la fréquence de 10 Hz 
— entre X, et X 2 donnera des isopotentielles qui 

seront des droites horizontales, 
— entre Y, et Y2 donnera des isopotentielles qui 

seront des droites verticales (figure 6). 

//s 
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TESTS 

Les tests comprennent : 
1. les tests habituels des différents composants du sys

tème 
• acquisition et partie analogique 
• télétype 
• mémoire et microprocesseur 
• accès direct mémoire 
• disque 
• unité de visualisation 

Cette réalisation permettant l'acquisition et l'archi
vage "on line" de courbes isopotentielles électro
physiologiques a fait l'objet d'un dépôt de brevet 
N° 77.11375 du 15 avril 1977 (Ministère de la Défense 
— Bureau des Brevets et Inventions) et d'un film réalisé 
par la clinique de Cardiologie de I'H.M.I. Percy — 
Professeur PERNOD, le Centre de Recherches du Ser
vice de Santé des Armées et l'Établissement Cinémato
graphique des Armées. 

Le réalisateur est le Docteur GAGNIOL, Médecin 
aspirant qui décrit, de plus, dans sa thèse, objet de ce 
film, l'application du brevet à quelque cas clinique. 

La bibliographie et les renseignements techniques sont 
disponibles au Centre de Recherches du Service de Santé 
des Armées et à la Clinique de Cardiologie de l'H.M.I. 
Percy. 

(Division de Radtobiologie expérimentale 
et HJJI. Percy) 
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89. APPLICATION ET RÉALISATION 
D'UN SYSTÈME À PÉRIPHÉRIQUES MULTIPLES 
POUR LA SAISIE ET LE TRAITEMENT DES DONNÉES 
EN RADIOCHIMIE. 

G. Rocquet, J.-P. Guéguen et Y. Brunei 

L'ensemble Intertechnique Plurimat comprend un 
calculateur Multi 4 dont la capacité de mémoire a été 
portée à 24 K octets. Dès lors, il s'est avéré intéressant 
d'utiliser cet appareil comme "centre de calcul" c'est-à-
dire de faire traiter à ce niveau, à l'aide de programmes 
appropriés, un certain nombre d'informations d'origines 
diverses. 

Dans cette optique, nous avons fait réaliser par la 
société ERCA une unité centrale assurant la gestion 
d"un certain nombre de périphériques parmi lesquels 
deux analyseurs multicanaux et un S.N.A.C. ou système 
de saisie numérique automatique de courbe. Ce dernier 
permet, dans certaines conditions, la transformation 
d'une courbe quelconque en données exploitables par 
calculateur. 

MATÉRIEL UTILISÉ 

~ Un microordinateur Micral S équipé d'une micro
processeur 8080 permettant la gestion d'un "suiveur de 
courbe", la transmission et la réception des données. 

— Une unité centrale comportant un microordina
teur micral. couplé avec un floppy-disque. 

— Un clavier alpha numérique permettant le dialogue 
avec l'unité centrale. 

- Un lecteur optique qui peut être utilisé pour le 
chargement des programmes dans le calculateur. 

Cet ensemble reçoit en outre des informations en 
provenance d'analyseurs multicanaux — Interzoom, 
Zoomax — et d'un multi 4 24 K intertechnique utilisé, 
soit comme analyseur, soit comme calculateur. 

- Voir photos. PHOTOGRAPHIE I 
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PHOTOGRAPHIE . 

UTILISATION 

I. Utilisation du système de saisie numérique automa
tique de courbe (S.N.A.C. 796). 
L'ensemble SNAC 796 est un équipement utilisant les 

propriétés d'un crayon optique (détection de contraste 
par réflexion) pour réaliser un enregistrement de courbe 
sur une table traçante xy. Il détermine les coordonnées 
cartésiennes des points de la courbe par échantillonnage 
à pas préfixés. 

En remplaçant le crayon optique par un traceur "ro-
tring" la courbe enregistrée peut être restituée. 

L'ensemble SNAC 796 peut relever ou tracer des 
points d'une façon autonome (fonctionnement en "Lo
cal") ou en dialoguant avec l'unité centrale (fonction
nement en "Ligne"). Dans cette seconde configuration, 
l'ensemble des informations stockées dans la mémoire 
du mieral S est transmis au microordinateur de l'unité 
centrale qui assure l'enregistrement sur disque souple, 
dans un formai compatible avec la logique du calcu
lateur. 

Le SNAC fonctionne ainsi en périphérique d'entrée-
sortie graphique. 

II. Utilisation de l'unité centrale. 

L'unité centrale reçoit des informations venant soit du 
SNAC. soit de l'un des périphériques précédemment 
cités. Le microordinateur assure la transformation des 
données en un format compatible avec le calculateur, 
puis assure le stockage sut- disque souple. 

Le clavier alpha-numérique permet le dialogue avec 
l'unité centrale : choix des périphériques, de la zone 
intéressante du disque, de l'enregistrement ou de la lec
ture. 

L'ordre de rentrée des données dans le muki 4 se fait 
pas l'intermédiaire d'une télétype qui lui est associée. Le 
multi 4 constitue également un périphérique d'entrée 
vers l'unité centrale lorsqu'il fonctionne comme ana
lyseur. Enfin, le SNAC peut être également utilisé 
comme périphérique de sortie analogique. 

— Voir tableau synoptique. 
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ALPHA 
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TABLEAU SYNOPTIQUE 
Liaisons ; Fonctions réalisées 
7/1 : Lecture des bandes perforées par le lecteur optique et introduction des données dans le Multi A 
7/4 : Lecture des bandes perforées par le lecteur optique et stockage des informations sur disques souples 
4/1 : Lecture des disques souples et introduction des données dans le Multi A 

Stockage des spectres (ou des programmes LEM) sur disques souples 
5,6/4 : Écriture des spectres issus du Zoomax ou de l'Interzoom en un format Multi 4 sur disques souples 
2/4 : Écriture des spectres ou des graphes lus par le SNAC sur disques souple 

Lecture des disques souples et utilisation du SNAC en sortie analogique. 

CONCLUSION 

L'intérêt d'un tel système réside dans l'accès au calcu
lateur d'un certain nombre de périphériques. Ainsi le 
SNAC permet de rentrer des courbes UV-visible, RPE, 
infra-rouge, aussi bien que des spectres d'énergie alpha 
ou gamma. Cependant la lecture n'est possible que si le 
tracé est réalisé à l'aide d'encre graphitée noire. 

Le couplage de divers analyseurs multicanaux avec 
l'unité centrale augmente considérablement les possibili
tés d'exploitation puisque l'on peut ainsi appliquer aux 
spectres obtenus les programmes de traitement du 
multi 4. 

Il est à remarquer que la mémoire de I'U.C est une 
mémoire tampon et que Ton doit nécessairement tran
siter par le floppy-disque avant d'adresser les informa
tions au calculateur. 

Le stockage sur disque souple permet également l'ex
ploitation différée des données ainsi que la constitution 
d'une bibliothèque de spectres. Enfin, ce type de stoc
kage représente aussi un moyen rapide de chargement 
des programmes dans la mémoire du multi 4 inter
technique. 

(Division de Radlochimie) 
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90. PERSPECTIVES D'EXPLOITATION AUTOMATISÉE DES QUESTIONNAIRES. 

/ . Jacq, J.-C. Maigrot et J.-M. Roblin 

INTRODUCTION 

Pendant de nombreuses années, le tableau de 
contingence, interprété par ta méthode du CH1-2, a été 
l'outil principal d'exploitation des questionnaires. Bien 
que constituant une technique de dégrossissage relative
ment intéressante, cette méthode ne permet pas une 
approche suffisamment fine des problèmes que se posent 
les différents chercheurs ou utilisateurs. Elle n'assure, en 
effet, que la comparaison de deux caractères et ne permet 
pas une approche au niveau individuel. Les question
naires constituent une source d'information importante 
dans des domaines très variés relevant des sciences 
humaines (psychologie, sociologie) ou des applications 
médicales ; mais leur exploitation se révèle souvent labo
rieuse, délicate et incomplète. Cela tient essentiellement 
à diverses causes et, notamment, à la nature qualitative 
des données recueillies, ainsi qu'à la variabilité inhérente 
aux phénomènes étudiés et à la diversité des approches 
envisagées. Les développements relativement récents des 
méthodes d'analyse des données qualitatives offrent des 
perspectives d'exploitation particulièrement promet
teuses dont il importe de dégager les principaux fonde
ments, les différents aspects et les divers domaines d'ap
plication. 

METHODES ET MODELES 

On doit aux travaux du Professeur BENZECRI et de 
son équipe d'avoir développé et amélioré depuis 1965, 
sous le nom d'analyse de correspondances, une métho
dologie particulièrement intéressante pour l'exploitation 
des données qualitatives. Une version de cette méthode 
mise en œuvre par NAKACHE permet de traiter les 
différents items d'un questionnaire après codage sous 
une forme disjonctive qui consiste à transformer chaque 
item en autant d'attributs qu'il contient de modalités. Sur 
la base de ces travaux, nous avons développé un 
ensemble de méthodes qui vise à permettre une exploita
tion susceptible de répondre aux besoins des utili
sateurs. 

Le modèle fondamental se situe dans une perspective 
factorialiste similaire à celle des fondateurs de l'analyse 
factorielle classique. Dans une première étape, on va 
essayer, en conservant la dimension afférente au sujet, de 
construire des facteurs latents sur la base des relations 
qui existent entre les attributs caractérisant les sujets. 
L'analyse factorielle des correspondances permet de 
mettre en évidence de telles conjonctions qui corres
pondent, le cas échéant, à diverses hypothèses. Par 
exemple, dans une étude sur la conduite suicidaire, on 
envisagera l'existence d'un facteur hypothétique suscep
tible d'expliquer une certaine partie de la variabilité des 

items correspondant au vécu de l'enfance et des relations 
scolaire^ et familiales. Si un tel facteur peut être mis en 
évidence, il pourra ensuite être utilisé au cours d'une 
deuxième étape pour diverses études. 

La méthodologie employée ayant fait l'objet de 
diverses publications rappelées en référence, nous essaie
rons de présenter ici l'approche suivie d'un point de vue 
à la fois plus pratique et intuitif à partir de l'étude sur le 
suicide précédemment évoquée. 

RESULTATS 

La construction du facteur latent caractérisant le vécu 
de l'enfance, de la scolarité et des relations familiales a 
été effectuée, et les résultats obtenus sont illustrés par 
trois figures. 

La figure 1 donne la représentation des attributs dans 
l'espace des deux premiers facteurs, elle montre 
nettement que le facteur 1 oppose les "bonnes réponses" 

làtt. ! 
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FIGURE 1 — Représentation des attributs correspondant aux 
items caractérisant le vécu de l'enfance et des relations scolaires et 
familiales. 

o Attributs correspondant aux bonnes appréciations 
° Attributs correspondant aux appréciations moyennes 
• Attributs correspondant aux appréciations médiocres 
® Attributs correspondant aux non-réponses. 
En tiret, les axes factoriels avant rotation. 
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FIGURE 2 - Représentation des sujets témoins dans l'espace des 
facteurs latents caractérisant le vécu de l'enfance, des relations sco
laires et familiales. 
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FIGURE 3 - Représentation des sujets suicidants dans l'espace 
des facteurs latents caractérisant le vécu de l'enfance, de la scolarité 
ei des relations familiales. 

Le facteur ï traduit un mauvais vécu, tandis que le facteur 2 
correspond aux non-réponses. 

(représentées par des ronds b lancs) aux "mauvaises 
réponses" (représentées par des ronds noirs), tandis que 
le facteur 2 oppose les "réponses exprimées" aux "non-
réponses". 

Les figures 2 et 3 représentent respectivement les 
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sujets "témoins" et les sujets "suicidants" ; elles font 
nettement apparaître un étalement des sujets "suici
dants" vers la région correspondant aux "mauvaises 
réponses". Ces figures appellent certaines remarques : 

a) Les items retenus pour la construction de cette 
échelle ne permettent pas de discriminer les deux popula
tions, mais Péchelle obtenue correspond approximative
ment à un facteur de risque. 

b) Il y a des sujets "suicidants" dans la zone des 
"bonnes réponses" et des "sujets témoins". Cela traduit 
l'existence de plusieurs conduites suicidaires et coïncide 
avec le fait que les conduites suicidaires des "sujets mili
taires" sont, en général, moins graves que celles des 
"sujets civils". 

c) Il y a quelques "sujets témoins" dans la zone des 
"mauvaises réponses" et des "sujets suicidants" ; cela 
résulte simplement du fait que les sujets témoins ne sont 
pas obligatoirement "normaux" et qu'il peut donc y 
avoir quelques sujets pathologiques. 

Le tableau des contributions aux scores permet de cal
culer les notes de chaque sujet en ajoutant la contribu
tion afférente aux attributs qu'il a choisis. L'examen de 
ce tableau aide à l'interprétation des facteurs latents : on 
peut, par exemple, remarquer qu'une mésentente avec les 
collatéraux ou les camarades est plus grave qu'une 
mésentente avec les enseignants ou le personnel éducatif. 
L'interprétation des "non-réponses" est également très 
significative : celles qui concernent les relations corres
pondent à des "non-réponses de censure" et leurs contri
butions sont relativement plus importantes pour les 
enseignants et le personnel éducatif que pour les cama
rades, ce qui traduit un effet de censure plus grand pour 
les premières, La contribution au facteur 1 ne représente 
qu'une partie de la variabilité due aux "non-réponses" ; 
cette contribution est celle qui peut être interprétée sur le 
plan vécu, mais il est évident que les "non-réponses" 
contribuent principalement au facteur 2 qui traduit l'in
détermination qu'elles entraînent. 

EXPLOITATION DES ÉCHELLES OBTENUES 

L'interprétation des échelles et les représentations qui 
y sont associées ne constituent qu'une étape préalable à 
leur exploitation. Le principal intérêt qui s'attache à la 
construction des échelles résulte notamment dans le fait 
qu'elles présentent la structure du continu et qu'elles 
peuvent, par conséquent, être soumises aux méthodes 
d'analyses des données quantitatives. Une première 
exploitation consiste à étudier, par l'analyse de la 
variance, l'effet de diverses caractéristiques sur les 
échelles précédemment construites. 

Cette exploitation assure une exploration transversale 
du questionnaire qui ne peut être obtenue par aucune 
autre méthode puisqu'elle permet de déterminer, dans 
l'exemple considéré précédemment, l'influence des 
217 items du questionnaire. Parmi une trentaine d'items 
hautement significatifs, nous avons retenu pour la 
présentation de la méthode deux caractéristiques qui 
concernent le nombre de déménagements et le nombre 
d'emplois exercés. Le premier tableau montre l'effet d'un 
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Code et symbole 

O O © • 
0 1 2 3 

1 Appréciation scolaire A 0,00 2,39 1,26 6,77 

2 Relations scolaires B 3,24 0,00 4,03 

3 École buissonnière C 4,39 0.00 1,36 4,73 

4 Entente avec les élèves D 3,35 0,00 7,03 

5 Entente personnel éduc. E 3.13 0,00 4.76 

6 Entente camarade de même formation professionnelle F 3,85 0,00 7,15 

7 Entente avec enseignants G 3.41 0.00 4.45 

8 Entente avec le père H 1,21 0,00 3,07 6.17 

9 Entente avec la mère I 0,52 0,00 4,31 7.23 

10 Entente avec les collaborateurs J 0.75 0,00 3,02 8,08 

11 Entente avec les camarades de l'établissement K 1,37 0,00 1,55 8.65 

12 Appréciation sur l'enfance L 0,00 0.08 3,60 7,07 

13 Appréciation sur la santé M 0.00 2,12 5,11 8,32 

14 Retard à la marche N 0,43 0,00 3,04 

15 Retard au langage 0 0,00 0,97 6,93 

16 Retard à la croissance P 0,00 0.09 5,60 

TABLEAU I - Contributions aux scores du facteur latent caractérisa.:' le vécu de l'enfance, de la scolarité et des relations familiales. 

Nombre de déménagements Nombre de Slfjets Moyenne Nombre d'emplois Nombre de sttfets Moyenne 

Aucun 135 19,81 Un seul 128 18,38 

l à 5 133 23,83 2 ou 3 83 23,44 

Supérieur à 5 40 38,63 4 ou plus 47 40,30 

Non réponse 9 28,13 Non réponse 59 24,56 

TABLEAU II - Influence du nombre de dêmén^ 
F hautement significatif: 13,07. 

TABLEAU III - Influence du nombre d'emplois exercés. 
F hautement significatif : 20,78. 

nombre important de déménagements sur le vécu, tandis 
que le second traduit une liaison entre l'instabilité 
professionnelle et le mauvais vécu. Ces deux exemples 
pris parmi beaucoup d'autres, illustrent l'intérêt que 
présente cette méthodologie pour dégager les dimensions 
des phénomènes sociaux qui agissent sur les facteurs 
latents mis en évidence ; cette technique peut être utilisée 
dans le cadre des études à visées écologiques. 

La méthode d'exploitation, basée sur l'analyse de la 
variance, ne représente toutefois qu'un cas particulier et 
il est évident que Ton dispose de l'ensemble des 
méthodes d'analyse des données et, notamment, des 
méthodes d'analyses multidimensionnelles qui 
permettent d'effectuer la synthèse entre plusieurs fac
teurs latents construits indépendamment. Les quelques 

-éférences citée» dans la bibliographie renvoient à des 
..rticles de synthèse ou à des ouvrages plus complets. 

PERSPECTIVES D'APPLICATIONS 

Après l'exposé des méthodes d'exploitation des fac
teurs latents où l'aspect morphologique prédomine, il est 
intéressant d'essayer de dégager les perspectives d'appli
cations en se plaçant du point de vue des utilisateurs 
potentiels. Les travaux, réalisés dans le cadre d'opéra
tion t; apparentées, permettent en effet de dégager l'intérêt 
de cette approche, notamment dans les applications rele
vant d-js sciences humaines où les données qualitatives 
sont très nomb euses. La construction de la mesure en 
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psychologie mérite un développement particulier et a fait 
l'objet de plusieurs études et publications. Elle ne 
représente toutefois souvent qu'une étape préalable à 
l'étude de problèmes qui relèvent des recherches à visée 
épidémiologique ou étiologique, soit à des fins de 
prévention, de sélection ou même de oronostic. Les 
recherches de ce type se retrouvent aussi en biologie 
humaine et dans les applications médicales où il est 
souvent nécessaire de comparer des données cliniques 
pésentant une grande variabilité à des résultats d'analyse 
obtenus par des méthodes explicites. Le problème étant 
alors d'essayer de dégager les divers paramétres clini
ques, sociologiques ou biographiques qui conditionnent 
ou qui régissent la variabilité des résultats du labora
toire. 

Le schéma de la mise en œuvre de telles études est 
désormais classique et consiste en la réalisation 
d'enquêtes à visée étiologique (ROUQTJETTE et 
SCHWARTZ., 1973) 

CONCLUSION 

Les perspectives d'exploitation automatisée des ques
tionnaires, brièvement présentées ici, ne visent 
aucunement à présenter des recettes rigides ou à 
apporter une réponse à des problèmes précis, mais plutôt 
à fournir aux chercheurs des moyens d'étude suscep
tibles d'être utilisés pour vérifier les diverses hypo
thèses. L'ensemble des méthodes et des programmes qui 
sont développés dans le cadre de cette étude permettent 
des approches originales dans les recherches très variées 
qui relèvent des sciences humaines et des applications 
médicales. 
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91. L'AUTOMATISATION DE LA COMMUNICATION 
DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE. 

D. Bezsonoff 

INTRODUCTION 

1. Importance de l'information scientifique et technique 
(I.S.T.). 

L'information scientifique et technique sera une 
matière première plus importante que l'énergie. 

Cette assertion n'est ni le slogan d'un centre de 
documentation ni l'opinion d'un chercheur ou d'un tech
nocrate isolé. C'est une des caractéristiques de la 
civilisation informatique sur laquelle les responsables de 
tous les pays économiquement développés fondent leur 
politique en matière de recherche scientifique. Les améri
cains ont été les premiers à respecter les implications 
pragmatiques de cette nouvelle vérité et leur avance en 
ce domaine est voisine de celle qu'ils ont en informati
que. Tout peut être critiqué aux U.S.A. hormis la moder
nité de leurs bibliothèques de recherche, de leurs 
centres de documentation, de leurs gigantesques cen
trales documentaires et de leurs nombreux réseaux de 
communication de PIST. 

2. Nécessité de l'automatisation. 
L'inflation galopante du nombre de publications ne 

saurait surprendre puisqu'il n'y a jamais eu autant de 
chercheurs de par le monde et que la finalité de la 
recherche est l'apport de faits nouveaux, la création 
d'information qui est diffusée principalement cous forme 
de publications écrites. Sans parler des livres, des rap
ports, des thèses et des brevets, deux nombres qui 
concernent les-articles de revue scientifique donneront 
une idée de l'inflation documentaire. La liste des pu
blications en série dépouillées par l'entreprise améri
caine Bio-Sciences Information Service (BIOSIS qui édite 
B.ologica! Abstracts) comportait, au 1CT janvier 1978. 
8 458 litres (Europe : 50 %. Amérique du Nord : 25 %). 
Quant aux articles publiés chaque jour dans le domaine 

biomédical, on estime leur nombre à 1 000. Ce qui fait 
que le fichier des centres de documentation en bioméde
cine comporte, sur quelques années, plusieurs millions 
de références bibliographiques. 

On peut certes estimer que 80 % des "bons" articles se 
trouvent dans les 152 "meilleures" revues et vaincre la 
surabondance en abandonnant toutes les autres (2). Une 
solution de ce type a été retenue, ajuste titre, par le ser
vice de microcopie de l'INSERM (les sommaires de 
350 revues sont codés puis reproduits par machine offset 
et expédiés aux abonnés. Ceux-ci lisent les sommaires — 
comme ils lisent ceux des "Current Contents" — et récla
ment, par retranscription du numéro de code, les articles 
qu'ils veulent étudier. La liste des revues microfichées 
est établie %n fonction de la demande des lecteurs et du 
seuil de rentabilité). Mail en règle générale, on ne saurait 
négliger tous les autres travaux et force est de recourir à 
l'automatisation pour éviter l'asphyxie par excès de 
publications. L'aide que l'informatique apporte 
actuellement à la documentation provient de l'énorme 
capacité de mémorisation sur support magnétique, de la 
rapidité du tri en ordinateur et des facilités nées de la 
téléinformatique. L'ordinateur ne travaille pas uni
quement comme une coûteuse machine à écrire parce 
que la photocomposition permet des éditions systémati
ques très sophistiquées et parce que le dialogue en direct 
avec les fichiers apporte la rapidité et l'adéquation des 
réponses aux questions dont on peut affiner la formula
tion. La rapidité de la réponse n'est pas un impératif 
absolu en recherche fondamentale mais elle est plus 
importante en matière d'aide à la décision médicale. En 
toxicologie, en pharmacovigilance, en chimiothérapie du 
cancer et, d'une manière générale, dans tous les 
domaines à évolution accélérée, le cas de chaque nou
veau malade réclame un bilan rapide de la littérature. 
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Communication 
aux utilisateurs 

Bibliothèque 

(Ex. National Library of Medicine — NLM -
à Bethesda aux USA.) 

Centre de documentation semi-automatique 
encyclopédique ou spécialisé 

Producteur de signalements 
(Ex. Chemical Abstracts Service — CAS — 

ou Institute for Scientific Information - /SI -) 

et /ou 

Façonnier en documentation ou centrale documentaire 
(Ex. System Development Corporation en Californie — SDC —) 

Centre d'analyse de l'information 

(Ex. Neurological Information Network — NIN —) 

Textes in extenso 

Listes de références bibliographiques 
(avec ou sans résumés) 

Synthèses documentaire;; 
et /ou 

Informations et données directement exploitables 

FONCTIONNEMENT ACTUEL 
DE LA COMMUNICATION DE L'IST. 

1. Les trois niveaux de la communication de I1ST. 

(ils peuvent être présents dans une entreprise 
documentaire séparément ou conjointement). Voir ta
bleau ci-dessus. 

2. Les principes de la "documentation 1 ' semi-auto
matique. 

Chaque document "primaire" est condensé en une 
notice bibliographique (document "secondaire") qui 
comporte : 

Le nom des auteurs (et initiales des prénoms). Le titre 
du travail. Les indications de repérage bibliographique 
(Titre abrégé de la revue, tomaison et pagination). Les 
mots-clefs. Le résumé quand le système n'est pas pure
ment stgnatétique. 

a) Constitution du fichier par indexation manuelle 
des documents. 

Le documentaliste attribue à chaque document sélec
tionné 5 à 25 descripteurs (choisis parmi les mots du lan
gage documentaire utilisé par le centre) pour caractériser 
tes idées-clefs exprimées par l'auteur. Ainsi est consti
tuée la matrice documentaire qui est le squelette du fi
chier des notices bibliographiques. 

N^ Concepts 

DoatmentsK 

A B C D 

L'ensemble des descripteurs 
(ou mots-clefs) 
constitue le langage 
documentaire (ou thesaurus) 

1 + + 

2 + + + 

3 + + 

4 

On travaille sur une seule dimension de la matrice : 
— à la constitution du fichier on enregistre les signale

ments de façon séquentielle. 

L i . i A i c i M i N i o i r i A i B i c i v r n c i D ) o r r r r 

— à l'interrogation le fichier est inversé = classé par 
idées-clefs. Son accès est aléatoire (on interroge le 
concept que Ton choisit sans avoir besoin de lire les 
concepts rangés avant). 

i À i i i 2 i f e i 2 i c i i i 2 i 3 i trmz 
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Documents 
Primaires 

Acquisition 
Littérature 
souterraine 
à rechercher 

Selection 
car coût étevé 
et existence 

de centres concurrents 

Indexation 
par travail humain 

qui utilise le 

Thesaurus 

b) Interrogation du fichier par équation de recherche. 

Demande 
en langage 

courant 

Traduction 
en équation 
de recherche 

Recherche 

/ Fichier \ Autres 
/ \ fichiers 
I I biblio. Ui 

Saisie 
Enregistrement 

séquentiel 
en mémoire 

des signalements 

/ Fichier \ 
"l direct J 

Édités systématiquement 
Répertoires globaux 
Bibliographies spécialisées 
sur profil d'intérêt. 

Édités à la demande 
(recherches bibliographiques) 
en temps différé 
ou en direct sur terminal 

c) Le thesaurus es! la clef de voûte des systèmes 
documentaires actuels. 

Le langage documentaire est l'intermédiaire obliga
toire entre les utilisateurs et l'ordinateur. On utilise un 
langage constitué par des concepts indépendants structu
rés de manière combinatoire (à l'interrogation les 
descripteurs sont choisis et relies par les opérateurs logi
ques et, ou, sauf)* Les langages à structure hiérarchique 
(plans de classification) ont été abandonnés et le langage 
naturel n'est pas encore utilisable (le flou stinantique y 
est trop important et la synonymie trop florissante). 
Alors que le dictionnaire de médecine Manuila comporte 
150000 entrées, le langage du système documentaire de 
la NLM comporte 12 000 descripteurs. D'autres centres 
ont un langage de 60 000 mots, voire de 250 000. 

La valeur du fichier dépend de la valeur du thesaurus 
et de la qualité du travail des analystes qui indexent les 
documents. Un descripteur inadéquat entraînera du 
"bruit" à la recherche (le document sortira à l'interroga
tion de ce descripteur alors qu'il n'est pas pertinent)- Un 
descripteur non utilisé est â l'origine de "silence" à 
l'interrogation, ce qui est grave car non décelable. 

3. Un exemple d'indexation entièrement automatique. 
De multiples essais d'indexation automatique ont éié 

faits mais restent dix fois plus onéreux que l'indexation 
humaine. Il existe cependant des index permutés qui sont 
composés de façon automatique sur le titre des articles 

(chaque titre apparaît à la place alphabétique de chacun 
des mots qui le composent). Ce sont les "Keys-Words in 
context" index. Ces KWIC index ne sont cependant pas 
de consultation rapide. 

Un article intitulé "Les normes de sécurité d'utilis.i-
tion des lasers** apparaîtrait 4 fois : 

OTILI5*TIIW DE3 

OES U S E R S / L E S 

S/LE9 NORMES DE 

S DE SECURITE D' 

ÏWffiRO DU SKJKXLEMErfT 

D U S LE REPERTOIRE 

LASERS/LES K0RKES DE SECURITE D' 6 8 2 ) 6 

H0RHES ES SECURITE D'UTILISATION 6 9 3 5 6 

SECURITE D'UTILISATION DES LASER 6 8 2 ) 6 

UTILISATION DES LASERS/LES HORKE 6 8 2 ) 6 

En l'occurrence on ne risquait pas de trouver un tel 
article parce que les spécialistes n'ont pas encore décidé 
des normes à êdicter en protection laser et il existe en 
tout et pour tout la norme américaine A M S I Z 136-1 
(renseignements fournis par PAFNOR). Pour répondre 
au demandeur il a suffi d'utiliser le téléphone qui reste un 
outil précieux et qui est, lui aussi, automatique. 

On peut retenir de ce contre exemple qu'un système 
documentaire doit être conçu principalement pour satis
faire les utilisateurs, que l'alimentation du fichier dépend 
de la productivité des auteurs et que le titre des comptes 
rendus de recherche a une importance capitale pour leur 
bon signalement. 
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CONCLUSION: L'AVENIR EST AU DÉVELOP
PEMENT DES RÉSEAUX D'INFORMATION À 
ACCÈS DIRECT ("ON LINE"). 

1. A moyen terme les fichiers documentaires seront 
davantage exploités grâce au développement de l'ac
cès en direct. 

Depuis les années 1970, l'accès direct aux mémoires 
d'ordinateurs se développe. Par exemple : le centre de 

2. A long terme l'avenir est difficilement prévisible. 
LIST représentera une masse colossale en perpétuel 

renouvellement que seule \*t 'tomatîsalion des moyens 
de communication permettra de manipuler sans pouvoir 
d'ailleurs pallier des inconvénients très graves comme 
rhyperspécialisation des chercheurs. L'informatique 
fournira des matériels et des techniques dont on n'a pas 
encore idée tellement les progrés sont rapides. 

La documentation actuelle (signalements bi
bliographiques élaborés par indexation manuelle) sera 
peut-être remplacée par l'information intégralement 
automaîique. Lecture automatique par reconnaissance 
optique des caractères, mémoires de capacité illimitée 
sous très faible volume permettant la mémorisation de 
toutes les publications in extenso, traduction et analyse 
automatiques des textes, sortie des informations sur écran 
cathodique et microfilm et bien d'autres techniques sont 
plus proches de la science fiction que des réalités aux
quelles les documentalistes actuels sont confrontés. 

La première urgence économique est, pour l'instant, 
l'utilisation optimale des richesses documentaires exis
tantes et sous utilisées. 

documentation de l'INSERM est centre MEDLARS 
officiel pour la France et est relié à l'ordinateur de la NLM. 
Tous les après-midi on peut dialoguer r.vec le fichier 
MEDLINE et plusieurs autres fichiers américains. Dans 
le courant de l'année 1978, le réseau pluriëtatique 
EURONET commencera à fonctionner et à 
concurrencer les réseaux américains. Tous les orga
nismes œuvrant à la communication de l'IST seront 
interconnectés par réseaux télé-informatiques et servi
ront leurs informations aux clients des réseaux qui les 
interrogeront par télétype ou terminal. 

Serveurs 
I 1 l 

i ; i 
Utilisateurs 

MEDLARS : MEDical Literature Analvsis and Retrieval System. 
M E D L I N E : M E D L A R S -on L INE". 
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Modélisation en epidemiologie 

Modélisation en epidemiologie. 

92. UNE APPROXIMATION DÉTERMINISTE DU MODÈLE STOCHASTIQUE 
DE TRANSMISSION DES PROCESSUS INFECTIEUX. 

J. Dutertre 

Nous présentons dans cette note une contribution à 
cette question sous la forme d'une conjecture. Rappe
lons la position du problème : les hypothèses de départ 
sont toujours stochastiques (Me K END RICK [5] 
WADE HAMPTON FROST I3J): un individu, au 
temps t. est exposé à un certain risque d'infection. Le 
risque lui-même est calculé par les auteurs en fonction 
des hypothèses qu'ils font à son sujet. Ensuite, il y a 
deux classes de modèles : (a) Le risque est entendu en 
moyenne comme s'appliquant à tous les sujets réceptifs, 
et Ton est en face de modèle déterministe. Les mêmes 
paramétres donnent toujours le même résultat, (b) Le 
risque s'applique indépendamment à chacun des sujets 
réceptifs. Numériquement, on obtient à chaque tirage un 
résultat difièrent, mais la détermination de l'espérance 
mathématique, par le calcul des probalités (de très haut 
niveau !) est univoque : la courbe épidémique espérée est 
unique. Or, ces deux courbes ne sont pas du tout super-
posables. Dans le modèle "épidémique simple" par 
exemple (nul ne guérit, nul ne meurt, tous les réceptifs 
sont malades), la courbe épidémique déterministe est 
symétrique et leptocurtique (plus "pointue" que la courbe 
de Laplace). La courbe stochastique est asymétrique à 
droite, et platycurtique (plus "plate" que la courbe de 
Laplace, et surtout plus étalée à droite dans le sens de la 
flèche du temps). Tous les commentateurs insistent sur 
l'aspect beaucoup plus "réaliste" de l'épidémie stochasti
que. Sa variabilité est plaisante bien sûr, mais surtout 
son aspect asymétrique, avec une "queue" d'épidémie, 
paraît serrer de plus prés l'observation. 

Nous voudrions savoir à quoi exactement attribuer 
cette différence. Nous ne nous attarderons pas sur la 
variabilité : la courbe épidémique déterministe peut être 
rendue variable à volonté par l'introduction d'un "bruit 
de processus". De plus, la variabilité est plutôt une gêne 
dans l'application principale des modèles qui est la simu
lation. Enfin, dans le modèle stochastique, la courbe 
représentative de l'espérance mathématique (nous 
n'avons pas dit la moyenne) des épidémies est détermi
née. 

Nous allons d'abord rechercher un autre exemple. On 

sait que beaucoup de tentatives (mais non toutes) de 
représentation d'un état endémique comportant des 
cycles épidémiques ont échoué dans la forme détermi
niste : les oscillations sont amorties et non entretenues. 
Par contre, de bons modèles stochastiques produisent 
des oscillations entretenues. Il est intéressant de savoir 
pourquoi, et un paragraphe de BAILEY à ce sujet est 
révélateur (1, page 147 paragraphe 2) : C'est parce que 
dans le modèle déterministe le réservoir, devenant petit, 
ne s'annule jamais, alors que les fluctuations du modèle 
stochastique au contraire 1 annulent toujours, et le seuil 
de sujets réceptifs peut se reconstituer jusqu'à ce qu'un 
nouveau cas soit introduit. La stabilité des oscillations 
ne serait liée qu'aux fluctuations, non à la structure 
mathématique. 

Par ailleurs, il est nécessaire de remarquer également 
ceci : dans un processus fortement non linéaire, l'intro
duction de fluctuations aboutira forcément à une diminu
tion de la moyenne : des fluctuations en plus provoque
ront moins d'accroissement du réservoir de virus que 
d'égales fluctuations en sens inverse ne le feront 
décroître. Ceci est particulièrement évident si l'on 
considère à la limite, que la courbe de "l'espérance 
mathématique" prend en compte des épidémies qui n'ont 
pas lieu. En effet, si l'on examine la distribution, non des 
nouveaux cas par unité de temps (la courbe épidémique 
elle-même) mais la distribution des tailles totales des épi-
demies, on sait que dans le cas du modèle stochastique 
cette distribution est toujours bimodale (1). Ce qui est 
intéressant, c'est que l'un des deux modes correspond â 
la taille nulle : au temps t0, il y a J cas (introduit). Au 
temps t, le cas est retiré (guéri, mort, isolé) sans postérité 
et il n'y a pas d'épidémie du tout. Donc, la courbe de 
l'espérance mathématique des nouveaux cas n'est pas la 
moyenne des épidémies qui ont eu lieu, elle concerne 
aussi les épidémies qui auraient pu avoir lieu mais n'ont 
pas existé. Cela n'est pas réaliste. 

Nous proposons donc de retenir les points suivants : 
— La simulation stochastique d'une épidémie décrit 

correctement la réalité. 
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— On n'appelle "épidémie" que les épidémies qui ont 
eu lieu. 

— La courbe représentative de ces modèles épidémi-
ques sera la moyenne des courbes diverses des épi
démies qui ont effectivement lieu (en simulation). 

La question se ramène alors à celle-ci : est-il possible 
d'approcher, de façon déterministe, cette courbe plate 
(par rapport à celle de Laplace : le coefficient y2 de 
FISCHER est <0) et asymétrique à droite (y,<0)? 
Cette question a déjà été examinée par D.G. KEN
DALL (l) (4) en 1956. 

Notre conjecture est la suivante : la réponse est oui, 
à condition de considérer (et c'est fort réaliste) une popu
lation où la sensibilité individuelle à l'infection n'est pas 
uniforme et égale à "b" mais au contraire distribuée avec 
une dispersion non nulle. La sensibilité "p" de la popula
tion humaine à l'infection, dont la moyenne est "b" 
serait alors distribuée dans la population selon une loi 
gamma de la forme b/k y (k), k étant le paramétre de 
forme et b/k le paramètre d'échelle, b représentant la 
sensibilité moyenne et b2/k la variance de cette sensibili
té. 

Cette hypothèse n'est pas aussi restrictive qu'il parait 
d'abord. La loi gamma, selon la grandeur de son para
métre de forme, prend des formes très diverses, ajus
tables de façon réaliste à bien des distributions obser
vables : 

Nombre de cas au temps t Nombre de cas cumulés au temps t 

Index / 

Reed-frost 
n = 100 

Modèle de Pascal 
n = 100 b = 1,3 k = 0,3 

Reed-frost 
n = 100 

Modèle de Pascal 
n = 100 b = 1,3 k = 0,3 Index / 

Del Stoch 
b = 1 b = 1 

Modèle de Pascal 
n = 100 b = 1,3 k = 0,3 

Det Stoch 
b = 1 b = 1 

Modèle de Pascal 
n = 100 b = 1,3 k = 0,3 

1 2 2,7 2 3 3,7 3 

2 4 M 5 6 8,8 8 

3 7 8,5 9 13 17,3 17 

4 1! 12,1 13 25 29,4 30 

5 15 13,8 14 40 43,2 44 

6 16 11,6 12 56 54.8 56 

7 12 9,4 9 68 64,3 65 

8 7 6,8 6 75 71 71 

9 3 4,5 4 78 75,5 75 

10 I 3,2 2 79 78,7 77 

11 0 1,5 1 79 80,2 78 

12 0 0,8 1 79 SI 79 

13 0 0,4 1 79 81,4 80 

14 0 0,3 1 79 81,6 81 

15 0 0,1 0 79 81,7 81 1 
TABLEAU I 
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DISTRIBUTION DE LA LOI 2T 1k) 
[SENSIBILITE INDIVIDUELLE DANS LA POPULATION) 

Mais ce qui rend surtout cette hypothèse intéressante, 
c'est qu'elle permet d'utiliser la distribution binomiale 
négative comme loi des infections nouvelles. Dès lors, la 
probabilité de "ne pas" être infecté correspond à : 

f ( 0) = (1 +b/k)" h 

donc la probabilité de recevoir "au moins une" infection 
nouvelle, c'est-à-dire d'être infecté, est le taux d'in
cidence 

i = 1 - (1 +b/k)-" (A) 
Nous avons dit que le risque d'infection dépendait des 

hypothèses que l'on faisait à son sujet. Avec l'hypothèse 
ci-dessus, il est possible de simuler à volonté la courbe 
épidémique stochastique, en ajustant les paramètres b 
et k. En particulier le "paramètre de forme" k conduira 
à une courbe symétrique pour les valeurs grandes, de 30 
à 5. même jusqu'à L ce n'est pas critique. Par contre, les 
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15J nombre de / t 

0 ' 2 3 4 5 G 7 S 9 10 11 12 13 14 15 

intervalles de temps 

FIGURE 2 
Reed-Frost déterministe 
Reed-Frost stochastique 
Pascal déterministe 

valeurs plus petites que 1 conduisent à des courbes épi-
démiques asymétriques et platycurtiques, ce qui est le 
résultat recherché. En particulier, la courbe epidemique 
moyenne des essais stochastiques du modèle epidemique 
bien connu de REED et FROST (3) avec n = 100 su
jets, a = 1 contact introduit, b = 1 (donc un taux de 
contacu selon FROST, égal à 2b/N = 0,02) peut être 
simulée de façon parfaitement déterministe avec la for
mule (A) pour l'incidence, et les valeurs suivantes des 
paramètres : 

b = 1,3 
k=0,3 

Le tableau suivant permettra la comparaison de ces 
3 courbes, la courbe déterministe et la courbe stochas

tique (moyenne) du modèle de REED et FROST, et l'ap
proximation déterministe du modèle stochastique, que 
nous appelons le modèle "DE PASCAL" à cause de l'in
troduction de la binomiale négative. 

En utilisant le chi deux, non comme test de significa
tion, puisqu'il s'agit de distributions théoriques et non 
d'observations, mais nomme mesure de "distance", on 
trouve 8,2 pour la courbe déterministe et 0,5 pour la 
courbe dite d'approximation. En fait, il s'agit également 
d'une courbe epidemique déterministe. Elle a les qualités 
de la courbe stochastique, en particulier l'asymétrie bien 
représentative des queues d'épidémies, et la forte non 
linéarité simulant bien les régulations biologiques, quels 
qu'en soient les mécanismes. Ajoutons que si on la munit 
d'un i "bruit de processus" aléatoire, elle en aura 
également les défauts. C'est presque trop demander. 
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REPRODUCTION DU PALUDISME. 93. UNE ACTUAUSATION DU TAUX DE 

J. Dutertte 

Me DONALD a décrit, sous le nom de "taux de 
reproduction du paludisme", une variable uniquement 
entomologique permettant en principe d'estimer le 
nombre de nouveaux cas qui proviendront, par an, d'un 
cas existant. Ce taux z est donc une estimation du poten
tiel de croissance, de stabilité ou de régression de l'endé
mie palustre. 

Rappelons l'essentiel de l'argumentation : 
Soit G le nombre de porteurs de gamètes dans la 

population humaine N (donc G/N la proportion de 
sujets infectieux) et y le nombre de jours de g am étocy té-
mie par cas, m le nombre d'anophèles femelles par 
homme, q leur taux de mortalité quotidien, n la durée du 
cycle extrinsèque (de l'hématozoaire chez le moustique), 
a la fréquence d'engorgement et b la réceptivité humaine. 
Écrivons également S le nombre d'anophèles infectants 
(donc s = S/mN leur proportion) et c l'infectiosité du 
moustique supposée (comme toujours, mais c'est inexact, 
voir COZ et PICQ (2)) égale à 1. L'effectif des 
insectes infectants est (Me DONALD, BAILEY) (4,1). 

S = mcGe y n/l(aG/N) +• q] 
L'effectif des insectes déjà infectés est : 

I = maQ I [(aG/N) + q] 

car ils s'infectent n jours avant d'être infectants. 
L'effectif des insectes non encore infectés est (1 - I ) . 

Durant sa période d'infectivité de (/) jours un malade 
est piqué chaque jour par {ma) moustiques dont une pro
portion (I —I) non infectée s'infecte. Ceux-ci ont une 
espérance de vie infectante de (e'^/q) et durant ce 
temps ils piqueront (a) fois chaque jour et une propor
tion (b) de ces piqûres sera infectante. Il vient donc : 

q jma2bà-çn 

z = •* 

(aG/N) + q q 
ce qui est identique à la formule de Me DONALD. 

Or, ce taux de rep; eduction a été peu utilisé 
réellement jusqu'à ce jour. En fait, le calcul conduit 
régulièrement à des centaines de cas par cas, ce qui a fait 
dire à SWAROOP (5) qu'il était purement hypothéti
que. 

ACTUALISATION 
DU TAUX DE REPRODUCTION 

En principe, le nombre moyen d'inoculations quoti
diennes est h = ab S/N. Mais ceci revient à supposer que 
b, le coefficient d'infectiosité représentant la sensibilité 
de l'homme à l'infection, est uniforme dans la popula
tion. C'est aussi l'hypothèse qui est faite dans l'établisse
ment de la formule de z ci-dessus. Or, nous pensons 
avoir montré ailleurs qu'il n'en était rien (3), ce qui nous 
a conduit à utiliser, dans la formule de transmission, une 
variable p représentant la sensibilité individuelle, 
variable de moyenne b et de variance b2/k (k est un para
métre "de forme"). Dans ces conditions l'incidence n'est 
plus 

/ = 1-e"** (loi de POISSON) 
mais 

/ = 1 - (l + J-) (loi de PASCAL) 

Afin de pouvoir exprimer z uniquement en fonction de 
b, il faut tirer de ces expressions la valeur de p\ 

La seconde équation de transmission (PASCAL) peut 

Cette expression, assurément curieuse, mais numéri
quement identique à la précédente, a le mérite de pouvoir 
être rapprochée de la loi de POISSON et l'on en tire 

•-r-('-r) 
C'est cette expression, qu'il faut reporter dans la for

mule de z. 
De plus, le taux de reproduction en toute rigueur ne 

s'applique qu'aux sujets Réceptifs R dans la population : 
il faut donc le multiplier par R/N. Avec les simplifica
tions nécessaires on aboutit à 

Nous avons essayé d'appHauer cette formule aux don
nons que nous connaissions t-rir BOBODIOULASSO et 
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pour 12 mois de l'année."ma" représente le nombre de 
piqûres/homme/nuit. Les taux ; sont des taux annuels 
(mais calculés mensuellement). Les valeurs de R/N sont 
celles que nous avons déjà données dans (3). On remar
quera que leur moyenne annuelle est très voisine de l'uni
té, ce qui est conforme à ce que l'on sait de la stabilité du 
paludisme dans la région. 

Mois R/N ma z 

Jan. 0.035 0.11 0,05 

Fév. 0,042 0,49 0,31 

Mars 0.048 0.68 0,58 

Avr. 0.053 0,87 0.85 

Mai 0.056 0,55 0,63 

Juin 0.042 2J9 2.56 

Jul. 0.036 4,37 2.43 

août 0.030 4.78 1.62 

Sep. 0.023 12.90 1.72 

Oct. 0.020 7.79 0.83 

Nov. 0.021 3.37 0,50 

Dec. 0.023 3.30 0.63 

Moyenne 106 

TABLEAU I 

Ce taux actualisé, de façon réaliste, a l'inconvénient 
de ne plus être "uniquement entomologique'". Mais il y 
avait un paradoxe certain à vouloir faire totalement abs
traction de l'homme dans l'étude de l'endémie palustre, 
et nous croyons qu'il est utile, même au détriment d'une 
théorie, de se rapprocher de la vérité. 
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AVANT-PROPOS 

C'est pour moi un agréable devoir que de présenter aux lecteurs ce recueil annuel où 
se trouvent résumés en une courte note chacun des travaux poursuivis dans les Divisions 
du Centre de Recherches du Service de Santé des Armées au cours de l'année 1977. 
Tous ont pour finalité la protection de l'homme — et tout spécialement du soldat — 
contre les agressions qui le menacent : agressions venant des armes ou de l'environ
nement climatique, physique, infectieux, psychologique ou ergonomique. 

Cette année, et pour la première/ois, la page de garde de ce volume est illustrée par le 
nouvel insigne du CJÏS.SA., tout chargé de symbolique. Comme le suggère la formule 
de Laplace, base des calculs statistiques appliqués aux sciences expérimentales, inscrite 
au tableau noir qui se reflète dans le miroir du caducée, la culture et la démarche 
scientifiques inspirent et guident la mission humanitaire de nos chercheurs au sein du 
Service de Santé et des Armées. 

CLAMART, le 19 avril 1978 

Le Médecin Général Laurent GIR1ER 
Directeur du Centre de Recherches 

du Service de Santé des Années. 
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Agressions iuminothermiques - Chaleur A 

A. - EFFETS BIOLOGIQUES DES AGRESSIONS. 

Agressions luminothermiques. 

Chaleur. 

1. ÉVALUATION PHYSIOLOGIQUE DE LA PROTECTION VESTIALE 
APPLICATION A LA SITUATION SIMULÉE D'UN ÉQUIPAGE 
D'ENGIN BLINDÉ EN AMBIANCE CHAUDE. 

R. Hénane et J. Beaury * 

ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION 

Le port de vêtements et d'équipement spéciaux de 
protection s'avère indispensable dans certaines situa
tions opérationnelles, en milieu militaire. Ces 
équipements constituent une couche isolante sur le corps 
humain qui produit de la chaleur et doit l'éliminer. 

La mesure du pouvoir isolant des couches vestiales est 
bien définie avec les techniques de calorimétrie directe 
(MITCHELL et coll. 1973) ou indirecte (GOLDMAN, 
1973) et permet la détermination de l'isolement vestial 
en unités CLO. 

En ambiance froide, l'isolement des couches vestiales 
protège l'Homme contre l'agression climatique exté
rieure; dans ces cas, le port des vêtements et 
équipements spéciaux est bien toléré par l'Homme actif. 

En ambiance chaude, la situation est plus complexe 
car les couches vestiales doivent protéger l'Homme des 
nuisances externes (N.B.C. en particulier) et permettre 
en même temps, l'évacuation de la chaleur métabolique 
(HAISMAN et GOLDMAN 1974, THOMAS et coll. 
1976). Cette situation conflictuelle oblige à un choix tac
tique : protéger l'Homme contre la nuisance N.B.C. et 
courir le risque d'hyperthermie ; éviter les risques de 
coup de chaleur en retirant l'Homme de l'ambiance 
N.B.C. c'est-à-dire en faire un inapte opérationnel. 

En ambiance chaude, l'évaluation de la contrainte 
vestiale est rendue complexe du fait de la difficulté d'éva
luation des transferts de vapeur d'eau à travers les 
couches isolantes. En effet, 1 evaporation de la sueur 

• 4" RC. La Valbonne. 

permet le refroidissement du corps en ambiance chaude. 
La perméabilité à la vapeur d'eau des couches vestiales 
conditionne la tolérance à la chaleur (NISHI, 1973, 
GOLDMAN, 1973). Cette perméabilité difficile à 
mesurer en situation réelle avec l'Homme in situ, est éva
luée habituellement à l'aide de modèles physiques (tech
niques de la plaque chaude, du mannequin de cuivre, 
etc..) (GOLDMAN, 1973). Les modèles physiques ne 
reproduisent que de façon approximative, la situation 
réelle de l'Homme "encapsulé" dans ses couches ves
tiales. 

OBJECTIF DE LA RECHERCHE PRÉSENTÉE 

Le but de notre étude est de déterminer d'abord, de 
valider ensuite, une technique d'évaluation de la 
contrainte vestiale subie par l'Homme actif en ambiance 
chaude avec définition d'un temps de tolérance. La situa
tion simulée dans nos expériences est celle d'un équipage 
d'engin blindé évoluant en climat chaud et en zone de 
danger N.B.C. et devant revêtir, pour cette circonstance 
les équipements spéciaux de protection N.B.C. 

MÉTHODES ET RÉSULTATS 

La méthode consiste à simuler en caisson climatique 
la dépense d'énergie d'un pilote de char soumis à un cli
mat chaud contrôlé, l'Homme étant revêtu des 

C.R55A 77 TFWV. SCIENT. n*7 3 
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équipements nécessaires de protection. L'évaluation de 
la contrainte physiologique subie par le sujet est faite à 
partir des mesures de stockage de chaleur, de l'évapora-
tion sudorale, des températures du corps et de la fré
quence cardiaque. 

Principe de la méthode. 
Le sujet est soumis à une dépense d'énergie en 

ambiance chaude : cette dépense d'énergie correspond à 
peu prés â celle du pilote de char en terrain plat (50 
watts) en ambiance chaude : T r = 35 °C ; Humidité rela
tive 60 %. 

L'Homme est initialement testé, dans ces conditions, 
sans contrainte due aux vêtements. Le sujet est nu et éva
pore librement toute la sueur produite. 

Le même Homme est soumis aux mêmes conditions 
de travail et de chaleur, revêtu, cette fois-ci, des 
équipements vestimentaires. La contrainte présentée par 
le port des vêtements apparaîtra dans les différences 
observées entre les mesures faites chez le sujet nu et le 
sujet revêtu. 

Les mesures réalisées sont les suivantes : 
— mesures en continu de la perte de poids évapora-

lotre, des températures du corps, du stockage de cha
leur; 

— mesure de l'Index de perméabilité vestiale I p et de 

l'Index de contrainte physiologique I c t ; 

Wcl = Perte de poids par evaporation à travers les 
vêtements; cette perte de poids est connue grâce à la 
pesée continue. 
W l o l = perte de poids totale subie par le sujet pendant 

l'expérience. 
I p = 1 lorsque Wc i =W,o t c'est-à-dire lorsque la perméa

bilité du vêtement est totale. 

Mesure de l'index de contrainte physiologique Ici : 

I - B L . 

Ecl = Evaporation à l'état stable à travers le vêtement. 
E t 0, = Evaporation à l'état stable observée chez le sujet 

nu. 
Ip = 1 lorsque E d = E w , c'est-à-dire lorsqu'il n'existe 
aucune contrainte évaporatoire. 

Mesure du temps de tolérance. 
Ce temps 'i, exprimé en heures, indique le temps 

limite pendant lequel le sujet peut supporter l'ambiance 
thermique. Sachant qu'une augmentation de + 2 °C de la 
température du corps correspond à un stockage limite de 
chaleur de 6,96 kj/kg on peut calculer ce temps limite à 
partir du stockage observé chez le sujet. 

S limite _ 6,96, 
S observé S observé 

Exemple ; Stockage mesuré au cours de l'expérience = 
8,5 U/h.kg : 

6,96 
T = -r-r- = 0,82 hr = 49 min 

0,J 

La figure 1 représente une expérience typique au cours 
de laquelle sont testés 2 ensembles vestimentaires : 

Ensemble A : 
— sous vêtement thermolactyl 
— sous vêtement anti-feu 
— combinaison de pilote 
— cagoule anti-feu, casque et chaussures rangers. 

Ensemble B : 
Tous les éléments précédents + vêtement de 

protection N.B.C. + gants et bottes de caoutchouc. 

La mesure de I'évaporation montre l'effet 
"vêtements". Le sujet nu évapore 235 W/m2. Cette eva
poration est réduite à 174 et 127 W/m2 avec les 
ensembles A et B. 

L'ensemble B est, bien entendu, moins perméable 
donc plus contraignant à la chaleur que l'ensemble A. 
Cet effet, contraignant apparaît dans l'élévation des tem
pératures du corps qui est de + 0,83 °C pour le sujet nu 
et de + 1,58 et 1,70 °C pour les ensembles A et B respec
tivement. 

Les temps de tolérance sont de 3,78 h pour le sujet nu, 
1,27 et 1,18 h, respectivement pour les ensembles A et B. 

PROJETS ET DÉVELOPPEMENTS ULTÉRIEURS 

La technique décrite permet, entre plusieurs 
ensembles, de définir le plus contraignant en ambiance 
chaude, à partir de la mesure de variables physiologi
ques simples : 

— evaporation par pesée continue; 
— mesure des températures corporelles; 
— mesure de la fréquence cardiaque. 
Les index définis I p et I c l restent à être validés et com

parés aux valeurs obtenues par d'autres expérimen
tateurs (travaux de GOLDMAN en particulier). La 
dépense d'énergie est un facteur déterminant majeur de 
la tolérance à la chaleur. Cette dépense d'énergie est ma) 
connue dans la situation des équipages d'engins blindés. 
Des mesures faites en situation réelle (engins blindés du 
4 e Régiment de Chasseurs) vont être entreprises. 

Des expériences en caissons climatiques vont être déve
loppées afin de connaître les effets de refroidissements 
localisés (cagoules réfrigérées à circulation liquide) sur 
ta tolérance thermique en ambiance chaude. 

4 
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FIGURE 1 - Évaluation de la contrainte physiologique liée â l'activité d'un pilote d'engin blindé en ambiance châtia : simulation en caisson 
then.io-climatique. (Explications dans le texte). 

T b = augmentation de la température du corps observée au cours de l'expérience de simulation. 
T = temps de tolérance à la chaleur, en heures. 
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2. HYPERTROPHIE SALIVAIRE THERMO-INDUITE = 
ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DES ACIDES NUCLÉIQUES. 

M. Curé 

ÉTAT ACTUEL DE L'ÉTUDE 

L'exposition aiguë à la chaleur entraine chez le Rat 
l'apparition d'un mécanisme de thermolyse com
portementale = par léchage, l'animal répand de la salive 
sur sa fourrure, qui en s'évaporant produit par evapora
tion une perte de chaleur non négligeable (HERRING-
TON, 1940; HAINSWORTH et EPSTEIN, 1966; 
STRÏCKER et coll. 1968). L'hypertrophie sous-maxillaire 
supportant ce mécanisme a fait l'objet d'une série de 
recherches au laboratoire (CURÉ, 1973); son évolution 
et ses caractéristiques sont résumées dans les 3 figures 
suivantes = l'élévation modérée de la T air (34 °C) 
entraine chez le Rat mâle adulte jeune une hypertrophie 
salivaire relative temporaire (figure 1); elle est due à 
l'hypertrophie des cellules acineuses, objectivée par 
l'augmentation des dimensions nucléaires (figure 2 b), et 
à l'augmentation des mitoses au niveau des cellules aci
neuses (figure 3) ; il s'ensuit une augmentation de la taille 
des acinus (figure 2 a). 

Ces modifications morphologiques sont significatives 
de l'activation salivaire, bien connue au cours de 
Yexposition aiguë à la chaleur chez le Rat depuis les tra
vaux de l'équipe d'H AINSWORTH. A long terme, l'am
biance chaude étant maintenue, l'effecteur salivaire 
retrouve son aspect initial ; l'hyper salivation déduite de 
l'évolution morphologique est un phénomène tempo
raire, d'urgence, probablement nécessaire à la survie des 
animaux dans les premières heures ou les premiers jours 
de l'exposition à la chaleur. 

OBJECTIF DU PRÉSENT TRAVAIL 

Il a pour but de confirmer et de compléter les données 
précédentes par l'analyse de l'évolution de la teneur en 
acides nucléiques (AN) des glandes sous-maxillaires au 
cours de l'exposition chronique à la chaleur. 

L'hypertrophie salivaire et ^involution qui lui fait 
suite, conséquences d'une activation, puis d'une mise au 
repos de la glande, doivent normalement se retrouver au 
niveau biochimique, et en particulier de la synthèse 
d'acides nucléiques. 

S O 1.S 3,5 6.5 9L5 13.5 20,5 

J o u r s 
FIGURE 2 - Évolution histomètrique des acinus sous-maxillaires 
en ambiance chaude (34 a C); a) diamètres moyens des acinus; 
b) diamètres moyens des noyaux des cellules acineuses. 
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0 1.5 3.5 6.5 9.5 13.5 20.5 

J o u r s 

FIGURE 3 — Évolution de l'index mitotique des acinus sous-
maxillaires en ambiance chaude (34 °) (mitoses pour 1 000 cellules). 

MÉTHODES ET RÉSULTATS 

La réalisation de ce travail a nécessité la mise au 
point d'une technique d'extraction des AN de rendement 
suffisamment élevé et présentant des interférences 
réduites, qui permettent une détermination quantitative 
de TARN et de l'ADN. Cette technique est dérivée de 
celle de K1RBY (1965), modifiée par BESSON et al. 
(1973). Elle consiste à broyer, à température de labora
toire, les glandes congelées dans un mélange 
tris(hydroxyméthyI)anitnométhane-NaCl-bentonite-détef-
gent, et à extraire les AN par un mélange phcnol-crcsol-
8hydroxyquinoIéine à pH &. '*;s AN sont ensuite préci
pités par Téthanol et repris par du NaCl et déterminés 
par spectrophotométrie à 260 nm. L'ADN est dosé par 
une réaction colorimétrique à ['indole et TARN par l'or-
cinol. 

Les résultats sont les suivants (tableau I et figures 4 
et 5): 

O 1.5 3.5 6.5 10.5 17 5 30.5 

J o u r s 

FIGURE 4 - Évolution de la teneur en acides nucléiques (AN 
Totaux et ARN) de le sous-maxillaire en ambiance chaude (34°). 

— Les AN totaux, exprimés dans les mêmes unités 
que les poids glandulaires, évoluent parallèlement aux 
variables morphologiques. Ils subissent une augmenta
tion rapide, maximale au bout de 2,5 jours ; le retour au 
niveau initial est obtenu en 3 semaines. 

- Les structures ribonucléoprotéiques sont particu
lièrement développées dans les glandes salivaires; 
TARN y est 7 à 9 fois plus abondant que l'ADN. L'évo
lution de la teneur en ARN rend compte de l'évolution 
de la teneur en AN totaux; elle atteint un maximum au 
bout de 2,5 jours et retrouve son niveau initial au bout 
de 3 semaines. 

— La teneur en ADN subit un faible accroissement 
précoce et décroît par la suite de manière importante. 

- Le rapport ARN/ADN subit une évolution 
complexe = il décroît initialement (l'ADN augmente 
plus vite que l'ARN), atteint un maximum au bout de 
3,5 jours et décroit légèrement par la suite. 

10.5 17,5 

J o u r s 

FIGURE 5 - Évolution de la teneur en ADN de ta sous-maxillaire 
en ambiance chaude (34'). 
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Ta°C 
Temps 

jours 

Poids 
corporels 

g 

Poids frais 
salivaires 

mg 

AN Totaux 
(U.V. 260 nm) 

mg/g 

A D N 
(indole) 

mg/g 

A R N 
(orcinol) 

mg/g 

Rapport 
RAN/DNA 

25 0 
254,6 (a) 
± 5,57 

495,43 
± 20,14 

14.70 
±0,34 

1,75 
±0,16 

11,49 
±0,22 

9,04 
± 2,16 

0.5 
242.6 
±6,28 

523,2 
± 19,88 

14.S0 
±0,75 

1,84 
±0,20 

11.66 
±0,55 

6,72 
±0,65 

1,5 
246.2 
±5.28 

545.62 
± 31,33 

13,63 

± 1,01 
1,90 

±0,34 
11,29 

±0,73 
7.78 

±2,22 

3,5 
252,6 
±0,93 

599,66 
±9.05 

14,53 
±0,28 

1,37 
±0,24 

11,98 
±0.24 

9,86 
± 1.49 

34 6.5 
265 
±3,30 

569,27 
± 26,35 

14,42 
±0,43 

0 ,93" 
±0,12 

I1J4 
±0.32 

13,26 
± 1,65 

10.5 
272 
±6.38 

615,62 

± 27,55 

13,27' 
±0,59 

0 ,96" 

±0,10 

10,54 
±0,71 

12,44 
± 1,14 

17.5 
295,6 
±5.22 

601,79 
± 10,9 

13,94 
±0.29 

0,99" 
±0,03 

11,57 
±0,61 

13,60 
± 1.72 

30,5 
318.8 
± 8,16 

647,35 
t 28,65 

13.28 
±0.65 

1,09 
±0,29 

10.56 
±0.28 

11,52 
± 1.91 

TABLEAU I - Évolutions pondérales et des acides nucléiques des glandes sous-maxillaires du rai exposé chroniquement à 34 °C (série 4). 

(a) m + csm : 
• p < 0.05 
" p <0.0I 

CONCLUSION 

L'évolution des AN confirme les résultats morpholo
giques précédents : l'augmentation relative de la masse 
glandulaire s'accompagne d'une augmentation appro
ximativement dans les mêmes proportions de la niasse 
des ARN. La faible augmentation de l'ADN suffit à 
rendre compte de l'augmentation de l'index mitotique. 
L'activation des glandes salivaires est donc bien un phé
nomène temporaire. 

Malgré sa finalité comparable, il n'est pas possible 
d'assimiler ce mécanisme à celui de la sudation chez 
l'Homme qui, au contraire, augmente au cours de l'in
duction de l'acclimatement à la chaleur. 
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3. APPROCHE HISTOLOGIOUE ET HISTOCHIMIQUE DES BRÛLURES 
PAR EFFETS THERMOLUMINEUX CHEZ LE RAT 

Ch. Laboisse, Y. Neveux, J. Rouif, J. Rauzier, J. Nicolas et J. Drouet 

On peut distinguer au cours de l'évolution d'une brû
lure trois grandes phases : formation de lésions (a), phé
nomènes inflammatoires (b), réparation (c). La première 
phase est quasi instantanée, les phases suivantes sont 
étroitement imbriquées et conduisent à la régénération 
épithétiale. Les différents phénomènes mis enjeu lors de 
brûlures expérimentales ont été très étudiés en histologie 
classique (10, 11) et sont actuellement bien connus (5, 
19. 1). 

Cependant l'appréciation de la profondeur de la brû
lure ou en d'autres termes, l'estimation de la viabilité cel
lulaire reste un problème majeur. En effet, histologique-
ment, la mort cellulaire n'est reconnue que sur des signes 
indirects (nécrose, réactions inflammatoires) (19). 
HESBEY et Coll. (8), SHELDON et coll. (15) ont rap
porté l'existence d'une corrélation entre l'activité d'une 
enzyme du cycle de Krebs (succinodeshydrogénase ou 
S.D.H.) et la viabilité épidermique. Nous fondant 
principalement sur ces travaux ainsi que sur ceux de 
BROWN et GROVES (2) nous avons testé cette 
méthode histoenzymo logique au stade précoce des brû
lures expérimentales. En outre, dans ce travail, nous 
avons suivi l'évolution de brûlures simples et de brûlures 
réalisées chez l'animal irradié. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Brûlures. 

La préparation à la brûlure a comporté un rasage dor
sal des animaux. Toutes les brûlures ont été effectuées 
sous anesthésie à l'éther sur des rats Wistar mâles, d'un 
poids moyen de 200 g, par flash thermolumineux (durée 
moyenne de l'exposition : 4 sec.) (18). Les rats brûlés ont 
été groupés en lots correspondant à une plage, 2 plages, 
jusqu'à 6 plages de brûlures non confluentes, d'une sur
face de 10 cm2 environ. 

Irradiation. 
Plusieurs lots de rats ont été soumis préalablement à 

la brûlure, à une irradiation par rayons y du *°Co de 
250, 500 ou 750 R. Le nombre de plages brûlées a été 
celui envisagé précédemment. 

Prélèvements. 
L'incision cutanée a été faite en zone saine, très au 

large des lésions. Les fragments ont été fixés dans le 
liquide de BOU1N ou dans le formol à 10%. Les pré
lèvements pour histoenzymologie ont été congelés 
immédiatement à - 20 °C et coupés au cryostat à 10 um. 

Les fragments cutanés ont été prélevés aux temps sui
vants : 5 mn, 150 mn, 24 h, 48 h, 4 j , 7 j , 10 j , 14 j . 

Techniques histologiques et hîstocnzymologlqucs. 
a) Succinodeshydrogénase (technique de Nachias 

rapportée par Gobe), 
Les coupes à congélation ont été séchées à l'air et 

incubées â 37 °C pendant 15 mn dans la solution sui
vante : 
— Succinate de sodium 0,2 M : 5 ml. 
— Nitrobleu de tétrazolium à 0,1 % : 10 ml. 
— Tampon Sorensen 0,2 M pH 7,6 : 5 ml. 

Les coupes ont été lavées dans une solution de chlo
rure de sodium à 9 %o. Fixation pendant 10 mn dans du 
formol pH 7 à 4 °C. Lavage dans eau distillée et mon
tage en Dépex après deshydratation. 

b) Autres colorations. 
Les autres colorations ont été pratiquées sur du maté

riel fixé au formol à 10% ou dans le liquide de Bouin et 
inclus en paraplast. La coloration par l'hématoxyline 
phosphotungstique a été faite selon Thompson (17). Les 
autres colorations ont été : Hématéine-éosine et tri-
chrome de Gomori. 
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RÉSULTATS 

A. Témoins. 

On trouvera dans l'excellente revue générale de 
Gabe(7) les éléments de l'histologie normale des ron
geurs. Nous insisterons uniquement sur l'apport de deux 
techniques : SDH et hématoxyline phosphotungstique. 

S.D.H. (photographie n° 1) : il apparaît une très nette 
activité succinodeshydrogénasique au niveau de 
l'épiderme et plus exactement dans la couche basale et le 

Ws ' 

PHOTOGRAPHIE I - Peau de rat rémoin. Coupe à congélation 
(10 um) S.D.H. G. x 25. Noter l'activité succinodeshydrogénasique 
prédominant au niveau de la basale épidermique et des follicules pi
leux. On distingue clairement les différents types de libres muscu
laires au niveau du muscle peaucîer. 

corps muqueux de Milpighi. Les cellules des annexes 
pilaires sont, elles aussi, très positives. Cette posivité se 
marque sous forme d'une intense coloration bleue du 
cytoplasme cellulaire. On remarque en outre qu'il est 
possible de diviser les libres du tissu musculaire strié 
profond en trois classes selon l'intensité de l'activité 
succinodeshydrogénasique (4) (13) (16). 

Hématoxyline phosphotungstique : cette technique 
permet de mettre en évidence essentiellement les noyaux 
cellulaires, les fibres collagénes, la double striât ion du 
tissu musculaire squelettique (17). 

PHOTOGRAPHIE 2 - Peau de rat brûle. Prélèvement à 5mn. 
Hématoxyline phosphotungstique. G x 100. Noter l'aspect amorphe 
de l'épiderme nécrosé sur toute sa hauteur. 
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B. Brûlés. 

Histologie classique : au temps cinq minutes les 
lésions de brûlures sont à l'état pur. En certaines zones 
répiderme a disparu complètement, en d'autres il per
siste sous forme d'une mince bande amorphe surmontée 
de quelques filaments de kératine, (photographies n° 2 et 
n°3). 

Au pourtour de la brûlure des structures épidermiques 
sont encore reconnaissables : les cellules de la couche 
basale ont un noyau apparent à chromatine 
marginée(l). 

La structure fi brill aire du derme disparaît; ce dernier 
prend un aspect amorphe. L'hématoxyline phospho-

PHOTOGRAPHIE 3 - Peau de rat brûlé. Prélèvement à 150 mn. 
Hematoxylins phospho:ungstique. G x 100. Nécrose épidermîque, 
Atteinte des follicules pilosébacés. 

tungstique colore de façon très hétérogène le derme lésé, 
signant par là la dégradation des structures préexis
tantes. Les annexes cutanées sont touchées par la brûlure 
de manière variable. La plupart des follicules pileux sont 
détruits dans leur partie superficielle alors que leur struc
ture semble conservée en profondeur. 

Le muscle strié du pannicule charnu est lésé au centre 
de la brûlure. Cet effet est bien mis en évidence par (a 
coloration à l'hématoxyline phosphotungstique : il res
sort que les fibres musculaires superficielles ne sont plus 
que des amas informes alors que quelques fibres sont 
respectées en profondeur (photographie n° 4). Au total, 
l'atteinte des fibres musculaires est très variable au sein 
de la zone brûlée. 

PHOTOGRAPHIE 4 - Peau de ret brûlé. Prélèvement à 150 mn. 
Hematoxylins phosphotungstique. G x 100. Pannicule charnu. Noter 
l'atteinte majeure des fibres musculaires superficielles. 
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Très rapidement après la brûlure apparaît un œdème 
important qui infiltre le derme brûlé et soulève la jonc
tion dermo-épidermique en formant des bulles 
(photographie n° 5). Nous avons essayé de mettre en 
évidence au cours de cette réaction exsudative précoce 
d'éventuels phénomènes de coagulation intravascular 
localisée : la coloration à l'hématoxyline phosphotung-
stique n"a pas montré de manière formelle de dépôts de 
fibrine. Cet œdème est suivi par la formation d'un infil
trat inflammatoire d'intensité très variable, de localisa
tion profonde et à maximum périvasculaire 
(photographie n" 6). Cet infiltrat est constitué d'abord de 
polynucléaires et de macrophages puis essentiellement 
de macrophages. Ces cellules macrophagiques s'infil
trent entre les fibres musculaires (photographie n° 7). 

La régénération épithéliale est précoce. Elle débute à 
partir des bords de la lésion et des follicules pileux rési-

PHOTOGRAPH1E 5 - Peau de rai brulc. Prèlévcmcm à 150 mn. 
Hémaloxyline-eosine. G x 200. Noter l'œdème et la bulle sous 
epidermique. 

duels. Au quatrième jour cette régénération apparaît très 
clairement macroseopiquement sous forme d'un liseré 
clair circulaire qui enserre la zone brûlée esearriliée. 
Histologiquement cette régénération débute sous la 
forme d'un mince liseré epithelial pluristralinè sans 
signes de maturation. Cette couche de régénération s'ac 
croit en épaisseur et forme par la suite un épidémie repo 
sain sur un derme remodelé riche en macrophages et en 
tîbroblasies (.photographias n'1 H. *•'. 10). 

Hisnwnzymohfiii': La technique de la S.D.ll. pré 
ccdemmenl décrite apporte deux sortes de renseigne 
ni eut s : 

- Au temps précoce : elle permet d'apprécier la 
profondeur de la brûlure. Les pc:uix hrùlêes apparaissent 
S.D.H. négatives. Au niveau du pamucule charnu, les 
difiorenies libres musculaires ont une activité succi 
nodeshydrogénasique inégale signant leur atteinte. 

P H O T O G K A I M : ; ! - ; fi Peau dit rat brûlé. Prélève men l a 24 h. 
Hcmuioxyline phospliolunysliquc. Ci / 2IX). Kéaeljun inflamnialuire 
per ivascu luire. La double Mn.'ilmn des (ihrus musculaires csl par 
iailemcni visible par celle coloration. 
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PHOTOGRAPHIE 7 -
Hémaloxylinc-cosine. G . 
libres musculaires. 

Peau de rat brûlé. Prélèvement à 24 h. 
200. Infiltrat indarmiatoire dissociant les 

PHOTOGRAPHIE 8 - Peau de rat brûlé. Prélèvement au 10''jour, 
Trichromc de Gomori. G x 25. Regeneration èpilhctiutc sur tissu 
conjonctif jeune. Epithelium pturisiratifié sans signes de maturation 
cornée. Noter la présence de tissu escarrifiè au dcssu de répithéltum 
en voie de régénération. 

PHOTOGRAPHIA 9 - Peau de 
rat brûlé. Prélève ment au I0 r jour. 
Hématéinc cosine. G x 100. Régé
nération épithclialc. Noter l'exis 
lencL* d'une assise basalc bien 
visible. L'épidémie s'épaissit du 
centre a la peripheric. 
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- Au temps tardif: elle met en évidence en plus des 
lésions précédemment citées, la régénération épitliélialc. 
Cette régénération se fait à partir des bords de la lésion 
et des follicules pileux intacts (photographies n" 11 et 
n" 12). 

C, Lésions radiocombinces. 
Il n'a pas été retrouvé de différences histologiques 

majeures par rapport aux brûlés simples. Seule une étude 
quantitative de la réparation épitliélialc au cours du 
temps pourrait permettre une appréciation statistique
ment significative. 

PHOTOGRAPHIE JO Peau dc lat brûlé. Prélèvement au I0 r jour. 
Hémfttéinc éosine. G x 100. Régénération cpithclialc. Maturation 
ép(dermique avec apparition d'un stratum granulosum cl dc keratini 
satiun. 

DISCUSSION CONCLUSION 

Ces résultats appellent quelques remarques : 
- La suecinodeshydrogénasc :issurc la réduction du 

succinate en funviralc dans le cycle dc Krebs : sa detee 
lion histoen/.ymologique par modification dc couleur de 
sels dc lélrazoliuni (14) (3) permet une bonne apprécia 
lion de la viabilité cellulaire. II apparaît cependant 
d'après notre étude que la détection histoenzyinotogique 
telle qu'elle est pratiquée classiquement nc peut pas 
permettre une quantification dc la proportion dc cellules 
lésées dans une population cellulaire donnée. 

PHOTOCJKPHH: I l Peau do rat brûlé, l'iélôvcmeni au 4' jour. 
Coupe à cancelation (lOfunJ. S.D.H. ( j * .10. Noter la demarcation 
nette entre /.one saine el /one hrûlée. Noter nus.si l'attcinic museu 
lairc. 
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Brown et Grove (2), en faisant une extraction du for-
mazan et un dosage spectrophotométrique apportent 
certainement une variante très intéressante à la méthode 
qui devient alors quantitative. 

Au total, les réponses que nous avons pu apporter sur 
la profondeur de la brûlure peuvent se résumer de la 
façon suivante : pour une brûlure de quatre secondes, 
l'atteinte du pannicule charnu n'a été que partielle avec 
respect de certains follicules pileux. Pour une brûlure de 
huit secondes est apparue une destruction complète de la 
peau et du muscle peaucier. 

Néanmoins, chez différents animaux et pour une 
même durée de brûlure la profondeur de l'atteinte était 
assez variable. Il ne nous semble pas possible actuelle
ment, en l'absence d'études quantitatives menées sur des 
lots très importants d'animaux, de préjuger de la capa
cité de régénération d'une brûlure cutanée à partir d'un 
test à la S.D.H. 

Dans l'état actuel de l'expérimentation l'étude de 
lésions radiocombinees ne nous a pas permis de conclure 
à une modification significative de la réparation par rap
port aux brûlés simples. D'ailleurs d'autres auteurs 
notent que l'évolution des lésions chez l'irradié brûlé et 
chez le brûlé simple est identique (9, )2). 

PHOTOGRAPHIE 12 - Peau de rat brûlé. Prélévemenl au 4 e jour. 
Coupe à congélalion <IOum). S.D.H- G x 400. Noier la réépidermi-
salion débutant sous l'escarre. 
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Lumière. 

4. ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE ÉVOQUÉE 
DE LA RÉTINE, DES VOIES ET AIRES VISUELLES DU LAPIN ADULTE 
EN FONCTION DE L'INTENSITÉ DU STIMULUS 
ET AU COURS D'UN ÉBLOUISSEMENT 

D. Courant, J.-D. Bagot et L. Court 

INTRODUCTION 

Les études des réponses visuelles au cours d'un 
éblouissement ont permis plusieurs observations. Il se 
produit au niveau de la rétine une perte de sensibilité se 
traduisant d'une manière électrophysiologique par une 
modification importante de l'électrorétinogramme 
(ERG) (COBB-MORTON 1952; ELENIUS, 1958-
1969; WEALE, 1965, KNAVE, 1970). Cet effet semble 
plus accentué et plus durable ?n adaptation scotopique 
(HECHT, 1948; BUCKSER 1966). Au niveau central, 
en dehors des expériences de psychophysiologie liées au 
phénomène de post-image, il existe peu d'étude de l'évo
lution des potentiels évoqués visuels (PEV) au cours de 
l'éblouissement (BASIN, 1971). Ceci paraît lié au fait 
que révolution des paramètres des PEV est difficile à 
systématiser. En effet, la relation entre l'intensité d'une 
stimulation pholique et l'amplitude du PEV correspon
dant est très inconstante. 11 y a une relation très nette au 
contraire entre cette intensité et le temps de latence 
neuro ou psychophysiologique (VAUGHAN et coll. 
1966; CREUTZFELDT et KUHNT, 1967; RIGGS et 
WOOTEN, 1970; MANSFIELD, 1973). Cette évolu
tion du décours temporel en fonction de l'intensité de sti-
midation est également remarquable au niveau de l'ERG 
(CONE, 1964; ARDEN et IKEDA, 1968 ; SAMSON-
DOLLFUS, 1969; PRESTRUDE, 1971; KOZAK, 
1972). Peu d'auteurs (PRESTRUDE, 1971) ont évoqué 
une corrélation entre les évolutions des latences de 
l'ERG et des PEV en fonction de l'intensité de stimula
tion. 

Il nous a semblé indispensable pour l'observation 
électrophysiologique du phénomène de l'éblouissement 
par un éclair de courte durée, d'étudier les évolutions du 
décours temporel de l'ERG et des PEV. La plupart des 
études au niveau de Pélectrorétinogramme se rapportent 
aux variations des ondes a et b. Il nous a semblé intéres
sant d'observer également l'évolution des ondes e (poten

tiels oscillatoires) que certains auteurs supposent être en 
relation avec les phénomènes d'adaptation nerveuse. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Préparation de l'animal. 
L'expérimentation a porté sur 13 lapins adultes 

Fauves de Bourgogne porteurs d'électrodes chroni-
quement implantées au niveau du corps genouillé latéral, 
du colliculus supérieur et du cortex visuel. Une électrode 
implantée au niveau de l'hippocampe dorsal nous rensei
gne sur l'état de vigilance de l'animal. Une électrode 
rétrobulbaire servant de référence pour l'enregistrement 
de rélectrorétinogramme est mise en place derrière le 
globe oculaire pendant l'implantation. 

Acquisition des données. 
Les animaux ne sont ni anesthésiés, ni curarisés. L'œil 

de l'animal est mis en mydriase par instillation d'HO-
MATROPINE. L'électrorétinogramme est recueilli par 
une électrode cornéenne placée à l'intérieur d'un verre de 
contact dont la puissance est nulle et la transmittance 
voisine de 0,9. L'adaptation, soit à l'obscurité, soit à un 
niveau d'éclairement de 4 Lux, dure 45 minutes. La sti
mulation lumineuse est constituée par une lampe éclair 
au Xénon BALCAR T 1 005 fournissant une gamme de 
4 puissances : 150, 300, 600 et I 200 joules. La tempéra
ture de couleur est de 5 500 °K. La durée de l'éclair est 
toujours inférieure à 1,2 ms. On varie l'intensité à l'aide 
de filtres neutres MTO. Les intensités sont données en 
unité logarithmique, le niveau de référence 0 est le plus 
atténué, celui de 6,9 correspond à un éclairement maxi
mum de 14 000 Lux au niveau de la cornée. Une deu
xième source lumineuse permettant de tester la fonction 
visuelle au cours d'un éblouissement est constituée par 
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un flash ULTRABLITZ. La durée de l'éclair est de 
0,6 ms et procure au niveau de la cornée un éclairement 
de 300 Lux correspondant au niveau 5 de l'échelle 
d'intensité utilisée. La fréquence maximum de stimula
tion est de 1 éclair par minute. Pour les stimulations 
d'intensité supérieure au niveau 6 de notre échelle 
d'intensité, un intervalle de 30 à 45 mn est nécessaire. 
L'électrorétinogramme et les PEV sont enregistrés sur 
bande magnétique et traités par la technique du moyen-
nage (calculateur TRACOR TN 1 500) avec les para
métres suivants : 1 024 canaux par voie, 5 passages, 
période d'échantillonnage 200 us/canal. 

Pour rélectrorétinogramme on mesure les temps de 
culmination des ondes par rapport à Tartéfact et hs 
amplitudes par rapport au sommet de Tonde a sauf pour 
celle-ci où la mesure est effectuée par rapport à la ligne 
de base. Pour les PEV on mesure les temps de culmina
tion par rapport à l'artefact. 

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

1. Réponses évoquées par des éclairs d'intensité crois
sante. 

a) Au niveau périphérique. 

A l'exclusion do Tonde b scotopique qui n'évolue pas 
d'une manière remarquable, les latences des différentes 
composantes de Télectrorétinogramme varient d'une 
manière inversement proportionnelle à l'intensité de la 
stimulation. Les réponses différent selon le niveau 
d'éclairement ambiant (tableau I, figure 1). En milieu 
phoiopique, les latences sont plus courtes. Les temps de 
culmination des ondes a enregistrées en milieu photo
pique et scotopique sont confondus pour des intensités 
croissantes. Cette observation est également valable 
pour les ondes e3 aux fortes intensités de stimulation. A 

Intensité 0.7 1.1 1.7 2J 22 SJ 4SI 4i SJ SJ 6J 6,9 

Te S 
19.2 19.0 16,9 14,3 10.6 7,5 6,3 4,8 4,0 

Te S 
0.9 2 1,5 1,2 2 1,2 0.8 0.7 0.5 

ONDE ONDE 

A P 
14.8 14,4 11.8 11,3 8.1 6,7 4,9 4.1 

A P 
0.7 0.9 0.9 1.3 1.2 0,7 0,3 0.4 

Te 

ONDE 

El 

S 
28.7 26.9 25.4 23,1 21,3 20.4 19,3 18.8 18.3 17.8 

Te 

ONDE 

El 

S 
1.2 1.8 1.9 1.5 1.2 1.4 1.1 U 1.3 0.8 

Te 

ONDE 

El P 
24J 21.7 21,0 (8.5 17.8 16,4 15.7 15.4 14.7 

Te 

ONDE 

El P 
2,5 1.3 1,1 0.6 0.9 0,7 0,6 0.7 1.1 

Te S 
45,6 41.2 37.4 33,0 32.3 29,3 27,5 27,3 26,1 25,5 24,9 23,9 

Te S 
4.2 2,5 1.7 2.6 2.1 1.3 1.1 1.8 1.2 1.7 0.9 1.1 

ONDE ONDE 

E2 P 
30.9 29,4 28.0 28.1 25,9 25,2 23.5 23.1 22,2 22,2 

E2 P 
2.2 1,9 2.1 1,8 1.5 0.8 0.8 0.8 0.5 1.4 

Te S 
48,5 45,6 43.2 41.8 39.7 36.5 36,5 34,2 35,2 33.5 35.1 

Te S 
4.7 03 6.8 4 3 3 2.7 2 2.9 5 1.8 

ONDE ONDE 

E3 P 
38.5 35.7 34.B 33,4 32,9 33,6 34.1 34,5 33,0 31,8 

E3 P 
4 3,2 2.7 2,4 1.9 2,1 1.6 1.6 1.6 I 

Te S 
70,7 71.8 70.3 72.7 73,5 70.1 70,0 68,0 70,1 68.6 64.5 69.0 

Te S 
9.3 3.8 5.6 6.2 3 4,5 5,6 3.1 7,3 5,9 3.3 5.7 

ONDE 

B 

ONDE 

B p 
39.2 38,2 34,8 32,8 32,9 34,4 36,2 38J 43.0 45.3 

ONDE 

B p 
5 3.4 2.7 2,5 1,4 2,6 4,4 5,1 10.1 8,8 

TABLEAU I - ERG. Valeurs moyennes et écarts-type des latences en fonction de l'intensité de stimulation. 
Te : Temps de culm in at ion. Les valeurs sont exprimées en millisecondes. 
S :Scoiopique. P : Phoiopique. 
Les intensités sont données en unité logarithmique, le niveau 6.9 correspond à un éclairement de 14 000 Lux au niveau c 
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l'exclusion des ondes e,, les potentiels oscillatoires selon 
le niveau d'éclairement ambiant semblent évoluer de 
façon différente. Le temps de culmination du sommet de 
l'onde b photopique, confondu avec celui de e3, 
augmente avec l'intensité de la stimulation. Ceci montre 
la participation de composantes tardives plus amples 
que Tonde e, aux fortes intensités. 

L'évolution de la latence du sommet de l'onde a se dis
tingue nettement des autres composantes de Pélectro-
rétinogramme. 

b) Au niveau central 
Les latences des réponses évoquées sont également 

inversement proportionnelles à l'intensité (tableau II, 
figure 2). Les évolutions des latences des PEV au niveau 
du colliculus supérieur (temps de culmination de la pre
mière onde positive T,) semblent identiques en milieu 
scotopique ou photopique. 

Par contre, les réponses évoquées au niveau des aires 
primaires visuelles du cortex (temps de culmination de la 
première onde positive C,) semblent plus précoces en 
ambiance photopique. Cette différence dans révolution 
des réponses est plus nette aux faibles intensités de sti
mulation. L'évolution de la latence du sommet de Tonde 
a paraît différente de celles des réponses évoquées au ni
veau central. 

Intensité 0.7 1.1 1,7 M 29 3S ifi « 5.1 « <U <S.? 

Te 

ONDE 

Tl 

S 
31,6 

1,6 
26,9 

1,7 

23,6 

1.6 

23,0 
2,5 

20,9 

1,3 

19,8 
1.3 

18.0 

1,4 

17J 

1,5 

16,6 

1.1 

16,3 
0,9 

15,9 
0,4 

14,7 

1,1 
Te 

ONDE 

Tl P 
73.1 

2 J 

22,1 
1 

20.3 
1,2 

19,4 

1.3 
17,6 
0,9 

17,0 
1 

16,0 
0,9 

15,0 

1.3 
15,3 

1,6 

14,8 

0 J 

Te 

ONDE 

Cl 

S 
50,2 

3,6 
42,2 

6,8 
32.6 

5.3 

30,5 
3 

27,4 
0.9 

26.S 

1.8 
24,1 

0,8 
23,9 

0,8 
22,7 

1,5 

22.1 
1 

21,4 
0,8 

20,5 
0,5 

Te 

ONDE 

Cl P 
29,3 

1.7 

28,0 

1,2 

25.8 

1.3 

23.0 
1 

23,0 
1.4 

.1.7 
J.6 

21.1 

1.6 

20,1 
0,8 

19.7 
1.6 

TABLEAU II - PEV. Valeurs moyennes et écarts-type des latences en fonction de l'intensité de stimulation. 

TcONDETi iTemps de culmination de la première onde positive du PEV recueilli au niveau du Cotlicutus supérieur. 
Te ONDE Cl : Temps de culmination de la première onde positive du PEV recueilli au niveau du Cortex. 
Les valeurs sont exprimées en millisecondes. S : Scotopique. P : Photopique. 
Les intensités sont données en unité logarithmique. Le niveau 6.9 correspond â un éclairement maximum de 14 000 Lux au niveau de la cornée. 

FIGURE 1 - ERG. Évolution des latences en fonction de l'intensi
té de stimulation. 
Onde a scotopique • photopique — * — 
Onde b photopique 
Onde c, scotopique — • — photopique — O — 
Onde e, scotopique — • — photopique — D — 
Onde e, scotopique — A — photoptque — A — 

La typographie utilisée pour la présentation des différentes courbes 
ne permet pas de faire figurer les valeurs et écarts-type qui sont don
nés dans le tableau t. 

FIGURE 2 - PEV. Évolution des latences en fonction de l'inten
sité de stimulation. 
Onde a scotopique - — • — pholopique — • — 
OndeC, scotopique — © — photopique — O — 
OndeT, scotopique — • — photopique — D — 

La typographie utilisée pour la présentation des différentes courbes 
ne permet pas de faire figurer les valeurs et écarts-type qui sont don
nés dans le tableau II. 
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Intervalle 
02 
sec 

OJ 
sec 

OJ 

sec 
067 
sec 

OS 
sec sec 

2 
sec 

3 
sec 

S 
sec 

20 

sec 

30 

sec 
45 
sec 

l 
mn mn 

2 

mn 
3 

Sommet de Vomie A 

TC 
13S 125 

±6 
134 

± 16 
118 

± 15 
129 

± 11 

105 
± 3 3 

104 

± 8 
112 

± 13 

110 

± 12 

Scotoplque A 
n 23 

± 8 
57 

± 15 
70 

± Il 
67 

± 2 4 
85 

± 9 
90 

± 9 
9? 

± 14 

93 
± 7 

( i ) (2) (4) (8) <3) ( H ) (5) (12) (8) 

Photopique 

TC 
119 83 86 103 

± 18 

100 
± 2 0 

103 101 

± 12 

89 
± 2 0 

Photopique A 
43 

(1) 

38 

(1) 

22 

(1) 

83 

± 14 

(6) 

97 
± 2 2 

(7) 

97 

(1) 

97 
± 2 4 

(7) 

106 

± 18 

(6) 

43 

(1) 

38 

(1) 

22 

(1) 

83 

± 14 

(6) 

97 
± 2 2 

(7) 

97 

(1) 

97 
± 2 4 

(7) 

106 

± 18 

(6) 

Sommet de Vouât B 

TC 
34 41 41 

± 1 
43 39 40 

±4 
36 

±6 
46 53 

± 6 
47 

±2 
49 

± 7 
47 

±8 
60 

± 15 
68 

± 2 4 
77 

± n 
95 

± 10 

Scotoplque A 
21 28 31 

+ 4 
31 36 35 

± 0 
52 

± 2 3 
28 34 

±4 
59 

± 13 
56 

± 14 

60 
± 8 

66 

± 10 

67 

±9 
74 

± 8 
81 

±8 

(0 (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (4) (4) (8) (4) (12) (5) (14) (9) 

TC 
85 

88 

91 

82 

88 

± 12 

75 
±7 

99 
± 3 

99 
± 7 

102 100 

±4 
98 

± 2 

Photopique A 

85 

88 

91 

82 

88 

± 12 

75 
±7 

96 

±9 
98 

± 6 
105 98 

± 5 
99 

± 4 

(1) (1) (2) (6) (7) (1) (7) (6) 

TABLEAU III - Récupération en milieu scotopîque et photopique des ondes A et B de l'ERG après un éclair éblouissant. L'éclairement est de 
14 000 Lux au plan de la cornée. 

Les chiffres représentent les moyennes et les écarts-type des pourcentages de récupération des ondes a et b pour chaque intervalle de temps. Pour chaque enre 
gistrement le pourcentage est exprime par rapport à la valeur moyenne de 10 ERG recueillis avant un éclair éblouissant. 
Intervalle : Intervalle de temps après un éclair éblouissant. 
TC ; Temps de culmination. 
A : Amplitude. 
( ) : Nombre d'enregistrements effectués à l'intervalle de temps considéré. 

II. Activités électriques évoquées ou cours d'un 
éblouissemcnL 

Cette étude a été effectuée sur 6 animaux. L'éclaire
ment est de 14000 Lux au plan de la cornée. 

a) Au niveau périphérique. 
Les moyennes et les écarts-type des latences et des 

amplitudes des ondes a et b de l'électrorétinogramme 
pour différents intervalles de temps après un éclair 
éblouissant, sont représentés dans le tableau III. 

I) Effets sur l'onde a. 
L'onde a n'est décelable que 2 secondes après un 

éclair éblouissant : 
— le temps de culmination est augmenté (135%) 
- l'amplitude a considérablement diminué (17%) 

2) Effets sur l'onde b. 
L'onde b est observable 200 millisecondes après un 

éclair éblouissant : 
le temps de culmination et l'amplitude sont considé

rablement abaissés (respectivement 35 % et 21 % en 
milieu scotopique). 

Après une minute, la récupération en milieu photo
pique des paramètres de Ponde b est presque complète. 

En milieu scotopique, la récupération du temps dé cul
mination de l'onde b s'achève après 3 minutes celle de 
l'amplitude entre 30 et 40 minutes. 

Après 3 minutes les récupérations des latences et des 
amplitudes sont encore incomplètes. 

Ces phénomènes sont plus sensibles en milieu scotopi
que. 
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Intervalle 
Oi Oi OJ 0.47 0,8 /./ 2 3 S 20 SO 4S / M 2 3 

Intervalle 
sec sec sec sec sec sec sec sec SI*-' sec sec sec IW! mn mn mn 

TC 142 111 97 89 96 96 92 86 99 95 97 101 98 101 101 98 
ONDE ± 2 5 - ± 2 - ± 1 ± 8 ± 1 - ± 15 ± 4 ± 4 ± 6 + 5 ± 4 + 7 + 5 

Cl (2) (1) <2) (1) (2) (2) (2) (1) (3) (4) (8) (4) (13) (6) (14) (9) 

TC 142 156 101 103 113 99 79 102 111 92 94 97 99 99 99 100 
ONDE - - ± 17 - - ± 9 ± 9 - ± 3 2 ± 8 + 15 ± 5 ± 6 ± 3 + 11 ± 13 

ri (1) (I) (2) (I) (1) (2) (2) (1) (3) (4) (8) (4) (13) <6) (13) (9) 

TABLEAU IV - Recuperation des latences en milieu scotopique au niveau des aires primaires visuelles et du colliculus supérieur après un éclair 
éblouissant. L'éclairement est de 14 000 Lux au plan de la cornée. 

Le-, chiffres représentent les moyennes et les écarts-type des pourcentages fie récupération pour chaque intervalle de temps. Le pourcentage, pour chaque enre
gistrement, est exprimé par rapport à la valeur moyenne de 10 PEV recueillis avant un eclair éblouissant. 
TC ONDE Cl : Temps de culmination de la première onde positive du PEV recueilli au niveau des aires primaires visuelles du cortex. 
TCONDET1 : Temps de culmination de la première onde positive du PEV recueilli au niveau du colliculus supérieur. 
Les chiffres ( I indiquent le nombre d'enregistrement effectués à l'intervalle de temps considéré. 
Intervalle : Intervalle de temps après un éclair éblouissant. 

b) Au niveau des aires de projection primaire et du 
colliculus supérieur. 

Les moyennes et les écarts-type des latences des PEV 
recueillis en milieu scotopique, pour différents intervalles 
de temps après un éclair éblouissant, sont représentés 
dans le tableau IV. 

L'effet immédiat de l'éblouissement est d'augmenter 
les latences (142% pour les ondes T, et C,). 

La récupération semble très rapide. Elle paraît com
plète au bout de 2 secondes. 

DISCUSSION 

L'étude des réponses évoquées par des éclairs d'inten
sité croissante et des activités électriques évoquées au 
cours d'un éblouissement amène plusieurs remarques : 

Les temps de culmination des ondes a enregistrées en 
milieu scotopique et photopique sont confondus pour 
des stimulations d'intensité croissante. L'évolution de la 
latence du sommet de Ponde a parait différente de celles 
des autres composantes de l'électrorétinogramme et des 
PEV. Ceci indépendamment de l'éclairement ambiant. 

La validité du temps de culmination de l'onde a, 
comme critère d'activité des photorécepteurs paraît dis
cutable. 

Il semble que tous les potentiels oscillatoires de 
l'électrorétinogramme ne soient pas liés au même phé
nomène. Les évolutions des latences sont différentes 
selon Péclairement ambiant. 

Cette différence liée au mode d'adaptation est 
également sensible au niveau du cortex. En ambiance 
photopique les latences paraissent plus courtes. On 
retrouve le même phénomène bien que beaucoup plus 
discret au niveau du colliculus supérieur. 

11 semble également que selon le mode d'adaptation 
des composantes photopiques ou scotopique s participent 
à la récupération de l'onde b de l'électrorétinogramme : 
la récupération rapide de Tonde b en milieu photopique 

est liée au fait que le sommet de celle-ci est composé 
essentiellement par l'onde e3 photopique. 

L'apparition rapide de l'onde b après un éclair 
éblouissant semble être le seul fait des potentiels oscilla
toires. 

CONCLUSION 

Les latences des différentes composantes de l'électro
rétinogramme varient d'une manière inversement 
proportionnelle à l'intensité de la stimulation. Il en est de 
même pour les PEV au niveau central. 

Le phénomène de l'éblouissement par un éclair de 
courte durée peut être caractérisé à l'aide de paramétres 
électrophysiologiques. Il entraîne une modification de 
l'activité électrique du système visuel. 

L Au niveau de la rétine. 
L'onde a de l'électrorétinogramme n'est observable 

que 2 secondes après un éclair éblouissant. Son temps de 
culmination est augmenté, son amplitude est diminuée 
(135 % et 17%). La récupération est presque complète 
au bout de 3 minutes. 

L'onde b est observable 200 millisecondes après un 
éclair éblouissant. Son temps de culmination et son 
amplitude sont considérablement diminués (35 % et 
21 %>. La récupération est encore incomplète au bout de 
3 minutes. 

La récupération des ondes a et b de l'électrorétino
gramme est modifiée par l'éclairement ambiant. Elle est 
plus rapide en milieu photopique. 

II. Au niveau des aires de projection primaire et du col
liculus supérieur. 

L'éblouissement provoque une augmentation impor
tante de la latence des PEV (142 % pour les ondes T, et 
C,). La récupération est complète au bout de 2 secondes. 

Ces modifications des réponses électrophysiologiques 
du système visuel semblent reproductibles. 
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Ce travail est poursuivi dans 3 voies : l'observation au 
niveau central des PEV du corps genouille latéral, 
l'étude des potentiels oscillatoires de Pélectrorétino-
gramme par une analyse harmonique du signal, enfin par 
l'analyse de l'ensemble des réponses visuelles à des sti
muli de plus faible intensité. 
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Irradiation externe. 

Modifications biologiques et chimiques. 

DÉTERMINATION DES OSES DE CONSTITUTION DES GLYCOPROTÉINES 
EXTRAITES PAR LAVAGE BRONCHOALVÉOLAIRE 
CHEZ LE RAT DÉVELOPPANT UN CANCER PULMONAIRE 

P. Massey * et C. Pasquier 

INTRODUCTION 

On sait toute l'importance qu'il faut accorder aux 
copules glucidiques constitutives des glycoproteins, 
dans les phénomènes de transformations cellulaires et de 
modifications membranaires(l). 

Le rôle direct ou indirect de l'environnement sur la 
cancérogénése bronchopulmonaire est de plus en plus 
important. 

Peut-on au niveau du surfactant trouver une modifica
tion chimique témoin d'un mécanisme local de 
cancérisation ? 

Si la constitution lipidique du surfactant et son rôle 
dans la fonction respiratoire ont été largement 
étudiés (2) (3), nous n'avons trouvé aucune analyse de la 
fraction glycoprotéîque. 

Nous nous proposons d'étudier les modifications qua
litatives et quantitatives de la partie glycosylée des gly-
coprotéines qui sont susceptibles de recouvrir la surface 
alvéolaire lors de cas pathologiques, comme dans le 
développement d'un cancer induit par l'inhalation du 
radon 222. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les animaux utilisés sont des rats mâles Sprague-
Dawley, ils sont âgés de 3 mois au début des expé
riences. 

Pendant 3 mois, les animaux ont inhalé un mélange 
air-radon de façon que l'exposition cumulée totale soit 
d'environ 6 000 WLM (Working level month) (4). Cette 
opération a été réalisée dans les installations de la Direc
tion des productions de Razès (C.E.A.). 

Les lésions malignes au niveau des poumons appa
raissent généralement entre le 12e et le 18e mois après le 
début de l'irradiation ; elles peuvent être de trois types, 
en distinguant les lignées cellulaires concernées : carci

nome bronchogénique, carcinome bronchoalvéolaire, 
très rarement sarcome. 

Pour obtenir des échantillons biologiques plus homo
gènes et une quantité de matériel suffisamment impor
tante, nous effectuons les analyses sur le mélange des 
liquides de lavage obtenus à partir de 6 animaux. L'opé
ration s'est déroulée sur 5 lots d'animaux qui ont subi 
une contamination et un autre lot d'animaux témoins. 

Les lavages bronchoalvéolaires s'effectuent avec du 
sérum physiologique, les extractions sont amenées à 
Tétat sec, puis dèlipidées et totalement désionisées. 

Le traitement pour l'analyse chromatographique des 
oses de constitution des protéines est celui préconisé par 
Zanetta (5). 

RÉSULTATS 

Les analyses sont effectuées sur des groupes d'ani
maux sacrifiés dans l'intervalle du 406e au 586e jour 
après le début de l'inhalation. 

N* de série 
Nombre de Jours 

après 
la contamination 

Age 
enjours 

des animaux 

Nombre d'animaux 
présentant des tumeurs 

sur 6 individus 

K, 406 j 461 j 0 

K, 446j 501 j 1 

K, 509 j 564 j 4 

K, 550j 604 j S 

Kj 584 j 639 j 6 

Témoin - 606 j 0 
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Nous présentons les résultats sous les trois façons sui
vantes : 

1. Expression des oses de constitution par rapport à 
un ose commun : le glucose (GLC), 

2. Expression des oses de constitution par rapport à 
un autre ose neutre commun : le galactose (GAL), 

3. Quantités pondérales des différents oses de consti
tution pour 1 gramme de poumon frais. 

N° 
FUC GAL GLC MAN GLC Nie GALNac NANA 

Ki 035 0.53 0.70 0,74 o,n 0,68 

K| 0.72 1.50 2.36 2,49 0.25 1.75 

X, 0M 2,68 2.60 3.7 - 5.5 

K-, 0.43 2.01 2.41 2.17 0.2* 1.96 

K, - 2.65 2,67 2.S0 - 2.76 

Témoin 0.28 0,97 1.03 1,4 0,12 1.12 

TABLEAU II A : Oses exprimés par rapport au glucose. 

N" 
FUC CAL GLC MAN GLC N u GAL Nac N A N A 

K. 0.63 1.69 1.36 MO 0,19 1.34 

Ki 0.48 0.67 1.56 1,65 0.16 1.17 

K) 0.16 0.40 1.39 1.47 - 2.18 

K. 0,23 0,49 1.22 1.17 0,11 0.96 

K, - 0,38 1.01 1.06 0,34 1,04 

Ta,™ 0,28 1.02 IJM 1X17 0.12 1.15 

TABLEAU II B : Oses exprimés par rapport au galactose. 

N* 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Nous identifions au cours des différentes analyses 
quatre oses neutres, le glucose, le galactose, le mannose 
et en quantité plus faible : le fucose, les deux osarnines 
acétylées dont une avec une dominance certaine, ]'acetyl-
glucosamine ; enfin nous constatons la présence de 
l'acide N-acétylneuraminique. 

La comparaison des tableaux A et B nous fait remar
quer que l'expression des résultats par rapport à un ose 
commun est intéressant à condition de ne pas prendre le 
glucose car il présente la plus grande variation dans les 
mesures des oses neutres importants. 

Ceci semble être dû aux contaminations toujours 
possibles au cours de l'élaboration analytique. 

Parmi les oses présents en quantité suffisamment 
importante pour être détectée avec précision, et c'est le 
cas pour la galactose, le glucose, le mannose, la glucosa
mine acétylée et l'acide N-acétylneuraminique, leur va
leur est assez peu variable pendant révolution patholo
gique. 

La sécrétion endoalvéolaire en ce qui concerne les gly-
coprotéines, ou plus exactement la partie glycosylee de 
celles-ci, ne se présente donc pas comme un reflet du 
développement de la cancérisation bronchoalvéolaire. 
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FUC OAL GLC MAN GLC Nac GAL Nac NANA 

K, 3.5 J.l 8.9 6.3 6,8 1,1 3.6 

K, 2.3 4.S 3.07 7,4 7,1 0.78 5.4 

K) 0.7 4.6 1.9 6,6 6,6 - 8,5 

K. 1.1 4,9 2,4 6,1 3,8 0.6 4,5 

K, - 6,9 2,6 7.0 7.3 2.4 7J 

Témoin l.B 7.4 7,6 7.9 IX 0A M 

TABLEAU U C : ug d'osea pour 1 g de poumon frais. (Division de Radlobtoîogie expérimentale) 
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6. INFLUENCE DE L'IRRADIATION THORACIQUE 
SUR LA CYTOTOXICITÉ NON SPÉCIFIQUE 
DES MACROPHAGES ALVÉOLAIRES 

A. Gout fier et C. Pasquier 

L'irradiation thoracique entraîne à court ternie 
l'apparition d'infections pulmonaires et à plus long 
terme l'émergence de tumeurs. Les macrophages joueîit 
un rôle important dans la défense contre ces deux types 
d'atteintes. (1) (2) 

Les macrophages alvéolaires constituent le premier 
système de défense antiinfectieux rencontré et inter
viennent : 

— dans la phagocytose des particules, 
— dans l'élimination des agents microbiens, 
— dans les réponses immunitaires. 
Le rôle de l'irradiation sur cette défense pulmonaire 

antîinfectieuse a déjà été démontré après contamination 
respiratoire par des aérosols d'émetteurs a ou P ('"CeOj 
et " 9 Pu0 2 ) . On observe dans ces cas une diminution de 
la clairance vis-à-vis de staphylococcus Aureus et de 
Listeria monocytogenes. (3) 

Nous nous sommes intéressés dans cette étude à l'état 
fonctionnel des macrophages alvéolaires après irradia
tion externe locale. Nous avons dans ce but choisi un 
test fonctionnel assez global, la cytotoxicité non spé
cifique vis-à-vis de cellules tumorales. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Culture des macrophage* 
Des rats Sprague-Dawley ont été irradiés localement 

au niveau thoracique à la dose de 3 000rads. A des 
temps divers après l'irradiation les macrophages ont été 
collectés par lavage pulmonaire avec un soluté de chlo
rure de sodium, jusqu'à un volume de 35 ml, après resec
tion du bloc pulmonaire. Ces macrophages étaient lavés 
deux fois dans du milieu de Hanks (Institut Pasteur) puis 
resuspendus dans du RPMI1640 supplémenté avec 

10 % de sérum de veau fœtal, de la pénicilline et de la 
streptomycine. Après numération et ajustement de la 
suspension les macrophages étaient incubés pendant 
2 heures à 37 ° dans des plaques de culture Limbro, à rai
son de 2,5 x 10" cellules par puits, dans un volume de 
1 ml. Puis les plaques de culture étaient rincées trois fois 
avec du Hanks et une fois avec du RPMI 1640 pour éli
miner les cellules non adhérentes et ainsi sélectionner les 
macrophages. 30 % des cellules sont ainsi éliminées (ma
crophages défectifs ou sénescents). 

Marquage des cellules cibles 
Après divers essais avec des cellules tumorales de rat, 

nous avons choisi d'utiliser une lignée leucémique 
humaine dont le relargage spontané est faible (I.CI. 
Villejuif). 

107 cellules sont incubées dans un bain-marte agitant 
à 37 °, pendant une heure, dans un volume de 1 ml, avec 
lOOfiCi de chromate de sodium. Après trois lavages les 
cellules sont resuspendues dans du RPMI 1640 avec 
10 % de sérum de veau fœtal. 

Réaction de cytotoxicité 
On ajoute dans chaque puits de culture des macro

phages 5 x 104 cellules marquées. Après 16 heures de 
culture, on récupère le surnageant et l'on compte la 
radioactivité libérée par le? cellules. La lyse maximale 
est obtenue par congélatio.i-décongélation de cellules 
marquées. Le relargage spontané est mesuré dans des 
puits de culture où les macrophages sont remplacés par 
des cellules leucémiques non marquées. 

Calcul du pourcentage de cytotoxicité 

% de cytotoxicité = 100 x experimental — spontané 
maximal — spontané 
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RÉSULTATS 

1. Étude sans stimulation préalable dei macrophagei. 
Nous avons comparé la cytotoxicîté des macrophages 

de rats irradiés à celle de macrophages de rats témoins 
du même âge et élevés dans les mêmes cages. Cette 
mesure a été effectuée 3 jours, 7 jours et 14 jours après 
l'irradiation. 

3jours 7jours 14jours 

Irradiés 

- 4 % - 1 % + 3 % 

- 3 % - 5 % + 3 % 

+ 4% - 1 % - 1 % 

- 8 % - 5 % + 6 % 

- 4,8 % + 4 % 

+ 1,7% + 2 % 

- 4 , 6 % + 4 % 

Témoins 

+ 14% + 3 % 

+ 27% + 7 % 

+ 45 % + 4 % 

+20% + 2 % 

+ 7% +13% 

+ 0,5% 

- 8 , 6 % 

TABLEAU I 

On constate (tableau I) : 
1) au 7e jour, une dépression fonctionnelle macropha-

gique. Jugée sur le test de cytotoxicîté, la différence est 
significative entre les irradiés et les témoins. Cette 
dépression est possible au 3 e jour mais il n'existe pas de 
lots témoins. 

2) aux 3 e et T jour, chez les irradiés une valeur néga
tive du pourcentage de cytotoxicîté. L'équilibre entre les 
macrophages cytotoxiques activés et les macrophages 
nutrîtionnels non activés est rompu du fait de la dépres
sion des premiers. La culture tumorale est ainsi "proté-
gée"par la présence des macrophages expliquant que le 
relargage spontané soit supérieur au relargage expé
rimental. Ce phénomène n'existe ni chez les irradiés au 
14e jour ni chez les témoins. 

2. Étude avec stimulation préalable 
dei macrophages (4) (5) 
Nous avons étudié l'activité cytotoxique des macro

phages après stimulation par le BCG administré en 
intraveineuse (veine du pénis) trois jours après l'irradia
tion. 

Dans la première série de rats, le lavage pulmonaire a 
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été effectué 5 jours après le BCG. La cytologie a montré 
une présence anormale de polynucléaires par comparai
son avec des animaux non traités par le BCG dont le 
lavage pulmonaire ramène toujours plus de 95 % de 
macrophages. 

On constate (tableau II) : 

Macrophages Polynucléaires 
x 10« x 10s 

Irradiés 

I, 7,4 14,2 

Ij 2,4 4,2 

Ij 4,8 9,6 

1, 4,6 11,8 

Témoins 

T, 4,2 2,2 

T; 2,2 2,6 

T, 5,2 6,6 

TABLEAU H 

a) une stimulation numérique importante par le BCG 
portant à la fois sur les macrophages et les polynu
cléaires. 

b) au 5 e jour après le BCG, il existe deux fois plus de 
polynucléaires que de macrophages, chez les irradiés. Ce 
phénomène n'existe pas et est même parfois inversé chez 
les témoins. 

La réponse antiinfectieuse se fait en deux phases : une 
poussée de polynucléaires précède une poussée de 
macrophages (au 7'jour). Chez les irradiés, il parait 
exister un retard à la réponse initiale des polynucléaires 
sans que celle des macrophages soit atteinte, expliquant 
l'excès des polynucléaires du 5 e jour. 

Nous avons alors décidé d'attendre 15 jours après 
l'administration de BCG car le pic de polynucléaires 
précède celui des macrophages. 

Nous avons obtenu les résultats suivants : 
La contamination en polynucléaires n'étant pas trop 

importante, nous avons alors mesuré la cytotoxicité. 
On constate (tableau III et IV) : 

Irradiés 
I, 114 x 10*cellules avec 10 %de lymphocytes 

20 % de polynucléaires 

I, ISO x 10* cellules avec 10% de lymphocytes 
20 % de polynucléaires 

Témoins 
144 x 10* cellules avec 10 % de lymphocytes 5 % de PN 

T, 178 x 10* cellules avec 20% de lymphocyte» 
5 % de polynucléaires 

T, 146 x 10* cellules avec 20 % de lymphocytes 
5 % de polynucléaires 

TABLEAU m 
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Irradiés Témoins 

1, = +80.4% T, = +63,8% 

I, = + 98.5 % T : = +81,8% 

Tj = + 63 % 

1) le nombre de cellules ramenées par lavage pulmo
naire est d'un facteur 10 plus élevé après stimulation par 
Je BCG. 

2) chez les irradiés, même au 15 e jour» le nombre des 
polynucléaires, bien que nettement diminué est supé
rieur â celui des témoins. 

3) la cytotoxicité est paradoxalement plus grande 
chez les irradiés (80 et 98 %) que chez les témoins (64, 
82, 63 %). Ce phénomène s'explique par le fait que 
l'éventuelle dépression de macrophages initiaux persis
tant au 15 e jour est surcompensée par de nouveaux 
macrophages (repeuplement et restauration) et surtout 
par la cytotoxicité due aux polynucléaires en excès. 
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DISCUSSION - CONCLUSION 

Après irradiation thoracique externe à forte dose on 
met en évidence d'une part une dépression fonctionnelle 
rapide des macrophages, restaurée au 15 e jour, et d'autre 
part un retard de quelques jours à la réponse initiale des 
polynucléaires. 

Ces* deux phénomènes peuvent favoriser l'apparition 
de complications pulmonaires infeciieuses. En outre, la 
dépression provisoire du pouvoir cytotoxique des macro
phages peut permettre une augmentation du pool des cel
lules â potentialité tumorale. 

Dans ce cas particulier d'irradiation partielle une 
stimulation par injection du BCG, permet une stimula
tion numérique des macrophages et des polynucléaires et 
restaure le pouvoir de cytotoxicité. Une injection pré
coce du BCG ou d'autre stimulant analogue après 
irradiation aurait donc un double intérêt thérapeutique : 
anti infectieux et antitumoral. (Division de Radiobtologte expérimentale) 
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7. HYPOTHÈSE D'UNE HYPERACTIVITÉ PHOSPHOLIPASIQUE 
DANS L'ÉTIOLOGIE DU POUMON RADIOTHÉRAPIQUE 

R. Maximiîien et C. Pasquier 

II est maintenant reconnu par tous que le film de 
revêtement alvéolaire joue un rôle essentiel dans la fonc
tion respiratoire, notamment par ses propriétés tensioac-
tives s'opposant au collapsus expiratoire des alvéoles 
pulmonaires. Ces propriétés sont liées à la présence de 
phospholipides dont le principal composant est 1-
2 dipal mitoylphosphorycholine (1). Le déficit de ces 
lécithines tensioactives paraît bien être l'élément 
déterminant des syndromes de détresse respiratoire 
observés chez le nouveau-né (2,3,4). La plupart des aut
eurs le rattachent à une diminution des processus de syn
thèse pendant la vie intrauterine (5, 6, 7, 8, 9, 10). 

Néanmoins, les travaux récents démontrent la 
présence d'activités phospholipasiques dans le poumon 
(11, 12, 13, 14), physîologiquement insuffisantes pour 
empêcher l'accumulation des phospholipides (15). Nous 
pvons montré que celles-ci se composent d'une partie 
directement active et d'une partie activable dont la 
conversion en forme active apparaît fortement inhibée à 
la veille de la naissance (16). L'équilibre biosynthèse-
dégradation des lécithines tensioactives serait ainsi 
déterminant. 

L'irradiation (500 rads) du fœtus in utero tend à 
augmenter les activités phospholipasiques du poumon 
d'autant plus nettement qu'elle a été réalisée prés du 
terme de la gestation ( 17), mais la résultante de ses effets 
sur la fonction respiratoire n'a pu être établie en 
l'absence d'une étude oarallèle de la biosynthèse des 
phospholipides. 

Chez l'adulte, les activités phospholipasiques du pou
mon sont supérieures à celles du fœtus et se trouvent 
pour moitié à l'état activable. La conversion de celles-ci 
en formes actives pourrait expliquer une partie des 
désordres observés au cours des pneumonites d'irradia
tion, dont l'expression est voisine du syndrome des mem
branes hyalines observé chez le nouveau-né. Des travaux 
récents sur le rat ont à nouveau montré l'influence de 
l'irradiation (1000 rads) sur le contenu phospholipi-
dique et la diminution des propriétés tensioactives (19). 
Mais ces auteurs, parmi les hypothèses envisagées ne 
soulèvent pas la possibilité d'une modification des activi
tés phospholipasiques. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Préparation du subitrat 
Un ultrasonicat de 1-2 dipalmitoylphosphorylcholine 

est préparé à partir de 1 a (palmitoyï I-I4C) dipalmitoyl
phosphorylcholine (N.E.N. Act. Sp. = 88,44 mCi/mM) 
et de dipalmitoylphosphorylcholine (Sigma) dans le tam
pon pipérazine-glycylglycine 0,05 M servant à l'incuba

tion enzymatique (concentration finale = 160 nano-
moles/ml, Act. sp. finale — 1 uCi/ml). 

2. Préparation des animaux. 
Des rats adultes, appartenant à la souche Sprague 

Dawley, pesant en moyenne 300 grammes, subissent une 
irradiation corporelle totale de 500 rads et de 
1 500 rads. Le lendemain, les poumons sont prélevés 
après lavage de la petite circulation au sérum physiologi
que, homogénéisés au Potter dans une solution de 
NaCl 0,5 M, puis centrifugés à froid pendant !5 minutes 
à 5 000 g. Les surnageants sont prélevés. 

3. Dosage enzymatique. 
Les homogénats de poumon sont incubés sous agita

tion à 37 °C en présence de 0,1 ml de ]'ultrasonicat de 
lécithines, en tampon pipérazine-glycylglycine (0.05 M, 
pH = 8,5) et en présence de calcium (concentration 
finale 1 x 10~JM), dans un volume total de 2 ml. 

La réaction est stoppée par addition de 
CHCI3/CH3OH (2/1 ; v/v) puis les lipides sont extraits 
par la méthode de Fo!cb(18) et séparés par chromato
graphic sur couches minces en gel de silice en phase 
chloroforme-méthanol-ammoniaque 1/2:65-35-5. Les 
spots correspondants aux différents lipides sont repérés 
par autoradiographie, grattés puis comptés en scintilla
tion liquide (spectromètre SL 40 Intertechnique, liquide 
scintillant = Instagel). 

L'addition au milieu d'incubation de 20-40 ug de 
Trypsine (19) permet la détermination de l'activité phos-
pholipasique totale. L'activité enzymatique directement 
active est obtenue en l'absence de trypsine. L'activité 
phospholipasique non directement active est déduite des 
deux précédentes. 

RÉSULTATS 

L'hydrolyse de la DPPC par homogénat de poumon 
est faible et très inférieure à celle qui est observée dans 
les mêmes conditions d'incubation lorsque la phosphati-
dyléthanolamine est utilisée comme substrat (16). De 
même, Pactivation des phospholipases activables par la 
trypsine est inférieure à celle qui est obtenue par l'addi
tion d'un lysat de facteur plaquettaire. 

Dans ces conditions la signification des résultats est 
faible ; toutefois une interprétation qualitative reste pos
sible, dans la mesure où les valeurs observées varient 
dans le même sens que celles qui avaient été notées lors 
des incubations en phosphatidyléthanolamine : 
l'irradiation tend à augmenter les activités phospholipa
siques du poumon. Cet effet est surtout marqué pour une 
irradiation totale de 500 rads et semble être moins 
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important pour une dose totale de 1 500 rads. L'éléva
tion d'activité enzymatique intéresse parallèlement les 
formes directement et non directement actives de l'en
zyme de sorte que leur pourcentage par rapport à l'acti
vité totale reste inchangé (Tableau I). 

ACTIVITÉ PHOSPHOLIPASIQUE 

Directement active Totale Activable 

Témoin 

Irradiation 
S00 rads 

[rradiation 
1 500rads 

210 

350 

240 

290 

480 

350 

80 

130 

90 

TABLEAU I — Activités phospholipasîques du poumon de rat 
adulte témoin et irradie (en nanomoles/heure/g de protéines). 

DISCUSSION 

Ces résultats restent à confirmer. En effet, le pourcen
tage d'hydrolyse de la DPPC est trop faible pour que les 
variations observées sous irradiation prennent une 
signification quantitative. Il conviendrait donc d'utiliser 
un substrat bien mieux hydrolyse, tel que la phosphati-
dyléthanolamine, ou tout au moins d'améliorer les 
i-ondîtions des incubations en DPPC. 

Si Ton confirme ainsi que l'irradiation induit une 
augmentation notable des activités phospholipasîques du 
poumon, le retentissement de ce phénomène sur la fonc
tion respiratoire resterait à préciser. En effet, ces activi
tés enzymatiques c^nt physiologiqucment inférieures aux 
activités de synthèse des lécithines tensioactives. Il ne 
peut y avoir, dans ces conditions, de retentissement que 
dans la mesure où l'activité phospholipasique devient 
prédominante. Cette éventualité ne peut être réalisée que 
par une augmentation très marquée de l'activité phos
pholipasique ou par son association à une diminution de 
l'activité des processus de biosynthèse des phospholi-
pides. Il serait donc intéressant d'exprimer les effets 
métaboliques au niveau pulmonaire en terme de bilan 
après irradiation dans une large gamme de doses. 

CONCLUSION 

L'irradiation du poumon tend à augmenter les activi
tés phospholipasiques ; l'importance de ce phénomène 
reste à quantifier par l'utilisation d'une meilleure tech
nique que celle qui a été employée ici. La signification de 
cet effet devra être confirmée par une étude parallèle des 
activités de synthèse des lécithines pulmonaires sous 
irradiation. 

Mais le seul fait, même semi-quantitatif, que l'irradia
tion augmente l'activité phospholipasique pulmonaire 
nous permet de retenir cet élément comme cause possible 
du poumon radiothérapique. 
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TENTATIVE D'EXPLICATION DE LA MORTALITÉ NÉONATALE 
PAR L'AUGMENTATION DE L'ACTIVITÉ PHOSPHOLIPASIQUE 
DU POUMON FŒTAL APRÈS IRRADIATION 

R, Maximilien et C. Pasquier 

INTRODUCTION 

Au cours de son développement, le poumon fœtal 
subit une différenciation an atomique, histologique et bio
chimique le préparant à la fonction respiratoire. Le rôle 
physiologique essentiel du film de revêtement alvéolaire 
est actuellement admis par tous : par ses propriétés ten-
sioactives, il abaisse la tension superficielle permettant à 
l'alvéole de ne pas se col I a be r à la phase expira to ire du 
cycle respiratoire. Synthétisé chez le fœtus humain à 
partir de la 20-24e semaine de la gestation (1) par les 
pneumocytes granuleux de type II, il est principalement 
composé de phospholipides dont le représentant majeur 
est la 1-2 dipalmttoyl 3 phosphorylctioline(2). 

La synthèse de novo des lécithines peut emprunter 2 
voies dans le poumon : 

1) méthylation de la phosphatidyléthanol amine 
2) incorporation de la choline ou voie de condensa

tion 
(diglycéride + CDP choline) prédominante chez 

l'adulte mais aussi chez le fœtus (3, 4, 5). De nombreux 
travaux ont été consacrés à ces voies de synthèse dans le 
but d'expliquer le déficit en lécithines observé au cours 
des syndromes de détresse respiratoire, comme en 
témoigne l'étude du rapport L/S (lécithine/sphïngomyé-
line) (6), bon indice de la maturation pulmonaire anténa-
tale, ainsi que le rapport acide palmitique / acide stéa-
rique (7, 8) plus récent. 

Certains auteurs ont voulu établir une prophylaxie du 
déficit des lécithines pulmonaires en stimulant leur syn
thèse (9, 10, 11, 12, 13, 14). 

Il faut néanmoin- souligner que peu d'études ont été 
consacrées aux processus métaboliques de dégradation 
des constituants du film de revêtement alvéolaire. Il est 
pourtant probable que l'ilément phospholipidique subit 
un turn over métabolique constant. La présence d'activi
tés phospholipasiques dans le poumon a été clairement 
démontrée (15, 16, 17, 18). On a d'ailleurs supposé que 
les phospholipases associées au "surfactant" dans les 
corps d'inclusion lamellaire pourraient être â l'origine du 
déficit en lécithines observé au cours des syndromes de 
détresse respiratoire (19). Nous avons récemment mis en 

évidence, chez le fœtus de rat, l'existence d'activités 
phospholipasiques pulmonaires directement et non 
directement actives (20). Ces formes activables, 
convertibles en formes actives, voient leur taux relatif 
diminuer progressivement dans les 3 jours qui précè
dent la naissance; ces résultats ont conduit à soulever 
l'hypothèse d'un mécanisme d'inhibition de la 
transformation pouvant jouer un rôle primordial sur la 
maturation pulmonaire foetale : un déséquilibre entre les 
processus de synthèse et de dégradation des phospholi
pides peut ainsi expliquer la survenue d'un syndrome de 
détresse respiratoire néonatal. 

L'irradiation du fœtus in utero conduit à un retard de 
développement notable, variable suivant l'âge gesta
tional et la dose reçue, mais elle conduit aussi à une 
augmentation du nombre de morts pendant la période 
néonatale. Si l'irradiation n'affecte pas la taille des por
tées, nous avons montré chez le rat qu'elle affectait la 
mortalité post-natale (24) : celle-ci est très importante 
pour les stades précoces (100 % pour des fœtus irradiés 
aux 9 r, 1 Ie, 12e et 13ejour de la gestation et 80 % pour 
des fœtus irradiés au 14'jour), moyennes (20%) pour 
les stades 15, 16, 17 et 18e jour puis normales pour les 
autres stades. 
Tous les animaux meurent pendant la première semaine 
post-partum. Des résultats identiques ont été rapportés 
chez le rat par d'autres auteurs (21,22,23). Connaissant 
l'incidence élevée des troubles de la maturation pulmo
naire sur les accidents dominant le pronostic des pre
mières heures de vie, il nous est apparu souhaitable 
d'étudier le retentissement sur la fonction respiratoire de 
l'irradiation du fœtus à différents stades de la gestation. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Préparation du substrat 
Une solution dipalmitoylphosphorylcholine est prépa

rée à partir de La (palmitoyl 1 -14 C) dipalmitoylphos
phorylcholine (N.E.N. Activité spécifique = 88,44 
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mCi/mM) et de dipalmitoylphosphorylcholine (Sigma), 
à la concentration finale de 160nanomoles/mJ, dans le 
tampon servant à l'incubation enzymatîque. Cette solu
tion est soumise aux ultra-sons (45 kHz, SO W) 3 fois 
une minute â 10 minutes d'intervalle avant emploi. 

2. Préparation des incubais. 
* Irradiation des animaux 
2 lots de 2 rates gestantes, appartenant à la souche 

Sprague-Dawley, subissent une irradiation corporelle 
totale de 500 rads (60Co) à raison de 10 r/mn au 16e et 
17e jour de ta gestation. Un lot de 3 rates sert de témoin. 

* Préparation des homogénals de poumon. 
Les mères sont tuées par dislocation cervicale au 20e 

jour de la gestation, (durée normale de celle-
ci = 22 jours). Les fœtus sont prélevés par césarienne et 
pesés. L'ensemble des poumons de chaque portée est 
pesé, lavé au sérum physiologique puis homogénéisé au 
Potter dans une solution de NaCI 0,5 M et enfin centri
fugé à froid 5 000 g pendant 15 minutes. Les surna
geants sont conservés. 

3. Dosage des activités pfaospholipaslques. 
Les échantillons sont incubés sous agitation à 37 °C 

pendant 2 heures dans un volume total de 2 ml, en tam
pon pipérazine-glycylglycine (0,05 M; pH = 8,5), en 
présence de calcium (concentration finale = 1 x 10~3M) 
avec 0,1 ml de Tultrasonicat de lécithînes. 

La réaction est stoppée par addition de CHCI3/ 
CH3OH (1/2; v/v). Les lipides sont extraits par la 
méthode de Folch (24) et séparés par chromatographic 
sur couches minces en gel de silice (phase : chloroforme-
méthanol-ammoniaque 1/2:65-35-5). Les spots corres
pondants aux différents lipides sont repérés par autora
diographie, grattés et la radioactivité est déterminée par 
spectrométrie en scintillation liquide (spectromètre 
SL40 Intertechnique; liquide scintillant = Instage]). 

4. Expression des résultats 
L'activité phospholipasique est exprimée en nano

moles de D.P.P.C hydrolysées par heure et par gramme 
de protéine:.. 

RÉSULTATS 

Le pourcentage de dipalmitoylphosphatidylcholîne 
(D.P.P.C.) hydrolysée permet de mesurer l'activité phos
pholipasique directement décelable. L'addition au milieu 
d'incubation de 20-40 ug de trypsine permet la 
détermination de l'activité phospholipasique totale (26). 
L'activité phospholipasique activable est obtenue par la 
comparaison des activités mesurées en présence et en 
l'absence de trypsine. 

Le pourcentage moyen d'hydrolyse de la D.P.P.C. par 
les homogénats de poumon est faible (inférieure à 
200 nanomoles/heure/gramme de protéines) comparé 
aux résultats qui avaient été précédemment obtenus dans 
les mêmes conditions d'incubation, lorsque la phosphati-
dylêthanolamine avait été utilisée comme substrat (20). 

De même l'activatîon des phospholipases non directe
ment actives par la trypsine est bien inférieure à celle qui 
avait été obtenue par un lysat de facteur plaquettaire (20, 
27). Dans les conditions d'incubation précitées la 
D.P.P.C. semble donc être un moins bon substrat que la 
phosphatidyléthanolamine pour la détermination in vitro 
de l'activité phospholipasique du poumon. 

Néanmoins, la bonne reproductibilîté des résultats et 
leur variation dans le même sens que ceux qui ont été 
obtenus lors des incubations en phosphatidyléthanola
mine ont permis de comparer les activités phaspholipasi
ques chez le fœtus irradié et témoin (cf. tableau I). 

Ces activités enzymatiques augmentent après irradia
tion, d'autant plus nettement que celle-ci a été pratiquée 
prés du terme de la gestation. Cette élévation porte 
parallèlement sur les phospholipases directement et non 
directement actives. 

DISCUSSION 

Au terme d'une gestation normale, les activités phos-
pholîpasiques pulmonaires fœtales sont physiologique-
ment inférieures aux activités de synthèse des phospholi-
pides de sorte que l'équilibre est en faveur d'une 
accumulation de ceux-ci (20, 28). L'irradiation du fœtus, 

Témoins 
Irradiation (500 rads) 

au 16' jour 
de la gestation 

Irradiation (500 rads) 
au IT jour 

de la gestation 

Nombre de foetus dans la portée 9 8 10 Il 15 11 8 

Poids moyen du foetus (en g) 3,81 2.86 

Poids de l'ensemble des poumons de la portée (en g) 0,8 0.8 1.4 0.21 0 J 0,56 0,51 

Activité phospholipasique directement active 60 60 70 90 100 120 110 

Activité phospholipasique totale 100 90 105 135 140 130 160 

Activité phospholipasique activable 40 30 35 45 40 60 50 

TABLEAU I — Tableau comparatif des activités phospholipasiques (exprimées en nanomoles de DPPC hydrolyses /h/g de protéines d'homogé-
nat de poumon de foetus de rat prélevé par césarienne au 20* jour de la gestation. 
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en augmentant les premières activités enzymatiques, 
pourrait s'opposer à ce processus d'accumulation et 
donc jouer un rôle déterminant dans la genèse d'un syn
drome de détresse respiratoire. Cette éventualité n'est 
possible que dans le cas où les activités de synthèse sont 
conservées ou diminuées. Une augmentation de celles-ci 
peut en effet maintenir l'équilibre physiologique. 

Ces résultats restent à confirmer : il serait souhai
table : 

— d'une part, d'améliorer la signification des résul
tats observés par l'utilisation du substrat le mieux hydro
lyse (phosphatidyléthanol amine) ou du moins de 
modifier les conditions de l'incubation afin d'obtenir une 
meilleure hydrolyse de la D.P.P.C. 

— d'autre part, d'entreprendre l'étude parallèle des 
processus de synthèse et de dégradation des phospholi-
pides pulmonaires afin de pouvoir juger de la résultante 
des effets de l'irradiation sur le métabolisme phospholi-
pidique du poumon fœtal. 

CONCLUSION 

L'inr?,d:B.tion (500 rads) du fœtus in utero tend à 
augmenter les activités phospholipasiques pulmonaires 
fœtales. L'importance de cette élévation d'activité enzy-
matique, sa signification et son retentissement éventuel 
sur la fonction respiratoire restent à préciser, avant de 
pouvoir affirmer son rôle dans l'étiopathogénie de la 
mortalité néonatale après irradiation. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 L. GLUCK and M.V. KULOV1CH. 
Fcul lung development, 
Ped. Clin. North Ara- 1973, 20, 367. 

2 T. AKINO, M. ABE and T. ARAl, 
Studies an the biosynthetic pathways of molecular species of lecithin by 
rat lung slices, 
B.B.A- 1971, 248, 274-281. 

3 M.F. EPSTEIN and P.M. FARRELL, 
The choline incorporation pathway : primary mechanisms for the de novo 
lecithin synthesis in felal primate lung, 
Radiat-Res.. 1975, 9, 658-685. 

4 PM. FARRELL, M.F. EPSTEIN. A.R. FLEISCHMAN, 
G.K. OAKES and R.A. CHEZ, 
Lung lecithin biosynthesis in the non human primate fetus : determina
tion of primary pathway in vivo, 
Biol. Neonate. 1976, 29, 238-246. 

3 P.M. FARRELL, D.W. LUNDGREN and AJ. ADAMS, 
Choline kinase and choline phosphotransferase in developing fetal rat 
lung, 
B.B.R.C., 1974, 57, 3. 696-701. 

6 M.F. EPSTEIN. P.M. FARRELL and RA. CHEZ. 
Fetal lung lecithin metabolism and the amniotic fluid L/S ratio in rhesus 
monkey gestations. 
Am. J. Obstet. GynecoL, 1976. I2S. 4, 545-549. 

7 L.G. ALC1NDOR, G. BEREZIAT. W1EHL et GALTRAY, 
Le rapport de concentration acide palmitique sur acide stéarique indica
teur de la maturité pulmonaire fœtale. 
Clin. Chim. Acta. 1974, 50, 31-34. 

5 T. LINDBACK. 
Amniotic fluid palmitic acid concentration and prediction of fetal lung 
maturity, 
Scand. J. Clin. Lab. Invest., 1976, 36, 689-692. 

9 P.M. FARRELL and R.D. ZACHMAN, 
Induction of choline phosphotransferase and lecithin synthesis in the fcial 
lung by corticosteroTds, 
Science, 1973. 179, 4070. 297-298. 

10 IS. TORDAY, RT. SMITH and LP. GIROUD, 
The rabbit fetal lung as a glucocorticoid target tissue, 
Endo, 1975, 96, 6. 1642-1647. 

11 B.T. SMITH, J.S. TORDAY and CJ.P. GIROUD, 
The growth promoting effect of Cortisol on human fetal lung cells, 
Steroids. 1973. 22, 4, 515-524. 

12 P.L. BALLARD and R J V BALLARD. 
Cytoplasmic receptor for glucocorticoids in lung of the human fetus and 
neonate, 
J. Clin. Invest. 1974, 53, 2, 477-486. 

13 R.V. KOTAS and M.E. AVERY, 
Accelerated appearance of pulmonary surfactant in the fetal rabbit, 
J. Appl. Physiol., 1971, 30, 3, 358-361. 

14 B.T. SMITH, J.S. TORDAY and CJ.P. GIROUD, 
Evidence for different gestation dependant effects of Cortisol on cultured 
fetal lung cells. 
J. Clin. Invest™ 1974. 53. 6, 1518-1526. 

15 R. FRANSON, S. BECKERDITE. P. WANG, 
M. WATTE and P. ELSBACH, 
Some properties of phospholipises of alveolar macrophages. 
B.B.A., 1973, 296, 365-373. 

16 JJ . GALLAI-HATCHARD and R.H.S. THOMPSON. 
Phospholipase A activity of mammalian tissues, 
B.B.A., 1965, 96, 128, 136. 

17 M. OHTA, H. HASEGAWA and K. OHNO, 
Calcium indépendant phospholipase A z activity in rat lung surfactant, 
B.B.A., 1972. 280, 552-558. 

18 M. OHTA and H. HASEGAWA, 
Phospholipase A activity in rat lung, 
Tohoku J. Exp. Med.. 1972, 108, 85-94. 

19 M.F. HEATH and W. JACOBSON, 
Phospholipases A, et A 2 in lamellar inclusions bodies of alveolar epithe
lium of rabbit lung, 
B.B.A., 1976. 441,443-452. 

20 B. MELUN, R. MAXIMILIEN, G. FR1EDLANDER 
el L.G. ALC1NDOR. 
Activités phospholipasiques pulmonaires foetales. Variations au cours du 
développement. 
B.B.A.. 1977. 466, 590-594. 

21 M.R. SIKOV, CF. RESTA and J.E. LOFSTROM, 
The effects of prenatal X-irradiation of the rat on postnatal grow •'-. and 
mortality. 
Radiât. Res., 1969. 40, 133-148. 

22 RX. MURPHEE and H.B. PACE, 
The effects of prenatal irradiation on post-natal development in rats, 
RadiaL Res_ i960, 12, 495-504. 

23 R. RUGH, L. DUHAMEL and L. SKAREDOFF, 
Relation of embryonic and fetal X-irradiation of life time average and 
tumor incidence in mice, 
Proc. Soc. Exptl. Biol. Med-, 1966, 121, 714-718. 

24 H. COFFIGNY « C. PASQUIER, 
Étude chez le rat adulte des effets d'une irradiation pré ou postnatale de 
ISO rads. 
Travaux Scientifiques du C.R.S.S.A.. 1976, 48-51. 

25 J.L FOLCH, M. LEES and G.H. SLOANE STANLEY, 
A simple method for the isolation and purification of total lipids from ani
mal tissues. 
J. Biol. Chem., 1957, 226, 497-509. 

26 A, OTTOLENGHI, 
Phospholipase activity in rat tissues and its modification by trypsin. 
Lipids. 1967. 2, 4, 303-307. 

27 MJ. DUCHESNE, I. ETIENNE, A. GRUBER 
et J. POLONOVSKL 
Action des plaquettes sur les phospholipases plasmatiques. 
Biochimie. 1972. 54, 257-260. 

2* W. STERN, K. KOVAC and P.H. WEINHOLD, 
Activity and properties of CTP : cholinephosphate cytitylyl trans rerase in 
adult and fetal rat lung, 
B.0.A., 1976, 441, 280-293. 

(Division de Radloblologte expérimentale) 

32 



Irradiation externe - Modifications biologiques et chimiques V^ojcjs 

//V'> 

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ SÉRIQUE 
DE LA CREATINE PHOSPHOKINASE (CPK) 
DURANT LES PREMIÈRES 24 HEURES APRÈS IRRADIATION. 

C. y allé* et C. Pasquier 

BUT PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

Après irradiation l'élude de l'activité CPK sérique a 
été effectuée chez l'homme et la souris sur un temps 
allant de 0 à 120 jours, en prenant comme unité de 
temps la journée (2,3). 

Notre but étant l'étude des effets précoces pour y dia
gnostiquer ::r>e corrélation entre le dommage subi et la 
variation biologique considérée, nous avons suivi l'acti
vité sérique CPK chez les rats, irradiés in toto à 3, S, 7, 
8, 12 gray (300, 500. 700, 800, I 200 rads) durant 24 
heures à des intervalles de temps de 3 heures. 

ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION 

Des mesures d'activités CPK sérique sur des irradiés 
accidentels ou thérapeutiques (3) ayant subi ou non un 
test d'activité physique avaient laissé supposer de prime 
abord une corrélation entre la dose absorbée et 
l'augmentation de CPK. 

L'examen des résultats montre que, chez les irradiés 
thérapeutiques les variations de l'activité CPK sont du 
même ordre quelle que soit la dose d'irradiation (3). 

Un seul cas d'irradiation accidentel à 260 rems, indi
querait une potentialisation par l'irradiation de l'effet de 
l'exercice physique quant à l'activité de la CPK qui 
augmente d'un facteur 12. après exercice physique, alors 
que l'augmentation n'est que 2 à 3 chez des individus 
non irradiés (1, 2, 3, 5) 

A même dose absorbée l'activité sérique CPK est plus 
augmentée après une irradiation fractionnée qu'après 
une irradiation unique. 

Les expérimentations animales chez souris et poneys 
montrent une augmentation significative mais seulement 
3 à 4 jours après l'irradiation (3). 

Nos résultats personnels précédents obtenus sur rats 
et lapins irradiés in toto par flux mixte neutrons-gamma 
(4) ne nous ont pas permis d'établir de relation entre la 
dose absorbée et l'activité CPK mesurée. 

Pour toutes les doses, 20 rats mâles de souche Wistar 
pesant 250 g environ ont été irradiés et répartis par lots 
de 5. Cette distribution a été effectuée pour que chaque 
animal n'ait à subir que deux prélèvements sanguins au 
cours de l'expérience. 

L'irradiation globale de l'animal a été obtenue par 
exposition aux rayonnements d'une source de cobalt 60 
à raison de 0,18 gray (18 rads) par minute. 

Les ponctions de 3 à 5 ml ont été effectuées dans le 
sinus rétro-orbital sur pipette pasteur non héparinée. 

Après centrifugation les dosages d'activité enzyma-
tique ont été pratiqués dans un délai minimum de 48 
heures comme recommandé par BAKER, fournisseur 
des réactifs. 

La creatine phosphokinase (CPK) catalyse le transfert 
du groupe terminal de I'ATP sur la creatine avec forma
tion d'ADP et de creatine phosphate. 

CPK 

Creatine + ATP *± phosphocréatine + ADP 

V, étant supérieur à V, la réaction reverse est utilisée 
en la couplant avec une réaction révélatrice. 

HK 
ATP + glucose -» ADP + glucose phosphate 

glucose phosphate + NADP+ -» 6 phospho gluconate 
+ NADPH + H + 

L'augmentation de NADPH réduit par unité de temps 
mesuré à 340 nm est fonction de l'activité CPK. La réac
tion s'effectue à 37 °C, l'enregistrement de la formation 
de NADPH réduit est suivi durant 5 mn dans un spectro-
photomètre JOBIN-YVON-ULTRASPAC. Les résul
tats obtenus sont exprimés en U.L~'. 
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RÉSULTATS DISCUSSION 

La présentation la plus concise pour présenter le 
maximum de nos mesures d'activité sérique de CPK est 
celle du schéma 1. 

Les valeurs témoins (62) sont regroupées sur une seule 
colonne, alors que les mesures effectuées sur animal irra
dié, le sont sur autant de colonnes qu'il y a de temps de 
prélèvement (0, 3, 6, 9, 15, 18, 21, 24 heures après 
rirradiation) et ce, à chaque dose 3, S, 7, 8, 12 gray 
(300, 500, 700, 800, 1 200 rads). 

La multiplicité des mesures sur rats normaux ne 
permet pas au schéma I d'en donner une idée exacte, 
aussi avons-nous tracé l'histogramme représentatif de 
ces valeurs normales (schéma 2) auquel nous avons 
adjoint l'histogramme des heures post-irradiation lors 
desquelles (9 et 15 heures) il paraît pouvoir y avoir une 
influence de l'irradiation (schémas 3 et 4). 

i tiiikàii—frtttt***—kHHrM MlUàrti iUUiU 

FIGURE I - ActLV!léenzymatiqueCPKenunitéparlitrc0h,3h, 
6 h, 9 h, 15 h, 18 h, 21 h, 24 h, après rirradiation à 3, 5, 7,8,12 gray. 
(300 - 500 - 700 - 800 - 1 200 rads). 

L'examen du schéma 1 indique : 
Quelque soit l'heure du prélèvement une irradiation à 

12 gray (1 200 rads) paraît augmenter l'activité sérique 
de CPK. 

Pour les autres doses l'effet est plus improbable. 
L'examen des histogrammes amène à quelques hypo

thèses si nous admettons que la CPK est le reflet de l'ac
tivité physique nous pouvons classer les animaux en 
catégories suivant la tranche à laquelle appartient leur 
activité sérique CPK. 

n m n I [ «00 rarf 

rim 9 heures 

600 rad 

i 700 rad 

n n SOWad 

rfh n * » r * d 

FIGURE 3 - Histogramme représentatif de la distribution de CPK 
sérique sur les animaux 9 heures après rirradiation à différentes 
doses. 

XI 
n m n 

n n 
FIGURE 1 — Histogramme de la répartition du taux sérique de 
CPK parmi les animaux normaux. 

FIGURE A - HisWgfammerçpresentatifdeUdistributiondeCPK 
sérique sur les animaux 15 heures après irradiation à différentes 
doses. 
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0 - 400 U.r 
401 - 800 u.r 
801 - 1 200 U.l-

1201 - 1 600 LU" 
S 1601 

animaux très calmes 
animaux calmes 
animaux moyennement agités 
animaux agités 
animaux très agités 

La majorité des animaux se trouve dans la catégorie 
des animaux calmes puisque la distribution est : 

17% - 53% - 17% - 11% - 2%. 
La distribution de l'activité des animaux semble en fa

veur (saura 12 gray) (1 200 rads) d'un ralentissement de 
l'activité physique 9 heures après l'irradiation, ceci étant 
représenté par un glissement des répartitions vers les 
zones calmes (schéma 3) et à l'inverse, un glissement 
dans les zones dites agitées est sensible 15 heures après 
l'irradiation (schéma 4). 
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CONCLUSION 

Les activités CPK trouvées après irradiation ne 
confirment pas les résultats publiés (1,3,5) puisque dans 
presque tous les cas une augmentation d'un facteur 2 ou 
3 avait été observée. Cependant il est à remarquer que 
les dosages effectués précocement après l'irradiation 
n'indiquent pas une franche augmentation dans les pre
mières 24 heures pour les irradiations thérapeutiques, et 
même paraissent diminuer chez Tunique cas animal, des 
souris irradiées à 450 rads (3). 

Afin d'infirmer ou de confirmer la corrélation qui 
pourrait exister entre l'irradiation et l'activité physique 
nous devrons coupler les activités enzymatiques de tous 
et de chaque isoenzyme de CPK, à l'activité physique 
obtenue avec des appareils type Animex. (Division de Radiobiologic expérimentale) 
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10. CORTICOSTÉRONEMIE CHEZ LE RAT APRÈS HABITUATION 
Effets précoces de /'irradiation à 750 rads, 
seule et associée à une brûlure 

J.-G. Rouif, J.-P. Valette, B. Gibelin, J.-C. Denneulin et J. Rauzier 

BUT DE L'ETUDE MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Parmi les nombreux travaux consacrés depuis plus de 
vingt ans au caractère spécifique ou non de la réponse 
surrénalienne à l'agression des rayonnements ionisants, 
les expériences comportant une habituation préalable 
des animaux ont inspiré la présente étude. C'est par la 
technique de radiocompétition que nous avons choisi de 
doser la corticostérone plasmatique chez le rat au cours 
des premières heures suivant une irradiation gamma 
totale à 750 rads, seule et associée immédiatement à une 
brûlure photothermique du deuxième degré lésant 44 
pour cent de la surface corporelle. 

ÉTAT DES TRAVAUX ANTÉRIEURS 

Dès 1954 BACQ, 1956 BETZ, 1957 FISCHER ont 
découvert par des méthodes indirectes que la réponse ini
tiale corticosurrénalienne évoluait en deux phases 
d'hypersécrétion : l'une précoce au cours des premières 
heures, l'autre tardive au troisième jour. 

Le dosage direct des hormones stéroïdes dans les tis
sus et les milieux biologiques a confirmé ces obser
vations. 

En 1968, FLEMMING, GEIERHAAS et col. expo
sant aux rayons X des rats habitués au stress de l'expé
rimentation se proposent de déterminer les modifications 
hormonales exclusivement dues à l'action des rayon
nements ; ils situent la réaction spécifique à partir de 150 
minutes et proposent un effet de dose entre 250 et 
10 000 R. 

GUBSKU et col. à la même époque, trouvent à la 
deuxième heure, chez des animaux non habitués, rats et 
cobayes, une élévation très significative des 17 cétosté-
roïdes après irradiation à 800 R et brûlure au troisième 
degré (10 pour cent de la surface corporelle), par rapport 
aux simples irradiés et aux simples brûlés; au contraire, 
ils n'observent pas de différence significative entre les 
irradiés à 400 R et les irradiés brûlés (à la même dose) 
bien que la réponse surrénalienne soit légèrement 
amplifiée comparativement aux brûlés simples, 

BREUIL et col. en 1971 obtiennent un taux élevé de 
corticostéronémie à la troisième heure, chez le rat non 
habitué irradié à 750 rads (sans différence significative 
avec des lésions radiocombinées, autres que la brûlure) 
en accord avec les résultats de MESSERSCHMIDT et 
col. 

Plus récemment COFFIGNY et PASQUIER en 1975 
localisent la réponse spécifique précoce uniquement à la 
3 e et 4 e heure. 

60 rats mâles de souche WISTAR alimentés à volonté 
avec produits secs standardisés et régulièrement approvi
sionnés en eau ordinaire sont répartis dans des cages par 
groupes de 4 ou de 8, randomisés et individualisés par 
marquage à l'oreille. 

I. Protocle expérimental. 
On distingue quatre groupes selon qu'ils seront irra

diés ou non, habitués ou non ; en outre, un groupe 
témoin ne sera jamais manipulé. 

L'habituation comporte une quinzaine de séances éta
lées sur trois semaines durant lesquelles les animaux 
sont placés dans le dispositif de rotation qui servira plus 
tard à l'exposition ou à la simulation. L'entraînement au 
stress se fait progressivement de 10 à 25 minutes dès la 
fin de la première semaine ; de plus, les rats sont familia
risés à l'ambiance des laboratoires et à la prise manuelle. 
Leur agressivité initiale s'estompe rapidement; déféca
tion et miction se raréfient ; la courbe pondérale est sur
veillée. Us atteignent en moyenne 335 g. L'irradiation par 
la source de 60 cobalt C.R.S.S.A. délivre 37 roentgens 
par minute au plan médian : 'a dvrée est de 22,3 mi
nutes. 

Les brûlures sont obtenues par effet photothermique à 
l'aide d'un tube KAISER à filament incandescent de 
I 000 Watts, placé à 6,5 cm de la peau de l'animal rasé 
la veille et anesthésié à Tether avant d'être posé sur le 
support de bois où est ménagée une fenêtre ovale de 
10 cm2 exactement. Chaque exposition dure 4 secondes 
par unité de surface, causant une brûlure de deuxième 
degré profond : 160 cm2 de peau sont lésés dès la sortie 
de Firradiateur, soit environ 44 pour cent de la surface 
corporelle. 

II. Prélèvements biologiques. 
— 40 rats par décapitation instantanée, recueil du 

sang sur héparine, les animaux étant sacrifiés isolément. 
— 20 rats par prélèvement cardiaque après anesthésié 

brève à l'éther dans une cloche de verre. Cette méthode 
évite le sacrifice de l'animal. 

On explore ainsi 5,30,60,250 minutes puis à 3,4 et 5 
heures. 

m. Dosage de Corticostérone par radiocompétition 
(MURPHY) 

La transcortine ou C.B.G., saturée de stéroïde tritié 
est mise en présence du plasma à doser (0,2 ml extraits 
par 5 ml d'éthanol). La comparaison est faite avec une 
gamme étalon de 0 à S ng de Corticostérone (SIGMA). 
Le comptage de chaque échantillon (0,2 ml prélevé sur 
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1 ml de la solution de protéine marquée à 1 % ajoutée à 
l'extrait alcoolique) s'effectue pendant 10 minutes en 
Scintillateur liquide SL 30. 

Tous les plasmas sont immédiatement congelés et les 
dosages réalisés en série après décongélation à la tempé
rature ordinaire. 

RÉSULTATS 

Les valeurs moyennes exprimées en microgrammes 
pour 100 ml de plasma sont représentées sur les figures 1 
et 2 selon 5 groupes : habitués irradiés — habitués non 
irradiés — non habitués irradiés — non habitués non irra
diés et habitués irradiés brûlés. Tous ces animaux ont été 
soumis à la rotation le jour de l'expérience-

lw Temps 
Chez les non habitués (figure 2), la corticostéronémie 

est significativement élevée dès la cinquième minute et 
probablement avant la fin de l'irradiation ou de la simu
lation : tandis que le retour à la normale se fait en une 
heure pour les non irradiés de cette catégorie, la décrois
sance est lente pour les irradiés. 

Par comparaison avec les rats habitués (figure 1), on 
observe ici une chute rapide de la corticostérone au 

cours des 30 premières minutes suivie d'un plateau jus
qu'à la fin de la troisième heure. Chez les habitués irra
diés brûlés, le taux de la trentième minute est encore plus 
fort, puis rejoint sensiblement celui des irradiés purs. Les 
brûlures ont été réalisées dans un délai total de moins de 
10 minutes à la sortie de l'irradiateur. 

Il apparaît clairement que r habituation supprime la 
montée hormonale initiale trouvée chez les animaux non 
habitués non irradiés et modifie l'évolution constatée 
chez les rats non habitués irradiés. 

2' Temps. 
C'est entre 3 heures et 5 heures qu'une montée de cor

ticostérone en forme de pic se manifeste chez les irradiés 
(maximum trouvé à 14 h 00 locale). Cette ascension est 
observée à 5 heures chez les irradiés brûlés (14 h 00 
locale également). Nous avons réservé les derniers pré
lèvements aux rats non irradiés (14 h 30 locale) : il est 
délicat de poursuivre la surveillance hormonale au-delà 
de cette limite horaire à cause des variations du cycle 
nycthéméral. 

En résumé, ces résultats expérimentaux mettent en 
évidence une suite de 2 ou 3 phénomènes : corticostéro
némie élevée ou non dans un premier temps, décrois
sance plus ou moins rapide jusqu'à un niveau variable 
selon les groupes et enfin, dans un second temps, montée 
hormonale propre aux animaux irradiés. 

FIGURE I - Évolution de la corticosténonémie au cours des 
5 premières heures chez les rats habitués -, 
O non irradiés simulés 
• irradies à 750 reds 
• irradies-brûlés (750 rads, 40 % 2e degré). 

FIGURE 2 — Evolution de la corticosténonémie au cours des 
S premières heures chez les rats non habitués : 

f non irradiés simulés 
irradiés 750 rads. 
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DISCUSSION 

1. Les auteurs s'accordent généralement pour 
considérer que l'activité surrénalienne importante surve
nant dans les deux premières heures après une irradia
tion expérimentale n'est pas spécifique : elle existe en 
effet chez les animaux soumis à une agression manuelle 
ou mécanique. 

FLEMMING et GEIERHAAS ont voulu éclairer les 
incertitudes de cette période par le biais de l'habituât ion. 
L'absence de critères décisifs concernant la réussite de 
cette habituation, en particulier chez le rat pourrait 
expliquer en partie certaines discordances entre les au
teurs : si les précédents voient à 150 minutes la rémis
sion des éléments non spécifiques malgré l'habituation, 
ROGOZKIN et RAMASHKO, dans les mêmes 
conditions, la découvrent déjà à la vingtième minute : 
nos résultats sont en accord avec eux pour les irradiés-
habitués. Toutefois, au sujet des habitués non irradiés 
nos observations rejoignent celles de FLEMMING et 
GEIERHAAS. 

Nous pensons que sous l'effet des rayonnements, les 
animaux habitués contrôlent mal aussi leur réaction 
hypophysosurrénalienne mais que l'irradiation cessant, 
ils peuvent encore mettre à profit le bénéfice de leur habi
tuation et accuser ainsi une décroissance plus rapide de 
leur hypercorticostéronémie. 

2. Au-delà de 150 minutes, nous avons pu mettre en 
évidence une franche montée de la corticostérone plas-
matique ches les irradiés, rejoignant ainsi la majorité des 
auteurs, cette élévation pouvant être un peu décalée dans 
le temps. Chez les irradiés-brûlés au 2e degré profond, 
avec 44 pour cent d'atteinte de la surface corporelle, 
nous Pavons trouvée légèrement supérieure. 

Ainsi vers la 3 e heure après l'irradiation seule ou asso
ciée à une brûlure, Phypercorticostéronémie, exempte 
d'agressions nouvelles et indépendantes des variations 
physiologiques journalières, revêt un caractère spécifi
que. 

En conclusion, au cours des premiers heures qui 
suivent une irradiation ou une brûlure radiocombinée 
(concomittants), nous avons distingué chez le rat : 

— une réponse immédiate corticossurrénalienne 
radiodépendante et délicate à identifier en dehors de 
l'expérimentation. 

— une réponse secondaire néanmoins précoce à partir 
de la troisième heure, probablement spécifique des ra
diations et plus facilement accessible à l'examen, 
indépendante des facteurs d'environnement accompa
gnant le dommage biologique fondamental. 
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11. LIBÉRATION PRÉCOCE DE MATÉRIEL BIOLOGIQUE 
PAR LES CELLULES LYMPHOID ES EXPOSÉES A UN RAYONNEMENT GAMMA. 
Résultats préliminaires d'une étude biochimique "in vitro" chez te rat 

M. Dubos, P. Baudry, J.-P. Ramat, G. Sperber et J. Drouet 

Si la lymphopénie est un des signes les plus précoces 
el les plus classiques du syndrome biologique post
irradiation, le mode d'action direct ou indirect des 
rayonnements ionisants prête encore à controverses. Par 
ailleurs, les mécanismes de cette depletion lymphocy-
taire ne sont pas clairement définis. Contrairement aux 
résultats des premiers travaux en ce domaine (15), la 
plupart des auteurs s'accordent actuellement à penser 
que les lymphocytes endommagés par des rayonne
ments ionisants disparaissent très rapidement du pool 
cellulaire circulant (7, 8, 13) en raison d'une perturba
tion dans leur écotaxie et leur aptitude à circuler (1, 3, 
4). Les mécanismes gouvernant Fécotaxie et l'aptitude à 
circuler des lymphocytes normaux sont encore inconnus. 
On sait cependant qu'ils impliquent l'intégrité de la sur
face cellulaire considérée tant sous Tangle de ses récep
teurs spécifiques que sous celui de sa charge électrique. 
Les glycoprotéines de la membrane plasmique semblent 
jouer un rôle primordial dans la charge électrique de sur
face de la plupart des cellules, y compris des lympho
cytes, et l'incubation de lymphocytes en présence d'en
zymes glycolytiques ou protéolytiques altère secondaire
ment la circulation des cellules dans l'organisme 
hôte (16). 

Dans un tel contexte, Pexamen direct des lymphocytes 
circulants offre peu de possibilités d'apprécier les dom
mages cellulaires radioinduits. Nous avons entrepris, 
dans une perspective de dosimetric biologique, l'étude du 
relargage de substances d'origine lymphocytaire 
consécutif à une irradiation et nous rapportons là les 
résultats préliminaires de l'analyse biochimique du mi
lieu extra-cellulaire de lymphocytes exposés "in vitro" à 
un rayonnement y. 

POINT ACTUEL 

L'étude biochimique du milieu extra-cellulaire de 
suspensions lymphocytaires irradiées in vitro a déjà fait 
l'objet de certains travaux qui ont attesté la perte par les 
lymphocytes irradiés d'ions potassium et de 
ribonucleotides(lï). ANDERSON plus récemment a 
mis en évidence te relargage de composés à résidus 
sucrés associé à une modification dans la composition en 
glycoprotéines de la surface des cellules irradiées (2). 

Dans tous ces travaux, les recherches ont été 
conduites sur des suspensions lymphocytaires mainte
nues à une température compatible avec le métabolisme 
cellulaire tant durant l'irradiation que pendant un cer
tain temps d'incubation lui faisant suite. Une telle 
méthodologie rend difficile l'attribution d'une origine 
cellulaire précise aux composés dépistés, les produits 
issus du métabolisme venant s'ajouter par exocytose aux 

substances éventuellement libérées par la membrane 
plasmique sous l'action du rayonnement. 

MATERIEL ET METHODES 

1. Origine et préparation du matériel cellulaire. 
Les lymphocytes spléniques proviennent de rats mâles 

consanguins de la souche WISTAR FURTH / ICO 
(IFFA CREDO), âgés de 8 à 10 semaines. La suspen
sion cellulaire filtrée sur tamis de nylon doublé de coton 
hydrophile fait ensuite l'objet d'une purification par choc 
osmotique à Peau distillée comme décrit précédem
ment (6). La population lymphocytaire issue de 5 rates 
est resuspendue dans 10 ml de tampon phosphate pH 7,2 
(D1FCO). Après numération cellulaire et calcul de la 
viabilité par le test d'exclusion du Bleu Trypan, la 
suspension est répartie à volume égal en 2 tubes plasti
ques dont l*un sera maintenu à + 4° C tandis que le deu
xième sera soumis au rayonnement ionisant. 

2. Irradiation. 

Les cellules sont irradiées en glace fondante à la dose 
de 20 000 rads à l'aide d'un irradiateur multisource au 
wCo (GAMMA INDUSTRIES, PARIS). Le débit de 
dose calculé selon la méthode de FICK au sulfate fer
reux est de 350rads/minute dans nos conditions expé
rimentales. 

3. Immédiatement après la période d'irradiation, les 
préparations témoins et irradiées font l'objet d'un nou
veau test de viabilité et sont centrifugées 10 minutes à 
300 g à + 4 °C. Le surnageant est à nouveau centrifugé 
1S minutes à 1600 g à +4°C, décanté et stocké à 
- 3 0 °C 

Pour chaque série expérimentale, les mesures portent 
sur le pool de 2 séances de séparation-irradiation, soit 
10 ml de surnageant qui sera lyophilisé et concentré 
5 fois. 

4. Dosage des protéines et des faexoses. 
La concentration en protéines des milieux de suspen

sion est déterminée selon la méthode de LOWRY (9). Le 
dosage des hexoses totaux est réalisé selon la méthode à 
l'orcinol de TILLMANS et PHILIPPI modifiée par 
RIMINGTON(IO). 

5. Chromatographic de filtration sur gel. 
La colonne K 16/70 (Pharmacia), remplie de Sépha-

rose 6 B (Pharmacia) sur une hauteur de 55 cm est 
équilibrée par un tampon d'élution Tris 20mM -
NaCl 50 mM à pH 7,5. Le volume mort, déterminé à 
l'aide d'une solution de Bleu Dextran à 0,2 % est de 

C.BS.SA 77 TRAV. SCIENT. n"7 39 



Irradiation externe — Modificaiions biologiques et chimiques 

40 ml. L'étalonnage de la colonne est effectué avec les 
protéines suivantes : L-glutamique deshydrogénase de 
foie de bœuf (SIGMA, PM~10 f i), catalase bovine 
(SIGMA, PM : 230 000), y globulines humaines 
(C.T.S.A. J. JULLIARD. Clamart, PM : 140 000), oval-
bumine (SIGMA, PM : 45 000) et trypsine (WOR-
THINGTON, PM : 24 000). Des échantillons de 2 ml de 
surnageant de suspension lymphocytaire concentrée 
5 fois sont déposés sur le gel. Le débit d'élution est réglé 
à 30 ml/heure. Des fractions de 2 ml sont collectées puis 
concentrées 5 fois après lyophilisation. Chacune des 
fractions fait alors l'objet d'un dosage des protéines par 
lecture de l'absorption à 280 mm et d'un dosage des 
hexoses totaux par la méthode à l'orcinol adaptée aux 
faibles volumes (50 ul d'échantillon). 

Les résultats que nous rapportons ont été obtenus 
après étude de 3 séries expérimentales. 

RESULTATS 

La viabilité des préparations cellulaires dont le milieu 
d* suspension fait l'objet de notre travail n'a à aucun 
moment été altérée après irradiation à 20 000 rads en 
glace fondante et se situe entre 90 et 96 %. 

1. Protéines et hexoses totaux présents dans les milieux 
de suspension lymphocytaire. 
La teneur en protéines et hexoses dans les prépara

tions témoins subit d'importantes variations d'une série 
expérimentale à l'autre et rendrait trop imprécis tout cal
cul de moyenne. Les résultats individuels rapportés dans 
le tableau I attestent une régulière augmentation du taux 
de matériel protidique et osîdique présent dans le milieu 
extra-cellulaire sous l'effet de l'irradiation. Cette 
augmentation, modérée en ce qui concerne les protéines 
(20 à 25 %), est beaucoup plus marquée dans le cas des 
hexoses (60 à 90 %). 

2. Fractionnement des produits relargués, par filtration 
sur gel. 

a) Protéines. 
La détermination de l'absorption à 280 nm des diffé

rents éluats de filtration permet d'individualiser deux 

Protéines en ug/ ml 
pour 10" lymphocytes / ml 

Hexoses en ug / ml 
pour 10" lymphocytes / ml 

Témoins 20 000 rads Témoins 20 000 rads 

37,6 

69.5 

171.7 

47,1(125%) 

84,5(122%) 

206 (120%) 

15 

14.1 

39,6 

29 (193%) 

22,7(161%) 

70,6(178%) 

groupes de composés protèiques présents dans le milieu 
extra-cellulaire des lymphocytes irradiés, non retrouvés 
(ou en très faible quantité) dans les préparations témoins 
(figure I). La chronologie de leur élution permet d'attri
buer une masse moléculaire voisine de 106 à ceux du 
premier groupe et de 25 000 à ceux élues tardivement. 

b) Hexoses. 
La coloration à l'orcinol pratiquée sur chaque frac

tion d'éluat révèle une importante différence dans la 
composition en matériel osidique des préparations 
témoins et irradiées (figure 2). Alors que les préparations 
témoins contiennent, en faible quantité, des composés 
osidiques de masse moléculaire très variée, l'irradiation 
contribue au relargage par les lymphocytes de deux 
groupes majeurs d'osés = les uns portés par des compo
sés de haut poids moléculaire (10* et plus), les autres, de 
taille plus restreinte (poids moléculaire voisin de 
25 000). 

\ 

w 
1 

" " " 19 *> to 10» im 

FIGURE 1 - Séparation chromatographique sur Sépharose 6 B 
des fractions protèiques présentes dans les surnageants de suspen
sions de lymphocytes de rate irradiées à 20 000 rads à + 4 °C. ( ) 
et non irradiées maintenues à + 4°C pendant la même période (—). 
Dimensions du gel : 1,6 x 52 cm. Éluant : tampon Tris 20 mM -
NaCl 50 mM pH 7,5. Débit 30 ml/heure. Volume des fractions : 2 ml. 

\y / . ^ V / V •-. v, ,-\ 

TABLEAU I - Teneur en protéines et hexoses des surnageants de 
suspensions lymphocytaires témoins et irradiés à 20 000 rads. Prépa
rations maintenues à + 4 °C et centrifugées immédiatement après 
irradiation. Entre parenthèses, la valeur en % par rapport aux prépa
rations témoins. 

FIGURE 2 - Séparation chromatographique sur Sépharose 6B 
des surnageants de suspensions de lymphocytes de rate irradiées à 
20 000 rads à •+ 4°C ( ) et non irradiées maintenues à + 4 °C 
pendant la même période (—). Dosage des hexoses à l'orcinol. 
Mêmes conditions expérimentales que dans la figure 1. 
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DISCUSSION 

Si nos résultats préliminaires ne peuvent donner lieu à 
une interprétation définitive des phénomènes constatés, 
ils confirment et précisent la perte de matériel cellulaire 
sous l'effet d'un rayonnement ionisant (2, 11, 12). 

L'augmentation des taux de protéines totales et d'he-
xoses totaux dans les préparations irradiées apparaît 
comme la conséquence du relargage par les lymphocytes 
correspondants de deux groupes de composés de masse 
moléculaire très distincte. La coexistence des produits 
aminés et des produits sucrés dans les mêmes fractions 
d'élution après filtration sur gel incite à considérer qu'il 
s'agit de glycoprotein es. 

L'origine cellulaire de ces glycoprotéines mérite d'être 
précisée. Il ne peut s'agir de composés libérés passive
ment dans le milieu extra-cellulaire par des cellules 
mortes en cours d'expérimentation puisque la viabilité 
des préparations n'a pas été altérée par l'irradiation. 
Notre méthodologie permet de réfuter à ces produits une 
origine métabolique et d'écarter par là l'interférence de 
perturbations dans le métabolisme cellulaire consécu
tives à l'irradiation. Il s'agit donc très vraisemblable
ment de glycoprotéines provenant de la membrane plas-
mique des lymphocytes. Nos résultats apportent par là 
un argument supplémentaire en faveur du mode d'action 
direct des rayonnements ionisants sur les lymphocytes, 
même si une action indirecte demeure possible "in vivo" 
(5. 13). 

Le mécanisme de relargage de ces glycoprotéines 
membranaires sous l'action de l'irradiation soulève quel
ques incertitudes. Une action directe des rayons y sur la 
membrane peut, par simple effet énergétique, conduire à 
des ruptures de liaisons intra ou in ter moléculaires 
conduisant à des effractions localisées de la surface cel
lulaire. Par ailleurs, on ne peut exclure le rôle éventuel 
de protrusions membranaires comme en ont décrit STE-
PHAN1 et coll. à la surface de lymphocytes incubés 
15 minutes à 37 °C. après irradiation à 4 kR de 
rayon5X(14). De telles protrusions laissent concevoir 
un important remodelage local de la structure membra-
naire pouvant aboutir au relargage de glycoprotéines les 
moins profondément ancrées dans le double film lipidi
que. Les fenestrations qui en résulteraient peuvent expli
quer la fuite ionique constatée par d'autres auteurs ( I I , 
12). Toutefois, nos conditions expérimentales n'ont pas 
fait à ce jour l'objet d'études morphologiques ni de 
détermination de flux ionique transmembranaire. 

EN CONCLUSION 

A l'issue d'une étude préliminaire, nous avons mis en 
évidence le relargage de deux groupes de glycoprotéines, 
très vraisemblablement d'origine membranaire, par des 
lymphocytes irradiés à 20 000rads. Cette étude sera 
poursuivie dans le sens du dénombrement et de la 
caractérisation physico-chimique des composés libérés 
sous l'action directe du rayonnement ionisant. 
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Irradiation externe 

&h 
Modifications biologiques et chimiques 

12. MODIFICATIONS DE CERTAINS PARAMÈTRES BIOCHIMIQUES SANGUINS 
CHEZ LE RAT, APRÈS UNE IRRADIATION GAMMA GLOBALE 
DE 300 RADS, 750 RADS ET 980 RADS (*"). 

M. Lqfon, J.-C. Marc, R. Faudon *, G. Bonnot et R. Lemoine 

INTRODUCTION 

Une première série d'irradiation à 150 roentgens nous 
avait montré chez le rat irradié des variations significa
tives de la glycémie et du taux d'ATP dans le sang. 

Nous avons recherché si, à travers les variations de 
ces paramètres biochimiques et d'autres» il était possible 
d'établir une relation dose-effet. Les paramètres choisis 
sont des molécules impliquées dans les processus 
énergétiques cellulaires. Ce sont : 

- l'AMPc 
- l'ATP 
- l'ADP 
- l'AMP 
- le phosphore inorganique 
- la glycémie 
Ces dosages ont tous été faits à partir de sang. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. L'animal utilisé est le rat mâle de souche CD-COBS 
âgé de 7 semaines et de poids compris entre 200 et 
220 g, au départ de l'expérimentation. 

2. Les doses d'irradiations ont été délivrées avec une 
source de cobalt €0, ayant un débit d'environ 
35 rads/mn. Les expérimentations ont été faites aux 
doses suivantes : 

300 rads, 750 rads et 950 rads 

3. Le sang a été prélevé sur l'animal à jeun de 24 heures, 
par ponction cardiaque, après une anesthésie au nembu
tal à 5 % (100 (il/100 g de poids de l'animal environ), et 
après ouverture de la cage thoracique. 

4. Protocole d'étude. 
Les effets de l'irradiation ont été suivis sur des 

périodes soit de cinq jours, soit de dix jours en une ou 
deux fractions. Les points de mesure ont été les sui
vants : 

H + 4, H + 17 de J + 1 à J + 10-
A chaque point de mesure correspond un groupe d'au 

moins 6 animaux irradiés. Suivant tes cas, un ou plu
sieurs groupes d'animaux témoins sont sacrifiés. 

Les irradiations et les sacrifices sont réalisés de telle 
manière qu'il n'y a, à chaque fois, que 2 animaux 
appartenant a un même groupe, et que l'on associe à 
d'autres groupes par 2 animaux également, au hasard 

* Laboratoire de Biochimie de 1'H.I.A. Pcrcy-Clamart 
"* Ce travail a clé réalisé dans le cadre d'une commande DRET. 

d'un calendrier de 3 semaines, établi par un tirage au 
sort des jours de sacrifice. 

Cette procédure, apparamment complexe, nous 
permet de faire abstraction de la prise de poids des ani
maux et des jours d'irradiation et de sacrifice, dans 
l'exploitation de nos résultats. 

5. Techniques de dosage. 
Ces techniques seront décrites dans un rapport tech

nique CRSSA/RC n°2 1978. 

6. Traitement des donnée* 
Nous avons réalisé un programme en langage 

"LEM", d'une méthode générale de comparaison, de 
plusieurs moyennes "analyse de la variance'" * qui 
permet de faire une étude statistique de nos résultats à 
l'aide d'un calculateur Multi-8 — Intertechnique. 

RESULTATS CONCERNANT LA RELATION 
DOSE-EFFET 

Nous avons représenté sous l'aspect de graphiques les 
résultats qui nous semblent montrer le plus d'intérêts (fi
gures 1 à 7). 

1TTÏ= •a 

' D. SCHWARTZ - Méthodes statistiques à l'usage des médecins et des bio-
lojisles. Ed. Flammarion. Médecine Sciences 3* éd. 196% chap. XV], 
p. 113 i 187. 
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Pour chique figure la moyenne est représentée p u th. 
Les deux lignes horizontales repreKRtent 2 a autour de cette moyenne. 
Tous les résultats obtenus figurent sur les schémas sous la forme de petits traits ou de petits points. 
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1. Étude de i'AMPc plasmallque (tableau I) 
Les résultats obtenus ne nous ont pas donné satisfac

tion dans aucun des lots étudiés. Les différences obte
nues entre les moyennes des groupes témoins des diffé
rents lots sont très importantes. La dispersion des résul
tats au sein d'un même groupe de témoins est très 
grande. Ces deux constatations ne nous permettent pas 
une étude statistique. 

2. Étude de la glycémie (tableau II). 
La comparaison des divers groupes de témoins et des 

groupes de pseudo-irradiés n'a montré aucune différence 
significative. Ceci nous a permis de regrouper tous ces 
résultats en un seul "pool témoin** de 56 résultats don
nant une moyenne de 6 micromoles/ml avec un écart 
type de 1,09. 

A partir de ce "pool témoin" nous avons comparé les 
différents groupes d'animaux irradiés aux doses de 300, 
750 et 950 rads. 

- à 300 rods. 
Nous n'avons pu observer aucune différence significa

tive entre les divers groupes. Cependant, 3 animaux, 
1 rat à H + 24 et 2 rats à H + 120 présentaient une forte 
tendance à Phyperclycémie (8.8 et 7,7 micromoles/ml) 
et 2 rats à H + 4 étaient en état hypoglycémique (4 et 
3,5 micromoles/ml). 

- à 750 rads. 
Une phase hyperglycémique dém-r.re dès H 4- 4 chez 

3 animaux et se maintient en pallier statistique de 
H + 17 à H + 72, avec reto-ir à la normale jusqu'à 
H + 216. Une phase hyperglycémique nouvelle semble 
s'instaurer à H + 240. 

- à 950 rods. 
Les résultats de l'expérimentation 950 rads (I) et 

950 rads (II) sont regroupés sur le même graphique. 
L'hyperglycémie entre H + 4 et H + 72 est nettement 

moins marquée que précédemment (figure 1). Par contre 
une hypoglycémie très nette y fait suite de H + 96 à 
H + 168. Au-delà, après un retour à la normale, nous 
obtenons à nouveau une hyperglycémie à H + 240. 

3. Étude du taux d'ATP sanguin (tableau III) 
Nous avons dû constituer ici deux "pools témoins". 
Le "pool A" regroupe les résultats des groupes 

témoins des lots 300 et 950 rads : 
— 25 résultats donnent une moyenne de 

68,5 micromoles/IOOml avec un écart type de 
6.47. 

Le "pool B" regroupe les résultats du groupe témoin 
et des groupes pseudo-irradiés du lot 750 rads : 

— 32 résultats donnent une moyenne de 82,65 
micromoles/IOOml avec un écart type de 8,01. 

AMP^ 300 rads 950 rads (1) 950 rads (2) 750 rads 

Nbre Nbre Nbre Nbre 
Picomoles/ml de 

rats 
Moyenne a de 

rats 
Moyenne o de 

rats 
Moyenne a de 

rats 
Moyenne <j 

Témoins 8 50.2 3.2 9 59.8 17.8 8 64.3 21.5 8 41.6 6.8 

H + 4 6 46.5 7.6 6 53.1 13.9 9 42.6 15.2 

H + 17 6 54.6 9.3 6 59.1 16.0 8 40.3 9.0 

H + 24 6 42.0 4.2 6 47.1 6.3 8 30.7 7.7 

H » 48 6 48.3 5.2 6 58.1 12.9 8 36.5 8.9 

H » 72 6 52.8 10.1 7 51.0 7.2 b 66.8 14.3 7 37.6 12.2 

H T 96 6 42.4 4.3 6 58.2 13.0 8 65.6 19.6 8 29.0 9.2 

H * 120 6 50.0 8.1 6 53.6 14.2 7 52.4 19.1 7 34.9 12.7 

H + 144 8 61.0 34.3 8 32.3 19.3 

H T 168 8 56.5 26.8 8 28.3 4.4 

H + 192 7 61.9 18.4 8 34.2 11.4 

H t 216 6 52.6- 18.8 8 32.2 17.9 

H T 240 4 90.2 52.7 8 30.7 9.0 

Pseudo-irradiés 

H t 4 8 40.6 8.1 

H + 17 8 50.1 7.4 

H + 24 8 36.5 8.9 

TABLEAU 1 
" Nous avons eu un V animal qui a donné au dosage de l'AMP, un ( 
valeur de .'tear. Type, nous l'avons soni du calcul de la moyenne. 

x de 283 PicoMolei/ml ; comme ce résultat nous donnait une moyenne inférieure à la 
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Glycémie 300 rads 950rads(l) 950 rads (2) 750 rads 

Micromoles/ml 
Nbre 

de Moyenne o 
rats 

Nbre 
de Moyenne a 

rats 

Nbre 
de Moyenne <j 

rats 

Nbre 
de Moyenne a 

rats 

Témoins 

H t 4 

H t 17 

H t 24 

H t 48 

H t 72 

H t 96 

H t 120 

H t 144 

H t 168 

H t 192 

H t 216 

H t 240 

Pseudo-irradiés 

H t 4 

H t 17 

H t 24 

8 5.58 0.72 

6 5.20 1.15 

6 6.33 0.40 

6 6.4S 1.06 

6 6.03 1.12 

6 6.65 0.92 

6 5.63 0.20 

6 6.00 1.44 

8 5.60 0.52 

5 5.84 0.30 

5 7.46 0.78 

6 6.77 0.78 

6 8.32 0.66 

5 7.46 0.99 

6 5.10 0.69 

6 4.08 0.99 

8 5.05 0.92 

8 8.55 2.31 

7 6.19 1.07 

7 5.07 0.71 

9 5.09 1.4 

8 4.88 0.96 

5 6.10 0.76 

6 6.58 0.56 

6 7.43 0.92 

8 6.55 1.36 

9 7,50 1.15 

8 9.24 1.26 

8 9.55 0.43 

8 8.59 1.26 

8 8.56 0.85 

8 6.24 0.97 

7 6.80 0.57 

8 7.16 0.62 

8 7.00 0.65 

8 6.79 1.09 

8 6.61 0.74 

8 7.81 1.70 

8 6.35 0.84 

8 6.26 1.19 

8 6.53 1.20 

TABLEAU 11 

ATP 300 rads 950 rads (1) 950 rads (2) 750 rads 

Micromoles/100 ml 
Nbre 

de Moyenne o 
rais 

Nbre 
de Moyenne G 

rats 

Nbre 
de Moyenne o 

rats 

Nbre 
de Moyenne o 

rats 

Témoins 

H t 4 

H t 17 

H t 24 

ri t 48 

H t 72 

H t 96 

H t 120 

H t 144 

H t 168 

H t 192 

H t 216 

H t 240 

Pseudo-irradiés 

H t 4 

H t 17 

H t 24 

8 65.7 4.6 

6 64.6 5.9 

6 59.8 5.7 

6 63.3 4.4 

6 60.0 3.8 

6 54.7 10.9 

6 58.8 3.0 

6 55.3 8.1 

9 68.3 8.3 

6 66.4 5.4 

6 60.7 5.0 

6 66.1 3.6 

6 63.1 5.8 

6 69.8 9.1 

6 64.9 5.0 

6 56.5 6.8 

8 71.6 4.9 

8 71.6 6.2 

8 69.8 9.2 

6 69.3 12.4 

8 62.9 7.2 

7 62.1 9.2 

5 42.2 11.7 

4 39.5 U.0 

4 12.9 6.5 

8 82.4 5.7 

8 79.2 4.2 

8 75.3 13.2 

8 81.7 7.9 

8 79.3 10.1 

7 81.2 6.6 

8 71.9 7.3 

7 74.8 9.2 

8 73.1 4.7 

8 68.4 . .4 

8 65.8 7.6 

8 67.4 10.1 

8 47.1 19.5 

8 80.8 6.0 

8 83.1 13.4 

8 84.4 5.4 

TABLEAU III 
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- à 300 rads (figure 3). 
La comparaison des différents groupes d'animaux 

irradiés au "pool A" montre une chute du taux d'ATP 
dès H + 72 et qui semble se maintenir à un niveau 
moyen, constant. 

— à 750 rads (figure 4). 
La comparaison des différents groupes d'animaux 

irradiés au "pool B" confirme bien les résultats de 
l'expérimentation 300 rads. La chute du taux d'ATP se 
poursuit dans le temps d'une manière modérée pour 
s'écrouler brutalement à H + 240. 

- à 950 rads (figure 5) 
La comparaison au "pool A" des deux expérimenta

tions à 950 rads montre un effet plus précoce de l'effet de 
l'irradiation sur les taux d'ATP, dans !a première série. 
Mais entre les deux lots 950 rads il n'y a pas de 
contradiction de révolution du taux d'ATP en fonction 
du temps. Ce taux chute modérément pour enfin 
s'écrouler à H + 240. 

4. Étude du taux de phosphore inorganique (tableau IV) 
Nous avons dû aussi, constituer 2 "pools témoins". 
Le "pool A" constitué du groupe témoin du lot 

950 rads (II) : 
— 8 résultats donnent une moyenne de 

10,56 mg/100 ml, avec un écart type de 1,06. 
Le "pool B" constitué par des groupes témoins et 

pseudo-irradiés des autres lots : 

— 48 résultats donnent une moyenne de 
13,32 mg/100 ml, avec un écart type de 1,45. 

- à 300 rads et à 750 rads. 
Nous n'observons aucune variation statistiquement 

appréciable entre les différents groupes d'irradiés, dans 
les taux de phosphore sanguin. 

— à 950 rads (figure 6) 
Sur cette figure nous ne faisons apparaître que ta 

moyenne et les barres à 2 écarts types que pour le "pool 
A". 

Nous observons également ici une chute du taux de 
phosphore sanguin dès H + 96 qui se maintient 
statistiquement constant jusqu'à H + 240. 

5. Étude du taux d'ADP et du taux d'AMP tableau V) 

Le dosage de ces deux paramètres biochimiques n'a 
été réalisé que dans l'expérimentation à 750 rads. 

- ADP à 750 rads (figure 7) 
N'ayant pas observé de différences statistiques entre le 

groupe témoin et les 3 groupes de pseudo-irradiés, nous 
avons regroupé l'ensemble des résultats en un "pool 
témoin" de 28 résultats avec une moyenne de 
3,95 mg/100 ml, avec un écart type de 0,71. 

Les groupes d'animaux irradiés comparés à ce "pool 
témoin" montrent que dès H + 120 la chute du taux 
d'ADP devient significative et se continue de façon 
presque linéaire jusqu'à H + 240. 

Phosphore inorganique 300 rads 950 rads (1) 950 rads (2) 750 rads 

Nbre Nbre Nbre Nbre 
mf/lOOml de 

rats 
Moyenne a de 

rats 
Moyenne o de 

rats 
Moyenne a de 

rats 
Moyenne a 

Témoins 8 13.3 1.0 9 13.8 2.6 8 10.6 1.1 8 12.8 1.4 

H + 4 6 12.8 1.2 4 13.0 1.6 8 13.2 1.1 

H + 17 6 12.4 1.0 6 12.0 1.8 8 13.4 1.3 

H + 24 6 13.1 1.3 6 12.6 2.2 8 13.8 1.0 

H + 4B 6 11.9 1.2 6 11.9 1.9 8 12.6 1.6 

H + 72 6 13.4 0.9 7 11.7 1.2 8 9.9 1.2 7 12.6 1.0 

H + 96 6 12.8 0.8 6 9.3 0.7 7 8.4 1.0 8 12.5 1.1 

H + 120 6 12.5 0.4 6 9.8 1.9 5 8.8 0.5 7 13.0 0.9 

H + 144 8 8.7 0.5 8 13.6 0.9 

H + 168 5 8.4 0.6 8 13.9 1.4 

H + 192 4 9.0 1.1 8 13.5 1.4 

H + 216 4 8.4 0.7 8 12.5 1.4 

H + 240 6 8.6 0.8 8 12.1 1.4 

Pseudo-irradiés 

H + 4 8 13.5 1.0 

H + 17 7 13.2 1.0 

H + 24 8 13.3 1.3 
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750rads ADP mg/lOOml AMP mg/100ml 

Nombre de rats Moyenne a Nombre de rais Moyenne a 

Témoins 8 4.10 0.71 8 0.24 0.17 

H+ 4 8 3.25 0.69 8 0.18 0.09 

H+ 17 7 4.47 1.17 7 0.19 0.10 

H + 24 8 3.69 0.42 8 0.20 0.05 

H + 48 8 3.68 0.31 8 0.24 0.07 

H+ 72 8 4.65 0.79 8 0.31 0.07 

H+ 96 6 3.72 0.51 6 0.26 0.05 

H+ 120 6 3.12 0.60 6 0.23 0.05 

H + 144 8 2.84 0.36 8 0.16 0.10 

H+ 168 6 2.93 0.45 6 0.25 0.09 

H+ 192 6 2.43 0.35 6 0.20 0.06 

H +216 8 2.59 0.72 8 0.21 0.06 

H + 240 8 1.99 0.64 8 0.17 0.10 

Pseudo-irradiés 
H + 4 6 4.10 0.34 6 0.22 0.08 

H + 17 8 4.05 0.81 7 0.30 0.07 

H+ 24 6 3.46 0.78 6 0.22 0.05 

- AMP à 750 rads 
Après la comparaison des divers groupes : témoins, 

pseudo-irradiés, irradiés, de ce lot 750 rads, nous 
n'observons aucune variation significative mais il faut 
souligner des dispersions très fortes des résultats, même 
dans le groupe témoin. 

CONCLUSION 

Le paramètre biochimique idéal pour avoir une rela
tion dose-effet, ne ressort pas de cette étude. Cependant 
quelques résultats de ce travail n'en sont pas moins 
intéressants. 

La glycémie semble être le paramètre le plus suscep
tible de rendre compte, imparfaitement, d'une relation 
dose-effet. 11 semble que l'on puisse faire ressortir des 
résultats, une évolution sous forme de sinusoïde en fonc

tion du temps, avec hyperglycémie et une hypoglycémie 
qui n'est vraiment significative qu'à la dose létale. Il faut 
noter que cette hyperglycémie ne s'accompagne pas de 
glycosurie. 

Les paramètres biochimiques utilisés, à l'exception de 
la glycémie, sont suffisamment stables pour qu'aucune 
variation significative de leur taux n'intervienne avant 
plusieurs jours après l'irradiation. Du fait de la disper
sion des résultats qui semble indiquer la présence d'au 
moins deux populations parmi les rats irradiés, ces para
mètres ne semblent pas utilisables pour une dosimetric 
biologique individuelle, même en combinant les résultats 
de plusieurs d'entre eux. Par contre, sous réserve d'expé
rimentations plus importantes, une dosimetric biolo
gique de groupe pourrait être envisagée. 

(Division de Radiochimie) 
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* 13. GLYCÉMIE ET CORRÉLATION GLYCÉMIE-INSULINÉMIE 
CHEZ LE LAPIN IRRADIÉ. 

X Révol, G. Perrault, B. Coulomb et J. Bourguignon 

BUT 

L'étude de la glycémie du lapin à jeun a montré que 
d'importants troubles de la glycorégulation intervien
nent dans les heures qui suivent l'exposition aux rayons. 

On note classiquement après irradiation des modifica
tions de la glycémie qui évolue en trois phases : 

— une phase d'hyperglycémie, 
— une phase d'hypoglycémie, 
— un retour éventuel à la normale après plusieurs 

oscillations. 
Ces anomalies sont liées à une diminution du coeffi

cient cellulaire d'assimilation du giucose et à des 
perturbations hormonales influant sur la régulation de la 
glycémie- C'est ainsi que des perturbations dans la 
fabrication pancréatique de l'insuline (2) aussi bien 
qu'une altération des qualités de l'hormone (6) ou une 
atteinte des récepteurs cellulaires (5, 7) sont susceptibles 
d'expliquer en partie les perturbations de la glycémie 
après irradiation. 

Le présent travail a pour but de préciser l'évolution de 
la glycémie du lapin irradié et d'étudier la corrélation 
glycémie-insulinémîe après irradiation. 

Les deux doses retenues 300 et 750 rads sont l'une en 
deçà de la dose létale moyenne et l'autre proche de la 
limite supérieure des possibilités de survie. L'irradiation 
est réalisée à l'aide d'une source de cobalt 60 (débit de 
dose: 17,028 R.mUr'). 

2, Conduite de l'expérience. 
Les dosages sont effectués de la même façon sur 3 la

pins (fauves de Bourgogne de 2,5 à 3 kg) à chaque fois : 
un témoin, un lapin irradié à 300 rads et un lapin irradié 
à 750 rads. 

Un premier lot de 9 lapins a d'abord servi à mettre au 
point les méthodes de prélèvement, d'irradiation et de 
dosage et à choisir les dates des prises de sang. Cinq 
séries de 3 lapins ont ensuite servi à établir les résultats 
définitifs. 

13 prélèvements, notés de A à M et effectués entre 
9 h 30 et 11 heures se répartissent dans le temps selon le 
tableau ci-dessous : 

METHODES ET TECHNIQUES 

1. Choix des conditions expérimentales. 
Les résultats des mesures d'insulinémie rapportés 

dans la littérature sont pour la plupart relatifs à des 
joints isolés parce qu'ils sont obtenus en sacrifiant l'ani
mal. Ceci ajouté à la variance importante des taux d'in
suline explique le peu de significativité des résultats. 

II apparaît donc que Ton approcherait davantage le 
résultat recherché si l'échantillon de référence était four
ni par l'animal lui-même. On a donc choisi d'effectuer 5 
prélèvements sanguins avant irradiation dars des condi
tions standardisées d'alimentation et d'élevage en espé
rant ainsi obtenir une bonne valeur moyenne de 
référence. La cinétique après irradiation peut être pour
suivie par la même méthode. 

COLLARD (4) a attiré l'attention sur la nécessité 
d'un enregistrement continu de l'insulinémie et de 
prélèvements de durée suffisante (6 minutes) pour amor
tir les fluctuations rapides des taux d'insuline. I) n'est pas 
possible d'opérer cette mesure en continu sur une durée 
de 10 jours mais on a minimisé les variations post
alimentaires en travaillant sur des animaux à jeun depuis 
la veille et en pratiquant des prélèvements à l'oreille 
d'une dizaine de minutes. 

Lieu du 
prélèvement Horaire Jeûne 

A 

B 

C 

D 

E 
Irradiai ion 

F 

G 

H 

I 

Animalerie Variable de 17 h jusqu'à 
la prise de sang du lendemain 

A 

B 

C 

D 

E 
Irradiai ion 

F 

G 

H 

I 

Laboratoire - Ih 

A 

B 

C 

D 

E 
Irradiai ion 

F 

G 

H 

I 

+ ih 

+ 3h 

+ 5h 

l j 

Nourriture disponible 
seulement de 16 à 18 h 

J 

K 

L 

M 

Animalerie 2j 

3j 

Si 

de 17 h jusqu'à 
la prise de sang du lendemain 
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Sur chaque lapin on recueille : 
— 3ml de sang pour dosage d'insuline. Ce pré

lèvement est gardé 6 heures au réfrigérateur puis centri
fugé. Le sérum est alors prélevé est mis au congélateur 
jusqu'au dosage. Celui-ci est pratiqué en fin de série sur 
3 échantillons. 

— 2 prélèvements de 0,1 ml pour le dosage de la gly
cémie. 

Après irradiation, on observe que les lapins irradiés à 
300 rads se nourrissent irrégulièrement alors que les 
lapins irradiés à 750 rads ne prennent aucune nourriture. 

3. Dosages, 
Pour le dosage de la glycémie, effectué après déprotéi-

nisation de l'échantillon sanguin, on utilise la méthode 
enzymatique au glucomat. 

Le dosage de l'insuline est réalisé en utilisant la 
trousse fournie par le C.E.A.(r«f insik 3). Il suit à quel
ques détails prés les instructions données par le fournis
seur, 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

L'insuline m te et la glycémie ont été représentées pour 
chaque animal sur un graphique séparé (figure 1 à 3) 

A. Glycémie. 
A 300 et 750 rads, un premier pic d'hyperglycémie 

apparaît dans les 5 premières heures; un second clocher 
d'hyperglycémie est enregistré entre le 1 e r et le 4 e jour. 
Cet aspect bimodal apparaît clairement sur 9 individus 
parmi les 10 irradiés étudiés. Malheureusement, il est 
visible sur le témoin (28). 

D'autre part, la valeur moyenne des glycémies des 
témoins étant plus élevée après le jour J 0 et les réponses 
des irradiés se trouvant décalées dans le temps, l'étude 
des moyennes temporelles ne peut fournir une bonne 
estimation de l'effet recherché. Pour ce faire, il est préfé
rable de prendre pour référence la glycémie moyenne des 
15 animaux avant J 0 et de considérer l'intervalle de 
distribution des mesures avant ce jour. La sécurité sur la 
moyenne s'établit à : g = 1,12 + 0,02. 
L'écart type de la distribution des mesures est : a = 0,09. 
On admettra donc comme appartenant à la distribution 
des mesures, pour une sécurité de 95%, l'intervalle 
g = 1,12 ± 2 x 0,09 soit 0,94 < g < ],30. 

Dans les tableaux I, II, III, on code l'appartenance à 
cet intervalle par un blanc, une valeur supérieure par 1 et 
une valeur inférieure par — I. 

Les valeurs supérieures à g = 1,12 + 3 x 0,09 sont 
notées *. 

La lecture de ces tableaux montre clairement qu'il n'y 
a jamais hypoglycémie. 

Chez les lapins témoins, 3 dépassements du seuil sont 
observés sur 40 points de mesure, ce qui est compatible 
avec le seuil de confiance retenu. 

Le tableau II des lapins irradiés à 300 rads met en 
évidence une réaction positive à + 3 heures et une nette 
augmentation du nombre de dépassements du seuil haut. 
Un animal (n° 1) ne réagit absolument pas, ce qui altère 
nettement la signification de la moyenne dans ce groupe. 

Le tableau III des lapins irradiés à 750 rads met en 
évidence une réaction plus précoce à + 1 h, sauf chez un 
animal qui réagit aussi fortement que les autres mais 
seulement à la 5 e heure. 

Ces conclusions ne seraient pratiquement pas 
modifiées si l'on choisissait un intervalle g ± 1,5 a. 

Si on choisit g ± 3 a, on retrouve les mêmes 
considérations concernant les lapins 750 rads alors que 
le tableau de lapins de 300 rads ne laisse plus apparaître 
que l'hyperglycémie du lapin (33). 

Ceci signifie que l'effet est plus fort à 750 rads et 
qu'un seul des lapins 300 rads présente une forte réac
tion. Les dates d'apparition ne sont pas modifiées. 

Le codage par référence aux lapins témoins après le 
jour zéro est sans intérêt car la moyenne n'est ni stable, 
ni précise : la comparaison des tableaux I, II, III est du 
reste suffisamment convaincante. 

Elle correspond à des résultats déjà connus. 

B. Corrélations entre glycémie cl insulinemie. 
L'analyse des courbes insulinémiques regroupées par 

lots-témoins, 300 rads, 750 rads - montre beaucoup 
d'hétérogénéité. L'établissement de courbes moyennes 
n'aurait rigoureusement aucun sens. 

La réponse à l'hyperglycémie est variable ; on observe 
tantôt une hyperinsulinémie, tantôt une hypoinsulinémie 
ou bien pas de variation significative apparente (figure 1 
à 3). Les variations de l'insulinémie ne semblent pas non 
plus en rapport avec la dose. Une corrélation entre gly
cémie et insulinemie existe dans quelques cas mais ce 
résultat n'est pas transposable à d'autres animaux, ainsi 
que le démontrent diverses tentatives d'analyse : codage 
par rapport à différents niveaux de référence moyens, 
codage par rapport à la référence avant irradiation (ré
férence d'ailleurs bien difficile à définir en raison de la 
grande variabilité du phénomène mesuré), corrélation 
des dates des maximum et minimum, des amplitudes 
relatives, comparaison du sens des variations. 

L'incertitude dans les mesures ne suffit pas à expliquer 
les discordances observées qui sont souvent très signifi
catives. 

Il se pourrait par ailleurs que des réponses transitoires 
échappent à des sondages ponctuels. 

Mais en fait, on peut trouver d'autres explications et 
un certain nombre de remarques s'imposent sur les fac
teurs qui, conditionnant la réponse insulinique, peuvent 
masquer la mise en évidence de nouvelles relations 
glycémie-insulinémie après irradiation. 

a) C'est ainsi qu'en classant les courbes suivant un 
critère morphologique, on peut faire ressortir un effet 
très important qui parait lié à l'aptitude du système à 
répondre, par une sécrétion d'insuline, à une agression. 
On peut classer les courbes en 3 groupes dont les 2 pre
miers sont bien définis. 
— un groupe à réponse insulinique modérée ou à 

réponse faiblement dysharmonique aux incertitudes 
de :nesure près (témoins (3), (6), (8) ; 300 rads ( 1 ), (2), 
(29), 750 rads (5). Les glycémies sont relativement 
modérées et semblent contrôlées par de faibles varia
tions de l'insulinémie quoiqu'elles aient tendance à 
croître légèrement. 
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- un groupe à réponse dysharmonique avec épuisement 
(témoin (28); 300 rads (33), 750 rads (9), (31). L'insuli-
nèmie avant J0 est très forte et chute plus ou moins 
rapidement; après JO la capacité de réponse insuliné-
mique semble épuisée. 
— le troisième groupe est composé d'individus mai cias-

sables, à réponse dysharmonique (témoin (32) et 
300 rads (11) proches du groupe 2 : 750 rads (4), 
(31), (35). 
Il semble alors que la réponse insulinique dépende 

davantage de la classe à laquelle appartient 1 animal que 
du degré d'irradiation. D'autre part, si tous les animaux 
avaient été irradiés d'emblée le premier jour de l'éta
blissement de la référence, on aurait conclu sur une 
courbe moyenne à une diminution de Pinsulinémie due à 
l'irradiation. 

L'emploi d'animaux tels que le rat chez qui on ne peut 
pas faire de prélèvements répétés parait donc contre-
indiqué pour cette étude. La chute de l'insulinémie après 
irradiation signalée chez cet animal relève peut-être de 
cette explication. 

b) Le sexe des animaux peut influencer la réponse 
insulinique; en effet, si l'on met à part te lapin 
femelle (33), on constate que les sept autres femelles 
sont caractérisées par une insulinémie initiale faible, 
inférieure ou égale à 2,2 uu/ml, six d'entre elles mainte
nant un taux modéré ( < 25 uu/ml). 

A l'inverse, tous les mâles présentent une insulinémie 
initiale supérieure ou égale à 23 uu/ml. Ce lot comporte, 
en outre, à l'exception d'une femelle tous les sujets à très 
forte insulinémie avec épuisement progressif de la 
réponse. 

c) Une hyperinsulinémie significative précède parfois 
l'irradiation (lapins 750 rads (4) et (9)). 

On pourrait se demander s'il ne s'ensuit pas une 
saturation des sites récepteurs qui expliquerait l'épuise
ment apparent de la réponse insulinique aussitôt après. 
Cette explication devrait indiquer que l'hyperglycémie 
qui se manifeste malgré tout dans les premières heures 
est indépendante de la sécrétion d'insuline. Or, ceci est 
justement corroboré par les mesures de corticostérone 

Témoins - 5 - 4 - 3 - 2 - I h + I h + 3h + 5h + l j + 2 j + 3 j + 4 ; + 5 j 

28 - 1 !• 
32 1 

3 

6 

8 1 

TABLEAU [ - Témoins. 

300 r - 5 - 4 - 3 - 2 - I h + l h + 3h + 5h + I j + 2j + 3 j + 4 j + Sj 

29 1 

33 1* !• 1' 1* 

2 1 1 1 

II 1 1 

TABLEAU II - 300 rads. 

750 r - 5 - 4 - 3 - 2 - Ih + l h + 3h + 5h + I j + 2 j + 3 j + 4 j + 5 j 

31 1* I I* 

35 1* I 1 

4 1* 1* 1 !• 1 1 

5 1* I 

9 1* I 
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FIGURE I — Évolution de la glycémie et de l'insulinémie en fonction du temps chez les lapins témoins. 
(Échelle dilatée pour les temps - 1 h, + 1 h, + 3 h, + S h). 
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FIG ^E 2 - Évolution de la glycémie et de l'insulinémie en fonction du temps chez les lapins irradiés à 300 rads. 
(Irradiation au temps 0 ; échelle dilatée pour les temps - 1 h, + 1 h, + 3 h, + 5 h). 
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g/1 "fju/ml 

— Glycémie g/ l 
— Insulinémie |ju/ml 

-13 -12 - 7 

FIGURE 3 - Évolution de la glycémie et de l'insulinémie en fonction du temps chez les lapins irradiés à 750 rads. 
(Irradiation au temps 0 ; échelle dilatée pour les temps — 1 h, + 1 h, + 3 h, + 5 h). 
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plasmatique qui montrent des taux élevés en 2 temps, 
aussitôt après irradiation et 2 ou 3 jours après (1, 3). 

Il semble que l'on puisse en déduire que l'hyperglycé
mie produite par irradiation comme par émotion, résulte 
de l'action des corticoïdes alors que la réponse insuli-
nîque est secondaire. 

L'effet de l'irradiation sur la glycémie qui est située 
plus en amont dans la chaîne des perturbations du sys
tème gly«régulateur serait de ce fait plus systématisée 
donc plus facile à mettre en évidence. 

d) Le fait de ne pratiquer que des examens localisés 
dans le temps peut amener à ignorer des réponses transi
toires; on sait en effet que l'insuline circulante possède 
une demi-vie de 10 minutes seulement. 
Pour mieux comprendre l'aptitude sécrétrice des cellules 
langerhansiennes en fonction de l'irradiation, il apparaît 
qu'il faudrait recourir à des prélèvements continus au 
cours d'une hyperglycémie provoquée. 

e) L'expérimentation décrite ici ne permet pas de 
savoir si cet épuisement apparent de la réponse insuli-
nique est dû : 

• à une diminution primaire de la sécrétion d'insuline 
par épuisement de la glande, 

• à une diminution secondaire de cette sécrétion, en 
réponse à une restauration progressive de la sensi
bilité des récepteurs insuliniques, 

• à un conditionnement psychologique de l'animal 
diminuant progressivement ses réactions. 

De toute façon, la nature du stress paraît indifférente. 
Il serait donc utile d'extraire dans d'autres expériences le 
facteur d'émotivité par un conditionnement ou par une 
étude préalable des réactions physiologiques d'un animal 
donné. 

CONCLUSION 

La glycémie du lapin à jeun est nettement affectée par 
l'irradiation qui entraîne une flèche d'hyperglycémie de 2 
ou 3 heures dans les 5 heures qui suivent l'irradiation. 
Cette hyperglycémie paraît d'autant plus intense et plus 
précoce que l'irradiation est plus forte. Elle est suivie 
d'une hyperglycémie plus prolongée, à maximum situé 
entre le I" et le 4 e jour. 

Des réactions hyperglycémjques accompagnées de 
variations de l'insulinémie s'observent chez des témoins 
mais sont moins systématisées. 

On n'observe jamais d'hypoglycémie après le premier 
pic d'hyperglycémie. 

L'hypoinsulinémie après irradiation signalée dans 
quelques cas dans la littérature n'est pas mise en 
évidence de façon significative. La réponse insulinique 
des lapins irradiés se fait en effet selon des modalités 
variées, bien ou mal corrélées aux variations de la glycé
mie, parfois nettement dysharmonique. Cette réponse est 
mieux comprise quand on classe les lapins en fonction 
de leur aptitude résiduelle à sécréter de l'insuline, apti
tude qui est fonction vraisemblablement de l'intensité de 
la réponse émotive dans les jours précédant l'irradiation 
de l'animal. 

Ceci est corroboré par le fait qu'un bon classement 
comportant peu d'exceptions est obtenu quand on distin
gue les mâles et les femelles. 

Il apparaît enfin, que la réponse insulinique à l'irradia
tion est seulement secondaire aux effets de l'hyperglycé
mie qui dépend d'une autre cause, vraisemblablement 
d'une sécrétion post-agressive d'hormones cortico-
surrénales-
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14. ALTÉRATION DU MÉTABOLISME DE L'ACIDE ARACHIDONIQUE 
PAR LES MICROSOMES SPLÉNIQUES DE RATS IRRADIÉS. 

J. Maclouf, P. Bernard, M. Rigaud*, G. Rocquet et J.-C. Breton* 

L'acide arachidonique est métabolisé au niveau des 
microsomes spléniques grâce à l'action parallèle de deux 
systèmes enzymatiques. La voie de la cyclooxygénase 
aboutit à la formation de prostaglandin D 3 throm
boxane B ;, acide 12-hydroxy-5,8,10-heptadecadienoi-
que; celle de la lipoxygenase synthétise essentielle
ment l'acide 12-hydroxy-5,8,10,14-eicosatetraenoique. 
D'autres composés non identifiés ont également été mis 
en évidence. Les analyses qualitatives et quantitatives 
ont été effectuées par radiochromatographie en couche 
mince et par chromatographic gazeuse associée à la 
spec trométrie de niasse. 

La conversion de l'acide arachidonique en ces diffé
rents composés est fortement perturbée quand les micro
somes spléniques proviennent de rats irradiés. Par ail
leurs, si des cofacteurs exogènes (adrénaline, gluthation) 
sont ajoutés au milieu d'incubation» d'autres modifica
tions apparaissent et qui sont spécifiques des activités de 
la lipoxygenase d'une part et de la cyclooxygénase 
d'autre part. Ces résultats suggèrent que les cofacteurs 

étudiés ont un rôle régulateur sur chacun des deux sys
tèmes enzymatiques. Enfin, il existe une sensibilité 
différente de chaque enzyme vis-à-vis des cofacteurs, 
après irradiation. Ceci peut être expliqué par une 
modification des processus péroxidatifs, consécutifs à 
l'irradiation et qui sont responsables des premières 
étapes du métabolisme de l'acide arachidonique 
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Modifications biologiques et chimiques 
en présence de radioprotecteurs. 

.iA IN 

15. ÉTUDE DES SYSTÈMES ENZYMATIQUES DU MÉTABOLISME DES DROGUES 
PAR LES MICROSOMES HÉPATIQUES DE RATS IRRADIÉS 
EFFET DE LA CYSTÉAMINE "IN VIVO". 

P. Bernard, B. François et G. Rocquet * 

INTRODUCTION 

On sait que de nombreuses drogues et composés chi
miques divers sont métabolisés selon une dégradation 
oxydative par les microsomes hépatiques. Ceci grâce à 
un système muhi-enzy ma tique membranaire dépendant 
du NADPH et de l'oxygène moléculaire (7). Ces 
enzymes représentent, en autre, la capacité de detoxifica
tion d'un organisme. 

Les effets de l'irradiation sur ces systèmes enzymati-
ques microsomiaux ont été étudiés par différents auteurs. 
Une récente mise au point fait le bilan de ces tra
vaux (2). On a mis ainsi en évidence des perturbations 
importantes, au niveau de ces activités enzymatiques, 
dont les mécanismes n'ont pas été élucidés. 

Pour notre part, nous avons entrepris l'étude de ces 
phénomènes d'oxydo-réduction à l'aide d'un 
radioprotecteur chimique (la cystéamine), en vue 
d'apprécier son influence sur la capacité de detoxifica
tion de l'animal irradié. Deux enzymes de la chaîne de 
transport d'électrons ont été explorés : la NADPH 
cytochrome-c-réductase et la N-déméthylase de Péthyl-
morphine. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. Animaux. 
Les expérimentations sont pratiquées sur des rats 

mâles Sprague-Dawley (Charles River France) de 150 à 
200 g. Ils sont soumis à un régime alimentaire normal 
(biscuits RS - Extralabo). 

* CollabWBtion technique : L. ROCH ei C. E N T Z M A N N 

2. Irradiation et traiter neat 
Les lots d'animaux à traiter sont exposés à 900 R d'un 

flux de rayons gamma provenant d'une source de 6DCo 
dont le débit est d'environ 41,5 R/mn. Cette dose 
correspond approximativement à la DL 100 concernant 
la survie des animaux pendant les 30 jours suivant l'irra
diation. Pour étudier l'effet de la radioprotection chimi
que, on a administré du chlorhydrate de cystéamine 
(150mg/kg en solution dans du chlorure de sodium 
0,9 %) par injection intrapéritonéale, 15 mn avant 
l'irradiation. Les rats sont sacrifiés, chaque jour suivant 
l'irradiation, pendant une période de 9 à 10 jours, en 
même temps que des animaux témoins. 

3. L'isolement des microsomes hépatiques, la mesure 
des activités enzymatiques ont été précédemment 
décrits (1,3). 

RESULTATS 

I. Activité de la NADPH cytochrome C réductaie. 
Cette flavoprotéine, qui fonctionne avec NADPH 

comme donneur d'électrons, constitue le premier maillon 
de la chaîne multi-enzymatique du métabolisme oxydatif 
des drogues (7). 

Les activités enzymatiques, mesurées sur les micro
somes isolés, dans les jours suivant l'irradiation, sont 
présentées dans la figure 1. Les résultats sont donnés en 
pourcentage du contrôle à partir de Pexpression en n M 
de cytochrome c réduit/mn/foie total. Chaque point 
représente la moyenne de 8 essais. La barre d'erreur 
correspond à l'erreur standard sur la moyenne. A notre 
avis l'expression par "foie total" rend le mieux compte 
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de la capacité métabolique de l'animal. Il nous faut 
signaler cependant que les mêmes activités exprimées 
par mg de protéines de la suspension microsomiale, et 
par ailleurs exprimées par 100 g de poids corporel de 
l'animal sont en parfaite corrélation. 

La NADPH cytochrome c reductase voit son activité 
baissée d'environ 50 % chez l'animal irradié par rapport 
au témoin. Ce minimum est observé vers le 4 e et 5 e jour. 
Cette activité est partiellement restaurée jusque vers le 
8 e jour. Elle évolue ensuite vers une rechute précédant la 
phase finale du syndrome d'irradiation aiguë. Ces résul
tats sont en accord avec ceux précédemment décrits 
compte tenu de certaines différences dans le protocole 
expérimental (5, 13). 

La cystéamine, utilisée ici dans les conditions nor
males de radioprotection chimique, permet le maintien 
de l'activité enzymatique à un niveau plus élevé que celle 
évaluée chez l'animal non protégé. Le potentiel enzyma
tique du foie est au minimum égal à 80 % de l'activité de 
base. 

2. Activité de la N-démétbylase de l'éthylmorphine. 
La capacité de déméthylation oxydative du foie, éva

luée sur les microsomes isolés, dans les jours suivants 
rirradiation est reportée dans la figure 2. L'expression 
des résultats est identique à celle qui a été utilisée pré
cédemment. 

Dans ce cas, l'activité déméthylasique prend en 
compte le potentiel global de detoxification de toute la 

RAPPORT Irradié 
Témoin" « r i m é par-FOIE TOTAL-

0.S4 

t-+' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOURS 

Figure 1 : Activité NA0PH CYTOCHROME C REDUCTASE. 

1 2 3 h 5 B 7 8 9 JOURS 

flBUtïZ : AcllVllt 0EMETHTLASE. 

chaîne oxydasique, puisque l'éthylmorphine utilisé 
comme substrat est l'utilisateur ultime des électrons. Le 
pouvoir de detoxification est rapidement déprimé. La 
valeur minimale est obtenue au 4 e jour où la capacité 
enzymatique ne représente plus que 15 % de la valeur 
no..T.!»le. On peut observer ensuite une période transi
toire de restauration jusqu'au 7e jour suivant l'irradia
tion. L'activité enzymatique n'est cependant que de 50 % 
de la valeur normale. Enfin, on assiste à nouveau à une 
brutale rechute, au cours de la phase finale du syndrome 
d'irradiation aiguë. 

Le profil de l'activité déméthylasique de l'éthylmor
phine est tout à fait comparable avec ceux obtenus par 
différents auteurs sur d'autres drogues : aminopyrine, 
pethidine, hydroxylation du biphényl, d'hexobarbital... 
(5, 8, 12, 13). 

Enfin, on a mis en évidence un effet protecteur net, de 
la cystéamine sur ce processus de detoxification. Dans 
ce cas on remarque deux phénomènes consécutifs à l'em
ploi du radioprotecteur : 

— une restauration plus précoce de l'activité enzyma
tique 

— et globalement, le maintien de la capacité métabo
lique de l'organe, à un niveau plus élevé que celui 
évalué chez l'animal non protégé. 

DISCUSSION 

Après une irradiation gamma globale de 900 R, on 
observe une baisse importante de l'activité enzymatique 
de deux éléments essentiels de la chaîne oxydasique du 
microsome hépatique : la NADPH cytochrome c reduc
tase et la N-déméthylatîon de l'éthylmorphine. L'irradia
tion provoque une forte réduction de la capacité métabo
lique de detoxification du foie. Les conséquences qui en 
résultent au niveau de la thérapeutique et de la toxicolo
gie nous semblent particulièrement importantes. 

La cystéamine, utilisée en tant que radioprotecteur, 
permet de normaliser, en grande partie, ces fonctions 
ainsi perturbées. Un tel effet de la cystéamine n*a pas été 
décrit et son mécanisme d'action demeure inconnu. 

Il a été maintenant démontré que la chaîne oxyda
sique de detoxification des drogues, au niveau du micro
some hépatique est sous la dépendance d'une régulation 
hormonale, dans laquelle la testosterone joue un rôle 
majeur (4, 6, 8, 9). D'autre part, on sait que l'activité 
enzymatique est liée à la structure de la membrane. En 
particulier, l'augmentation de péroxydations lipidiques 
qui se manifeste au cours de la radiolesion, semble en 
relation avec les altérations biochimiques observées (10, 
II). C'est actuellement, selon ces deux thèmes, qu'une 
interprétation possible de l'effet radio biologique peut 
être abordé. 

Il nous semble intéressant, d'utiliser des radioprotec-
teurs chimiques variés afin d'étudier leur rôle, au niveau 
de ces activités métaboliques. Enfin, l'étude biochimique 
de la clearance hépatique de certains médicaments 
permettrait d'apprécier "in vivo", la capacité de 
detoxification de l'animal et d'évaluer l'impact réel de la 
radioprotection chimique sur ce mécanisme fondamen
tal. 
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16. ÉTUDE BIOCHIMIQUE ET HISTOENZYMOLOGIQUE 

DE LA GLUCOSE 6 PHOSPHATASE MICROSOMIALE 
DE L'HÉPATOCYTE DU RAT IRRADIÉ 
ET PROTÉGÉ PAR LA CYSTÉAMINE. 

P. Bernard, Y. Neveux, C. Rocquet et J. Drouet * 

La glucose 6 phosphatase est une enzyme liée à la 
membrane du reticulum endoplasmique du foie et du 
rein. Elle a un rôle important dans le métabolisme du 
glycogène et la régulation de la glycémie. C'est donc une 
des enzymes-clés du métabolisme énergétique. Dans le 
cadre général de l'étude des radiations sur les systèmes 
enzymatiques des membranes microsomiales, on a donc 
exploré l'activité de la glucose-6-phospbatase au niveau 
de l'hépatocyte de rat selon deux techniques menées 
simultanément : 

— mesure d'activité enzymatique des fractions micro
somiales isolées 

— évaluation quantitative de l'enzyme par une tech
nique histo-enzymologique. 

Il est intéressant de corréler les données expérimen
tales apportées par ces deux techniques dans le cadre du 
syndrome d'irradiation aiguë, d'une part, de la radio-
protection chimique d'autre part. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. Animaux. 
Les expérimentations sont pratiquées sur des rats 

mâles Sprague Dawley (Charles River France) de 150 à 
200 g. Ils sont soumis à un régime alimentaire normal 
(biscuits RS, Extralabo). 

2. Irradiation et traitement. 
Les lots d'animaux à traiter sont exposés à 900 R d'un 

flux de rayons gamma provenant d'une source de ""Co 
dont le débit est d'environ 41,5 R/mn. Pour étudier l'effet 
de la radioportection chimique, on a administré du chlo
rhydrate de cystéamine (150 mg/kg, en solution dans 
du chlorure de sodium 0,9 %) par injection intrapérito-
néale, 15 mn a1 ant l'irradiation. Les rats sont sacrifiés 
chaque jour suivant l'irradiation, pendant une période 
de 9 jours, en même temps que des animaux témoins. 

3. L'isolement des microsomes hépatiques, la mesure de 
l'activité enzymatique et l'étude en microscopie électro
nique ont été précédemment décrits (1). 

* Arcc la collaboration technique de M. RICHARD et H. MONACHON 

4. L'étude histoenzymatique de la glucose-6-phospha-
tase a été réalisée selon la méthode de WACHSTEIN et 
MEISEL (2). Les prélèvements de foie sont immédiate
ment congelés à — 20 °C et débités en coupe de 10 u 
grâce à un microtome à congélation. 

La glucose 6 phosphatase a été révélée en incubant les 
coupes dans un substrat contenant un sel potassique du 
glucose-6-phosphate (SIGMA) dans un tampon tris à 
pH6,7 additionné de Nitrate de plomb pendant 15 mi
nutes à 32 °C. Le produit de réaction incolore est alors 
cristallisé par le sulfure d'ammonium. 

RÉSULTATS 

I. Mesure de» activité» eniymatlqut». 
Les résultats de nos investigations sont présentés dans 

la figure 1. Les activités de la glucose-6-phosphatase 
sont données en pourcentage du contrôle, à partir de la 
mesure des activités enzymatiques exprimées en uM de 
P/mn/foie total. Cette expression, à notre avis, rend le 
mieux compte de la capacité métabolique de l'animal. 
Chaque résultat représente la moyenne de 6 rapports. La 
barre d'erreur correspond à l'erreur standard sur la 
moyenne. 

MPHUlJMJjâ. „ „ „ . , , „ . „ , „ , „ ! . 

\ î r-jH «»'C 

T \ |crsTEJ»i«£ 

N r'" '•L...J SANS 

I î 3 « S f 7 I I J I I U 

FI»» I : JetlrilÉ BIVCIIE-I HISPIMTISE. 

CSSJSX 77 TRW. SCIENT, n-7 59 



Irradiation externe - .Modifications biologiques et chimiques en présence de radioproiecieur 

. i. , ' • » • # :*• * • . , -,. i 

PHOTOGRAPHIE I - Foie de rat témoins GJucose-6-phos-
phmay.- G x 100. Répartition homogène du produit de réaction. 

PHOTOGRAPHIE 2 - Foie de rat irradié protégé à J + 4. 
Glucose-6-phosphatase G x 100. Intensité moins grande du produit 
de reaction. 

Ces résultats expérimentaux, mettent en évidence deux 
phénomènes. 

Si l'on considère d'abord l'évolution de l'activité enzy-
matique sous irradiation, on observe une baisse impor
tante, avec un minimum d'activité vers le 4 e jour, (envi
ron 50 % de la valeur du lot témoin). L'activité glucose-
6-phosphatase est ensuite restaurée, jusqu'au 7e jour, 
puis évolue vers une rechute. Ce qui correspond alors au 
début de la phase finale du syndrome d'irradiation aiguë. 
C'est en effet, à partir du 10e jour que Ton observe une 
léthalité importante chez les animaux irradiés. 

Si l'on considère ensuite l'effet de la cystéamine, on 
constate, à ce niveau, un effet protecteur très net. 
Globalement, on maintient la capacité de métabolisme à 
un niveau plus élevé que celle évaluée chez l'animal non 
protégé. 

La cystéamine permet également une restauration 
plus précoce de l'activité enzymatique (dès le 3 e jour sui
vant l'irradiation). Enfin, l'activité enzymatique tend 
vers la valeur normale, à la fin de la période d'expé
rimentation. 

2. Étude histoenzymologique. 
Les sites de localisation de la glucose-6-phosphatase 

apparaissent sous forme de précipité brunâtre comme le 
montre les photographies n° 1, 2 et 3. 

La photographie n° 1 montre la réaction de la 
glucose-6-phosphatase chez l'animal témoin. On observe 
une répartition homogène du produit de réaction au ni
veau du reticulum endoplasmique hépatocytaire. 

La photographie n° 2 montre la même réaction au ni
veau du foie d'animaux irradiés et protégés par la cystéa

mine 4 jours après l'irradiation, on constate à ce niveau 
une densité moins grande du produit de réaction, ce qui 
d'ailleurs concorde parfaitement avec les résultats bio
chimiques précédemment cités. 

La photographie nD 3 objective la réaction enzyma
tique chez des animaux, 4 jours après l'irradiation. On 
note deux types de réaction. Tout d'abord une diminu
tion nette de l'activité enzymatique, mais aussi une 
localisation préférentielle de cette activité au niveau des 
veines centrolobulaires. 

CONCLUSION 

Notre étude a permis de mettre en évidence une corré
lation intéressante entre les résultats expérimentaux 
apportés par deux techniques complémentaires concer
nant la glucose-6-phosphatase microsomiale de i'hépato-
cyte de rat. 

Cette activité enzymatique est fortement perturbée par 
l'irradiation. L'administration de cystéamine permet de 
normaliser les effets de l'irradiation. La radioprotection 
chimique a donc un impact au niveau du reticulum endo
plasmique. 

L'évolution actuelle des travaux ne permet pas encore 
d'expliciter le mécanisme d'action de la cystéamine in 
vivo. D'ailleurs, le râle même de l'irradiation sur la 
glucose-6-phosphatase n'est pas encore élucidé, d'autant 
plus qu'il n'est pas spécifique de cette activité enzyma
tique (voir par ailleurs l'étude des systèmes enzy ma ti
ques du métabolisme des drogues). On a montré que 
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différentes phosphatases microsomiales sont diversement 
perturbées par l'irradiation (3). Des modifications 
conformationnelles des membranes microsomiales ou 
des perturbations de la structure de l'enzyme pourraient 
être la conséquence de l'irradiation. 

L'utilisation d'autres radioprotecteurs associées à la 
technique de microscopie électronique pourraient contri
buer à élucider ce phénomène. 
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PHOTOGRAPHIE 3 - Foie de rai irradié à J + 4. GJucose-6-
phosphalase. G x 100. Localisation préférentielle du produit de réac
tion. 
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17. INFLUENCE DE L'IRRADIATION GAMMA ET DE LA CYSTEAMINE 
SUR LES MITOCHON DRIES DE FOIE DE RAT. 
/. NADH-cytochrome C-réductase et cytochrome-oxydase. 

J.-F. Kergonou, M. Braquet, G. Rocquet et P. Jambon * 

INTRODUCTION 

L'oxygène est un facteur d'amplification fréquem
ment invoqué en radiobiologie pour expliquer la 
disproportion observée entre les doses nécessaires pour 
obtenir un effet détectable sur des molécules biologiques 
ou des organites cellulaires irradiés "in vitro" (dizaines 
ou même centaines de milliers de roentgen) et celles qui 
provoquent la mort d'un animal irradié "in vivo" (de 
l'ordre de I 000 Roentgen pour les mammifères). 

L'interaction de l'oxygène avec les espèces chimiques 
instables créés dans un milieu irradié (effet oxygène 
proprement dit) ne permet cependant pas d'expliquer 
complètement cette disproportion, due peut-être à 
l'intervention de facteurs d'amplification d'origine méta
bolique (effet oxygène "métabolique"). Dans ce cas, on 
peut penser que la mitochondrie, site privilégié de 
l'utilisation de l'oxygène moléculaire, et dont la fonction 
de fourniture d'énergie est essentielle à la vie de la cel
lule, représente l'un des lieux d'action les plus probables 
de cet effet oxygène "métabolique" à l'échelon. ellulaire. 

Les chaînes de transport d'électrons, liées tuix mem
branes mitochondriales, catalysent la réduction de l'oxy
gène moléculaire en H 2 0, mais cette réduction se fait 
probablement par étapes univalents successives (6, 18) 
(échange d'un seul électron à la fois), conduisant 
notamment à la formation transitoire de I'anion-radical 
superoxyde 0~ 2 et d'eau oxygénée H 2 0 2 (4). Ces espèces 
oxygénées peuvent initialiser des réactions de peroxida
tion au sein des lipides membranaires, au niveau des 
acides gras insaturés (7, 16), particulièrement abondants 
dans les membranes mitochondriales (17), membranes 
qui contiennent en outre des catalyseurs de peroxyda-
tion (hémoprotéines). On conçoit de ce fait que les mem
branes mitochondriales soient particulièrement sensibles 

* Avec In collaboration technique de C. VOEGELE et H. MONACHON 

aux processus de peroxydation lipidique (17). Dans les 
conditions physiologiques normales, csux-ci sont cepen
dant très limités et strictement contrôlés grâce à 
l'intervention de systèmes enzymatiques protecteurs, 
représentés par les superoxyde-dismutases, catalases et 
glutathion-peroxydases (5, 12, 13). 

L'action des rayonnements ionisants en présence 
d'oxygène peut initialiser des réactions d'oxydation en 
chaînes au niveau des lipides insaturés (14) et, peut-être, 
rompre cet équilibre précaire entre agents de peroxyda
tion (0j~, H 2 0 2 , catalyseurs hémoprotéiques) et sys
tèmes enzymatiques protecteurs (superoxyde-dismutase, 
catalase, glutathion-peroxydase). Dans ce travail, nous 
avons cherché à déterminer si l'irradiation gamma "in 
vivo" (900 Roentgen) provoque dans les mitochondries 
de foie de rat des modifications d'activités de deux 
"segments" des chaînes respiratoires, la NADH-
cytochrome c-réductase (E.C. 1.6.2.1) et la cytochrome-
oxydase (E.C. 1.9.3.1), et si l'administration de cystéa-
mine (150 mg/kg par voie intraperitoneal, 15 mn avant 
l'irradiation) modifie Jes effets de l'irradiation sur les 
activités de ces deux enzymes. 

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

Les conditions expérimentales concernant les produits 
chimiques (10), les animaux et l'appareillage (9) utilisés, 
ainsi que les techniques appliquées pour la séparation 
des mitochondries de foie et les dosages de protéines (9, 
19), de NADH-cytochrome c-réductase et de cyto
chrome-oxydase (10) dans ces mitochondries, ont été 
décrites par ailleurs. II en est de même pour le calcul des 
activités de ces deux enzymes à partir des densités opti
ques lues à 550 nm (10). 
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Organisation de l'expérimentation animale. 
a) Influence de l'irradiation en l'absence de nystéa-

mine. 
Pour chaque "Série", on utilise 25 rats divisés en deux 

lots : 
— un lot de 10 rats "témoins" 
— un lot de 15 rats qui seront irradiés à la dose d'ex

position de 900 Roentgen à l'aide d'une source de 6 0Co 
(débit de dose 41,5 R/mn), pour compenser les pertes 
dues aux morts survenant avant le 10e jour après irra
diation. 

A J + I J + 2.J + 3..., J + 10 après irradiation, un 
rat irradié (X,) et un rat témoin (Y,) sont pesés puis 
sacrifiés, et les poids de leurs foies sont notés. Les sépa
rations de mitochondries de foie et les différents c jsages 
sont conduits simultanément sur les échantillons prove
nant de ces deux animaux. 

Six "Séries", allant de J + I à J + 10 après irradia
tion, ont été réalisées de cette manière. 

b) Influence de l'irradiation après injection de cystéa-
mine. 

L'organisation de l'expérimentation diffère peu de la 
précédente, mais : 

— pour chaque "série", on n'utilise que 20 rats au lieu 
de 25, car il ne se produit généralement pas de morts 
avant le 10e jour chez les animaux irradiés "protégés" 
par la cystéamine. 

— tous les rats reçoivent une injection intrapérito-
néale de cystéamine (150 mg/kg de poids), et 10 d'entre 
eux sont irradiés 15 minutes après cette injection. 

n 

NADH-cytochrome c-réductase Cytochrome-oxydase 

n c" c + c n 

z n P ~z^ P z n P zjj" P 

I 0,74 NS 1.24 NS 0,71 NS 1.15 NS 

2 1,02 NS 0,82 NS 1,44 >0,90 0,78 >0,80 

3 0,98 NS 1,42 NS 1,86 >0,95 1,08 NS 

4 1,06 NS 0,86 NS 0,99 NS 0,88 NS 

S 1,32 >0,80 U S >0,90 1,07 NS 1,09 >0,98 

6 1,43 >0,80 1,21 >0,80 1,34 >0,80 1,02 NS 

7 1,47 >0,80 1,30 >0,90 0,92 NS 0,85 >0,80 

8 1,41 >0,99 1,12 NS 1,35 NS 0,94 NS 

9 1,90 > 0,999 1,16 NS 2,00 >0,99 1,21 NS 

10 0,99 NS 1,39 >0,98 0,88 NS 1,46 >0,80 

TABLEAU I - Activité NADH-cytochrome c-réductase et cytochrome-oxydase des mitochondries de foie de rat, exprimées sous forme de rap
ports (Fn). 

n : nombre de jours après irradiation. 
c ; irradies et témoins sans cystéamine. 
c' : irradies et témoins oni_reçu une injection intrapéritonéale de cystéamine à la dose de 150 mg/Ks (IS mn avant irradiation pour les irradiés). 
P : probabilité pour que z„ soit significative ment différent de 1 (lest (). 
NS : non significatif (P <0.80). 

Expression et traitement statistique des résultats. 
Pour une série "i" au sein de l'un ou l'autre des deux 

groupes (avec ou sans cystéamine), les activités enzyma-
tiques, ramenées aux mitochondries du foie total, seront 
notées : 

— (*i)n P ° u r l e r a t irradié (Xi)n 

— (yi)n P o u r ' e rat témoin (Yj)n 

à J + n après irradiation. 
Pour minimiser l'influence des variations de 

rendement des séparations de mitochondries (réalisées 
simultanément pour (Xj)n et (Yj)n) et celle de la crois
sance des animaux pendant les 10 jours correspondant à 
l'expérimentation, les résultats ont été exprimés sous 
forme de rapports : 

fe) =M!_ 

On calcule la moyenne logarithmique de ce rapport 
pour les six Séries de chaque groupe (avec ou sans cys
téamine), pour chaque J + n après irradiation : 

i = 6 

Logz„ = g- • 2 J L°8 (h)n 

I '"' 

= Log x„ - Log y„ 
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FIGURE 1 — Variation des activités NADH-cytochrome c-réduc-
tase dans les mitochondries, exprimées sous forme de rapports ïj,. 
O O irradiés et témoins sans cystéamine. 
• • irradiés et témoins ont reçu une injection intrapéritonéale 

de cystéamine, à la dose de 150 mg/kg (15 mn avant irra
diation pour les irradiés). 

FIGURE 2 - Variations des activités cytochrome-ojeydase dans 
les mitochondries, exprimées sous forme de rapports z„. 

Mêmes symboles que pour la figure 1. 

Si l'irradiation a une influence significative sur le 
paramètre étudié, à J + n après irradiation z"n" doit être 
significativement different de 1 et Log z n significa-
tivement different de 0, c'est-à-difre que Log x n et 
Log y n doivent différer significativement : on appliquera 
le test de t à la comparaison de ces deux moyennes. 

RÉSULTATS - DISCUSSION 

Les résultats obtenus sont fournis dans le tableau I et 
représentés graphiquement sur les figures 1 et 2. 

NADH-cytochrome c-réductase. 
Pour les animaux n'ayant pas reçu de cystéamine, on 

observe des variations peu significatives jusqu'à J + 4, 
puis une montée progressive aboutissant à un maximum 
très net à J + 9, suivi d'un retour vers la normale à 
J + 10. 

Pour les animaux "protégés" par la cystéamine, on 
remarque un maximum à J -t* 3, qui n'apparaissait pas 
en l'absence de cystéamine ; de J + 4 à J + 8, l'allure de 
la courbe est assez semblable à celle obtenue avec les 

animaux non "•protégés*1, mais avec des augmentations 
moins importantes de l'activité enzymatique et une ten
dance à la normalisation à J + 8 et J + 9 ; un pic appa
raît à J + 10, que l'on peut, peut-être, rapprocher de 
celui observé à J + 9 en l'absence de cystéamine. 
Autrement dit, la cystéamine fait apparaître un pic sup
plémentaire à J + 3, mais tend par ailleurs à minimiser 
et à retarder les modifications provoquées par l'irradia
tion sur l'activité de la NADH-cytochrome c-réductase. 

Cytochrome-oxydase. 
On observe chez les animaux n'ayant pas reçu de cys

téamine deux pics très nets à J + 3 et J + 9. Chez les 
animaux "protégés" par la cystéamine, on ne trouve que 
des variations faibles et peu significatives, à part une 
augmentation à J + 9 et surtout à J + 10, qu'on peut, 
peut-être, rapprocher du maximum observé à J + 9 en 
l'absence de cystéamine. Ici, encore, la cystéamine tend 
à minimiser et retarder les modifications provoquées par 
l'irradiation sur l'activité de la cytochrome-oxydase. 

L'interprétation des résultats obtenus fait appel aux 
données connues actuellement, concernant le fonctionne
ment des chaînes respiratoires mitochondrials et le cou-
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MEMimm 

inim 

FIGURE 3 — Mécanisme de la formation du gradient de pH à 
(ravers la membrane interne de la mitochondrie, et relation avec la 
phosphorylation oxydative selon la théorie chimio-osmotique de 
MITCHELL. 

plage qui permet à l'énergie fournie par les transferts 
d'électrons de se transformer en liaison phosphate à 
potentiel énergétique élevé dans PATP. Trois théories 
ont été formulées au sujet du mécanisme de ce couplage : 
couplage chimique, couplage conformationnel, couplage 
chimio-osmotique(II). Selon cette dernière théorie, due 
à MITCHELL (15), le fonctionnement des chaînes respi
ratoires permet rétablissement d'un gradient de pH à 
travers la membrane interne de la mitochondrie, qui 
s'oppose par ailleurs à la diffusion passive des ions H + et 
maintient dans la matrice mitochondriale un pH plus 
élevé que dans le cytoplasme. Ce gradient de pH permet 
le couplage entre les oxydoréductions et la phosphoryla
tion de l'ADP, qui exige de ce fait l'intégrité de la mem
brane interne de la mitochondrie (figure 3) 

L'altération peroxydative des lipoprotéines des mem
branes mitochondriales, provoquée par l'irradiation, 
pourrait modifier ta perméabilité de la membrane interne 
et rendre possible les échanges passifs d'ions H + entre les 
espaces extra et intra-mitochondriaux. Dans ce cas, on 

assisterait à une disparition du gradient transmembra-
naire de pH, à une augmentation de la concentration 
intramitochondriale en H + et à un découplage de la phos
phorylation oxydative. Or, certains auteurs ont bien 
observé, après irradiation, un gonflement des mitochon-
dries (21, 22), qui tend à confirmer une altération de la 
perméabilité de leurs membranes, un découplage (1), une 
diminution du pH intramitochondrial et une augmenta
tion de la concentration en NADH dans la 
mitochondrie (2). Ces variations de concentrations pour
raient expliquer une augmentation d'activité de la 
NADH-cytochrome c-réductase, qui tendrait à compen
ser ces modifications (pic au 9 e jour après irradiation 
pour cette enzyme). On remarque en effet (figure 3) que 
l'activité de cette enzyme tend à diminuer les concentra
tions intramitochondriales en NADH et en ions H + 

L'augmentation de cette activité enzymatique tend à 
élever la concentration en cytochrome c réduit dans la 
mitochondrie. Une augmentation de l'activité de la 
cytochrome-oxydase tendrait à compenser cette varia
tion, et expliquerait l'apparition d'un pic au 9 e jour, en 
même temps que celui de la NADH-cytochrome c-
réductase, mais non le premier pic au 3 e jour. Ce dernier 
pourrait être dû à une augmentation d'activité d'autres 
déshydrogénases n'utilisant pas la NADH, comme la 
glycérophosphate-déshydrogénase ou l'acyl-CoA-déshy-
drogénase, qui interviennent au niveau du coenzyme Q 
par l'intermédiaire d'une flavo-protéine et tendent aussi 
à augmenter la concentration en cytochrome c réduit 
dans la mitochondrie. On sait en effet que la concentra
tion en acyl-CoA augmente dans la mitochondrie après 
irradiation (38, 20). 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus montrent des variations d'activi
tés NADH-cytochrome c-réductase et cytochrome-
oxydase dans les mitochondries de foie de rat, après irra
diation gamma "in vivo" à la dose d'exposition de 
900 Roentgen. Ces variations peuvent être interprétées à 
la lumière des données actuelles concernant les méca
nismes de la phosphorylation oxydative et les variations 
de certains paramétres dans la mitochondrie après 
irradiation. Les hypothèses émises à ce sujet devront être 
vérifiées par des expérimentations ultérieures, concer
nant notamment les activités des déshydrogénases mito
chondriales qui se greffent sur les chaînes respiratoires 
au niveau du coenzyme Q. 

La cystéamine, administrée 15 mn avant l'irradiation 
à la dose de 150 mg/kg, minimise et tend à retarder les 
modifications provoquées par cette irradiation. Il est 
intéressant de noter qu'elle fait apparaître un pic au 
3 e jour pour la NADH-cytochrome c-réductase, tandis 
qu'elle fait disparaître ce pic au 3 e jour pour la 
cytochrome-oxydase. Dans ce domaine également, des 
études expérimentales ultérieures seront nécessaires pour 
déterminer le mécanisme d'action de ce radioprotecteur 
au niveau des mitochondries de foie. 
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18. INFLUENCE DE L'IRRADIATION GAMMA ET DE LA CYSTEAMINE 
SUR LES MITOCHONDRIES DE FOIE DE RAT. 
//. Superoxyde-dismutase et catalase. 

J.-F. Kergonou, M. Braquet, G. Rocquet et P. Jambon * 

INTRODUCTION 

Les membranes mitochondriales sont particulièrement 
exposées aux dégradations dues aux peroxydations lipi
diques, du fait de leur richesse en acides gras insaturés et 
de la présence de catalyseurs hémoprotéiques (23). De 
plus, l'activité des chaînes respiratoires mitochondrials 
peut conduire à la formation d'espèces ox?çénées 

; susceptibles de favoriser les peroxydations lipidiques, 
•\ comme Fion-radical superoxyde 0" 2 ou Peau oxygénée 
j HJOJ (6). Dans les conditions physiologiques normales, 
: ces peroxydations sont cependant très limitées et stricte

ment contrôlées, grâce à l'intervention de systèmes 
enzymatiques protecteurs (7, 16, 17): 

— Superoxyde-dismutase (E.C. 1. 15.1.1), qui cata
lyse la dismutation : 

O™, + O- 2 + 2 H + -• H 2 0 2 + 0 2 

— Catalase (E.C. 1.11.1.6), qui permet la transforma
tion : 

H 2 0 2 -» H 2 0 + l /20 2 

— Glutathion-peroxydase (E.C. 1.11.1.7), qui cata-
\ lyse les réactions : 

H 2 0 2 + 2 GSH -> 2 H 2 0 + GSSG 
( ROOH + 2 GSH -» ROH + H 2 0 + GSSG 
, ROOH représentant un hydroperoxyde et GSH une 
i molécule de glut at h ion réduit. 

Dans le cadre de l'étude de l'effet oxygène métaboli-
• que, nous avons montré que l'irradiation gamma à la 
dose de 900 Roentgen provoque dans les mitochondries 
de foie de rat une augmentation des activités de la 

i NADH-cytochrome c-réductase et de la cytochrome-

• Arec la collaboration icchnique de A. THOORENS. C VOEGELE 
et H. MONACHON. 

oxydase, et que la cystéamine (administrée 15 mn avant 
l'irradiation, à la dose de 150 mg/kg) diminue l'influence 
de l'irradiation sur ces deux enzymes, qui constituent en 
quelque sorte deux "'segments" des chaînes respiratoires 
mitochondriales (12). 

L'augmentation d'activité des chaînes respiratoires 
mitochondriales représente un accroissement du risque 
de peroxydation lipidique pour les mitochondries, du fait 
de la production accrue d'espèces oxygénées très réac
tives (û"2 et HjO^. Dans ce travail, nous avons cherché 
à déterminer si l'irradiation gamma atteint également les 
systèmes enzymatiques protecteurs, superoxyde-
dismutase et catalase, et si l'administration de cystéa
mine (150 mg/kg de poids, 15 mn avant irradiation) 
modifie les effets de l'irradiation sur les activités de ces 
deux enzymes. 

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

Les conditions expérimentales concernant les produits 
chimiques (11), les animaux et l'appareillage (10) utili
sés, ainsi que les techniques appliquées pour la sépara
tion des mitochondries de foie (10,25) et les dosages des 
protéines (10, 25), de superoxyde-dismutase et de 
catalase (11) ont été décrites par ailleurs. Il en est de 
même pour le calcul des activités de ces deux enzymes à 
partir des densités optiques lues à 540 et 230 nm 
respectivement (11), ainsi que pour l'organisation de 
l'expérimentation animale et pour l'expression et le 
traitement statistique des résultats (12). 
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RÉSULTATS - DISCUSSION 

Les résultats obtenus sont fournis dans le tableau I et 
représentés graphiquement sur les figures 1 à 3 

Superoxyde-dismutase 
Les animaux irradiés n'ayant pas reçu de cystéamine 

présentent une diminution de l'activité de cette enzyme, 
avec un minimum au 4' jour puis une remontée au 
6 e jour et des variations peu significatives aux V et 
8 e jour, et enfin un maximum signîficativement different 
de 1 au 9 e jour. 

Chez les animaux "protégés" par la cystéamine, on 
observe des variations dans le même sens, mais de moins 
grande amplitude : la cystéamine atténue les effets de 
Tirradiation sur la superoxyde-dismutase. 

Catalase. 
Pour les animaux n'ayant pas reçu de cystéamine, on 

note également une diminution avec un minimum à 
J + 4, mais cette diminution est plus accusée que pour la 
superoxyde-dismutase, et le retour vers la normale ne se 
manifeste nettement qu'à partir de J + 8. 

Les animaux "protégés" par la cystéamine présentent 
des variations dans le même sens, mais moins accusées 
vers ia baisse et plus nettes dans le sens de l'augmenta
tion. A J + 10, on note même une valeur significative-
ment supérieure à 1. 

Taux de protéines ttiltochondrlales. 
De J + 2 à J + 10, on trouve des valeurs supérieures à 

la normale chez les animaux non "protégés" par la cys
téamine ; deux maxima très nets apparaissent à J + 3 et 
J + 9. Les animaux "protégés" par la cystéamine 
présentent des variations dans le même sens, mais de 
moins granoe amplitude. Ces résultats sont en accord 
avec ceux d'autres auteurs, qui ont observé une augmen
tation de l'incorporation de 2-"C-acétate dans les lipides 
et les protéines des mitochondries, après irradiation (13, 
26). Cette augmentation pourrait être due à une 
accumulation d'acétyl-coenzyme A, du fait du 
ralentissement du cycle de KREBS après irradiation (3, 
5, 24, 27). 

Les résultats obtenus montrent que l'irradiation 
gï\rnma "in vivo" provoque une diminution des activités 
de la superoxyde-dismutase et de la catalase dans les 
initochondries de foie, et que l'administration de cystéa
mine (150 mg/kg par voie intrapéritonéale, 15 mn avant 
irradiation) atténue les effets de l'irradiation sur ces deux 
enzymes. 

On peut rapprocher ces résultats de ceux obtenus pré
cédemment (12), qui faisaient apparaître une augmenta
tion des activités NADH-cytochrome c-réductase et 
cytochrome-oxydase dans tes mitochondries de foie, 
après irradiation gamma "in vivo". Là encore, la cystéa
mine (dans les mêmes conditions) atténuait l'influence de 
l'irradiation sur ces deux enzymes. 

« 
Superoxyde dismuta.e Catalase Taux de protéines 

« c~ c • c" c ' c~ c « « 
2 n 

P z n P z n P z n P z n P z n P 

; 1.05 NS 0.97 NS 0.71 <0,95 LIS <0.80 0,99 NS 1,25 <0.98 

2 0.82 <0.999 1.08 NS 0.74 <0.95 0,73 <0,90 1,43 <0,99 1.04 NS 

s 0.75 <0.95 1.00 NS 0.48 <0.99 0,73 <0,95 2,57 <0.999 1,32 <0,95 

4 0.52 <0.98 0,78 <0,98 0,23 <0,999 0,47 <0,95 2,17 <0.999 1.28 <0.99 

S 0.67 <0.999 0.73 <0.98 0,41 <0,999 0.58 <0,99 1.41 <0,90 1,20 <0,90 

6 1.00 NS 0,98 NS 0.38 <0,90 0.82 NS 1J8 <0.99 1.09 NS 

7 0.89 NS 0,83 <0,98 0,36 <0,95 0,40 0.999 1.12 NS 0.85 <0.80 

S 0,91 NS 0,96 NS 0.64 <0,999 0.73 •C0.9S 1.22 <0,9S 1.17 <0,80 

9 U S <0.98 1.06 NS 0.77 NS 1,00 NS 1,70 <0,999 1,08 NS 

10 0.85 NS 0.98 NS 0,93 NS 1,36 <0,99 1.31 <0,80 1.16 <0.90 

TABLEAU I 
(Tn). 

Taux de protéines, activi tés superoxyde-dismutase et catalase des mi tochondr ies de foie de rat , exprimés sous fo rme de rappor ts 

: nombre de jours après irradiation. 
: irradies ci témoins sans cystéamine. 
: irradiés et témoins ont_reçu une injection intrapéritonéale de cystéamine à la dose de I50rng/Kg (15 mn 
: probabilité pour que z„ sait signidcalivarient différent de I (test t). 
: non significatif (P < 0,60). 
determination sur huit séries au lieu de six (16 animaux par point au lieu de 12). 
: détermination sur douze séries au lieu de six (24 animaux par point au lieu de 12). Rapports z„ calculées à partir des 
exprimées en mg de protéines par gramme de foie. 

irradiation pour les irradiés). 

x de protéines mitc-chondriale 
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FIGURE l - Variations des activités superoxyde-dismutase dans 
les mitochondries, exprimées sous forme de rapports zn. 
O- O irradiés et témoins sans çystéamine. 
9 • irradiés et témoins ont reçu une injection întrapéritonéalc 

de cystéamine, à la dose de 150mg/kg (15 mu avant irra
diation pour les irradiés). 

On voit ainsi que les risques de peroxydation lipidique 
sont considérablement augmentés, au niveau des mem
branes mitochondriales, sous l'influence de l'irradiation 
gamma, du fait de l'intervention de trois facteurs : 

— action propre des rayonnements ionisants qui, en 
présence d'oxygène, peuvent initialiser des réactions 
radicalaires de peroxydation ( 18). 

— production accrue d'espèces oxygénées généra
trices de peroxydations lipidiques (0~2, H2OJ (9, 21) au 
cours de la réduction enzymatîque de l'oxygène 
moléculaire (6), en raison de l'augmentation des activités 
de la NADH-cytochrome c-réductase et de la cyto
chrome-oxydase. 

— diminution du potentiel de défense de la mitochon-
drie contre ces espèces oxygénées toxiques, du fait de la 
diminution des activités de la superoxyde-dismutase et 
de la catalase. 

Ces trois facteurs illustrent la relation étroite qui 
pourrait exister "in vivo" entre un effet oxygène purement 
physicochimique (IC T facteur) et un effet oxygène "méta
bolique" (2e et 3 e facteurs) qui viendrait amplifier l'ac
tion du premier. 

Les dégradations peroxydatives intervenant au ni
veau des membranes mitochondrials peuvent modifier 
la perméabilité de la membrane interne vis-à-vis des ions 

FIGURE 2 - Variations des activités catalase dans les mito
chondries, exprimées sous forme de repports z„. 

Mêmes symboles que pour la ligure I. 

FIGURE 3 — Variations des taux de protéines dans les mitochon
dries, exprimées sous forme de rapports z n . 

Même symboles que pour la figure 1. 
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H + et provoquer un abaissement du pH intra-
mîtochondrial (2), entraînant une diminution du 
gradient de pH transmembranaire qui serait nécessaire 
au couplage de la phosphorylation oxydative, selon la 
théorie chimio-osmotique de MITCHELL (15, 19). L'ir
radiation provoque effectivement un découplage de la 
phosphorylation oxydative (1) et une diminution de la 
production d'ATP dans les mitochondries (8, 20, 22). 
Une expérimentation réalisée sur des rats de même 
souche que ceux utilisés dans ce travail a montré, par 
ailleurs, que l'irradiation gamma à la dose de 
1 000 Roentgen provoque une diminution de la concen
tration en ATP dans le sang à partir du 7e jour après 
irradiation (14). On imagine aisément que l'altération de 
la fonction de fourniture d'énergie, essentielle à la vie 
cellulaire, puisse entraîner de graves conséquences pour 
la cellule. 

CONCLUSION 

L'irradiation gamma "in vivo" provoque dans les 
mitochondries de foie de rat des modifications d'activités 
enzymatiques susceptibles de favoriser les peroxyda-
tions lipidiques. Les mécanismes par lesquels se produi
sent ces modifications d'activités enzymatiques restent à 
préciser, ain / que leurs conséquences pour l'organisme 
entier, et la question reste posée de savoir si elles provo
quent bien une augmentation des peroxydations lipidi
ques dans la mitochondrie. 
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19. INFLUENCE DE L'IRRADIATION GAMMA ET DE LA CYSTÉAMINE 
SUR LES MITOCHONDRIES DE FOIE DE RAT. 
///. Formation de dialdéhyde malonique. 

J.-F. Kergonou, M. Braquet, G. Rocquet et P. Jambon* 

INTRODUCTION 

L'irradiation gamma "in vivo", à la dose de 900 
Roentgen, provoque dans les mitochondries de foie de rat 
des modifications d'activités enzymatiques susceptibles 
de favoriser les peroxydations lipidiques; l'administra
tion de cystéamine (150mg/kg par voie intrepérito-
néale, 15 mn avant irradiation) atténue les effets de Tir-
radiation sur ces activités enzymatiques (4, S). Dans ce 
travail, nous avons cherché à déterminer si l'irradiation 
gamma provoque bien une augmentation des peroxyda-
tions lipidiques dans les mitochondries de foie, et si la 
cystéamine (dans les mêmes conditions que pré
cédemment) atténue les perturbations causées par l'irra
diation dans ce domaine. Dans ce but, nous avons étudié 
l'influence de l'irradiation et de la cystéamine sur la for 
mation de dialdéhyde malonique ("MDA") dans les 
mitochondries. On sait en effet que ce dialdéhyde est l'un 
des produits de peroxydatîon des acides gras poly-
insaturés (7, 8), particulièrement abondants dans les 
membranes mitochondriales (9), et qu'il est responsable 
de certains effets secondaires des peroxydations lipidi
ques sur les phospholipid es (9) et les protéines (7, 8). 

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

Les conditions expérimentales concernant les produits 
chimiques, l'appareillage (6) et les animaux utilisés (3), 
ainsi que les méthodes appliquées pour ta séparation des 
mitochondries et les dosages de protéines (3, 10) et de 

* Avec la collaboration technique de C. VOEGELE et H. MONACHON 

MDA (6) ont été décrites par ailleurs. Il en est de même 
pour l'organisation de l'expérimentation animale ainsi 
que pour l'expression et le traitement statistique des 
résultats (4). 

RÉSULTATS - DISCUSSION 

Les résultats sont fournis dans le tableau I et 
représentés graphiquement sur les figures 1 à 3. 

MDA 
Chez les animaux n'ayant pas reçu de cystéamine, on 

note une augmentation sous l'influence de l'irradiation, 
avec deux maxima très marqués à J + 3 e t J + 8 après 
irradiation. Chez les animaux "protégés" par la cystéa
mine, les effets sont moins marqués et le premier maxi
mum n'apparaît qu'à J + 4. 

Poids d'animaux, poids de foie. 
Les rapports ẑ  diminuent jusqu'à J + 4 après irradia

tion, puis tendetn à se stabiliser (poids des animaux) ou à 
remonter légèrement tout en restant inférieurs a 1 (poids 
des foies). La cystéamine diminue les effets de l'irradia
tion sur ces paramètres. 

Ces résultats montrent que l'irradiation gamma "in 
vivo" provoque bien une augmentation des peroxyda
tions lipidiques dans \ei, mitochondries se manifestant 
par une production accrue de MDA. Cette augmentation 
est probablement due à l'action conjuguée de deux facteurs : 

— production accrue ri'espéces oxygénées généra
trices de peroxydations lipidiques (0"2, HtOJ du fait de 
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FIGURE 1 - Variations des concentrations en _MDA dans les 
mitochondries, exprimées sous forme de rapports z„. 
O O irradiés et témoins sans cystéamine. 
• • irradiés et témoins ont reçu une injection intraperitoneal 

de cystéamine, à la dose de 150 mg/kg (15 mn avant irra
diation pour les irradiés). 

FIGURE 2 - Variations du poids des rats, exprimées sous forme 
de rapports zjj. 

Mêmes symboles que pour la figure 1. 

l'augmentation des activités NADH-cytochrome c-
réductase et cytochrome-oxydase (4). 

— diminution du potentiel de défense de la mitochon-
drie contre ces espèces oxygénées toxiques, en raison de 
la diminution des activités superoxyde-dismutase et 
catalase (5). 

L'ensemble des résultats obtenus, tant dans ce travail 
que dans ceux réalisés antérieurement (4,5), fait appa
raître deux périodes critiques au cours des 10jours qui 
suivent l'irradiation : 

— 3 e et 4 e jours pour tous les paramètres étudiés, sauf 
l'activité NADH-cytochrome c-réductase 

— 8 e et 9 e jours pour certains de ces paramètres. 
Cette concordance chronologique tend à montrer qu'il 

existe une relation étroite entre les phénomènes observés 
au niveau de la mitochondrie de foie après irradiation 'Mn 
vivo" de l'animal. On peut remarquer aussi que la cys
téamine minimise les effets de Fi. radiation sur toutes les 
variables étudiées, sans modifier la chronologie des 
variations observées (sauf pour NADH-cytochrome c-
réductase, pour laquelle un pic supplémentaire apparaît 
à J + 3), ce qui confirme qu'il existe bien une relation 
entre ces variations. 

L'ensemble de ces données permet donc de penser que 
la mitochondrie de foie pourrait jouer un rôle important 
dans le développement du dommage radiobiologique "in 
vivo", en faisant intervenir une amplification métabo
lique du dommage peroxydatif initial. Il est intéressant 
de remarquer à ce propos, la similitude qui existe entre 
l'action du MDA (2) et celle de l'irradiation (1, 11, 12) 
sur les mitochondries : gonflement, et découplage de ta 
phosphorylation oxydative, di.i-is les deux cas. On peut 
noter aussi la concordance chronologique qui existe 

FIGURE 3 _- Variations du poids des foies, exprimées sous forme 
de rapports zn. 

Mêmes symboles que pour la figure 1. 
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1 M D A " Poids des rats Poids des foies 

c c" c* • c" c • 
z„ P z n P z n P z n P z n P z„ P 

; 0.97 NS 0,94 <0.95 0,93 <0.80 0.93 <0.9S 0,90 <0.90 0.87 <0,95 

2 2.30 <0.99 1.18 NS 0,83 <0.999 0.90 <0,99 0.75 <0.99 0.90 <0.80 

S 4.21 <0.999 1.75 <0.80 0.70 <0.999 0.82 <0,999 0.45 <0.999 0.78 <0.99 

4 3.76 <0.999 1.63 <0.98 0.64 <0,999 0.86 <0.999 0 J 7 <0,999 0.85 <0.98 

5 1.43 NS 0.97 NS 0.70 <0,999 0,82 <0,999 0.68 <0,98 0.80 <0,95 

6 1.83 <0.98 0.99 NS 0,70 <0,999 0,86 <0,99 0,69 <0.999 0.91 NS 

7 1.34 NS 0.70 <0.80 0.70 <0,999 0.91 <0.98 0.92 NS 0.99 NS 

S 2.72 <0.999 1.52 <0.95 0,71 <0.999 0.81 <0,999 0.83 <0.99 0.84 <0,98 

9 2.84 <0.999 1.00 NS 0.71 <0.999 0.87 <0.999 0.72 <0.999 0.92 <0.90 

10 2.01 <0.80 1.30 NS 0.66 <0.98 0,87 <0.999 0.70 NS 0.92 <0.95 

TABLEAU I - Taux de MDA. poids des rats, poids des foies, exprimés sous forme de rappons (z,). 

n rnumbrc de jours après irradiation. 
c : irradies et témoins sans cystéaminc. 
c : irradies et témoins ont reçu une injection intrapéritonéale de cystéaminc, à la dose de ISO mg/kg (15 mn avant irradiation pour les irradiés. 
P : probabilité pour que z„ soil significaiivemerit différent de 1 (test t). 
NS : non significatif (P < 0.80). 
* : déterminations sur douze séries au lieu de si» (24 animaux par point au lieu de 12). 
"* (rapports calculés à partir des taux de MDA dans les mitochondrics. exprimés en mg de MDA par gramme de foie. 

entre les variations observées dans les mitochondries de 
foie (modifications d'activités enzymatiques et augmen
tation de la production de MDA) d'une part, et l'altéra
tion de l'état général de l'animal (diminution du poids 
corporel et diminution du poids du foie) d'autre part. 
Cette concordance confirme l'importance des phéno
mènes observés au niveau des mitochondries de foie 
dans le développement du dommage radiobiologjque au 
sein de l'organisme entier. 

CONCLUSION 

Ce travail a permis de mettre en évidence une 
augmentation des peroxydations lipidiques dans les 
mitochondries de foie après irradiation gamma uin 
vivo". Ces résultats et ceux de travaux antérieurs nous 
ont conduits à émettre certaines hypothèses concernant 
les mécanismes par lesquels le dommage initial, provo
qué par les rayonnements ionisants en présence d'oxy
gène, se développe et s'amplifie dans l'organisme. Ces 
hypothèses, faisant intervenir des processus métaboli
ques susceptibles d'amplifier les peroxydations lipidi
ques, devront être vérifiées par des expérimentations 
ultérieures concernant notamment le comportement, 
après irradiation gamma "in vivo", de certaines 
deshydrogénases mitochondrials et des systèmes enzy
matiques permettant la destruction des hydroperoxydes 
d'acides gras et la régénération des thiols sous forme 
réduite : glutathion-pcroxydasc, glutathion reductase 
glutathion disulfure-iranshydrogénase. 
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Modifications physiopathologiques. 
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20. ÉTUDE CHEZ LE RAT ADULTE 
DES CONSÉQUENCES D'UNE IRRADIATION DE 150 RADS 
AUX DIFFÉRENTS STADES DE LA GESTATION 
ET DE LA PÉRIODE NÉO-NATALE 
EFFETS SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ORGANES GÉNITAUX. 

H. Coffigny, C. Pasquier et G. Perrault 

RÉSUMÉ-

Des femelles gestantes sont irradiées avec ISOrads à 
l'un des stades de la gestation entre huit jours et la 
parturition tandis que les nouveaux-nés, mâles et 
femelles le sont durant Fun des six premiers jours de la 
vie post-natale. Les effets de cette irradiation sont étu
diés chez les rats adultes mâles et femelles par les poids 
des gonades et des organes cibles de la testosterone ainsi 
que par le dosage de la testosterone plasmatique et par 
l'histologie des testicules des irradiés à certains stades 
critiques. 

L'irradiation de 150 rads est létale pour les embryons 
de 9, 11, 12 et 13 jours. Le poids du testicule, absolu et 
relatif au poids du corps, est légèrement réduit chez 
l'adulte après irradiation à 15 jours de gestation. Cette 
réduction s'accentue progressivement aux stades sui
vants, puis reste très prononcée entre 18 jours de gesta
tion et 2 jours post-natal. Cette atrophie testiculaire dis
paraît progressivement pour les irradiations aux stades 
suivants de la vie aérienne. Le poids de l'épididyme suit 
le même profil que celui du testicule sauf après irradia
tion à 16, 17 et 18 jours de gestation où il est très atro
phié voir inexistant pour le stade de 17 jours. 

Le poids de l'ovaire, absolu et relatif, est réduit après 
irradiation à 10, 14, 15 et 16 jours de gestation, normal 
entre 17 jours et la naissance puis à nouveau très faible 
au-delà du deuxième jour de vie néo-natale. 

Le poids relatif des vésicules séminales des rats irra
diés est légèrement plus faible que celui des témoins 
alors que le poids relatif de l'utérus des irradiés est nor
mal à tous les stades. Cependant, la sécrétion de testoste
rone, à l'âge adulte, par les testicules irradiés ne semble 
pas différente de celle des rats pseudoirradiés. La dis
crète réduction du poids, absolu et relatif, des vésicules 
séminales de l'adulte irradié, pourrait être la consé
quence d'une déficience hormonale chez le jeune rat 

L'étude histologique des testicules irradiés permet 
d'observer un dépeuplement des cellules de la lignée 
spermatogénétique dans les tubes séminifères, propor
tionnel à l'atrophie de l'organe aux différents stades de la 
gestation et de la vie post-natale. 

La radiosensibilité des cellules du testicrle et de 
l'ovaire évoluent de façon différente au cours de la vie 
fœtale et néo-natale. Quelque soit l'atteinte cellulaire de 
ces glandes par l'irradiation, leur activité endocrine 
semble normale et prouve la radiorésîstance ou la 
radiorestauration rapide des cellules hormono-
sécrétrices. 

* Article prétente au Colloque International IUT les efieta biologique! diffère» 
des rayonnements ionHantf. I.A.E.A. Vienne 11-H man 197S. (Division de Radlobioîogle expérimentale) 
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21. MODIFICATIONS DE LA CAPACITÉ 
DE TRANSFORMATION LYMPHOBUSTIQUE INDUITE 
PAR LA PHYTOHEMAGLUTININE OU LE POKEWEED MITOGËNE 
CHEZ LE LAPIN ADULTE IRRADIÉ A DOSE ÉLEVÉE. 

P. Servant, G. Gedin, G. Perrault et J.-L. A tard 

INTRODUCTION 

Dans une précédente note (1, 3), nous avons montré 
chez le lapin adulte qu'une irradiation gamma de 1 800 
rads limitée à la région céphalique entraîne un retard 
dans la réponse en anticorps circulants à l'égard de la 
sérum albumine humaine et que cette variation ne peut 
être uniquement expliquée par la lymphopénie transi
toire constatée. 

Par la suite en injectant in vivo de la phyto-
hémagglutinine, nous avons mis en évidence au cours 
des 8 à 10 jours qui suivent une telle irradiation, une 
diminution significative de la capacité de transformation 
lymphoblastique des cellules T (2, 7). 

Nous avons complété cette étude en recherchant : 
1° si cet effet se produit également lorsque la phyto-

hémagglutinine agit in vitro, 
2° si cet effet concerne également les cellules 0; pour 

cela nous avons étudié l'effet du Pokeweed mitogène in 
vivo et in vitro. 

Les résultats concernant ces nouvelles expérimenta
tions font l'objet de ce rapport. 

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

L'expérimentation vise à comparer des modifications 
éventuelles de la capacité de transformation lympho

blastique sous l'action non spécifique de la phyto-
hémagglutinine P ou du Pokeweed (in vivo et in vitro). 

Nous avons utilisé des lapins Fauve de Bourgogne 
d'un poids moyen de 3 kg comparables à ceux pré
cédemment étudiés. 

Ces lapins sont répartis en 4 groupes respectivement 
soumis au préalable : 

— à une irradiation céphalique de 1 800 rads, 
— à une irradiation d'un volume comparable de la 

patte de I 800 rads (pour éliminer l'action des 
lymphocytes circulants), 

— à une irradiation globale de 4S0 rads, 
— à aucune irradiation. 
L'irradiation est délivrée par une source de rayons 

gamma du cobalt 60, le débit de dose étant de 100 rads 
par minute. 

a) P.H.A. In vivo. 

• 9 irradiés totaux 
• 13 irradiés céphaliques 
• 12 irradiés à la patte 
• 13 témoins non irradiés. 

La phytohémagglutinine (P.H.A.) utilisée est le pro
duit lyophilisé de DIFCO reconstitué à une concentra
tion de 0,02 mg/ml avec de l'eau distillée. 
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Selon une technique in vivo dérivée de celle de 
FISCHER et TREMBLAY (3) on injecte la PHA par 
voie intraveineuse à raison de 10 ml répartis sur 3 jours 
consécutifs (4 + 3 + 3 ml); la première injection étant 
faite 24 heures après l'irradiation. 

La réponse des animaux est étudiée par comptage sur 
lame des cellules transformées ou en voie de transforma
tion. Les prélèvements sont effectués 2 jours avant l'irra
diation, puis I - 2 - 3 - 5 - 8 - 11 - 15 - 20 et 70 jours 
après l'irradiation. 

b) P.H.A. in vllro. 
• 10 irradiés totaux 
• 10 irradiés céphalîques 
• 10 irradiés à la patte 
• 10 témoins non irradiés 
Chaque prélèvement de sang de 2 ml est mis en 

contact avec O,! ml de PHA (utilisée à la même concen
tration que dans la méthode in vivo) en milieu RPMI 
additionné de sérum de veau fœtal suivant fa technique 
de HAN et PAULY (4). 

Le pourcentage de cellules à potentiel de transforma
tion lymphoblastique est mesuré au 4 e jour d'incubation 
à 37 °C après l'incorporation de thymidine tritiée au 3 e 

jour de mise en culture. Les comptages sont effectués à 
l'aide d'un scintillateur liquide S 30 Intertechnique. Le 
mélange scintillant est du permafluor (1 : 9 v) toluène). 

c) Pokeweed in vivo. 
• 4 irradiés totaux 
• 9 irradiés céphaliques 
• 6 irradiés de la patte 
t S témoins non irradiés. 
Le Pokeweed utilisé est un produit lyophilisé GIBCO 

reconstitué dans 10 ml d'eau distillée. 
La solution est injectée à l'animal à raison de 3 ml par 

jour pendant 3 jours à partir du 1" jour après l'irradia
tion. Le comptage s'effectue de la même façon que pour 
la PHA in vivo. 

d) Pokeweed in vitro. 
• 3 irradiés totaux 
• 7 irradiés céphaliques 
• 2 irradiés de la patte 
• 5 témoins. 
Le protocole suivi est le même que pour la PHA, en 

remplaçant cette dernière par 0,2 ml de Pokeweed. 

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

a) PHA in vivo (rappel des résultats antérieurs). 
Dans une étude récente (2, 3) nous avons montré 

que l'irradiation céphalique entraîne un retard dans l'ap
parition des cellules transformées ou en voie de transfor
mation, cet effet étant concomittant à l'immuno-
dépression rappelée dans l'introduction. Il est à noter 
que les individus irradiés sur une patte ne se distinguent 
pas des témoins (figure 1). 

b) PHA in vitro. 
Les résultats sont donnés dans les tableaux en annexe 

(tableaux I, II, III, IV). 
On constate qu'au sein de chaque groupe, il existe des 

différences de réponse importantes, de sorte qu'il n'est 
pas possible de mettre en évidence des différences inter
groupes. 

c) Pokeweed In vivo. 
La cinétique de la transformation lymphoblastique 

paraît assez synchrone dans tous les groupes, irradiés ou 
non. 

Elle est caractérisée par une faible diminution relative 
du pourcentage de cellules en transformation vers les 6e, 
8 e jours sans relation avec l'irradiation (figures 2, 3, 4, 
5). 

Vient ensuite une phase irrégulière d'amplitude 
moyenne plus élevée avec des maxima significatifs chez 
les individus irradiés sur la tête ou en totalité; la date 
d'apparition de ces maxima est aléatoire dans l'inter
valle compris entre les 9 e et 20e jours. 

Après irradiation sur la patte, la réaction, est, par 
contre, de Tordre de celle que l'on observe chez les 
témoins. 

Le tableau V met en évidence par rapport au nombre 
d'individus dans chaque groupe le nombre de sujets qui 
présentent dans la période du 9 e au 20e jour un pourcen
tage de transformation lymphoblastique supérieur à 
10%. 

d) Pokeweed in vitro. 

Comme pour l'étude de la PHA in vitro, on n'observe 
pas de variation significative du taux de transformation 
lymphoblastique par rapport aux témoins, du fait de la 
fluctuation très importante des réponses individuelles (cf. 
tableaux 1. II, III, IV). 

f-IGURE 1 
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%Callulas m transformation 

PokawMd (n vivo 

%Cdlutes an trarotarmation 

iftokaweed in vivo 
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•> Cellules en transformation 

| Pokeweed In vivo 

•I S 

FIGURE 4 

• 1 5 10 15 » 35 30 Jour» 

FIGURES - 2, 3. 4, 5 
- Evolution de la valeur de l'index blostogenique en fonction du temps. 
- Les résultats sont exprimés en désintégration par minute (DPM). L'indice de transformation est défini comme le rapport du résultat de la cul

ture test au contrôle correspondant : DPMP/DPMT (P/T). 

Pokeweed in vivo Pokeweed in vitro 

Témoins non irradiés a a 
Irradiés de la patte 1/4 0 

Irradiés céphaliques 3/7 0 

Irradiés totaux • 3 / 4 0 

TABLEAU V 

* Un individu de ce groupe est mon en cours d'expérimentation. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Cette expérimentation avait pour but initial de mettre 
en évidence l'intervention éventuelle d'un mécanisme 
d'origine centrale dans la transformation lympho-
blastique (5). 

Toutefois les réactions in vitro chez les irradiés ne se 
distinguent pas des réactions des témoins que ce soit 
avec le Pokeweed ou avec la phytohémaggluttnine. 

In vivo, par contre, on observe un effet très net avec la 
PHA marqué soit par une diminution de l'a'nplitude 
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^ v . N° 
Jours ^ \ 

43 96 29 24 75 69 53 35 37 23 

PHA 

- 1 127 31,95 3 36,1 38,2 5,9 20 37 9 49,1 
+ 2 1,15 1,87 1,1 0,68 2,4 0,45 1,6 2 4 15,1 
+ 6 86 24,67 2,75 0,92 38,9 1,05 1,7 3 35 10,7 
+ 9 1,75 1,65 - 1,6 7,4 7,9 2,2 3 28 3,4 
+ 15 18,5 1,55 0,60 5,9 9,4 9,9 3 47 5 13 
+ 20 - 0,76 0,90 5,7 41,2 16,6 61 5 - 6,3 
+ 30 - - 2 2 - 20,7 - - - -
PKW 43 96 59 

- I 1,22 0,73 1,47 

+ 2 0,98 0,05 0,41 

+ 6 1,55 2,90 0,93 

+ 9 0,60 0,41 0,71 
+ 15 7,67 1,54 0.35 
+ 20 - - 0,48 

+ 30 0,94 1,10 

TABLEAU I - Total. 

^ ^ N° 
Jours ^ - \ 

41 44 94 95 67 70 30 33 25 27 

PHA 
- 1 15.3 109 13,40 16,5 21 53,4 0,73 10,55 17,2 7.5 
+ 2 2,80 9,12 17,60 0,66 28,7 1,6 0,11 1,03 4,4 0,94 
+ 6 25,65 27,85 10,50 6,3 11 1,7 421 0,70 1,5 3 

+ 9 10,54 18 5,3 5,55 9,05 20,6 - - 7,1 4,8 

+ 15 38 22,55 12,10 5,85 1,26 47,6 1,54 2 10,3 12,9 
+ 20 - - - - - - 0,35 2,10 16,7 5,5 
+ 30 10,16 4 - - 4,30 3,3 - - 13,7 8,1 

PKM 

- 1 

41 

0,61 

44 94 95 56 57 60 PKM 

- 1 

41 

0,61 2,48 1,20 0,11 1,50 0,30 2,60 
+ 2 0,53 1,75 4,95 1,75 0,46 0,60 2,10 

+ 6 2,66 1,44 0,89 0,99 0,95 1,23 3.54 
+ 9 2,42 1,13 0,76 0,12 0,39 1,63 7,50 

+ 15 1.77 0,33 0,89 2,30 0,48 0,23 1,21 
+ 20 - - - - 0,70 0,75 2,10 
+ 30 0,97 0,68 0,64 0,63 0,40 0,14 1,76 

TABLEAU II - Cépiialiquc. 
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^ \ ^ N° 
Jours ^ \ 

40 91 72 31 32 23 26 50 49 44 

PHA 

- 1 7,50 37 9,95 0,42 0,31 4,7 9,1 17 34 17 
+ 2 12,35 10,34 2,04 2 3,45 8,2 5,8 2,7 11 29 
+ 6 19,30 18,7 1,94 0,97 1,86 1.1 8 4,3 12 1.2 
+ 9 2,56 28,8 15,65 - - 7,9 7,1 2,6 9 22,5 

+ 15 15,10 19,7 7,70 3,50 0,99 4.7 4.2 9 4 26 
+ 20 - - - 0,19 0,24 14,9 9,5 70 3 36 
+ 30 3,80 - 5,94 - - 17,7 24,8 15,4 47 16 

PKW 

- 1 

40 

0,53 

91 PKW 

- 1 

40 

0,53 0,60 

+ 2 3,57 1,27 

+ 6 2,80 1,69 
+ 9 2.75 2,15 
+ 15 2,44 0,68 
+ 20 - -
+ 20 0,53 0,40 

TABLEAU III - Patte. 

\ ^ N o 

Jours ^ ^ ^ 
42 45 93 68 34 28 92 70 68 54 

PHA 
- 1 9,75 3 0,90 39,6 1,27 14,4 6.7 18,3 16.3 44 

+ 2 5,90 8 0,91 22,4 0,32 5,4 60,2 12 - 3 

+ 6 6,47 18,6 15,6 50,55 0,87 24,2 18,6 11,7 16,7 28 

+ 9 3 3,5 55 37,5 - 15,4 20,6 2,3 9 43 
+ 15 4,90 2,35 9,25 10,14 1,30 5,7 39,6 2,9 15,2 2.8 

+ 20 - - - - 0,26 32,6 66,7 9,5 11,2 1,5 

+ 30 2,1 6,45 - 36,8 - - 62,3 2,9 2,6 4.2 

PKW 42 45 93 55 58 

- I 1.14 1,27 0.35 4,57 2,71 
+ 2 2,60 0,44 0,86 0,47 0,78 

+ 6 0.65 1,03 0,56 1,07 0,65 
+ 9 1.35 0,86 1,87 0,85 1,50 
+ 15 0.70 0,14 0,55 2,28 1,31 
+ 20 - - - 8 0,23 
+ 30 • 2.90 1,32 0,85 1,03 1 

TABLEAU IV - Témoin 
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maximale de la réponse immunitaire chez les irradiés 
totaux, soit par un retard de cette réponse chez les irra
diés céphaliques. 

Après administration de Pokeweed in vivo, l'effet de 
l'irradiation est moins net et ne s'observe que sur une 
fraction des individus. Il n'y a pas de retard évident à 
l'apparition de la réponse immunitaire. 

Cette disparité peut être due à ce que la P.H.A. 
n'interroge que les cellules T alors que le Pokeweed 
s'adresse à la fois aux cellules B et Tavec prédominance 
pour les B (6) d'autre part chez l'homme les lympho
cytes B du sang circulant sont beaucoup moins nom
breux (15 %) que les lymphocytes T (85 %); il pourrait 
en être de même chez le lapin. 

D'autre part, la faiblesse et la sporadicité des réponses 
au Pokeweed ne permettent pas de formuler d'hypo
thèses nouvelles. 

En conclusion, l'irradiation céphalique à haute dose 
entraîne chez le lapin une diminution transitoire de la 
réponse immunitaire qui semble particulièrement liée à 
une modification de la capacité de transformation 
lymphoblastique des cellules T. 

Ceci montre la possibilité de l'intervention d'un méca
nisme d'origine centrale dans la transformation blastique 
de ce type de lymphocyte. 

Par contre, le test au Pokeweed n'a pas permis de 
vérifier si un tel mécanisme intervient également sur la 
lignée lymphocytaire B, responsable de l'immunité 
humorale. 
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Modifications neurologiques. 
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22. MODIFICATIONS DE L'ÉLECTRORÉTINOGRAMME DU LAPIN ADULTE 
SOUMIS A UNE IRRADIATION GAMMA LOCALISÉE A L'ŒIL 

J.-D, Bagot, D. Courant et L. Court 

INTRODUCTION 

Les premiers résultats obtenus (rapport CRSSA 1976 
- 21 - pages 83 à 86) nous ont montré qu'on pouvait 
espérer apprécier les altérations fonctionnelles de la 
rétine consécutives à une irradiation V localisée à l'œil, en 
suivant à la fois les modifications du décours temporel et 
celles des amplitudes des ondes a et b de l'ERG. Nous 
avons donc poursuivi cette étude en la complétant cepen
dant par l'analyse de l'adaptation à l'obscurité de l'ani
mal avant et après cette même irradiation. 

1. Modification de l'adaptation à l'obscurité, (figure 1) 
Le niveau maximum d'adaptation à l'obscurité est 

nettement diminué par l'irradiation et, simultanément, il 
est atteint plus rapidement. En effet, si on peut 
considérer que l'animal témoin est adapté en 40 mn, on 
constate qu'il ne faut plus que 10 à 15 mn pour voir 
Tonde b maximum et ce, dés le 1 e r jour qui suit l'irradia
tion. Ce maximum est, d'autre part, très inférieur au ni-

MATERIEL ET METHODE 

Ceux-ci ayant été décrits, pour l'essentiel, lors du 
précédent rapport, nous ne préciserons que le protocole 
expérimental permettant de suivre l'évolution de l'adap
tation à l'obscurité de l'animal. Celui-ci étant 
systématiquement maintenu dans l'obscurité 45 mn 
avant toute séance d'enregistrement, nous avons profité 
de cette période pour enregistrer toutes les 5 mn l'ERG 
évoqué par l'éclair habituellement utilisé et qui, 
rappelons-le, est un éclair très bref (20 us) délivrant sur 
la cornée un èclairement moyen de 260 Lux. La situa
tion est donc celle d'un éclair flash photopique émis sur 
une rétine s'adaptant progressivement à un èclairement 
ambiant scotopique. Ces conditions, légèrement 
différentes de celles qu'on utilise lors de l'étude rigou
reuse de l'adaptation à l'obscurité, permettent cependant 
une approche satisfaisante de ce phénomène et surtout 
de suivre les modifications de ce dernier consécutives à 
l'irradiation y. Le paramétre pris en compte est l'ampli
tude de l'onde b mesurée par rapport au sommet de 
l'onde a ; on suit son évolution en fonction du temps de 
maintien à l'obscurité. 

RÉSULTATS 

Nous avons regroupé les observations faites sur 8 la
pins irradiés aux doses de 1 000 rads pour 6 d'entre eux, 
1 500 et 2 000 rads respectivement pour les deux autres. 

FIGURE 1 - Modification de l'adaptation consecutive â une irra
diation y oculaire localisée de I 000 rads dans les conditions expé
rimentales citées dans le texte. 

Les courbes ne concernent qu'un seul lapin pris en exemple. 
A = amplitude de l'onde b par rapport au sommet de l'onde B. 
T = temps d'adaptation â l'obscurité. 
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veau témoin, ce qui laisse supposer une adaptation à 
l'obscurité moins complète après irradiation. Ce fait est 
confirmé par l'observation de la morphologie des poten
tiels oscillatoires ; ceux-ci restent toujours très marqués 
après l'irradiation quel que soit le temps de maintien à 
l'obscurité, dors qu'en fin d'adaptation chez le témoin, e, 
est seul nettement visible, les autres potentiels oscilla
toires disparaissant complètement ou ne se différenciant 
pratiquement plus de la phase ascendante de l'onde b. 

2. Modifications du décours temporel. 
Le temps de culmination de l'onde b diminue après 

irradiation. Ce phénomène d'importance variable d'un 
animal à l'autre a été observé dans 7 cas sur 8. C'est 
3 jours après l'irradiation que cette diminution est la 
plus grande. Elle est de l'ordre de 10%. 

En ce qui concerne l'onde a, la variation est moins 
constante puisque 5 lapins sur 8 ont présenté une 
diminution d'environ 10% du temps de culmination de 
cette onde. En outre, un retour sensible aux valeurs ini
tiales apparaît au cours de la 2e semaine. Le sommet de 
l'onde a étant essentiellement dû à l'amorce de l'onde b 
positive, on peut penser que la diminution observée est 
en Tait due à une chute de la latence de l'onde b. Cette 
décroissance simultanée de la latence et du temps de 
culmination de l'onde b pourrait être la traduction d'une 
perte de sensibilité du système scotopique. 

3. Modifications des amplitudes (figure 2) 
La chute de l'amplitude de Ponde b est le fait le plus 

marquant de l'irradiation. Observée chez 7 animaux sur 
8, visible dès la 1" heure, elle peut atteindre 30% le 
3 e jour et reste encore importante 2 semaines plus tard 
même dans les cas d'une récupération sensible. 

Une telle diminution d'amplitude caractérise aussi 
l'évolution de l'onde a, mais l'effet est alors moins géné
ral (5 cas sur 8), plus rapide (chute de 20% dès le 1 e r 

jour) et moins durable (récupération presque totale de 
l'amplitude initiale le 15e jour). 

La chute importante de l'onde b Justine également 
l'hypothèse de l'atteinte du système scotopique. 

A% 

FIGURE 2 - Évolution de l'amplitude de l'onde b après irradia
tion. Les points expérimentaux regroupent les résultats des 7 lapins 
ayant présenté une chute d'amplitude. 
A = amplitude de l'onde b en pourcentage de la valeur du témoin. 
T - temps écoulé après l'irradiation. 

4. Modifications de la récupération fonctionnelle. 
La récupération fonctionnelle de la rétine est testée en 

évaluant, pour un couple d'éclairs de délai variable, le 
rapport (exprimé en pourcentage) entre l'amplitude de 
l'onde b de PERG évoquée par le second éclair et celle 
produite par te premier. Chez tous les animaux étudiés 
ce rapport augmente après irradiation. Ceci est en parti
culier très visible pour le faible délai de 70 ms où, dans 
S cas sur 8, l'amplitude du 2e ERG n'est pas appréciable 
chez le témoin, alors qu'elle atteint 10 à 15 % de celle du 
premier éclair 3 jours après l'irradiation. Comme pour 
ce faible délai le 2 e ERG est essentiellement de nature 
photopique et qu'il n'est pas atteint par l'irradiation, on 
peut émettre l'hypothèse d'une altération spécifique du 
système rcotopique. 

CONCLUSIONS 

L'ensemble de ces résultats met nettement en évidence 
une atteinte du système scotopique par une irradiation y 
dès la dose de 1 000 rads. Si l'on veut rattacher cette 
observation à Pexistence de ce qu'appelle RUSHTON 
(1965) "un pool de sommation", il faut admettre que l'ir
radiation produit une modification fonctionnelle de ce 
pool conduisant à une augmentation non irréversible de 
son seuil de réponse. Dans la mesure où l'onde b est la 
manifestation électrique des cellules de Muller 
(MILLER et DOWLING, 1970) et où celles-ci se com
portent comme des électrodes sensibles au K + extra-
cellulaire (MILLER, 1973, DOWLING et RIPPS, 
1976), il faut retenir, dans l'état actuel des choses, toutes 
les hypothèses justifiant une diminution de la concentra
tion en K + extra-cellulaire comme par exemple, une at
teinte directe des bâtonnets, des troubles de l'activité 
enzymatique (renouvellement des saccules), des modifi
cations de la perméabilité membranaire des cellules 
bipolaires, ou encore une atteinte directe des cellules de 
Muller. 

Nous ne pouvons pour l'instant interpréter plus fine
ment ces résultats, mais nous pensons accroître nos 
informations par l'étude détaillée des potentiels oscilla
toires (en particulier leurs relations avec l'adaptation à 
l'obscurité) et celle des potentiels évoqués visuels au ni
veau du corps genouillé latéral, du colliculus supérieur et 
du cortex visuel primaire. 
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23. RADIOSENSIBILITÉ DES MICRONEURONES DU GYRUS DENTATUS 
ET ATTEINTE PARTICULIÈRE DE LA ZONE SUBGRANULAIRE. 
Étude ultrastructurale chez le lapin adulte soumis au rayonnement gamma du 
Cobalt60. 

G. Guéneau, J. Drouet, A. Genestine et L. Court 

INTRODUCTION 

Dans notre recherche des premières atteintes morpho
logiques des neurones du système nerveux central, sous 
l'effet des rayonnements ionisants, nous avons choisi 
d'observer, afin de pouvoir coordonner nos observations 
avec celles des neurophysiologistes de notre groupe de 
travail, les cellules nerveuses de la formation hippocam-
pique, chez le lapin adulte soumis au rayonnement 
gamma du Cobalt 60. 

Deux types principaux de cellules nerveuses, formant 
deux couches bien distinctes, sont présents dans la 
formation hippocampique : les cellules pyramidales de 
l'hippocampe proprement dit, et les cellules granulaires 
du gyrus dentaius (figure I). 

Les cellules granulaires sont des microneurones qui se 
sont manifestés beaucoup plus radiosensibles que les cel
lules pyramidales, et qui présentent une atteinte morpho
logique précoce, très nette et très reproductible, pour des 
doses d'irradiation relativement faibles. 

Deux réactions peuvent être distinguées dans cette at
teinte de la couche des cellules granulaires du gyrus den-
tatus : une réaction générale, qui affecte tous les micro
neurones de la couche et qui se manifeste par la présence 
de "taches claires" dans les noyaux, et une réaction 
beaucoup plus limitée, mais plus forte, qui ne concerne 
que la base de la couche des cellules granulaires : la zone 
subgranulaire. 

Le présent article se propose de décrire ces deux 
manifestations de la radiosensibilité des microneurones 
du gyrus dentatus, et d'apporter un élément d'explica
tion pour l'atteinte particulière de la zone subgranulaire. 

MATERIEL ET METHODES 

Trois groupes d'expériences ont été réalisés : 
1. Une étude cinétique de la réaction des cellules gra

nulaires après une irradiation de 450 rads, et dans les 
premières heures qui suivent l'irradiation. 

2. Une recherche de la plus petite dose pour laquelle 
on peut mettre en évidence l'atteinte morphologique des 
cellules granulaires. 

3. Une recherche de la dose pour laquelle les cellules 
pyramidales, beaucoup plus radiorés! étantes, manifeste
raient une atteinte morphologique très nette et très repro
ductible Tout au long de cette recherche la réaction des 
cellules granulaires continue d'être observée. 

Nous ne présenterons ici que les observations et les 
résultats concernant les cellules granulaires. 

Les animaux utilisés, pour ces expériences, sont des 
lapins adultes "Fauve de Bourgogne", des deux sere*, 
âgés de 5 à 6 mois et pesant de 3.500 kg à 4 kg. 
Quatre lapins plus jeunes, âgés de 1 mois à 1 mois et 
demi, et deux lapins plus vieux, âgés Pun de 15 mois et 
l'autre de 27 mois, ont également été utilisés, pour 
essayer de mieux comprendre et préciser la réaction par
ticulière de la zone subgranulaire. 
Dix lapins non irradiés ont servi d'animaux témoins. 
Un total de soixante lapins ont été ainsi observés après 

FIGURE I — Coupe frontale au niveau de l'hippocampe dorsal, 
dans l'hémisphère gauche d'un cerveau de lapin, montrant la couche 
des corps cellulaires des cellules pyramidales (triangles) de l'hippo
campe proprement dit. et la couche des corps cellulaires des cellules 
granulaires (cercles) du gyrus dentatus. 
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les irradiations dont nous précisons les conditions expé
rimentales dans le tableau I. 

Tous les animaux ont été fixés par perfusion intracar-
diaquc. Le liquide fixateur a la composition suivante : 
1.5 % de paraformaldehyde et 3,5 % de glularaldéhyde, 
dans un tampon phosphate (NaH 2PO<, H 2 0 + K z H P 0 4 ) 
0,12 M de pH 7.3 et en présence de 0,1 mM de CaCl 2 . 

Les prélèvements, réalisés dans la couche des corps 
cellulaires des cellules pyramidales, et dans la couche 
des corps cellulaires du gyrus dentatus, sont ensuite 
post-fixes au tétroxyde d'osmium, deshydratés, et inclus 
dans l'araldîte. Avant les examens, les coupes semi-fines 
sont colorées au bleu de toluîdine. et les coupes ultra-
fines à l'acétate d'uranyle et au citrate de plomb. 

OBSERVATIONS ET RÉSULTATS 

Nous décrirons tout d'abord la réaction étroitement 
limitée à la zone subgranulaire, puis ensuite celle qui 
affecte l'ensemble des cellules granulaires du gyrus den
tatus. 

I-IGL'RK 2 - La lesion dans la zone subgranulaire du gyrus denta
t e . A la hase de la couche des cellules granulaires la lésion. 
cMrëmemcni hien localisée, se manifeste par la présence de périca-
r>ons dari lki . de cellules en dégénérescence ou pyenotiques, et par 
une phapocxiose réalisée par les astrocytes. 

Irradiation totale. 550 rads. h h.. \ 500. 
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Nombre 
d'animaux 

Dose _ . , , Délai avant 
Debit .. 

Irradiation . ' . - de dose , . 
absorbée , , , (en heures après , , (en radshnn) ... .. / , (en rads) l Irradiation} 

25 

1 

5 

totale 450 20 1.2.3.4.5,6.7. 
24.48 

céphalique 450 60 5.6 

3 
II 

3 

totale 250 20 6.24 

totale 150 20 6.7 

6 

2 

1 

111 2 

l 

I 

1 

totale 550 20 2.5,6.8 

céphalique 800 60 6.24 

céphalique 1 000 60 6 

céphalique 2 000 60 4.24 

céphalique 2 500 60 S 

céphalique 3 000 60 6 

céphalique 3 500 60 24 

10 témoins 

TABLEAU I 

FIGURE 3 - Forie phagocyte* " -. " ' 'iale (glj. astro
cyte ou microglie. et present . . .ie .?V.. -r. ique fia forte 
condensation de la chromatine <*.3<rj est iitii--- • .. noyau (N) aux 
limites encore visibles). 

Irradiation céphalique. 2 000 rads. 4 h. x 8 OlnJ. 
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1. La réaction étroitement limitée à la zone subgranu
laire. 

L'atteinte la plus visible, et que nous avons découverte 
en premier, est la présence, à la base de la couche des 
cellules granulaires, du côté du stratum polymorphe, 
d'une ligne de cellules "noires" pyenotiques, 

Sur les coupes semi-fines permettant de voir une plus 
grande partie du "C" que dessine la couche des cellules 
granulaires, on constate que cette ligne de cellules 
"noires" pyenotiques suit exactement la base de la 
couche des cellules granulaires, et s'étend sur toute la 
longueur de cette couche (figure 2). 

Nc's avons essayé de préciser, à partir de l'examen 
des coupes semi-fines, et des coupes ultra-fines corres-

FIGURE 4 - Dans le gyrus dentatus la couche des noyaux des cel
lules granulaires (Gr) est située entre le slrawm moleculare (Mo) ou 
s'épanouissent les dendrites des cellules granulaires, et le stratum 
polymorphe (Po) que traversent les axones de ces cellules. C n remar
quera, du côté du stratum polymorphe, la ligne d'aslrocytes (cercles) 
juste i la base de la couche des noyaux des cellules grant Mres-
x 400. 

pondantes, la nature et la cinétique de cette atteinte de la 
zone subgranulaire. 

En fait, cette ligne "noire" pyenotique est constituée 
par les cellules granulaires de la base de la couche, à 
différents stades de dégénérescence, par certains astro
cytes qui sont également en dégénérescence, et par les 
cellules gliales réactionnelles (astrocytes si cellules 
microgliales) en pleine réaction de phagocytose (figure 3). 

Il existe normalement, à la limite entre le stratum gra-
nulosum (la couche des cellules granulaires) et le stra
tum polymorphe, une ligne d'astrocytes (figure 4) dont 
l'identité est bien établie en microscopie électronique 
(figure 5). 

Ces cellules, présentes sur place, -.ont les premières à 
réagir lors de l'atteinte de la zone subgranulaire, et 

FIGURE 5 - Les cellules plus colorées sur les coupes semi-fines, et 
situées à la base des cellules granulaires, sont dans leur grande majo
rité des astrocytes (Asl) comme on peut parfaitement les identifier en 
microscopie électronique par la présence du glycogene et des gliofi-
laments (0- x 14 000. 
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participent activement à la phagocytose des cellules pyc-
notiques et des nombreux débris formés (figure 6). 

Des cellules microglials interviennent également et 
participent à la phagocytose. 

Les cellules granulaires de la base de la couche 
présentent, soit un péricaryon fortement clarifié (figures 
2 et 6), soit un noyau en voie de dégénérescence 
(figure 7). 

La dégénérescence des noyaux commence par une très 
forte condensation de la chromatine en plusieurs points 
qui finissent par se rassembler, jusqu'à réduire le noyau 
en une masse très noire rétractée. 

Cette atteinte très localisée présente de plus les carac
téristiques suivantes : 

— Les cellules pycnotiques, et la réaction de phagocy
tose, apparaissent dés la 3 e heure après l'irradia
tion. L'atteinte maximum et la phagocytose la plus 
forte ont été observées entre la 5 e et la 7e heure 
(figure 9). 

— Pour les doses jusqu'ici utilisées, de 150 à 
3 500 rads, il n'y a plus de cellules pycnotiques 
24 h ou 48 h après l'irradiation. Ceci signifie que la 
phagocytose réussit à ""nettoyer" cette ligne de cel
lules pycnotiques ainsi que les nombreux débris 
formés. 

— Cette zone est très radiosensible puisque 6 h après 

FIGURE 6 - Une cellule granulaire (Gr), à la base de la couche, a 
son péricaryon (pel clarifié, et un astrocyte réactionnel (Asl) phago-
c>ce des débris 

lrradtaiion cèphalique. 1 000 rads, 6 h. x 10 000. 

une irradiation de 150 rads, on observe déjà la 
présence de quelques cellules pycnotiques. 

— L'importance de la lésion n'augmente pas avec la 
dose. L'atteinte est pratiquement la même 6 h après 
une irradiation de 550 rads que 6 h après une 
irradiation de 3 500 rads. 

— Par contre l'âge du lapin influence beaucoup l'im
portance de (a lésion. Bien que toujours limitée à la 
base de la couche granulaire, c'est chez les jeunes 
lapins de 1 mois à I mois et demi que nous avons 
obtenu la lésion maximum (figure 2). 
Chez les lapins plus vieux, âgés de 15 mois et de 
27 mois, pour la même dose de 550 rads, et pour le 
même délai de 6 h après l'irradiation, la lésion est 
pratiquement inexistante. 

— Chez les animaux témoins, on ne rencontre jamais 
ces cellules pycnotiques, ni la réaction de phagocy
tose qui les accompagne, mais on rencontre parfois 
quelques cellules avec le péricaryon clarifié. 

2. L'atteinte générale des cellules granulaires. 

La réaction fortement visible mais très limitée de la 
zone subgranulaire ne doit pas empêcher d'apercevoir 
une atteinte beaucoup plus discrète, mais peut-être pas 
moins, sinon plus, importante : la présence de "taches 
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FJGL'RE 9 - Pourcentage rfes cellules pyenotiques. par rapport au 
nombre total des cellules granulaires, dans ies premières heures qui 
suivent une irradiation totale ou céphalique de 450 rads. 

FIGURE g - L'atteinte de l'ensemble des cellules granulaires. La 
majorité des noyaux des cellules granulaires (Gr) sont marqués de 
"taches claires" qui sont des zones de clarification de la chromatins 

Irradiation céphalique. 450 rads. ô h 30. x 600. 

FIGURE 10 - Pourcentage des noyaux des cellules granulaires 
présentant des "taches claires", dans les premières heures qui suivent 
une irradiation totale ou céphalique de 450 rads. 

claires" dans tous les noyaux de la couche granulaire 
(figure 8). 

Comme nous l'avons décrit précédemment (GUÉ-
NEAU 1976 a et b). ces "taches claires" se présentent en 
microscopie électronique comme des plages circulaires 
d'extrême clarification, ou de lyse. de la chromatine. 

Ces "taches claires" ne sont pas présentes chez les 
animaux témoins, et ne sont pas présentes non plus, pour 
les doses jusqu'ici examinées, dans les cellules pyrami
dales CA4 ou CA 1. 

Très précoce, cette atteinte apparaît dès la première 
heure après l'irradiation, présente un maximum (nombre 
de noyaux atteints, et plus grand nombre de taches par 
noyau) entre la 5 e et la 7e heure, et est très diminuée, 
bien qu'encore visible, 24 h ou 48 h après l'irradiation 
(figure 10). 

La dose de 150 rads provoque, 5 h ou 6 h après la fin 
de i'irradiation. les premières "taches claires" dans les 
noyaux. 

L'importance de la lésion n'augmente pas avec la 
dose, tout du moins dans la limite des doses utilisées jus
qu'ici : de 150 à 3 500 rads. Le pourcentage des "taches 
claires" est sensiblement le même 6 h après une irradia
tion de 550 rads, que 6 h après une irradiation de 
3 500 rads. 

Contrairement à l'atteinte de la zone subgranulaire 
(cellules pyenotiques et phagocytose) qui est prati
quement inexistante chez les lapins âgés de plus de deux 
ans, la présence des "taches claires" n'est pas modifiée 
par Page de l'animal. Le lapin âgé de 27 mois présente 
de nombreuses "taches claires" 6 h après une irradia
tion de 550 rads. 
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DISCUSSION ET CONCLUSION 

Nous avions déjà observé, et rapporté dans nos tra
vaux antérieurs (GUÉNEAU 1976 a et b), l'atteinte très 
reproductible du gyrus dentatus : les "taches claires" 
dans les noyaux, les cellules pycnotiques et la réaction 
de phagocytose, chez le lapin adulte irradié. 

Le point intéressant, au terme de nos observations 
actuelles, est la distinction que nous sommes maintenant 
capables d'établir entre la réaction générale des cellules 
granulaires, et la réaction plus limitée qui ne concerne 
que la zone subgranulaire. De plus, nous pouvons 
maintenant rapprocher d'une façon plus précise l'atteinte 
de la zone subgranulaire avec les travaux de neurogénèse 
les plus récents, concernant précisément le gyrus denta
tus. 

En 1965 ANGEVINE concluait ses travaux autora
diographies sur la formation hippocampique de la 
souris, en écrivant que les neurones de la couche granu
laire sont formés dans la période allant du 10e jour de 
gestation au 20e jour après la naissance. 

SCHLESSINGER, COWAN et GOTTLIEB (1975), 
reprenant chez le rat les travaux d'ANGEVINE, pré
cisent que la formation intense des cellules granulaires 
(50 000 cellules granulaires formées par jour) se situe 
entre le 5e et le 7e jour après la naissance, et que le 
développement complet du gyrus dentatus chez le rat 
peut être considéré comme achevé à la 3 e ou 4 e semaine 
après la naissance. Us mentionnent également que: les 
neurones les plus superficiels sont formés les premiers, 
tandis que les neurones les plus profonds (ceux de la 
base de la couche) sont formés après. 

ALTMAN et BAYER (1975), dans un article faisant 
le point sur tous leurs travaux antérieurs sur la neurogé
nèse du gyrus dentatus chez le rat, depuis 1963, 
rappellent que la formation du gyrus dentatus se réalise 
sui»ant une séquence : les cellules situées superficielle
ment sont formées les premières, tandis que les cellules 
formées les dernières sont progressivement ajoutées à la 
base, et affirment que 15 % des cellules granulaires sont 
acquises avant la naissance, 72 % sont ajoutées entre 0 
et 16 jours, et 13 % sont formées après, durant une 
période pouvant se poursuivre au moins jusqu'au 
8 e mois. Cette dernière affirmation était généralement 
considérée comme insuffisamment établie, par la seule 
autoradiographie en microscopie optique, et sujette à 
caution. 

Or, tout récemment, KAPLAN et HINDS (1977) 
viennent de démontrer sans conteste, par l'autoradiogra-
phie et la microscopie électronique, que des neurones 
nouvellement formés pouvaient être mis en évidence 
chez des rats injectés à l'âge de trois mois avec de la 
thymidine tritiée et sacrifiés un mois plus tard. Et ces 
neurones nouvellement formés sont précisément des 
cellules granulaires du gyrus dentatus. 

Nous pensons que nos observations d'une lésion parti
culière dans la zone subgranulaire rejoignent ces tra
vaux sur la neurogénèse du gyrus dentatus. Par l'irradia
tion nous touchons fortement, à la base de la couche des 
cellules granulaires, la zone où se trouvent les cellules 
formées les dernières et encore immatures. L'irradiation 

apporte une preuve indirecte, par cette réaction très forte 
et très localisée, de la persistance tardive, chez les lapins 
jeunes adultes, d'une zone immature dans le gyrus denta
tus. 

Le fait que cette lésion ne se rencontre pratiquement 
plus chez le lapin âgé de 27 mois, et se retrouve au 
contraire plus forte chez le jeune lapin âgé d'un mois, 
s'explique très bien dans cette hypothèse. Si nous vou
lions augmenter notablement la lésion de la zone subgra
nulaire, ce sont des lapins de moins de quatre semaines 
qu'il faudrait irradier. 

La formation hippocampique offre donc un champ 
privilégié pour l'étude de la réaction des neurones et des 
cellules gliales du système nerveux central soumis à l'ir
radiation, puisque nous avons : 

dans le gyrus dentatus, 
— une zone extrêmement fragile : la zone subgranu

laire des cellules immatures, avec toute la réaction 
de phagocytose qui accompagne sa lésion. 

— une couche radiosensible : celle des cellules granu
laires qui présentent une atteinte nette à 450 rads, 
perceptible déjà à 250 et 150 rads 

et dans l'hippocampe proprement dit, 
— une couche plus radiorésistante : celle des cellules 

pyramidales, dont il reste à préciser la réaction, et 
la dose à laquelle une atteinte très reproductible se 
produit. 

Les travaux que nous poursuivons en microscopie 
électronique et en autoradiographie devraient nous 
permettre de progresser dans cette étude. 
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24. UNE NÉPHRECTOMIE CHEZ LE CHIEN AGGRAVE-T-ELLE DAVANTAGE 
LE SYNDROME D'IRRADIATION AIGUË QU'UNE ENTÉRECTOMIE? 
/. Paramétres Hématologiques. 

M. Dubos, Y. Neveux, T.-L. Nguyen, J. Drouel, A. Bourles, J. Nicolas et G. Sperber* 

INTRODUCTION ET POINT ACTUEL 

Si les perturbations de l'hémogramme après exposi
tion aiguë à une dose de rayonnement ionisant voisine de 
la DL 50/30 jours sont pratiquement codifiées, notre 
connaissance de révolution du sy idrome clinique et bio
logique des lésions radiocombinées à composante chi
rurgicale souffre d'une insuffisance de données expé
rimentales. Le point sur les travaux réalisés en ce 
domaine a prédédemment été effectué à l'occasion de 
notre étude de l'influence d'une entérectomie partielle sur 
l'évolution du syndrome d'irradiation y globale chez le 
chien (2, 3, 4, S, 6, 10). 

Soucieux d'appréhender si cette évolution est 
différemment affectée par un autre type d'agression chi
rurgicale, nous avons examiné les répercussions d'une 
néphrectomîe pratiquée quelques jours après irradiation. 
Nous rapportons ici nos résultats de la surveillance 
hématologique de chiens soumis à une telle lésion radio-
combinée. La méthodologie adoptée dans le présent tra
vail doit permettre d'apprécier le rôle de l'intervalle de 
temps séparant les deux agressions ionisante et chirurgi
cale. 

* Avec la collaboration technique de Mme PICARD G. 
et Mlle RICHARD M. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

— Notre expérimentation porte sur 72 chiens Beagle, 
mâles, adultes jeunes» répartis en 18 séries expérimen
tales (tableau I). L'intervention chirurgicale, entérecto
mie partielle ou néphrectomîe, a été réalisée 4 jours 
après irradiation chez 24 animaux (J + 4) et 11 jours 
après irradiation chez 24 autres (J + 11). 

— Les caractéristiques des animaux d'expérience et 
leur surveillance clinique, les modalités de l'irradiation 
et le protocole chirurgical de l'iléectomie partielle ont été 
détaillés dans une publication précédente (5). 

— Pour ce qui concerne la néphrectomîe, prémédica
tion, protocole anesthésique et soins post-opératoires 
sont identiques à ceux adoptés lors des entérectomies (5). 
Nous pratiquons l'ablation du rein gauche, par voie lom
baire. Les fibres des muscles oblique externe, oblique 
interne et transverse sont dilacérées à la sonde cannelée, 
le nerf ilio-hypogastrique étant récliné vers le bas. Après 
section de l'uretère, le rein est décollé du péritoine à la 
compresse. Le pédicule vasculaire est lié (3 ligatures) 
puis sectionné. L'éventuelle (s) brèche (s) péri toné a le (s) 
est obturée au catgut fin. Un million d'unités de Colîmy-
cine sont déposés dans la loge rénale. Après la pose d'un 
drain en caoutchouc (ou en plastique) perforé, les masses 
musculaires sont suturées en un plan. Le drain est laissé 
en place quatre jours. 
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- Les prélèvements de sang ont été effectués selon la 
chronologie suivante : J — 17, J — 14, J — 10 (unique
ment chez les animaux néphrectomisés), J — 7, J — 3, 
J 0 + 4 h et J 0 + 7 h (4 heures et 7 heures après irradia
tion), J + 1, J + 4, J + 5, J + 7, J + 11, J + 12, J + 15, 
J + 19. Un rythme hebdomadaire est adopté à ce stade 
jusqu'à la fin du 2 e mois. Dans les séries d'animaux opé
rés, les prélèvements de J + 4 et J + 11 sont réalisés 
immédiatement avant l'acte chirurgical. 

— Notre étude systématique des paramètres hémato
logiques porte sur la vitesse de sédimentation des héma
ties (V.S.H.), le taux d'hématocrite, la numération des 
hématies, des leucocytes totaux, des polynucléaires neu
trophils et des lymphocytes. 

RÉSULTATS 

Dans un souci de meilleure interprétation des résul
tats, nous rappellerons en quelques mots l'influence, 
dans nos conditions expérimentales, d'une irradiation Y 
globale à 250, 300 ou 350 R sur les paramètres 
hématologiques (4). 

I. Vitesse de sedimentation des hématies (V.S.H.). 
La V.S.H. après 1 et 2 heures est discrètement accrue 

de façon transitoire, 8 jours après une néphrectomie iso
lée (6/15). 

L'effet d'une irradiation, pratiquement inexistant à 
250 R (valeurs maximales 12/17), est net chez tous tes 

animaux exposés à une dose supérieure : la V.S.H. croît 
dès le 12e jour, revient à la normale au 40 e après avoir 
atteint des valeurs maximales de Tordre de 100/150 
entre le 19e et le 26e jour. 

Une néphrectomie pratiquée 4 ou 11 jours après une 
irradiation à 250 R accroît les perturbations de la V.S.H. 
portée à des valeurs de 50/60 8 à 11 jours après 
l'intervention chirurgicale. Lorsque cette dernière est 
effectuée après irradiation à 300 R, on observe des 
V.S.H. inférieures à celles consécutives à une irradiation 
isolée, les valeurs maximales étant plus précocement at
teintes et le retour à la normale plus rapide. Les effets 
d'une irradiation à 350 R sont peu modifiés, tout au plus 
enregistre-t-on une élévation plus précoce de la V.S.H. 

II. Taux d*hamatocrite. 
Dans notre expérimentation une néphrectomie isolée 

est sans effet sur le taux d'hématocrite. 
Une irradiation à 250, 300 ou 350 R entraîne une 

chute de ce paramétre à partir du 4 e jour en moyenne, 
pendant une période de 30 à 40 jours, l'intensité de cette 
chute témoignant nettement d'une relation dose-effet. 

Une néphrectomie mise en œuvre 4 jours après irradia
tion amplifie sensiblement la diminution du taux d'hémato
crite après 250 et 350 R. Cette action est plus modérée 
après une irradiation à 300 R : le taux minimal est alors 
atteint plus précocement tandis que la normalisation est 
souvent plus rapide que dans le cas d'une irradiation iso
lée. Réalisée 11 jours après irradiation, la néphrectomie 
est aggravante aux 3 doses d'exposition explorées mais de 
façon moins durable que lorsqu'elle est pratiquée à 

CHIENS TEMOINS 

Spoliation 
sanguine 

Entérectomie 
partielle 

Néphrectomie Irradiation Spoliation 
sanguine 

Entérectomie 
partielle 

Néphrectomie 

250 R 300 R 360 R 

0/6 0/2 0/4 0/4 2/4 4/4 

CHIENS IRRADIÉS ET ENTÉRECTOMISÉS 

àJ + 4 à j + 11 

250 R 300 R 350 R 250 R 300 R 350 R 

1/4 3/4 3/4 1/4 2/4 4/4 

CHIENS IRRADIES ET NÉPHRECTOMISÉS 

àJ + 4 à j + !1 

250 R 300 R 350 R 250 R 300 R 350 R 

2/4* 3/4 4/4 1/4 2/4 4/4 

TABLEAU I - DifTérentes séries expérimentiles et taux de létaiité observée. 
" Dont I dans les tuiles opératoire» prefixes (J + S). 
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S + 4. Les animaux irradiés à 3 0 0 R et n e p h r e c t o m i e s 
11 jours plus tard récupèrent un taux d'hématocrite nor
mal dans des délais plus brefs qu'en absence d'interven
tion chirurgicale surajoutée. 

III. Numération de» hématies (figure 1). 
Une néphrectomie isolée n'altère pas le taux d'héma

ties chez nos animaux d'expérience. 
L'exposition aux rayonnements ionisants induit un 

état anémique persistant en moyenne jusqu'au 50e jour 
pour lequel se dégage une relation dose-effet tant au 
point de vue de l'intensité que du délai d'apparition du 
déficit. 

Cette perturbation est nettement aggravée par une 
néphrectomie effectuée dans un délai de 4 jours et 
particulièrement dans le cas d'une irradiation à 250 R où 
l'anémie est beaucoup plus précoce, plus intense et plus 
durable. La récupération est oscillante et une phase 
d'anémie en plateau précède la normalisation. Lorsque 
la néphrectomie est réalisée 11 jours après irradiation, 
l'effet aggravant est moins marqué si l'animal n'est irra
dié qu'à 250 ou 300 R : l'anémie, plus intense, survient 
un peu plus précocement mais elle est moins durable que 
dans le cas d'irradiation isolée et la récupération est tou
jours franche. Ce n'est qu'après irradiation à 350 R 
qu'une néphrectomie pratiquée tardivement aggrave 
franchement l'anémie consécutive à l'irradiation. 

IV. Numération de* leucocytes. 
Une hyperleucocytose franche est constamment 

observée durant la semaine suivant une néphrectomie 
isolée. 

Vingt-quatre heures après irradiation s'installe une 
leucopénie qui persiste une cinquantaine de jours, maxi
male aux environs du 19e et d'autant plus intense que la 
dose d'irradiation croît de 2S0 à 350 R. 

Une néphrectomie surajoutée rompt l'évolution de la 
leucopénie sous forme d'une réaction hyperleucocyto-
sique post-opératoire fugace (24 heures) moins nette 
après 350 R et inexistante si, à cette dose d'irradiation, 
l'intervention est pratiquée 1 i jours plus tard. Chez tous 
les animaux survivants et quelle que soit la dose d'irra
diation, la leucopénie apparaît plus durable mais son 
intensité n'est pas modifiée. Pratiqué 4 jours après 
exposition à 300 R, l'acte chirurgical aggrave davantage 
le désordre hématologique qui apparaît plus rapidement 
intense. 

V. Polynucléaires neutrophiles (figure 2). 
Une néphrectomie suscite dés le lendemain et durant 

une semaine, une nette élévation du taux sanguin des 
polynucléaires neutrophiles. 

Vingt-quatre heures après irradiation survient une 
neutropenic qui persiste une cinquantaine de jours, d'au
tant plus rapide et intense que la dose d'exposition est 
plus élevée. 

Une néphrectomie secondaire à l'irradiation a sensi
blement les mêmes effets sur l'évolution du taux des 
polynucléaires neutrophiles que ceux observés sur le 

taux des leucocytes totaux. La polynucléose post
opératoire, précoce et fugace est très marquée dans le 
cas d'une irradiation à 300 R quel que soit le délai précé
dant l'intervention chirurgicale; elle n'a pas été consta
tée dans le cas de néphrectomie pratiquée 4 jours après 
irradiation à 250 R ou 11 jours après irradiation à 
350 R. La neutropenic est dans l'ensemble plus durable 
et (ou) plus durablement intense, l'aggravation la plus 
franche survenant dans les cas d'irradiation à 300 et 
350 R. Le fait de pratiquer tardivement la néphrectomie 
atténue cet effet aggravant. 

74 HEMATIES/mm' X 10* 

FIGURE 1 - Évolution comparée du taux des hématies chez des 
chiens exposes i une irradiation y globale de 250 R isolée (-O—D-) 
ou suivie dans un délai de 4 jours d'une entérectomie partielle 
( - •—•- ) ou d'une néphrectomie ( - • — # - ) . 

POLYNUCLEAIRES NEOTROPH./mm' X 10! 

FIGURE 2 — Évolution comparée du taux des polynucléaires neu
trophiles chez des chiens exposes à une irradiation y globale de 
250 R isolée (-D—-C1-} ou suivie dans un délai de 4 jours d'une 
entérectomie partielle ( - •—•- ) ou d'une néphrectomie 
( - • • - ) . 
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VI. Lymphocytes (figure 3). 
Une augmentation du taux de lymphocytes circulants 

est notée au cours de la semaine suivant une nephrecto
mie. 

La lymphocytopénie est plus rapidement et plus 
durablement intense aux doses d'irradiation les plus éle
vées, mais sans relation dose-effet lorsque l'on considère 
sa durée, son intensité maximale ou son intensité relative 
le lendemain de l'irradiation. 

Une nephrectomie pratiquée secondairement induit 
24 heures plus tard une lymphocytose relative nette s'il 
s'agit d'une irradiation à 250 ou 300 R, plus discrète 
voire absente après 350 R. Dans les jours suivants, 
l'intervention chirurgicale aggrave la lymphopénie post-
irradiation qui persiste plus durablement intense quel 
que soit le délai séparant exposition au rayonnement et 
chirurgie, à 250 comme à 300 R. 

DISCUSSION 

Une nephrectomie aggrave l'accélération de la V.S.H. 
chez des animaux préalablement irradiés à 250 R et par
ticulièrement lorsqu'elle est réalisée 4 jours après exposi
tion au rayonnement. Nous retrouvons là les effets 
constatés dans notre expérimentation associant irradia
tion et entérectomie (4) ; toutefois lorsque l'acte chirurgi
cal est réalisé à J + H l'effet aggravant est moins mar
qué dans le cas d'une nephrectomie. C'est ainsi que 
l'ablation d'un rein 11 jours après irradiation à 300 R 
améliore l'évolution de la V.S.H. dont Pélévation, com
parée à celle observée après irradiation associée ou non 
à une entérectomie, se trouve atténuée dans son intensité 
et réduite dans sa durée. 

Les anomalies du taux d'hématocrite et de la numéra
tion des hématies enregistrées après irradiation sont 
nettement majorées par une nephrectomie quelles que 
soient la dose d'irradiation et la chronologie de l'acte 
chirurgical. Mise en œuvre au 4 e jour, une nephrectomie 
assombrit davantage l'évolution des deux paramétres 

LVMPHOCVTES/mm3 X t 0 : 

,17-IIWJ J *.T«1 4 0 7 1112 16 19 2« 33 40 47 66 

FIGi/AE 3 — Évolution comparée du taux des lymphocytes chez 
des chiens exposés à une irradiation y globale de 250 R isolée 
(••—-D-) ou suivie dans un délai de 4 jours d'une entérectomie par
tielle (-•—-•) ou d'une nephrectomie ( > # )• 

hématologiques qu'une entérectomie dont les effets ne se 
font nettement sentir qu'après une intervention 
tardive (4). A l'opposé, tous les animaux soumis à une 
nephrectomie au jour J + 11 ont présenté une phase 
d'anémie raccourcie par rapport à ceux entérectomisés à 
la même période. Une nephrectomie précoce paraît donc 
autant affecter le taux d'erythrocytes chez le chien irra
dié qu'une lésion cutanée ouverte (9) ou une brûlure 
cutanée (I, II) chez le rat. Il est à noter que GUSTAF-
SON observe un effet aggravant du même ordre chez le 
chien si une entérectomie est très précocement réalisée 
(20 heures) après irradiation à 200 ou 300 R (7). 

Dans le cas d'une intervention chirurgicale pratiquée 
au jour J + 4, l'augmentation transitoire du nombre des 
leucocytes due aux phénomènes inflammatoires et à la 
nécrose tissulaire locale post-opératoires est plus intense 
lorsqu'elle est la conséquence d'une entérectomie que 
lorsqu'elle résulte d'une nephrectomie. A l'opposé, mise 
en jeu tardivement (à J + 11), la nephrectomie induit une 
hyperleucocytose relative de plus grande amplitude que 
l'iléectomie. Nous voyons là le reflet des lésions tissu-
laires locales et loco-régionales inhérentes au type 
d'intervention chirurgicale. En effet les nephrectomies 
réalisées tardivement, en période d'état du syndrome 
d'hypocoagulabilité. s'accompagnent de suintements 
hémorragiques diffus de la loge rénale dont la collection 
aboutit à de volumineux hématomes homo et souvent 
controlatéraux. 

Contrairement à l'iléectomie qui, dans l'ensemble, 
n'exerce pas d'influence sur la leucopénie post
irradiation (4), nous obervons un allongement de la 
phase leucopenique lorsqu'une nephrectomie fait suite à 
une irradiation à 250 R dans un délai de 4 jours. Une 
constatation semblable ressort de l'étude des polynu
cléaires neutrophils et des lymphocytes dont la deple
tion est plus durable et (ou) plus durablement intense que 
chez les animaux uniquement irradiés. Par contre, 
lorsque la chirurgie est pratiquée en phase d'état du syn
drome d'irradiation, entérectomie et nephrectomie ne 
différent pas sensiblement dans leurs conséquences. Nos 
résultats confirment c?»x de GUSTAFSON qui rapporte 
une chute plus intense des leucocytes sous l'effet d'une 
iléectomie pratiquée sur des chiens 20 heures après irra
diation à 300 R (effet non retrouvé après irradiation à. 
200 R). CHROMOW, cité par MESSERSCHMIDT, (8) 
signale également lors de lésions radiocombinées, une 
leucopénie plus précoce et plus marquée. Nos observa
tions vont à rencontre de celles de MESSERSCH
MIDT qui assiste, chez des rats irradiés à 640 R et sou
mis 2 jours plus tard à une plaie cutanée ouverte, à une 
tendance plus rapide à la récupération d'un taux normal 
en granulocytes et lymphocytes (9). Cependant les 
différences de conditions expérimentales (espèce ani
male, dose d'irradiation, nature et chronologie de la 
lésion associée) rendent difficile la confrontation des 
résultats dans ce dernier cas. 

Pour interpréter la majoration post-opératoire des per
turbations radio-induites du taux d'hématocrite, d'héma
ties et de leucocytes, on pense d'abord à une hémorragie, 
conséquence de l'intervention chirurgicale. Cette hypo
thèse est à rejeter par le fait que le taux minimum de ces 
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paramètres n'est pas atteint avant un délai post
opératoire de 8 à II jours et un tel effet retardé ne peut 
être uniquement expliqué par un saignement. Il relève 
davantage à notre avis d'une destruction accrue des 
éléments figurés du sang en rapport avec des résorptions 
toxiques à partir du foyer chirurgical et surtout du fait 
que la lésion radiocombinée suscite un état apparenté au 
choc. 

L'exacerbation des anomalies du taux des hématies, 
leucocytes, granulocytes et lymphocytes, plus marquée 
dans le cas d'une nephrectomie pratiquée 4 jours après 
irradiation à 250 R qu'après ilécctomie, peut relever 
d'une aggravation des lésions médullaires consécutives à 
l'irradiation sous l'effet d'une double composante neuro
végétative et neurohormonale. En effet, la section du 
pédicule nerveux du hile rénal d'une part, la création 
d'hématomes périsurrénaliens souvent bilatéraux d'autre 
part, sont susceptibles de potentialiser le déséquilibre 
neurovégétatif post-irradiation et d'interférer de façon 
péjorative sur les lésions médullaires en cours d'expres
sion périphérique. A un stade plus tardif (J +II ) , l'orage 
neurovégétatif du syndrome d'irradiation s'est atténué et 
la nouvelle agression, chirurgicale, ne peut que modé
rément majorer un déséquilibre biologique déjà proche 
de son acmé. Au contraire, on semble assister dans ce 
cas à une stimulation de l'érythropoïèse aboutissant à 
une restauration plus rapide du taux d'hématies que 
lorsque l'on pratique une nephrectomie précoce ou une 
entérectomie. 

CONCLUSION 

Une nephrectomie réalisée chez des chiens préa
lablement soumis à une irradiation y globale de 250,300 
ou 350 R affecte diversement les constantes hématologi
ques du syndrome d'irradiation selon la dose d'exposi
tion et le délai séparant les deux agressions. 

Mise en œuvre dans un délai de 4 jours, elle exerce un 
effet aggravant sur l'évolution du taux des hématies, leu
cocytes totaux, polynucléaires neutrophiles et lympho
cytes, supérieur â celui résultant d'une iléectomie par
tielle. Cette observation s'applique aux erythrocytes 
quelle que soit la dose d'irradiation, mais essentiellement 
après 250 R en ce qui concerne les leucocytes. Si 
l'intervention chirurgicale survient 11 jours après irra
diation, nephrectomie et iléectomie assombrissent de 
façon semblable le tableau hématologique en exacerbant 
le déficit des défenses (non) spécifiques et l'hypoxie tissu-
laire. 
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25. UNE NÉPHRECTOMIE CHEZ LE CHIEN AGGRAVE-T-ELLE DAVANTAGE 
LE SYNDROME D'IRRADIATION QU'UNE ENTÉRECTOMIE? 
//. Hémostase primaire, coagulation, exploration des facteurs plasmatiques. 

J. Drouet, A. Bourles, T.-L. Nguyen, Y. Neveux, M. Dubos, G. Sperber et J. Nicolas* 

Les chiens irradiés à 250, 300 et 350 R et soumis à 
une entérectomie 4 ou 11 jours plus tard, présentent un 
syndrome hémorragipare constant, essentiellement 
objectivé par une altération du nombre de plaquettes et 
de leurs fonctions, et par un déficit non systématisé de 
plusieurs facteurs spécifiques de la coagulation. 

La thromboplastino-formation et la thrombino-
formation de ces animaux sont toutes deux altérées par 
l'irradiation, d'une part du fait du déficit du facteur 3 
plaquettaire, et d'autre part à cause de la diminution de 
la synthèse des divers facteurs plasmatiques du 
complexe prothrombinique et de ses activaleurs. Ceci 
témoigne très vraisemblablement d'une atteinte de la cel
lule hépatique qui est à l'origine de la synthèse de tous 
ces facteurs. Mais cette altération se manifeste à des 
degrés divers, la chaîne des réactions qui aboutissent à la 
formation de l'accélérine (facteur V) semblant la plus 
sensible à l'irradiation (2, 1). 

Les travaux antérieurs nous ont montré qu'une 
entérectomie aggravait le syndrome biologique d'hypo-
coagulabilité décrit ci-dessus. Dans le but de savoir si 
cette observation est valable en cas d'association irradia-
tion-néphrectomie nous avons réalisé une nouvelle série 
expérimentale dont les résultats sont présentés ci-
dessous. 

POINT ACTUEL 

L'animal d'expérience, les conditions d'irradiation, les 
techniques d'étude de l'hémostase, de la coagulation et 
de l'exploration des facteurs plasmatiques ont été décrits 
antérieurement (2, 1). 

Pour ce qui concerne l'intervention chirurgicale : la 
prémédication, les protocoles anesthésiques, la technique 
opératoire et les soins post-opératoires sont identiques à 
ceux adoptés dans les expérimentations précédentes (2, 
1,3). 

Il s'agit des lots d'animaux utilisés dans l'expérimen
tation de DUBOS et Coll. (3). 

' Avec la collub-rniion de Mme PICARD G. « Mlle RICHARD M. 

RÉSULTATS 

Temps de saignement 
Les deux types d'interventions chirurgicales (entérec

tomie ou néphrectomie) isolées ne modifient pas le temps 
de saignement. 

L'entérectomie ou la néphrectomie effectuée au 4 e ou 
au 11e jour après l'irradiation ne modifie pas l'allure 
générale de l'évolution du temps de saignement telle 
qu'elle est observée chez les irradiés purs. Pour une 
exposition à la dose de 250 R, l'intervention chirurgicale 
pratiquée 4 jours après celle-ci est suivie d'un retour plus 
précoce à la normalité qu'en cas d'irradiation seule (dé
calage de Tordre de 8 jours) (figure 1). Par contre le 
retour aux chiffres physiologiques est plus lent si l'opéra
tion est réalisée 11 jours après l'exposition aux rayonne-
nts ionisants. Le phénomène inverse est observé pour les 
deux types d'interventions chirurgicales, si la dose 
d'irradiation est de 300 R. Pour une dose de 350 R, les 
tracés des courbes des 3 lots de chiens (irradiés, irradiés 
et entérectomisés, irradiés et néphxectomisès) sont prati
quement superposables. 

2. Numération des plaquettes sanguines. 
L'entérectomie pratiquée 4 jours après l'irradiation, 

compte tenu de la consommation des plaquettes après 
intervention, donne une courbe de variation du taux des 
plaquettes comparables à celle qui est obtenue chez les 
i; radiés purs aux doses correspondantes. Par contre, 
effectuée au 1 I e jour après irradiation, cette intervention 
accentue le déficit plaquettaire. 

Par ailleurs, quelle que soit la dose d'exposition aux 
rayonnements ionisants, en cas de néphrectomie sura
joutée, au 4 e comme au 11e jour, les taux plaquettaires 
sont pratiquement identiques à ceux présentés par les 
irradiés simples (figure 2). 

3. Tests de coagulabillté globale : Temps de HOWELL, 
Temps de CépaaHoe-Kaolm. 
Le temps de HOWELL est plus allongé chez les 

irradiés-opérés que chez les irradiés purs, la chronologie 
des variations restant la même, II convient de signaler 
toutefois qu'une néphrectomie pratiquée 4 jours après 
une exposition aux rayonnements ionisants à 300 et 
350 R provoque une augmentation du temps de 
HOWELL très nettement supérieure à celle observée 
lorsque cet acte chirurgical se place au 11e jour. Une 
évolution de ce type n'a pas été notée pour l'entérectomie 
(figure 3) 
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FIGURE [ - FIGURE 2 

FIGURE 3 FIGURE 4 

Chez les irradiés il existe une baisse des valeurs du 
complexe prothrombinique, de la proconvertine et du 
facteur STUART (P.P.S.) inférieure à 20 % entre les 5 e 

et 12e jour, suivie d'une deuxième diminution également 
discrète, après le 15e jour (—25% en moyenne). Les 
mêmes variations s'observent chez les irradîés-
entérectomises, un peu plus accentuées au lendemain de 
l'intervention (—35 % en moyenne) mais les valeurs nor
males sont retrouvées entre les 26e et 30e jour chez les 
enterectomises à J + 4 et vers le 40ejour chez les 
enterectomises à J + II. Mais il apparaît nettement que 
la néphrectomie d'une part ne perturbe pas les résultats 
du dosage des P.P.S. et d'autre part ne modifie prati
quement pas les effets de l'irradiation aux différentes 
doses (figure 4). 

L'entérectomie au 4 e jour après l'irradiation majore la 
diminution (jusqu'à —30%) du taux de prothrombine 
(I!) entraînée par ce type d'intervention isolée. Le retour 
vers les valeurs normales s'effectue cependant plus tôt : 
26e jour chez les irradiés à 250 R, 15e jour ch-s les irra
diés à 300 R et 26e jour chez ceux qui ont été exposés à 
la dose de 350 R. L'entérectomie au 11e jour et la 
néphrectomie au 4 e et au II e jour après exposition aux 
rayonnements ionisants ne modifie pas l'allure des 
événements observés chez les irradiés purs. 

Légende des figures 

* : Irradiation 
I. 250 R : Irradiation à la dose de 2S0 R. 
E. : Entérectomic. 
N. : Néphrectomie. 
J + 4 : Intervention chirurgicale 4 jours après l'exposition aux 

rayonnements ionisants. 
J + J) : Intervention chirurgicale 11 jours après l'exposition aux 

rayonnements ionisants. 

Par contre, l'entérectomie ou la néphrectomie qu'elle 
soit effectuée au 4 e jour ou au 11e jour après l'irradia
tion, n'apporte pas de modification sensible aux varia
tions du temps de Céphaline-Kaolin chez les animaux 
expérimentaux. 

4. Test* d'exploration de la thrombioo-fonnatioa. 
Chez les animaux irradiés et soumis à une entèrecto-

mie au 4 e jour, la perturbation du temps de Quick 
s'observe le lendemain de l'intervention, mais la 
normalisation se fait au 19e jour, en avance d'une 
semaine sur les irradiés purs. Les irradiés néphrectomi-
sés au 4 e et au II e jour et les irradiés enterectomises au 
II e jour présentent un temps de Quick sensiblement 
identique à celui des irradiés aux mêmes doses. 
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FIGURE 5 

FIGURE 6 

FIGURE 7 

L'irradiation entraîne une baisse discrète du taux de 
raccélérine (V), le retour aux valeurs normales s'observe 
vers le 30e jour chez tous les animaux survivants. Après 
entérectomie ou néphrectomie, que ce soit au 4 e ou au 
11e jour, raccélérine subit les fluctuations mal systéma
tisées jusqu'au 15e jour, mais les valeurs les plus basses 
restent encore au niveau des 60%. Les chiffres normaux 
sont retrouvés entre le 19e et le 26e jour. 

L'exposition aux rayonnements ionisants fait baisser 
de manière discrête le taux du facteur STUART (X) 
entre les 15e et 26e jours, sans relation dose-effet nette. 
Dès les 48 heures qui suivent l'entérectomie on note une 
baisse plus sensible du taux du facteur X. Mais la 
remontée est plus rapide chez les irradiés entérectomisés 
que chez les irradiés purs. A noter en outre qu'en cas de 
néphrectomie surajoutée l'effet aggravant de celle-ci 
n'est nette que si l'intervalle de temps existant entre les 
deux agressions est de onze jours (figure 5). 

5. Tests d'exploration de la fibrloo-formatioa. 
L'entérectomie ou la néphrectomie pratiquée 4 jours 

après l'irradiation n'entraîne pas de variation du temps 
de thrombine jusqu'à 300 R, sauf pour la néphrectomie. 
Les perturbations n'apparaissent qu'au l I e jour chez les 
animaux irradiés à 350 R et néphrectomisés, et qu'au 
19e jour pour la même dose d'irradiation associée à une 
entérectomie. 

L'intervention chirurgicale au 1 I e jour après irradia
tion ne perturbe pas le temps de thrombine chez les ani
maux exposés à 250 et 300 R (figure 6). Ce n'est que 
dans la série des irradiés à 350 R et entérectomisés que 
l'on observe un léger allongement du temps de throm
bine à 27 secondes, à partir du 15e jour. 

Le temps de reptîlase présente un léger allongement 
( 18 à 20 secondes) à partir des 1T ou 15e jours chez les 
irradiés à 300 et 350 R. A noter que les irradiés entérec
tomisés et les irradiés-néphrectomisés ne présentent pas 
de modification de leur temps de reptilase, par rapport 
aux irradiés purs. 

L'irradiation augmente la fibrinogens mie dés le lende
main de l'agression et cette augmentation persiste durant 
toute l'évolution clinique : après 250 R, on constate un 
pic d'hyperfibrinogénémie à J + 5 et un second pic plus 
étalé entre J + 19 et J + 33. Après 300 et 350 R, un pre
mier pic modéré (3,30 g) se remarque au 5 e jour, puis un 
second, plus étalé entre J + 12 et J + 26. L'apparition de 
ce dernier est donc en avance d'une semaine par rapport 
aux irradiés à 250 R. L'entérectomie ou la néphrectomie 
pratiquée au 4 e jour après irradiation n'entraîne pas de 
modification à l'allure générale de la courbe de fibrinogé
némie des irradiés isolés (sauf pour une néphrectomie 
réalisée sur un chien exposé à une dose de 250 R). Par 
contre, les irradiés entérectomisés ou néphrectomisés au 
1 I e jour ont un taux voisin de celui des animaux témoins 
de spoliation, donc bas par rapport aux irradiés 
(figure 7). 

DISCUSSION 

Les deux types d'intervention chirurgicale modifient 
l'évolution du temps de saignement sous l'influence 
d'une exposition aux rayonnements ionisants chez le 
chien. Ces perturbations sont différentes selon la dose 
d'irradiation et selon l'intervalle de temps qui s'écoule 
entre les deux agressions. Par contre le type d'interven
tion semble indifférent. A noter que pour 250 R, la chi
rurgie permet un retour aux valeurs physiologiques plus 
précoces. 
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Par ailleurs, il convient de souligner que le déficit pla-
quettaire consécutif à l'irradiation n'est aggravé ni par 
une néphrectomie pratiquée au quatrième ou au onzième 
jour, ni par une entérectomie réalisée au quatrième jour. 

D'une manière générale, l'intervention chirurgicale 
augmente l'allongement du temps de Howell consécutif à 
l'irradiation. A signaler que la néphrectomie pratiquée le 
4 e jour a des conséquences nettement plus aggravantes 
que lorsqu'elle est réalisée au onzième jour. 

Pour ce qui concerne la thrombinoformation, il appa
raît que la normalisation du temps de Quick est plus 
rapide pour les animaux irradiés et soumis à une entérec
tomie au 4' jour. A noter l'action aggravante de l'en-
térectomie sur la diminution du taux des P.P.S., phéno
mène qui ne se retrouve pas pour une néphrectomie. 
Cette dernière observation est dans l'ensemble en bon 
accord avec les résultats concernant le dosage de la pro
thrombine et de l'accélérine. A signaler par ailleurs, qu'il 
existe un effet aggravant discret de la néphrectomie pra
tiquée au onzième jour sur l'évolution du facteur 
STUART sous l'influence d'une exposition aux 
rayonnements ionisants. 

Pour ce qui concerne l'étude de la fibrinoformation, 
l'aggravation des perturbations du temps de thrombinc 
causée par les deux types d'intervention chirurgicale est 
peu intense : elle n'intervient que pour les fortes doses 
d'irradiation. 

Enfin l'intervention chirurgicale placée au 4 e jour ne 
modifie pas ITiyperfibrinogénémie consécutive à 
l'irradiation tandis que réalisée au 11e jour, elle réduit 
nettement cette hyperfibrinogénémie induite par l'exposi
tion aux rayonnements ionisants. 

Il apparaît donc que les deux types d'actes chirurgi
caux pratiqués majorent en général les perturbations du 
temps de saignement, du temps de Howell, du temps de 
Quick, des taux de P.P.S., du temps de thrombine, du 
taux de fib ri no gène, entraînées par une exposition aux 
rayonnements ionisants (2, I). Ce phénomène est le plus 
souvent très net pour les entérectomies réalisées chez les 
chiens irradiés aux doses les plus élevées. Néanmoins les 
altérations du temps de saignement, du taux plaquet-
taire, du temps de Howell, des tests d'exploration de la 
thrombinoformation et de la fibrinoformation entraînées 
par l'association d'une irradiation et d'un acte chirurgi
cal restent compatibles avec la survie de ces animaux. 

Un fait certainement important sur le plan pratique, 
mais actuellement non explicable, est la tendance à la 
correction des perturbations de certains paramétres 
explorés dans nos conditions expérimentales : en général 
pour une entérectomie réalisée 4 jours après une exposi
tion à une dose faible (250 R); plus rarement pour un 
acte chirurgical pratiqué au onzième jour. Tout se passe 
comme si l'intervention au quatrième jour levait une 
inhibition exercée par l'irradiation sur les cycles de syn
thèse de l'organisme et sur le métabolisme de la cellule 
hépatique en particulier. Ces constatations rejoignent les 
observations tirées d'autres travaux expérimentaux sur 
les lésions racliocombinées (4). Une exploration fonc
tionnelle et Jes études morphologiques de la cellule 
hépatique en culture et irradiée pourrait apporter un 
complément d'information très utile. 

Le cas du fîbrinogène pose le problème de son origine. 
En effet il existe toujours vue hyperfibrinogénémie après 
irradiation qui s'observe régulièrement et même forte
ment à partir du 7e jour, et qui ne revient aux valeurs 
normales que vers le 30e jour. Si Ton admet classique
ment la cellule hépatique comme siège de la synthèse du 
fîbrinogène sanguin, cette augmentation qui est régulière 
après exposition aux rayonnements ionisants ne semble 
pas compatible avec les variations en baisse de 
l'ensemble des autres facteurs de la coagulation qui sont 
également synthétisés par Thépatocyte. L'irradiation 
entraîne un arrêt ou un ralentissement du cycle cellulaire 
donc celui des synthèses des facteurs piasmatiques de la 
coagulation. Celle du fibrinogéne doit également subir le 
même sort. L'hyperfibrinogénémie constatée régulière
ment après l'irradiation est certainement d'origine extra-
hépatique et liée aux phénomènes inflammatoires. Mais 
quelle que soit sa provenance, sa présence dans le sang 
entraîne une perturbation de l'hémostase physiologique 
par allongement du temps de thrombine. 

L'intervention du I I e jour ramène les taux de fibrino
géne vers des limites voisines det valeurs physiologiques 
ce qui signifierait une hyperconsommation dont le siège 
est à déterminer. 

CONCLUSIONS 

D'une manière générale, les deux types d'intervention 
chirurgicale pratiquée dans cette expérimentation (en
térectomie et néphrectomie) majorent d'un taux à peu 
près identique les perturbations de certains paramétres 
(temps de saignement, temps de Howell, temps de Quick, 
taux de P.P.S., temps de thrombine, taux de fîbrinogène) 
consécutives à une exposition aux rayonnements ioni
sants. 

Par contre dans certaines conditions expérimentales 
(entérectomie réalisée 4 jours après une irradiation à 
250 R) certains paramétres explorés (notamment le taux 
de fibrinogéne) montrent une tendance à la normalisa
tion. 
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26. UNF NÉPHRECTOMIE CHEZ LE CHIEN AGGRAVE-T-ELLE DAVANTAGE 

LE SYNDROME D'IRRADIATION QU'UNE ENTÉRECTOMIE? 
III. Aspect dynamique de la coagulation : le thrombélastogramme. 

J. Drouet, J. Hainaut * et T.-L. Nguyen (**) 

Nous avons antérieurement décrit le syndrome d'hv-
pocoagulabitité intense constamment observé chez le chien 
irradié par l'étude du thrombélastogramme (3). L'exposi
tion aux rayonnements ionisants allonge les paramérres 
r et k et il existe une relation dose-effet nette : les valeurs 
constatées chez le témoin ou chez le même animal en 
pré-agression sont doublées entre les quinzième et dix-
neuvième jours après une irradiation à 250 R, entre les 
neuvième et quinzième jours à la suite d'une irradiation 
à 300 R et entre les septième et quinzième jours pour une 
irradiation à 350 R. En outre, la valeur de a est abaissée 
à la suite des mêmes agressions physiques et ses fluctua
tion sont chronologiquement superposables à celles des 
valeurs r et k. Enfin le paramètre a' obtenu à partir du 
plasma "pauvre en plaquettes" est aussi diminué. Ces 
différentes perturbations et celles rapportées dans l'ar
ticle précédent (5) expriment non seulement un déficit 
plaquettaire numérique et fonctionnel, mais aussi une 
hypocoagulabilité plasmatique. 

Les phénomènes constatés dans la série des animaux 
irradiés sont en général majorés dés le lendemain d'une 
entérectomie, davantage dans la série des chiens opérés 
au onzième jour (2). 

Afin de savoir si la néphrectomie aggrave davantage 
le syndrome d'irradiation qu'une entérectomie, nous 
avons étudié l'aspect dynamique de la coagulation chez 
le chien exposé aux rayonnements ionisants et secon
dairement soumis à une ablation d'un rein. Ces résultats 
sont présentés ci-dessous. 

POINT ACTUEL 

Le point actuel des données détaillées sur les effets 
séparés et associés d'une exposition aux rayonnements 
ionisants et d'une intervention chirurgicale sur les 
aspects dynamiques de la coagulation chez le mammi
fère a été antérieurement décrit (4, 2). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

II s'agit du même matériel expérimental que celui du 
travail précèdent (4). De plus, les techniques utilisées ont 
été décrites en 1974 (2). 

• C.T.S.A. 
("•) Avec le concours technique de Mlle RICHARD « Mmes PICARD, 

GAMET"et TURLIN» 

RESULTATS 

Notre étude ie l'aspect dynamique de la coagulation 
ne porte que sur les paramètres longitudinaux r, k, r + k, 
et transversaux a, a'. 

I. Paramètres r : 
L'ensemble des résultats signe une aggravation du 

raccourcissement de r post-irradiation par un acte chi
rurgical surajouté sauf pour les nephrectomies prati
quées 11 jours après une exposition à 250 R, et pour les 
entérectomies réalisées 11 jours après une dose de 
300 R. A signaler que nous avons observé dans deux 
séries expérimentales un allongement tardif de r (autour 
du 47e jour) survenant après sa normalisation : il s'agis
sait de chiens soumis à une entérectomie 4 jours après 
une exposition aux doses de 250 et 300 R (figure 1). 

I I . Paramètres k : 

La majoration de l'allongement de k par l'acte chirur
gical surajouté ne peut être mise en évidence que pour 
une irradiation à 250 R (surtout si l'entérectomie est réa
lisée au 1 I e jour et la néphrectomie le 4 e jour) (figure 2). 
En effet à partir d'une dose de 300 R ce paramètre 
devient impossible à déterminer, le sang étant incoagu
lable. A noter qu'il a été observé pour des chiens irradiés 
à 300 R et soumis quatre jours plus tard à une entérec
tomie, un deuxième allongement de k se produisant 
après un retour aux valeurs physiologiques. 

[IL Paramètres r + k : 
Les résultats obtenus par l'étude de r + k confirment 

les données précédentes. En effet l'action aggravante de 
l'acte chirurgical ne peut être mise en évidence que pour 
les doses d'exposition inférieures à 300 R, car à partir de 
ce chiffre r + k n'est plus determinable. Seule une 
néphrectomie pratiquée 11 jours après une irradiation à 
250 R n'est pas suivie d'une majoration des perturba
tions de r + k. 

IV. Paramètre a : 

Une entérectomie réalisée à J + 4 o u à J + l l e t une 
néphrectomie pratiquée à J + 4 amplifient la diminution 
du paramétre a consécutive à une irradiation à 250 R : 
seule une néphrectomie intervenant onze jours après une 
exposition à 250 R n'aggrave pas la chute d'amplitude 
de a entraînée par cette première agression (figure 3). 
Pour toutes les autres situations expérimentales, 
l'influence de l'acte chirurgical est impossible à appré
cier compte tenu de l'incoagulabilité du P.R.P. à l'acmé 
du syndrome. 
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V. Paramètre a' : 
L'effet d'une intervention chirurgicale sur le paramètre 

a' est également très difficile à apprécier car l'exposition 
aux rayonnements ionisants, dès la dose de 250 R, est 
suivie de perturbations majeures. Il apparaît cependant 
qu'une néphrectomie surtout si elle est pratiquée le 1 I e 

jour d'une irradiation à 250 R raccourcit le temps pen
dant lequel le P.D.P. est incoagulable (figure 4). 

DISCUSSION 

Parmi les tests globaux d'étude de la coagulation, le 
thrombélastogramme enregistre, dans l'ensemble, des 
variations plus importantes que les examens en tube : 
ainsi les valeurs de r + k non déterminables s'observent 
après le 47 e et le 57e jour, chez les irradiés-entérec-
tomisés à J + 4, alors que les autres examens en tube, 
temps de Howell et T C K, indiquent déjà un retour vers 
la normalisation (5). Cette perturbation tardive du 
thrombélastogramme semble révélatrice d'anti-
thrombmes en circulation, mais les tests analytiques ne 
sont en faveur de cette hypothèse que pour les irradiés à 
350 R (2). Dans ce groupe des animaux irradiés et 
entérectotnisés à J + 11, et néphrectomisés à J + 4 ou 
J + II, on n'observe pas cet allongement tardif de r + k, 
ce qui est en bon accord avec un temps de thrombine et 
un temps de reptilase normaux chez les survivants (5). 

Dans la plupart des situations expérimentales, l'acte 
chirurgical quelle que soit sa nature majore les perturba
tions du thrombélastogramme consécutives à l'exposi
tion aux rayonnements ionisants. Nous avons pu toute
fois observer des exceptions pour certains paramètres : 
paramètre r (nephrectomies à J + II, après une dose de 
250 R, entérectomies à J + 11 après une dose de 300 R), 
paramétre a (nephrectomies à J + 11 après une dose de 
250 R). Parfois même, une "amélioration" a été décelée 
en cas d'association des deux agressions : néphrectomie 
à J + 11 après une dose de 250 R. Il apparaît donc qu'un 
acte chirurgical réalisé onze jours après une irradiation 
aux doses faibles et moyennes n'aggrave pas certaines 
perturbations du thrombélastogramme. Il s'agit d'une 
observation dont l'interprétation reste délicate mais qui 
est à rapprocher de certains faits déjà notés à l'occasion 
d'études sur les lésions radiocombinées par d'autres au-

Légende des figures. 

* : Irradiation 
I. 250 R : Irradiation à la dose de 250 R. 
E. : Enlérectomie. 
N. : Néphrectomie. 
J + 4 : Intervention chirurgicale 4 jours après l'exposition aux 

rayonnements ionisants. 
J -t- 11 : Intervention chirurgicale 11 jours après l'exposition aux 

rayonnements ionisants. 
N.D. : Non determinable. 
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teurs tels que Davis (1). En effet, ce dernier auteur n'a 
relevé aucune différence significative de la numération 
des thrombocytes circulants, du taux de prothrombine et 
de la tolérance à l'héparine chez le rat irradié et irradié-
brûlé. 

CONCLUSION 

Pratiqué 4 ou 11 jours après une exposition aux 
rayonnements ionisants, l'acte chirurgical (entérectomie 
ou néphrectomie) majore en général dans les mêmes pro
portions, les perturbations du thrombeiastogramme 
consécutives à l'irradiation. 

Mais il a pu être mis en évidence une "amélioration" 
de certains paramètres en cas d'associations bien parti
culières des deux agressions : néphrectomie à J + 11 
après une dose de 250 R. 

Enfin certaines perturbations tardives du thrombe
iastogramme semblent révélatrices d'anti thrombi nés en 
circulation à cette période d'évolution de ce type de 
lésions radiocombinées. 
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Irradiation et brûlure. /M 
•>> 

Z7. IRRADIATION A 750 RADS ET BRÛLURES CUTANÉES 
CHEZ LE RAT : 
Évolution locale et aspects biologiques au cours des dix premiers jours, 

J.-G. Rouif, J. Rauzier, J.-C. Denneulin, J.-P. Valette, B. Gibelin et Y. Neveux. 

BUT DE L'ÉTUDE 

Une brûlure profonde et étendue constitue l'un des 
plus grands dommages que peut subir un organisme. Les 
causes fondamentales précises conduisant à la mort ou 
permettant la guérison, échappent beaucoup encore à 
notre connaissance 

Par ailleurs, l'évolution, avec ses différents syn
dromes, de la maladie causée par les rayonnements ioni
sants, présente des caractères dont la gravité a donné 
lieu à {'innombrables études. 

Aussi l'association d'une irradiation et d'une brûlure 
contemporaine mérite une particulière attention. Dans 
le présent travail nous écartons l'aspect histologique de 
la peau, objet d'un autre exposé, et nous considérons cer
tains retentissements biologiques généraux (conduites 
alimentaires, poids), hormonaux (corticostérone), héma
tologiques et enfin enzymatiques (tyrosine amino
transferase et ornithine carbamoyl transferase) à partir 
de 48 heures jusqu'à 10 jours. 

ÉTAT DES TRAVAUX ANTÉRIEURS 

Les premiers travaux expérimentaux chez le rat 
montrent qu'au troisième jour commence une nouvelle 
phase d'évolution ; c'est sinsi que ALPEN et SHELINE 
en 1953 observent alors un taux de mortalité inverse de 
celui des deux premiers jours, c'est-à-dire supérieur 
lorsque l'irradiation et la brûlure sont administrés 
conjointement (moins d'une heure après l'irradiation), à 
celui produit isolément par la brûlure (33 % de la surface 
corporelle) ou par l'irradiation (500 rads). 

Pour une étendue moins importante (10% au troi
sième degré) réalisée 4 heures avant l'irradiation à 
750 rads, N'GUYEN, DROUET et coll. n'ont pas trou
vé d'aggravation de l'évolution de cette dernière, le pro
nostic vital demeurant celui de l'irradiation. L'intervalle 
de temps entre la brûlure et l'irradiation joue un rôle très 
important. Selon MESSERSCHMIDT, KOSLOWSKI 
et coll. l'antériorité de l'irradiation est un facteur 
augmentant la mortalité. 

La réponse corticosurrénalienne a été analysée par un 
certain nombre d'auteurs. GUBSKU et coll. en 1969 
observent chez le rat irradié brûlé que, si à 400 rads le 
taux des corticostéroïdes s'élève au 3 e jour puis décroit 
au 5e jour, comme chez les irradiés purs et plus 
faiblement chez les brûlés simples, par contre à 800 rads 
le niveau déjà important au i" jour ne cesse de croître 
jusqu'à la mort des animaux (7ejour). COFFIGNY et 
PASQUIER ont constaté en 1974 que la teneur en corti
costérone évolue parallèlement entre le 1 e r et le 5 e jour 
dans les surrénales et le plasma de rats irradiés simples â 
750 rads ; un nouveau pic plasmatique suivi d'une mon
tée surrénalienne analogue se produit entre le 8 e et le 10e 

jour. 
L'influence de l'hypercorticostéronémie sur l'activité 

et la synthèse d'enzymes impliquées dans le catabolisme 
azoté a été étudiée. THOMAS R. HENDERSON et 
ROBERT K. JONES en 1974 ont trouvé qw l'activité 
de la tyrosine aminotransferase (TAT) est augmentée 
chez les rats brûlés et que l'irradiation associée peut 
entraîner une "superinduction " : les glandes corticosur-
rénales semblent bien impliquées dans le processus 
conduisant à une synthèse élevée de TA T. NEMETH et 
coll. en 1969, soumettant des rats à l'immobilisation 
répétée ont mis en évidence une relation entre l'hyper
corticostéronémie et l'élévation de TAT. Par ailleurs 
RE1CHARD et coll. ont remarqué que dans des cas 
sévères de brûlures (au-dessus de 15 % de la surface cor
porelle), le dommage toxique du foie se manifeste par la 
montée du taux de transaminases et de ['ornithine carba
moyl transferase. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

60 rats mâles, randomisés, de souches WISTAR 
pesant en moyenne 280 g et nourris avec des aJiments 
secs sont répartis en trois lots pour les études successives 
du 2 e au 4 e, du 5 e au 7e et du 8 e au 10e jour. Chaque lot 
comprend 5 groupes : brûlés simples 2 e et 3 e degré, irra
diés brûlés au 2 e et 3 e degré et enfin témoins. Les irradiés 
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simples, un peu plus âgés, constituent un lot séparé sup
plémentaire. 

L*irradiation est réalisée par une source de 60 cobalt 
(C.R.S.S.A.) délivrant 37 roentgens par minute au plan 
médian fixe. L'exposition dure 22,3 minutes pour une 
dose absorbée moyenne de 750 rads à l'organisme entier. 
Tous les animaux irradiés ou non sont soumis à une 
rotation lente dans des cylindres aérés et tranparents. 

Les brûlures sont produites aussitôt par effet photo-
thermique à l'aide d'un tube KAISER à filament 
incandescent de I 000 W. L'unité de surface brûlée est 
de lOcnr exactement à 6,5 cm de la source lumineuse. 
L'animal rasé la veille, est anesthésié à l'éther avant la 
brûlure. La durée d'exposition est de 4 secondes pour 
une brûlure du deuxième degré profond et de huit 
secondes pour une brûlure du troisième degré. Leur évo
lution est suivie par la mesure journalière des diamètres 
de chaque plage puis leur surface est calculée rigoureu
sement. 

Les prélèvements ont lieu entre 10 h et 12 h, 
L'animal sous aneslhésie brève à l'éther est ponction

né au ventricule droit par voie prédiaphragmatique. Le 
sang est centrifugé; les échantillons de plasma et de 
sérum sont congelés et les dosages effectués en série. Les 
organes, surrénales en milieu alcoolique et foie sont 
également congelés. 

Le dosage de la corticostérone dans le plasma et les 
glandes surrénales est effectué par la technique de radio-

compétition (MURPHY) en utilisant du plasma humain 
(C.T.S.A.) comme source de transcortine. 

L'activité de la tyrosine aminotransferase du foie est 
mesurée par la méthode de GRANNER et TOMKINS ; 
elle est exprimée en unité internationale (quantité d'en
zyme qui catalyse la transformation d'une micromole de 
parahydroxyphénylpyruvate par minute à 37 °C). 

L'activité dt. Pornîthine carbamoyl transferase sérique 
est déterminée par la méthode de LARTILLOT et 
VOGEL (H.I.A. Percy Biochimie). 

RESULTATS 

I. Évolution locale de la brûlure. 
La brûlure se traduit immédiatement par un érythème 

puis un œdème d'autant plus important que la lésion est 
profonde. Au troisième degré (B 3) la peau brûlée, mor
tifiée, est parfaitement délimitée. Au troisième jour la 
brûlure, douloureuse et chaude, est bordée d'un liseré 
rouge plus net chez les animaux non irradiés B3 qu'irra
diés B3. Au cours des jours suivants les lésions du 
second degré (B2) conservent une certaine souplesse 
contrairement à l'aspect cartonné des atteintes du troi
sième degré (photos à J + 4). Au 5 e jour pour les B3 
simples et au 6e jour chez les B3 irradiés la régression 
des plages se traduit par une auréole blanche; chez les 
B2 irradiés ou non apparaissent dés la fin de la première 
semaine des poussées de cicatrisation en doigts de gant. 
Au dixième jour les croûtes sont toujours adhérentes, 
bordées d'un liseré rose. La figure I montre que jusqu'au 
8 e jour les brûlures régressent un peu plus vite chez les 
animaux non irradiés B3 ; pourtant vers le 9 e jour les B3 
irradiés accélèrent leur cicatrisation. 

Les mesures font apparaître un décalage de 24 heures 
pendant une semaine. 

S plage cm? 

^ 

F1GURF I - Régression des surfaces brûlées. 
a Brûlés au 3' degré (6 plages) 
A Brûlés au 3' degré (6 plages) et irradiés à 750 rads. 

102 



Agressions combinées — Irradiation et brûlure A 27 

II. Conduites alimentaires — Courbes pondérales. 
/ . Alimentation. 
Alors que chez les brûlés simples l'appétit reste 

constant on observe que pendant trois jours l'alimenta
tion se réduit de moitié chez les brûlés irradiés et tombe 
au quart de la valeur de la consommation habituelle 
chez les irradiés purs. Au 4 e jour l'appétit reprend et 
même dépasse la normale chez les B2 irradiés. Ce n'est 
qu'au 7e jour que les B3 irradiés mangent comme les 
témoins mais du 8 e au 10e jour l'appétit cesse de nou
veau. 

2. Boisson. 
Les brûlés simples boivent beaucoup (25 % de plus 

que les rats normaux). Par contre les rats brûlés et irra
diés s'hydratent peu pendant trois jours. La reprise de la 
soif coïncide avec une diarrhée profuse (syndrome 
gastro-intestinal). L'hydratation est plus imperative chez 
les irradiés brûlés que chez les irradiés purs au 4 e jour, 
de la même manière que l'alimentation. 

3. Courbe pondérale (figure 2). 
La chute de poids est spectaculaire pendant trois jours 

chez tous les irradiés (plus de 10 % du poids). Les irra
diés B3 ne remontent pas avant le 8 e jour, mais les irra
diés B2 présentent une légère reprise pondérale. Quant 
aux brûlés simples leur poids reste stationnaire, 

IH. Niveaux de la cortlcortérone dans le plasma 
(figure 3) et les surrénales. 

Schématiquement on peut distinguer trois périodes : 
1. Du V au 4 e jour : élévation très importante au troi

sième jour de la corticostérone dans les glandes surré
nales cht'z les brûlés et brûlés irradiés, peu représentée 
par contre dans le plasma. Au 4 e jour le taux surrénalien 
reste important alors qu'il est strictement normal dans le 
plasma pour tous les groupes. 

2. Du 5 e au 7e jour : l'activité surrénalienne varie peu 
alors que la corticostéronémie croît dans tous les 
groupes. 

3. Du 8 e au 9 e jour : l'hyperactivité au huitième jour 
dans les surrénales, en particulier pour les B3 et irradiés 
B3, se traduit bien dans le plasma ; les valeurs les plus 
élevées sont trouvées chez les non irradiés brûles (B3) 
avec 30 % d'atteinte cutanée. 

IV. Activité de la tyrosine aminotransferase du foie 
(figure 4). 

Les activités décelées au cours des 10 premiers jours 
montrent des élévations modérées se rapportant aux 
groupes des brûlés du troisième degré non irradiés et 
irradiés au 9 e et 10e jour. 

V. Activité de l'omithlnc carbamoyl transferase sérique 
(figure 5). 

La valeur moyenne de l'OCT relevée chez des témoins 
est presque doublée au 3 e et 8 e jour chez les brûlés irra
diés, et au 10e jour pour les brûlés simples. 

VL Surveillance hématologique. 
1. HématocrUe, 
Les témoins ont un hématocrite aux alentours de 43. 

Chez les irradiés simples et les irradiés brûlés il 
augmente (50) jusqu'au 4 e jour. Cette élévation s'ex
plique par baisse d'apport et perte hydrique obligatoire 
associés aux troubles digestifs ; il diminue par contre 
chez les brûlés simples qui boivent beaucoup- Inverse
ment, à partir du 6 e jour il s'abaisse mais d'une manière 
bien moindre chez les irradiés et les irradiés brûlés (28 
au 10e jour), tandis qu'il se stabilise (40 jusqu'au 10e 

jour) pour les brûlés simples. On a observé un 
effondrement à 6 au 10e jour chez un irradié brûlé du 
3 e degré lésé à 30 %. 

2. Leucocytes. 
Les variations leucocytaires sont semblables chez les 

irradiés et irradiés brûlés durant la première décade. La 
chute est rapide, atteignant quelques centaines au 5 e jour 
avec disparition massive et précoce des lymphocytes, 
elle se prolonge de telle sorte que le nombre des éléments 
figurés est de l'ordre de -300 avec une grande représen
tation monocytaire. Quant aux brûlés simples leur 
hémogramme demeure voisin de celui des témoins. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

La cicatrisation des brûlures chez les irradiés n'est liée 
qu'à l'état général des animaux car l'irradiation est glo
bale, les rats étant en rotation autour de leur axe antéro-
postérieur. De plus, la peau réagit différemment selon la 
localisation de la lésion; son activité mitotique varie 
aussi comme KUJI KOBAYASHI l'a montré chez la 
souris. Nous n'avons pas lésé les zones ventrales; des 
intervalles de peau saine ont été respectés puisque la 
fenêtre est ovale. Chez les brûlés au 3 e degré la surveil
lance planimétrique a été facile. Nous pensons être en 
accord avec KNOWLTON qui a constaté une chute des 
mitoses maximale à la 2 e heure après irradiation à 325 R 
et retour à la normale 6 jours après. Nous avons trouvé 
un retard à la cicatrisation de cet ordre chez les irradiés 
B3 par rapport aux B3 simples. 

Les conduites alimentaires ont été évaluées quotidien
nement; nos résultats s'accordent avec ceux de VALE-
RIOTE et BAKER. Les irradiés et irradiés brûlés ne 
boivent presque pas durant trois jours mais les brûlés 
radiocombinés sont incités plus vite à la boisson que les 
irradiés purs. La faim reprend aussi plus rapidement 
chez eux. La courbe pondérale exprime la reprise des 
métabolismes, freinés par Paction des radiations (pros
tration initiale, troubles neurovégétatifs, syndrome 
gastrointestinal). 

L'activité des corticosurrénales est profondément 
modifiée au cours des dix premiers jours. Après la phase 
précoce (premières heures) nous observons une phase 
tardive au 3 e jour en accord avec la majorité des au
teurs : cette dernière n'est pas spécifique de l'irradiation. 
Une phase plus tardive encore vers le 9 e jour (pic) dans 
les surrénales et le plasma concordent avec les observa
tions de COFFIGNY et PASQUIER, également non 
spécifique de l'irradiation. 
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FIGURE 2 - Évolution pondérale 
O Témoins • Irradiés 750 rads 
• Brûlés 2' degré (25 %) • Brûlés r degré (25 %) Irradiés 750 rads 
A Brûlés3'degré(17%) A Brûlés 3' degré (17%) Irradiés 750rads. 

corticostftrone 
Hg/iooml. 

cort icosteron» 
ug/100ml-

T r 
FIGURE 3 - Corticostéronémie 
O Témoins 
a Brûlés 2'degré (25%) 
A Brûlés 3'degré (17%) 
> Brûlés 3'degré (30%) 

• Brûlés 2' degré (25 %) Irradiés 750 rads 
A Brûlés 3' degré (17%) Irradiés 750radi 
•» Brûlés 3' degré (30%) Irradiés 7S0rads. 
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OCT. 
u.i./l. °S)l. 

FIGURE 5 — Activité de t'omithine carbamoyl transferase. 
O Témoins 
D Brûlés 2' degré (25 %) • Brûlés V degré (25 %) Irradies 750 rads 
A Brûlés 3'degré(17%) A Brûlés 3' degré (17%) Irradiés 750rads. 

T.A.T. 
xiooo u.i./g. de foie. 

TAX 
xiooo u.i./g. de foie. 

FIGURE 4 - Activité de la Tyrosine aminotransferase du foie. 
O Témoins 
D Brûlés 2' degré (25 %) • Brûlés 2' degré (25 %) Irradiés 750 rads 
A Brûlés 3 e degré A Brûlés 3' degré Irradiés 750 rads 
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Les variations enzymatiques pourraient être syn 
chrones de l'hypercorticostéronémie au vu de leur allure 
générale vers le 3 e et les 8 e et 9 e jours ; leurs amplitudes 
sont trop faibles pour supporter une interprétation. 
Toutefois, nous n'excluons pas une relation entre l'acti
vité surrénalienne, le catabolisme protéique et la syn
thèse d'ami no transferase s d'intervention rapide. Il est 
vrai que l'étendue de nos brûlures du 3 e degré n'était que 
de 17 % (avec un lot seulement à 30 % entre le 8 e et le 
10e jour) et de 25 % pour les brûlures du second degré. 

L'hémogramme est dans l'ensemble dominé par l'ac
tion des radiations. L'association brûlure-irradiation 
semble tout à fait défavorable vers le 10e jour. 

En conclusion, si nos connaissances actuelles 
conduisent à penser que les réponses métaboliques à la 
brûlure comportent deux phases, l'une de choc durant 
2 jours au cours desquels le fonctionnement du cycle de 
KREBS est altéré, l'autre d'hyperexcrétion azotée, et si 
l'on tient compte des dommages cellulaires et tissulaires 
créés par les radiations, il apparaît que leur association 
peut engendrer des désordres critiques. La réponse surré
nalienne en est sûrement une expression : les études de 
LATARJET et coll. mettent bien en évidence l'impor
tance de Phypercortisolémie chez l'homme brûlé. Dans 
les conditions de nos expériences, l'irradiation domine 
au cours des premiers jours. Ensuite les fonctions géné
rales de l'organisme tentent de se rétablir mais sont 
encore sujettes â de nouvelles crises en particulier celles 
de la restauration hématologique. 
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Agressions chimiques. 

Cinétique de la cholinestérase. 

28. INTERACTION DE QUELQUES EFFECTEURS MEMBRANAIRES 
AVEC LES FORMES SOLUBILISÉE ET LIÉE AUX ÉRYTROCYTES INTACTS 
DE L'ACÉCYLCHOUNESTÉRASE. 

A. Ferrand et B. Désiré 

Les propriétés de nombreuses enzymes liées IUX mem
branes sont altérées quand elles sont extraites de leur 
environnement membranaire (1). Les profils d'activité 
de ^acetylcholinesterase (AChE) en fonction du pH sont 
différents pour l'enzyme solubilisée et pour l'enzyme liée 
à la membrane de l'électroplaque d'organe électrique 
d'anguille (2). Par ailleurs, les deux formes d'AChE 
different dans leur réponse aux cations minéraux, dans 
leur valeur de Km et dans l'inhibition par excès de 
substrat (3). L'inhibition des deux types d'enzyme par 
des effecteurs cationiques de I'AChE, edrophonium, ésé-
rine, décaméthonium, d-tubocurarine et gallamine, 
montrent seulement des différences subtiles entre les 
deux formes enzymatiques (4). 

Le but du présent travail était de rechercher si des 
effecteurs membranaires se comportaient de façon 
différente vis-à-vis de l'AChE solubilisée et de PAChE 
liée aux membranes d'érythrocytes intacts de bœuf. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

L'AChE solubilisée était une préparation commer
ciale d'enzyme d'érythrocytes de bœuf partiellement 
purifiée (Sigma type I). Les erythrocytes de bœuf étaient 
préparés à partir de sang frais recueilli sur héparine. 
Après élimination du plasma, les globules rouges étaient 
lavés trois fois avec une solution de NaCl 0,155 M et 
conservés au maximum S jours dans la même solution 
(hématocrite de la suspension = 40 p. 100) à + 4 °C. Les 
mesures d'activité enzymatique étaient effectuées avec 
un pH stat (Radiometer) à 25 °C, pH 7,40, dans un mi
lieu réactionnel de volume total égal à 50 mL L'acétyl-P-
méthylcholine était utilisée comme substrat (domaine de 
concentration: 1 à5nù\ f Les valeurs des constantes d'in
hibition compétitive K, et incompétitive K', étaient 
déterminées par la méthode d'Eisenthal et Coraish-
Bowden (S). 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les valeurs des constantes d'inhibition obtenues en 
présence de divers effecteurs membranaires sur PAChE 
solubilisée et sur PAChE liée aux membranes d'érythro-
cytes intacts de boeuf sont rassemblées dans le tableau I : 

K, se rapporte à la composante compétitive 
K'j à la composante incompétitive de l'inhibition. 
Tous les effecteurs étudiés se comportent comme des 

inhibiteurs compétitifs de l'enzyme solubilisée. En 
présence d'acétyl-p-méthylcholine comme substrat, 
l'étape limitante de la réaction d'hydrolyse enzymatique 
est l'acétylation de PAChE; Paspect strictement compé
titif de l'inhibition correspond à un empêchement de 
Pacétylation de l'enzyme, un effet sur l'étape de désacé-
tylation qui conduirait à une inhibition de type mixte 
n'est pas visible dans ces conditions. L'interaction des 
différents effecteurs avec PAChE solubilisée empêche 
donc la liaison du substrat à la forme libre de l'enzyme. 

Les valeurs de K, obtenues avec PAChE liée aux ery
throcytes intacts ne diffèrent pas significativement de 
celles déterminées avec PAChE solubilisée. L'absence de 
différence majeure entre la composante compétitive de 
l'inhibition observée avec ces produits sur les deux 
formes enzymatiques indique que celle-ci n'est pas affec
tée de façon significative par l'environnement membra-
naire. 

Dans le cas de PAChE liée aux erythrocytes intacts, 
certains effecteurs (thioridazine, chlorpromazine, fluphé-
nazine et trifluoperazine) se comportent comme des inhi
biteurs mixtes de PAChE. La composante non compéti
tive de l'inhibition peut être due à l'interaction de l'effec
teur soit avec le complexe enzyme-substrat, soit avec la 
forme acétylée de l'enzyme. L'absence de composante 
d'inhibition incompétitive avec l'enzyme solubilisée et la 
grande affinité de ces effecteurs avec la membrane 
conduit à penser que cette composante résulte d'un effet 
indirect lié à l'interaction des ligands avec des consti
tuants membranaires qui pourraient induire un 
changement conformationnel de PAChE et modifier 
ainsi l'affinité de l'enzyme pour le substrat et/ou l'étape 
de désacétylation de Penzyme. 

En conclusion, il apparaît que certains effecteurs 
membranaires se comportent différemment vis-à-vis de 
PAChE solubilisée et de PAChE liée aux erythrocytes 
intacts. Les changements observés peuvent s'expliquer 
par l'interaction de constituants membranaires avec 
PAChE. 

Effecteurs 
ACh£ AchE liée 

solubilisée aux erythrocytes intacts 

Metformine 

Phenformine 

Propanolol 

Cyclophosphamide 

Tacrine 

Thioridazine 

Chlorpromazine 

Fluphénazine 

rt-ométhazine 

Prochlorperazine 

Diéthazine 

Prorénamine 

Trifluoperazine 

Imipramine 

K,M K,M K',M 

Metformine 

Phenformine 

Propanolol 

Cyclophosphamide 

Tacrine 

Thioridazine 

Chlorpromazine 

Fluphénazine 

rt-ométhazine 

Prochlorperazine 

Diéthazine 

Prorénamine 

Trifluoperazine 

Imipramine 

3.0 x lu" 4 4,9 x ID" 4 

7,2 x 10~4 1,5 x I 0 _ î 

1.1 x 10" 1 1,1 x 10"3 

2,6 x l f r 4 3,1 x 10"* 

3,9 x I0-" 6,3 x 10-" 

7,8 x ÎO"6 1,7 x 10"' 4,4 x 10" s 

5,6 x 10"* 4,4 x 1 0 _ i 1,1 x 10" 4 

4 3 x 10"' 34 x JO"1 1,7 x 10~4 

4.2 x lu" 4 2,6 x 10"* 

2,6 x 10" 5 1,0 x 10"' 

1,8 x 10"' 1,2 x 10" 4 

1.5 x t 0 - 4 2,7 x 10" 4 

3 J x 10"' 2,4 x 10"' 3,4 x 1 0 - ' 

1.6 x 10" 4 1,4 x 10 ' 4 

TABLEAU I — Valeurs des constantes relatives à la composante 
compétitive K, et à la composante incompétitive K' ( de l'inhibition 
des formes solubilisée et liée aux erythrocytes intacts de l'AChE. 
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29. QUELQUES PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES ET MOLÉCULAIRES 
DE L'ACÉTYLCKOLIN ESTERASE PURIFIÉE DE TORPEDO MARMORATA 

G. Blanchet, S. Tigaud et P. Médioni 

^acetylcholinesterase (AchE, acetylcholine hydro
lase, EC 3.1.1.7) est largement répandue dans les tissus 
des vertébrés où elle existe sous des formes moléculaires 
multiples (1). Cette propriété reflète, sans doute, diffé
rents états fonctionnels de l'enzyme dans la structure 
membranaire. D'autre part, les propriétés moléculaires 
doivent être bien connues pour comprendre la transmis
sion synaptique et pour déterminer son rôle lors d'un 
empoisonnement par les organophosphorés ou les carba
mates. 

La plupart des études sur l'AchE purifiée ont été effec
tuées avec l'enzyme des organes électriques de la gym
note (ELECTROPHORUS ELECTRICUS), grâce à la 
mise au point de techniques basées, en particulier, sur la 
chromatographic d'affinité (2 - 3). Malheureusement, ces 
procédés de purification sont absolument inefficaces en 
ce qui concerne l'enzyme de la Torpille (TORPEDO 
MARMORATA), poisson communément rencontré sur 
la côte atlantique française. 

Nous rapportons, ici, quelques données biochimiques 
et physicochimiques de l'enzyme, après purification 
complète de l'AchE de TORPEDO MARMORATA par 
chromatographic sur une matrice d'affinité, avec bîoélu-
tion par le tétramétylammonium. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Llgand d'affinité. 
Le bromure de 1 -(N,N,N-triméthylammonium)6-

hexylarnine, sous forme de bromohydrate, est synthétisé 
selon la méthode de HOPFF, RIGGIO et WASER (4). 

Préparation du gel d'affinité. 
Le sépharose 4B, activé par Br CN, est aminoalkylé 

par rhexaméthylènediamine (MERCK), puis succinylé 
par l'anhydride succinique (EASTMAN KODAK). 
Après une nouvelle aminoalkylation et une nouvelle 
succinylation, le ligand d'affinité est couplé à la matrice, 
à l'aide du I-èthyl 3(3-diméthylaminopropyl) carbodii-
mide (SIGMA), selon la méthode de CUATRECASAS 
et coll. (5). Le gel est équilibré par du tampon phosphate 
2.10~IM NaCI 0,5 M, pH 7, après sa mise sur colonne. 

SEPH «-0-C-rNH-[CH î yNH-CO-/cH î V-COj-NH-fCH i y N-CH S 

NH * CMi 

FIGURE 1 - Configuration de la matrice d'affinité. 

Méthodes d'essai. 
— L'activité acétylcholinestérasique est déterminée 

par la méthode d'ELLMAN et coll., à 25 °, pH 7,4, en 
utilisant Hodure d'acétylchohne (0,75 mM) comme 
substrat (6). L'unité d'activité est définie comme la quan
tité d'enzyme qui produit une augmentation de 1 D.O. 
(412 nm) par minute, dans 1 ml de réactif d'ELLMAN 
(cuve de 1 cm). Une unité ainsi définie correspond 
sensiblement à l'hydrolyse de 1 umol/min d'acétylcho-
line (7). L'activité spécifique est le nombre d'unités par 
mg de protéine par minute. 

— Les concentrations en protéines des préparations 
brutes sont estimées par la méthode de LOWRY et 
coll. (8), avec l'albumine de sérum de bœuf comme stan
dard. Pour les préparations très purifiées, l'estimation est 
faite spectrophotométriquement : dans ce cas, une valeur 
de EJJJ = 17,6 est utilisée (9). 

Extraction de l'AchE. 
L'enzyme est extraite à 4°C, à partir d'un kilog d'or

ganes électriques ayant séjourné plusieurs mois dans du 
toluène. 

L'homogénéisation est réalisée à l'aide de toluène tt 
d'une solution de sulfate d'ammonium à 20 % de satura
tion, tamponnée par du phosphate 2.10 - IM NaCI 0,5 M, 
pH 7,4. Après agitation douce pendant 48 heures, l'ho-
mogénat est centrifugé à 7 000 g pendant 4 heures. La 
phase aqueuse est alors filtrée, concentrée 15 fois, puis 
centrifugée à 30000 g, durant 6 heures. 

Purification de l'AchE. 
Elle est réalisée en deux étapes. La chromatographic 

par affinité est précédée par une filtration sur gel de 
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sephadex G 100, à force ionique élevée (r/2 =0,5). Dans 
ces conditions, l'activité enzymatique se retrouve dans le 
volume mort, ce qui permet d'éliminer prés de 80 % des 
protéines ballasts (rendement de 90 %). 

Après fixation sur le gel d'affinité, et après plusieurs 
lavages à forces ioniques différentes, le décrochage est 
assuré par du tétraméthylammonium 0,2 M. Ce dernier 
est finalement éliminé par ultrafiltration sur appareil 
AMICON DC2, avec des cartouches en fibre de verre 
coupant à 50 000 en poids moléculaire. 

Chromatographic sur sépharose 4B. 
Nous avons utilisé une colonne de 2,5 cm de diamètre 

et de 90 cm de hauteur. Le tamis moléculaire est équili
bré par le tampon précité. La préparation enzymatique 
étudiée (volume : 1 cm3) contenant du saccharose, est 
déposée au sommet du gel L'élution est pratiquée à 
4°C, par le même tampon, à raison de 023 ml/min, et 
les fractions (3,2 ml) sont recueillies grâce à un collec
teur de fractions. 

Sédimentation en gradient de saccharose. 
Les différentes formes enzymatiques ont été caractéri

sées par leur sédimentation en gradient de saccharose à 
60 000 g, durant 8 heures. Les mélanges sont effectués à 
partir de volumes égaux de saccharose à 20 % et 5 % 
(g/100ml) contenant, en outre, du tampon phosphate 
2.10"2M NaCI 1M, pH 7,4. Le volume total est de 5 ml. 

Deux marqueurs sont mélangés aux échantillons à 
centrifuger : la catalase de foie de boeuf (SIGMA) : 
11,3S, 250000, f/fo = 1,25 et l'uréase du haricot Jac
quier (WORTHINGTON) : J8.6S, 482 700, f/fo =1,18. 

L'activité catalisique est déterminée par la méthode à 
la benzidine; celle de l'uréase par le réactif de BER-
THELOT. 

Électrophorése en gel de polyacrylamlde. 
— L'électrophorèse annulaire est effectuée suivant la 

technique de DAVIS, modifiée par JUUL (10). On dose 
les protéines étalons au bleu de bromophcnol. 

- L'électrophorèse sur plaque est réalisée sur GRA-
DIPORE (LBK). 

RÉSULTATS 

Résultat de la purification. 
Le tableau I résume la moyenne des résultats de 8 pu

rifications. La très bonne activité spécifique et l'excellent 
rendement, en deux étapes de purification seulement, 
doivent être particulièrement soulignés. La valeur de 
l'activité spécifique est en accord avec celle rapportée 
pour ELECTROPHORUS ELECTR1CUS (2, 9). Par 
contre, elle est 10 fois moins élevée que celle décrite par 
HOPFFsur le même matériel (11). Ceci s'explique d'une 
part, par le choix de la méthode utilisée dans l'apprécia
tion du taux de protéines sur des préparations très 
purifiées et, d'autre part, par le fait que nous avons utili
sé des organes électriques qui ont été partiellement auto
lyses au cours de leur conservation. 

Étape 
Activité 
totale 

(unîtes) 

Protéines 
totales 
(mg) 

Activité 
spécifique 
(unitès/mg) 

Rendement 

(%) 
Facteur 

de 
purification 

Extrait 
brut 

AchE 
purifiée 

442 666 

180 000 

6 400 

65 

69 

2 780 

100 

4] 

1 

40 

TABLEAU 1 - Purification par chromatographic d'affinité de 
l'AchE de Torpedo MarmoraU 

Résultat de la gel filtration sur SÉPHAROSE 46. 
Sur Sephadex G 200, l'AchE est totalement exclue; 

elle est éluée en même temps que le bleu DEXTRAN. 
Par contre, sur Sepharose 4B, il est possible de mettre en 
évidence trois formes enzymatiques nettement individua
lisées (figure 2), ce qui permet leur séparation, puis leur 
étude analytique. La forme la plus légère correspond au 
volume d'élution de la catalase. Nous noterons ces 
formes I, H, III, dans l'ordre des rayons de STOKES 
décroissants. Quand l'enzyme purifiée, contenant les 
trois formes, est incubée à 20 °, en présence de trypsine 
(0,25 mg/ml), pendant deux jours, on obtient des formes 
intermédiaires et, surtout, un pic très importent 
correspondant à l'augmentation de la forme III. 

1 1 1 

II 
1 1 

f\ 
1 1 

. 0 ' 

/ • \ 1 CAI \ 

-O.0 1 1 y i 

FIGURE 2 - Filtration sur gel de l'AChE purifiée 
O O Enzyme témoin 
• • Enzyme après 48 heures d'incubation en présence de tryp

sine 0,25 mg/ml 
La flèche "CAT" représente la position de la catalase. 
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Résultat de la sédimentation en gradient de saccharose. 
Il nous a été possible de caractériser les différentes 

formes moléculaires par leur sédimentation en gradient 
de saccharose selon la technique mise au point par 
MASSOULIE et coll. (7). A très forte force 
ionique (1 M), on obtient trois formes prépondérantes 
auxquelles nous avons attribué les coefficients de 
sédimentation suivant : forme 1: 17,4S, forme II : I3,4S, 
forme III : 11,1S (figure 3). Dans les mêmes conditions 
une incubation préalable, en présence de trypsine 
(0,2 mg/ml), de trois jours, convertit partiellement les 
formes I et II en forme 11,IS, l'activité globale ayant 
diminué de 70%. 

FIGURE 3 — Profil de sédimentation en gradient de saccharose 5 -
20 % de l'activité de ['AChE de Torpedo marmorata. Le ménisque 

est situé à gauche de la figure. 
a) Témoin O O 
b) AChE traitée par la trypsine • H 

Après traitement aux ultra-sons (appareil SOM
MASSE 75 TS), à 24 KHz puissance maximum, durant 
4 minutes, par périodes de 15 secondes, il ne nous a pas 
été possible de constater la moindre interconversion des 
formes. 

Par contre, après dialyse de l'extrait purifié contre un 
tampon phosphate 2.10~2M, pH 7, un début d'inter-
conversion est constaté au deuxième jour, et le processus 
se poursuit lentement au cours du temps. 

Résultats des electrophoreses en gel de polymcryuunlde. 
Par électrophorèse annulaire après dénaturation par le 

dodécylsulfate de sodium (SDS), on observe une bande 
très visible à 150 000 environ et deux bandes plus petites 
à 75 000 et 50 000. Aucune contamination par les pro
téines étrangères n'est visible, ce qui prouve la bonne 
purification notée précédemment. 

Après réduction des ponts disulfures par le Pmercap-
toéthanol, la bande S0 000 devient prépondérante aux 
dépens de la bande 150 000. 

Par électrophorèse sur plaque, en présence de témoins 
(BSA, catalase, urease, thyroglobuline), la forme III 
présente deux bandes caractéristiques, l'une à 389 000, 
l'autre à 150000, ceci sans dénaturation préalable. 

Résultats de* études clmtâqucs des trois formes I, II, ITJ. 
L'ensemble des données, rassemblées dans le ta

bleau II, ne fait apparaître aucune différence signifi
cative entre les trois formes. 

Formel 

Formell 

Formel!! 

K„ AcétYl-fJ-mé-
KraAch(jiM) uiylcholine 

(uM) 

K, Bromure de 
KNJl.Nlrimé-

thyl«ïimonium)6-
hexylamine (mM) 

17.4 33,6 

13.4 33 

11.1 31.2 

780 

4S0 

400 

0,143 

0,157 

0.142 

TABLEAU II - Propriétés cinétiques des formes isolées. 

CONCLUSIONS 

MASSOULIE et ses collaborateurs (I, 13) ont mon
tré, sur des extraits frais d'organes électriques de gym
note ou de torpille que t'AchE existe sous trois formes 
moléculaires dites natives, très asymétriques 
(f/fo # 1,75), du fait de la présence d'une queue allongée 
de nature collagenique, servant probablement à ancrer 
l'enzyme dans la membrane post-synaptique. 

Pour TORPEDO MARMORATA, ces trois formes 
sont respectivement : la forme A = 7,9 S, la forme C = 
13,4 S (600 000) et la forme D = 17,4 S (850 000). 

Dans des extraits vieillis où l'autolyse est apparue et 
dans des préparations délibérément soniquées ou traitées 
par des proteases non spécifiques (trypsine eu pronase 
par exemple), les formes natives se transforment 
progressivement en forme G = 11,1 S (275 000), de 
nature globulaire. 

D'après nos résultats, il est clair que les préparations 
enzymatiques très purifiées renferment, à la fois, les 
formes natives C et n (correspondant respectivement 
aux espèces I et II) et la forme G autolytique (assimi
lable à l'espèce III). La forme native 7,9 S, d'ailleurs 
quantitativement minoritaire dans les organes frais, est 
ici totalement absente. 

De plus, les formes natives de l'AchE de TORPEDO 
MARMORATA se sont révélées particulièrement résis
tantes à l'action physique des ultra-sons ou à l'action 
enzymatique de la trypsine, ce qui les différencie assez 
fortement des formes natives de l'AchE d'ELECTRO-
PHORUS ELECTRICUS. D'autre part, l'originalité de 
la matrice d'affinité décrite dans ce travail est de 
permettre la fixation et l'élution à la fois des formes 
natives et des formes lyriques. 

Cette étude met en lumière également la difficulté qu'il 
y a de comparer différents travaux entre eux si l'origine, 
le mode de conservation et la méthode d'homogénéisa
tion ne sont pas parfaitement définis. 
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30. POUVOIR CATALYTIQUE DU SITE ACTIF 
DES DIVERSES FORMES MOLÉCULAIRES ^ACETYLCHOLINESTERASE 
D'ELECTROPHORUS, DE TORPEDO, DU RAT ET DU POULET. 

M. Vigny *, S. Bon *, / . Massoulie *, et F. Leterrier 

Les sites actifs des multiples formes d'acétylcholines-
terase extraites de quatre espèces animales différentes 
(Electrophorus electricus, Torpedo marmorata, le rat et 
le poulet) ont été titrés en utilisant un inhibiteur irréver
sible phosphorylant le O-ethyl-S-2-diisopropylamino-
ethy 1 -meth yl-phosphon oth iolate. 

Les constantes de vitesse de fixation de l'inhibiteur 
sont identiques pour les enzymes d'Electrophorus et les 
enzymes de rat (1,4 106 Lmolc's"1). 

Pour une espèce animale donnée, les diverses formes 
moléculaires ont une activité catalytique équivalente. 
Avec les formes purifiées de ('acetylcholinesterase 
d'Electrophorus, il a été démontré qu'une molécule 
d'inhibiteur se fixe par unité monomérique dans tous les 
cas. Ceci avait déjà été montré pour les formes globu
laires, mais pas pour celles pourvues d'une "queue". 

Cet inhibiteur permet de calculer le "turnover** des 
différentes enzymes étudiées. Il a été trouvé égal à 
4,4 107 moles d'acétyltmocholine hydrolysée par site par 

heure à 28 °C pH 7 dans le cas d'Electrophorus electri
cus. Il n'est que de 1,64 107 moles/site/heure chez 
Torpedo, de 1,32 107 moles/site/heure chez le rat et 
seulement 1,05 IO7 mole/site/heure chez le poulet 

Dans le cas du rat, les formes solubilisées et les 
formes liées à la membrane cérébrale ont une activité 
identique. 

Ces résultats montrent que dans le cas d'une intoxica
tion par les oganophosphorés, toutes les formes 
présentes de l'enzyme sont également inhibées que ce 
soit la forme active ou les formes précurseur. 

Résumé d'un article paru dans European Journal 
of Biochemistry sous le titre; *Active site catalytic 
efficiency of acetylcholinesterase molecular forms in 
Electrophorus, Torpedo, rat and chickens, par les 
mêmes auteurs (Eur. J. Biochem. 85, 317-323, 1978). 
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Barrière hémoencépha l ique . 

31. PASSAGE DU TRYPTOPHANE A TRAVERS LA BARRIÈRE HÉMOENCÉPHALIQUE : 
ÉTABLISSEMENT D'UN MODÈLE COMPARTIMENTAL CHEZ LA SOURIS. 

L. Fontenil, E. Four, P. Gîrardon et P. Morélis 

Divers auteurs dont OLDENDORF (1) se sont atta
chés à mesurer la vitesse de pénétration du tryptophane 
(TRP) à travers la barrière hémoencéphalique (BBB). 
Selon que l'on considère que le TRP plasmatique total 
(libre + lié à l'albumine) ou que la fraction plasmatique 
libre de cet aminoacide peuvent traverser la barrière, on 
peut, à partir des Km et Vm apparents déterminés par 
cet auteur, accéder aux valeurs extrêmes du flux de TRP 

(0,8 < v < 8 nanomole x min~'/g de cerveau). 
Nous avons tenté d'approcher ce problème par la 

méthode compartimentalc. Deux possibilités nous 
étaient offertes quant au choix du matériel d'expérimen
tation : 

a) utiliser un am in al unique, ce qui ne nous permettait 
de déterminer que des valeurs plasmatiques échelonnées 
dans le temps, à l'exclusion de tout renseignement d'ori
gine cérébrale. 

b) Utiliser de? séries d'animaux, aussi homogènes que 
possible, nous permettant de recueillir, après sacrifice, 
des données d'origine plasmatique et centrale, mais enta-
chées de l'inconvénient de fluctuations statistiques. 

Des études préalables sur animal unique (Lapin) nous 
ont permis de constater que la cinétique plasmatique 
d'un traceur (TRP-'*C-2) se traduisait par l'obtention 
d'une courbe parfaitement lisse, decomposable en deux 
exponentielles. Cette observation préalable nous a per
mis, selon la méthode (b), d'établir chez la souris, malgré 
la dispersion des valeurs numériques, un modèle à deux 
compartiments. Les données cérébrales acquises nous 
ont permis de situer le cerveau dans cet ensemble. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Pour chaque expérimentation, on a utilisé onze lots de 
dix souris, pesant entre 23 et 27 g. Chaque souris a reçu, 
par une veine caudale, une injection de 0,1 x 10~6Ciede 
TRP-14C-2-Noyau Indole fourni par le C.E.A. (31,7 m-
Cie/mM). Le soluté injecté a été réalisé dans une solu
tion isotonique de chlorure de Sodium. 

Chaque lot est sacrifié par décapitation, à des temps 

variant de 0,5 à 18 minutes après l'injection. Le sang est 
recueilli aussi complètement que possible sur héparine 
(5 pi d'héparine FOURNIER à 50 mg/ml). Le cerveau 
est prélevé simultanément, rincé rapidement par une 
solution de NaCI à 9 % (élimination aussi complète que 
possible du sang contaminant), puis congelé par immer
sion dans l'azote liquide. Les cerveaux sont conservés au 
congélateur, avant traitement ultérieur. 

Le plasma est prélevé après centrifugation du sang, 
puis déféqué à partie égale par une solution d'acide tri-
chloracétique (TCA) à 20 %. La radioactivité de 200 pi 
de défécat est mesurée par scintillation liquide (comp
teur SL4000 ÏNTERTECHNIQUE), après incorpora
tion dans 14ml ds mélange scintillant*. On mesure, 
dans les mêmes conditions, la radioactivité d'une ali-
quote de soluté injectable. Chaque mesure est corrigée 
du coefficient d'extincton de fluorescence ("Quenching") 
par la méthode du standard externe. 

Le dosage du TRP dans les défécats trichloracétiques 
est réalisé par une technique dérivée de la méthode de 
DENKLA et DEWEY (2) : mesure de l'intensité de la 
fluorescence du dérivé Norharmane formé par action du 
formol (défécat : 40 pi ; H 2S0 4 N : 2 ml ; Formaldehyde 
à 36 % : 20 pi), pendant une demie heure au B.M. à 100-
103 °, dans des tubes bouchés, suivie d'une oxydation 
par FeClj (100 ul d'une solution 4 x 10~2M dans 
HjSOjN), pendant une heure, à 100-103°. 

Les cerveaux sont broyés par un homogénéiseur de 
POTTER dans 6 ml de TCA à 10 %. Le TRP est trans
formé en Norharmane par une technique voisine de celle 
utilisée pour le plasma. Seules les quantités de réactifs 
varient : 
- 4 ml de défécat + 100 ul de formaldehyde à 36 %, 
- 40 ul de FeCI, 4.10"'M dans H 3S0 4 N. 

Les tubes à réaction sont maintenus semi-bouchés afin 
de permettre l'élimination du chloroforme formé par 
oxydation du TCA, tout en limitant au maximum l'éva-
poration de la solution. Après refroidissement, on ajuste 
le volume dans chaque tube, à 4 ml par addition de la 

* P.P.O. : 400 mg - P.O.P.O.P. : 10 mg - TOLUENE : 10 ml - METHA
NOL : 1ml - ETHANOL:4ml. 
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dpm.jjg-

a,(l) = afo) |A,e" ' + A ,e ' J 

A : = 0.042 Aj r0.3B8 

», : i min" ctj = o . lOfl m i n " 1 

a(o} z 2T9I dpm.pg " 

k, = o, s a min" k 3 zo .47 m i n " 1 

Q,= 80.38 ug R 1 =k )Q 1 = 0JS4 ( J g . mk,- ' 

[TRP] = 16.32 u9.ml" ^trpJ^aSlHSJ™""1 

4.9 ml <nv,) = o. lBml 

COURBE 1 — Radioactivité spécifique plasmatique en fonction du 
temps (barres d'erreur correspondant à un écart standard sur l'activi
té spécifique moyenne de chaque lot). 

quantité nécessaire de TCA à 10 %. La fluorescence de 
chaque essai est comparée à celle obtenue en surchar
geant le défécat d'un lot de cerveaux de souris par des 
quantités croissantes de TRP. Ces témoins subissent le 
même traitement que les essais. 

Après cette mesure, la solution est portée à un pH 
voisin de 9, par addition d'une quantité suffisante de 
soude ION. 

Le dérivé est ensuite extrait par agitation horizontale 
des tubes, avec 2 fois 2 ml d'acétate d'éthyle. Les phases 
organiques sont prélevées et incorporées dans 14 ml du 
mélange scintillant déjà utilisé en vue de la mesure de la 
radioactivité. 

Parallèlement à un défécat de cerveau de souris non 
contaminées, on ajoute une activité connue de TRP-14C-2. 
Cet échantillon, traité dans les mêmes conditions que 
précédemment, permet de déterminer le rendement de 
l'extraction (34 à 40%) et de corriger la valeur des 
radioactivités mesurées. 

De l'activité de chaque cerveau, on a déduit l'activité 
contenue dans le sang capillaire résiduel. Pour détermi
ner le volume correspondant, on a injecté à 10 souris, des 
hématies marquées au 5 lCr, selon la technique de 
ROOT (3). Puis, l'activité y des cerveaux a été mesurée, 
après prélèvement, dans des conditions identiques à 
celles de nos expérimentations. Le volume moyen de 
sang résiduel ainsi déterminé est égal à 2,8 ul. On dédui
ra donc, pour chaque cerveau, l'activité précédemment 
mesurée de 1,4 ul de plasma, multipliée par un coeffi

cient égal à 1,54, Ce facteur correspond au rapport acti
vité sanguine/activité plasmatique déterminé sur 3 lots 
de 10 souris, injectées par du TRP-uC-2 et sacrifiées 
0,5; 2,5 et 18 minutes après injection. Ce rapport ne 
varie pas sensiblement en fonction du temps de pré
lèvement, laissant supposer que l'équilibre TRP globu-
laire/TRP plasmatique est très rapide. 

RÉSULTATS 

La mesure des concentrations de TRP plasmatique et 
cérébral montre l'absence d'évolution de ces paramètres 
en fonction du temps : le système étudié peut donc être 
considéré comme étant en équilibre, même si l'on 
observe des fluctuations individuelles importantes à 
l'intérieur de chaque lot De même, on observe à Tinté-
rieur de chaque lot des variations importantes dans la 
mesure de la radioactivité des divers échantillons. 

L'évolution de la radioactivité spécifique moyenne des 
plasmas, en fonction du temps, est représentée en coor
données semi-logarithmiques par la courbe 1. Cette 
courbe peut être décomposée en une somme de deux 
exponentielles du type : 

a (t) = a(0) (A, e- a , '+ A 3 e"*1') 
Les coefficients A,, a, ont été déterminés par régres

sion logarithmique pondérée, par l'inverse de la variance 
relative de chaque point. Cette évolution est cohérente 
avec le modèle compartimentai représenté sur la figure 1. 
Ce modèle est décrit analytiquement par le système 
d'équation différentiel suivant : 

da, Q 2 

— = - k , a , + k j jBj— (a) 
d» Q r 

da, Q, 
— = kji^i k 2 a 2 (b) 
d' Q 2 

où k, = k 2 ] + k 0 l 

k? — k ] 2 + k f l . 

(o 

FIGURE 1 - Modèle à deux compartiments. 
Q, = quantité totale de matière dans le compartiment i. 
RJJ = flux de matière du compartiment j vers le compartiment i. 
KM = constante de transfert de j vers i. 
L'indice 0 concerne le milieu extérieur. 
qD = quantité de radioactivité injectée à t = 0. 
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La solution d'un tel système est de la forme : 
a,(t) = a (0) (A, e -

... k;,a«>) Q, 

•' + A , e—") (a) 

(b) 

(2) 

-<h 
A, = 

k 2-

a , + ctj = k, + k 2 ; a , + O; = k , k 2 — k 2 1 k , z 

La détermination de a,, a,, A,, A2, a (0) permet, à 
travers les expression précédentes, de déterminer k, et k2. 
De plus, 

q(0) 
Q, 

où a (0) = Activité spécifique à t = O, 
q (0) = Radioactivité injectée, 
Q, = Masse totale de TRP dans le compartiment 1. 

i(D) 

On peut donc calculer Q,, le flux total de matière 
k,Q, dans le compartiment 1 et le volume apparent : 

(TRP) 
où (TRP) = concentration moyenne en TRP plas-

matique. 
Ces diverses valeurs sont consignées en annexe de la 

courbe 1. D'après la définition d'un compartiment, le 
TRP plasmatique est inclus dans le compartiment 1. 

L'évolution de la radioactivité spécifique des liqui
des cérébraux est représentée en coordonnée semiloga-
rithmique par la courbe 2, comparativement à celle du 
plasma. On observe une croissance assez rapide de 
l'activité due au TRP, suivie d'un maximum aux environs 
de 2 mn, puis d'une décroissance parallèle à celle obser
vée dans le plasma dans sa deuxième phase. 

INTERPRÉTATION 

Le TRP plasmatique pénétre dans le cerveau à travers 
la BBB : le TRP des liquides cérébraux peut donc être 
considéré comme un compartiment (ou sous-comparti
ment) adjacent au premier, selon la figure 2 et l'évolution 
de la radioactivité spécifique peut s'écrire : 

o | l ) 
dpm .U9~ 

C O U R B E II 
= , (> ) " a.(0 

o". = i,a«|ig .=/(Q,) = o.i7[ig 

r. = o.e3(ig.mi 1 - 1 ^(RO=o,OBjig.n 

r; :0,61min- ' «Jlkt ) = 0-07mi 

e 5 4 0 d p m . t i g - 1 = K 

COURBE 2 - Radioactivités spécifiques plasmatique et cérébrale 
en fonction du temps (barres d'erreur correspondant à l'écart stan
dard sur l'activité spécifique moyenne de chaque lot). 

^ M i M ^ - M c t t 
oùa t(t) = Activité spécifique du compartiment 1, 

ac(t) = Activité spécifique des liquides cérébraux, 
Q c = Quantité totale de TRP dans ces liquides. 
Lorsque l'activité spécifique est maximale 

dac 

df - ° 
ce qui conduit à : 

JCciQi = a c ( t ) _ R c , 

K c Q c a,(t) Rc 

où Rc, = Flux de matière par unité de temps du compar
timent 1 vers le compartiment c. 

Rc = Flux de matière sortant de c. 
Il est difficile d'affecter une valeur précise à K, compte 

tenu des fluctuations statistiques observées sur les acti
vités spécifiques. Quoi qu'il en soit, ce rapport est infé
rieur à 1. Or, dans les conditions d'équilibre, le flux de 
matière entrant dans un compartiment est égal à celui 
qui en sort, soit : 

Rc i = Rc où i indique le compartiment d'où provient 
le TRP. 

On doit donc admettre la possibilité d'une autre porte 
d'entrée que la BBB, dont le flux correspondant R c x est 
tel que : 

R c * + R c l _ 

K 
cette entrée est représentée sur la figure 2, sous forme 
d'une flèche discontinue. Dans les conditions d'équilibre. 
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on peut admettre que ces divers flux sont constants. Dès 
lors, à chaque instant, le TRP-I4C-2 pénètre dans le 
compartiment c sous une activité spécifique égale à celle 

du plasma, affectée du coefficient constant K = — , 

soit acE(t) = K a,(t), où acE(t) exprime l'activité spéci
fique en entrée du compartiment c. 

iRo 

C 

Rc | 

-T» 

Roc 

I 

FIGURE 2. - C 

R* 

: TRP dans les liquides cérébraux 
= flux de matière de i vers c 
= flux de matière de c vers t 

Dans ces conditions, le temps de transit moyen du 
TRP s'exprime par la relation 

' « = ' - ' • • 

temps de transit dans c, 
y = temps moyen de sortie, 
tE = temps moyen d'entrée, 

O U L 

jfWodt 
rvodt 

K ta,(t)dt 

Kjfa.Wdt 
TE peut être déterminé à travers l'expression analytique 

de l'activité spécifique plasmatique précédemment déter
minée. 

t E a été déterminé numériquement entre t = 0 et 
t = 2 mn, puis en admettant qu'en dehors de ces bornes, 
l'activité spécifique évolue selon une expression du type : 

ac(t) (t > 2 mn) = B c"0*1 

conformément à ce que l'on peut observer au vu des 
courbes 2; alors j c = 1,96 mn. 

D'autre part, t,. et la quantité de matière Q c du 
compartiment c sont liés par la relation : 

On a pris comme mesure de Q c la valeur moyenne Q c 

déterminée expérimentalement sur l'ensemble de la popu
lation : 

Q c = I,24Mg ïa(QB) = 0,17 ug 
dans ces conditions, on peut déterminer Rc, soit : 

Rc = 0,63 ug.min-' ; stRç) = 0,09 ug.min-1 

d'autre part, R c = k t x Q c d'où : 
îcc = 0,51 min"'; sfkj = 0,07min-1 

A la précision statistique près, on peut identifier k c et 
k2 (k2 = 0,47 min""') donc, supposer que le comparti
ment c est inclus dans le compartiment 2. 

Dans ces conditions, la relation (2b) devient : 
kc,a(0) Q, 

a.-Oa'Qc 
Quand t est suffisamment grand comme a, > ce2 : 

M(0) Q, 

m '-(- *) 

ac(t) # - . ^ e - t t , t # B e - 0 ' ' 
"«2 Qc 

On peut donc déterminer le flux de TRP à travers la 
BBB c'est-à-dire: R c l = k c lO. = 0,21 ug.min_1 = 
3,6 nM min - l/g de cerveau (masse moyenne d'un 
cerveau de souris = 0,3 g. 

On peut également évaluer le flux R^ de TRP soit : 
R« = Rc - Rc, # 0,30 ug.min"1 

soit environ 1 ug.min_I/g de cerveau. On peut légi
timement penser que cette entrée de TRP a pour origine 
l'hydrolyse des protéines. En effet, le poids total de pro
téines cérébrales, chez la souris, est d'environ 10 % du 
poids frais (4), soit 100 mg/g dont 5 mg environ de TRP. 
Sur la base d'un flux de 1 ug.min-l/g de cerveau, on 
aboutit à une période de 5 jours conforme à ce que l'on 
sait du temps de renouvellement des protéines céré
brales. Dans ces conditions, le TRP-C14 incorporé dans 
les protéines est immédiatement dilué d'un facteur 103, 
comparativement au TRP-I4C libre des liquides céré
braux. En conséquence, la porte d'entrée d'origine pro-
téique dans le compartiment c se fera sous une activité 
spécifique négligeable par rapport à la porte d'entrée 
plasmatique. Tout se passe donc comme si le TRP d'ori
gine protéique venait diluer le TRP libre des liquides 
cérébraux. Si cette entrée n'existait pas, les courbes 
représentatives des activités spécifiques plasmatiques et 
celle du compartiment c se couperaient lorsque cette der
nière est maximale. 

CONCLUSION 

L'évolution de la radioactivité plasmatique portée par 
le TRP non engagé dans des liaisons covaïentes, est 
compatible avec un modèle à deux compartiments : un 
compartiment d'injection dans lequel est inclus le TRP 
plasmatique (libre et lié à l'albumine), un deuxième com
partiment incluant le TRP des liquides cérébraux. L'am
plitude des fluctuations observées sur les animaux 
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1 appartenant à un même lot ne permet pas de déterminer, 
| avec précision, la vitesse de passage au travers de la 
1 barrière hémoencéphalique, mais l'ordre de grandeur 
; ainsi déterminée est compatible avec les valeurs mesu-
; rées par d'autres auteurs (I). 
• Outre la barrière hémoencéphalique, il existe une 

autre porte d'entrée du TRP dans les liquides cérébraux. 
j Elle correspondrait à un TRP endogène, provenant pro-
' bablement du catabolisme des protéines cérébrales, les

quelles, au même titre que le TRP d'origine plasmatique, 
participeraient au maintien du taux de cet acide aminé 
dans les liquides cérébraux et, partant, à la synthèse de 
la sérotonine par les neurones. 
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32. MODÈLE CINÉTIQUE DE LA y GLUTAMYL-TRANSFERASE 

J. Picard, M. Vacquier, J, Jacq et P. Mnrélis 

L'élude de la y glutamyle transferase (yGT) fut entre
prise afin de pouvoir apprécier la participation effective 
de cette enzyme dans le transport des aminoacides, au 
travers de la barrière hémo-encéphalique (1). 

La y GT catalyse le transfert d'un résidu glutamyle 
d'un donneur (glutathion, glutamine) à un donneur qui 
peut être un aminoacide (transfert), une molécule d'eau 
(hydrolyse), ou encore une molécule de glutathion 
(autotranspeptidation) (2). 

L'aspect des coordonnées de L1NEWEAVER-
BURK, les inhibitions par excès de substrat (3) ou par la 
cystéine-glycine (4), en accord avec les données de la 
littérature (5), sont en faveur d'un mécanisme PING-
PONG branché. Néanmoins, la non-linéarité des coor
données secondaires des pentes, en fonction de l'inverse 
de la concentration, suggère une cinétique de deuxième 
ordre pour l'aminoacide. 

Nous avons intégré l'ensemble de ces données dans un 
modèle caractérisé par la présence d'un complexe ter
naire contrôlant l'importance relative des deux branches 
(figure 1 A). 

L'équation de vitesse initiale, à l'état stationnaire, a 
été déterminée grâce à un programme FORTRAN IV. 

PRINCIPE DU CALCUL DE LA VITESSE 

L'utilisation de la technique graphique de KING et 
v 

ALTMAN,permettantdecalculer——, devient rapide-
VM 

ment très complexe dès que le nombre d'espèces enzy-
matiques augmente, INDGE et CHILDS (6) ont pro-

^F.H20 

^ 
F.HjO 

ks 
F • H,0..« 

FIGURE 1 - Modèles possibles de la vGT 
A - État stationnaire avec complexe ternaire 
B - Théorell-Chance 
C — Partiellement à l'équilibre rapide. 
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posé une méthode utilisant l'algèbre de WANG définie 
par : 

— la concaténation (*) commutative et telle que 
x*y - xy (1) 

avec : 

et x*S = 0 P° u r t °ut* 
et l'addition notée (,) qui n'est effective que lorsque les 
deux opérandes sont égaux. 

U, x = 0 pour tout x] (2) 
La concaténation est distributive par rapport à l'addi

tion : 
(x, y) * (w, V) = xu, xv, yu, yv. 

— A partir du graphe représentatif du mécanisme on 
écrit l'expression WANG dont le développement permet-

if 

tra de déterminer le dénominateur du rapport — 
VM 

1. On élimine un nœud, dont le choix est indifférent, 
par exemple FL (qui ouvre trois mailles) et chaque facteur 
de l'expression est constitué par la "somme" des constan
tes de vitesse des flèches partant ou aboutissant à un nœud. 
Chaque nœud donnera ainsi un facteur. 
On a donc : 

{$£-11*1**7*%%) * \tC-i*kit*2f * \*2t*-3^3f*-4**t) \K-3*%3* 
k.b,k6tk7) * (ft_s,fc5,*-w**). 

2. Afin d'éliminer les combinaisons impossibles (7), 
dans lesquelles on retrouve deux flèches partant d'une 
même espèce enzymatique, on impose les contraintes 
suivantes : 

* * * j = 0 

*, **, = 0 
k_ *k, = 0 
k_ * f c , = 0 
K *k, = 0 
k **, = 0 
k *k, = 0 
*, *k, = 0 
*- **-. = 0 

— Les combinaisons contenant des cycles fermés sont 
également impossibles (7), mais, lors du développement 
de l'expression WANG, elles apparaissent deux fois; 
par conséquent elles sont éliminées par l'addition (,). 

— Le numérateur du rapport 
VM 

est obtenu en élimi

nant les combinaisons contenant une constante de vi
tesse qui part du complexe de Michaelis correspondant. 
Dans le cas de la v GT, on pourra déterminer une vitesse 
de transfert et une vitesse d'hydrolyse en éliminant les 
combinaisons contenant &_3, k6 ou k-, d'une part et celles 
contenant k_v ks ou k8 d'autre part. 

En introduisant les concentrations de substrats qui 
correspondent aux constantes de vitesses, on obtient les 
rapports : 

Vitesse de transfert 
u, _ CjPHAl + CalDKA]' (4) 
VM^~ C,[D][A] + C,[D][A]1 + C3[Dl + C4[DUA] 

+ CjlDHA]2 + CJA] + C 7[A] 2 + C 8 

dont les valeurs des constantes Cit (/= 1,8) sont données 
dans le tableau L 

c, = *,*2 [*,(*-4 + *«)(*-É + *_,) + *A*-«lHi°l] 

C, = *, [*_I(tlIH101 + *_, + *,) + /t_,(t, + *,)]L(<:<[H!01 + i . 4 + tJ+*:<*,[H!Ol] 

C, - k,k, L {(*_,+fc,)0t-.+ O+MH!Ol(,*_, + * _ < * O l + k, {k,lH,0\(k_, + k_,M,0\ + k, + kt[H,0)) + k_,(.k_, + k,)\ 

+ k,k,k, \k,(k-, + O + *-,*,[H,0]l + *i*i k*,it_,[H,OI + *,*_,(*_, + * . j ] 

C, = *,*,*, (*,*_, +t_ I*, + t ît,IH !01) 

C. = (*., + *,) \k, [k..*,(*-. + *-.) + *.(*-J U.lHiOI + k,) + *_,»,)] + k,k,k_A 1H,0)J 

C, = *,M-A(*-i + *.) 

C, = M.IH,Ol(t., + t j [t-,(*_, + t,[H101 + t,)+*_ 4(*_, + *r,)| 

TABLEAU 1 - Valeurs des constantes pour le calcul de la vitesse de transfert pour le modèle de la figure 1 A. 
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Vitesse d'hydrolyse (5) 
vh KitDl + K^DllAl 

VM^ ~ K,[Dl + K;[D][A] + K,[D] + K.tDlIA] + 
K 3 [D][A] 2 + C 6[A] + C,[A] J +C, 

Il convient de préciser que le dénominateur commun 
correspond à 66 chemins dont la recherche, selon l'algo
rithme de KING et ALTMAN, est déjà laborieuse. 

Le programme élaboré lors de ce travail donne les 
66 termes du dénominateur et les 6 termes des deux 
numérateurs. La rapidité d'élaboration permet de cal
culer les vitesses de transfert pour de nombreux modèles 
voisins, et l'on a pu montrer que si la concentration de 
(F.A.H 20) reste négligeable devant celle d'autres espè
ces enzymatiques, on a alors un mécanisme de 
type THEORELL-CHANCE isomorphe du précédent 
(ligure 1B) dont les valeurs des constantes sont diffé
rentes. Si on admet que (F.A.H 20) est en équilibre avec 
FA et F.HjO, ainsi que E avec ED, nous avons 
encore une équation de vitesse de transfert du même type 
(figure 1C). 

ÉTUDE ANALYTIQUE 

1. L'équation de vitesse de transfert (4) peut s'écrire : 
VM, _ CMl' + C.lAl + C, J _ CJAl' + C.lAl + C, 
7, CjlAl'+C.lAJ X [Dl + CJAl' + C.IAl (6) 

Pour diverses valeurs de A, et en fonction de 1/D, on 
a un ensemble de droites non concourantes dont les pen
tes ne sont plus linéaires en fonction de 1/A et dont la 
concavité est dirigée vers le haut (dérivée secondaire 
positive). La variation des intersections de ces droites en 
fonction de 1/A sont représentées par une fonction 2/1 
dont le minimum n'apparaît que pour 1/A < 0. Dans la 
zone 1/A > 0, elle tend rapidement vers son asymptote. 

A 32 

V 1 V 1 , 1 

2. En exprimant en fonction de ,—., on peut 
vt 1A] 

écrire : 

VM, C ' f e ) + C ' f e ) + C ' ' 
c ' ' ( i i ï ) + c ' ' 

où les C'i (/ = 1,5) sont des fonctions de [Dl et de C,. 
Pour les mêmes raisons que plus haut, cette courbe est 

pratiquement confondue avec son asymptote pour I/[A] > 0 
et les asymptotes pour [D] variables sont concourantes. 
La pente et les intersections de ces asymptotes sont 
linéaires en fonction de 1/(0]. 

Tous ces caractères ont été retrouvés sur les courbes 
expérimentales; on peut donc dire que le mécanisme 
PING-PONG branché avec le complexe ternaire (F.A. 
H 2 0) contrôlant les deux branches explique bien le 
comportement de la vGT des capillaires cérébraux de 
Mouton, in vitro. 
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33. LYMPHOCYTES BRONCHOPULMONAIRES 
ET LEURS SOUS POPULATIONS B ET T CHEZ DES SOURIS NORMALES 
ET DES SOURIS INFECTÉES PAR LE VIRUS GRIPPAL 

G. Lemercier, A. Péchinot, J.-M. Luga el R. Fontanges 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Connu depuis le siècle dernier, le système lymphoïde 
bronchopulmonaire (bronchus-associated lymphoid tis
sue ou BALT des anglo-saxons) bénéficie grâce à la 
reconnaissance du rôle important des systèmes de 
défense locaux dans la réaction immunitaire, d'un regain 
d'intérêt depuis quelques années. Des études assez 
nombreuses ont été consacrées à la caractérisation des 
populations Iymphocytaires obtenues par lavage 
broncho-alvéolaire, chez l'homme et différents animaux 
de laboratoire. Par contre, des essais de caractérisation 
des populations Iymphocytaires recueillies à partir des 
poumons totaux ne semblent avoir été effectués que chez 
le lapin (9), le cobaye (3) et partiellement chez la 
souris (10). 

BUT ET MÉTHODES 

Dans le cadre de l'étude poursuivie à la Division de 
Microbiologie du CRSSA sur les facteurs de la réponse 
immunitaire locale respiratoire au cours de la grippe 
expérimentale de la souris, une exploration du système 
lymphoïde bronchopulmonaire de la souris a été entre
prise. Dans le présent travail, nous tentons d'apprécier la 
distribution en cellules B, T et "nulles" des lymphocytes 
pulmonaires totaux des souris normales et nous recher
chons d'éventuelles modifications numériques de ces 
populations à la suite de l'infection grippale. 

Des souris normales et des souris de même âge (de 10 
à 12 semaines) parvenues au 20e et au 30e jour d'une 
grippe expérimentale sublétale sont héparinées et 
sacrifiées par une injection intrapérïtonéale de penthio-
barbital (Adrian). Un triple lavage broncho-alvéolaire à 

l'eau physiologique est effectué par voie trachéale, puis 
la circulation pulmonaire est lavée par perfusion d'eau 
physiologique. Les poumons sont prélevés en bloc avec 
la bifurcation trachéale ; une partie au moins des gan
glions hilaires reste associée au prélèvement. 

Les poumons de deux souris sont alors découpés en 
petits fragments dans une solution de lavage constituée 
de tampon phosphate 0,01 M, pH 7,4, contenant 5 % de 
sérum albumine bovine, 0,85 % de NaCl, 0,4 % d'ED-
TA, 100 U/millilitre de pénicilline, équilibrée à pH 6,8 
avec du bicarbonate de sodium et maintenue dans la 
glace fondante (2). Les fragments sont exprimés à 
travers un tamis de nylon à mailles de 100 um. 

La suspension cellulaire obtenue est débarrassée des 
hématies qui subsistent à l'aide de chlorure d'ammonium 
à 8,7 %o et lavée avec la solution de lavage. Les cellules 
totales sont dénombrées, et la formule cellulaire est éta
blie sur un frottis coloré au May-Grunwald Giemsa sur 
300 cellules en moyenne. Le reste du culot cellulaire est 
utilisé pour une réaction d'immunofluorescence effec
tuée en suspension. La révélation, caractéristique des 
lymphocytes B, des immunoglobulines de surface, est 
réalisée par une réaction d'immunofluorescence directe, 
à l'aide d'un conjugué anti immunoglobulines de souris 
(Institut Pasteur, Paris) dilué au 1/50. Les lympho
cytes T sont mis en évidence par ('immunofluorescence 
indirecte, en utilisant un sérum de lapin anti-théta de 
souris Balb/c absorbé (Bionetics) dilué au 1/30 et un 
conjugué antiglobulines de lapin (Institut Pasteur, Paris) 
dilué au 1/50. 

Les différences observées entre les moyennes des 
numérations de lymphocytes effectuées dans le groupe 
de souris normales et dans les deux groupes de souris 
infectées ont été analysées à l'aide du test de Student. 
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RÉSULTATS 

Le tableau I expose, sous forme de moyennes, les 
résultats obtenus. Il montre que le nombre moyen de cel
lules totales recueillies est multiplié, par rapport aux 
souris normales, par environ 2,5 chez les souris au 
20e jour de l'infection, et par environ 2,2 chez les souris au 
30e jour de l'infection. Le pourcentage moyen de lym
phocytes passe de 25 % chez les souris normales, à 40 % 
chez les souris sacrifiées au 20e jour de l'infection. Il 
s'abaisse à 30% chez les souris sacrifiées au 30e jour. 
Plus intéressant est le nombre moyen de lymphocytes : il 
s'élève à environ un million chez les souris normales, 
mais il atteint quatre millions au 20e jour de l'infection 
et trois militons au 30e jour. Le test t de Student 
confirme que l'augmentation du nombre moyen de lym
phocytes par rapport aux souris normales est significa
tive au risque de I % pour les deux groupes de souris 
infectées. 

La répartition moyenne entre lymphocytes B, lym
phocytes T et lymphocytes "nuls" est la suivante chez 
les souris normales : 19 % pour les cellules B, 77 % pour 
les cellules T, moins de 4 % pour les cellules "nulles". 
Ces pourcentages ne sont pas significativement modifiés 
dans les groupes de souris infectées. 

DISCUSSION 

Notre méthode d'obtention des lymphocytes broncho
pulmonaires nous parait imparfaite. D'une part, un 
lavage total de la circulation pulmonaire est difficile à 
réaliser, et des leucocytes sanguins peuvent contaminer 
la population lymphocytaire recueillie. D'autre part, le 
traitement mécanique utilisé pour séparer les cellules 
bronchopulmonaires libres (découpage des poumons en 
petits fragments, tamisage des cellules) est difficile à 
standardiser, et le nombre de cellules libérées par rap
port au nombre réel de cellules libres peut varier d'un 
traitement à l'autre. Néanmoins, les groupes de souris 
examinées étant relativement nombreux, les valeurs 
obtenues nous semblent fournir des indications utiles. 

Nous avons constaté que la population lymphoîde 
bronchopulmonaire totale de souris infectées par la 
grippe est, par rapport aux souris normales, encore 
notablement augmentée 20 et 30 jours après l'aérosol 
infectant. A cette époque déjà tardive de l'infection, l'his
tologie montre effectivement (6) que l'infiltration lym
phoîde pulmonaire interstitielle, très dense à la période 
aiguë, a régressé dans une large mesure. 

Nos données montrent par ailleurs que les proportions 
respectives de lymphocytes B et T ne se modifient pas 
sensiblement chez les souris infectées par comparaison 
aux souris normales. On peut donc penser que, au moins 
à cette période tardive de l'infection grippale, la 
multiplication locale ou l'apport hématogène de lympho
cytes se réalise dans les mêmes proportions pour les cel
lules B et T. 

D'après les données publiées dans la littérature, les 
proportions de lymphocytes B et T que nous avons 
observées dans les poumons de souris se retrouvent dans 
les poumons de cobayes (3) (environ 12% de lympho
cytes B et 68 % de lymphocytes T), mais non dans les 
poumons de lapin (9) (environ 42 % de lymphocytes B 
pour 18 % de lymphocytes T). Les travaux concernant 
les lymphocytes obtenus par lavage bronchopulmonaire 
témoignent généralement d'une prédominance des lym
phocytes T. Chez le singe (5), il y a 40 à 75 % de lym
phocytes T pour 2 à 8% de lymphocytes B, chez 
l'homme (1) 42 % de lymphocytes T pour 22 % de lym
phocytes B. Chez le chien, par contre (4), des lympho
cytes T ne sont signalés dans les liquides de lavage bron
chopulmonaire qu'après irritation locale. 

Les travaux exécutés chez ces divers animaux étant 
peu nombreux, il ne faut sans doute pas se hâter de 
conclure que le système lymphoîde bronchopulmonaire 
varie dans sa composition en sous-populations, d'une 
espèce à l'autre. 

SCOTT et WALKER ( 10) ont étudié les lymphocytes 
pulmonaires de souris normales et de souris infectées par 
la grippe. Les cellules sont extraites des poumons totaux, 
dont ils ont tenté de séparer les ganglions hilaires et 
médiastinaux. Ils n'ont pas essayé d'éliminer les cellules 
libres contenues dans les voies circulatoires pulmonaires 
et les espaces bronchoalvéolaires. L'utilisation de la 

Nombre de cellules Nombre de lymphocytes n , „ , . . , _ . . , - Pourcentage de Pourcentage de totales extraites pulmonaires par , . " „ , . _ 
t r A

 F .A ymphocytes B lymphocytes T par souris x 10* souris x 10 y 

Souris normales 4,06 ± 0,52 
(20) 

0,99 ±0,10 
(20) 

19,33 ± 2,11 
(9) 

77,18 + 2,54 
(M) 

20 jours après 

inoculation 

Souris infectées 

10,42 ± 1,55 

(19) 

4,01 + 0,58 

(19) 

2 1 , 6 7 + 1,49 74,30 ± 1,66 
(9) (10) 

30 jours après 

inoculation 
9,25 ± 1,87 

(12) 

" 2",96 ± 0,37 " 24 + 2,41 71 ± 3,61 
(12) (6) (6) 

TABLEAU I - Nombres moyens de cellules totales et de lymphocytes pulmonaires par souris. Pourcentages moyens de lymphocytes pulmo
naires B et T. 

— Chaque numération exprime II moyenne, pour one sourit, des cellules dénombrées sur un pool de 2 souris-
— le nombre entre parenthèses désigne le nombre de groupes de 2 souris utilisés pour les numérations cellulaires. 
— Tous les résultats sont donnés avec ± l'écart type de la moyenne. 
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solution Ficoll-Hypaque pour améliorer la séparation 
des lymphocytes peut expliquer le fait qu'ils obtiennent 
des quantités moyennes de lymphocytes beaucoup plus 
faibles que les nôtres : environ 100 000 lymphocytes par 
souris normale et 2 200 000 lymphocytes chez les sourit 
infectées au 15e jour. Il faut toutefois noter qu'au 
28e jour de l'infection, ils observent, comme nous, une 
multiplication par trois du nombre des lymphocytes par 
rapport aux souris normales. Caractérisant les lympho
cytes B par la mise en évidence de leurs immunoglobu
lins de membrane, ils trouvent que ces cellules représen
tent 20 à 50 % de la population lymphoïde pulmonaire 
selon les lots de souris. 

Si Ton se réfère aux recherches concernant les gan
glions périphériques de la souris, on constate que la 
distribution en lymphocytes B et T (75 % à 85 % de cel
lules T et 10 à 20 % de cellules B pour RAFF (8), 70 % 
ce cellules T et 26 % de cellules B pour PRESS et 
coll. (7) y est superposable à celle que nous avons trou
vée dans les poumons de souris. Cette constatation est 
un argument supplémentaire en faveur de l'équivalence 
entre le- système lymphoïde bronchopulmonaire et les 
ganglions lymphatiques périphériques. 
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CONCLUSION 

La population lymphoïde bronchopulmonaire nor
male, étudiée chez 40 souris, s'élève en moyenne à un 
million de cellules. A ta suite d'une infection grippale 
expérimentale, ce nombre est multiplié en moyenne 
par 4 au 20e jour de l'infection, par 3 au 30e jour. Par 
contre, la distribution en lymphocytes B (environ 19 %), 
T (environ 77 %) et "nuls" (environ 4 %) de la souris 
normale n'est pas sensiblement modifiée à ces périodes 
de l'infection grippale. (Division de Microbiologie) 
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34. INTERACTIONS ENTRE LE VIRUS GRIPPAL 
ET LE MACROPHAGE ALVÉOLAIRE DE LA SOURIS 
- ÉTUDE IN VITRO 

G. Lemercier, S. Mavet, M.-F. Burckhart et 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

L'intervention du macrophage alvéolaire est pro
bablement un élément important des défenses cellulaires 
non spécifiques des voies respiratoires inférieures de 
l'hôte vis-à-vis de l'infection grippale. En ce qui 
concerne les cellules libres à propriétés phagocyta ires, la 
fixation et la pénétration du virus grippal ont été étudiées 
sur Fexsudat peritoneal de cobaye (3), les leucocytes 
sanguins de l'homme (1, 2) et du lapin (1). et surtout le 
macrophage alvéolaire du cobaye (13) et de l'homme 
(10). Plusieurs auteurs ont noté les effets toxiques du 
virus grippal sur les leucocytes sanguins et le macro
phage alvéolaire du cobaye (12, 4, 13) et le macrophage 
alvéolaire humain (11), effets qui se traduisent par des 
modifications de la morphologie et de ia mobilité, une dimi
nution de la consommation d'oxygène et la lyse cellu
laire. Le pouvoir bactéricide des macrophages alvéo
laires de cobaye exposés in vivo au virus serait 
également affecté (9). 

A la suite de son absorption par les macrophages, le 
devenir du virus grippal est peu connu. On sait que le 
macrophage peritoneal de souris non immune est 
capable de synthétiser des antigènes viraux (6, 8) et 
même, pour SHAYEGANI (8), de supporter sa replica
tion. 

BUT ET MÉTHODES 

Poursuivant nos investigations sur les moyens de 
défense des voies respiratoires inférieures mis en œuvre 
chez la souris infectée par le virus grippal (7), nous 
entreprenons ici l'étude du rôle du macrophage alvéo
laire au cours de cette agression virale. Nous nous pro
posons en particulier d'examiner in vitro certains aspects 
de ses interactions avec le virus grippal, et en particulier 
son pouvoir d'épuration à l'égard de ce virus. 

Les macrophages alvéolaires de souris sacrifiées sont 

R. Fontanges 

recueillis par 3 lavages bronchopulmonaires successifs 
réalisés par voir trachéale avec du milieu 199. Une cul
ture pure de macrophages alvéolaires est obtenue dans 
des boites de Pétri en plastique de 35 mm grâce aux pro
priétés d'adhérence de ces cellules. Les macrophages, à 
raison de 20 à 25 000 cellules par souris au bout de 
24 heures de culture, sont maintenus en survie dans du 
milieu 199 contenant des anUbiotiques et enrichi de 
sérum de veau fœtal, sous atmosphère contenant 5 % de 
COn. Les macrophages en culture sont infectés par le 
contact d'une heure avec une suspension de virus grippal 
A/PR/8/34 (HÇN,) d'un titre approximatif de 108 DI J 0 

par millilitre, diluée à convenance. A des temps succes
sifs après l'inoculation, les examens suivants sont effec-

, B/04* mBerophaga» 
i o o 

, > - & D 
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FIGURE I - Influence de la concentration en particules virales sur 
la cinétique du décrochage des macrophages de leur support. 
• • culture de macrophages non infectés 
• D macrophages infectés par une suspension virale non diluée 
•k — # macrophages infectés par une suspension virale diluée au 

1/10 
O — O macrophages infectés par une suspension virale diluée au 

1/loû. 
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tués sur les cultures infectées, par comparaison avec des 
cultures de même âge non infectées : numération des cel
lules adhérentes au support, observation en microscopie 
optique après fixation au methanol et coloration au colo
rant de Giemsa. test de phagocytose de levures tuées 
(Candida albicans), observation au microscope à 
balayage Stérèoscan 600 après fixation, dessication au 
point critique et ombrage à l'or, observation ultra-
structurale des cellules fixées par le glutaraldéhyde et le 
tétroxyde d'osmium, décoîi.es de leur support, incluses à 
l'araldite. les coupes ultrafines étant colorées à l'acétate 
d'uranyle-citrate de plomb. 

Concuremment, le devenir du virus grippal est suivi. 
d'une part grâce à la visualisation des antigènes viraux 
intracellulaires par l'immunofluorescence indirecte, pra
tiquée à l'aide d'un sérum de lapin antivirus total et d'un 
sérum antilapin conjugué à la fluoresceine sur des cul
tures de cellules fixées à l'acétone, et d'autre part par 
titrage du pouvoir infectieux du surnageant de culture à 
l'égard de l'œuf de poule embryonné de 11 jours. 

RESULTATS 

I. Toxicité du virus grippal pour la macrophage alvéo
laire. 
La figure 1 montre que le défaut d'adhérence des cel

lules au support augmente d'autant plus rapidement que 
la concentration virale est plus forte. A la 24f heure, la 
perte de l'adhérence ne se manifeste nettement (50 °o des 
cellules décrochées) qu'à la multiplicité de 500 particules 
virales par cellule. 

D'après les colorations de Giemsa. des modifications 
nettes de la morphologie des macrophages infectés par 
rapport aux cellules témoins lfigure2). n'apparaissent 
que vers le T jour : arrondissement cellulaire plus fré
quent, gigantisme et multinucléation moins fréquents, 
plus grande proportion de petits macrophages (figure 3). 

Sur le tableau I on voit que les tests de phagocytose 
effectués 24. 48 et 120 heures après l'inoculation 
montrent que les macrophages infectés phagocytent un 
moins grand nombre de levures tuées. 

*è 

m 
® # 

FIGURE 2 - Giemsa x 320 - Macrophages alvéolaires normaux 
de souris. Culture de 7 jours. Les cellules sont géantes ei souvent 
muUinucleées. 

# 

© 
FIGURE y - Giemsa x 320 — Macrophages alvéolaires de sou
ris. Culiure de 7 jours, infectée depuis 6 jours. Les macrophages sont 
beaucoup plus petits et moins souvent muliinucléés. 

% de phagocytose 

24 h 48 h 120 h 

T* R» T R T R 

N* = 0 2 10 6 24 14 17 

1 < N < 5 8 35 23 26 24 33 

N > 5 90 55 71 5J 62 50 

?o de cellules ayant phagocyté 98 90 94 76 86 83 

TABLEAU I - Influence de l'infection virale sur le pouvoir phagocytaire des macrophages en culture. 

"T - culture de macrophages normaux, 
*R = culture de macrophages infectés. 
•N - nombre de levures phagocytées par un macrophage. 

125 



Agressions biologiques — Grippe expérimentale 

FIGURE 4 — Immunofluorescence x 320 - Macrophages alvéo
laires de souris. Culture de 48 heures, infectée depuis 24 heures. La 
fluorescence cytoplasmique démontre la présence d'angénes viraux 
intracellulaires. 

FIGURE 5 - Microscopic électronique en balayage x 19 600 -
Macrophage alvéolaire de souris cultivé depuis 24 heures, après 
10 minutes de contact avec une suspension concentrée de virus grip
pal. Les particules virales, bien visibles sur le support de la culture, 
sont pour une part adsorbées sur la surface du macrophage (flèches). 

Temps (en heures) 0 1 4 24 120 168 

D I M 
1,5.10' 4.10 6 8.10 1 2.10' < 10 < 10 

TABLEAU H - Évolution du titre infectieux dans les liquides de cultures de macrophages infectes par le virus grippal. 

II. Devenir des particules virales absorbées par les 
macrophages. 

La microscopic électronique en transmission et la 
microscopie électronique en balayage (figures 5 et 6) 
montrent que ('adsorption des particules virales sur la 
membrane cytoplasmique du macrophage alvélolaire est 
très rapide. Leur pénétration est visible à la 5 e minute. 
Elle se poursuit à la 20e minute (figure 7). Au bout d'une 
heure, des particules virales adsorbées ou absorbées sont 
rarement visibles. L'immunofluorescence permet de 
déceler dés la 4 e heure une fluorescence spécifique intra-
cyUT/lasmique diffuse de la plupart des macrophages 
alvéolaires, inexistante chez les témoins, révélatrice de la 
présence d'antigènes viraux néoformés. A la 24e heure et 
à la 48e heure, la fluorescence s'accroît (figure 4). Le 
titrage du pouvoir infectieux de l'inoculum et du surna
geant de culture prélevé à des temps variables après 
l'inoculation (tableau II) montre qu'après une heure de 
contact entre le virus 0,5—IO7 particules) et les cellules 
(environ 100 000 macrophages), environ 70% des parti
cules se sont fixées sur les macrophages. A la 4 e heure, le 
titre infectieux du surnageant représente environ 7 % des 
particules adsorbées ; à la 24e heure, il équivaut à envi
ron 2% de l'inoculum. Par la suite, le titre est prati
quement nul. 

DISCUSSION 

Les résultats obtenus montrent qu'au bout de 24 heu
res le virus grippal utilisé ne manifeste pas une forte 

toxicité pour les macrophages alvéolaires de souris. La 
lyse cellulaire est plus tardive et intervient plus 
fortement avec des inoculums viraux très concentrés. 
L'observation par VOISIN et coll. d'une lyse cellulaire 
totale et précoce des macrophages alvéolaires du cobaye 
et de l'homme soumis in vitro à l'action d'une souche de 
virus grippal B Lee suggère que cette souche possède 
une toxicité particulière pour ces macrophages alvéo
laires. 

Les données de LAZARENKO et coll. (6) cl TAY
LOR et coll. (9) sont en accord avec nos résultats. Les 
premiers, mettant en contact in vitro des macrophages 
péritonéaux de souris et du virus A/PR/8, n'observent 
un effet cytopathique que pour des inoculums égaux ou 
supérieurs à 10EID Î 0 par cellule et signalent une pro
duction d'antigènes viraux par les macrophages et l'ap
parition de propriétés hémadsorbantes à leur surface. 
Les seconds, après exposition in vitro de macrophages 
alvéolaires à du virus A/Ann Arbor/1/57 pendant 
8 heures, ne constatent aucune diminution du pouvoir 
phagocytaire à l'égard de Klebsiella Pneumoniae sur 
une période d'observation de 12 heures. 

Le macrophage alvéolaire exerce un important pou
voir épurateur à l'égard du virus en dépit de la cytotoxicité 
de ce dernier. En effet, sur un inoculum de 150 particules 
infectieuses par cellule, une centaine est absorbée par 
chaque cellule. Le microscope électronique montre bien, 
qu'après adsorption et pénétration rapide (figures 5, 6 
et 7) des particules virales, la présence sous forme figu
rée de ces dernières à l'intérieur des macrophages n'est 
plus décelable une heure après l'inoculation. Par la suite, 
environ 8 particules par cellule sont éluées dans le surna-
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FIGURE 6 - Microscopie électronique x 23 200 — Macrophage 
alvéolaire de souris d'une culture de 34 heures, après 5 minutes de 
contact avec une suspension de virus grippal. Les particules virales 
sont adsorbées ou même déjà absorbées (flèches). 

géant à la 4e heure. A la 24e heure, 2 particules infec
tieuses par cellule sont retrouvées dans le surnageant. 

Ces particules contenues dans le surnageant peuvent 
avoir été libérées par les macrophages ou leur support de 
plastique après simple adsorption. 

La présence d'antigènes viraux visualisés par 
('immunofluorescence dans le cytoplasme des macro
phages pourrait donc être la manifestation d'un cycle 
viral abortif. On ne peut néanmoins exclure l'hypothèse 
d'un cycle viral très faiblement productif. 

Dans la littérature, seuls SHAYEGANI et coll. (8) 
disent avoir décelé la replication d'un virus grippal du 
type A porcin dans une culture de macrophages péri-
tonéaux de souris Swiss. Mais la méthode qu'ils utilisent 
pour révéler cette replication (l'hémadsorption) nous 
parait discutable. 

CONCLUSION 

Des expériences in vitro, au cours desquelles le 
macrophage alvéolaire de souris est mis en contact avec 
du virus A/PR/8/34 (H0N,) montrent une cytotoxicité 
virale tardive. Concurrement se révèle un fort pouvoir 
épurateur du macrophage alvéolaire à l'égard du virus. Il 
se produit néanmoins un cycle viral intracellulaire, révé
lé par ['immunofluorescence : il peut s'agir, soit d'un 
cycle abortif. soit d'un cycle très faiblement producteur. 

FIGURE 7 - Microscopie électronique x 22 800 - Macrophage 
alvéolaire de souris d'une culture de 24 heures, après 20 minutes de 
contact avec une suspension de virus grippal. Les particules virales 
absorbée profondément situées dans des vacuoles, sont encore 
discernable 
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B. - DIAGNOSTIC, PROPHYLAXIE ET THERAPEUTIQUES 
DES AGRESSIONS. 

Traitement d'intoxication aiguë. 

35. ÉTUDE DE DIVERSES ASSOCIATIONS MÉDICAMENTEUSES 
DANS LE TRAITEMENT DE L'INTOXICATION ORGANOPHOSPHORÉE. 

B. Désiré et P. Morélis 

Le traitement de l'intoxication organophospho-
rée(O.P.) repose sur une triade médicamenteuse qui 
associe un anticholinergique (Atropine, Bénactyzine ...), 
un réactivateur qui, la plupart du temps, est une oxime 
(2-PAM, Obidoxi.ne, TMB-4 ...) et un anticonvulsivant. 

Cependant, la médication anticonvulsivante, si elle 
améliore considérablement la thérapeutique de 
l'intoxication par les O.P., comporte, du fait des doses 
massives qu'il est nécessaire d'administrer, le risque 
d'exercer un effet dépresseur sur le système nerveux cen
tral et, plus particulièrement, sur le centre respiratoire. 

Dans une première approche de cette étude, nous 
avons entrepris de sélectionner parmi les substances 
anticonvulsivantes de la famille des benzodiazepines, 
celles qui paraissent les plus actives dans le traitement 
de l'intoxication par les O.P. 

MATÉRIELS ET MÉTHODE 

- Souris OF 1 (IFFA CREDO) 22 ± 2 g. 

-Paraoxon (RIEDEL DE HAËN, qualité PESTA-
NAL), injection sous-cutanée dans 25 uy d'éthanol-eau 
50-50 v/v, un quart d'heure après la thérapeutique. 

- Atropine 5 mg/kg - 2-PAM-C1 (50 mg/kg), injec
tion intrapéritonéale dans 200 ul de NaCl 9 %o. 

— Benzodiazepine à diverses doses, injection intrapé
ritonéale dans 25 pi de propyléneglycol, excepté le Chlo-
razépate dipotassique injecté dans 200 pi de Na Cl 9 %o. 

Il est nécessaire d'injecter les médicaments et le 
toxique par des voies différentes, pour éviter l'attaque 
nucléophile directe du 2-PAM sur le paraoxon. 

Les différents critères étudiés sont la survie, la tempé
rature, le poids corporel, la respiration, l'intensité des 
convulsions, l'état général. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

La survie paraît être le meilleur critère d'appréciation 
de l'effet protecteur chez la souris. Les autres paramétres 
sont moins fiables. 
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Prod git Nom de spécialité Origine 
Proportion 

de survivants 
à 24 heures 

% 
de 

survie 

Limites de 
confiance du % 
pour p < 0,05 

Différence 
avec le 

diazepam 

Diazepam Valium Roche 100/162 61.7 54-69 

Mèdazèpam Nobrium Roche 9/30 30 14,7-49,4 5 inférieur 

Oxazepam Séresta Wyeth-byla 18/30 60 40,6-77,3 N.S. 

Clordiazépoxide Librium Roche 11/30 36.7 19,9-56,1 S inférieur 

Tétrazépam Myolastan Clin-byla 12/30 40 22,7-59,4 S inférieur 

Lorazépam Témesta Wyeth-byla 26/30 86.7 69,3-96,2 S supérieur 

Nitrazepam Mogadon Roche 18/30 60 40 .6 -77J N.S. 

Triazolam (U 33030) Non commercialisé en France Upjohn 18/30 60 40.6-77,3 N.S. 

Ciobazam Urbanyl Diamant 5/30 16.7 5,6-34,7 S inférieur 

Nimêtrazépam (S i530) Non commercialise en France Sumitomo 22/30 73.3 54,1-87,7 N.S. 

Tofisopam Grandaxine Laboratoire de l'Ozothine 1/30 3,3 0,08-17,2 S inférieur 

Clorazépate dipotassique Tranxéne Clin-byla 14/30 46,7 28,3-65 N.S. 

Clonazepam Rivotril Roche 18/30 60 40.6-77,3 N.S. 

TABLEAU 1 - Tous les produits ont été administrés I.P. 
moles par kilogramme), en même temps que VAtropine (5 

, â la dose de 10 micromoles par kilogramme, à l'exception du Clorazépate (150 micro-
mg/kg) et le 2-PAM Cl (50 mg/kg), 15 minutes ovant le Paraoxon S.C. (50 mg/kg). 

1. Survie. 
Le tableau montre l'effet sur la survie, de quelques 

benzodiazepines. On constate que seul le Lorazépam est 
significativement supérieur au Diazepam qui est le pro
duit de référence. On remarque que, du point de vue de 
la survie des animaux, un certain nombre de benzodiaze
pines sont équivalentes au Diazepam. C'est ainsi que le 
Nitrazepam dont le caractère hypnotique est prédomi
nant chez l'homme, protège la souris aussi efficacement 
que le Diazepam. Il faut noter l'absence d'effet du Tofi
sopam. 

2. Action sur let convultloni. 
Il y a une corrélation étroite entre le pouvoir 

anticonvulsive et le pouvoir protecteur mesuré d'après 
le taux de survie. C'est ainsi que Tofisopam et Cioba
zam, pratiquement dépourvus d'effet anticonvulsivant, 
sont également dépourvus de pouvoir protecteur. 

3. Température. 
L'administration de l'O.P. provoque, chez les souris 

maintenues dans une enceinte à température et hygromé
trie contrôlées, une chute de température brutale de 7 à 
8 °C en 90 minutes, suivie d'une remontée lente. L'admi
nistration préalable de la combinaison PAM-Atropine-

Benzodiazépine modifie peu le profil de la courbe et les 
benzodiazepines essayées (DIAZEPAM 10 umoles, 
CLONAZEPAM 3 pinoles) ne peuvent pas être distin
guées par l'étude de ce paramètre. L'étude sera reprise 
sur un autre animal de laboratoire à régulation ther
mique plus fiable que celle de la souris. 

4. Poids. 
Le poids n'apporte que peu d'indications sur l'action 

propre des produits ; la perte de poids importante (10 % 
en 24 heures), suivie d'une lente remontée avec retour au 
poids initial en 6 à 7 jours, ne permet pas de distinguer 
les différents traitements. 

5. Respiration. 
La production de C0 2 des souris intoxiquées par le 

Paraoxon est environ le 1/3 de celle des témoins. Ce 
paramètre a été étudié soit sur des souris recevant une 
faible dose de Paraoxon (0,5 mg/kg) sans prétraitement, 
soit sur des souris prétraitées (PÂM-Atropine-
DIAZÉPAM) recevant une forte dose de Paraoxon 
(30 mg/kg). L'étude de ce paramétre ne paraît pas 
suffisamment sensible pour séparer les différentes benzo
diazepines. 
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6. Aspect général des animaux. 

Les survivants des lots traités dans les conditions défi
nies en légende du tableau ont, après 24 heures, retrouvé 
un aspect et un comportement moteur normaux. Seuls 
les survivants du lot traité par le U33030 conservent un 
aspect maladif et ne s'alimentent pas. 

classique Atropine-Oxime. Les doses protectrices vis-à-
vis des convulsions et de l'effet léthal produisent une 
somnolence marquée. Le Tofisopam qui laisse persister 
un état de vigilance intacte est dépourvu d'effet thérapeu
tique. Dans les cas d'intoxication patente, cette som
nolence ne constitue évidemment pas un inconvénient. 

CONCLUSION 

La plupart des benzodiazepines essayées ont un effet 
protecteur très important sur l'intoxication organophos-
phorée lorsqu'elles sont associées avec la thérapeutique (Division de Chimie et Pharmacologie) 
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Radioprotection chimique. 

0) 

36. TRI SYSTÉMATIQUE DES RADIOPROTECTEURS: 
PRINCIPAUX RÉSULTATS ACQUIS EN 1977. 

M. Fatome, J.-D. Laval, V. Strunski et L. Andrieu 

En 1977, environ 200 composés ont été testés en 
radioprotection chimique. Les principaux résultats obte
nus font l'objet de ce rapport. 

I. SYNTHÈSE DE NOUVEAUX COMPOSÉS : 
(fournis par l'intermédiaire de la D.R.E.T.). 

L'analyse des résultats obtenus en radioprotection fait 
ressortir l'importance des aminothiols et particulière
ment de ceux pour lesquels les groupements soufré et 
aminé sont séparés par deux atomes de carbone (en
chaînement N-C-C-S de la cystéamine). C'est ainsi que 
parmi les principales familles chimiques étudiées au 
C.R.S.S.A. au cours de ces deux dernières années, celle 
des thiazolidines occupe une place particulière en 
fournissant les meilleurs composés. 

Il paraît dès lors intéressant de substituer ces dérivés 
dans l'espoir d'obtenir une amélioration de leurs proprié
tés tant sur le plan de la toxicité, que sur celui de la 
radioprotection. 

C'est ainsi que parmi les 200 composés nouveaux étu
diés en 1977, ont été étudiés : 

— des dérivés insaturés de cystéamine et de thiazoli-
dine, 

— des thiazolidines dans lesquelles le carbone en 
position 2 a été remplacé par du Germanium. 

Méthode». 
L'animal utilisé a été la souris blanche de souch? 

pure XVII, élevée sur place, âgée d'environ trois mois et 
de poids moyen égal à 25 g. 

L'irradiation a été pratiquée avec une source de 
Cobalt 60, le débit de dose était compris entre 40 et 
45 R/mn selon l'époque de l'année. 

Les produits ont été injectés par voie intrapéritonéale 
à dose égale à la moitié de la dose létale 50%, 15 mi
nutes avant l'irradiation. 

Réiultati. 
1. Dérivés instaurés* 
Ces produits ont été synthétisés par les laboratoires 
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A* A. DeCystéamùu D.L.50 IP. 
(mg/kg) 

Dose 
administrée 

(mgAg) 

Taux de survie (%) 
A* A. DeCystéamùu D.L.50 IP. 

(mg/kg) 

Dose 
administrée 

(mgAg) 
Irradiation 

DL100 
Irradiation 

DL 100 + 200 R 

; HC«C-CH,-NH-CH,-CH,-SH 300 150 85 80 (FRD 1,44) 

2 ^ ^ -C-C-CH,-NH-CH,-CH,-SH 350 175 95 

3 CH.-CC-CH.-NH-O^-CH^SH 200 100 65 0 

4 (CHj-C-C-CHJjN-CHr-CHj-SH 400 200 95 0 

s HCC-CH,-S-CH,-CH,-NH, 150 75 5 0 

6 C H J - C - C - C H J - S - C H J - C H J - N H J 150 75 0 0 

7 ^_^-CH=CH-CH,-NH-CHj-CH,-SH 125 60 30 0 

S 
HC-C-CH,. 

; N - C H , - C H , - S H 
HC«sC-CH, 

B.DtThtnroHitiTw 

700 350 10 0 

9 
S - , 

CH^CCCHJ-CHr-CH,-^ 
1 N—' 

CH, H 

1200 600 100 80 
(FRD 1,3 - 1,35) 

10 HC«C-CH=CH-(CHJ,-C' J 

H H 

250 125 60 0 

11 

H 

HC-C-CH,-CH,-ç( 
CH, S _ 

600 300 70 0 

H 

HC-C-CH,-CH,-ç( 
CH, S _ 

12 CH,=CH-CH,-CH, -C ' 

C H , N J 

*"•' H 

1200 600 95 60 
(FRD 1,25 - 1,3) 

13 CH,-CC-CH,-CH,-C' 
H N J 

H H 

300 150 65 0 

14 
NH-CH, 

HC«C-CH ! -CH ! -CHC I 
S-CH, 

100 50 30 0 

15 (CHJ,-C=CH-(CHJ,-CH-CH,-Cv 
H N S-l 

H 
/"h CH,-CH=CH-(CHI),-C. 

C H > J 

1200 600 0 0 

16 

(CHJ,-C=CH-(CHJ,-CH-CH,-Cv 
H N S-l 

H 
/"h CH,-CH=CH-(CHI),-C. 

C H > J 

1000 500 55 0 

H 

(CH,),-C=CH-<CH!),-ç( 
' S—i 

CH, ° 
n 

H 

(CH,),-C=CH-<CH!),-ç( 
' S—i 

CH, ° 
1200 600 45 0 

H 

(CH,),-C=CH-<CH!),-ç( 
' S—i 

CH, ° 

H 

C,H,-CH=CH-(CHj),-C ( 
CH, s J 

18 

H 

C,H,-CH=CH-(CHj),-C ( 
CH, s J 

>1500 750 15 0 

H 

CH,-C-C-(CHJ,-çC 
CH, S J 

19 

H 

CH,-C-C-(CHJ,-çC 
CH, S J 

500 250 73 0 

H 

CH,-C-C-(CHJ,-çC 
CH, S J 

TABLEAU I - Dérivés insiturés ethyleniques ou acétyléntques. 
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du Professeur MIGINIAC. La liste et les résultats obte
nus en sont donnés dans le tableau I. 

a) Dérivés de cystéamine. 

On remarque que la condensation sur le soufre est 
nettement défavorable, les deux produits (S et 6) ainsi 
substitués ayant un pouvoir radioprotecteur nul. Ceci est 
conforme à l'opinion classique selon laquelle la présence 
de groupement SH libre est nécessaire. 

La condensation avec la chaîne la plus simple 
(HC = C - CH2) a donné, pour l'instant, le meilleur 
résultat, proche de celui donné par la cystéamine. 

Si Ton compare les résultats obtenus avec les 
produits 1, 2 et 3, la substitution du carbone terminal 
avec un groupement phényle a eu une légère action favo
rable sur la toxicité, à l'inverse de ce qui est constaté 
quand il s'agit d'un groupement méthyle qui, en outre, a 
une action défavorable sur la radioprotection. 

La comparaison des résultats obtenus avec les pro
duits 2 et 7 montre que le dérivé éthylénique est plus 
toxique et moins efficace que le dérivé acetylenique 
correspondant. Il n'est toutefois pas possible de généra
liser cette constatation et ce, d'autant plus que l'examen 
des résultats obtenus avec les dérivés thiazolidiniques 
aboutit à des remarques différentes. 

b) Dérivés de thiazolidine. 
Si l'on compare les résultats obtenus avec les 

produits 11 et 12 et les produits 15 et 19, le dérivé éthy
lénique paraît deux fois moins toxique que le dérivé ace
tylenique correspondant Alors que l'efficacité radio-
protectrice est légèrement plus efficace pour le premier, 
elle est la même pour le second. 

Les dérivés les moins toxiques sont tous éthylèniques. 
Si Ton compare les produits 15 et 17, l'allongement de 

la chaîne ne paraît pas avoir eu d'influence sur la toxici
té, mais a annulé le très léger pouvoir radioprotecteur 
constaté. 

La présence d'un groupement méthyle paraît avoir 
une influence favorable sur la toxicité, ceci indépendam
ment de sa position sur le cycle ou sur la chaîne. Ceci est 
net si l'on compare les produits 11 et 13. Par contre, 
l'influence sur le pouvoir radioprotecteur est moins nette. 

Au total, les produits synthétisés et étudiés sont trop 
différents pour que l'on puisse se faire une idée très pré
cise de l'influence de ces chaînes. C'est pourquoi, de 
nouvelles synthèses sont en cours et il a en particulier été 
demandé celle des dérivés saturés correspondants des 
produits 1-2-9 et 12. 

2. Thiaiolidlnes germaniéts (Tableau II). 
Parmi les divers produits germaniés synthétisés par le 

ir Forme chimique 
D.L.501.P. 

(mg/kg) 

Dose 
administrée 

(mg/kg) 

Taux de survie (%) 

ir Forme chimique 
D.L.501.P. 

(mg/kg) 

Dose 
administrée 

(mg/kg) 
Irradiation 

DL100 
Irradiation 

DL 100 + 200 R 

i 
S - C H , 

E t ,Ge ( 1 (1) 
N - C H , 
H 

500 250 45 55 

2 
. S - C H , 

E t ,Ge . 1 
S - C H - C H , O H 

1000 500 5 0 

3 200 100 0 0 

4 
NH -CH, 

(• El,Ge 1 
S - C H , 

600 300 85 0 

5 
N H - C H , 

. Et ,C 1 
S - C H , 

800 400 45 0 

6 
, S - C H , 

Ei,C „ 1 
N - C H , 
1 

GeEi, 

150 75 50 0 

7 
C H , - N H N N H - C H , 

1 Ge 1 
C H , - S ' v S -CH, 

300 150 15 0 

TABLEAU II — Produits germaniés. 
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Professeur SATGE, 6 sont des dérivés de thiazolidine. Si 
l'on compare les résultats obtenus avec la 2 diethyl 
thiazolidine et la 2 diethyl thiazolidine germaniée, 
(Produits 5 et 4), la deuxième s'est révélée légèrement 
plus toxique et a donné un résultat radioprotecteur 
légèrement meilleur. De même l'équivalent du produit 1 
testé il y a quelques années s'était révélé moins toxique, 
mais encore moins bon radioprotecteur. Il est toutefois 
encore difficile de se prononcer et dans ce but a été 
demandée une synthèse du produit correspondant à la 
Phenyl 2 thiazolidine qui a présenté le meilleur pouvoir 
radioprotecteur. 

II. AUTRES PRODUITS 

a) Il avait été constaté l'an dernier (I) que l'irradia
tion augmentait de façon importante et brutale la toxici
té de l'insuline, qu'elle soit injectée sous forme normale 
ou sous forme retard, ceci chez l'animal à jeun. Il avait 
été proposé deux explications à cette exacerbation de la 
toxicité, soit une coupure radioinduite de certaines molé
cules et &i particulier celle des ponts disulfure, soit 
l'existence de troubles du métabolisme glucidique. 
L'étude a donc été reprise, cette année, sur des animaux 
alimentés normalement. L'irradiation de ces animaux 
injectés avec 200 ou 400 Ul/kg d'Insuline Mixte Novo 

n'a entraîné aucune mort par toxicité. De plus, l'injec
tion de 400 Ul/kg a protégé 80 % des animaux irradiés à 
la DL 100/30 jours. Ces résultats paraissent donc 
montrer que les morts constatés chez les animaux à jeun 
avaient pour origine plus un trouble très précoce du 
métabolisme glucidique qu'une modification radioin
duite de la molécule. 

b) Des essais de radioprotection avec le Solcoseryl et 
le Cory ne-bacterium Parvum n'ont pas permis de 
retrouver le pouvoir radioprotecteur signalé dans la 
littérature (2 - 3). 
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37. ACTION RADIOPROTECTRICE DU WR 2721 
SUR LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL DU LAPIN IRRADIÉ. 

M. F atome, M. Galonnier et A. Le Bene 

Le ptiosphorothioate W.R.2721 ou acide S-2 (3 ami-
no propylamino) éthyl phosphorothioïque synthétisé il y 
a plusieurs années au WALTER REED Institute, est 
toujours le meilleur radioprotecteur connu (I). Il parais
sait donc intéressant de tester son pouvoir radioprotec
teur sur le système nerveux central. Une étude prélimi
naire avait été réalisée il y a quelques années (2). Elle 
avait surtout concerné l'action de ce produit sur le sys
tème nerveux central de l'animal non irradié. Cette 
nouvelle étude a pu être menée à bien, grâce à la fourni
ture d'un nouvel échantillon par le Canada. 

RÉSULTATS 

1. Rythme cardiaque : (Figure I) 
Dés la fin de l'irradiation existe une nette accélération 

du rythme cardiaque. Moins accéléré et parfois à la 
limite de la normale au cours des 2 e et 3 e heures, il 
présente vers la quatrième heure une nouvelle accéléra
tion qui se prolonge généralement tout le premier jour. 
Aucune arythmie, aucune extra systole n'ont été consta
tées. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'animal utilisé a été le lapin Fauve de Bourgogne. 
La technique utilisée a cté décrite plusieurs fois (3). 
Le W.R. 2721 a été injecté à la dose de 100 mg/kg, 

par voie intraveineuse. L'irradiation globale a été déli
vrée 20 minutes après, à la dose de 6,5 Gy (650 rads) 
avec une source de "°Co avec un débit de dose égal à 13-
14 R/mn. La dosimetric a été faite sur fantôme homo
gène de lapin et sur cadavre placé dans les mêmes condi
tions et truffé de dosimétres thermoluminescents. Au 
total, une dizaine d'animaux ont été utilisés. 

Deux animaux sont morts en 24 heures (dose de 
W.R. 2721 trop importante : 300 et 150 mg/kg). 

L'étude de l'excitabilité de la F.R. a consiste a déter
miner le seuil d'éveil réticulaire après stimulations élec
triques à la fréquence de 300 Hz, d'une durée de 
0,1 msec, ceci pendant 200 msec et après un retard de 
200 msec. FIGURE 1 - Évolution, le premier jour, du rythme cardiaque. 
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2. Vigilance : (Figure 2) 
Comme ce qui a été constaté avec la cystéamine et 

TA.ET., la vigilance est normale ou il peut exister une 
augmentation du temps d'éveil le premier jour. Chez 
aucun animal, n'est apparu l'état de sommeil profond 
accompagné d'hypotonie noté chez l'animal non protégé 
débutant 30 minutes après la fin de l'irradiation et 
durant 5 à 6 heures. 

Le sommeil paradoxal qui a toujours disparu le pre
mier jour est toujours réapparu le deuxième jour, et de 
façon parfois plus marquée qu'avant l'irradiation au 
cours des 2e et 3 e jours. 

Le comportement de l'animal a dans l'ensemble été 
normal, si ce n'est une diminution de la consommation 
d'eau et d'aliments accompagnée d'une perte de poids au 
cours du premier jour. 

3. Tracé E.E.G. 
Dans l'ensemble, ne sont pas retrouvées les perturba

tions importantes vues chez l'animal non protégé. 
En particulier, on ne note pas à partir de la sixième 

heure, d'aplatissement du tracé, de trains d'ondes lentes 
naissant dans l'hippocampe et envahissant progressive
ment le cortex de façon plus ou moins symétrique. On ne 
retrouve généralement pas de signes d'irritabilité à type 
d'ondes pointues, de pointes-ondes ou de spikes. Enfin, le 
rythme hippocampique en éveil, s'il est souvent ralenti 
au cours des premières heures reste correctement modu
lé. Ont toutefois été notées : 

— Chez un animal : le deuxième jour, quelques ondes 
lentes en sommeil (2-3 Hz) assez amples sur les aires 
visuelles, les troisième, quatrième et cinquième jours, et 
quelques pointes sur les aires visuelles en éveil comme en 
sommeil. 

— Chez un autre : au cours des deux, cinq premières 
heures, quelques ondes pointues amples et quelques 
pointes ondes. 

— Chez un autre : une augmentation très nette du 
train d'ondes lentes pointues et amples constatées sur les 
aires visuelles avant l'irradiation. Encore augmenté les 
deuxième et troisième jours, leur nombre est ensuite 
redevenu normal. 

— Chez un autre : au cours des deux premières 
heures, d'assez nombreux trains d'ondes lentes sur les 
aires visuelles en éveil, ces ondes deviennent très rares 
aux troisième, quatrième et cinquième heures. 

4. Potentiel» évoqués visuel». 
a) Aires visuelles: (Figures 3-4-5-6) 
Il existe de façon inconstante une très légère augmen

tation de la latence et du délai de la première compo
sante rapide au cours des premières heures. Plus 
constante et plus nette paraît être une diminution du 
délai de la composante lente et de la durée du P.E.V. au 
cours des 2-3 premiers jours. 

Quant aux amplitudes, les réponses sont variables 
selon l'animal, normales, augmentées ou diminuées au 
cours des 2-3 premiers jours. 

FIGURE 3 - Évolution de la latence du P.E.V. (aire visuelle). 

\ /*V 

FIGURE 2 - Durée de l'éveil, en fonction de l'heure de la journée, 
calculée heure par heure. 

FIGURE 4 — Évolution du délai de la composante rapide du 
P.EV. (aire visuelle). 
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b) Tubercules quadrtfumeaux. 
11 n'y a pas de variation nette de la latence, des délais 

et de la durée du P.EV. Tout au plus, existe-t-il parfois 
une très légère tendance à l'augmentation au cours des 
deux premiers jours. 

Quant aux amplitudes, les réponses sont variables et 
dans l'ensemble légères. 

Au total, on peut considérer qu'il existe une bonne 
correction des modifications radioinduites. 

5. Étude énergétique : (Figurai 7 - 8) 
a) Énergie totale. 
En éveil comme en sommeil, il existe de façon incons

tante et de façon parfois peu marquée, une augmentation 
de l'énergie totale au cours des trois premières heures. 

Seuls deux animaux décèdes au cours des 24 premières 
heures suivant l'irradiation, ont présenté une augmenta
tion plus importante (facteur 1 à 3) au cours des 2-3 
premières heures. Celui de ces animaux, qui a présenté 
l'augmentation la plus importante, en particulier sur 
l'aire visuelle, a présenté un état de sommeil plus pro
noncé que les autres. 

On peut donc considérer que le W.R.2721 entraîne 
une correction importante et parfois complète de 
l'augmentation radioinduite de l'énergie totale transpor
tée par le signal E.E.G. 

II est, de plus, à noter l'apparente corrélation entre les 
valeurs les plus élevées de cette énergie et le décès des 
animaux. Tous les autres ont, en effet, survécu à l'irra
diation. 
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FIGURE 5 — Évolution du délai de la composante lente du P.E.V. 
(aire visuelle). 

FIGURE 7 - Évolution de l'énergie totale. 

FIGURE 6 - Évolution de la durée du P.E.V. (aire visuelle). 
FIGURE 8 - Évolution du pourcentage de l'énergie dans les bases 
0-2 Hz i 2-4 Hz. 
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Au cours du deuxième jour, il peut exister, mais de 
façon très inconstante et très peu marquée, une diminu
tion de cette énergie. Ici encore, le W.R. 2721 paraît 
exercer une bonne correction. 

b) Répartition de l'énergie dans tes bandes de fré
quence. 

Il existe de façon inconstante et peu marquée, en éveil 
comme en sommeil, un léger glissement des fréquences 
entre 6 et 12 Hz vers les fréquences 2 - 6 Hz, les valeurs 
pouvant varier légèrement d'un animal à l'autre. 

Seul, Tanimal décédé au bout de 24 heures et ayant 
présenté un état de sommeil plus important que les 
autres, a présenté un glissement plus important en 
pourcentage des fréquences 6-40 Hz vers les fréquences 
2-6 Hz, particulièrement 2-4 Hz au cours de la pre
mière journée. 

Les fréquences fondamentales ont toujours été conser
vées. Le contenu en pourcentage de l'énergie totale de 
ces fréquences a dans l'ensemble peu varié, sauf chez 
l'animal cité plus haut pour lequel ce contenu était 
augmenté pour les fréquences fondamentales inférieures 
à 6 Hz et diminué pour celles supérieures à 6 Hz. 

Le W.R. 2721 paraît donc, ici aussi, bien corriger les 
modifications radioinduites. On peut encore relever qu'il 
n'a pas été retrouvé, en ce qui concerne la formation réti
culée, l'augmentation radioinduite constatée relative au 
contenu de la bande de fréquences comprises entre 30 et 
40 Hz. 

6. Gaz du iaog : (Figures 9 10-11) 
Comme chez l'animal non protégé, on note une hypo

capnie avec acidose métabolique au cours du premier 
jour, ou des deux premiers jours. Cette hypocapnie est 
en relation avec ('hyperventilation présentée par rani
mai. Le pH est normal ou légèrement diminué au cours 
des premières heures ou du premier jour. 

7. Excitabilité : (Figure 12) 
Les études de stimulation électrique de la formation 

réticulée à la recherche de la détermination du seuil d'é
veil réticulaire ont montré qu'il y avait peu de variations 

PCOj {mmHgl 

. .GURE 9 - Évolution de la pCOj. 
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de ce seuil durant les heures et les jours suivant l'injec
tion et l'irradiation, ceci que t'animai soit ou ne soit pas 
irradié, ce qui contraste avec la diminution du seuil 
notée chez l'animal irradié non protégé. Par ailleurs, 
n'apparaissent pas à la suite de la stimulation les spikes 
notées chez l'animal non protégé et témoins d'une irrita
bilité importante. 

On peut donc considérer que le W.R.272I diminue 
l'hyperexcitabilité et l'hyperirritabilité radioinduites. 

DISCUSSION 

1) Comme la cystéamine et 1'A.E.T. (4), le phospho-
rothioate W.R.2721 corrige bien les troubles du 
comportement et de la vigilance ainsi que les perturba
tions du signal électroencéphalographique et du métabo
lisme du neurone induits par l'irradiation à la dose de 
650 rads. Si Ton compare l'action de ces trois subs
tances, il ne paraît pas exister de parallélisme entre l'im
portance des pouvoirs radioprotecteurs respectifs de ces 
substances sur la létalité et sur le dysfonctionnement du 
système nerveux central. En effet, bien que beaucoup 
plus efficace sur la létalité que les deux autres, le 
W.R.2721 ne parait pas plus éliminer les quelques per
turbations constatées. 

2) Comme la cystéamine et moins que PA.E.T., le 
W.R. 2721 paraît avoir peu d'influence sur les troubles 
neurovégétatifs radioinduits et particulièrement sur les 
perturbations de l'équilibre acido basique du sang à type 
d'hypocapnie et d'acidose métabolique. L*hypocapnie 
étant connue favoriser l'irritabilité, entraîner une dépres
sion de l'activité corticale et avoir un effet dépolarisant 
sur le potentiel de membrane, on pouvait se demander si 
ces modificatfons pourraient jouer un rôle dans la génése 
des troubles fonctionnels observés (5). Or, d'après les 
résultats obtenus avec les radioprotecteurs soufrés, il 
semblerait que ces modifications fonctionnelles ou tout 
au moins que l'action radioprotectrice ne s'explique pas 
par une correction de cet équilibre. 

3) Le mécanisme d'action radioprotectrice de ces 
substances sur le système nerveux central est en fait diffi
cile à définir de façon nette. Son caractère multivoque est 
certain. 

4) La correction des troubles de l'excitabilité, correc
tion constatée aussi bien avec le W.R. 2721 qu'avec la 
cystéamine et PA.E.T., paraît essentielle, ceci si l'on 
admet qu'à 650 rads, l'irradiation se comporte comme 
une stimulation nociceptive (6). 

5) A l'origine de cette action favorable sur l'excitabi
lité, l'action radioprotectrice exercée par les radioprotec
teurs soufrés sur les membranes doit constituer un fac
teur particulièrement important. C'est ainsi que la 
correction des perturbations de la perméabilité cellulaire 
aux ions doit diminuer celles de la polarisation des mem
branes. Par ailleurs, cette action sur les membranes doit 
avoir un effet favorable sur les réserves énergétiques et, 
par là, sur le métabolisme cellulaire. En protégeant la 
membrane du lysosome, ces produits doivent de plus 
avoir une action amoindrissante sur la protèolyse et sur 
la libération de peptides et de kinines pour lesquels a été 

décrite une action sur le taux des neuromédiateurs chi
miques à type d'augmentation du taux de sérotonine 
cérébrale et de diminution de ceux des catecholamines 
cérébrales (7 - 8), telles qu'elles sont décrites par plu
sieurs expérimentateurs immédiatement après l'irradia
tion, l'augmentation du taux de sérotonine étant suivie 
d'une diminution (9 -10- X1). Cette modification du taux 
des ne tiro médiateurs chimiques dont l'origine doit égale
ment être autre (synthèse et métabolisme perturbés par 
lésion de la membrane et des molécules soufrés) doit 
avoir une action défavorable sur l'excitabilité et par ce 
mécanisme également peut s'exercer l'action correctrice 
des radioprotecteurs soufrés. 

Au total, tout ceci peut rendre compte en partie de 
l'action protectrice exercée vis-à-vis de ce qui a été dési
gné sous le terme "d'encéphalopathie métabolique fonc
tionnelle". 

CONCLUSION 

En conclusion, le phosphorothioate W.R. 2721 exerce 
une bonne action radioprotectrice sur le système nerveux 
central du lapin irradié. A l'origine de cet effet, l'action 
sur l'excitabilité cérébrale et la protection membranaire 
doivent jouer un rôle important. 
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38. TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES RELATIFS A L'IRRADIATION CÉPHALIQUE 
ET AU POUVOIR PROTECTEUR DE U CYSTÉAMINE. 

M. Fatome, J.-D. Laval, F. Baron et L. Andrieu 

Au cours d'expérimentations antérieures» il a été 
successivement montré et confirmé que le pouvoir 
radioprotecteur de la cystéamine est aussi élevé vis-à-vis 
de l'irradiation céphalique que vis-à-vis de l'irradiation 
globale, avec un facteur de réduction de dose de l'ordre 
de 1,6, à l'inverse de celui de la sérotonine et de celui de 
PA.E.T-, qui sont beaucoup plus faibles sur ce type 
d'irradiation (1-2). Pour essayer de mieux comprendre 
ces résultats, ont été entreprises deux études : 

— Détermination d\i pouvoir radioprotecteur de la 
cysteine chez la souris irradiée céphalique. 

— Devenir quantitatif des éléments blancs sanguins 
chez la souris irradiée céphalique à dose létale peu de 
temps avant la mort. 

POUVOIR RADIOPROTECTEUR 
DE LA CYSTEINE 
CHEZ LA SOURIS IRRADIÉE CÉPHALIQUE. 

L'action radioprotectrice particulièrement élevée de la 
cystéamine sur ce type d'irradiation paraît montrer 
qu'elle possède un mécanisme particulier. On pouvait se 
demander si celui-ci ne viendrait pas de son métabolisme 
dans l'organisme. Il a en effet été montré par HUX-
TABLE et BRESSLER (3) qu'une demi-heure ou une 
heure après une injection intrapéritonéale de cystéamine 
marquée chez la souris, la plupart de la radioactivité 
soluble était présente sous forme de taurine dans les 
organes et en particulier dans le cerveau. Au bout de 
24 heures, elle était due en totalité à cette substance. Or, 
la taurine est un constituant cérébral et il existe une 
vaste littérature concernant sa présence et son métabo
lisme dans le neurone (KRNJEVIC et PUIL) (4). Plu
sieurs travaux ont montré sa capacité à exercer un effet 
dépresseur sur la plupart des neurones et son rôle géné
ral comme modulateur de l'excitabilité membranaire des 
neurones a été avancé par plusieurs auteurs (BARBEAU 
- TSUKADA et INOUE) (5). 

Par ailleurs, l'irradiation entraine une augmentation 
du taux de taurine urinaire qui pourrait se faire aux 
dépens du stock de taurine endogène et en particulier de 
taurine intracérébrale (6), ce qui pourrait être une des 
causes des variations radioinduites d'excitabilité mem
branaire, au niveau du système nerveux central. La 
transformation d'une partie de la cystéamine injectée en 
taurine pourrait donc être, en partie, à l'origine de la 
correction de ces modifications et d'une partie de la 
protection exercée par la cystéamine chez la souris irra
diée céphalique. 

La taurine se formant essentiellement à partir de la 
cysteine, (CAVALLINI et coll.) (7), il paraissait donc 
utile de déterminer le degré de protection fourni par la 
cysteine chez la souris irradiée céphalique. 

La cysteine a été administrée par voie intrapéritonéale 
à la dose de 150 mg/kg, Î5 minutes avant l'irradiation. 
Les animaux utilisés ont été des souris de souche XVII, 
élevées sur place, âgées de 3 mois et de poids moyen 
égal à 25 g. 

L'irradiation a été délivrée avec une source de 
rayons X (220 kV - 12 mA - 0,5 mm de Cu). Le débit de 
dose était de 96 R/mn; Les souris étaient alors bloquées 
dans un cylindre de verre, le corps bien qu'en dehors du 
champ étant recouvert d'un tunnel de plomb de 4 mm 
d'épaisseur. Au cours de la même période, a été détermi
né le facteur de réduction de dose de la cysteine injectée 
dans les mêmes conditions chez la souris irradiée 
globalement. Le facteur de réduction de dose a été trouvé 
égal à 1,2. 

Résultats relatif! à l'irradiation céphalique. 
Ils sont donnés dans les tableaux I et II. 
La valeur de la DL 50/30 jours trouvée pour les 

témoins est tout à fait conforme à celles trouvées 
précédemment. 

La protection obtenue est du même ordre de grandeur 
que celle constatée vis-à-vis de l'irradiation globale. Elle 
est comparable à celle donnée par PA.E.T. (F.R.D. 1,16 
- 1,23), et paraît légèrement supérieure à celle fournie 

Dose 
d'irradiation 

(R) 

Taux de survie/30 jours Dose 
d'irradiation 

(R) Sans Cysteine Avec Cysteine 

1300 100 

1400 100 

15O0 90 

1600 0 

1 700 0 100 

1800 80 

1 900 30 

2000 10 

2 100 0 

TABLEAU [ 

DL 50/30 jours 1 540 ± 20 R 1 870 ± 44 R 
(m ± 2 o) 
F.R.D. 1,21 

T A B L E A U II 
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par la sérotonine (F.R.D. 1,10 - 1,16), bien que ces deux 
substances soient beaucoup plus efficaces que la cysteine 
en irradiation globale. 

II est done tout à fait possible que la métabolisation 
en taurine et en particulier en taurine intracérébrale joue 
un rôle dans Taction radioprotectrice de la cystéamine et 
de la cysteine et explique en partie la différence de 
protection exercée d'une part par la cystéamine et 
d'autre part par la sérotonine ou l'A.E.T. chez la souris 
irradiée céphalique, 

ÉTUDE QUANTITATIVE DES ÉLÉMENTS 
BLANCS SANGUINS CHEZ LA SOURIS IRRA
DIÉE CÉPHALIQUE A DOSE LÉTALE PEU DE 
TEMPS AVANT LA MORT 

Les causes de la mort par irradiation céphalique ne 
sont pas très claires. Ceci a été bien souligné par 

LANGENDORFF et STREFFER (8), il y a quelques 
années. Le délai moyen de la mort calculé sur les ani
maux irradiés à des doses égales ou proches de la 
DL 50/30 jours, a toujours été de l'ordre de 10 jours. 
Ceci correspond au temps moyen de survie des animaux 
irradiés globalement et décédant de syndrome hémato-
poïétîque. On pouvait donc se demander s'il n'existe pas 
un trouble de l'hématopoïése dont l'importance serait 
suffisante pour être à l'origine de la létal ité observée, et 
dont la correction pourrait rendre compte de la 
radioprotection constatée. Pour vérifier cette idée, ont 
donc été entreprises des numérations de globules blancs 
et des formules sanguines chez les souris irradiées cépha-
liques à dose létale peu de temps avant l'apparition de la 
lèlalité. 

Sont présentés ici les premiers résultats obtenus sur 
des animaux non protégés, les examens étant pratiqués 
sept jours après l'irradiation. Ils sont donnés dans le 
tableau III. 

Nombre de leucocytes (nbre/rnm3) Taux de lymphocytes Taux de polynucléaires 

Non irradiés Irradiés Non irradiés Irradiés Non irradiés Irradiés 

1700 r. 9 40O 4 160 84 79 13 17 

10 280 4 150 90 82 7 16 

8040 4 240 88 81 9 17 

6 900 4 200 91 84 7 13 

8 160 2 720 85 85 13 14 

17O0R 7 400 4 500 83 84 16 11 

9 500 5 560 88 80 10 14 

8 200 5 120 85 86 12 12 

7000 3 920 92 84 5 14 

2 200 88 11 

1 850 R 9 200 3 200 87 85 11 11 

9 400 1600 90 81 9 15 

9O00 2 280 87 84 12 15 

7 000 2 680 87 90 11 10 

6 200 2400 86 85 9 12 

1 8S0R 6 840 3 400 92 67 4 29 

8 760 2 680 90 88 9 11 

9 360 2 800 90 79 9 19 

8 600 2 200 94 86 6 14 

5 960 5 120 75 87 21 12 

TABLEAU III 
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On constate qu'il existe une chute leucocytaire qui 
intéresse à la fois les mononucléaires et les polynu
cléaires. Cette chute est plus marquée à I 850 R qu'à 
] 700 R, ceci trois jours avant le délai moyen de la mort, 
au moment où peuvent commencer à apparaître les pre
miers décès. Ceci paraît montrer que la régulation de 
rhématopoïèse est perturbée. Mais, il n'est pas encore 
possible de se rendre compte de l'influence de ce phéno
mène dans le déclenchement de la létalité. D'autres 
résultats sont nécessaires. 

CONCLUSION 

La radioprotection relativement très élevée obtenue 
avec la cystéamine chez la souris irradiée céphalique 
pourrait être due en partie à sa métabolisation en taurine 
et en particulier en taurine intracerebrale. 

L'irradiation céphalique entraîne une leucopénie. Ces 
mesures n'ayant jusqu'ici été faites que sept jours après 
l'irradiation, il n'est pas encore possible de se rendre 
compte de son importance et de son influence dans le 
déclenchement de la létal ité. 
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39. ÉVALUATION IN VITRO DE LA SOLUBILITÉ 
DES OXYDES UO3 ET U3O8 DANS DU SÉRUM SIMULÉ 

C. Pasquier et M. Bourguignon 

BUT 

Les oxydes d'uranium sont formés par combustion 
dans Pair, en particulier UOj entre 400 ° et 600 °C et 
UjOB entre 700 et 1 000 °C. Ces deux oxydes sont for
més lors des combustions accidentelles. 

Le trioxyde d'uranium UO, se présente sous la forme 
d'une poudre fine légèrement brune. 

UjOg se présente sous la forme de grains métalliques 
gris de calibration très irrégulière. 

Ces deux produits sont apparemment insolubles dans 
Peau, y formant une suspension. Mais n'étant pas 
entièrement insolubles, il nous a paru important d'éva
luer leur solubilité au cours du temps dans un sérum 
physiologique simulé. 

- d'une part pour VOETGLIN et HODGE la solubi
lité dans le sérum physiologique de U0 3 est supérieure à 
sa solubilité dans Peau. 

— d'autre part, nous aurons une idée de la quantité 
d'uranium qui va migrer dans l'organisme, en particu
lier vers le rein, à partir du foyer de contamination. Cette 
estimation de la solubilité physiologique permettra de 
poser les indications du traitement secondaire en cas de 
contamination aiguë. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

- On dispose d'oxydes d*2gU. 299, 4mg d'U03, 
299,5 mg d'UjOg dont l'activité totale est de 5 uCi. 

— On réalise un sandwich d'oxyde entre 2 mem
branes millipores, dont le diamètre des pores est de 
0,1 u. 

La quantité pondérale d'oxyde est inférieure au mg 
mais n'est pas connue avec précision (du fait d'une 
adhérence elect, étatique aux parois de tout tube ou 
récipient, on n'arrive pas à récupérer la totalité de 

l'oxyde mis dans un tube pour le passer dans un autre 
tube par exemple). 

— La technique d'élution est celle décrite par 
O.G. RAABE, H.A. BOYD, G.H. KANAPILLY et 
utilisée par eux pour étudier la solubilité in vitro de 
microparticules du PuOz. 

Nous l'avons légèrement modifiée pour des raisons 
pratiques. 

— L'appareillage consiste en : 
• un appareil à élution en plexiglass. H peut admettre 

en son sein le sandwich d'oxyde fabriqué ci-dessus, 
• un sérum simulé dont la composition exacte est 

donnée en annexe, de pH 7,4 
• une pompe technicon qui assure un débit rigou

reusement consistant de 0,1 ml/mn 
• un collecteur de fractions 
• un bain-marie à 37°. 
— Les comptages ont été effectués dans un compteur 

CG 4000 intertechnique sur la raie 7 de 42 KeV enca
drée par une fenêtre allant de 32 à 52 Kev. 

Les comptages sont rapportés à "un chiffre initial" 
calculé a posteriori de la façon suivant**, par addition : 

• des activités de toutes les fractions d'élution 
• de l'activité du sandwich après iolubilisation dans 

l'acide nitrique fumant et donc tra isformation des 
oxydes V03 et U 3 0 8 en nitrate d'uran.'Ie, 

• de l'activité des liquides de lavagt de l'appareil 
d'élution. 

— Les fractions seront comparées à cette "activité ini
tiale". 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

1. Dans une première expérience, nous avons réalisé 
une cinétique précoce d'élution du trioxyde d'uranium 
UO} par un débit continu de sérum simulé. 
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Le recueil de 15 minutes en 15 minutes durant 
9 heures par le collecteur de fractions automatique nous 
permet de tracer les courbes figure 1. 

Nous noterons : 
— l'aspect de décroissance rapide de (a partie initiale 

de la courbe en pointillé, dont l'explication n'est sûre
ment pas univoque. Nous y voyons : 

• le passage à travers le filtre millipore de microparti
cules de diamètre 0,1 u. 

• la possibilité d'une fraction facilement solubilisable 
en superficie des particules. 

- Le pic à la 375e minute (6 h 15) qui ne reçoit pas 
d'explication. Cependant, cet aspect est comparable à 
celui obtenu par les coauteurs de la méthode lors de la 
so'.ubilisation du Pu0 2 (mais ce pic se situe alors vers le 
1 I e jour). 

2. Dans une 2e expérience, nous avons réalisé une 
cinétique d'élution du trioxyde d'uranium U0 3 par un 
débit continu de sérum simulé sur une période de 
10 jours. 

Nous pouvons tracer les courbes, figure 2, mettant en 
évidence : 

• une décroissance rapide de la quantité solubilisée, 
• mais persistance d'une fraction solubilisable au 

10e jour = 1,5 % par jour. 
En activité cumulée, cela représente : 

35 % à 24 heures, 47 % à 48 heures, 75,3 % à 10 jours. 
3. Dans la troisième expérience, nom: a '̂ons réalisé 

une cinétique d'élution de l'oxyde U3O a pur un débit 
constant de sérum simulé sur une période de 10 jours. 

Nous pouvons tracer les courbes, figure 3. 

activité de chaque 
f racdon en coups / m n 

activités 
cumulées 

en coups/m n 

activité de chaque 
f r a c t i o n en coups/mn 

1500 
en coup 

75 000 

1 000 

; / " U03 

50 000 

500 

25 000 

6 7 8 9 10 jours 

FIGURE 2 - Cinétique à moyen terme de la solubilité de l'oxyde 
d'uranium UO, dans un sérum simulé. 

activité de chaque 
fraction en coups/mn act ivi tés 

cumulées 
en coups / m n 

FIGURE I - Cinétique précoce de la solubilité de l'oxyde d'ura
nium UO] dans un sérum simulé. 

FIGURE 3 — Cinétique de la solubilité de l'oxyde d'uranium UO, 
dans un sérum simulé. 
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Les résultats sont comparables qualitativement aux 
résultats précédents, mais sont quantitativement beau
coup plus faibles. 

En activité cumulée, cela représente : 
1,8 % à 30 heures, 2,2 % à 48 heures, 4,2 % à 10 jours. 

VÉRIFICATION DE LA VALEUR EXPÉRIMEN
TALE DE LA MÉTHODE DE SOLUBILISATION 
IN VITRO DES OXYDES D'URANIUM, A PARTIR 
DES DONNÉES OBSERVÉES IN VIVO 

La méthode de solubilisation in vitro décrite par 
BOYD n'aura de valeur pratique que si elle peut être uti
lisée pour évaluer la solubilité d'un dérivé uranifère ou 
d'un mélange de dérivés ayant contaminé un sujet et 
récupéré sur ses vêtements ou sur le matériel. Pour ce 
faire, il nous faut vérifier la cohérence des résultats obte
nus in vivo et in vitro. 

Rappelons que : 

- in vitro, 47 % de U 0 3 est solubilisé à 48 heures, 
— in vivo, 13 à 20% du nitrate d'uranyle U 0 2

+ + 

injecté est fixé sur le rein à 24 h, et demeure constant 
jusqu'à 48 heures. 

Nous prendrons comme test de vérification, la compa
raison de la charge rénale observée lors de l'expérimen
tation animale sur U0 3 , avec la charge rénale théorique 
calculée comme étant 16,5 % (moyenne entre 13 et 
20 %) de la fraction solubilisée théorique (47 % de Inac
tivité injectée"). 

Les résultats sont consignés dans le tableau I. 

Le rapport de la charge rénale théorique à la charge 
rénale observée varie de 0,44 à 1,37. Mais 13 rats sur 17 
ont un rapport compris entre 0,75 et 1,25. Et donc si Ton 
estime la charge rénale théorique avec 25 % d'erreur, 
13 rats sur 17 rentrent dans cette estimation. 

Rats "Activité 
injectée" 

Fraction solubilisée théorique = 
47% de l'activité Initiale 

Charge rénale 
théorique 

Charge rénale 
observée 

Charge rénale théorique 
Charge rénale observée 

1 925 434,8 71 70,4 1,01 

2 «49 305,3 50 46.4 1,09 

3 929 436,7 72 63,5 1,14 

4 1090 512,3 84 69,6 1,22 

5 980 460,6 76 95,5 0,80 

6 1 100 517 85 90,8 0,94 

7 658 309,6 51 75 0,68 

8 967 454,5 75 172,4 0,44 

9 805 378,4 62 83,2 0,75 

10 

11 

12 

1284 663,5 109 114,8 0,96 10 

11 

12 1066 501 83 74,1 1,12 

13 1096 515,1 85 62,7 1,37 

14 997 468,6 77 98,6 0,79 

15 1 163 546,6 90 , 1 0,91 

16 609 286,2 47 6y 0,68 

17 2 909 1 367,2 225 264 0,85 

18 1962 922,1 152 1S2.4 1,00 

TABLEAU I - Comparaison de la charge rénale observée avec la charge rénale théorique, chez des rats ayant eu une injection intramusculaire 
d'UO,. 

Le rat II est éliminé car il manque un chiffre pour calculer "l'activité injectée". 
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CONCLUSION 

1. Conclusion de solubilité. 
Sur le plan de la solubilité, nous confirmons une 

importante solubilité de VO% et une faible solubilité de 
U,0 8 déjà rapportées par VOETGLIN et HODGE. 

2. Conclusion thénptatinue. 
Si Ton admet que la sûlubilisation dans l'organisme 

d'un oxyde est comparable à l'élution expérimentale que 
nous venons de faire, on peut déjà dire que : 

- il est toujours efficace de faire en urgence un geste 
local sur la porte d'entrée de l'agent contaminant, car 
celui-ci y reste longtamps, a fortiori s'il s'agit d'UjOB, on 
pourra répéter ce geste thérapeutique 

— La question de l'utilisation de thérapeutique chéla-
lante reste posée car elle pourrait accélérer la solubilisa-
lion de l'oxyde. 

3. Intérêt diagnostique. 
La méthode de solubilisation des oxydes d'uranium 

présente un intérêt diagnostique certain, malgré l'incerti
tude sur la valeur de l'activité contaminante. 
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40. CONTAMINATION AIGUË PAR OXYDES D'URANIUM. 
FIXATION RÉNALE ET ESSAIS THÉRAPEUTIQUES. 

C. Pasquier et M. Bourguignon 

BUT 

Ce travail fait suite à l'article n° 40 "Thé.apeutique 
des contaminations par l'uranium" travaux Scientifiques 
CRSSA — 1976 dans lequel nous avions rapporté la 
bibliographie et l'expérimentation effectuées avec la 
forme diffusible des composés uranifères : l'ion uranyl 
U O / \ Nous rapportons maintenant les résultats obte
nus avec les oxydes d'uranium, contaminants réels en 
cas d'accidents pyrotechniques. 

MATERIEL ET METHODE 

— L'expérimentation a porté sur des rats CD 
(Charles Rivers) mâles de 160 à 250 g, 

— La contamination est effectuée par injection intra
musculaire, partie interne de cuisse droite. 

« d'une part pour simuler la contamination par 
plaie ou s'en approcher, 

• d'autre part, du fail du comportement des ura-
niens et transuraniens dans les milieux biologi
ques, l'injection intramusculaire peut réaliser 

une certaine approche de contamination par 
inhalation. 

— On dispose d'oxydes d'2 3 3U : 299,4 mg d'U03, 
299,5 mg d'UjOg dont l'activité globale est de 5 uCi. 

— Les comptages ont été effectués dans un compteur 
CG 4000 Ir.tertechnique sur la raie de 42 Kev encadrée 
par une fenêtre de 32 à 42 Kev. 

— L'oxyde est injecté sous forme de suspension dans 
l'eau distillée. La quantité injectée n'a donc pu être déter
minée de façon précise, bien que Ton possède l'activité 
en coups par minute de la suspension avant l'injection, 
car les taux d'activité retrouvés dans la seringue vide 
sont parfois supérieurs à l'activité de la suspension. 

Ceci est dû aux phénomènes d'autoabsorption de 
l'uranium et à la solubilisation précoce de l'oxyde (en ce 
qui concerne U0 3), aussi renonce-t-on à déterminer l'ac
tivité injectée. 

— Les injections à visée thérapeutique sont mtrapéri-
tonéales. Le DTPA est injecté à la dose de 0,04 ml d'une 
solution contenant I g de DTPA-Ca sous 4 ml, soit 
10mg/rat. Cette dose est inférieure à la dose néphroto-
xique évaluée à 62 mg/kg/24 h et supérieure à la dose 
efficace déterminée par CATSCH. 
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Les bicarbonates sont injectés à la dose de 2 ml d'une 
solution contenant 1,5 g de bicarbonates pour 100 ml, 
soit 30 mg par rat. 

— Les rats sont sacrifiés à Tether à la 48e heure. 
Les reins sont prélevés directement et comptés sépa
rément droit et gauche dans des tubes à hémolyse. On 
prélève également toute la loge musculaire interne de la 
cuisse autour du foyer d'injection. On recueille les urines 
en cage à métabolisme dont on mesure le volume et l'ac
tivité d'une partie aliquote de 1 ml. 

De ce fait, on ne peut comparer l'activité rénale à un 
chiffre initial. 

Pour pouvoir comparer les différents résultats, nous 
avons calculé les rapports : 

R _ Reins R 
U ~ Urines ' R + U ' 

R 

Reins + Urines 

Reins 
R + U + F Reins + Urines + Foyer 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

— Dans une première expérience (tableau I), on 
mesure la fixation et l'excrétion rénale après injection 
d'une suspension de trioxyde d'uranium Û0 3 . 

• 6 rats sont traités par une injection unique de 
DTPA immédiatement post contamination 
(15 minutes), 

• 6 rats sont témoins, non injectés thérapeutiques. 
On constate toujours une bonne symétrie de fixation 

droite gauche, mais les chiffres obtenus sont extrême
ment variables d'un rat à l'autre et sont liés au fait que la 
quantité de poudre injectée par la suspension n'est pas 
une donnée rigoureuse. 

La donnée du foyer F est trop aléatoire (cf expériences 
avec l'uranyle année 1976). 
R / R + U représente la quantité d'uranium qui a été 

fixée par le rein par rapport à la quantité qui 
a transité dans le rein (en admettant que 
l'uranium fixé par la cellule du type proximal 
provient de la lumière tubulaire. Ce rapport 
est aussi situé dans la plus petite fourchette. 
C'est lui que nous choisissons pour com
parer nos résultats 

— Les témoins varient de 0,30 à 0,42 avec une 
moyenne arithmétique de 0,37. 

— Ceux traités au DTPA varient de 0,33 à 0,44 avec 
une moyenne arithmétique de 0,38. 

Rats DTPA RG RD Reins Foyer Urines R/U R/R + U R/R + U + F 

1 + 54 53 107 97 5.4 ml x 35 = 1 8 9 0.56 0,36 0.27 

2 h 120 122 242 126 38.6 ml x 8 = 308,8 0.78 0,44 0.36 

3 * 207 201,5 408.5 174 11,2ml x 51 = 571,2 0.71 0,42 0.35 

4 * 167,5 178 345,5 194 5.6 m i x 92 = 515.2 0.67 0,40 0.33 

5 + 93 92 185 226 20,6 ml x 18 = 370,8 0,50 0.33 0.24 

6 + 100 100 200 180 16 ml x 23 = 368 0,54 0,35 0,27 

7 - 53,5 49,5 103 86 12 ml x 16 = 192 0,53 0,35 0,27 

S - 215 236 453 247 11,4 m i x 59 = 672,6 0,67 0,40 0,33 

9 - 128 135 263 1494 19,8 m i x 21,5 = 425,7 0,62 0,38 0,12 

10 ' C5 62.5 127,5 31,5 SO ml X 6 = 3 0 0 0,42 0,30 0.28 

11 - 351 347 698 1447 17 ml x 57 = 969 0,72 0,42 0,22 

12 - 160 167,5 327,5 1014 13 ml x 47,5 = 617,5 042 0,35 0,17 

TABLEAU J - Fixation ct excretion rénale après injection d'une suspension d'UOj chez Ic rat 
- 6 rats traités par une injection unique de DTPA 
- 6 témoins 
- Rats sacrifiés à 48 h. 
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Ces résultats ne paraissent pas significatîvement diffé
rents. 

— Dans une deuxième expérience (tableau II), on 
mesure la fixation et l'excrétion rénale après injection 
d'une suspension de trioxyde d'uranium U0 3. 

• 6 rats sont traités par les bicarbonates associés au 
DTPA. 
* une injection post contamination immédiate 
* une injection à la 24e heure 

• 6 rats sont traités par les bicarbonates 
* une injection post contamination immédiate 
* une injection à la 24e heure 

• 6 rats sont témoins non injectés thérapeutiques. 
En reprenant le rapport R/R + U pour les mêmes rai

sons que sus citées, et en excluant dans chaque série le 
point aberrant (rats 4, 8 et 14) nous avons les résultats 
suivants : 

• les rats traités au bicarbonate DTPA varient de 
0,21 à 0,34 avec une moyenne arithmétique de 
2,15. 

• Les rats traités au bicarbonate varient de 0,20 à 
0,29 avec une moyenne arithmétique de 2,1. 

• Les rats témoins varient de 0,22 à 0,28 avec une 
moyenne arithmétique de 2,1. 

Ces résultats ne paraissent pas significatîvement diffé
rents. 

En conclusion de ces deux expériences, on peut dire 
que les bicarbonates et le DTPA sont sans action sur la 
charge rénale après contamination par l'oxyde d'ura
nium UO v Ce résultat est identique à celui obtenu avec 
le nitrate d'uranyle. 

Nous posons la question de la différenc* d'js témoins 
d'une expérience à l'autre : livraison différt-ïe, époque 
différente... 

J 

Rais Traitement RG RD 
Activité 
des reins 

en coups/nri 
Foyer Urines R/U R/R + U R/R + U + F 

1 Bicar DTPA 36,3 34,1 70,4 174,2 21,6 ml x 8,2 = 177 0,40 0,28 0,17 

2 21,2 25,2 46,4 41 5,8 ml x 25,8 = 149,6 0.31 0,23 0,19 

3 31.6 31,9 63,5 4 15.8 ml x 15.4 = 243,3 0.26 0,21 0,20 

4 32 37,6 69,6 160,2 5,8 ml x 23 = 133,4 0,52 0,34 0,19 

S 46.2 49 95,2 12.4 1,4 ml x 55.3 = 77,4 1.23 0,55 0,51 

6 

7 

43 47,8 90,8 30.7 9,8 ml x 3 1 3 = 305,7 0.30 0.23 0,21 6 

7 Bicar 36,8 38,2 75 24,8 6,8 ml x 30 = 204 0.27 0,27 0.24 

S 88.2 84,2 172,4 26 7 ml x 36,7 = 256,9 0,67 0,40 0,38 

9 41 42,2 83,2 2 13,2 ml x 15,4 = 203,3 0,41 0,29 0.28 

10 61,8 53 114,8 23.7 5,6 m i x 56,5 = 316,4 0,36 0,26 0.25 

II 37 39,6 77,6 5 18 ml x 17,2 = 309,6 0,25 0,20 0,20 

12 36,9 37,2 74.) 43,6 12^ m i x 18,6 = 226,9 0,33 0,25 0.21 

13 Témoins 32,2 30,5 62,7 62.7 14,4ml x 15,2 = 218,9 0,29 0,22 0.18 

14 49,5 49,1 98.6 18 6,6 ml x 23,7 = 156,4 0,0- 0.38 0.36 

IS 49.9 49,4 99.3 225,6 11,2mix 29,4 = 329.3 0,30 0.23 0.15 

16 34.1 34,9 69 24,9 2 ml x 94 = 188 0,37 0,27 0.24 

1? 131 133 264 102,7 3,4 ml x 198.9 = 676,3 0,39 0,28 0,25 

IS 76 76,4 152,4 239 8,3 ml x 48,3 = 400,9 0,38 0,27 0,19 

TABLEAU 11 - Fixation et excrétion rénale après injection dVine suspension d'LIO, chez le rat 
- 6 rais traités par DTPA-bicar {1 injection immédiate + I à 24 h) 
- 6 rats traités par bicarbonates (1 injection immédiate + 1 à 24 h) 
- 6 témoins 
- Rats sacrifiés à 48 h. 
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Activité 
Rats Traitement RG RD des reins 

en cc-ups/mn 
.'oyer Urines R/U R/R + U 

/ DTPA 12.7 12,7 25,4 2 368,3 9 ml x 6,2 = 55.8 0,46 0.30 

2 4.8 5,3 10.1 307,8 15,2 m i x 2,7 = 41 0,25 0.20 

3 17.3 16.9 34,2 3 246,7 8,2 ml X 7.2 = 59 0,58 0,37 

4 6.5 6.8 13,3 176,4 9,8 ml X 6.4 = 62,7 0.21 0,18 

5 18.5 19.1 37,6 4 255,4 7,4 ml x 16 = 1 1 8 , 4 0,32 0,24 

6 12.6 11.7 24.3 1444,6 21,6 ml x 4.4 = 95 0.26 0,20 

7 Biear 26.7 24,8 51.5 2 764,4 14 m i x 11.9 = 166,6 0 J 1 0.24 

S 4.4 4,4 8.8 544.4 14 ml x 4.7 = 65,8 0.13 0.12 

9 2.6 3,3 5.9 235.9 19,4 m i x 2,6 = 50.4 0.12 0.10 

10 5.5 5.5 11 371,6 20 .2mix 4.9 = 99 0.11 0.10 

II 6 6,7 12.7 235.1 11 m i x 12,9 = 141.9 0,09 0.08 

12 5.6 5,4 11 672,6 20,8 ml X 4,2 = 87,4 0,13 0.11 

13 Témoins 3.8 4,4 8.2 472,6 15,4 ml x 2 = 30,8 0,27 0,21 

14 3,5 4 7,5 40,6 21.2 ml x 0,8 = 17 0.44 0,31 

15 7,8 6,5 14,3 609 16,6 ml x 2,8 = 46,5 0.31 0,24 

16 5.3 7 12.3 192 2 3 ml x 9.1 = 27.3 0.45 0,31 

n 21.2 22.2 43.4 1 744.7 25,4 ml x 4,6 = 116,8 0.37 0,27 

IS 3.9 4.6 8.5 102,4 30 ml x 1,8 = 54 0.16 0.14 

TABLEAU lit - Fixation et excretion rénale après injection d'(J,0, chez le rat 
- 6 iais traités par DTPA unique simultané 
- 6 rats traités par Bicar unique simultané 
- 6 rais témoins 
- Rats sacrifiés à 48 h. 

— Dans une troisième expérience (tableau 3), on 
mesure la fixation et l'excrétion rénale après injection 
d'une suspension d*UjOB. 

• 6 rats témoins 
• 6 rats traités avec une injection unique de 

DTPA simultanée 
• 6 rats traités avec une injection unique de bicar

bonates simultanée. 

CONCLUSION 

On peut en conclure une proposition thérapeutique : 
les bicarbonates utilisés en injection unique apparaissent 
efficaces pour minimiser la charge rénale en cas de 
contamination par U,O g . Cette efficacité thérapeutique 
des bicarbonates n'avait pas été notée avec U 0 3 dont la 
solubilisation es, plus importante que celle d 'U 3 O s . 

En reprenant le rapport R / R + U qui là aussi nous 
parait la plus favorable, on constate que : 

— les témoins ont un rapport R / R + U qui varie de 
0,14 à 0,31 avec une moyenne arithmétique de 
0,2 #7. 

— les rats traités aux bicarbonates ont un rapport 
R / R + U qui varie de 0,08 à 0,24 avec une 
moyenne arithmétique de 0,125 ou de 0,102, si l'on 
exclut le rat n° 7 dont la fixation rénale est beau
coup plus élevée (ïacteur 5). 

Cet écart est significatif (test de Student 1 %). 

BIBLIOGRAPHIE 

1 CATSCH, 
Radioactive metal mobilisation in medicine. 
Springfield, Thomas (Ch. C) éd.. 1964. 

2 J.p. FREJAVILLE. 
Contribution â l'élude de la décontamination des métaux radioactifs par 
les ch dateurs. 
Thèse. Paris, 1964. 

3 R. DUCOUSSO. 
Conduite à tenir devant une contamination pulmonaire par le 
plutonium 239, 
Travaux Sciemifiijues C.R.S.S.A.. 1974, rapport n" I 

(Division de Radiobiologie expérimsntaie) 

154 



Radiocontamination ft -M OJQl J 3 

Radiocontamination. 

[M 
41. ÉVOLUTION LOINTAINE INATTENDUE 

D'UNE CONTAMINATION INTERNE. 

L. Andrieu, M. Delpta et M. Fatome 

INTRODUCTION 

Le 5 décembre 1970, un volontaire réalise sur lui-
même une contamination interne expérimentale par voie 
respiratoire. 

Les paramètres qualitatifs et quantitatifs de l'expé
rience sont préalablement mesurés avec le maximum de 
précision. Bien entendu, les chiffres obtenus par ces 
mesures permettent de programmer l'opération de telle 
sorte que la dose engagée reste inférieure à la dose maxi
male admissible. 

De très nombreuses mesures de spectrometrie gamma 
et de radiochimie des excréta ont permis de suivre cette 
contamination. 

Les mesures faites dans nos laboratoires ont duré un 
an. La spectrometrie gamma a été faite également par 
des laboratoires extérieurs aux nôtres et poursuivie pen
dant 6 ans. 

Les résultats ont fait l'objet de plusieurs publications 
citées en bibliographie. L'édition de 1973 du présent 
ouvrage a publié les résultats acquis par nos équipes 
pendant un an après la contamination. En octobre 1977 
nous revoyons notre contaminé volontaire et nous déci
dons de faire un nouveau bilan. Nous avons la surprise 
de trouver des résultats que notre précédent bilan ne 
permettait pas de prévoir. 

PREMIER BILAN : 

Rappelons succinctement les résultats acquis au pre
mier bilan, le but de notre démarche, et la méthode sui
vie. 

1) Cinq radioéléments sont présents dans le mélange 
respiré : 

'"Cs 15% 
""Co 52% 

'"Ce 21% 
"°Sr 0,4% 

:"Pu Traces. 

2) On se propose de vérifier si la fonction d'entrée 
donnée par le modèle de MORROW et la fonction de 
rétention donnée par la C.I.P.R. sont vérifiées. 

Pour cela, on possède trois séries de données : 
a) Tous les paramètres respiratoires qui condi

tionnent la contamination. 
b) les mesures sur les excréta. 
c) Les mesures de spectrometrie gamma sur 

l'homme. 
A partir des données respiratoires, on calcule les 

charges pulmonaires théoriques à l'aide du modèle de 
MORROW et leur évolution. On vérifie si la spectro
metrie gamma humaine confirme ces charges et leur évo
lution. Enfin, l'étude des excrétions et l'évolution de la 
charge mesurée par spectrometrie humaine permettent 
d'apprécier la validité des équations de rétention propo
sées par la C.I.P.R. 

En somme, il s'agit d'un phénomène cinétique très 
complexe pour lequel il existe des "modèles" avec toutes 
les réserves qu'implique l'utilisation d'un modèle. 

Nous possédons trois séries de données qui sont trois 
aspects différents du phénomène à étudier. L'étude pré
cédente étudie la convergence de ces données pour 
apprécier la valeur du modèle proposé. Dans les équa
tions qui expriment ce modèle, il y a trois catégories de 
facteurs à vérifier : 

— le nombre de fractions qui suivent des cinétiques 
différentes, 

— le pourcentage de ces fractions, 
— les périodes qui régissent la cinétique de ces frac

tions. 
L'intérêt d'une telle expérimentation est évident. Il est 

très rare de disposer d'un cas concret et bien connu de 
contamination humaine pour vérifier la valeur de don
nées obtenues par expérimentation animale. D'autre 
part, un seul cas de contamination humaine ne paraît 
pas suffisant pour confirmer ou infirmer la valeur d'un 
modèle théorique. Ce cas doit être considéré comme une 
importante mais unique contribution à la connaissance 
des mécanismes de la contamination interne. 
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NOUVEAU BILAN : 

Deux nouvelles spectrometries gamma sont pratiquées 
le 10 et 14 octobre 1977. 

Nous avons la surprise de voir que le sujV présente 
encore 6 0Co et du l 3 7Cs en quantité non négligeable. 

Ces résultats ne nous semblent pas concorder avec les 
données de ta littérature, c'est pourquoi nous faisons 
quelques vérifications : 

— Il ne s'agit pas d'une contamination des vêtements, 
le sujet est absolument certain de n'avoir pas subi une 
nouvelle contamination interne, il déclare en outre que 
depuis le premier bilan, il a régulièrement poursuivi le 
contrôle spectrométrique dans un laboratoire extérieur et 
ce contrôle a toujours montré la persistance de , 3 7Cs et 
de *°Co. 

Temps écoulé 
depuis 

la contamination 

'"Cs 
nanocunes 

Te 
M Co 

nano curies 
Te 

In 250 690 

2h 230 700 

3h 210 600 

2 jours 190 420 

7 jours 170 300 

70 jours 100 
130 

250 

I0S jours 83 
108 

190 
230 

231 jours 37 
104 

130 
388 

378 jours 14 
393 

100 
420 

569 jours 10 
706 

73 
8)8 

1 040 jours 6,3 
1 160 

49 
847 

1 641 jours 4,4 30 

TABLEAU I - Charges corporelles de I J TCs et *°Co mesurées par 
spectrométrie gamma. 

Les équations de rétention retenues pour ces éléments 
n'expliquent pas cette persistance, il est donc vraisem
blable que ces radioéléments sont retenus au niveau des 
poumons. C'est pourquoi, pour préciser les mesures, 
nous réalisons un mannequin Remcal qui contient une 
charge normale de *°K uniformément répartie et des 
charges de l i 7 Cs et de M Co localisées dans le poumon. 

Les deux examens donnent un résultat identique : 
35 nanocuries de fi0Co 

5 nanocuries de , 3 7Cs. 
L'intéressé nous confirme que les contrôles qu'il fait 

régulièrement donnent les mêmes chiffres-
Un bilan radiochimique a été fait sur les urines par la 

Division de Radio chimie, avant et après injection de 
D.T.P.A. Au troisième jour après l'injection appa

raissent des traces significatives de ï 3 9Pu. Par ailleurs, ce 
bilan est absolument négatif. 

C'est donc la persistance de ces charges de 6 0Co et de 
1 3'Cs qui fait l'objet de notre discussion. 

LE PROBLÈME DES MESURES 
EN SPECTROMÉTRIE GAMMA HUMAINE 

Cette expérimentation a permis de comparer les résul
tats de plusieurs installations de spectrométrie humaine 
et de voir combien ils peuvent être divergents. Ceci met 
en évidence le principal défaut de la méthode, son 
manque de précision. 

La géométrie du comptage est liée à la morphologie 
du sujet et à la répartition du radioélément. Or, l'étalon
nage par mannequin implique le choix d'une morpholo
gie et d'une répartition métabolique qui ne sont pas for
cément celles des mesures réelles. Dans une contamina
tion récente, cette répartition est rapidement chan
geante, et mal connue. 

Le tableau I donne les résultats jusqu'au 1 641e jour, 
dans un laboratoire extérieur. Les mesures sont faites 
dans les conditions les plus reproductibles possibles. 

Pour étudier la cinétique de ta rétention des radio
éléments, il faudrait tracer les courbes, et chercher une 
décomposition en courbes élémentaires. Cela suppose 
que les dernières mesures concernent seulement la frac
tion qui a l'élimination la plus lente, les autres fractions 
ayant disparu. Ce n'est que dans ce cas que l'on peut cal
culer une période à partir de deux mesures consécutives. 
Les chiffres calculés dans divers intervalles doivent être 
les mêmes. S'il n'en est pas ainsi, nous ne sommes pas en 
présence d'une exponentielle unique. 

A titre indicatif, ce calcul a été fait dans tous les inter
valles (colonnes 3 et S). 

ÉVOLUTION DU l 3 7Cs 

I. Évaluation du dépôt à l'origine. 
Le dépôt pulmonaire à l'origine mesuré par spectro

métrie est estimé à 200 nanocuries. Parallèlement, un 
calcul à partir des paramètres respiratoires a donné 
204 nanocuries. La concordance paraît excellente, mais 
les mesures de spectroi.iétrie gamma rassemblées dans le 
Tableau I, sont nettement supérieures. Le dépôt à l'ori
gine est estimé à 2S0 nanocuries et par la suite ta 
différence s'accentue. 

Les deux mesures que nous venons de faire à l'aide du 
mannequin étalon, concordent avec les chiffres obtenus 
actuellement par le laboratoire qui a pratiqué les 
mesures réunies dans le tableau. Il semblerait donc que 
nos précédentes mesures soient sous-estimées, et dans ce 
cas, la concordance des dépôts calculés, serait moins 
bonne. 

II. Cinétique. 
D'après le modèle de Moirow, le transfert du poumon 

dans le sang est rapide, le Césium est dans la classe D. 
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La CIPR donne une fonction de rétention à deux com
posantes exponentielles, l'une rapide (1 jour de période) 
et l'autre lente (110 jours) 

( - 0.893 I - 0,693 t \ 

0.15 e ' + 0.85 e n o ) 

Les mesures faites au cours du premier bilan ont donc 
été interprétées sur la base d'une rétention à deux com
posantes et l'équation obtenue est un peu différente : 

R(t): Qo(o,5e '-6 +0,5e '" ) 

Il y a donc une bonne concordance des périodes mais 
une nette difference en ce qui concerne les fractions. 

Considérons la période longue, 133 jours, entre les 
dernières mesures du premier bilan et les mesures 
actuelles. Il s'est écoulé environ 2 190 jours, soit plus de 
16 périodes de 133 jours. Un rapide calcul montre que 
l'on ne devrait rien retrouver. Or, nous avons inconstes-
tablement environ 5 nanocuries de '"Cs. Les valeurs 
portées dans le tableau confirment qu'il n'a jamais dis
paru et que sa croissance s'est ralentie. Nous n'avons 
trouvé aucune référence qui signale une persistance aussi 
longue. Morrow classe le Césium dans la classe D et ne 
connaît pas de composés de Césium qui puissent se 
classer en W ou Y, 

La CÏPR s'appuie sur une multitude de travaux pour 
proposer une équation de rétention à deux périodes. Or, 
dans notre cas, il existe manifestement une faible frac
tion qui s'élimine très lentement et pour laquelle il n'est 
pas possible de définir une période- Les deux derniers 
chiffres du tableau sont 706 jours et I 160 jours. 

III. Interprétation. 
L'explication de ce phénomène n'est pas simple. Deux 

processus distincts se succèdent dans une contamination 
pulmonaire : 
— L'épuration pulmonaire (modèle de Morrow) 
— La rétention au niveau de l'organisme. 

Lequel de ces deux processus est responsable du 
I J 1Cs? 

La rétention a fait l'objet de nombreux travaux qui 
présentent incontestablement une bonne cohérence. Ces 
travaux sont faits sur des animaux mais peut-on extra
poler à l'homme? 

On ne connaît pas de rôle biologique du Cs mais chi
miquement, il est semblable au potassium qui est intra 
cellulaire, présent dans tout l'organisme. Il n'est pas 
impossible qu'une faible quantité de Cs reste solidement 
piégée dans l'os. 

Le modèle de Morrow place le Césium dans la 
classe D (c'est-à-dire épuration rapide), quelle que soit la 
forme chimique. Cela peut être abusif; on connaît la 
bonne solubilité de la plupart des sels alors que oxydes 
et hydroxydes sont peu ou pas solubles. Peut-être le 

mélange inhalé contenait-il du , 3 7 Cs sous plusieurs 
formes ? 

Il n'est donc pas impossible que l'épuration pulmo
naire soit responsable de la présence actuelle de " 7Cs. A 
quel niveau serait-il piégé? On ne peut faire que des 
hypothèses. Le rhinopharynx et la trachée semblent 
devoir être éliminés. Il resterait donc les alvéoles pulmo
naires et plus vraisemblablement les ganglions. Pour 
Morrow, les éléments classés en Y, contenus dans les 
ganglions pulmonaires gagnent le sang mais seulement 
dans la proportion de 1/10, ce qui explique que 9/10 
restent sur place. 

Peut-être en est-il ainsi pour une faible quantité de 
" 7 Cs? 

En somme, le classement proposé par Morrow en 
D.W. et Y, selon la vitesse d'épuration pulmonaire est 
trop rigoureux pour rendre compte exactement de la réa
lité. 

Après avoir envisagé diverses hypothèses, nous ne 
concluerons pas. Considérons simplement que ta persis
tance d'une faible fraction de m C s est un fait incontes
table. 

ÉVOLUTION DU 6 0Co 

I. Évolution de la charge de l'origine. 
Une heure après la contamination, la première mesure 

de spectrométrie gamma portée dans le tableau, donne 
890 nanocuries. 

Le calcul fait à partir des données de l'exposition 
donne 707 nanocuries, tandis que l'évaluation faite à 
partir des selles des premiers jours donne 950 nano
curies, et nous considérons qu'une mesure par 
spectrométrie gamma bien étalonnée donne le chiffre le 
plus valable. La divergence des deux autres chiffres s'ex
plique très facilement par la complexité des modèles et le 
nombre important de facteurs à prendre en compte, et 
qui souvent sont difficiles à déterminer. 

II. Cinétique d'élimination. 
Des mesures de spectrométrie gamma ont été faites 

dans nos laboratoires en même temps que celle du ta
bleau, mais seulement jusqu'au 176e jour... Nous consta
tons une divergence très importante et constante entre 
les deux séries de mesure. Nos chiffres sont environ deux 
fois plus faibles. 

Le modèle de Morrow classe les sulfures, sulfates, 
phosphates et carbonates de Cobalt en classe D. Par 
contre, les carbures, oxydes, hydroxydes, hologénures et 
nitrates sont en classe W. Aucun composé connu n'est 
classé en Y. Mais avons-nous assez de données pour 
affirmer qu'il n'en existe pas? 

En ce qui concerne la rétention, la CIPR propose une 
équation à quatre cinétiques : 

- 0.693 t - 0.693 I 

R(t) = 0,54 e ° ' M + 0,32 e '•* 

- 0.693 \ - 0.693 C 

+ 0,086 e " + 0,054 e w 
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Cette equation est établie après injection intra-vei-
neuse sur le chien suivi pendant plus de 400 jours, en 
spectrométrie gamma. On peut faire deux remarques : 

a) La forme sous laquelle est injecté le Cobalt, n'est 
pas précisée. 

b) Les mesures de spectrométrie sont faites pendant 
400 jours. Or, cela n'est pas suffisant pour mettre en 
évidence une éventuelle rétention beaucoup plus longue. 
Si cette rétention existe, le fait de l'ignorer perturbe les 
calculs surtout au niveau des deux dernières fractions 
qui sont très faibles (0,086 et 0,054 du total). II y a donc 
une incertitude sur l'existence, la valeur et la période des 
fractions les plus lentes. Par contre, le Cobalt injecté 
sous forme de chlorure, serait retenu selon l'équation : 

R(t) : 0,65 e 

Cette équation implique qu'une ou plusieurs autres 
fractions seraient retenues avec une cinétique différente. 
Manifestement, la CIPR ne peut faire mieux que citer à 
titre indicatif, les données de la littérature qui paraissent 
les plus intéressantes. 

Dans le bilan précédent, les calculs sont faits après 
convolution de la fonction d'entrée donnée par le modèle 
de Morrow avec l'équation de rétention à 4 termes pro
posée par la CIPR. 

La concordance est assez bonne, pour les fractions à 
cinétique rapide, mais les données expérimentales 
montrent qu'une fraction s'élimine très lentement et l'hy
pothèse d'une période de 400 jours est avancée. Mais sur 
une durée d'expérience de 376 jours, une telle hypothèse 
est une extrapolation aléatoire. 

En effet, si la période la plus longue était réellement de 
400 jours, il ne resterait rien de mesurable en octobre 
1977. La persistance de 35 nanocuries de 6 0Co prouve 
incontestablement qu'une faible fraction de la charge 
(environ 3 %) s'élimine avec une très longue période. Les 
deux derniers chiffres calculés dans le tableau, donnent 
818 jours et 847 jours, mais ce n'est pas suffisant pour 
affirmer qu'il s'agit bien de la période effective la plus 
longue. De nouveaux examens s'imposent. La présence 
incontestable de cette fraction à élimination très lente 
renforce le caractère aléatoire de l'hypothèse d'une frac
tion qui aurait une période de 400 jours. 

III. Interprétation. 
S'agit-il d'une rétention au niveau du poumon ou au 

niveau d'un autre organe ? Autrement dit, faut-il incri
miner le modèle d'épuration pulmonaire de Morrow ou 
la fonction de rétention? 

Pour les auteurs de la CIPR, les travaux publiés sug
gèrent qu'une très faible fraction du 6 0Co est retenue 
avec une très longue période, mais ne permettent pas de 
préciser davantage. Peut-être les travaux publiés n'ont-
ils pas duré assez longtemps pour permettre de déter
miner une période aussi longue. Cela donne toute sa va
leur à la présente expérience. 

On ne peut pas éliminer la possibilité d'une rétention 
au niveau des ganglions pulmonaires et dans ce cas, le 
classement des éléments, tel que le propose Morrow, ne 
rend pas compte exactement des réalités. 

CONCLUSION 

Cette expérience malheureusement unique est très 
riche d'enseignements, les plus divers. 

I. Critique des modèles. 
Les cinétiques invoquée? reposent sur les notions clas

siques des "compartiments". Or, les échanges entre ces 
compartiments sont supposés obéir à des cinétiques du 
1 e r ordre à coefficients constants, et chaque échange 
élémentaire d'un système de compartiments est exprimé 
par une expression de la forme : 

dx = Kxdt 
on aboutit ainsi pour les compartiments, à un système 

d'équations différentielles du 1 e r ordre à coefficients 
constants que l'on doit résoudre. Les solutions sont des 
sommes d'exponentielles. Ce modèle semble dans bien 
des cas exprimer la réalité. 

Mais en est-il toujours ainsi ? 
Le devenir d'un radioélément dans l'organisme fait 

intervenir des réactions chimiques. Or, la cinétique chi
mique nous apprend que les réactions sont d'ordre, 1, 2, 
3, 1/2, 3/2 etc. et l'on écrirait par exemple : 

dx = K x2 dt pour l'ordre 2 
dx = Kx l r t dt pour l'ordre 1/2 etc. 

Si un système différentiel contient un terme différent 
de l'ordre l, les solutions ne sont plus des sommes d'ex
ponentielles. 

II est donc difficile d'affirmer que le modèle exprime la 
réalité. 

II. Critique des expérimentations. 
Le cas présent dure depuis plus de 7 ans et nous 

voyons que ce délai est insuffisant pour connaître l'é
volution à long terme. Puisque toutes les expérimenta
tions animales sont beaucoup trop courtes, un délai 
aussi long impose aux chercheurs de lourdes contraintes 
et encore faut-il pouvoir choisir un animal qui vive assez 
longtemps. 

L'extrapolation à l'homme n'est pas facile. Il est pos
sible que les cinétiques, que nous voulons étudier, 
changent avec l'âge. Or, comment faire le parallèle entre 
l'animal et l'homme. 

III. Critique de la notion d'organe critique. 
Dans l'exemple présent, nous voyons qu'une faible 

fraction de la charge inhalée persiste avec une très lon
gue période et une localisation inconnue. On ignore donc 
quel organe reçoit cette dose à faible débit et quelle est 
l'importance de cette dose, puisque nous ignorons le 
volume intéressé. 

Cette dose peut être beaucoup plus importante que 
celle que l'on évalue pour le poumon ou le tube digestif. 

A la limite, on ne sait plus pour un tel cas, quel est 
l'organe critique. 
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La notion d'organe critique s'appuie sur un nombre 
très important de données. Les unes concernent le radio
élément, sa forme physico chimique et ses caractéristi
ques radioactives, les autres concernent le contaminé, la 
voie d'entrée du radioélément et son devenir dans l'orga
nisme. 

Mais l'âge du sujet n'est jamais pris en compte, or de 
nombreux métabolismes varient avec l'âge. La persis
tance lointaine d'une fraction de la charge montre qu'une 
expérience en "vraie grandeur" est toujours susceptible 
de modifier les acquisitions de l'expérimentation animale 
même la plus cohérente. 

Ici, il manque à l'expérimentation, une donnée fon
damentale : la durée. Encore faudrait-il que les animaux 
expérimentés vivent assez longtemps et s'il en est ainsi, 
on peut encore faire une critique grave : une expérience 
de très longue durée sur l'animal n'a pas, en général, la 
même signification physiologique qu'une expérience de 
même durée chez l'homme. 

ADDENDA 

Une publication de dernière minute confirme la réten
tion à long terme du M Co après contamination respira
toire. 

Il s'agit d'une "Note" parue dans Health Physics de 
février 1978 sous la signature de K.V. Raghavendran, 
P.D. Satbai et coll. 

Les auteurs étudient l'évolution de la contamination 
d'un groupe de travailleurs. Pour quatre d'entre eux, les 
périodes biologiques seraient de 1 522, 25 243, 831 et 
614 jours. 

Ces chiffres sont très dispersés et la durée du contrôle 
ne dépasse pas 1 250 jours. Il est bien évident que c'est 
très insuffisant pour estimer une période de l'ordre de 
25 243 jours. 

Les chiffres donnés n'ont pas beaucoup de valeur. Il 
n'en reste pas moins, que la rétention longue est une réa
lité. 
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42. RADIOCONTAMINATION EXTERNE 
ET NOTION DE NIVEAU D'ACTION 

L. Andrieu, M. Fatome et R. Perles * 

INTRODUCTION 

Les organismes concernés par les risques engendrés 
par la radioactivité diffusent à leurs personnels des 
consignes de conduite à tenir en cas de radiocontamina
tion externe. Ces consignes sont souvent explicites et 
décrivent avec beaucoup de détails, les gestes à accom
plir, les produits à utiliser, l'organisation des locaux ad 
hoc ; mais il y manque des éléments d'appréciation d'une 
notion essentielle : le degré de gravité ou de bénignité du 
dommage encouru. 

Un personnel suffisamment instruit peut assez souvent 
estimer le degré de gravité d'une contamination externe 
et proposer la conduite à tenir la mieux adaptée, encore 
faudrait-il lui faciliter la tâche par l'apport de quelques 
données quantitatives indispensables. 

Par contre, avec du personnel insuffisamment préparé 
à son rôle, l'expérience a montré qu'un accident négli
geable au départ, entraîne très fréquemment une procé
dure démesurée et exagérée, voire sans objet. Cela tient à 
ce que d'une part, la sensibilité des appareils de détec
tion en usage est très grande et d'autre part, les utilisa
teurs n'ont pas de données suffisantes pour établir une 
relation quantitative simple entre la réponse de l'appa
reil et la gravité de l'atteinte; aussi, compte tenu de la 
crainte sous jacente de l'atome, le risque encouru est très 
souvent majoré. 

Cela entretient la psychose de la radioactivité et 
masque le fait qu'il s'agit d'une nuisance comme les 
autres, pouvant présenter tous les degrés de gravité ou de 
bénignité. Aussi, nous nous proposons par une première 
approche expérimentale de poser le problème de la 
radiocontamination externe des personnes et d'essayer 
d'y apporter quelques éléments pratiques d'une meilleure 
appréciation quantitative et pronostique de cette nui
sance. 

• C.R.S.S.A. - B.C.S. 

f^^oJioâP 

POINT DE LA QUESTION 

1. Notion de niveau d'action. 
La radioprotecïion a basé sa réglementation sur la no

tion de "Equivalent de dose maximale admissible" ou 
E.D.M.A. Récemment, la Commission Internationale de 
Protection Radiologique (CIPR) a introduit ta notion de 
"limite d'équivalent de dose" ; mais nous conservons le 
terme d'E.D.M.A. — légal en France puisque la législa
tion n'a pas encore été modifiée — ce terme exprime 
implicitement te concept du niveau d'action. Les der
nières publications de la C.I.P.R. proposent des niveaux 
d'investigations applicables aux procédures de surveil
lance et de sécurité des travailleurs exposés. Alors qu'au 
début de son action, la C.I.P.R. avait tendance à réduire 
au minimum les risques à encourir, actuellement, avec 
l'expérience acquise et devant les impératifs économi
ques, elle en vient à la notion d'optimisation qui met en 
balance un niveau de risque minime considéré comme 
acceptable et un avantage économique certain. 

En ce qui concerne la peau, la C.I.P.R. a défini un 
E.D.M.A. de 30 rems par an pour le personnel directe
ment affecté aux travaux sous rayonnements (PDA). Il 
ne nous appartient pas de fixer réglementairement ici des 
niveaux d'action particuliers à la peau, faute de données, 
mais en partant de la notion d'E-D.M.A./peau, nous 
essaierons d'estimer l'activité nécessaire pour engager un 
E.D.M.A. et de mesurer la réponse alors donnée par les 
détecteurs classiques. Le problème est complexe et nous 
limite à envisager des cas concrets bien définis, pour 
obtenir des données utiles pour fixer dans la pratique, 
des niveaux d'action ou à défaut pour apprécier le degré 
de gravité d'une contamination. 

2. Rôle de retendue de la contamination. 
L'E.D.M.A./peau défini par la C.I.P.R. concerne la 

totalité de la peau ; la publication 2 a défini la masse et le 
rayon effectif des organes, pour la peau, elle admet : 

— une masse de 2 000 grammes (6" 100 grammes pour 
le tissu cellulaire sous cutané) 

- un "rayon effectif de 1 millimètre. 
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Dans un autre domaine, les spécialistes des brûlures 
considèrent que la peau de l'homme moyen a une surface 
de 1,70 mètre carré (Ce chiffre amène une légère 
divergence avec la C.I.P.R. : pour une masse spécifique 
voisine de 1 et une épaisseur de 1 mm, la masse totale de 
la peau serait égale à 1 700 grammes). 

La contamination externe est presque toujours très 
hétérogène ; une activité donnée concentrée sur un point 
de la peau ou au contraire, uniformément répartie, 
amène à considérer des configurations opposées, dont les 
conséquences physiopathologiques seraient très 
différentes. Les cas réels sont le plus souvent situés entre 
ces extrêmes : une contamination externe réalisée ?vec 
30 microcuries de Césium137 représenterait en 
contamination interne, par rapport à l'organisme entier 
une QMA (quantité maximale admissible). Ce calcul 
montre que 30 microcuries de 1 3 7Cs concentrés sur un 
centimètre carré délivrent localement à la peau une dose 
voisine de 175 rads par heure. La même activité étendue 
sur cent centimètres carrés ne délivrerait plus que de 
Tordre de 1,75 rad par heure. 

En conséquence : 
— une QMA tolerable en contamination interne ne 

Test pas forcément en contamination externe ; Tactivité 
mise en jeu par un accident n'est donc qu'un élément 
d'appréciation de sa gravité. 

— En l'absence de décontamination, une activité 
concentrée sur une faible surface peut donner une lésion 
grave, localisée; tandis que la même activité, si elle était 
distribuée sur une grande surface ne délivrerait qu'une 
faible dose, sans entraîner de lésion aiguë décelable. 

— Enfin, si une contamination par déflagration et 
microcriblage entraîne la présence de très fines parti
cules enchâssées dans le derme, la décontamination 
externe sera inefficace; il faudrait envisager le remplace
ment chirurgical de la peau contaminée par un greffon. 
Pour justifier une telle décision, il serait indispensable de 
délimiter exactement la surface atteinte et de calculer la 
dose engagée. 

3. Importance de l'énergie effective et des schémas de 
désintégration. 
Le calcul de l'énergie effective, en radiocontamina

tion interne fait intervenir la nature et l'énergie du 
rayonnement, ainsi que la géométrie et la dimension de 
l'organe. La peau représente un cas particulier par sa 
grande surface et sa faible épaisseur. Le calcul de l'éner
gie effective n'est pas immédiat et à notre connaissance, 
aucun document officiel n'en donne pour tous les iso
topes des valeurs directement utilisables. L'examen des 
schémas de désintégration nucléaire des divers radio iso
topes montre que l'énergie effective est très variable, d'un 
élément à l'autre : 

— Le rayonnement bêta étant manifestement le plus 
efficace, il faut prendre en compte la totalité de l'énergie 
beta. 

Par contre, le rayonnement gamma consécutif sera 
peu absorbe et ne donnera qu'une faible contribution au 
transfert d'énergie. 

— La conversion interne qui élimine un photon 
gamma au bénéfice d'un électron est un processus qui 

augmente l'énergie effective... On peut regretter que ces 
taux de conversion soient mal connus, d'autant que cette 
conversion s'accompagne d'une émission de rayons X 
de très faible énergie, donc bien absorbée par la peau. 

— Li capture électronique n'émet qu'un ou quelques 
photons gamma pouvant subir la conversion interne; ce 
processus est peu efficace pour céder de l'énergie au ni
veau de la peau. 

RÉSULTATS 

Les mesures sont faites avec un DSM 2 * muni de 
sonde bêta-gamma (compteurs Geiget-Maller) dite fer à 
repasser. Les deux conditions extrêmes — la contamina
tion homogène étendue et la contamination ponctuelle — 
sont réalisées avec des solutions étalonnées. 

1. Contamination homogène étendue. 
Pour assurer une bonne homogénéité à la contamina

tion on utilise une surface plane, de papier buvard, qua
drillée de carreaux de 1 centimètre de côté. Dans chaque 
carreau est déposé, à la micropipette, une activité 
con ni'e, toujours la même, de solution étalon. Bien que 
l'homogénéité ainsi réalisée ne soit pas parfaite, la 
fenêtre active étendue du détecteur compense les varia
tions d'activité de la surface. On vérifie qu'au centre de 
cette feuille de 25 x 20 cm, en déplaçant légèrement la 
sonde, à 2 cm du buvard, il existe une zone où le comp
tage ne varie plus et que l'effet de bord est éliminé. 

Avec les radio isotopes Yttrium (Y88), Césium (Cs137), 
cobalt (Co60) et Étain (Sn113), les résultats obtenus pour 
la contamination étendue, sont exprimés dans le ta
bleau I. 

Comptage 
Isotope en chocs 

par seconde 

Limite 
de détection 
en nanacurie 

Débit de dose 
à la limite 

de détection 
en mlllirad par/h 

Cs 1" 13 

Co 6 0 15 

y" 12,5 

Sn 1" 7,4 

0,2 

0,166 

0,2 

0,33 

1 

0,6 

0,4 

TABLEAU I — Comptage pour une nanocurie par centimètre carre 
(Contamination étendue). 

La limite de détection est calculée pour un comptage 
(5 c/s) qui double le bruit de fond moyen (2,5 c/s). Le 
débit de dose à la limite de détection n'est estimé que 
pour Cs'", Co 6 0 et Sn 1 1 3 ; pour Y 8 8 le débit serait encore 
plus faible car il n'y & ni émission bêta, ni conversion 
interne. 

" DSM : Détecteur à sondes multiples. Nardeux Loches. 
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Bien que les radio isotopes étudiés aient des schémas 
de désintégration très différents, les taux de comptage, à 
activité égale, restent voisins; le débit de dose aussi. Si 
ces résultats se confirmaient pour de nombreux isotopes, 
une simplification très appréciable sur le plan pratique 
pourrait être retenue. 

2. Contamination ponctuelle. 
Les mêmes radio isotopes sont utilisés dans les mêmes 

conditions de mesure. Le tableau II donne les résultats 
exprimés en coups par seconde par microcurie ; la limite 
de sensibilité est toujours estimée comme égale au 
doublement du bruit de fond (5 c/s). 

Isotope Comptage en c/s 
par microcurie 

Limite de détection 
en nanocurie 

Cs ' " 221 11,3 

Co*° 100 25 

Y" 12 200 

Su'" 14 200 

TABLEAU II - Comptage pour une microcurie (contamination 
ponctuelle). Les débits de dose étant liés à l'activité et à la surface, 
n'ont pas été appréciés dans le cas de surfaces ponctuelles (quelques 
millimê'res carrés). 

DISCUSSION 

1. Pour une même réponse du détecteur, les situa
tions sont tout à fait différentes. Dans la première série 
de mesures, la sensibilité limite pour le Cs 1 3 7 correspond 
à un milliard par heure et à 0,2 nanocurie par centimètre 
carré ; dans la deuxième série, il est trouvé une sensibilité 
limite de 11,3 nanocuries, activité environ 50 fois plus 
grande, et concentrée sur quelques 10 millimètres carrés. 
Cela représenterait un débit de dose environ 500 fois 
plus important que dans le premier cas. Il est donc 
important de bien préciser la répartition d'une 
contamination pour pouvoir en apprécier la gravité. 

2. Entre les deux configurations extrêmes étudiées : 
contamination sur une surface étendue et contamination 
ponctuelle, il peut dans la réalité, exister une infinité de 
configurations intermédiaires, donc très difficiles à 
appréhender. 

Dans tous les cas, il serait souhaitable d'identifier le 
radio isotope en cause; cela devient absolument néces
saire après qu'une décontamination laborieuse ait laissé 
une tache d'activité résiduelle importante. 

Dans la crainte que la contamination soit suffi
samment concentrée pour provoquer une lésion locali
sée, par "point chaud'1, il sera nécessaire de bien préciser 
sa topographie à l'aide d'une sonde collimatée. 

3. Quant au devenir d'une radio contamination, qui 
résiste à la décontamination, il faut remarquer que si 
l'isotope en cause a une période courte, on pourra 
espérer que sa décroissance naturelle la minimisera vite; 
par contre, si la période de l'isotope en cause est longue. 

sa persistance ne sera limitée que par les processus 
d'élimination naturels (sueur, desquamation). La durée 
du processus d'élimination serait intéressante à étudier, 
mais le choix d'un animal d'expérience est très difficile. 

CONCLUSION 

Les consignes en usage prescrivent de décontaminer 
jusqu'à obtenir n fois le bruit de fond. Elles ne tiennent 
pas compte de la nature du radio isotope en cause et sont 
assez schématiques : comme les appareils de détections, 
les plus fréquemment utilisés ont des caractéristiques et 
des bruits de fond différents, et que le rôle important de 
la distribution de la radio contamination externe n'est 
pas pris en compte, une façon de faire passe-partout ne 
semble plus acceptable. Ces considérations prennent 
toute leur acuité quand on considère le cas des plaies 
radio contaminées par microcriblages. Il apparaît donc 
nécessaire qu'une expérimentation rigoureuse soit . 
conduite, pour qu'à partir des résultats obtenus, soit éla- ; 
borée une procédure simple mais réaliste à l'usage du 
plus grand nombre. Cependant, cette procédure devrait 
être capable de fournir aux spécialistes les données 
numériques utilisables pour guider les mesures précises à 
prendre. 

Cette première étude expérimentale sera donc complé
tée par d'autres, menée avec les détecteurs les plus 
couramment utilisés. Les sources radioactives seront 
réalisées avec plusieurs radio isotopes représentatifs des 
divers types de processus radio-actif. Il est envisagé de 
retenir cinq configurations de la géométrie de la 
contamination ; source ponctuelle, sources uniformes de 
I cm2, 10cm2, 100cm2 source uniforme plus étendue 
encore. 

Aussi sera constitué un ensemble de mesures étalons 
auxquelles seront rapportées par la suite les mesures de 
contamination en vraie grandeur sur l'homme. En 
présence d'une contamination résiduelle importante, la 
topographie exacte de la contamination est determi
nable : par rapprochement avec les standards les plus 
proches de cette configuration il sera possible de donner 
les limites supérieures et inférieures de la dose engagée et 
d'en déduire la conduite à tenir, allant de l'abstention 
thérapeutique jusqu'à la greffe en passant par une 
décontamination externe plus ou moins prolongée. 
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43. ÉTUDE DU POUVOIR VACCINANT DE RIBOSOMES 
ET D'ARN RIBOSOMAUX EXTRAITS DE K. PNEUMONIAE 

R. Fontanges, D. Robert et G. Nis 

C'est en 1955 que YOUMANS (2) a montré, pour la 
première fois, que les ribosomes de Mycobactéries 
étaient immunogènes. Depuis cette date, de nombreux 
auteurs * ont recherché Pimmunogénicité des ribosomes 
de Brucella abortus, Escherichia coli, Hemophilus 
influenzae, Neisseria meningitidis, Pasteurella multoci-
da, Pasteurella tularensis, Pseudomonas, Salmonella 
typhimurium. Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Vibrio cholerae et 
de Yersinia pestis. 

Malgré le nombre de paramètres étudiés par les diffé
rents auteurs, les résultats présentés ne nous permettent 
pas de connaître avec précision, le mode d'action de ces 
organ it es cellulaires. La protection est-elle spécifique ou 
non ? Les ribosomes sont-ils contaminés par des frac
tions membranaires au moment de leur extraction ? Quel 
est le rôle exact de TARN ribosomal dans cette protec
tion? 

Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons, 
dans un premier temps, recherché le degré de protec
tion dû à des extraits ribosomaux de Klebsiella pneumo
niae ainsi que de leurs acides ribonucléiques correspon
dants. 

MATÉRIEL 

1. Animaux, 
Nous avons utilisé des souris femelles, provenant de la 

colonie close issue de la souche Balb/c (Gif-sur-Yvette), 
entretenue au Laboratoire. Au moment de l'expérimenta-

tbn, ces animaux sont âgés de 4 semaines et pèsent entre 
18 et 20 g. 

2. Extrait! bactériens. 
Trois types d'extraits de ribosomes de K.pneumoniae 

(JP-35) ont été utilisés : 
— extrait "A", obtenu par la méthode de DUS-

SOURD d'HINTERLAND (1), 
— extrait "B", suspension ribosomale brute, non trai

tée par le SDS, contrairement à "A", 
— extrait "C", préparation précédente lavée par le 

chlorure d'ammonium molaire. 
L'ARN est extrait de la suspension de ribosomes 

avant lyophilisation, suivant la technique de DUS-
SOURD d'HINTERLAND (I) par du phénol à 80% 
équilibré avec un tampon Tris-HCI, EDTA, SDS à 
pH 7. Trois extractions consécutives de 10 mm à 65 °C 
sont pratiquées, la phase aqueuse étant recueillie par 
centrifugation à 10 000 g et à 0 °C. La phase aqueuse 
finale contient TARN ribosomal. Le phénol résiduel est 
extrait à Péther. Un barbotage d'azote permet d'éliminer 
I'éther restant, L'ARN est alors précipité par l'éthanol à 
basse température en présence de NaCI et le précipité est 
lavé plusieurs fois par un mélange alcool-eau-NaCl. Le 
précipité d'ARN lavé est repris dans un tampon Tris-
HCI-NaCI pH 8 à raison de 2 mg d'ARN par ml de 
solution. Cet ARN est ensuite purifié par le 2-méthoxy 
éthanol en présence de phosphate dipotassique 2,5 M. 

•Pour ta bibliographie complète consulter "Study of (he immunogen icily of 
ribosomes and ribosomal RNA extracted from K.pneumoniae and S.pneu
moniae" par R. FONTANGES. D. ROBERT. V. CONTENT « G. N1S 
— Arzneimittel Forschung (sous presse). 
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Deux phases se forment qui sont séparées par centrifuga-
tion. La phase supérieure contient TARN tandis que les 
contaminants passent dans la phase inférieure. L'ARN 
est précipité de la phase supérieure par addition de bro
mure de cetyltriméthyl-ammonium. Le précipité est lavé 
plusieurs fois par un mélange alcool-eau-CH3 Coo Na 
puis dissout dans un tampon Tris-HCI pH 7. Après dia
lyse d'une nuit contre ce tampon, la solution est stérilisée 
par filtation puis lyophilisée. 

3. Souches bactériennes d'épreuve. 
Klebsiella pneumoniae type I (IP-35) et Streptococ

cus pneumoniae (IP-99) proviennent de l'Institut Pas
teur de Paris. Ces souches ont été entraînées au Labora
toire par passages fréquents sur souris, par injections 
intra piritonéales répétées. 

METHODOLOGIE 

— Dans une première série d'expériences, nous avons 
injecté, par voie sous-cutanée, et à 15 jours d'inter
valle, 

• à un premier lot de souris, 5 MB d'extraits riboso-
maux de KP, préparés selon le procédé "A" 
décrit précédemment, 

• à un second lot de souris, 5 ug ou 25 ug d'ex
traits nbosomaux de KP, préparés selon le pro
cédé "C". 

Les épreuves ont eu lieu 6 jours après la seconde 
stimulation, par différentes concentrations de KP 
(recherche de la protection spécifique) ou de SP 
(recherche de la protection non spécifique). 

a) Injection de 10* KP par vole IP 

Lots d'animaux JO Jl J2 J3 J4 JS J6 J7 Jl J9 JI0 Jll J12 J13 J14 J1S no 

Témoins 20 20 8 2 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 

Traités 20 20 20 19 19 19 19 19 18 17 17 17 17 17 17 17 17 

b) injeclion de 10* KP par vole IP 

Lots d'animaux J0 Jl J2 J3 J4 JS J6 J7 JS J9 J10 Jll J12 J1S J14 J15 J20 

Témoins 20 20 20 

20 20 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Traités 20 20 

20 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

c) injection de 10 KP par vole IP 

Lots d'animaux J0 Jl J2 J3 J4 J5 J6 J7 JS J9 J10 Jll J12 J13 J14 J1S J20 

Témoins 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 

Traités 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

TABLEAU 1 - Nombre d'animaux survivants, après challenge par KP-IP à 3 concentrations, en fonction du temps. Les animaux traités 
reçoivent 2 injections de 5 fig d'extraits nbosomaux de KP préparés selon le procédé "A", à 15 jours d'intervalle. L'épreuve a lieu 6 jours après 
la fin du traitement. 

• a = S %. " a = 1 %. 
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— Dans une seconde série d'expériences, nous avons 
injecté, par voie sous-cutanée et à 15 jours d'intervalle, 
0,6 ug d'ARN ribosomal de KP. 

Les épreuves sont effectuées, 6 jours plus tard, d'une 
part avec KP, d'autre part avec SP par voie intrapérko-
néale. 

RÉSULTATS 

Chaque jour, à 9 h 00 et à 17 h 00, pendant 20 jours 
et à compter du jour de l'épreuve avec le germe patho
gène, on compte le nombre d'animaux survivants. La 
comparaison statistic-ie des résultats entre le lot témoin 
et le lot stimulé est obtenue en utilisant les tables des 
Documents Geigy (Tables scientifiques, p. 85, 6 e édi
tion, Ed. .R. GEIGY S.A., Dépt. Pharmaceutique). 

Nous rappellerons que ces tables sont établies d'après 
des séries d'approximation où l'intervalle de confiance, 

dans le cas d'une distribution binomiale, est unilatéral 
1—a, donc plus strict que dans les lois de Pearson où 
l'intervalle est défini par 1—2 a. 

1. Recherche de l'effet protecteur éventuel d'extraits 
ribosomaux de KP préparés selon le procédé "A". 

Nous pouvons remarquer, à la lecture du tableau I, 
que les extraits ribosomaux de Klebsiella pneumoniae, 
protègent de manière très significative (a 1 %) contre une 
infection homologue, obtenue après injection intrapérito-
néale. 

Ces mêmes extraits ribosomaux protègent également, 
de manière significative, dans nos conditions d'expé
riences, vis-à-vis d'un challenge par Streptococcus pneu
moniae (tableau II). Devant ce résultat qui pouvait 
paraître paradoxal, nous avons recommencé l'expé
rience, la protection s'est confirmée. 

a) Injection de 50 S.P. par voie IP 

Lois d'animaux 10 11 12 13 14 IS 16 n IS 19 110 111 112 113 114 US 120 

Témoins 

Traités 

20 

20 

20 

20 

13 

18 

7 

18 

7 

•* 
18 

6 

18 

6 5 S 5 5 5 5 5 S S 5 Témoins 

Traités 

20 

20 

20 

20 

13 

18 

7 

18 

7 

•* 
18 

6 

18 18 16 

•• 
18 18 18 18 18 

•* 
18 18 18 

•* 
18 

b) Injection de 5 SP par voie IP 

Lots d'animaux 10 /; 12 13 14 15 16 n IS 19 110 111 112 113 114 115 120 

Témoins 20 20 17 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Traités 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18 18 18 

c) Injection de 1 SP par vole IP 

Lois d'animaux 10 11 12 13 14 15 16 n IS 19 110 /;; 112 113 114 115 120 

Témoins 

Traités 

20 

20 

20 20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

18 

Témoins 

Traités 

20 

20 20 20 IB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

18 

18 

TABLEAU II - Nombre d'animaux survivants, après challenge par SP.I? à 3 concentrations, en fonction du temps. Les animaux reçoivent 
2 injections de 5 ug d'extraits ribosomaux de KP, préparés selon le procédé "A", à 15 jours d'intervalle. L'épreuve a lieu 6 jours après la fin du 
traitement. 

• a = 5 %, •• a = l %. 
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Type d'extrait 10 J) 12 13 14 15 16 n IS n 110 111 112 113 114 120 

*• •• * „ •* • . * 
B 

•5 lis 20 20 20 18 18 17 17 16 15 15 14 12 12 11 11 1! 
B 

.. *• •« ,. .. . . . . . . . . 
25 ng 20 20 20 20 19 19 18 16 14 14 14 14 14 14 14 14 

«. .. 
C 

5 Mg 20 20 20 20 18 14 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 
C 

*• * 
2Sng 20 20 20 19 19 18 17 IS 15 15 IS 15 15 15 15 15 

T 20 20 13 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

TABLEAU 'II - Nombre d'animaux survivants, après challenge par 10 J KP.IP, en fonction du temps. Les animaux reçoivent 2 injections de 
5 ug ou de 25 fig d'extraits ribosomaux de KP préparés selon le procédé **B" (extrait brut) ou "C" (extrait lavé), à 15 jours d'intervalle. L'épreuve 
a lieu 6 jours après la fin du traitement. 

• o = 5 % . " o = l %• 

a) Injection de 2000 KP.IP 

Lots d'animaux 10 11 12 13 14 JS 16 n IS 19 110 120 

Témoins 20 20 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Traités 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18 18 18 

b) Injection de 200 KP.IP 

Lots d'animaux 10 11 12 13 14 15 16 n IS 19 110 120 

Témoins 20 20 18 9 7 4 3 3 3 3 3 3 

Traités 20 20 20 20 20 20 20 

•• 
19 

*• 
19 19 19 

«* 
19 

TABLEAU IV — Nombre d'animaux survivants, après challenge par KP.IP, à 2 concentrations. Les animaux traités reçoivent 2 injections de 
0,6ug d'ARN ribosomal de KP, à 15 jours d'intervalle. L'épreuve a lieu 6 jours après la fin du traitement. 

2. Recherche de l'effet protecteur éventuel d'extraits 
ribosomaux préparés selon les procédés **B et C". 

Le tableau III confirme les résultats précédents quand 
le challenge est effectué avec KP. Il apparaît cependant 
que la quantité d'extrait lavé nécessaire pour assurer 
cette protection est plus importante que La quantité d'ex
trait brut. 

En revanche, si on effectue l'épreuve avec Strepto
coccus pneumoniae, on ne retrouve pas la protection 
mise en évidence précédemment. 

3. Recherche de l'effet protecteur éventuel de TARN 
ribosorrul de KP. 
Les résultats présentés dans les tableaux IV et V mon

trent une protection hautement significative, mais très 
spécifique. 
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a) Infection de 100 SP.IP 

Lots d'animaux J0 Jl J2 J3 34 

Témoins 20 20 0 0 0 

Traités 20 20 0 0 0 

b) Iqjcclion de 10 SP.IP 

Témoins 20 20 0 0 0 

traités 20 20 0 0 0 

TABLEAU V - Nombre d'animaux survivants, après challenge 
par SP.IP, à 2 concentrations. Les animaux traités reçoivent 
2 injections de 0,6 ug d'ARN ribosomal de KP, à 15 jours d'inter
valle. L'épreuve a lieu 6 jours après la fin du traitement. 

DISCUSSION 

Les différents résultats que nous avons obtenus au ni
veau de la protection par des extraits ribosomaux de KP 
ou de leurs acides ribonucleiques nous permettent-ils de 
répondre à certaines questions relatives à la nature et au 
mode d'action de l'immunogène? 

Pour certains, la protection conférée par ce type de 
vaccin ne serait pas due aux ribosomes, mais à des 
contaminants (mucopolysaccharides, glycoprotéines), 
entraînés au cours des différentes étapes de la purifica
tion. 

Les travaux que nous avons effectués confirment, avec 
Klebsiella pneumoniae, le pouvoir protecteur des ribo
somes, déjà mis en évidence par d'autres auteurs chez 
d'autres bactéries. 

L'utilisation d'extraits lavés de KP a supprimé la 
protection croisée que l'on pouvait observer, dans cer
taines préparations. De même, tes acides ribonucleiques 
purifiés de KP ont montré un pouvoir vaccinant très 
significatif, mais homologue. On peut donc penser que 
cette protection est bien supportée par les ribosomes et, à 
l'extrême, par leurs acides ribonucleiques. Des poly ou 
des oligosaccharides pourraient entrer dans la structure 
de ces composants, plutut qu'à titre de contaminant. 

CONCLUSION 

Des ribosomes lavés et des ARN ribosomaux de 
Klebsiella pneumoniae protègent, par voie sous-cutanée, 
des animaux contre une infection homologue. 

Cette protection hautement significative, paraît très 
spécifique. 
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Désinfection des locaux. 

44. DÉCONTAMINATION PAR VOIE AÉRIENNE. 
ÉTUDE SUR LES VAPEURS DE FORMOL. 

P. hoard et R. Fontanges (*) 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les travaux sur la decontamination par voie aérienne 
font partie des recherches nécessaires à la connaissance 
de la microbiologie des espaces clos. 

Depuis de très nombreuses années, la "désinfection 
terminale" par les vapeurs de formol est obligatoire dans 
un certain nombre de cas, souhaitable dans beaucoup 
d'autres. 

Il n'existe, cependant, pas de travaux récents 
concernant l'efficacité de ce type de traitement atmos
phérique ni de réglementation précise sur les taux ou les 
temps de contact de désinfectant à utiliser. 

Le travail exposé ci-dessous fait partie d'un pro
gramme d'essais collectifs en cours de réalisation avec 
divers laboratoires associés à i'AFNOR. Son but est de 
proposer une méthodologie permettant une normalisa
tion de l'étude des antiseptiques actifs par voie gazeuse. 

Il faut souligner que, dans l'état actuel de nos connais
sances on ne peut envisager qu'une étude globale (pou
voir bactériostatique et pouvoir bactéricide) de la décon
tamination et non de la désinfection. 

Les expérimentations ont porté sur la mise au point de 
la méthode dite des porte-germes, sur l'efficacité de la 
décontamination en fonction des souches bactériennes et 
des temps de contact, enfin sur l'étude comparative des 
taux de formol gazeux obtenu à partir de formol liquide 
ou de trioxyméthyléne. 

* Atec b collaboration technique de C. VAN DOREN 

I. Souches microbienne*. 
Il s'agit de souches de collection (Escherichia coli 

IPP 54127, Staphylococcus aureus IPP 53154, Pseu-
domonas aeruginosa IPP A 2 2, Mycobacterium smegma-
tis IPP 7326, Bacillus subtilis variété niger ATCC 9372 
et Candida albicans, souche hospitalière). 

La numération des germes, témoins ou exposés aux 
vapeurs bactéricides, est pratiquée selon la méthode des 
dilutions en tubes de Mac Grady. 

Les suspensions bactériennes» réalisées dans le lait 
écrémé stérile sont déposées sur les lames de verre 
dégraissées et stériles. Les unes servent de témoins (nu
mération après un temps égal à celui du temps de 
contact des vapeurs bactéricides) les autres de réactifs 
(exposition aux vapeurs de formol gazeux). 

II. Chambre d'expérience — Émission de formol. 
La chambre d'expérience est un caisson en acier 

inoxydable d'un volume de 6,5 m3 pouvant être pro
grammé en température et hygrométrie. L'émission de 
formol est obtenue à l'aide d'un dispositif de chauffage à 
commandes électriques* permettant de libérer soit du 
formol gazeux soit de l'ammoniaque (neutralisation 
immédiate des vapeurs de formol). Cet appareillage, à 
commandes temporisées a été modifié par nos soins, en 
plaçant le dispositif de commande à l'extérieur du cais
son. 

* Cyrtoform R Paragirm. 
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Un tuyau souple est introduit dans le caisson jusqu'au 
niveau d'un cadre destiné à recevoir les lames porte-
germes. Il est relié à une source de vide. Le débit d'air, 
mesuré à l'aide d'un débitmètre étalon permet d'analyser 
5 litres d'air en 52 secondes. L'air barbote dans une fiole 
de Fol in contenant 40 ml d'eau bidistillée sur quartz. Le 
formol ainsi solubilisé dans l'eau est alors dosé par 
l'acide chromotropique. La coloration violette obtenue 
après 30 minutes au bain-marie à + 100 °C est mesurée 
au spectrophotomëtre à double faisceau (570 nm). La 
densité optique permet de connaître la teneur en formol 
gazeux du caisson, à un instant précis en se reportant à 
une courbe étalon. 

RÉSULTATS 

I. Action décontaminante des vapeurs de formol 
(0 27 QC, H % 70 au début de l'expérience) 
Les résultats obtenus ont été indiqués dans le ta

bleau I. 
Nous pouvons remarquer tout d'abord que le nombre 

de bactéries vivantes, après passage sur porte-germes est 
très faible chez les témoins. Les variations observées 
sont fonction de la souche et du temps écoulé jusqu'au 
moment du prélèvement. Nous remarquons la sensibilité 
de Pseudomonas et de E.coli, aux vapeurs de formol, dès 

le temps de contact de 15 minutes. En ce qui concerne 
B.globigii, l'examen microscopique de la suspension 
nous a permis de mettre en évidence la présence de 
spores dans les cultures, malgré les délais d'incubation et 
les milieux de culture indiqués dans les projets de 
norme. L'interprétation des résultats doit donc, pour ce 
germe tenir compte de ces observations. Enfin, Staureus 
résiste à 90 minutes de contact aux vapeurs de formol, à 
la dose préconisée. 

II. Cinétique de la concentration de formol en fonction 
du H%(", 0 = 27°C 

— Dans une première série d'expériences nous avons 
étudié la concentration du formol, à partir du formol 
liquide, pour une programmation de départ de 60% ou 
de 70 %, en fonction du temps. Nous pouvons remarquer 
que la première entraîne, dans les 10 minutes, une humi
dité relative de 70, 73 et 76 % alors que la seconde 
conduit à des taux d'hygrométrie de 80, 81 et 82%. 

— L'utilisation du TOM ( : > (1 g/M3), en revanche, ne 
modifie que très peu l'hygrométrie affichée. La différence 
est due à l'inertie du caisson qui n'était pas encore doté à 
l'époque des expériences, de son bloc supplémentaire de 
refroidissement. 

(1) H % = % de l'hygrométrie. 
(2) TOM = Trioxyméthyléne. 

N" £xp. 
Temps 

de 
Staph. Pseudomonas Esch. coli Bacili glob. Myc. smegm. Candida 

N" £xp. 
Temps 

de 
contact T R 7 R T R T R T R T R 

1 15 1.4 0.45 0.025 0 ' 0.25 0* 0.045 0 ' 0,00025 0' 0,00025 0 ' 

2 15 - 0.095 0* 1,4 0* 0.009 0.004 - - -
3 15 3 2.5 - - 0.025 0,025 - - -
4 30 0.15 0.009 1,4 0* 25 0* 0,45 0* 0.0009 0' -
5 30 14 0.025 0.095 0.0016 0.14 0* 0,045 0- - - 0,45 0 ' 

6 60 - 0.45 0 0.25 0 0.025 0.0009 - - 0,025 0 

7 60 45 0.9 - 0,25 0.0005 0,015 0.0009 - - -
8 60 45 0,25 0.015 0 Il 0 0.095 0.1 - - -
9 90 45 0.45 - - 0,095 - - -

TABLEAU J - Numération des bactéries (x lOVml) avant (T) ou après exposition (R) ajx vapeurs de formol, en fonction du temps de contact 
(température du caisson 27 °C, 70 % H) au début de l'expérience. 

Reirsrcuc : 
0" : Dilution Me Grady indiquait < 1 000bactériei/ml(Mp. 1.2,3.4,5). 
0 : à la suite des résultats precedents, des dilutions supplémentaires ont été réalisées (exp. 6,7,8.9), le chiffre 0 indique cette fois l'absence totale de dévelop

pement badérien. 
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- Les résultats comparatifs sont indiqués dans les 
courbes ci-jointes. Celles-ci ont été obtenues par analyse 
de points expérimentaux à l'aide d'une calculatrice 
Hewlett Packard équipée d'une table traçante (figu
res I et 2). 

A 80 % d'H.R., nous obtenons une courbe répondant 
à la formule y : ae6*. 

A 70 % d'H.R., nous avons une droite sauf 1 expé
rience avec le formol liquide où 
l'équation s'écrit y + a + b Vx . 

Ces deux types de courbes sont en cours de verifica
tion avec des valeurs inférieures à 70 %. On remarquera 
qu'il n'existe pas de différence notable entre les émis
sions provenant du formol liquide et celles provenant du 
TOM. 

CONCLUSION 

Une étude de la décontamination par le formol, de 
porte germes préalablement recouverts d'une suspension 
bactérienne, a été entreprise en caisson de 6,5 m3, pour 
une humidité relative de 80 % et une température de 
27° C. 

Les résultats ont permis de montrer, 
1) que le simple dépôt des suspensions bactériennes 

sur les porte germes, suivi d'une dessication puis d'une 
réhydratation, entraîne un taux de létalité très important, 
exception faîte du staphylocoque, et une grande disper
sion de ces résultats. 

r.O.M. 27 » . 7 0 S H.R. F.L. 27 " . 70 % H.R. 

CQNC . ( mmofar ym ' 

t 
CCIIMC.t'"moi«*/fn , ] 

A 

FIGURE 1 - Cinétique de la concentration en formol dans le caisson d'expérience (27 "C, 70 96HR) 
à partir de TOM (courbe de gauche) 
â partir de Formol liquide (courbe de droite). 
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T.O.M. 2 7 ' . SO% H.R. F.L 27 - 80% H.R. 

CONC.I mm. l *« - 'm' | 

A 
C O N C l m ^ I f t / m ' ) 

A 
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FIGURE 2 - Cinétique de la conceniration en formol dans le caisson d'expérience (27 "C, 70%HR). 
â partir de TOM (courbe de gauche) 
à partir de Formol liquide (courbe de droite). 

2) que les méthodes de Me Grady et de numération 
sur boîtes de Pétri sont assez concordantes quant à leur 
réponse, sauf dans le cas de Mycob.smegmatis. 

3) que E.coli et Pseudomonas sont très sensibles à 
Taction des vapeurs de formol, dès la 15e minute 
(0 27 °C, HR 80 %), 

4) que la résistance de Bacillus globigii peut être due 
à des formes sporulées, obervables au microscope, 

5) que les valeurs moyennes, en mM de formol par m3 

d'air sont voisines de 9, après 10 minutes de chauffage; 
après 60 à 80 minutes, les taux sont le plus souvent dimi
nués de moitié, que l'émission provienne de formol 
liquide ou du tri oxyméthylène. 

(Division de Microbiologie) 
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C. - CRITÈRES D'ADAPTATION ET DE SÉLECTION. 

Psychométrie. 

45, ADAPTATION D'UN TEST COLLECTIF 

R. Bu gai, J. Fourcade et M. Defayolle 

BUT ET MÉTHODE 

Le TCPP (Test Collectif de Projection de la Person
nalité) est l'adaptation française, due à DEFAYOLLE et 
DINAND (1973), du GPPT (Group Personality Projec
tive Test) de CASSEL et KAHN. 

A l'instar du test américain, il se donne pour objec
tifs : 

— de détecter les individus ou groupes d'individus qui 
présentent une vulnérabilité psychologique marquée 
et/ou des troubles d'adaptation à leur milieu, 

— de dépister des sujets au moins potentiellement 
délinquants, 

— d'identifier des personnes particulièrement aptes à 
jouer un rôle de leader. 

Le GPPT, dans sa forme définitive, présente une série 
de 90 dessins très faiblement structurés, exposant des 
situations ambiguës quant à leur contenu et mettant en 
scène- un ou plusieurs personnages. Pour chaque dessin, 
le sujet doit choisir parmi cinq possibilités, celle qui 
correspond le mieux à la situation telle qu'il l'ap
préhende. Pour chaque item, le sujet ne peut donner 
qu'une seule réponse qu'il cocheia sur une feuille de 
réponse. 

Sa présentation attrayante, genre bande dessinée, le 
fait généralement bien accepter par tous les sujets. 

D'ÉTUDE DE LA PERSONNALITÉ. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

I. Bases théoriques. 

La personnalité humaine est ici considérée comme la 
résultante d'activités cognitives et émotionnelles, résul
tante qui se répartit en trois niveaux : superficiel, moyen 
et profond. 

— Le niveau superficiel est représenté par la façon 
d'être d'un sujet dans ses relations avec autrui. C'est un 
état organisé qui intègre plusieurs sous-ensembles, 
notamment le monde personnel, le monde social et le 
monde idéal. A ce niveau, les afférences se combinent en 
une image globale dont les composantes proprioceptive s, 
intéroceptives et extéroceptives sont largement prises en 
compte mais pas toujours avec des pondérations identi
ques. 

— Le niveau médian intéresse le sujet dans sa relation 
avec lui-même. Il s'agit d'un état de différenciation non 
organisé dans lequel la structure cognitive commence à 
se hisser au premier plan. A ce niveau, les objets sont 
reconnus, mais ils peuvent être acceptables ou non. 

— Le niveau profond est formé par des réponses 
symboliques issues des expériences et de leurs séquelles 
émotionnelles. Ces réponses sont continuellement 
renforcées, soit par renouvellement, soit par d'autres 
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processus psychologiques. C'est à ce niveau que se si
tuent les associations affectives. Les satisfactions ou les 
frustrations des besoins produisent des affects qui, ici, 
sont largement mêlés aux activités cognitives. 

Par ailleurs, la théorie des besoins de MURRAY 
affirme que l'adaptation de chaque individu à son milieu 
dépend du degré de satisfaction ou de frustration de ces 
différents besoins. Les effets dynamogènes qui résultent 
de la tendance à l'équilibration de ces éléments donne
ront une structure particulière à chaque personnalité, et 
ce, en fonction du degré d'insatisfaction des besoins les 
plus exigeants. Ainsi, les besoins qui, à un instant donné, 
sont satisfaits, ne s'exprimeront pratiquement pas, tandis 
que ceux qui sont pleinement actifs ou insatisfaits 
chercheront en permanence leur satisfaction. Plus un 
besoin est présentement actif, plus l'effort en vue de sa 
satisfaction sera grand. Il s'exprimera alors avec plus 
d'intensité et sera donc mesurable avec plus de préci
sion par une situation de test, d'autant que le sujet a inté
riorisé les effets cumulés de toutes ses expériences 
vécues. 

Dans le GPPT, le choix d'une réponse conduit le sujet 
à s'impliquer dans la relation et la réponse se référera à 
une zone de tension correspondant à un besoin en activi
té. Par ce processus qui apparie les réponses aux besoins 
actifs, le sujet exprime l'état actuel des besoins du ni
veau médian de sa personnalité. Ceci explique les rai
sons pour lesquelles le GPPT n'explore pas les couches 
profondes et inconscientes de la personnalité, mais éva
lue l'importance dynamogène de certains besoins psy
chologiques considérés comme fondamentaux. 

2. Historique et validation. 

a) La forme américaine: le GPPT. 
A l'origine, le test était constitué de trois parties sépa

rées, explorant chacune un grand type de besoin, à 
savoir : 

— Les besoins personnels et, notamment, l'agressivi
té, l'autorité, l'esprit de décisicn, la passivité et le retrait. 

— Les besoins sociaux avec l'affiliation à un groupe, 
le rôle protecteur et paternel, les besoins psycho-sexuels 
et/ou sentimentaux, le besoin de protection et la 
méfiance. 

— Les besoins émotionnels comprenant la colère, 
l'optimisme, la conciliation, l'anxiété et le pessimisme. 

La validation externe a été effectuée sur 200 élèves 
pilotes de t'U.S. Air Force et sur un nombre identique de 
jeunes adultes psychiatriques, schizophrènes pour la plu
part. Sur ces sujets, une analyse factorielle centroïde 
selon THURSTONE a permis, après rotation orthogo
nale, de définir 5 facteurs : 

— Le facteur 1 est bipolaire; il combine deux fac
teurs purs antagonistes. L'un des pôles est devenu 
l'échelle de retrait. Il traduit la fuite devant l'engage
ment, l'activité, et devant toute responsabilité. L'autre, 
constituant l'échelle d'appartenance, concerne l'affilia
tion au groupe et le besoin psycho-sexuel. Cette dimen
sion traduit à la fois le besoin d'être intégré dans 
une collectivité et celui d'être affectivement lié à un 
partenaire sexuel. 
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— Le facteur 2, également bipolaire, concerne la thy-
mie générale du sujet et son attitude habituelle devant les 
événements de la vie. Les deux éléments de ce facteur 
(optimisme et pessimisme), bénéficiant des études de 
MOWRER et Coll. sur la uesure des tensions psycholo
giques, ont été intégrés en un quotient de réduction de 
tension (QRT). 

— Le facteur 3 est un facteur pur qui traduit l'indéci
sion et l'hésitation devant diverses possibilités. C'est 
l'échelle de névrosisme de CASSEL et KAHN qui, en 
fait, dans la nosographie française, semblerait plutôt 
correspondre au concept de psychasthenic. 

— Le facteur 4, pur, explore le défaut de maturité, la 
quête affective et la tendance générale à la demande 
d'aide ou à la régression infantile. Il constitue l'échelle 
de protection. 

— Le facteur pur 5, enfin, correspond à l'échelle de 
domination, c'est-à-dire qu'il teste le besoin de jouer un 
rôle dominateur, autoritaire et la tendance à la prise 
d'initiative dans les relations avec autrui. 

La technique factorielle a ainsi permis de combiner les 
quinze zones initiales de besoin en six échelles. Les • 
éudes statistiques américaines confirment la stabilité de 
la structure factorielle ainsi que la fidélité du test (coeffi
cient de corrélation test-retest supérieur à 0,500). 

Enfin, quant à sa validité interne, CASSEL et KAHN 
ont montré que le GPPT ne pouvait être significative-
ment falsifié par un sujet dans le but d'améliorer l'image f 
donnée de sa personnalité. Des différences significatives 
ont, par ailleurs, toujours été trouvées entre les sujets 
normaux (ou présumés tels), les malades psychiatriques 
et de jeunes délinquants. Au sein même du groupe des f 
sujets normaux, les différentes échelles permettent de 
détecter les adaptations sociales difficiles, les perturba
tions de la vie familiale et, d'une façon générale, un moi 
faible, peu ou mal structuré. Ceci est particulièrement 
net pour le QRT et la note globale. Les notes obtenues à 
chaque échelle sont regroupées en une note globale qui 
peut être considérée comme un indice psychopatholo
gique lorsqu'elle est élevée. 

b) L'adaptation française : le TCPP. 
Dans la traduction française du GPPT, 

DEFAYOLLE et DINAND se sont efforcés d'être 
fidèles à l'esprit du test plutôt qu'à sa lettre stricte. Il en 
résulte que certains détails spécifiques de la vie améri
caine ont été transposés de manière à s'adapter aux 
sujets français. La structure du test est la même à la 
succession des réponses aux items près. Le danger d'un 
effet d'ordre étant apparu aux adaptateurs, ils ont procé
dé à un mélange aléatoire des diverses possibilités de 
réponses. Par ailleurs, en ce qui concerne les consignes du 
test, l'accent a été mis sur le caractère ludique du test 
afin d'éliminer des résistances éventuelles, alors que le 
texte américain annonce librement les intentions du test. 

Dans une première approche, le test a été expérimenté 
sur des échantillons réduits concernant, d'une part, 
34 étudiants en psychologie et, d'autre part, 10 malades 
psychotiques. Dans l'un et l'autre cas, le test a été bien 
accepté. Un accord satisfaisant entre les moyennes et les 
écarts-types des notes des étudiants et ceux d'un échan
tillon de 710 adultes américains normaux non sélection-
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nés a été constaté. De même, pour ce qui est des malades 
mentaux, les conclusions du TCPP sont, en général, en 
accord avec les données de l'observation clinique. Il est 
apparu que les notes les plus discriminantes concernent 
le QRT, la note globale et l'appartenance au groupe. 

Une forme à correction automatisée a été appliquée à 
2 échantillons : d'une part, 592 jeunes engagés de l'école 
d'issoire et, d'autre part, 202 sujets examinés en Centre 
de Sélection. Les notes des deux populations n'étaient 
pas significativement différentes ; l'étalonnage en résul
tant a été jugé représentatif de la population masculine 
française, entre 17 et 19 ans, examinée en milieu mili
taire. Une analyse factorielle, réalisée sur l'échantillon 
de 592 sujets, confirme dans l'ensemble pour le TCPP 
une structure factorielle proche de celle du GPPT. En 
outre, DEFAYOLLE et DINAND ont montré que les 
réponses préférentielles des 2 échantillons aux différents 
items forment une liste de "banalités" qui pourrait 
constituer une échelle de conformisme. 

Des analyses de variance sur les réponses des engagés 
d'issoire dans chaque échelle ont permis d'établir la vali
dité interne du test. 

c) Une forme abrégée du TCPP. 
Le temps de passage du test es; d'environ 45 mn. 

Lorsqu'il s'agit simplement d'étudier un petit groupe 
libre de toute contrainte de temps, ce délai est tout-à-fait 
acceptable. Cependant, lorsqu'on envisage d'intégrer ce 
test dans une chaîne psychotechnique, il en va différem
ment. Le temps de passage doit alors être aussi court que 
possible. C'est pourquoi une réduction de volume du 
TCPP a été envisagée. 

Pour cette réduction, il nous a paru souhaitable de 
garder la structure originale du TCPP afin de conserver 
l'image des multiples facettes de la personnalité et non 
simplement la trace de leur résultante. 

Une analyse de la forme initiale du TCPP (forme 90) 
a permis de sélectionner les items les plus valides dans 
chaque échelle, déterminant ainsi une forme abrégée de 
34 items (forme 34). Dans cette nouvelle forme, chaque 
échelle est représentée par un nombre de réponses 
sensiblement proportionnel à celui de la forme 90. La 
durée de passation de cette forme abrégée est d'environ 
20 à 25 minutes. Sa correction a été automatisée. 

RÉSULTATS ACQUIS PENDANT L'ANNÉE 

Cette forme abrégée a été soumis à une population de 
436 jeunes gens de 17 à 20 ans, convoqués au Centre de 
Sélection de Lyon avant leur incorporation. Les résultats 
ont permis d'avoir un étalonnage de ce test projectif sur 
un échantillon représentatif de la population masculine 
de cette classe d'âge. Une échelle normalisée en a été 
déduite. 

Nous avons, par ailleurs, testé deux échantillons de 
sujets : 26 militaires accomplissant leur service national 
et 90 étudiants en psychologie (à prédominance fémi
nine dont l'âge varie entre 18 et 46 ans). 

Les résultats des 2 groupes étudiants et militaires du 
contingent se répartissent autour des moyennes des notes 
du groupe d'étalonnage. Une analyse de variance a per
mis de mettre en évidence des différences significatives 
(p<0,05) pour 4 échelles. L'optimisme est plus impor-

^ \ . ^ Population 

Échelles TCPP ^ \ ^ 

es. s Étudiants Incorporés Résultats ^ \ . ^ Population 

Échelles TCPP ^ \ ^ 

n=436 n = 90 n = 26 

F P 

^ \ . ^ Population 

Échelles TCPP ^ \ ^ x s x s x s F P 

Optimisme 4,58 2,09 5.38 2,18 3,81 2,25 7.99 0.001 

Pessimisme 2,59 1,45 2,34 1,62 2,19 1,20 1,09 N.S. 

Domination 5,05 1,94 4,69 1,75 5,19 1,44 1,08 N.S. 

Retrait 4,96 1.89 5.16 2,12 6,12 1,97 5,95 0,01 

Névrosisme 7,20 2,37 7,28 2,27 7.31 2,63 0,03 N.S. 

Appartenance 6,30 2,23 6,51 2,41 7,00 2,28 1,46 N.S. 

Protection 3,12 1,96 2,61 1,56 2,38 1,50 2,34 N.S. 

Q.R.T. 37,03 19.47 30,03 18,62 40,38 24,78 4,30 0,025 

Noie globale 41,12 15,95 35.21 14,81 44,28 20,52 4.78 0,01 

TABLEAU 1 - Résultats comparatifs des 2 groupes avec la population d'étalonnage. 
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tant chez les étudiants, le besoin de retrait du groupe est 
plus marqué chez les militaires du contingent récem
ment incorporés. Le quotient de réduction de tension et 
la note globale sont plus faibles chez les étudiants; pour 
ces deux notes, l'écart entre les incorporables et les 
incorporés est faible. Cependant, ces différences, bien 
que significatives, sont faibles et se situent toujours à 
moins d'un écart-type autour de la moyenne de l'étalon
nage, ce qui n'est pas surprenant puisque les groupes 
sont, dans l'ensemble, constitués de sujets normaux. Les 
différences observées nous paraissent essentiellement 
liées à la nature des groupes puisque deux populations 
sont exclusivement masculines avec un âge moyen de 
20 ans environ, tandis que la population étudiante 
présente une très large prédominance féminine et une 
moyenne d'âge d'environ 30 ans. Les deux échantillons 
masculins ne diffèrent pas significativement entre eux, 
sauf en ce qui concerne l'échelle de retrait et cette 
différence s'explique aisément par le contexte. 

On a, par ailleurs, relevé dans les 3 groupes quelques 
individus présentant des notes qui suggèrent une certaine 
potentialité psychopathologique, mais il n'a pas été pos
sible d'en avoir une confirmation clinique. 

CONCLUSION 

La réalisation d'une forme abrégée du TCPP met à 
notre disposition un test projectif de personnalité qui 
peut être passé en groupe et dont l'intérêt est de pouvoir 
être inséré dans une chaîne psychotechnique. Sa correc
tion semi-automatisée permet d'avoir un accès rapide 
aux notes des sujets. On peut ainsi dépister précocement 
des sujets très vulnérables ou, au contraire, des "respon
sables" en puissance, justiciables d'un entretien spéciali
sé. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 R.N. CASSËL and T.C. KAHN. 
The Group Personality Projective Test. 
Psychological Reports - Monograph Supplement I, 196. V8, 23-41. 

2 M. DEFAYOLLE. J.P. DINAND « J. JACQ. 
Test permettant d'apprécier la vulnérabilité des individus. 
Rapport de Synthèse - CRSSA/PSYCHOLOG1E, 1973. 

3 O.H. MOWRER. 
Psychotherapy - Theory and research, 
New-York • RONALD. 1953. 

(Division de Psychologie) 

178 



Psychométrie C 46 

46. QUELQUES ASPECTS DE LA CONSTRUCTION 
DES ÉCHELLES DE MESURE EN PSYCHOLOGIE. 

J. Jacq, M.-T. Hanauer et M. Defayotle 

INTRODUCTION 

Dans un domaine où les caractéristiques indivi
duelles et collectives ne peuvent être directement mesu
rées avec une toise ou par un dosage approprié, revalua
tion des divers aspects de la personnalité a, surtout 
depuis le début du siècle, constitué une des préoccupa
tions majeures des chercheurs. 

Parallèlement à l'élaboration de diverses théories, les 
chercheurs ont développé différentes catégories de ques
tionnaires et de tests pour essayer de vérifier les hypo
thèses émises. Le problème d'une exploitation aussi 
rationnelle que possible des nombreuses données ainsi 
recueillies a provoqué d'importants travaux de recher
ches en méthodologie statistique qui ont mis à contribu
tion des chercheurs émanant d'horizons aussi différents 
que les mathématiques, la sociologie et la biologie, etc.. 
Avec la mise en œuvre relativement récente de l'informa
tique et des moyens de traitement que procure cet 
ensemble de techniques, ce secteur de recherche a vu son 
développement croître considérablement au cours des 
dernières années et les méthodes élaborées à l'origine 

«La psychologie scientifique doit passer, comme l'on 
fait d'autres sciences telles que la biologie et la chimie, 
par une étape où elle se centrera sur la description et la 
mesure.» 

CATTEL R.B. 

pour des objectifs spécifiquement psychologiques sont 
maintenant utilisées dans d'autres domaines (biologie en 
général, recherche médicale, etc..) 

Ces différentes recherches ont contribué à modifier 
profondément le visage de la psychologie contem
poraine qui présente souvent deux façades appa
remment irréconciliables. Ces façades se caractérisent 
respectivement par deux lignées de travaux qui se diffé
rencient par leurs objectifs et surtout ç ir leurs méthodes. 

Le première lignée se situe djj.s la perspective 
philosophique; elle s'est traduite par l'élaboration de 
diverses théories, telle que la psychanalyse, et conduit à 
la démarche clinique. Cette tendance est, en général, 
relativement bien saisie par les scientifiques, bien qu'ils 
lui fassent l'objection d'être subje 've, intuitive et donc 
non scientifique. La deuxième lignée s'inspire de la 
méthode expérimentale; elle est, en général, ignorée des 
scientifiques relevant des autres disciplines et souvent 
mal comprise par les psychologues cliniciens, sans < 'oute 
à cause de la complexité des modèles mathémaùqm-s 
qu'elle utilise et aussi parce que, ju>«--n7. y™. <* la 
démarche méthodologique qui la s~.-i.ent! .. tu 
arrivée à concilier l'approche individuelle, clrèrc - •»-
cien, et l'approche collective du staticien. 
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Les développements récents des méthodes d'analyse 
des données qualitatives dans une perspective multi-
dimensionnelle permettent de concilier ces deux 
approches. Nous évoquerons d'abord les principales 
démarches qui ont conduit les psychologues à l'élabora
tion des questionnaires et des tests, puis nous dévelop
perons ensuite certains aspects de la construction des 
échelles de mesure. 

LES QUESTIONNAIRES ET LES TESTS 
EN PSYCHOLOGIE 

Il est probable que l'élaboration des questionnaires en 
psychologie ou en médecine n'ait d'abord eu pour objet 
que de remplacer progressivement les fiches indivi
duelles primitivement élaborées par les praticiens. 

A ce stade, le but du questionnaire, au même titre que 
celui de la fiche, est de recueillir des annotations qui ont 
pour principal objet de soulager la mémoire de l'utilisa
teur; le questionnaire vise, en outre, à une exploration 
plus systématique et plus standardisée qui traduit déjà 
une certaine tendance à l'objectivation dans la mesure 
où elle compense une orientation toujours plus ou moins 
subjective de l'observateur. 

Or. peut donc dire que le but premier d'un question
naire est d'assurer un recueil systématique des infor
mations inhérentes aux observations, sans que ce recueil 
implique une théorie a priori. Les tests, par contre, ont 
été élaborés par les expérimentalistes, souvent dans le 
cadre de théories bien précises pour vérifier des hypo
thèses sous-jacentes. 

Il y a deux catégories d'éléments qui contribuent t 
l'interprétation des tests psychologiques : d'une part, 
des éléments relevant d'hypothèses ou de théories psy
chologiques sous-jacentes (éléments qui interviennent de 
façon primordiale da.. le choix et la formulation des 
items), de l'autre, des éléments d'ordre statistique qui 
conduisent : 

a) A regrouper ensemble . '.vtaines réponses suppo
sées correspondre à de- tr.̂ if> et présenter une certaine 
liaison ; 

b) A situer chaque individu par rapport à une popula
tion préalablement définie. 

Cette démarche, visant à définir des notes d'une façon 
relativement objective, devait s'accompagner de travaux 
importants ayant pour objet de développer des méthodes 
d'exploitation des notes précédemment élaborées. 

Ces recherches ont été essentiellement marquées par 
les travaux des factorial isles (SPEARMAN, THURS-
TONE, BURT,..) et ont été constamment reprises et 
développées depuis le début du siècle. L'idée fondamen
tale était que les résultats obtenus aux tests devaient être 
explicable; p?r un ou plusieurs facteurs sous-jacents et 
que, si tel était le cas, il devait être possible d'évaluer ces 
facteurs à partir des résultats obtenus sur un échantillon 
donné. 

Comme le remarque REUCHLIN, ces méthodes 
n'ont pas, jusqu'à notre époque, été utilisées pour l'éla
boration des tests eux-mêmes, mais seuleir nt pour l'ex
ploitation des notes obtenues à partir de plusieurs tests. 

Cela tient à plusieurs raisons et, notamment, à l'absence 
jusqu'à 1965-1970 de méthodes susceptibles de se prêter 
à l'analyse des données qualitatives que constituent les 
réponses des items des tests. A compter de 1970, le 
développement de l'analyse des correspondances élabo
rée par le professeur BENZECRI et son équipe, vise à 
combler cette lacune. Cette méthode d'analyse est basée 
sur la mise en évidence de la liaison qui existe dans les ta
bleaux de correspondance reliant deux ensembles de 
variables. Elle procure une approche très générale et 
vient à point pour combler une lacune importante de la 
méthodologie statistique. Élaborée d'abord pour 
permettre l'exploitation de données linguistiques, elle fut 
ensuite progressivement appliquée à divers domaines. 
Elle n'a pas toutefois, à notre connaissance, été appli
quée systématiquement à l'élaboration de tests psycholo
giques, sans doute parce que, dans sa formulation primi
tive, elle exige des tableaux contenant des effectifs, ce qui 
exclut une approche au niveau individuel indispensable 
au psychologue. Cette approche impose le codage préa
lable des réponses de chaque sujet sous une .".-me dis
junctive complète qui consiste à transformer chaque 
item eu autant d'attributs qu'il contient de modalités. 
Les étapes ultérieures de la construction de la mesure 
ont été développées à propos des méthodes d'exploita
tion des questionnaires. 

LA CONSTRUCTION DE LA MESURE 
EN PSYCHOLOGIE 

Étant donné l'analogie qui existe entre les question
naires et la plupart des tests, il est donc parfaitement 
rationnel d'employer les mêmes méthodes pour l'exploi
tation des tests, tout en essayant de dégager les particu
larités inhérentes à la construction de la mesure. D'un 
point de vue spécifiquement psychologique, la principale 
différence entre un questionnaire et un test tient essen
tiellement aux hypothèses et aux théories psychologiques 
sous-jacentes aux tests, tandis que les questionnaires 
visent plutôt à un receuil systématique d'informations. Il 
serait donc particulièrement intéressant de disposer 
d'une méthode qui permette de vérifier les hypothèses 
sous-jacentes. Dans la plupart des tests comprenant des 
items, le calcul des notes correspondant aux tratis psy
chologiques est obtenu par un décompte des réponses 
susceptible de contribuer à ce trait. Cette cotation 
appelle deux remarques : 

a) Chaque réponse apporte la même contribution 
alors qu'il n'existe aucune raison particulière pour que 
l'information soit la même pour chaque item. 

b) Cette combinaison des items n'implique nullement 
que l'échelle hypothétique sous-jacente existe réellement 
car elle ne tient aucun compte des liaisons qui existent 
effectivement. 

La méthodologie d'exploitation des questionnaires est 
susceptible de s'appliquer à la construction des échelles 
de mesure en assurant une prise en compte des remar
ques formulées précédemment. La mise en evidence de 
facteurs latents à partir des tests psychologiques 
demande néanmoins que scient bien précisées les règles 
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d'utilisation et d'interprétation, et que soient également 
adoptées des procédures de traitement adéquates. Le 
nombre particulièrement élevé des attributs auxquels 
conduit le codage des items des tests et qui atteint par
fois 400 à 800, implique toutefois l'usage d'algorithmes 
spécifiques qui relèvent encore de la recherche opéra
tionnelle. Indépendamment de la programmation, le 
recueil des données susceptibles d'être soumises à l'ana
lyse implique un choix adéquat de sujets et d'items ainsi 
que l'élaboration de procédure d'aide à l'interprétation. 
Dans le cadre de cet article, nous nous limiterons aux 
problèmes liés aux choix des sujets et qui préoccupent 
souvent les utilisateurs-

Choix des sujets. 

Plusieurs questions se posent lors du choix des sujets, 
à savoir : 

a) Faut-if prendre des sujets appartenant à un seul 
groupe ? (sujet témoin par exemple) ou faut-il constituer 
un échantillon de sujets appartenant à plusieurs groupes 
et, si oui, en quelle proportion? 

b) Combien faut-il prendre de sujets? 
C'est évidemment la nature de l'étude entreprise qui 

conditionne la constitution de l'échantillon d'étude. A ce 
point de vue, les diverses études peuvent se ramener, en 
première approche, à deux cas selon que les sujets appar
tiennent à un seul groupe ou à deux groupes. 

Les deux principales éventualités où les sujets appar
tiennent à un seul groupe concernent : 

1 — Soit des études où les sujets appratiennent à un 
groupe témoin contenant une forte proportion de sujets 
présumés "normaux" et quelques sujets s'écartant de la 
norme de différentes façons (autrement dit, ils n'appar
tiennent pas à la même pathologie). 

2 - Soit des études où les sujets appartiennent à une 
population pathologique bien déterminée et sur laquelle 
sont saisis des items qui ne peuvent être évalués sur des 
sujets témoins (par exemple, parce qu'ils sont liés à la 
pathologie ou aux circonstances). 

Dans le premier cas, il s'agit souvent de déter
miner les "normes" d'une population dans une pers
pective de dépistage par exemple. Dans le second 
cas, l'impossibilité de saisir des données sur les 
sujets témoins soumis à des conditions de vie compa
rables est souvent ressentie comme un défaut de l'expé
rimentation. II paraît donc rationnel d'essayer de cer
ner une pathologie particulière par opposition à un 
échantillon témoin ; lorsque cet échantillon n'existe pas, 
à quoi faut-il se référer? Le problème est d'autant plus 
aigu que diverses études ont montré qu'il n'y avait pas, 
en général, de discontinuité spatiale (au sens des 
représentations obtenues dans l'espace des facteurs) 
entre les sujets témoins et les sujets pathologiques ; mais 
que ces derniers se caractérisaient par le fait qu'ils 
avaient tendance à s'écarter plus ou moins de la boule 
constituée par les sujets normaux. Les représentations 
obtenues ont un peu l'allure d'une comète dont le corps 
assez dense contient les sujets normaux, tandis que les 
sujets pathologiques s'étalent dans la queue. Il n'existe 
pas actuellement de solution théorique entièrement satis

faisante; d'un point de vue pratique dans certaiens 
études, il est arrivé que le groupe de sujets témoins soit 
remplacé par des sujets présentant soit une pathologie 
atténuée, soir un assortiment de diverses pathologies (PI
CARD et JACQ, 1978). On est alors ramené à la situa
tion de d^ux groupes. 

Les principales éventualités où les sujets appar
tiennent à deux groupes concernent surtout des pro
blèmes de discrimination, de dépistage ou d'évaluation 
de facteurs de risque pour, par exemple, cerner et définir 
une population à haut risque. Il est alors souhaitable que 
les deux groupes soient représentés en proportions sen
siblement égales, le problème principal étant les critères 
d'assignation aux groupes. On peut adopter diverses atti
tudes extrêmes : 

1 — Choisir un critère simple comme, par exemple, 
"le sujet déclare avoir fait une tentative de suicide" ou 
"être toxicomane". On peut, bien sûr, présenter plu
sieurs objections au choix d'un tel critère, mais ces 
objections ont, à notre avis, une portée limitée : d'une 
part, parce que la définition de critères plus complexes 
présente aussi certaines difficultés et, de l'autre, parce 
que les procédures d'analyse typologique permettent de 
mettre en évidence l'éventuelle hétérogénéité qui peut 
résulter du choix d'un critère simple. Le principal intérêt 
du choix de tels critères nous paraît être de réduire au 
maximum les biais d'échantillonnage introduits par les 
enquêteurs, ce qui est très important lorsque l'on se pro
pose de dégager les dimensions sociales d'un phénomène 
et non la façon dont il est perçu et analysé par les spécia
listes. 

2 — La deuxième manière consiste à définir les 
groupes sur un ensemble de critères concourant, le cas 
échéant, à l'élaboration d'un véritable diagnostic. Cette 
manière d'opérer concerne surtout des études où le phé
nomène étudié est bien cerné et l'aspect discrimination y 
est prédominant. 

L'interprétation et le nombre de sujets. 

Dans la méthodologie classique, le nombre de sujets 
d'une expérimentation est traditionnellement évalué en 
fonction de considérations liées à la puissance des tests 
utilisés. En vertu de ces considérations, il est toujours 
souhaitable d'avoir le plus grand nombre de sujets pos
sible. Transposées à l'analyse des correspondances, ces 
considérations conduisent à penser que la variance expli
quée par les premiers facteurs serait d'autant plus impor
tante que le nombre de sujets serait plus élevé. Non 
seulement cette opinion n'a pas été confirmée par les 
faits, mais il est apparu que l'augmentation du nombre 
de sujets tend à faire baisser la variance expliquée par les 
premiers facteurs. Ces résultats empiriques ont été 
vérifiés dans le cas des tableaux de contingence par 
des simulations effectuées par LEBART. Sur la base 
de ces simulations et de considérations théoriques, 
LEBART a calculé des tables qui montrent la dimi
nution des seuils de signification de la vwiance 
expliquée. Il ressort de ces éléments que le critère 
de la variance expliquée est, comme le remarque 
LEBART, un critère très pessimiste de l'évaluation de la 
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part d'information représentée. Les tables élaborées par 
LEBART ne s'appliquent pas au cas du codage disjonc-
tif, mais elle permettent de mieux adapter les règles intui
tives d'interprétation de la variance expliquée. Ainsi, il 
est parfaitement justifié d'essayer d'interpréter des fac
teurs lorsque leur variance expliquée est relativement 
faible (inférieure à 10 ou à S %). 

CONCLUSION 

Les méthodes d'analyse des données qualitatives qui 
constituent l'essentiel de l'information recueillie par les 
tests psychologiques et les questionnaires d'évaluation 
offrent des perspectives très prometteuses pour la 
construction des échelles. Nous avons dégagé ici quel
ques aspects qui concernent les approches suivies en 
développant particulièrement la constitution des échan
tillons d'étude. Les travaux relatifs aux choix des items 
et à l'interprétation font l'objet de nombreux articles et 
de divers travaux, dont certains sont rappelés dans la 
bibliographie. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 J.P. BENZECRI, 
L'analyse des données. 
2. L'analyse des correspondances, 
DUNOD. 1975. 

2 R.B. CATTELL, 
La ;*rsonnalité • Étude systématique, théorique et concrète. 
Presses Universitaires de France, 1956, 460 p. 

3 J. JACQ. J.C. MAIGROT, J.M. ROBL1N, 
M. DEFAYOLLE et L. CROCQ, 
Modèle d'exploitation des questionnaires automatisés. 
Journée* d'informatique medicate - 13-17 mais 197B. LlL 1B5-I94. 

4 J. JACQ. J.M. ROBL1N et M. DEFAYOLLE, 
Taxonomie numérique et modèles d'organisation structurelle en biologie. 
Statistique et analyse des données, 1977, 3, 96-106. 

5 L. LEBART, A. MORINEAU et N. JABARD, 
Techniques de la description statistique, 
DUNOD, 1977, 351 p. 

6 J. PrCART, D. BAUBICHON, J. JACQ, 
A. ACHINTRE. M. DEFAYOLLE et P. MORÉL1S, 
La fixation du tryptophane sur l'albumine du malade mental et le 
BPRS, 
Travaux Scientifiques C.R.S.S.A., 1977. 

7 M. REUCHLIN. 
Méthodes d'analyse facto ri elle â l'usage des psychologues. 
Presses Universitaires de France, 1964, 418 p. 

(Division de Psychologie) 

182 



Psychoméirie C 47 

47. RÉALISATION D'UN DISPOSITIF D'ÉTUDES 
DES STRATÉGIES D'EXPLORATION D'IMAGES. 

M.-T. Hanauer, J.-M. Roblin, F. Nicollni et M. Defayolle 

BUT DE L'ÉTUDE 

Cette recherche a pour but d'effectuer une étude expé
rimentale des stratégies d'exploration visuelle chez 
l'homme face à des images plus ou moins complexes. 

Dans un premier temps, il s'agit de vérifier les résul
tats obtenus par Yarbus à l'aide de techniques 
oculographiques traditionnelles, et, dans un second 
temps, d'obtenir par extension une approche plus fidèle 
du comportement humain en situation d'exploration 
visuelle. 

MÉTHODE ET MATÉRIEL 

A. Méthode. 
Les techniques oculographiques classiques ne tradui

sant qu'un abord partiel du problème, de par la limita
tion de leur enregistrement à deux dimensions, il s'avère 
nécessaire d'appliquer une technique différente permet
tant la prise en compte de la quantité d'informations que 
les structures visuelles traitent pour chacune des posi
tions de l'œil. 

Par structures visuelles on entend non seuelment la 
rétine, les voies visuelles et les aires de réception senso
rielle primaire, mais également les aires associatives 
permettant l'intégration des perceptions visuelles et le 
traitement des informations qu'elles supportent. 

L'étude de ces processus centraux ne paraît pas pos
sible par un abord direct, selon un modèle strictement 
physiologique. En effet, il est certain que pour une vision 
donnée de l'œil, définie dans les deux dimensions x et y, 
le champ visuel que le sujet prendra effectivement en 
compte pourra varier considérablement, en fonction de 
son niveau de vigilance, de l'activité de son attention qui 
pourra être flottante ou focalisée, du choix qu'il fera d'un 
pattern qui, pour lui, sera spécialement signifiant, selon 
les facteurs psychologiques propres à cet individu. 

Pour étudier l'exploration visuelle selon ce modèle 
psychologique, il a été réalisé une simulation telle qu'elle 
permette au sujet, à l'aide de commandes manuelles, de 
sélectionner une certaine position du champ, correspon
dant à un angle visuel fixe d'environ 6 ° (soit 
approximativement l'angle de vision fovéale). 
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B. Matériel. 

Du côté expérimentateur, une première caméra filme 
un document rendu mobile horizontalement et verticale
ment (cf. photo I) de par sa disposition sur la réglette 
d'une table traçante. Une pastille opaque en son centre 
est appliquée sur le vidicon de cette première caméra, de 
façon à ce que l'image filmée soit floue» sauf en sa partie 
centrale, où elle est nette à l'intérieur d'un cercle de 
12 cm de diamètre. 

veut avoir une vue d'ensemble ou un détail. Lorsqu'on 
lui demande par exemple de rechercher un monument 
dans le plan d'une ville, l'image du monument lui appa
raît nette dans un rectangle en haut à gauche de son 
écran de télé, grâce à la caméra 2 et il doit explorer le 
plan plage par plage en amenant chaque portion au 
centre net de l'écran. 

En ce qui concerne le traitement, la prise en compte 
des informations se fait sur calculateur T 1600. 

Les tensions analogiques de la table traçante et du 
zoom sont échantillonnées et envoyées sur les entrées 
numériques du T 1600, par l'intermédiaire d'un 
convertisseur analogique digital (cf. schéma de principe). 

Un programme permet alors le traitement de ces 
informations en temps réel, et plusieurs modèles 
d'exploitation sont envisagés : 

a) décompte simple des zones et des durées de fixa
tion 

b) modèle Markovien de circulation dans le graphe 
correspondant à des zones discrétisées de la figure. 

Moniteur Hi Stage 

Une seconde caméra filme, par ailleurs, un élément 
tiré de ce document photographique.Un dispositf de 
mixage permet de découper l'image de façon à faire 
apparaître le document dans sa totalité (zone floue) et 
l'élément net de ce document à retrouver. 

Du côté expérimenté se trouve le sujet. Assis à 1 m 50 
en face de son récepteur T.V. dont l'écran est flou à 
l'exception d'une partie nette centrale (cf. photo 2) dans 
laquelle il doit amener la portion du document qu'il 
désire explorer à l'aide d'une manette actionnant la table 
traçante (schéma de principe) et provoquant par là un 
déplacemem en x et en y du document. Un second 
manche lui permet d'actionner le zoom de la première 
caméra, ce qui produit un déplacement en z, le sujet peut 
donc éloigner et approcher son document, selon qu'il 
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CONCLUSION 

Une première expérimentation a permis de vérifier 
qu'avec ce nouveau dispositif expérimental on trouvait 
les mêmes zones de densité d'exploration que Yarbus a 
décrit pour les mêmes documents. 

Il est prévu maintenant d'expérimenter le système sur 
des groupes de sujets différenciés auparavant à l'aide de 
tests de personnalité, de façon à voir les relations éven
tuelles entre les caractéristiques individuelles et les diffé
rents modes d'exploration. 
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Vigilance et sommeil. 

48. ESSAIS COMPARATIFS DE DEUX BENZODIAZEPINES 
SUR LES PERFORMANCES A UNE ÉPREUVE DE VIGILANCE. 

M. Defayolk el J.-M. Liégeois 

BUT 

Les alternances de veille et de sommeil imposées par 
le rythme de travail dans les états-majors posent des pro
blèmes relatifs à la vigilance, tant en ce qui concerne son 
maintien que l'induction rapide du sommeil récupéra
teur. La présente étude compare les effets de deux pro
duits, l'un est classique, le NITRAZEPAM, l'autre est 
une molécule originale, l'ESTAZOLAM (8 chlore - 6 
phenyl - 4 H 5 triazolo (4,3 - a) (1,4) benzodiazepine). 

MÉTHODE 

On a retenu comme épreuve de vigilance celle des 
mouvements opportuns, décrite dans un précédent 
article. L'épreuve qui dure 45 minutes consiste à 
détecter le passage de S mobiles devant des masques et 
est couplée avec une tâche secondaire de temps de réac
tion auditif. 

Les sujets ont d'autre part, en fin d'épreuve, été invités 
à décrire leur impression subjective sur leur somnolence 
et la fatigue mentale ressentie à l'occasion de l'épreuve. 

PLAN EXPÉRIMENTAL 

L'épreuve a été appliquée deux fois, la première 
épreuve constitue une mesure de base, la deuxième est 
effectuée après prise de produit, soit NITRAZEPAM à la 

posologie de S mg, soit ESTAZOLAM à la posologie de 
2 mg. Les produits ont été randomisés et distribués en 
double aveugle à deux groupes de 9 sujets, hospitalisés 
en neuropsychiatrie pour décision médico-militaire; 
aucun ne présentait de trouble psychiatrique caractérisé. 

Les sujets avaient préalablement été soumis à deux 
épreuves; l'une de niveau intellectuel, P48 et Vocabu
laire de BINOIS PICHOT et l'autre de personnalité l'É
pi d'EYSENCK, permettant d'estimer la stabilité émo
tionnelle et Pextraversion. 

Les tests ont toujours été appliqués à la même heure 
(9 heures du matin); le produit a été absorbé à jeun. 

MÉTHODE D'EXPLOITATION 

Pour l'épreuve de vigilance, on a retenu deux varia
bles : 

1) l'indice de détection aux mouvements opportuns 
qui est le pourcentage des réponses pertinentes sans tenir 
r.nmpte de leur caractère précoce ou retardé. Cet aspect 
.. a pu être pris en coripte en raison de la très grande 
variabilité interindividuelle. 

2) le temps de réaction auditif moyen. 
Ces variables calculées automatiquement et fournies à 

chaque tranche de 150 secondes ont été exprimées pour 
chaque sujet, pour la deuxième épreuve sous forme d'une 
note standardisée (x = 50, o = 20) rapportée aux scores 
du prétest. 
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Cette valeur a été considérée comme période critique 
lorsqu'elle s'écarte de plus d'un écart-type, c'est-à-dire 
20 points de la valeur 50. Un nombre de périodes criti
ques supérieur à deux durant l'épreuve est considéré 
comme traduisant une détérioration de la vigilance pour 
la variable considérée. 

La comparaison des groupes est effectuée en exploi
tant, par le test de Fisher exact, les tableaux croisés 
GROUPE x DÉTÉRIORATION. 

Outre cette appréciation qualitative, on a cherché à 
mettre en évidence la rapidité d'action des deux produits 
en étudiant la régression linéaire entre fa durée représen
tée par six périodes de 450 secondes et les notes en 
variables réduites. 

En ce qui concerne l'impression subjective, on a usé 
du test de Fisher exact. 

RÉSULTATS 

Les deux groupes se sont révélés équivalents sur le 
plan de leur niveau intellectuel. Un léger biais apparaît 
quant à la stabilité mentale qui apparaît légèrement 
meilleure dans le groupe ayant reçu le NITRAZEPAM. 
Cette difference, bien que significative statistiquement 
(t = 2,14 avec ddl = 16) (P = .05) est peu importante 
sur le plan de sa signification psychologique. 

Temps de réaction 

> 2 « 2 

Nitrazepam 

Estazolam 

2 7 

6 3 

Détection (mouvements opportuns) 

> 2 ^ 2 

Nitrazepam 

Estazolam 

2 7 

A 5 

Combinaison der deux épreuve*. 

Nitrazepam 

Estazolam 

0 9 

4 5 

Les variables à l'épreuve de vigilance ont été envisa
gées isolément puis combinées, Cette opération est jus
tifiée par le fait que les attitudes des sujets peuvent leur 
faire valoriser soit la surveillance des cadrans, soit celle 
des signaux auditifs. 

Le tableau I résume les résultats sous forme des effec
tifs des sujets classés sur deux aspects, médicaments et 
détérioration. 

Seule la note combinée atteint un seuil élevé de 
signincativité. 

L'étude de l'évolution temporelle montre une régres
sion significative pour la détection et les temps de réac
tion, mais uniquement pour le groupe ESTA7^T.AM. 
Les coefficients de corrélation sont respective , -..it égaux 
à 0,819 et 0,825. Une analyse plu. .me aurait 
vraisemblablement permis de distinguer deux périodes, 
Tune traduisant l'effet de latence et l'autre l'accroisse
ment de l'effet. 

L'effet du produit se manifeste dès la quinzième 
minute pour l'épreuve détection, et la 22e pour les temps 
de réaction (figure 1). 

K 

W 

M 

Jot# 
tandardisee 

Tempi de * NITRAZEPAM TA 
réaction • ESTAZOLAM TB 

Petictio» ? NITRAZEPAM DA 
0 ESTAZOLAM DB 

K 

W 

M 

T 

^ - s . or 

t 

'.s is !f,i )o j ' .s a Tempi 

TABLEAU I - Périodes critiques (écart supérieur â 2 o calculés 
sur les prétests) 

Pour l'autre groupe, les régressions n'atteignent pas le 
seuil de significative. 
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L'exploitation des impressions de fatigue et de som
nolence permet également de mettre en évidence une 
différence significative, mais uniquement pour la deu
xième variable (tableau II). 

Se déclarent somnolents : 

Oui Non 

Nitrazepam 

Eslazolam 

3 

7 

6 

2 

p = 0,014 

Se déclarent fatigués : 

Oui Non 

Nitrazepam 

Eslazolam 

3 

4 

6 

5 

p = 0,24(NS) 

TABLEAU II - Auto-estimation. 

DISCUSSION 

Tant en ce qui concerne la présence de période cri
tique à l'une et l'autre des variables objectives de vigi
lance que pour l'impression de somnolence, l'ESTAZO-
LAM apparaît plus efficace que le NITRAZEPAM. 
Cette conclusion est confirmée par l'absence d'évolution 
temporelle des épreuves pour ce deuxième produit. 

Ces différences ne peuvent être attribuées à la 
différence de stabilité émotionnelle de nos deux groupes ; 
on a pu, en effet, vérifier que sur l'ensemble de l'échantil
lon, il n'existait pas de liaison entre la stabilité et le 
nombre des périodes critiques combinées. 

Un point mérite d'être discuté, c'est la faible propor
tion des sujets ayant présenté une hypovigilance sous 
l'effet du NITRAZEPAM, dont l'effet est cependant bien 
attesté. Deux facteurs peuvent expliquer cet effet. 
D'autre part la forte motivation des sujets qui ont pu 
maintenir leur vigilance par autostimulation. 

Cette hypothèse semble confirmée par le fait que la 
détérioration a moins affecté l'épreuve des mouvements 
opportuns, plus valorisée par la consigne. 

D'autre part, l'horaire de prise du produit, succédant à 
une nuit de sommeil normal, nous mettait dans les plus 
mauvaises conditions. Ce fait ne fait que confirmer la 
plus grande efficacité de l'ESTAZOLAM. 

CONCLUSIONS 

Comparé au NITR AZ EP AM, l'ESTAZOLAM 
présente un effet psycholeptique plus net, plus précoce et 
est susceptible d'induire plus volontiers une somnolence 
indépendamment de son horaire d'administration, le pro
duit pourrait donc être retenu comme inducteur rapide 
de sommeil. 

Il reste à vérifier les effets résiduels défavorables éven
tuels du produit au réveil des sujets après des temps de 
sommeil variables. Cette étude est prévue dans notre 
programme d'expérimentation. 
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49. INFLUENCE D'UNE DROGUE NOOTROPE SUR LES PERFORMANCES. 

M. Defayolle, J.-C. Bougeant el J. Fourcade 

OBJET DE L'ÉTUDE TECHNIQUES UTILISÉES 

Mettre en évidence, chez des malades, les effets psy
choanaleptiques d'un produit et tenter de définir la dose 
et la durée de charge optimale. 

Le produit (UCB 6474) appartient à la même famille 
chimique que le PIRACETAM. 

PLAN EXPÉRIMENTAL 

S'agissant d'une étude préliminaire, le nombre des 
sujets est relativement faible : 24 sujets hospitalisés 
répartis en 3 groupes diagnostics de taille égale ont été 
examinés : dépressifs, névrotiques, éthyliques. Tous ces 
malades présentaient une symptomatologie à forme de 
diminution de l'efficience intellectuelle. 

A l'intérieur de chaque groupe, quatre catégories de 
deux sujets ont été constituées qui ont reçu respec
tivement 500, 250, 125 mg de produit et placebo ; dans 
tous les cas il s'agissait de deux gélules par jour. 

Chaque sujet a été examiné quatre fois, la première 
lors de son entrée dans le service de Neuropsychiatrie et 
ensuite aux 4 e, 6' et 8 e jour de traitement. 

Il s'agit donc d'un plan mixte à deux facteurs formés 
de groupes indépendants, un avec répétition sur les sujets 
avec deux replications. 

Épreuves de vigilance. 
Les épreuves de vigilance utilisent une calculatrice 

programmable qui délivre les tests automatiquement et 
fournit, en fin d'examen les résultats. Ce mode de présen
tation est bien accepté par les sujets et a l'avantage de ne 
nécessiter qu'un matériel léger, facilement transportable. 

A. La première épreuve, VIGIL 1, est inspirée des 
tests de barrage. 

Le sujet doit compter combien de fois il retrouve un 
chiffre modèle dans une suite de 10 chiffres. L'épreuve 
est rendue plus complexe en interposant entre le modèle 
et la suite une autre suite de nombres aléatoires qui joue 
le rôle de brouillage. Ainsi par exemple : 

Modèle 5 
Brouillage 7 8 5 4 2 9 0 8 6 3 
Test 4 8 5 2 3 9 7 6 6 5 
La bonne réponse est 2 : le sujet doit donc presser le 

plus rapidement possible sur la touche 2 et un autre pro
blem'- est présemé. 

Le temps de réponse est limité : au-delà de deux 
secondes, le programme repart et un autre problème est 
proposé. 

Pendant la phase d'apprentissage, le temps de réponse 
est libre. 
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L'épreuve complète comprend 30 items et est divisée 
en 3 parties égales. 

En fin d'épreuve, les valeurs suivantes sont dispo
nibles pour les 3 parties : 

— Réponses tardives, donc non réponses 
— Nombre d'ommissions pour les items avec 

réponses 
— Nombre des réponses correctes pour les items avec 

réponses. 
La durée totale de l'épreuve est de 10 minutes. 

B. La seconde épreuve, O.P.N.U.M., fait appel à la 
mémoire à court terme et à l'utilisation de règles arith
métiques simples. 

Trois chiffres sont présentés successivement au sujet 
qui doit multiplier le premier et le troisième; puis addi
tionner te second au produit obtenu. La réponse se fait 
également en temps imposé, l'épreuve est divisée en trois 
parties pour lesquelles on dispose, en fui de test, du 
nombre de réponses correctes et du nombre d'omissions. 
La durée totale de l'épreuve est également de dix 
minutes. 

2. Auloestimation. 
Elle porte d'une part sur le sentiment de fatigue géné

rale, et d'autre part sur les difficultés perçues lors de la 
passation des épreuves de vigilance. 

Dans les deux cas, une mesure de base est effectuée 
lors du premier examen. Ensuite, il s'agit d'une mesure 
difiërentielle portant sur les modifications ressenties 
depuis l'épreuve précédente. 

RÉSULTATS 

Les résultats aux deux épreuves de vigilance 
présentent une forte corrélation : les notes ont été 
regroupées. 

Sur le plan du diagnostic, on relève une différence 
quant aux autoévaluations des sujets. Ce sont les éthyli-
ques qui se déclarent les moins fatigués et ayant eu le 
moins de difficultés lors des tests, par contre les névroti
ques présentent les caractéristiques inverses. 

On note un effet temporel classique avec amélioration 
progressive et chute lors de la dernière séance et ceci 
quel que soit le diagnostic ou la dose de produit. 

En ce qui concerne le produit, on ne relève pas d'effet 
significatif ni des doses ni de celles-ci en interaction avec 
le temps, ni pour les performances, ni pour l'autoes-
timation. 

Toutefois, l'hypothèse d'un tffet ne doit pas être 
totalement rejetée eu égard au faible effectif mis en jeu et 
à la grande variabilité individuelle. Des tendances rela
tivement stables apparaissent. 

Dans tous les cas, les performances sont meilleures 
avec le produit qu'avec le placebo. Les meilleurs résul
tats étant ceux des groupes ayant absorbé 500 mg par 
jour (figure 1 a). L'efficacité, si elle existe, n'apparaît pas 
être liée linéairement avec la dose, les sujets des groupes 
2SG mg ont, en effet, des résultats plus faibles que ceux 

de 125 mg. Il convient de rapprocher ce fait de la plus 
grande difficulté perçue comme plus grande brièveté du 
temps de réponse ressentie par ce groupe et ceci allant 
s'accroissant au fur et à mesure de la prolongation du 
traitement (figure 1 a, b). 

FIGURE 1 

CONCLUSION 

Bien que les différences intergroupes n'atteignent pas 
le seuil de signification de 5 %, une certaine cohérence se 
dégage de ces résultats. 

Le produit pris à dose faible (125 mg) ou forte 
(500 mg) semble amener une amélioration des perfor
mances aux épreuves de vigilance, accompagnée d'un 
sentiment d'allongement du temps subjectif: ces deux 
points plaident en faveur d'un effet psychoanaleptique. 

Les plus faibles résultats obtenus avec la dose 
moyenne de 250 mg restent à expliquer : ce fait traduit 
peut-être le phénomène de non-linéarité de la courbe 
activation performance. De toute façon, ce problème ne 
sera abordé que plus tard, lorsque l'effet du produit aura 
pu être déterminé plus nettement. En ce qui concerne la 
durée de charge, il apparaît que si l'on élimine d'effet 
d'apprentissage, le produit agit dés le 4 e jour. 

DÉVELOPPEMENTS ULTÉRIEURS 

Ces données devront être reprises afin de mieux 
contrôler la variabilité individuelle. 

Un nombre plus grand de sujets appartenant à un 
éventai] plus faible de diagnostic sera examiné courant 
1978, avec un nombre de répétitions plus faible et une 
dose unique de 500 mg. 
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50. EFFETS DES CONDITIONS EXPÉRIMENTALES 
SUR LA QUALITÉ DU SOMMEIL 
AU COURS DES PREMIÈRES NUITS 
D'ENREGISTREMENT POLYGRAPHIQUE CHEZ L'HOMME. 

A. Buguet et B. Roussel 

INTRODUCTION 

En 1966, Agnew et coll. (1) ont clairement démontré 
qu'il est souhaitable de ne pas tenir compte de la pre
mière nuit d'enregistrement électro-encéphalographique 
(EEG) pour l'étude du sommeil en conditions de 
contrôle. En effet, ces auteurs décrivent, sous le nom de 
"first night effect", un phénomène maintenant bien 
connu des neurophysiologistes; ce phénomène se carac
térise essentiellement par un nombre de périodes d'éveil 
supérieur et par un taux de sommeil paradoxal (SP) infé
rieur aux valeurs obtenues les jours suivants. 

Dans deux expérimentations précédentes (2, 3) l'au
teur a remarqué que certaines variables du sommeil 
n'étaient toujours pas stabilisées après la première nuit 
d'enregistrement. Dans ces conditions, cette étude a été 
entreprise pour réexaminer le "first night effect" et pour 
déterminer le temps minimum d'enregistrement néces
saire à l'établissement de la stabilité des variables 
polygraphiques du sommeil. 

MÉTHODES 

Cette étude a été conduite en laboratoire chez 
8 adultes âgés de 19 à 27 ans, de race blanche et de sexe 
masculin, à une température ambiante de 25 °C. Pendant 
10 nuits consécutives, les sujets se sont couchés à 23 
heures et levés à 7 heures. Les enregistrements polygra
phiques ont été pratiqués au cours des 5 dernières nuits, 

sur deux EEG Grass Instruments 8-10 B et deux EEG 
Minihuit Alvar, à raison de quatre dérivations par sujet 
(2 EEG, 1 électromyogramme, 1 électrooculogramme). 
La lecture des enregistrements a été faite par périodes 
successives de 20 secondes selon les critères de Rechts-
chaffen et Kales (7). Les stades I et 2 et le sommeil para
doxal ont été analysés séparément, alors que les stades 3 
et 4 ont été considérés ensemble sous le nom de sommeil 
delta (3, 6). L'éveil a été divisé en deux périodes : W (é-
veil de début et de fin de nuit), et A (éveil survenant au 
cours de la pér*' JÛC de sommeil). Enfin, les mouvements 
oculaires rapides du SP ont été quantifiés en comptant 
les périodes de 20 secondes au cours desquelles ces 
mouvements survenaient pendant plus de 2 secondes 
consécutives. 

RÉSULTATS 

Les résultats sont résumés dans le tableau I. Les 
variables ont été séparées en deux groupes : 

— groupe 1 : variables perturbées uniquement la pre
mière nuit, 

— groupe 2 : variables perturbées plus d'une nuit. 

1. Variable» du groupe 1. 
Le taux du SP, peu élevé lors de la première nuit, 

augmente de façon significative dès la deuxième nuit 
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Première nuit Deuxième nuit Troisième nuit Quatrième nuit Cinquième nuit 

StaJe 1 8,4 ± 1,9 3.7 ± 1,2 5,8 + 0,5 5,4+ 1,1 

Stade 2 43,7 ± 1,9 41,8 + 3,3 34,7 ± 2,0 38,1 ± 2,4 34,8 + 3,1 

Sommeil delta 16,7 ± 2,5 17,4 ± 1,7 21,7 + 3,1 21,8 ±2,0 22,0 + 3,0 

SP 19,8+ 1,1 24,6 ± 1,8 25,7 ± 1,6 25,6 ± 1,6 25,6 ± 1,8 

Mouvements oculaires rapides 10,1 + 1,6 7,8 ± 1,2 7,4 + 0,1 11,2± 1,9 9,3 ± 0,5 

A 9,6 + 1,6 4,9 ± 1,2 5,4 ± 1,1 6,3 ± 0,6 5,6 ± 0,5 

TABLEAU I - Pourcentage des différents états de sommeil (± erreur standard de la moyenne) par rapport à la durée d'enregistrement, au cours 
des cinq premières nuits d'enregistrement en laboratoire chez huit sujets humains. 

(test de t apparié; p < 0,01) et se maintient au même 
taux les trois nuits suivantes. 

Les réveils sont significativement plus nombreux et 
plus longs au cours de la première nuit par rapport aux 
nuits suivantes (0,001 <p<0,0l ) et s'accompagnent 
d'une augmentation des mouvements corporels. 

2. Variables du groupe 2, 
Au cours des deux premières nuits le stade 2 est plus 

élevé que lors des nuits suivantes (p <0,01). 
Le sommeil delta (stades 3 et 4) augmente après les 

deux premières nuits et reste à un taux stable (p < 0,01). 
Les mouvements oculaires rapides du SP décroissent 

de la première à la quatrième nuit, puis leur taux s'élève 
lors de la quatrième nuit et reste élevé par rapport aux 
deuxième et troisième nuits (p <0,01). 

3. Deux variables considérées comme importantes (1,5) 
ne sont pas modifiées de façon significatives. Ce sont le 
temps de latence d'apparition des différents stades, et le 
nombre de changements d*états. 

DISCUSSION 

En accord avec les travaux d'Agnew et al. (I), les 
résultats de cette étude confirment l'existence d'un "first 
night effect" lorsque des sujets humains subissent pour la 
première fois un enregistrement polygraphique du 
sommeil. Cependant, si certaines variables ne sont 
perturbées qu'au cours de la première nuit d'enregistre
ment, nous avons pu démontrer que pour d'autres la 
stabilisation ne survient qu'après deux ou trois nuits 
d'enregistrement. Enfin, dans cette étude, nous n'avons 
pas observé de variation des temps d'apparition des 
différents stades, ni du nombre de changements d'états 
de sommeil. Ces résultats, en désaccord avec ceux 
d'Agnew et al. (1) sont identiques à ce que Mendels et 
Hawkins (4) ont observé chez 15 sujets normaux et 
21 malades dépressifs. 

Dans tous les cas, le fait de dormir avec des électrodes 
semble devoir être rendu responsable des perturbations 
observées. En effet, les sujets avaient été au préalable 

habitués à dormir dans leur nouvel environnement pen
dant cinq nuits. 

En conclusion, bien que les conditions d'enre
gistrement perturbent le sommeil de sujets humains de 
façon prédominante au cours de la première nuit, cer
taines variables (stades 2, 3 et 4, mouvements oculaires 
rapides du SP) sont encore affectées lors des deux ou trois 
nuits suivantes. Ensuite toutes les variables étudiées se 
stabilisent. Cette expérience met donc en évidence le fait 
que, pour obtenir de "bons" enregistrements de contrôle, 
l'étude polygraphique du sommeil de sujets humains 
devrait être conduite pendant quatre à cinq nuits 
consécutives, et que l'expérimentateur ne devrait tenir 
compte que des quatrième et cinquième nuits 
d'enregistrement. 
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51. MISE AU POINT D'UNE BATTERIE D'ÉPREUVES 
DESTINÉE À LA SÉLECTION DE CERTAINS PERSONNELS. 

A. Pibarol, M.T. Hanauer, J.-C. Maigrot, J. Jacq et M. Defayolle 

BUT DE L'ÉTUDE 

La sélection de personnels spécialisés exige la prise en 
compte des aptitudes psychologiques, aux côtés des apti
tudes physiques, intellectuelles ou professionnelles. 
Actuellement, la division de Psychologie du C.R.S.S.A. 
s'intéresse à la sélection psychologique de chasseurs 
alpins, skieurs de compétition, parachutistes, plongeurs 
d'aide au franchissement. 

Diverses contraintes empêchent de pratiquer sur tous 
les sujets un examen clinique à base d'entretiens. Aussi, 
s'oriente-t-on vers la mise au point d'une batterie d'é
preuves à passation rapide et à correction automatique. 

Le procédé présente les avantages suivants : 
— bonne tolérance par les candidats, les tests se 

présentant sous forme d'épreuves à choix multiples et 
s'intégrant sans peine dans le cadre des examens systé
matiques et obligatoires. 

— sélection précoce des sujets, grâce à la rapidité de 
correction et d'interprétation des résultats. Ce gain de 
temps est valable pour les utilisateurs, vu te coût élevé 
des formations spécialisées et pour les sujets éliminés, 
qui supporteront d'autant mieux leur éviction qu'elle 
sera plus précoce. 

— exploitation optimum des données recueillies grâce 
à la mise au point de programmes informatiques appro
priés. Les résultats stockés sur cartes perforées ou sur 
disques peuvent être réutilisés ultérieurement à des fins 
de comparaison ou de réètalonnage des populations tes
tées. 

L'automatisation des épreuves ne supprime pas 
l'entretien psychologique. Elle en simplifie l'exercice en 
opérant un premier criblage des sujets et en offrant au 
psychologue un système d'aide à l'interprétation. En 
effet, dans cette procédure, seuls les sujets dépistés pour
raient être justiciables d'un entretien de contrôle. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

En comparaison des tests d'intelligence et d'aptitude, 
les épreuves dites de personnalité sont relativement peu 
nombreuses. Parmi elles, seules pouvaient être retenues 
celles qui répondaient aux critères suivants : possibilité 
d'automatisation, adaptation aux populations testées, 
facilité de passation. 

— La volonté d'automatiser la correction et le traite
ment des résultats élimine les épreuves à forme ouverte 
pour ne retenir que les épreuves à choix multiple. C'est 
ainsi que la forme classique du test de frustration de 
ROSENZWEIG a été délaissée au profit d'une épreuve à 
choix multiple présentant les mêmes dessins et basée sur 
les mêmes principes de dépouillement, mais exigeant que 
le sujet choisisse l'une des réponses proposées. 

— La nécessité de s'adapter aux populations testées 
peut conduire à modifier la batterie initialement choisie. 
C'est ainsi que le QV 5, longuement expérimenté par le 

C.R.S.SA 77 TRAV. SCIENT, n'7 195 



Selection 

service et d'un excellent rendement auprès des appelés 
du contingent, s'est avéré moins adapté aux personnels 
spécialisés, issus de populations déjà sélectionnées pour 
lesquelles un test de masse n'offrait plus la même sensibi
lité. 

- En ce qui concerne la passation, les épreuves 
courtes, aux consignes simples, sont préférables aux é-
preuves longues et compliquées, dans la mesure où l'on 
veut diversifier la batterie et obtenir un dépistage rapide 
sans alourdir l'examen psychologique. Dans cette 
perspective, la forme abrégée du MMPI en 71 ques
tions à choix dichotomique s'avère autrement plus 
maniable que les 550 propositions du test classique. 

Les épreuves suivantes ont été retenues ; leur correc
tion est déjà automatisée ou en passe de l'être : 

1. Questionnaires de personnalité. 
- L'inventaire de Tempérament de GU1LFORD-

ZIMMERMAN, dans sa forme classique (révision 
1975), avec 300 questions réparties en 10 traits de per
sonnalité. 

- Le Mini-Mult, réduction du MMPI, réalisé par 
K1NCANNON, comprenant 71 items et 11 échelles. 

- Le Psychorater, dont les 236 questions, réparties 
en 10 rubriques, visent à dépister les troubles de la per
sonnalité. 

- Le questionnaire de BROADBENT, adapté par le 
Service en vue d'apprécier la sensibilité du sujet à 
diverses nuisances : auditives, visuelles et sociales. Il 
comprend 40 items et fournit 4 notes. 

2. Tests projectifs. 
- Le Test Collectif de Projection de la Personnalité 

(TCPP). adapté par la Division du G.P.P.T. américain, 
comprenant 90 items et fournissant une note globale, un 
indice de santé mentale (le coefficient de réduction de ten
sion) et la note pour 5 dimensions de la personnalité. 

- Le Test de Frustration de ROSENZWEIG, sous sa 
forme à choix multiple élaborée par le Centre d'Études et 
de Recherches Psychologiques de l'Armée de l'Air. 
Cette forme fermée est en cours d'étalonnage. 

3. Inventaires de choix professionnel et de motivation. 
Inventaire de préférences professionnelles ât. 

KUDER, avec 130 questions comprenant chacun; 
3 propositions à classer par ordre de préférence. Cet 
inventaire veut mesurer les intérêts des individus pour 
dix grands domaines d'activités professionnelles. 

4. Questionnaire biographique. 
Questionnaire à choix multiple conprenant actuelle

ment 50 questions de 2 à 5 états chacune, questions 
dont la majoriié pourrait être communes à tous les 
sujets, les autres étant modulées en fonction des popula
tions lestées. 

Les réponses des sujets sont consignées soit sur une 
feuille réponse contenant l'identification du sujet et les 
numéros des items, soit sur des fiches mécanographi
ques directement dépouillables par lecteur optique, ce 
qui évite ta transcription des réponses sur cartes perfo
rées. 

RÉALISATIONS ET PERSPECTIVES 

Depuis mai 1977, les épreuves précitées n'ont été 
appliquées qu'à des échantillons restreints de personnels 
spécialisés : un groupe de Chasseurs Alpins et quatre 
promotions de Plongeurs de l'Armée de Terre. Des ski
eurs de compétition doivent prochainement être testés et 
un projet est à l'étude pour des parachutistes. 

L'expérimentation est donc trop récente et trop limitée 
pour que des résultats soient présentés ici. Voici simple
ment l'orientation actuelle des travaux de la Division. 

• Au niveau de l'emploi des tests, deux types de modifi
cations sont envisagées : 
— choix des tests : certains seront abandonnés à 

l'usage au profit d'épreuves plus performantes; 
l'E.P.I. d'EYSENCK estimant la stabilité émo
tionnelle, l'extraversion-introversion, utilisé jus
qu'ici pour les plongeurs devrait être avantageuse
ment remplacé par le Mini-Mult. Le 
BROADBENT, spécifiquement orienté vers la sen
sibilité aux nuisances, pourrait figurer dans la bat
terie à titre de test complémentaire. 

— Équilibrage des épreuves : lorsque la batterie com
porte 3 ou 4 tests, il paraît indispensable d'y 
inclure au moins une épreuve projective. En effet, 
îors des examens de sélection, certains sujets ont 
tendance à minimiser leurs troubles dans les 
réponses aux questionnaires de personnalité. Les 
tests, projectifs, plus difficiles à biaiser, permettent 
de contrôler la cohérence des réponses à certaines 
échelles. 

• Quant à l'exploitation des données, l'application de 
programmes informatiques permettra de dépasser le 
simple relevé des notes brutes ou des notes standards. 
Déjà les programmes d'analyse multivariée sont 
applicables aux résultats. Us fournissent les moyennes 
et les écarts types ainsi que les corrélations intra-tests 
et inter-tests entre les différentes échelles. En outre, ils 
opèrent les analyses factorielles classiques et des 
correspondances qui fournissent la participation des 
différentes échelles à chaque facteur, ce qui pourrait 
permettre ultérieurement d'épurer la batterie en 
privilégiant les échelles ou les traits les plus perti
nents. On s'orienterait ainsi vers une batterie sim
plifiée et si possible homogène. 

• Cette homogénéisation de la batterie figure dans nos 
orientations de recherche. En effet, en mettant à notre 
disposition une population plus nombreuse et plus 
diversifiée, elle permettrait de valider plus sûrement 
les résultats obtenus. Cela n'empêcherait pas d'ex
traire éventuellement les traits spécifiques à tel ou tel 
groupe spécialisé, ni de faire usage de tests com
plémentaires. Le service disposerait ainsi d'un outil de 
base bien connu et l'augmentation des effectifs 
autoriserait l'approfondissement des résultats. 
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52. LA DÉTERMINATION DES PRINCIPAUX FACTEURS 
DE L'APTITUDE PHYSIQUE EN MILIEU MILITAIRE. 

J.P, Éclache 

La connaissance précise de l'aptitude physique est 
indispensable en milieu militaire. Elle seule permet en 
effet de prévoir les performances individuelles réali
sables, les possibilités d'amélioration et les moyens à uti
liser pour atteindre ce but. Elle est donc au même titre 
que la connaissance des inaptitudes définies par le 
SIGYCOP un élément fondamental tant dans la sélec
tion et l'orientation que dans l'entraînement des per
sonnels puisqu'elle permet d'adapter au mieux la poten
tialité des individus aux exigences que requièrent cer
tains postes ou activités militaires. 

ÉTAT ACTUEL DE L'ÉTUDE 

Les travaux de physiologie fondamentale et appliquée 
entrepris depuis quelques années ont permis de montrer 
que l'aptitude physique reposait en fait sur les deux 
groupes de facteurs fondamentaux présentés ci-après : 

1. Aptitude énergétique 
a. Chaîne énergétique : 
— convertisseur musculaire 
— transporteur et distributeur cardio-circulatoire 
— systèmes d'approvisionnement et de rejet 

b. Réserves énergétiques : 
— carburants (ATP, PC, glucides, lipides...) 
— comburant (0 2) 

2. Aptitude biomccanique 
a. Structure biomécanique : 
— support (squelette) 
— moteur (muscles) 
b. Commande motrice : 
— système nerveux central 
— système nerveux périphérique. 
Seuls, les principaux témoins biologiques de l'aptitude 

bioénergétique, consommation maximale d'oxygène, 
VO I m i l I t endurance aérobie maximale et leur significa
tion ont été précisées mais leur technique de détermina
tion directe sont relativement lourdes et les techniques 
indirectes sont fondées sur des statistiques étrangères. 

OBJECTIF DE LA RECHERCHE 

L'objectif de cette recherche est donc double : 
1) elle vise à préciser dans un but fondamental l'im

portance des principaux facteurs physiologiques de l'ap
titude physique de façon à juger clairement le rôle de 
certaines stimulations extérieures dans l'expression du 
potentiel génétique et l'amélioration des performances 
individuelles en particulier le rôle de l'activité physique 
(entraînement, conditions de vie...) et de certaines nui
sances (chaleur, déshydratation, hypoxie...); 

2) Cette étude fondamentale est couplée à une 
recherche appliquée concernant la mise au point de 
techniques simples permettant de mesurer les témoins 
biologiques de ces facteurs de l'aptitude et fournissant 
par la même occasion une idée juste de l'aptitude phy
sique des échantillons de population française testés. 

MÉTHODES ET RÉSULTATS 

— Plusieurs populations ont été étudiées : d'une part 
des jeunes soldats incorporés au 4 e RC, d'autre part un 
échantillon issu du même régiment, sélectionné pour 
faire partie de l'équipe de ski, des échantillons de même 
âge et des deux sexes appartenant à l'École du Service de 
Santé des Armées, des échantillons issus d'établissements 
scolaires et de clubs sportifs de la région Rhône-Alpes. 

— Les exercices pratiqués sur cycle ergométrique sont 
de deux types : d'une part des exercices triangulaires à 
paliers de faible puissance ( 100 kgm/min) de durée brève 
(2 mn) d'autre part des exercices rectangulaires de puis
sance constante représentant 75 % à 85 % de VQ2màX î 
ces exercices sont débutés soit brutalement, soit après 
pédalage à vide de 3 mn, soit après échauflement à 50 % 
de V 0 2 m a x et menés jusqu'à l'épuisement. 

— En dehors de l'enregistrement continu du métabo
lisme énergétique et de la fréquence cardiaque et suivant 
le cas le recueil d'échantillons sanguins ou urinaires des
tinés à doser les substrats ou les déchets du métabolisme 
énergétique (lipides, glucides, lactate...) les modifications 
de l'équilibre hydrominéral (ionogramme, hématocrite, 
protéines sériques, etc..) et les hormones assurant sa 
régulation (ADH, neurophysine, A.R.P., angiotensine, 
aldosterone) seront relevées les modifications thermiques 
et pondérales individuelle? et les conditions ambiantes. 
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Ces travaux ont permis de répondre aux deux objec
tions précédemment cités : 

I. Recherche appliquée. 
/ . Mise au point de techniques de détermination de 

l'aptitude énergétique, 
aj mesure directe du métabolisme énergétique. 
Un nouveau système automatisé conçu pour le calcul 

en temps réel du métabolisme a été adapté à la mesure 
des échanges gazeux en circuit ouvert. La conception en 
3 éléments distincts, une chambre de mélange inter
posée sur le circuit expiratoire, un intégrateur couplé à 
un système de pneumotachograph^ et un calculateur 
analogique, a permis de l'adapter au matériel d'analyse 
existant Cet ensemble compact inclus dans une 
armoire de faibles dimensions simplifie considé
rablement le problème de son transport et de son instal
lation sur les lieux où Ton désire mesurer le métabo
lisme. Les valeurs continues ou séquentielles de VOz 

VK. Oi vrai, QR (obtenues au choix toutes les 7,5, 15, 30 
ou 60 secondes) sont affichées sur un voltmètre digital 
incorporé en face avant ou disponibles en face arrière 
sur des sorties correspondantes destinées à l'enregistrement. 
La validité des résultats fournis par ce système a été 
confirmée tant en état stable (mesure du métabolisme au 
cours d'exercice d'endurance) que lors des modifications 
régulières du métabolisme (mesures des consommations 
maximales d'oxygène par méthode triangulaire) ou que 
lors des phases transitoires d'adaptation à une modifica
tion rapide de l'activité (mesure des cinétiques d'appro
visionnement énergétique) 

b) mesures indirectes des témoins biologiques de l'ap
titude bioênergétique. 

L'étude simultanée de l'évolution de la FC dans ces 
différentes modalités d'exercice physique a permis la 
mise au point : 

— d'une technique indirecte de détermination de tf02 

max dont la précision s'est révélée être supérieure à 
celles fondées sur des statistiques étrangères; pour ce 
faire il suffît de faire réaliser au sujet testé un exercice 
sous-maximal standardisé dont la puissance est ajustée à 
la 3 e minute de façon à amener la fréquence cardiaque 
au-delà de 145 battements par minute (si possible entre 
145 et 155) et de se reporter soit à l'abaque d'Astrand 
soit à celui proposé. 

— d'une technique indirecte d'estimation du temps 
d'endurance aérobie maximale; l'exercice test doit 
représenter 80% de la puissance aérobie maximale 
déterminée auparavant; les moyennes de fréquence car
diaque enregistrées entre la 10e et la 15e minute (F,) et 
entre la 15e et la 20e minute (Fz) connaissant la F maxi
male théorique ou réelle (Fm) permettent d'obtenir avec 
une bonne approximation le temps tm pendant lequel 
pourrait être soutenu un tel exercice à partir de la for
mule suivante : 

ou d'un abaque déduit de cette relation. 

La réalisation simultanée de certains tests empiriques 
encore préconisés a permis d'en faire une étude critique 
objective. 

— les tests de performance en plus du danger qu'ils 
présenten* n'ont aucune valeur réelle en sélection de 
masse, le résultat obtenu étant étroitement lié à la tech
nique et à la motivation des sujets testés. Ils sont cepen
dant susceptibles d'apporter des renseignements intéres
sants concernant ces deux facteurs si l'aptitude bioéner
gétique a été déterminée au préalable. Lorsqu'ils 
s'adressent à des sujets déjà sélectionnés, motivés et 
techniquement préparés ils peuvent fournir une bonne 
estimation de l'aptitude bioénergétique (test de Cooper). 

— les tests de tolérance sont encore plus critiquables 
dans la mesure où le critère d'appréciation de l'aptitude 
est imprécis ou non quantifiable (sensation de fatigue par 
exemple), que sa signification biologique est méconnue 
(taux humoraux... etc) ou qu'ils n'ont qu'une relation mal 
définie ou complexe avec les facteurs de l'aptitude; ceci 
a été confirmé aussi bien pour le test de Ruffier Dickson 
que pour l'indice ECG 

1 SV, + S\2 

2 RV6 

2. Aptitude bioênergétique du jeune français de 
20 ans 

Cette étude a révélé que l'aptitude bioénergétique du 
jeune français n'avait pratiquement pas progressé depuis 
une quinzaine d'années ; avec 3,15 1 de V02 max absolu, 
46 ml.min—1 kg—1 pour les jeunes gens, 38 ml 
min—1 kg—1 pour les jeunes filles, elle reste inférieure à 
celle des nationalités voisines à vocation plus sportive. 
Ces valeurs sont probablement liées à un sous 
entraînement chronique ce que confirme l'absence d'évo
lution de Vu, max ramené au kg de poids corporel 
entre 10 et 20 ans et la faible aptitude généralement 
observée pour les exercices d'endurance. 

II. Recherche fondamentale. 
L'étude a essentiellement porté sur l'importance de 

l'appareil cardio-circulatoire comme facteur limitant des 
possibilités de la chaîne énergétique et sur la fréquence 
cardiaque comme témoin de l'adaptation cardio-cir
culatoire. 

Quel que soit le type d'exercice, pourvu que la puis
sance soit supérieure à 70 % de ^ 6 2 max et que le sujet 
soit motivé, l'épuisement survient généralement quand la 
fréquence cardiaque est maximale. Les exercices com
pris entre 70 et 100 % de VOa max se caractérisent après 
la phase d'adaptation rapide initiale de fréquence, liée à 
l'évolution de la consommation d'oxygène, par une 
croissance linéaire lente qui suit l'élévation progressive 
de la température interne. Cette augmentation est d'au- [ 
tant plus rapide que fa puissance est élevée, la produc
tion calorique donc la thermolyse et la diminution du 
volume plasmatique marquées. Pour une même puis
sance cette évolution est accélérée par une charge ther
mique d'origine externe mais l'épuisement survient pout 
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des conditions de charge calorique et d'adaptation 
cardio-circulatoire identiques. Cependant pour une 
même puissance relative, l'évolution de ces différentes 
grandeurs est beaucoup plus lente chez les sujets entraî
nés même en ce qui concerne le volume plasmatîque 
(malgré une sudation plus importante), et la fréquence 
cardiaque maximale comme l'épuisement sont atteints 
beaucoup plus tardivement. 

Dans ces conditions l'appareil cardio-circulatoire 
apparaît donc comme un facteur limitant des possibilités 
de la chaîne énergétique, cette conclusion n'excluant 
aucunement la possibilité d'une limitation due aux trans
ferts membrana^es. Quoiqu'il en soit ces deux éléments 
sont probablement étroitement reliés puisque toute 
réduction des transferts entre milieux intra et extra cellu
laire peut s'accompagner par exemple d'une réduction 
du transfert hydrique des cellules vers le plasma et en 
conséquence d'une réduction du volume plasmattque 
plus marquée donc d'une augmentation compensatrice 
plus rapide de fréquence cardiaque et d'un épuisement 
plus précoce. 

PROJETS ET DÉVELOPPEMENTS ULTÉRIEURS 

a. Les facleuri fondamentaux de l'aptitude physique 
recherche fondamentale. 

• Aptitude énergétique. 
Si le rôle prépondérant de l'appareil cardio-circu

latoire ne fait plus aucun doute, reste à préciser celui des 
possibilités de transfert entre le sang circulant et les cel
lules en activité; il apparaît en effet que les possibilités 
métaboliques cellulaires sont très supérieures à ce 
qu'elles fournissent en réalité. Que cette limitation par
tielle soit consécutive à une insuffisance d'apport en 
substrats ou oxygène ou à une inhibition enzymatique 
par accumulation de déchets (H+, H20„. etc) ces deux 
phénomènes purement locaux ne peuvent en effet pro
céder que d'une limitation de transferts membranaires 
faisant l'objet de l'étude actuellement entreprise. 

L'étude directe des réserves énergétiques est irréali
sable à ce jour en dehors d'une infrastructure spécialisée. 
Cependant l'importance de ces réserves locales n'appa
raît prépondérante que dans la mesure où l'efficacité de 
la chaîne énergétique est mise en défaut en particulier 
lorsque la puissance de l'exercice dépasse 75 % de V0 2 

max, à fortiori pour les exercices maximaux et surtout 
supramaximaux. C'est pour cette raison qu'une étude 
des cinétiques d'approvisionnement énergétique en début 
d'exercice est menée conjointement. 

• Aptitude biomécanique. 
Ces facteurs n'intervenant, en l'absence d'altérations 

pathologiques, que pour une faible part pour gêner ou en 
revanche favoriser l'expression de la potentialité énergé
tique aucune étude n'est à ce jour envisagée en dehors 
d'un projet à long terme concernant certains facteurs 
psychologiques (motivation, tolérance). 

recherche appliquée. 
Les techniques de détermination directe des princi

paux témoins biologiques du métabolisme aérobie et 
anaérobie sont bien codifiées; si cette remarque peut 
aussi s'appliquer aux techniques indirectes permettant de 
préciser la potentialité du métabolisme aérobie il n'en est 
pas de même pour le métabolisme anaérobie. Pour pal
lier ce déficit une étude portant sur l'évolution de la fré
quence cardiaque et de la fourniture énergétique lors des 
exercices intenses et brefs ou lors des phases d'adapta
tion rapide à un changement d'activité sera entreprise 
prochainement 

Cette étude ira de pair avec une étude de l'aptitude 
d'échantillons de jeunes Français à réaliser ce type 
d'exercice et ce, comme pour le métabolisme aérobie, 
dans différentes conditions ambiantes, pour différents 
entraînements... etc. 

b. Les contraintes physiques en milieu militaire. 
Ce deuxième axe de recherche sera développé en fonc

tion des besoins de façon à définir la dépense énergétique 
moyenne liée à certains postes de travail (engins blin
dés...) ou certaines activités (plongeurs d'aide au 
franchissement) ou certaines conditions ambiantes défa
vorables spécifiques du milieu militaire. Une telle étude 
devrait permettre d'établir valablement les normes d'ap
titude minimales requises pour occuper certains postes 
ou emplois spécialisés et ainsi d'améliorer la sélection, 
l'orientation et l'entraînement des personnels. 

(Division de Physiologie) 
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D. - ÉTUDES GÉNÉRALES. 

Étude en relation avec la clinique. 

Syndromes mentaux, 

53. LA FIXATION DU TRYPTOPHANE 
SUR L'ALBUMINE DE MALADES MENTAUX 
ET LE BRIEF PSYCHIATRIC RATING SCALE (BPRS). 

/ . Picard, D. Baubichon, J. Jacq, A. Ackaintre*, M. Defayolle et P. Morélis 

Un travail précédent (l) sur la fixation du tryptophane 
(Trp) sur l'albumine purifiée de malades mentaux nous 
avait permis de constater que le nombre de sites de fixa
tion (N) n'était pas modifié, tandis que la constante d'as
sociation (Ka) était légèrement abaissée. 

Ces résultats sont en contradiction avec ceux de 
BENDER (2). Il nous a semblé que cette contradiction 
pouvait tenir à deux raisons : 

— La présence éventuelle dans le plasma des malades 
schizophrènes d'une substance abaissant N. 

- Une incertitude sur la classification des malades 
mentaux en schizophrènes et non-schizophrènes. 

MATERIEL ET METHODES 

Les malades sont des femmes ménopausées ou non 
réglées d'un service psychiatrique. 

Sur les 66 malades mentaux, 26 sont étiquetés schi
zophrènes. 

' Hôpital psychiatrique du Vinalier (Lyon). 

Les malades n'ont été soumis à aucune thérapeutique 
salicylée 48 heures avant le prélèvement. Le reste du 
traitement n'a pas été modifié. Les sangs ont été récoltés 
comme précédemment. Les témoins (22) sont des 
femmes ne présentant pas de signes cliniques psychiatri
ques. 

La détermination du TRP libre et total a été pratiquée 
par la méthode de DENCKLA et DEWEY (3). L'ul-
trafiltration a été faite à travers une membrane de dia
lyse, après équilibre des plasmas avec l'atmosphère 
(pH 7,74 ±0,016). 

Pour le dosage des acides gras non «térifiés (AGNE) 
on a utilisé la technique de DUNCOMBE (4). Les pro
téines totales ont été déterminées par la technique de 
LOWRY (5), et l'albumine par électrophorése. 

La valeur du diagnostic porté par les psychiatres a été 
confrontée avec les données d'une échelle d'évaluation 
psychiatrique le Brief Psychiatrie Rating Scale de 
PICHOT et OVERALL. Les vingt items ont été étudiées 
grâce aux techniques d'analyse des correspondances. 
Les données du BPRS, obtenues uniquement chez les 
malades, ont été étudiées par l'analyse des correspon
dances et l'analyse fact oriel le. 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les valeurs des paramètres biochimiques des malades, 
répartis selon le diagnostic, sont présentées dans le ta
bleau I. 

Schizophrènes Non-schizophrènes Témoins 

N 0.67 ± 0,02 H63 ± 0,02 0,65 ± 0,02 

K.x 10 ' 3,83 ±0,17 •3,56 + 0,12 3,89 ±0.18 

Trp T m g/ml 10,8 ± 0.35 •*9,3 ± 0,4 10,5 ± 0,4 

Trp L mg/ml •1,34 + 0,09 '1,21 ±0.05 1,08 ± 0,06 

Rapport L/T •0,126 ±0.009 '0,130 ±0,00(5 0,102 ±0,007 

NEF A 10 " M 285 ±34 388 ± 38 340 ± 47 

Albg/I 43,7 ± 0.9B 43,5 ± 0.75 45.9 ± 0.9 

TABLEAU I 
" : signification \ 
** : signification 

<0,1 
î < 0,02 

FIGURE 1 — Représentation des attributs correspondant aux 
items du BPRS dans l'espace des deux échelles de l'analyse de corres
pondances. 
- Gravité des attributs à 3 états : forte, moyenne, faible ( • , o , o) 
- Gravité des attributs à 2 états : supérieure à la moyenne • 

inférieure à la moyenne o 
— Signification des attributs : 

1. Maniérisme 
2. Hallucinations 
3. Hostilité 
4. Contenu idéique insolite 
5. Méfiance 
6. Disorientation 
7. Indocilité 
8. Excitation 
9. Désorganisation conceptuelle 19. Évolution 

10. Déficit affectif 20. Idée de grandeur 

11. Débilite motrice 
12. Tension nerveuse 
13. Anxiété 
14. Culpabilité 
15. Gravité 
16. Dépression 
17. Préoccupation somatique 
18. Déficit affectif 

Les paramètres de fixation du Trp sur l'albumine 
déterminés dans le plasma total et, en particulier le K a , 
sont plus faibles que ceux obtenus sur l'albumine 
purifiée (1 ) : ceci est dû à la présence des AGNE qui 
compétent avec le Trp. Ici encore, chez tes schizo
phrènes, il n'y a aucune modification du nombre de sites; 
par contre, on ne retrouve pas la diminution du K„. 

Seuls le Trp libre et son rapport au Trp total (L/T) 
sont légèrement augmentés (p < 0,1) chez les schizophrènes. 

Ces résultats sont conformes à ceux de DENIKER et 
coll. (6), tandis que BENDER trouve, au contraire, un 
effondrement du Trp total. 

Cette augmentation du rapport L/T ne peut s'expli
quer par une modification des paramètres de fixation sur 
l'albumine qui ne sont pas modifiés, ni par le taux des 
AGNE qui sont abaissés. DENIKER pense que le 
traitement est, au moins partiellement, responsable de 
cette augmentation. BENDER montre que la chlorpro-
mazine ne modifie ni N, ni K,, ni le rapport L/T. C'est 
donc un traitement de longue durée qui pourrait modifier 
L/T. On peut constater que les malades non-
schizophrènes dont le traitement n'est pas sensiblement 
différent, ont un rapport L/T également augmenté ; néan
moins, cette variation est partiellement expliquée par une 
baisse de K a . Pour ces malades, on voit également une 
baisse du Trp total. 

Les même:: paramètres, déterminés sur un lot de 
témoins masculins, ont montre- 'que le facteur sexe 
n'intervenait pas. 

•̂  

FIGURE 2 - Représentation des sujets dans l'espace des deux 
échelles de l'analyse des correspondances : 
# Schizophrènes • Psychose maniaco-dépressive 
D Psychose hallucinatoire chronique OÉthylisme 
A Débilité mentale profonde + Divers 
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On peut se demander si l'interprétation des données 
biochimiques ne serait pas facilitée en les rapprochant, 
non pas du diagnostic, mais des échelles construites par 
l'analyse des correspondances : en d'autres termes, la 
population des schizophrènes est-elle homogène? 

Deux échelles ont pu être construites dont la première 
est une échelle de "gravité-schizophrénie". Les notes 
données pour le BPRS ont été regroupées en attributs 
légers (0), moyens (1), graves (2). La représentation des 
attributs et celle des sujets dans l'espace des deux 
échelles sont données dans les figures 1 et 2. 

11 convient de noter que la région de l'espace occupé 
par les schizophrènes correspond bien à une note élevée 
dans les attributs maniérisme, hallucination, hostilité, 
contenu idéîque insolite et méfiance. Ces malades 
tendent é s'opposer aux autres malades : la schizophré
nie constitue bien une entité clinique et la répartition des 
malades en schizophrènes et en non-schizophrènes ne 
semble pas ambiguë. On constate également que tous les 
malades atteints de psychose hallucinatoire chronique 
sont dans la zone des schizophrènes. 

Les corrélations entre les diverses données biochimi
ques et les deux échelles chez les seuls malades sont 
faibles ; il ne paraît donc pas possible de les considérer 
comme prédîcteurs d'un état schizophrène chez les 
malades traités. 

En conclusion, chez les schizophrènes étudiés, 
l'augmentation du rapport L/T n'est pas en rapport avec 
les paramètres de fixation sur l'albumine qui ne sont pas 
modifiés, et l'hypothèse du traitement à longue durée 
reste à vérifier. 
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Hémato log ie . 

54. ÉTUDE DE LA CONFORMATION DES PROTÉINES 
DE LA MEMBRANE ÉRYTHROCYTAIRE 
/. "Fantômes" {/'erythrocytes. 

C. Wolf, D. Daveloose et F. Leterrier 

INTRODUCTION RÉSULTATS 

Le marquage des membranes biologiques par les déri
vés des nitroxydes (marquage de spin) a permis de 
démontrer l'effet d'agents dénaturants (1, 2), l'interac
tion de certains médicaments avec tes membranes ner
veuses ou érythrocytaires (3, 4) et plus récemment de 
mettre en évidence des modifications structurales de la 
membrane du globule rouge en relation avec certains 
états pathologiques (5). 

Dans cette série d'articles, nous présentons les résul
tats obtenus avec la méthode du marquage de spin, tout 
d'abord sur la membrane érythrocytaire soit à l'état de 
"fantôme" (ghost) que l'on peut se représenter comme 
des sacs ouverts, soit sous forme de vésicules refermées 
de telle sorte que la face externe du globule rouge d'ori
gine soit à l'extérieur (vésicules endroit) ou au contraire 
à l'intérieur (vésicules envers). Dans une troisième partie 
nous indiquerons les premiers résultats obtenus avec la 
spectrine, protéine de la face interne du globule rouge, 
qui semble jouer un rôle important dans le maintien des 
propriétés fonctionnelles de cette "cellule" (6). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

- les fantômes d'érythrocytes ont été préparés à par
tir du sang humain fourni par le CTSA par la méthode 
de Steck (7). 

- le marquage a été effectué avec du 2,2',6,6' tetra-
méthyl piperidine N oxyl (Synvar), soit dans le tampon 
d'hémolyse (phosphate 5 mM, pH 8 : 5 P 8), soit dans un 
tampon isotonique (phosphate 5 mM, NaCl 150 mM, 
pH 8 : P B S). L'excès de marqueur n'ayant pas réagi a 
clé éliminé par deux lavages consécutifs dans l'un ou 
l'autre des deux tampons. 

- les spectres de résonance paramagnétique électro
nique ont été enregistrés avec un spectrométre Varian 
E 3 entre 0 ° et 40 °C. 

1. Le spectre des membranes marquées. 
Ce spectre très classique (1-5) est représenté sur la 

figure I. On distingue deux groupes de raies, les unes 
fines et séparées de 15 à 16 gauss (W et W') indiquent la 
présence de marqueurs fixés à la membrane, mais faible
ment immobilisés, les autres, séparées de 30 à 32 gauss 

-M 

RAIES S S' HMWUttFS «RID€MT ]ftt*ILIS£S 

(Svnrvf) 

wits *' 'W i : « B O O T S « I B J M H : m t i u s f s 
"-I (lfew.Y> 

1 1.7 ' lo'" I 

" " ' • ^ W ^ I 
FIGURE I - Spectre des fantômes «'erythrocytes marqués avec le 
2,2', 6,6' tetraméthylpyrrolidine-N-oxyl. Méthode d'analyse des raies 
du spectre. 
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(S et S') sont larges et sont dues à des marqueurs forte
ment immobilisés. Le rapport des amplitudes des raies 
W et S f«rmet d'évaluer la proportion de chaque type de 
marqueur. La mesure du rapport des raies W et W et de 
la largeur AH de la raie W permet de calculer la fré
quence de rotation des marqueurs mobiles. 

2. Effet du pH el de la molarité du tampon. 
Le tableau I montre que le rapport W/S augmente 

quand le pH augmente et quand la molarité du tampon 
diminue. 

pH 6J 7 7,5 -

5mM 5,4 6,4 7,4 8,3 
Molarité 

150 mM 4,2 5,1 6,1 6,8 

TABLEAU 1 - Effets du pH de la molarité. 
- mcsurcsurlcs"6hosis"à22°C. 

3. Effet des conditions de marquage et d'enregistrement 
des spectres. 
Nous nous sommes placés à pH constant (pH 8) et 

nous avons étudié l'influence de la force ionique d'une 
part à l'étape marquage (tampon de faible force ionique 
5 P 8 et de forte force ionique PBS) d'autre part à l'étape 
lavage: pour cela chacune des deux séries précédentes a 
été étudiée soit dans le 5 P 8 soit dans le PBS. Quatre 
situations expérimentales sont donc réalisées, résumées 
par les abréviations suivantes 5P8/5P8, 5P8/PBS, 
PBS/PBS et PBS/5P8. De plus chaque échantillon a été 
étudié en fonction de la température. 

La figure 2 montre que le rapport W/S est environ 
deux fois supérieur pour les membranes marquées dans 
le 5 P 8. Les spectres sont peu modifiés par le tampon de 
lavage. Dans chaque cas le rapport W/S augmente avec 
la température, sans que l'on détecte de transition vrai
ment marquée. 

On peut étudier séparément les variations des ampli
tudes des raies W et S en fonction de la température, 
après les avoir normalisées à concentration constante en 
protéines et à gain identique du spectrometry On 
observe alors que la raie S est prés de deux fois plus 
importante après marquage dans le PBS, les raies W 
étant au contraire plus grandes après marquage dans le 
5 P 8. Là encore, le tampon de lavage influe sur l'ampli
tude des raies. Les résultats sont rapportés sur le ta
bleau IL On observe de plus, que la raie W augmente avec 
la température dans tous les cas étudiés, alors que la 
raie S décroît uniquement dans le cas o-', les membranes 
ont été lavées dans le PBS. 

La double intégration des spectres permet d'évaluer la 
quantité totale de marqueurs fixés. Le tableau II montre 
que c'est après marquage dans le PBS que le taux de 
marquage est le plus élevé. 

FIGURE 2 — Variation du rapport W/S en fonction de la tempéra
ture dans les 4 situations expérimentales indiquées. 

Tampons 
de marquage de lavage 

Rapport W/S 

0° 35° 

RaieW 

0° J5° 

Raie S 
(unités arbitraires) 

0° 35° 

Intensité de marquage 

PBS 
PBS 

5P8 

1,6 9,2 

1.8 6,7 

7,5 36,8 

9,1 33,6 

5,2 5,1 

5,0 3,8 

4,1 

4,3 

PBS 
5P8 

5P8 

2,0 13,8 

2,6 13,3 

8,3 42,7 

9,6 50,1 

3,8 2,9 

3,3 3,4 

2,0 

1,6 

TABLEAU II 
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Les valeurs des temps de corrélation de rotation mesu
rées â 0 ° et à 37 ° sont indiquées sur le tableau III, On 
observe que l'effet de température est maximal sur les 
membranes marquées dans le tampon 5 P 8 et lavées 
dans le PBS, et minimale dans le cas inverse 
(PBS/5 P 8). 

Tampons 
de marquage de lavage 

Température 
0 ° 37° 

4 ï 

5P8 
PBS 

PBS 

14,0 19,3 

8,32 27.1 

5,3 

18,8 

5P8 
5P8 

PBS 

8,84 25,1 

13.1 53,4 

16J 

4 0 J 

TABLEAU III — Fréquence de rotation apparente (v : s " ' x 10"*) 
des marqueurs faiblement immobilisés. 

DISCUSSION 

Sites de fixation des marqueurs. 
Dans des études précédentes. Chapman et coll (8), 

Sandberg et Piette (9), Rigaud et coll (3) ont montré que 
c'est principalement sur les fonctions thiol des protéines 
que se fixe ce marqueur, mais qu'environ 30 % des mar
queurs "mobiles" sont fixés sur des groupements aminés. 

Butterfield et coll (5) ont étudié la répartition du N 
ethylmaléimide radioactif fixé sur les protéines des 
"ghosts" après séparation par électrophorése. Ils ont 
observé que 40% du réactif est fixé sur les deux bandes 
de la spectrine, (25 % de protéines membranaires), 15 % 
sur la bande III (glycophorine) qui représente 30 % des 
protéines membranaires, le reste étant réparti sur les pro
téines de faible poids moléculaire. Il est possible que la 
répartition du marqueur soit légèrement différente, étant 
donné l'encombrement stérique plus grand. 

Une évaluation de la proportion de marqueurs 
"libres" par rapport à la quantité totale fixée montre que 
celle-ci n'est que de 30 % à 40 % pour un rapport W/S 
de 5.5 (valeur moyenne). 

Caractéristiques des sites. 
Les raies "mobiles" ont une constante de couplage de 

16,7 gauss, ce qui témoigne d'un environnement polaire 
pour ces marqueurs. 

Les raies immobiles ont une séparation de 63 gauss : 
il s'agit d'un système très immobilisé, pour lequel des 
mesures de temps de corrélation sont particulièrement 
difficiles (transfert de saturation). 

Effet des variations de conditions de marquage. 
C'est lors du marquage à forte force ionique, que le 

taux de marquage et que le nombre des sites S sont le 
plus élevés. C'est donc dans des conditions où les éner
gies d'interactions électrostatiques entre les protéines et 

les lipides, et entre les protéines elles-mêmes sont les plus 
faibles que l'accessibilité du marqueur est la plus grande, 
donc que la structure est la plus relâchée. Cela est à 
relier aux résultats de Pinto Da Silva et coll (10) qui ont 
montré que le traitement des "fantômes" â faible force 
ionique et lors de la diminution du pH entraînait une 
agrégation réversible des protéines membranaires. 
Celle-ci inhibe donc l'accessibilité du marqueur, ce sont 
surtout les sites "externes", qui sont marqués, d'où un 
rapport W/S élevé. 

L'effet de la force ionique SUT les membranes déjà 
marquées est interprétable de la manière suivante : 

S'il s'agit de membranes marquées dans le 5 P 8, le 
passage dans un tampon à forte force ionique ou à pH 
bas entraîne un relâchement de la structure. La diminu
tion du rapport W/S. observée dans ces conditions 
témoigne alors du réarrangement de la structure protéi-
que, certains sites exposés au solvant devenant enfouis à 
l'intérieur ou bloqués sur la structure lipidique (déchar
gée). Dans le cas inverse, membranes marquées dans le 
PBS, le passage dans le 5 P 8 se traduit par une 
rigidification de la structure et donc aussi par le même 
effet de diminution de W/S. 

L'analyse des effets de température sur les deux com
posantes du spectre sur la fréquence de rotation des mar
queurs libres permet de préciser ces points. 

Le principe de l'interprétation est le suivant : 
Comme les raies S correspondent à des marqueurs 

très "rigides", leur amplitude n'est pas sensible aux 
variations de mobilité. Les variations de S peuvent dont 
être attribuées à des modifications importantes de leur 
environnement, les faisant passer de l'état bloqué à l'état 
partiellement mobile. 

Par contre, dans le domaine de fréquence de rotation 
de 2 à 3 10'°s -1 qui est celui des raies "mobiles" une 
modification faible de mobilité se traduit par une 
modification notable de l'amplitude des raies W et W', 
qui tendent à devenir égales dans un milieu très fluide. 

Nous allons donc étudier principalement les varia
tions des raies S avec la température et celle de la fré
quence de rotation. La variation de W étant liée à deux 
phénomènes, elle ne pourrait être comprise que par une 
analyse fine des spectres par simulation. 

Lorsque les membranes ont été marquées dans le 
5 P 8, si elles sont étudiées dans le même tampon, on ne 
modifie p s l'état des protéines par rapport â l'étape du 
marquage. C'est dans ces conditions que le rapport W/S 
a sa valeur maximale. 

La variation de S avec la température est nulle : la 
température ne modifie pas significativement le rapport 
des populations des deux types de sites : les interactions 
électrostatiques ont leur maximum d'énergie et bloquent 
d'éventuelles transconformations thermiques, au moins 
jusqu'à 35 °C. (Au-delà S diminue). La variation de W 
est donc essentiellement due à la variation de mobilité 
des sites W, de mobilité moyenne à 37°C (v : 2,5 
10 9s-'). 

Lorsque ces membranes sont placées dans un tampon 
de force ionique élevée, les contraintes électrostatiques 
sont diminuées. On observe une diminution de S avec la 
température, et une forte augmentation de v dans le 
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même temps. Il y a donc modification de la structure 
protéique sous l'effet d la température à tous les ni
veaux. Les sites W étant ceux qui ont pu être marqués en 
majorité, on conçoit que la diminution des contraintes 
par passage dans le PBS entraîne le maximum de varia
tion. 

Lorsque les membranes ont été marquées dans le PBS, 
si elles sont étudiées dans le même tampon, on peut 
considérer qu'elles sont à l'état natif. On retrouve la 
transconformation S - W par augmentation de la tempé
rature (plus élevée que dans le cas précédent, puisque le 
nombre de sites S est plus grand). 

La variation de v est moyenne, elle est masquée par le 
fait que certains sites S se transforment en sites W peu 
mobiles. 

Si ces membranes sont placées dans le 5P8, on bloque 
à nouveau la transconformation S - W. Il est intéressant 
de constater que ce blocage affecte aussi les sites W 
puisque la variation de mobilité est minimale. 

CONCLUSION 

La méthode du marquage de spin met donc très 
simplement en évidence la grande sensibilité des pro
téines de ces membranes aux variations des conditions 
physico-chimiques. On conçoit que des faibles modifica
tions de la structure puissent être observées par une 
simple mesure du rapport W/S, comme dans les cas étu
diés par Butierfield (5). D'autres variations en cours 
d'état pathologiques ou sous l'influence d'effecteurs 
pharmacologiques variés pourraient être ainsi analysées. 
La sensibilité de la structure protéique aux variations de 

température est aussi à prendre en considération, 
particulièrement pour la compréhension des variations 
d'activité enzymatiques ou de phénomènes de transport 
intramembranaires, en particulier au cours de la 
conservation du sang. 
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55. ÉTUDE DE LA CONFORMATION DES PROTÉINES 
DE LA MEMBRANE ÉRYTHROCYTAIRE 
//. Vésicules fermées. 

D. Daveloose, C. Wolf et F. Leterrier 

INTRODUCTION 

De nombreux travaux ont démontré l'existence d'une 
asymétrie structurale et fonctionnelle des membranes 
biologiques et en particulier de la membrane érythrocy-
taire (1-3). Cette dernière se prête particulièrement bien 
à l'étude de cette asymétrie puisqu'elle peut être préparée 
de manière à former des vésicules fermées présentant la 
face externe de l'érythrocyte d'origine, soit â l'extérieur 
(vésicules endroit), soit à l'intérieur (vésicules envers). 
Avec la méthode du marquage de spin protéique nous 
avons cherché à mettre en évidence la traduction spec-
troscopique de l'asymétrie de ta structure membranaire 
sur ces deux types de vésicules. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les vésicules "endroit" et "envers" ont été préparées 
par la méthode de Steck (4) à partir de sang humain 
(CTSA). Le tableau 1 indique les principales étapes de 
cette préparation. 

La qualité des préparations a été testée par la mesure 
des activités enzymatiques suivantes : acetylcholineste
rase (méthode d'Ellman - 5 -) enzyme de la face externe, 
3-phosphoglycérate désydrogénase et NADH cyto
chrome c reductase (4), enzymes de la face interne. Ces 
déterminations d'activités enzymatiques ont été effec
tuées grâce à un spectrophotomètre AMINCO D W 2. Le 
tableau 2 indique les activités enzymatiques relatives 

"Ghosts" Vésicules "Endroit" Vésicules "Envers" 

Acetylcholinesterase 

Triton x 100 1 

0,8 
0,9 

0,7 

0,15 
10 

1,5 

Nadh. Cyt. C. oxydorédtictase 

Saponine 1,30 

0,03 
27 

0,80 

1,15 
0,7 

0,8 

Clycéraldèhyde 3. phosphate déshydrogénase 

Triton x 100 1,08 

0,06 
11 

0,64 

0.86 
1,25 

1,10 

TABLEAU II — Activités relatives de trois enzymes membranaires les rapports d'activité moyens obtenus lorsque la refermeture des 
selon le type de membrane préparé. Les valeurs encadrées indiquent vésicules a eu lieu. 

obtenues sur les vésicules fermées et sur les mêmes vési
cules après dénaturation. 

Sang 
3 lavages 

phosphate 5 mM 
NaCI 150mMP = 8 

(1500 x g) 

1 
3 bemolyiei 

1 
phosphage 5 mM pH 8 phosphate 5 mM 

MgCl, l m M p H 8 O0 000 * g) 
phosphate 5 mM 
MgCl, l m M p H 8 

(30 000 x g) 

1 
Incubation 

1 1 
"Ghotts" IttcabMlon 

(30 000 x g) 

1 
Incubation 

1 à IS h (4 =C) 30 ma 07 X ) 
phosphate 0.5 mM pH 8 phosphate 5 mM 

NaCI !50mM p 

1 
phosphate 5 mM 
NaCI !50mM p 

Véilculliatlon (12000 x g) 
(passage dans une aiguille n" 27 à 0 °) 1 

i Vésicule. "Endroit" 
Séparation 

(barrière de Dextran T. 110 80 g/1) 

SW 50 (230 000 x g) 

Vétkule. "EnMn" 

TABLEAU I — Étapes de la préparation des vésicules endroit et 
envers. 
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La composition protéique des vésicules a été analysée 
par électrophorése sur gel de polyacryiamide selon la 
méthode de Fairbanks (6). 

Le marquage a été réalisé comme indiqué dans Par
ticle précédent. Les vésicules "endroit" ont été marquées 
dans le tampon phosphate 5 mM, 150 m M NaCK pH 8 
(PBS) et étudiées dans le même tampon. Elles ne peuvent 
être étudiées dans le 5 P8 où elles éclatent. Les vésicules 
envers, préparées dans le 5 P8 peuvent être étudiées dans 
les deux tampons. 

Les spectres ont été étudiés en fonction de la tempéra
ture et interprétés comme dans le cas des fantômes 
d'erythrocytes. 

La détermination des faces membranaires marquées a 
été effectuée en utilisant la propriété de l'acide ascor
bique de ne pas traverser les vésicules et de réduire la 
fonction nitroxyde (6). Les vésicules marquées ont été 
mises en présence de 5 mM d'ascorbate de Na et 
3 10 4M de sérum albumine bovine, et la cinétique de 
décroissance du signal étudiée à 0°C. 

RÉSULTATS 

La figure l présente la variation du rapport W/S en 
fonction de la température pour les deux types de vési
cules. On observe que les vésicules endroit ont un rap
port W/S moins élevé que les vésicules envers. C'est 
principalement la raie S qui différencie les deux types de 
vésicules (figure 2). 

„ o v E N V 5 P 8 

k a V ENV PBS 

O — o V END 5 PS 

> t V END PBS 

S 

y 
S* 

L'analyse de la fréquence de corrélation de rotation 
des raies W met en évidence une autre différence impor
tante entre les deux types de vésicules (figure 3). Les 
vésicules endroit sont caractérisées par une fréquence 
élevée, peu sensible à la température, alors que dans le 
cas des vésicules envers, cette fréquence croît fortement 
avec la température mais reste cependant moins élevée 
que dans le cas de vésicules endroit. 

La double intégration des spectres indique que le taux 
de marquage des vésicules endroit est quatre fois plus 
élevé que celui des vésicules envers. Cependant, Pélectro-
phorèse sur gel de polyacryiamide ne met pas en 
évidence de différences significatives dans la composi
tion protéique des deux types de membranes. 

FIGURE 2 - Variation des raies W et S en fonction de la tempé
rature pour les vésicules endroit et envers dans le PBS. 

Lr,v 
.3 

" * * A END PBS " END PBS 

• ' * * . * 24X1 

\4 * 

.0 
N. 

Ne 

\ 
\ \ 

.4 

.2 

230 
\ ENV PBS 

^ ! ENV fi PB 

3 32 

J _ 

33 M 315 

1 1 

30 

1 _ L 

37 J."X-' x 10 
T l 

FIGURE 1 - Variation du rapport W/S en fonction de la tempé
rature dans le cas des vésicules endroit et envers et selon le tampon. 
Les vésicules endroit dans le tampon 5P8 correspondent prati
quement â des fantômes d'érythrocytes. 

FIGURE 3 - Variation de la frequence de rotation des marqueurs 
(v) en fonction de la température pour les vésicules endroit (END) et 
envers (ENV) dans le PBS et le 5P8. 
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Lors de l'incubation des vésicules en présence d'ascor-
batc de sodium, on observe une diminution lente de 
l'intensité du signal, dont la constante de vitesse est de 
663 min*1. Cette diminution concerne 40 % de l'ampli
tude. Si les vésicules sont réouvertes, en particulier par 
choc osmotique dans te cas des "ésicules endroit, la 
réduction atteint alors 100 %, avec ..ne constante vitesse 
de 192 min"'-

DISCUSSION 

Les fortes différences observées entre les deux types de 
vésicules pourraient provenir d'un marquage spécifique 
de chaque face de la membrane. Pour cela il faudrait que 
le marqueur ne traverse pas la membrane. Dans ce cas, 
on devrait observer une réduction totale du signal para-
magnétique par l'ascorbate, ce qui n'est pas le cas. 

Les vésicules sont donc marquées sur les protéines des 
faces internes et externes. La difference pourrait alors 
provenir du fait qu'au cours de la préparation, certaines 
protéines ont été éliminées. L'électrophorèse sur gel 
indique que ce n'est pas le cas. 

Si on se réfère aux interprétations que nous avons pro
posées pour les "ghosts", il nous faut donc admettre que 
le fait de reconstituer les membranes érythrocytaires 
sous formes de vésicules fermées s'accompagne d'une 
restructuration protéique très différente selon que le fan
tôme se referme "à l'endroit" ou "à l'envers". 

Le taux de marquage nous donne une première indica
tion dans ce sens : il est du même ordre de grandeur pour 
les ghosts PBS et pour les vésicules endroit : l'acces
sibilité du marqueur aux différents sites thiols est donc 
identique dans les deux cas. Il nous paraît encore plus 
intéressant de constater que les vésicules "envers" même 
marquées dans le PBS ont un taux de marquage faible ; 
tout se passe comme si le fait d'avoir induit la referme-
ture des vésicules dans le sens anormal s'accompagnait 
d'une réassociation des protéines entre elles, sous forme 
de structures rigides imperméables aux petites molé
cules. Cela est d'autant plus marqué que c'est la face 
interne de la membrane qui est la plus riche en pro
téines, en particulier en spectrine, dont on sait qu'elle est 
la principale protéine marquée (7). 

Les différences entre les ghosts et les vésicules fermées 
sont encore manifestées par les points suivants : la varia
tion du rapport W/S dans le cas des vésicules endroit 
avec la température est principalement due à la trans
conformation des sites S en W, montrant qu'une faible 

modification de l'agitation thermique modifie facilement 
la conformation de protéines dans ce cas. L'absence de 
modification du temps de corrélation peut être interprété 
de deux façons : ou bien les sites W sont très exposés au 
solvant, ils se comportent comme des marqueurs libres 
en solution, ou bien l'augmentation des sites libres à 
basse température est compensée par l'apparition de 
sites de mobilité moyenne de fait de la transconfor
mation S - W. 

L'état "bloqué" des protéines dans les vésicules envers 
est corroboré par la variation négligeable de S avec la 
température. Les sites W sont alors les seuls témoins de 
l'influence de l'agitation thermique. 

Pour conclure cette deuxième partie, il nous paraît 
important d'insister sur la notable différence de com
portement des protéines des vésicules envers et endroit. 
Les hypothèses formulées nécessitent d'être corroborées 
par d'autres expérimentations en particulier la microsco-
pie électronique ("freeze et ching" ou balayage), mais 
étant donné qu'il s'agit d'un modèle d'étude largement 
utilisé, nous pensons que la méthode et les résultats 
présentés ouvrent de nombreuses possibilités expéri
mentales dans le domaine de l'étude des propriétés des 
membranes en relation avec leur asymétrie. 
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56. ÉTUDE DE LA CONFORMATION DES PROTÉINES 
DE LA MEMBRANE ÉRYTHROCYTAIRE 
///. Premiers résultats de l'étude de la spectrine par marquage de spin. 

R. Cassoly*, D. Daveloose, C. Wo(f et F. Leterrier 

RÉSUMÉ 

La spectrine est une protéine de la face interne du glo
bule rouge qui joue un rôle important dans le maintien 
de la structure de cette membrane. Certaines propriétés 
physico-chimiques en relation avec sa fixation sur la 
membrane ont été étudiées par marquage de spin. Cinq 
marqueurs de longueurs différentes ont été fixés sur la 
spectrine de globules rouges humains. Les spectres de 
résonance paramagnétique électronique ont été enregis
trés en fonction de la température. 

Sur la spectrine isolée il a été mis en évidence une 
transition thermique à 30 °C. Au-dessus de cette tempé
rature, la protéine subit une dénaturation partiellement 
reversible, qui est fortement ralentie en présence de cal
cium, de magnésium ou lors de sa réassociation avec la 
membrane érythrocytaire. (Division de Biophysique) 

• C.N.R.S. 

CASSA. 77 TRAV. SCIENT. t f7 2 1 3 

L'utilisation de marqueurs de longueur élevée permet 
d'observer la recombinaison de la spectrine sur la mem
brane. Celle-ci subit probablement une transconfor
mation. 

Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une étude systéma
tique des modifications de la structure membranaire du 
globule rouge au cours de la conservation du sang. 

Résumé d'un article par les mêmes auteurs : Étude de 
la spectrine par marquage de spin, C.R. Acad. Se. Paris, 
1978, 286, 1009-1012, Série D. 
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Enzymologie . 

57. ÉTUDE DE LA STRUCTURE QUATERNAIRE 
DE LA BUTYLRYLCHOLINESTERASE DU PLASMA HUMAIN (II). 

P. Masson et P. Morêlis 

Dans un précédent travail (1), nous avions déterminé 
les masses moléculaires ei rayons des quatre formes C,, 
C,, Cj, C 4 qui constituent la butyrylcholinestérase du 
plasma humain. Nous avons poursuivi notre étude des 
paramètres moléculaires de ce système et proposé, pour 
la forme tétramérique (C4), un modèle moléculaire qui 
rend compte des propriétés hydrodynamiques de l'en
zyme et qui est compatible avec les données structurales 
admises, en particulier en ce qui concerne l'importance 
quantitative des résidus d'acide N-acétyl neuraminique 
de la copule glucidique, HAUPT et al. (2). 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. Source de l'enzyme. 
Le plasma humain a été prélevé sur tube héparine. 

2. Détermination de la masse moléculaire du mono
mère. 
La masse moléculaire de la sous-unité monomérique 

de la Butyrylcholinestérase a été déterminée par électro-
phorèse sur gel de polyacrylamide, en présence de dodé-
cylsulfate de sodium (S.D.S.), selon la technique de 
WEBER et al. (3). Cependant, notre milieu contenant un 
grand nombre d'espèces protéiques, nous ne pouvions 
détecter notre enzyme que par son activité; or, le S.D.S. 
et le P-mercaptoéthanol détruisent la structure tridimen
sionnelle des protéines. L'interaction polypeptide-SDS 
étant réversible, nous avons déplacé le SDS par 
l'urée 6 M et "renaturé" l'enzyme selon la technique de 
WEBER et KUTER (4). Le recouvrement de l'activité 
est très faible mais suffisant pour qu'elle soit détectée par 
la méthode de GU1LBAULT et al. (5) avec le N-
méthylindoxylacètate (ISOLAB-EUROBIO) comme 
substrat chromogène. 

3. Détermination des constantes de sédimentation 
apparentes. 
Les constantes de sédimentation apparentes des 

quatre formes principales de la Butyrylcholinestérase 
ont été déterminées par ultracentrifugation de zone, en 
gradient de saccharose 5-20%, par la technique de 
JOLLEY et al (6). Au tampon servant à préparer le gra
dient de saccharose, est incorporé de l'acrylamide et les 
catalyseurs de photopolymérisation. Lorsque la centri-
fugation est terminée, les tubes sont placés devant une 
rampe fluorescente; l'acrylamide en se photopolyméri-
sant fixe le gradient. On révèle l'activité cholinestéra-
sique par la technique de JUUL (7). On met en évidence 
les positions des marqueurs par des réactions spécifi
ques. La catalase est révélée par oxydation de la benzi
dine par l'oxygène provenant de la décomposition de 
l'eau oxygénée, et l'albumine est marquée, avant la 
centrifugation, au bleu de bromophénol. On détermine 
les constantes de sédimentation et les masses molécu
laires apparentes par la relation de MARTIN & 
AMES (8). 

_̂ - 5Î_ - r̂ « i w 

4. Détermination du volume spécifique partiel apparent 
Ce paramètre a été déterminé de deux façons. L'une, 

théorique, par la méthode de calcul de COHN & 
EDSALL (9), en utilisant les données relatives à la 
composition en aminoacides de la forme C4, établie par 
MUENSCH et al. (10), et celles concernant la composi
tion de la copule glucidique déterminée par HAUPT et 
al. (2). 

La méthode expérimentale est basée sur la différence 
de vitesse de sédimentation entre la centrifugation dans 
un gradient préparé dans l'eau et un gradient identique 
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préparé dans l'eau lourde à 99,83 % (C.E.A.). Aux 
conditions de JOLLEY et al. (6), nous avons appliqué le 
protocole expérimental de BON et al. (U). 

S. Approche de la géométrie moléculaire. 
L etude comparative des propriétés hydrodynamiques 

permet d'établir la géométrie moléculaire, en particulier, 
celle des édifices constitués de plusieurs sous-unités, en 
Taisant appel à des modèles théoriques établis par le 
traitement de l'équation de PERR1N (TANFORD; 12), 
ou, de façon plus élaborée, à partir des théories de 
KIRKWOOD(13) et de BLOOMFIELS et al. (14). 
Notre tâche a été guidée par les travaux analogues de 
SQUIRE et al. (15) sur les polymères de l'albumine et 
ceux de FISHBEIN et al. (16) (17) (18) sur l'uréase. 

RÉSULTATS 

1. Masse moléculaire du monomère. 
L'électrophorèse en présence de SDS et p-mercapto-

éthanol nous a permis de déterminer la masse molécu
laire du monomère : M = 84800 ± 5800. Dans certains 
cas, lorsqu'on opère sur des plasmas conservés depuis 
plus d'une semaine au réfrigérateur, à côté de cette 
forme, apparaît une espèce, de masse moléculaire plus 
faible que nous estimons à 51800 ± 5300. 

2. Volume spécifique partiel apparent. 
a) Calcul théorique. 
Le volume spécifique partiel de la chaîne polypepti-

dique qui représente, selon HAUPT et al. (2), 76,1 % de 
l'enzyme, est estimé à 0,554 cm\g~\ Avec un pourcen
tage de sucres totaux de 23,9 %, la contribution de la 
partie glucidique, au volume spécifique partiel de la pro
téine, est plus faible: 0,149 cm3.g~'. Le volume spé
cifique partiel théorique de la forme CA est donc de 
0,703 cm\g-'. 

b) Détermination expérimentale. 
En raison des distances de migration plus courtes 

dans l'eau lourde que dans l'eau, les formes C2 et C 3 

nous sont apparues le plus souvent confondues et la 
détermination de leur volume spécifique partiel n'a pu 
être effectué. Les valeurs obtenues pour les formes C, et 
C4 ne différent pas de façon significative et une valeur 
moyenne v = 0,721 cm 3.g - 1 peut leur être assignée. 

3. Constantes de sédimentation apparentes. 
La relation de MARTIN & AMES nous a autorisé à 

déterminer les constantes de sédimentation apparentes 
des quatre formes de la butyryleholinestérase et d'es
timer leurs masses moléculaires. Connaissant le volume 
spécifique partiel et, en admettant qu'il est le même pour 
les quatre formes, on peut standardiser les constantes de 
sédimentation apparentes en les ramenant à la valeur 
qu'elles prennent dans l'eau à 20°C(I1). Cependant, 
elles conservent leur caractère relatif, étant entendu que 
ces valeurs standards sont déterminées par rapport à 
celles de la sérum albumine humaine (S 2 0 t W = 4,6) et de 
la catalase de bœuf ( S 3 0 w = 11,3). 

Le tableau I indique ces valeurs et les masses molécu
laires moyennes qui leur correspondent. 

par rapport à 
la catalase 

par rapport à 
l'albumine humaine 

V. M S*.. M 

c, 
c, 
c, 
c. 

5,72 92 300 

7,78 147000 

9,04 184000 

12,17 287000 

5,31 85 600 

7,90 155 000 

8,77 181500 

12,16 297000 

TABLEAU I 

4. Approche de la géométrie moléculaire. 
Si Ton compare les deux colonnes de résultats précé

dents, on constate des différences assez importantes. 
Elles sont dues essentiellement aux differences d'asymé
trie qui existent entre les formes de la BuChE et les mar
queurs utilisés. En toute rigueur, la détermination des 
masses moléculaires par la relation de MARTIN & 
AMES devrait donc faire intervenir les rapports de fric
tion f/fo des protéines considérées : 

h. = P^LT (AH* 

C'est cette évidence théorique qui nous a servi de 
point de départ pour approcher la géométrie des trois 
formes moléculaires parentes : C,, C3, C4, c'est-à-dire le 
monomère, le dimère et le tétramère(l). On peut, en 
effet, suivre les variations du rapport de friction lors du 
passage d'une forme moléculaire à celle qui lui est supé
rieure en formant : 

Sj_ = (f/fo)* C_M1" 
S„ (f/fo), ' [nMj 

Soit: 

S| (Wo)n, PI » 
s„, (f/fo), ' UJ 

En admettant que le taux d'hydratation soit peu diffe
rent pour les 3 formes, le rapport de friction se réduit à 
la contribution de la géométrie moléculaire, c'est-à-dire 
est fonction du rapport axial a/b (fonctions de PER-
RIN). 

Une famille de polymères chez laquelle le rapport 
axial reste constant quel que soit le stade de l'agréga
tion, obéit à un processus d'agrégation de type expansif : 
l'ellipsoïde (ou la sphère) se dilate uniformément dans 
toutes les directions de l'espace et conserve sa symétrie. 
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A l'opposé, on peut imaginer un modèle linéaire, en 
gousse de pois, dans lequel les sous-unités sont arran
gées en lignes, et dont le rapport axial relatif est égal au 
nombre de sous-unités qui constituent l'assemblage. A 
partir de l'équation de PERRIN, ou à l'aide de la table 
de SCHACHMANC19), on calcule, pour chaque 
modèle, le rapport théorique des constantes de 
sédimentation, à partir du rapport des rapports de fric
tion correspondant à une variation géométrique précise 
et Ton compare cette valeur au rapport expérimental des 
constantes de sédimentation (cf. tableau II). 

La théorie de KIRKWOOD (1954), étendue par 
BLOOMFIELD (1967), permet de concevoir des 
modèles plus souples dans lesquels toutes les déforma
tions sont théoriquement possibles- Dans ces modèles, 
chaque oligomère est constitué d'un enchaînement de 
sous-unités monomériques pouvant occuper toutes les 
positions spatiales. Pour un nombre N fini de mono
mères, on obtient un polymère ayant l'aspect d'un collier 
de perles. 

La constante de sédimentation d'un tel oligomère est 
donnée par l'équation de KIRKWOOD(13) 

M [ I i yxp i ] 
n N l ç 6m\n < \< K R » > J 

dans laquelle : 

n : représente le nombre de sous-unités. 

Ç : représente le coefficient de friction moléculaire du n-
mère. 

<R l B > : : la distance moyenne entre les centres de deux 
sous-unités (pour un dimère, cette distance est 
égale au diamètre de STOKES : 

d, = 2 R s = 2). 
Le rapport théorique des constantes de sédimentation 

entre le monomère et le n-mère est donc égal à : 

S, 

si' 
«•SE — 

f, if i <R„> 

Le rayon de STOKES R, (ou r) est pris égal à l'unité. 
Le calcul est alors simplifié et, seules, les valeurs de R | E 

doivent être déterminées. Pour les modèles dont les sous-
unités sont assemblées linéairement ou forment entre 
elles des angles 8 de 90°, le calcul est aisé; lorsque 
l'angle est dînèrent (nous nous sommes limités aux cas 
ou 6 °= 60, 90,120 et 180 °), les distances sont calculées 
par la régie du cosinus. 

Comme pour les modèles précédents, la comparaison 
des rapports théoriques avec les rapports expérimen
taux définit des invariants qui permettent d'établir un 
certain nombre d'analogies géométriques entre le modèle 
et l'enzyme (cf. tableau III). 

Nombre de sous-unités l /b (Mb). Géométrie 
Rapports théoriques* 

Nombre de sous-unités l /b (Mb). Géométrie 
S.A SA sjs. 

Sphères expansées 

1 

2 

4 

1 

1 

J 

1 

1 

1 

o 

0 

O 
0,629 0,629 0,397 

I 2 1,044 O 

Ellipsoïdes allongés expansés 2 

4 

2 

2 

1,044 

1,044 

o 
O 

0,629 0,629 0.397 

Association linéaire de sphères 

1 

2 

1 

2 

1 

1,044 

o 

CO 0,658 0,713 0,469 

4 4 1,182 OOQO 

1 2 1,044 O A : 0,602 A - . A : 0,655 A : 0,396 

2 A : l 11 A : g B : 0,712 A - . C : 0,656 B : 0,545 

Association linéaire d'ellipsoïdes allongés B : 4 1 1,182 B : o o B - . B : 0,762 C : 0,397 

A : 0,5 1,042 A :0ÛÛ0 B ~ C : 0,555 

4 B.-B 

C : 2 

— 

],433 

1,044 C : S § 

TABLEAU 11 - Modèles de Pcinn, 
• m = monomère, d = dimère, i = t 
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Modèles 
Rapports théoriques 

Modèles 
s„A, sa/s, sjs, 

1 Modelé linéaire 6 = 180° OOOO 0,666 0,720 0,480 

OÇL e = 90° 
11 Modèle alterné en zig-zag (dimères exentrés) ^ 

ebet, e = 120° 

0,666 

0,666 

0,677 

0,704 

0,451 

0,469 

Qg e = 90° 
III Modèle carré ou en bateau (dimères accolés) ^ ^ 

RxP e = 1 2 0 ° 

0,666 

0,666 

0,638 

0,693 

0,425 

0,462 

IV Modèle incliné (dimères décalés) QCi 8 = 60 ° 0,666 0,626 0,417 

V Modèle compact tétraédrique JQ. 0,666 0,600 0,400 

TABLEAU Itl - Modèles de Kirwood 

DISCUSSION 

La mise en évidence d'un seul monomère actif 
confirme nos précédents résultats (1) : les formes C„ C 3 

et C 4 correspondent aux différents moments de la struc
ture quaternaire covalente de l'enzyme (les sous-unités 
sont liées entre elles par des ponts disulfures). La 
présence d'un fragment polypeptidique actif, dont la 
masse moléculaire est inférieure à celle du monomère, 
pourrait être considérée comme la deuxième sous-unité 
de la forme C ; ; cependant, les études sur l'interconver-
tibilité des formes (20) nous ont montré que C 2 est 
constitué d'une sous-unité Clt liée par pont(s) disul-
fure(s), à un fragment inactif. Il semble donc que ce frag
ment actif, dont la présence est d'ailleurs inconstante, 
soit un produit de dégradation, probablement causé par 
une protéolyse. 

Nos résultats concernant les constantes de sédimenta
tion apparentes du système moléculaire sont assez 
proches de ceux de LA MOTTA et al. (21). Cependant, 
ces auteurs ont observé, en plus, une espèce moléculaire 
(ChE-4) de constante de sédimentation 9,9. Cette forme, 
pratiquement absente des serums ou plasmas frais, 
correspond à la forme C p r c 4 ,de mobilité électrophoré-
tique légèrement plus faible que C4, qui apparaît au 
cours du stockage de l'enzyme (20). 

Les valeurs théoriques et expérimentales que nous 
obtenons pour le volume spécifique partiel de l'enzyme 
sont en accord avec les valeurs habituelles des glycopro
tein es. En 1974, LEE & HARPST(22) avaient obtenu, 
pour la butyrylcholinestérase du sérum de cheval, 
0,780 cnr\g - 1, mais cette valeur, jugée excessive, a été 
réévaluée par les auteurs eux-mêmes, en 1976(23). Le 
résultat qu'ils obtiennent : 0, 723 cm3.g~' est du même 
ordre de grandeur que le nôtre. 

Le modèle moléculaire que nous proposons pour la 
forme tétramérique présente l'enzyme comme une pro
téine très asymétrique. Cette tendance à retirement s'ex-

Les rapports expérimentaux des constantes de 
sédimentation, tableau IV, confrontés aux rapports théo
riques, correspondant aux différents modèles, suggèrent 
que la formation de C 3 doit obéir à un processus de type 
ex pan s if, modifiant très peu la géométrie du dimére par 
rapport à celle du monomère. Par contre, l'étape sui
vante entraîne une modification importante de la géomé
trie et correspond, apparemment, à l'association linéaire 
de deux dimères. 

Rapports expérimentaux moyens 

SC,/SCj 

scysc, 
se,/se. 1 

1 
1 

La forme C4 apparaît comme un dimére de dimére, les 
deux doublets C 3 occupant, dans l'espace, des positions 
relativement exentrées, en zig-zag avec 6 ° compris entre 
90° et 120°. 

FIGURE I - Structure proposée pour la forme tétramétrique de la 
BuChE. 
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plique, en partie, par le pourcentage élevé d'amino-
acides hydrophiles (10), par l'importance de la copule 
glucidique et, en particulier, des résidus sialiques qui ne 
doivent pas être répartis uniformément à la surface de la 
molécule, mais elle peut être aussi liée à l'existence des 
ponts disulfures qui imposent à la chaîne polypeptidîque 
une certaine rigidité en restreignant le nombre de 
conformations. Les valeurs élevées de la viscosité intrin
sèque de la butyryicholinestérase du sérum de cheval 
déterminées par LEE & ARPST (22) et par TENG et 
al. (23) montrent que cette protéine s'écarte fortement de 
la forme globulaire. Il y a donc, à ce niveau, une parenté 
structurale étroite entre la butyryicholinestérase du plas
ma de cheval et celle de l'homme. 

CONCLUSION 

Les formes moléculaires multiples de la butyryicho
linestérase (C,, C3, C*) correspondent â une séquence 
monomère, dtmére et tétramère, constituant les trois ni
veaux de la structure quaternaire de l'enzyme. La forme 
tétramérique apparaît asymétrique et constituée de deux 
diméres. L'origine de la forme C z n'est toujours pas réso
lue, mais nos travaux en cours semblent confirmer l'hy
pothèse d'une modification épigénétique(l). Celle-ci 
serait la première étape du catabolisme de l'enzyme 
avant sa capture et sa dégradation par les hépatocytes. 
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Biologie animale. 

Biochimie membranaire. 

58. ÉTUDE DE LA STRUCTURE DES MEMBRANES CÉRÉBRALES DU RAT 
PAR MARQUAGE DE SPIN : 
MARQUEURS LIPIDIQUES, STÉROÏDE ET PROTÉIQUE. 

J. Viret 

INTRODUCTION 
Lors d'un précédent travail (1), nous avons entrepris 

l'étude de la structure phospholipidique des membranes 
extraites du cerveau de rat. Nous avons observé, par 
marquage de spin, certaines modifications structurales 
sous l'action des cations divalents et de la température. 
Nous avions utilisé trois marqueurs de spin lipidiques 
explorant les régions superficielle, profonde et médiane 
des membranes. 

Au cours de ce travail, nous poursuivons cette étude 
comparative par l'emploi de deux autres marqueurs lipi
diques et d'un marqueur protéique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La préparation des membranes, l'enregistrement des 
; spectres, et la régulation de température ont déjà été 

. décrits (1). 

i A. Types de marqueurs utilisés. 
1. Marqueur stéroïde nitroxyde. 
Nous utilisons un androstane oxazolidine dont le 

noyau oxazolidine est fixé en position 3, et où l'orbitale 
électronique principale du radical nitroxyde est perpen
diculaire au grand axe de la molécule. 

Le marquage est effectué de la façon suivante : le mar
queur est d'abord solubilisé dans l'acétone que l'on éva
pore secondairement, puis il est incorporé par agitation 
en présence de la suspension membranaire. 

2. Marqueur "Myr Tempo". 
Ce marqueur entre dans la catégorie des acides gras 

nitroxydes. Il s'agit en fait de l'acide myristique porteur 
d'un TEMPO fixé sur le carboxyle terminal. 

Le marquage se fait simplement par adjonction de 
l'acide gras nitroxyde dans la suspension 
membranaire (1). 

3t Marqueur protéique. 
Nous utilisons le maléimido tetra methyl pyrrolidi-

nyloxyl qui se fixe de façon covalente sur les 
groupements Thiol des macromolécules. 

Le marquage protéique est effectué par incubation de 
12 heures à + 4 °C, puis l'excès de marqueur libre est éli
miné par lavage des suspensions membranaires par 
centrifugation. 

B. Interprétation des spectres. 
Les spectres obtenus avec les deux premiers mar

queurs comportent trois raies dont la constante hyper-
fine de couplage est d'environ 15 gauss, mais qui sont 
trop larges pour que leur interprétation par le calcul du 
temps de corrélation (2) soit possible comme dans notre 
travail précédent A l'inverse, ['anisotropic para-
magnétique n'est pas assez marquée pour que l'on puisse 
mesurer un paramétre d'ordre (3). La meilleure solution 
serait de faire de la simulation de spectres, mais ceci 
s'avère pour l'instant impossible avec les moyens dont 
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nous disposons. Aussi, nous comparons nos spectres 
mem bran ai res à une gamme de spectres obtenus avec le 
marqueur en solution dans un mélange ternaire (4) 
methanol 55 %, éthanol 25 %, eau 20% pour des tempé
ratures variant de + 20 °C à — 80 °C. La mobilité du 
marqueur est d'autant plus réduite que la viscosité du 
mélange ternaire est importante et que sa température 
est plus basse, et ceci se traduit sur les spectres par une 
augmentation de la largeur des raies. L'interprétation est 
ainsi établie par comparaison avec une gamme de 
spectres de référence enregistrés dans des solutions de 
viscosité connue et conduit à donc à une estimation de la 
viscosité membranaire dans l'environnement du mar
queur. 

Les spectres enregistrés avec le marqueur protéique 
sont composés de deux types de raies : les unes sont 
larges et ont une constante hyperfine de couplage impor
tante ; elles correspondent au marqueur fortement immo
bilisé dans les protéines membranaires (raies S). Les 
autres sont fines et correspondent au classique spectre 
isotrope de 15 gauss de constante de couplage. Ces der
nières sont dues au marqueur dont le radical nitroxyde 
peut évoluer sans contrainte stérique, donc lié à la super
ficie des protéines (raie W). L'interprétation de ces 
spectres repose sur le rapport des amplitudes des raies W 
et S, que l'on détermine de préférence à partir du groupe 
de raies à champs faibles. 

RÉSULTATS 

La figure 1 donne les valeurs estimées de la viscosité 
des membranes, à partir de l'androstane nitroxyde 
(figure I a) et du Myr Tempo (figure 1 b). Les valeurs 
observées pour la myéline sont plus importantes que 
pour les membranes synaptosomales quel que soit le 
marqueur employé, d'autant plus que la température est 
plus basse. Ainsi, à 5 °C, la viscosité est de 1,18 poises 
pour la myéline et de 0,90 pour les membranes synapto
somales avec le Myr Tempo, et respectivement de 1,00 et 
0,80 avec l'androstane nitroxyde. A 50 °C, les valeurs 
semblent se stabiliser autour de 0,40 pour les deux types 
de membranes et avec les deux marqueurs. 

La figure 2 montre l'évolution des raies W et S pour la 
myéline et les membranes synaptosomales avec le mar
queur protéique, en fonction de la température. L'ampli
tude des raies X reste stable, particulièrement en ce qui 
concerne la myéline, alors que l'amplitude des raies S 
augmente sensiblement avec la température et plus parti
culièrement pour les membranes synaptosomales. Expri
mées en cm/mg r!" protéines, pour un même gain et une 
même modulation d'amplitude, les valeurs de W varient 
de 0,6 à 1,1 pour la myéline ef de 0,9 à 2,7 pour les 
membranes synaptosomales, pour des températures de 5 
â50°C. 

C'est donc la contribution de la raie W qui est prédo
minante dans la variation du rapport W/S (figure 3), rap
port nettement plus élevé pour les membranes synapto
somales que pour la myéline au-delà de 35 °C, alors 
qu'aux basses températures ce rapport est plus faible 
pour les membranes synaptosomales. 

ViacMitt (poi*e) 

6 10 15 20 25 30 35 AO 45 50 

A 
Vîicosilé Ipolsel 
1.2 

B 

FIGURE 1 — Variation de la viscosité de la membrane dans l'envi
ronnement du marqueur, en fonction de la température. 

Figure I a pour l'androstane nitroxyde. 
Figure l b pour le Myr Tempo. 
• membranes synaptosomales 
# myéline. 

DISCUSSION 

A. Informations obtenues par les marqueurs lipidiques. 
L'emploi de marqueurs tels que le Myr Tempo et l'an

drostane nitroxyde, qui présentent le radical nitroxyde à 
la place du groupement polaire de la molécule (OH au 
niveau du carbone 3 pour l'androstane, extrémité 
COOH pour l'acide myristique) laisse un doute sur l'em
placement exact de ces marqueurs lors de leur fixation 
sur la membrane. En particulier, si Ton peut envisager 
raisonnablement que leur direction soit statistiquement 
perpendiculaire â la surface membranaire (5), on ne peut 
être sûr de l'emplacement du nitroxyde au niveau de la 
surface. Il vaut mieux envisager une répartition aléatoire 
du sens di; grand axe de ces molécules qui ont perdu leur 
polarité. Dans ce cas, la viscosité estimée de l'environ
nement du marqueur est à considérer comme la viscosité 
moyenne de la membrane observée. 
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FIGURE 2 - Variation de l'amplitude des raies W et S à champ 
faible en fonction de la température. 

O S pour la myéline 
D S pour les membranes synaptosomal 
• W pour la myéline 
• W pour les membranes synaptosomales. 

FIGURE 3 — Variation du rapport W/S en fonction de la tempéra
ture. 

• myéline 
• membr.ues synaptosomales. 

Les valeurs déterminées avec ces deux marqueurs sont 
en accord avec les résultats observés par des mesures de 
polarisation de fluorescence (6). D'autre part, les varia
tions selon le type de membrane étudié sont en accord 
avec notre travail antérieur. En effet, la viscosité diminue 
avec l'augmentation de la température, et la myéline 
présente une structure lipidique plus rigide que les mem
branes synaptosomales. Cependant, les valeurs mesurées 
de la viscosité du milieu membranaire different un peu 
selon le marqueur utilisé : elles sont notamment 
légèrement plus élevées avec l'androstane nitroxyde aux 
fortes températures : 

— cette discordance peut être un artefact dû à l'impré
cision de la méthode utilisée pour l'interprétation des 
spectres, d'autant plus que les valeurs observées ne sont 
pas très différentes. 

— les deux marqueurs ont des configurations molé
culaires tout à fait différentes puisque l'un est constitué 
d'une chaîne hydrocarbonée, l'autre étant un stéroïde. 
Leur rotation selon leur grand axe, pour une même vis
cosité du milieu environnant, sera différente puisque leur 
encombrement stérique n'est pas du tout comparable. Ce 
phénomène est accru par la difference des contraintes 
stériques au niveau de la liaison avec le reste de la molé
cule. 

— il peut s'agir enfin d'une répartition membranaire 
différente de ces deux marqueurs, l'androstane se fixant 
préférentiellement dans des régions plus riches en choles
térol, le Myr Tempo se fixant alors au niveau des zones 
riches en acides gras. Dans ce cas, la viscosité différente 
serait due à une exploration membranaire par régions. 

Naturellement, ce travail doit être poursuivi ann de 
répondre à ces différentes éventualités, notamment par la 
méthode de réduction des nitroxydes par l'acide 
ascorbique (7) ou par RMN, mais quoi qu'il en soit, il 
nous apparaît possible de confirmer que la phase lipi
dique membranaire de la myéline est plus rigide et plus 
immobilisée que celle des membranes synaptosomales. 

B. Informations obtenues par te marqueur protêîque. 
Les sites protéiques occupés par le marqueur profon

dément enfoui dans la membrane (raies S) sont particu
lièrement stables pour la myéline malgré l'élévation de 
température. Cette faible variation indique que le 
relâchement de la structure lipidique est faible (8). Par 
ailleurs, le marqueur fixé à la superficie des protéines 
(raies W) n'évolue pas non plus d'une façon aussi impor
tante pour la myéline que pour les membranes synapto
somales. Ces dernières se comportent d'ailleurs à ce 
point de vue d'une manière analogue aux membranes 
d'érythrocytes (8). 

La comparaison du rapport W/S pour ces deux types 
de membranes, rapport plus élevé pour la myéline aux 
basses températures mais plus bas aux températures 
supérieure!: à 35 °C, tendrait à indiquer que lorsque les 
membranes sont dans un état favorisant leur rigidité (de 
0° à 20°C), le marqueur pénètre moins bien dans la 
myéline que dans les membranes synaptosomales (le 
marquage est en effet effectué à la température de 
+ 4 °C). Ceci constitue un argument supplémentaire au 
fait que les protéines membranaires de la myéline sont 
ancrées particulièrement fortement dans la phase 
phospholipidique (9). 

La myéline est donc bien une membrane plus rigide 
que celle des synaptosomes, même au niveau protéique, 
et ceci est en faveur de son rôle de soutien et d'isolant. 

C. Influence du Ca + +. 
Nous avons étudié l'effet du Ca + + sur la variation des 

paramétres spectraux des deux types membranaires en 
présence des trois marqueurs utilisés dans cette expé
rimentation. Nous n'avons pas observé de variations, 
contrairement aux résultats de notre travail précédent où 
la région proche de la zone polaire se rigidifiait en 
présence de ce cation et uniquement pour les membranes 
synaptosomales. La modification induite par le Ca + + 

semble donc liée uniquement à la phase phospholipi
dique et au niveau de la région polaire. 
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CONCLUSIONS 

Malgré certaines incertitudes, notamment en ce qui 
concerne remplacement exact des marqueurs lipidiques 
utilisés dans ce travail, nous avons pu confirmer nos 
résultats antérieurs sur la différence de structure des 
membranes de la myéline et des synaptosomes. La myé
line est une membrane particulièrement rigide non 
seulement au niveau de sa phase phospholipidique, mais 
également de ses protéines qui sont très ancrées et qui se 
relâchent peu sous l'influence de la température. Les 
membranes synaptosomal ont une structure plus fluide 
mais apparaissent plus réactives aux effecteurs tels que 
les cations divalents. 

A la suite d'un travail complémentaire pour lever les 
incertitudes d'emplacement de certains marqueurs, nous 
disposerons d'une quantité variée et importante de 
moyens en marquage de spin pour pouvoir étudier l'ac
tion des effecteurs pharmacologiques sur les membranes 
nerveuses. 
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Pharmacolog ie . 

59. L'INTOXICATION ETHYLIQUE CHRONIQUE CHEZ LA SOURIS 
ET LE PASSAGE DU TRYPTOPHANE 
AU TRAVERS DE LA BARRIÈRE HÉMOENCÉPHALIQUE. 

A. Vionnet, J> Picard et P. Morélis 

Dans un travail précédent (4), nous avons pu mettre 
en évidence une augmentation de la pénétration des 
aminoacides les plus hydrophobes et, en particulier, du 
Tryptophane (Trp), lors d'une intoxication éthylique 
aiguë chez la souris, pouvant expliquer, au moins par
tiellement, les modifications du métabolisme cérébral des 
composés indoliques. 

Nous avons voulu savoir si, lors des intoxications 
chroniques, on pouvait observer un phénomène sem
blable. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

L'alcoolisation simultanée de 60 souris femelles a été 
pratiquée par inhalation, selon une technique dérivée de 
celle de GOLDSTEIN (I), dans une cage d'un volume 
de 100 litres. 

Le taux dVtlianoI dans Pair, fixé à 10 mg/l, est réglé 
par le mélange d'un air chargé en éthanol et d'un air pur 
(figure 1). 

Le débit du mélange gazeux final est fixé à 3 1/mn. 
Les souris sont placées sur un grillage les isolant du 

S0 4Na, anhydre qui permet l'absorption de l'eau de 
condensation et de Purine libérée par les souris. 

L'intoxication a été étudiée pendant une durée de 
15 jours. 

La détermination de l'éthanol dans l'air a été effectuée 
par barbottage, dans le réactif NITROCHRÛMIQUE 
DE CORDEBARD (2) 

L'alcoolémie a été déterminée par la méthode à l'al
cool déshydrogénase (Boehringer). 

La y-glutamyl'transférase (yGT) a été dosée dans le 
plasma, le foie et le cerveau des souris, par la méthode 
de ROSALK) (3), et l'omithine-carbamyl-transférase 
(OCT) en mesurant la citrulline formée (BioMérieux). 

La pénétration du tryptophane a été étudiée sur des 
lots de 60 souris alcoolisées pendant 1 à 2 semaines, 
selon le protocole décrit précédemment (4). 

FIGURE 1 — Appareillage pour alcoolisation : 
Pompe ()). robinets (2), réserve d'éthanol (3), Barbotteur à ni

veau d'éthanol constant (4), sortie de l'air vicie (S), moteur (6), 
ventilateur (7), litière de Na z S0 4 anhydre (8), débit de l'air chargé en 
éthanol : 3 1/mn (9), cage en "ptoiigta" 63 x 40 x 40 cm (10). 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

L'étude de l'alcoolémie des souris a montré qu'à partir 
de 9 mg d'éthanol par litre d'air, on avait une augmenta
tion très rapide et linéaire de l'alcoolémie. Il était donc 
nécessaire d'avoir une bonne régulation de la teneur en 
éthanol dans l'atmosphère. Le système décrit a permis de 
maintenir la teneur en éthanol à 9,8 ± 0,06 mg/1 d'air, ce 
qui correspond à une alcoolémie de 1± 0,06 g/1. 

On remarquera que, pour des teneurs inférieures à 
8 mg d'éthanol par litre d'air, l'alcoolémie reste très 
faible et varie très peu (figure 2). 

Pour évaluer l'intoxication, nous avons mesuré 
diverses activités enzymatiques. L'augmentation de 
l'activité OCT est tardive et n'est significative (p < 0,01) 
qu'au 14e jour (témoins = 4,3 ± 0,7 U.I/I, traités = 
9 < 1,7 U.I/1). 

La yGThépatique est un meilleur indicateur qui 
augmente dés le T jour et atteint 206 + 42 U.I/kg de foie 
(Témoins 74 ± 8,6 U.I/kg). 

La yGT plasmatique est augmentée à partir du 4 e jour 
et tend vers un plateau (22,3 + 2,9 U.I/I) dès le T jour 
(Témoins = 11,9 ± 1,4 U.I/1). 

La yGT cérébrale est augmentée de 20 pour 100 par 
rapport aux témoins après une semaine d'intoxication 
(Témoins = 420 ± 23 U.I/kg de cerveau). 

Ces résultats montrent que l'inhalation d'éthanol 
entraîne rapidement une intoxication chronique chez la 
souris. D'autres auteurs sont arrivés à des conclusions 
semblables en étudiant les signes de sevrage. 

— Afin d'éviter toute perturbation des phénomènes de 
transport, nous n'avons pas employé le Pyrazole qui sta
bilise l'alcoolémie (1); il a donc été nécessaire d'utiliser 
des lots importants de souris (60). Néanmoins, aucune 
modification de ta pénétration du Trp n'a pu are mise en 
évidence, après 1 ou 2 semaines d'intoxication. 

Par conséquent, si la pénétration accrue du Trp dans 
le cerveau après une intoxication aiguë peut expliquer, 
du moins partiellement, l'accélération du renouvel
lement de la sérotonine (7), il n'en est plus ainsi dans 
l'intoxication chronique. 

Par ailleurs, l'augmentation de la yGT cérébrale n'en
traîne pas d'augmentation de la pénétration du Trp. 
Cette constatation, associée au fait que l'injection du 
mélange sérine-borate n'inhibe pas la pénétration du 
Trp (8) ni celle des autres aminoacides, ne plaide pas en 
faveur de l'hypothèse d'OR LOW SKI (6) présentant la 
yGT comme un des transporteurs des aminoacides au 
travers de la barrière hémoencéphalique. 
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60. EFFETS DU DIAZEPAM 
SUR L'ACTIVITÉ UNITAIRE DES CELLULES PYRAMIDALES 
DE L'HIPPOCAMPE DORSAL DU LAPIN. 

MM. Bossant, L, Court et F. Touchard 

INTRODUCTION 

A la suite d'irradiations globales ou céphaliques, l'ac
tivité électrique cérébrale présente de nombreuses ano
malies grapho-paroxystîques particulièrement marquées 
au niveau de l'hippocampe (cf. revue bibliographique 
dans (I)). 

Cette structure rhinencéphalique, dont le seuil épilep-
togéne est très bas, est reconnue comme étant 
particulièrement radiosensible. Poursuivant l'étude des 
mécanismes de l'irradiation, notre attention s'est portée 
sur une benzodiazepine, le diazepam (Valium * ) dont les 
effets anticonvulsants paraissent bien établis (2,3,4, S) 
et dont l'action s'exercerait sélectivement sur 
l'hippocampe (6). En nous référant à nos observations 
antérieures ayant trait à l'activité spontanée des cellules 
pyramidales de l'hippocampe dorsal du lapin (1) nous 
avons cherché à mettre en évidence l'effet produit par 
une injection I.V. de diazepam sur l'activité de ces cel
lules, d'abord chez l'animal témoin, puis chez l'animal 
irradié. 

MÉTHODES ET TECHNIQUES 

1. Acquisition des données. 
L'activité spontanée des cellules pyramidales de l'hip

pocampe dorsal est recueillie au moyen de microélec
trodes de verre introduites dans l'encéphale du lapin non 
anesthésié, immobilisé et placé sous respiration assistée, 
selon une méthode déjà présentée (7). L'activité d'une 
cellule donnée est enregistrée sur bande magnétique pen
dant 10 à 15 minutes selon son rythme spontané de 

décharge. Le dispositif utilisé pour ces enregistrements a 
été décrit par ailleurs (1). 

Le diazepam est alors injecté en I.V. à raison de 
1 mg.kg-1 (concentration 5 mg/ral, durée de l'injection 
1 minute 30 secondes, débit 50 fil minute"1). Ces para
mètres ont été choisis afin de minimiser le léger effet 
hypotenseur dû à l'injection I.V. de diazepam. L'activité 
de la cellule est enregistrée pendant l'injection et dans les 
30 à 40 minutes suivantes. On procède à un maximum 
de 3 injections par expérience compte-tenu du temps 
nécessaire à la mise en place du dispositif expérimental 
et de la durée des effets du diazepam qui oblige à espacer 
les injections d'au moins 2 heures. La même démarche 
est adoptée pour les animaux soumis à une irradiation 
gamma globale, délivrée à partir d'une source de 
cobalt 60 (3000 Ci). La dose moyenne absorbée est de 
450 rads (débit de dose : 14 rads. mn~')> L'animal est 
placé dans une boîte d'altuglass et tourné automati
quement quatre fois pendant l'exposition pour assurer 
une irradiation homogène, 

2. Traitement des données. 
Les intervalles de temps séparant deux potentiels d'ac

tion successifs, sont mesurés puis codés (1). Les caracté
ristiques statistiques de séries d'intervalles sont calculées 
en ordinateur au moyen d'un programme présenté dans 
ce même ouvrage au chapitre des techniques. Les valeurs 
des divers paramètres statistiques de premier et de 
second ordre, nous permettent de quantifier l'activité cel
lulaire et de mettre en évidence d'éventuelles organisa
tions temporalis des décharges décrites comme autant 
de "modes de fonctionnement cellulaires"(1). 
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RESULTATS 

Jusqtt'à ce jour, l'expérimentation a porté sur 24 ani
maux et 52 cellules ont été observées après administra
tion de diazepam. Parmi elles, 33 ont été retenues en rai
son d'une part de leur activité spontanée assez fournie 
pour donner lieu à une analyse statistique et d'autre part 
de la durée suffisamment longue des enregistrements. Les 
observations chez l'animal irradié qui ne font que 
débuter, ne sont pas à même d'être déjà commentées. 

1. Évolution du tracé électroencéphalographique. 
Une à deux minutes après la fin de l'injection apparaît 

sur les dérivations corticales et hîppocampiques une 
activité rapide (12 à 15 Hz) organisée en fuseaux 
remarquables par leur durée prolongée (1 à 4 sec). Cette 
modification nette du tracé a été constatée dans tous les 
cas, à quelques variantes près portant sur l'apparition 
des fuseaux, qui peut être plus tardive, et sur leur abon
dance. En même temps, le rythme thêta de l'hippocampe 
disparait et on peut noter la présence d'ondes lentes iso
lées. L'EEG conserve l'aspect que nous venons de 
décrire pendant environ 30 minutes, délai au-delà 
duquel on peut observer la réapparition spontanée de 
brèves séquences de thêta hîppocampique. Mais des fu
seaux dûs au diazepam peuvent persister bien au-delà et 
s'observent parfois pendant 2 h à 2 h 30, d'où la néces
sité d'espacer les injections en conséquence. 

2. Évolution de l'activité des cellules pyramidales. 
Les données numériques fournies par l'analyse statis

tique ne seront pas présentées dans le détail. Nous nous 
limiterons à exposer les tendances qui se dégagent de 
l'ensemble des résultats. 

a) Modifications des fréquences de décharges. 
Pendant les 30 minutes qui suivent l'injection de dia

zepam : 
— seules 3 cellules ont une fréquence moyenne F 

(nombre des potentiels d'action émis pendant une 
seconde) identiques aux observations témoins. Pour les 
autres, soit 90 % des cas, F est modifiée. 

— ces modifications interviennent précocement (dans 
les 5 premières minutes) pour 73 % des cellules. 

— les modifications observées sont de 3 types : modé
rées (se marquant par une accélération ou un ralentisse
ment de F), fortes (se marquant par un ralentissement 
net de F), très accentuées (aboutissant à la disparition 
quasi totale des potentiels d'action). 

— l'absence d'activité spontanée pendant des durées 
pouvant excéder 20 minutes, avec réapparition d'un 
fonctionnement cellulaire identique aux données 
témoins, constitue l'observation. la plus surprenante. 
Notons que nous ne faisons état que des cas où la qualité 
de l'enregistrement nous permet de considérer que la cel
lule enregistrée est bien la même, d'un bout à l'autre de 
l'observation. 

— les modifications de l'activité cellulaire sont loin 
d'être univoques, comme l'étaient celles de l'EEG. 
Toutefois, des tendances se dégagent, comme le montre 
le tableau récapitulatif I et la courbe qui l'accompagne. 
On observe qu'aussitôt après injection, la proportion de 
cellules très inhibées n'est que faiblement supérieure à 
celle des cellules restées actives. Mais cette différence 
s'accentue entre la 10e et la 15e minute pour rester nette 
jusqu'à la 30e minute. 

b) Évolution des types de fonctionnement cellulaires. 
L'activité spontanée des cellules pyramidales peut 

prendre des allures variées et les potentiels d'action sont 
tantôt regroupés en bouffées plus ou moins espacées et 
plus ou moins régulières, tantôt dispersées, sans 
organisation temporelle apparente. Une même cellule, 
observée longtemps, peut montrer divers modes de 
fonctionnement, ces variations étant souvent mais non 
obligatoirement liées aux changements du niveau de 
vigilance. Après injection de diazepam, les modes de 
fonctionnement n'évoluent pas de façon systématique. 
En effet, 44 % des cellules conservent le ou les mêmes 
modes de fonctionnement, même quand l'activité 
reprend après de longues périodes de silence cellulaire. 
Quand des changements se manifestent (66 % des cas), 
ils ne s'exercent pas de manière univoque. On note toute
fois un mode dominant (50 % des cas) selon lequel les 
potentiels d'action apparaissent regroupés en brèves 

Intervalle de temps 
considéré 

t 0 = fin de l'injection 

Cellules restées actives 
ou le redevenant définitivement 

* 

Cellules 
fortement 
ralenties 

Cellules très Inhibées 
ou le devenant 

• 

Cellules 
redevenant 

temporairement actives 

de t„ à t„ + 5 42,4% (14)' 12,1% (4) 45,4% (15) 

t j + S à t o + l O 303% (10) 6 %(2) 54,5% (18) 9% (3) 

t„+ 10àt„+ 15 24,2% (8) 6 %(2) 69,6% (23) 

t„+ 15àt, + 20 24,2% (8) 6 %(2) 63,6% (21) 6% (2) 

t„ + 20 à t 0 + 25 33,3% (II) 63,6% (21) 3%(D 

t„ + 25àt 0 + 30 39,3% (13) 3 %(1) 57,5% (19) 

= Nombre de cellules. 
' Rcprésenlilion symbolique de ces cellules sur la courbe. 
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y^s.. 
y : y 

IS-20 20-25 25-30 Minutes 

bouffées de 2 à 3 potentiels, espacés par des intervalles 
longs et irréguliers. Ce mode (mode C dans notre 
classification) est caractéristique du sommeil à fuseaux 
chez les témoins. Compte-tenu des modifications présen
tées par FEEG après injection de diazepam, on pouvait 
s'attendre à rencontrer le mode C de façon plus systéma
tique. Les résultats observés laissent penser que l'état de 
vigilance apparaissant après administration de diazepam 
est bien différent du sommeil à fuseaux normal, malgré 
les similitudes des tracés EEG. 

Enfin, pendant les périodes où l'activité est la plus 
raréfiée, les potentiels d'action peuvent aussi apparaître 
très espacés, étant statistiquement indépendants les uns 
des autres (m nie A lent dans notre classification). 

On constate donc que l'administration de diazepam 
n'introduit pas systématiquement de modifications dans 
l'organisation temporelle de l'activité unitaire. Quand 
celles-ci apparaissent, le mode C et à un moindre titre le 
mode A lent, dominent. 

c) Conclusions. 
Les modifications les plus nettes concernent la 

constance de l'activité cellulaire puisque la grande majo
rité des cellules présente au cours des 30 minutes 
d'observation de forts ralentissements ou une suspen
sion totale d'activité. C'est de la 10e à la 15e minute sui
vant l'injection que cet effet est le plus prononcé. Mais 
d'une cellule à l'autre, des différences subsistent tant sur 
l'instant où interviennent les modifications de F (tantôt 
immédiates, tantôt différées), que sur leur intensité. 

DISCUSSION 

Le choix de la préparation, les techniques expérimen
tales et le traitement des données, discutées par 
ailleurs (1, 7), ne seront pas de nouveau commentés. 
Notons, néanmoins que les enregistrements de l'activité 
cellulaire ont été menés pendant des durées prolongées 
(> 45 minutes) et que s'est posé à nous le problème de la 

stationnarité du processus étudié (voir note technique). 
Trois raisons nous semblent devoir être évoquées pour 
expliquer l'absence de stationnarité : la variabilité de 
l'activité cellulaire qui nous paraît être une caractéris
tique des cellules pyramidales, l'instabilité physiologique 
de la préparation, l'instabilité des conditions matérielles 
d'enregistrement (essentiellement position et qualité des 
microélectrodes). Nous nous sommes efforcés de remé
dier aux deux dernières raisons, n'étant pas en mesure de 
contrôler la première. Signalons qu'en cas de non-
stationnarité, le calcul des "taux de comptages", ou 
nombre de potentiels apparaissant pendant des inter
valles de temps réguliers (5 secondes) considérés <es uns 
â la suite des autres, nous a permis efficacement d'appré
cier l'évolution de l'activité cellulaire. 

Nous ne sommes pas en mesure d'expliquer les 
différences de comportement des cellules à l'égard du 
diazepam. Notons qu'OLDS et OLDS (8) qui observent 
une baisse de fréquence des décharges cellulaires dans 
l'hippocampe du rat chroniquement implanté après des 
injections I.P. de diazepam, admettent que deux neu
rones enregistrés simultanément peuvent avoir des réac
tions différentes â l'injection. 

Quant aux mécanismes selon lesquels le diazepam 
agirait au niveau du neurone, nous ne pouvons les évo
quer ici et renvoyons aux explications proposées par 
OLDS et OLDS (8) et COSTA et al. (9). 
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61. ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DES EFFETS LÉTAUX DE L'ACIDE CYANURIQUE 
SUR LA FAUNE DULCAQUICOLE. 

M. Goyjfon, J.P. Gentil et J. Drouet 

L'acide cyanurique est un composé hétérocyclique tri-
mère de l'acide isocyanique obtenu par condensation de 
3 molécules d'urée avec élimination de 3 molécules 
d'ammoniac. Il répond à la formule suivante : 

NH 

N H ^ N H 
II 

.0 

Il existe sous deux formes tautomériques, la forme 
céto (ci-dessus) et la forme énol. Sa solubilité maximale 
dans l'eau est faible, de Tordre de 2 g/1. 

Ce produit ayant montré lors d'études préliminaires 
une certaine activité molluscicide, des travaux com
plémentaires ont été entrepris pour rechercher s'il ne 
pourrait pas être utilisé dans la lutte contre les vecteurs 
de la bilharzie. 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

La toxicité aiguë étant négligeable (absence de létalité 
de la faune dulcaquicole à la dose saturante . . 2 g/1 au 
bout de 24 heures) nous nous sommes attachés à l'étude 
de la toxicité subaiguë, en déterminant la DL SO/30 
jours, le paramètre a priori le plus important, car si la 
solubilité de l'acide cyanurique dans Peau est peu élevée, 
sa stabilité chimique est remarquable. 

Les espèces dulçaquicoles suivantes ont été utilisées : 
— deux Mollusques Gastéropodes Pulmonés, la Lim-

née (Limnaea stagnalis, L. auricuîaria) et la Pla-
norbe (Pîanorbis sp.) 

— un Crustacé, Asellus aquaticus 
— un Vertébré, le Poisson rouge, Carassius auratus. 
La DL 50/30 jours a été calculée par la classique 

méthode des totaux cumulés de Reed et Muench. Des 

lots de 3 à S animaux de chaque espèce, groupés dans 
des cirstallisoirs selon leurs affinités, ont été placés dans 
des solutions d'acide cyanurique de concentration crois
sante selon une progression géométrique de raison 2 à 
partir de 0,10 g/1 jusqu'à 1,60 g/1. Un cristallisoir 
contenait en outre une solution saturée à 2 g/1, un autre 
ne contenait pas d'acide cyanurique. On retient, pour le 
calcul de la DL SO/30 jours, la mortalité cumulée de 
chaque espèce au bout de 30 jours d'observation. 

RÉSULTATS 

Deux expérimentations successives ont donné des 
résultats concordants. Les DL 50/30 jours, moyennes de 
deux séries, sont les suivantes : 

— Limnées : 0,88 g/1 
— Planorbes : DL non calculable, mortalité réduite à 

un seul individu 
— Aselles: 1,60 g/1 
— Poissons rouges : 0,66 g/1 
Ces chiffres appellent quelques remarques : 
1) En ce qui concerne les Limnées : l'acide cyanu

rique est peu toxique à moyen terme en dessous de la 
concentration de 0,40 g/1. La méthode choisie donne 
donc un résultat approximatif. On peut considérer que la 
zone de létalité, exprimée en DL 50/30 jours, est com
prise entre 0,80 gA et 1 g/1. 

2) En ce qui concerne les Poissons, une mortalité 
apparaît à toutes les concentrations, mais de façon irré
gulière, avec deux pics de létalité aux concentrations de 
0,80 g/1 et de 0,10-0,20 g/1. 

3) Les effets sur les individus immatures n'ont pas fait 
l'objet d'une étude particulière. Toutefois, l'observation 
des Invertébrés tend à montrer que la fécondation, la 
ponte, réclosion et les premières étapes du développe
ment ne sont pas modifiées par la présence d'acide cya
nurique à quelque concentration que ce soit. 
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DISCUSSION CONCLUSION 

1. Une des espèces, Planorbis sp., s'est montrée insen
sible à l'acide cyanurique. Les autres ne sont sensibles 
qu'à des concentrations relativement élevées, ce qui peut 
être considéré comme un inconvénient eu égard à la très 
faible biodégradabilité du produit. 

2. L'effet le plus remarquable de l'acide cyanurique 
est l'attaque de la coquille des Limnéidés. Cette attaque 
est précoce, déjà accentuée dès les 10- 12e jours d'obser
vation, aussi bien chez les jeunes que chez les adultes, 
pour tes concentrations égales ou supérieures à 0,40 g/1. 
En revanche, la coquille des Planorbes, la cuticule des 
Aselles, les écailles des Poissons restent intactes pendant 
notre délai d'observation. Si on se rapelle que les Pla
norbes paraissent insensibles à la présence d'acide cya
nurique, que la létalité des Limnées est inexistante aux 
concentrations inférieures à 0,40 g/1, on peut en déduire 
que la létalité chez les Limnées est en relation directe 
avec la désintégration de la coquille. 

L'effet de toxicité subaiguë de l'acide cyanurique sur 
la faune dulçaquicole n'est pas général, puisque les Pla
norbes se montrent insensibles et les Aselles très peu sen
sibles. Il n'est pas sélectif puisque chez les Mollusques 
les Limnées sont atteintes mais non les Planorbes. Dans 
l'hypothèse du travail envisagée, l'acide cyanurique ne 
saurait être considéré que comme un molluscicide par
tiel, mais il n'est pas seulement un molluscicide. Enfin, 
l'absence de biodégradabilié amène à envisager une 
étude de la toxicité à long terme de ce composé, étude 
qui n'a pas été abordée dans ce travail. 

(Division de Biologie et Écologie) 
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Électroneurophysiologie. 

62. ÉTUDE DES POTENTIELS ÉVOQUÉS VISUELS CHEZ LE SINGE ÉCUREUIL. 

P. Breton, B. Lejeune et L. Court 

BUT 

Les travaux récents de PERRYMAN et LINDSLEY 
(1977) ont montré chez le singe écureuil, que la réponse 
évoquée visuelle au niveau des noyaux centraux (Pulvi-
nar, corps genouillé latéral) et au niveau du cortex (aires 
17 et 18), variait en fonction de l'intensité de la stimula-
lion et de sa complexité. D'autres facteurs, liés à l'état 
physiologique de l'animal exercent également une fonc
tion déterminante sur la forme de la réponse. Nous 
savons en particulier avec LEE et BLAIR (1973) que la 
réponse visuelle corticale de l'homme est fortement 
modifiée par des atteintes neurologiques graves comme 
la maladie de Cre. .zfeldt-Jakob. 

Dans le but de caractériser de telles altérations, le tra
vail présenté ici vise à préciser les caractéristiques mor
phologiques et topographiques des potentiels évoqués 
visuels du singe écureuil sain. 

TECHNIQUES 

— Préparation des animaux. 
L'étude porte sur 7 animaux adultes, mâles et femelles 

dont le poids varie de 0,650 kg à 0,900 kg. L'animal, 
maintenu sous anesthésie totale par injections intramus
culaires fractionnées d'Imalgéne 1000 *, est placé dans 
l'appareil de stereotaxic de Horsley-Clarke, légèrement 
modifié au laboratoire de façon à ce que le corps soit en 

position assise et la tête parfaitement maintenue. Les 
animaux sont implantés chroniques. 

Des électrodes superficielles faites de petites vis de lai
ton sont amenées chirurgicalement jusqu'à la table inter
ne de l'os, au contact de la dure-mère. Elles sont reliées à 
deux connecteurs Souriau 5 contacts fixés sur la tête de 
l'animal par une résine acrylique dentaire. Placées sur 
un hémisphère cérébral, ces électrodes permettent de 
recueillir les activités du cortex visuel (selon COWEY) ; 
du cortex somato-moleur (selon BENJAMIN et 
WELK.ER) et du cortex frontal (figure 1). Certains ani
maux sont porteurs d'électrodes profondes faîtes d'ai
guilles d'acier inoxydable dans lesquelles sont fixés à 
l'aide d'une colle spéciale isolante, deux fils d'argent ver
nissés. La mise en place de telles électrodes permet de 
recueillir l'activité du corps genouillé latéral, cependant 
leur position précise n'a pas été vérifiée. 

— Acquisition du lignai. 
Chaque animal est enregistré après un délai d'un mois 

minimum à partir de la date d'implantation. Il est placé 
à l'obscurité, dans une chambre insonorisée, maintenu 
dans un siège à contention en plastique réalisé au labora
toire, limitant beaucoup les mouvements des membres et 
du corps tout en permettant une fixation très satisfai
sante de la tête. Aucune anesthésie n'est nécessaire pour 
son installation. Les mouvements oculaires demeurent 
libres. 
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FIGURE 1 - Position des électrodes 
O électrodes profondes niveau C.G.L. 

Avant l'enregistrement, deux gouttes de mydriatique 
(collyre d'atropine sulfate) sont déposées à la surface de 
chaque œil. 

Le signal est recueilli, grâce à un câble souple, sur un 
enregistreur graphique REEGA mobile, S pistes, et sur 
une bande magnétique par un enregistreur Ampex 
4 pistes. 

Deux méthodes sont exploitées lors de l'enre
gistrement : 

— la méthode monopolaire, quand cela est possible 
(nombre suffisant d'électrodes). Dans ce cas on enre
gistre l'activité de chaque électrode par rapport à une 
référence moyenne de type Wilson, pouvant être 
considérée comme constante, 

— la méthode semi-bipolaire, où l'activité de chaque 
électrode par rapport à une électrode proche du vertex, 
placée sur le plan frontal, e' considérée comme 
indifférente (de moindre activité) t retenue. 

Le stimulus lumineux est fourni par un photostimu
lateur Vareclat qui émet des éclairs de lumière blanche 
d'énergie constante. La durée de chaque éclair est de 
200 MS- Le vareclat, placé à 20 cm de la tête de l'animal, 
dans l'axe orbitaire, est relié à un stimulateur Physiovar, 
permettant de définir les paramètres des impulsions 
déclenchant le flash, en particulier intensité et délais. 

Traitement du signal. 
La chaîne de traitement se compose du même enre

gistreur magnétique utilisé lors de l'acquisition, un oscil
loscope de contrôle et un ensemble Intertechnique 
comprenant : 

— une unité B 103 (numériseur-programmeur) chargée 
d'effectuer la conversion analogique-numérique et la pro
grammation numérique de prétraitement grâce à des 
fichiers programmes câblés, 

— une unité Tridac BA 163 à grande capacité 
mémoire qui effectue les opérations de stockage et de 
sortie des résultats. En posant l'hypothèse que les 
signaux analysés ont une latence identique et une mor
phologie voisine; ils seront sommés. Il a été en effet 
démontré que pour n réalisations successives d'un phé
nomène semblable, le rapport signal sur bruit en sortie 

est multiplié par Vn soit R s = VnRe. L'activité de base 
EEG est ici considérée comme un bruit. Les signaux 
sont sommés par 5. Une table traçante, reliée au calcu
lateur, permet d'obtenir le graphe des résultats. 

RÉSULTATS 

Réponse évoquée visuelle au niveau du cortex occipital. 
Analyse morphologique. 
La réponse visuelle recueillie au niveau du cortex 

occipital montre plusieurs ondes que Ton peut numéroter 
de 1 â 6 (figure 2). 

L'onde 1, au moins en ce qui concerne les enregis
trements effectués selon la méthode bipolaire, semble 
assez inconstante. Son amplitude reste toujours faible 
parfois même, elle est inexistante. Son délai, à partir de 
l'artefact de stimulation est de 20 ± 3 ms. 

L'onde 2, positive, est par contre très constante. Sa 
latence est de 40 + 3 ms. Elle est suivie d'une onde 3, 
également positive, de grande amplitude en général, et 
ayant pour latence 52 + 7 ms. Il faut remarquer, qu'en 
ce qui concerne l'onde 3, il existe une certaine variabili
té, principalement en latence, d'un animal à l'autre. 

CORTEX VWKL 

— lOflC" 

FIGURE 2 - P.E.V. obtenu «i bipolaire (11/2). 
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Ces ondes, ci-dessus évoquées, constituent la partie 
précoce de la réponse en même temps que la partie rela
tivement constante. Nous avons en rflet constaté peu de 
modification en amplitude de la réponse précoce, entre le 
stade d'éveil et un stade d'assoupissement léger caracté
risé par l'apparition d'un rythme a franc sur le tracé en 
même temps qu'il y a augmentation nette d'amplitude de 
l'activité de fond. 

Les ondes 4 et 5, respectivement négative et positive 
ont des latences de 90 ± 8 ms et 130 + 10 ms. Une cer
taine fluctuation des latences existe d'un animal à l'autre. 

Une onde 6 négative, d'un délai supérieur à 200 ms, 
termine le phénomène. Elle présente souvent un aspect 
polyphasique sans point culminant particulier pour 
l'ensemble de nos enregistrements. Ces trois dernières 
ondes constituent la partie tardive de la réponse, beau
coup moins constante que la partie précoce et semblent 
assez sensible à l'état physiologique de l'animal, et en 
particulier à l'assoupissement avec fermeture plus ou 
moins complète des yeux. Ceci se traduit principalement 
par une nette augmentation en amplitude des ondes 4 
et 5 avec accentuation du polymorphisme de Tonde 6. 

R ré v, 
» 

1*4/ 5 

2! ; 
. I 

•I 
i 
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La ligure 3 montre qu'il n'y a pas de différence sen
sible ni en latence, ni en morphologie, de la réponse évo
quée selon qu'il s'agit d'un enregistrement réalisé en 
monopolaire ou bipolaire. 

Analyse topographique. 
Une large diffusion du champ électrique est constatée 

puisqu'une réponse peut être décelée au niveau de la scis
sure pariéto-occipitale. 

On remarque cependant que les réponses présentant 
de façon constante les éléments plus précoces, se situent 
dans une zone occipitale assez étendue dont la limite 
corticale se situe approximativement au niveau du sulcus 
lunatus délimitant ainsi l'aire de projection primaire. 

Entre les deux repères ci-dessus dénommés, des 
réponses sont nettement enregistrées. Au niveau de l'aire 
préstriée 18, la réponse présente le plus souvent une 
importante onde négative de 60 ms de latence et lui don
nant une allure inversée. D'ailleurs, à mesure que l'on 
s'éloigne du pôle occipital, on observe une modification 
morphologique progressive de la réponse avec une nette 
augmentation des latences. 

Réponse évoquée au niveau du CGL. 
La réponse évoquée au niveau du noyau genouillé 

latéral qu'elle soit obtenue par la méthode semi-bipolaire 
ou bipolaire vraie, présente trois ondes bien individuali
sées (figure 5). 

L'onde 1, positive (réponse inversée par rapport au 
cortex), a en général une faible amplitude en même 
temps qu'une très courte latence de IS ms. Nous ne pou
vons cependant donner qu'une valeur approximative de 

FIGURE 3 - Morphologie de la réponse occipitale enregistrée en 
monopolaire (12) 

FIGURE 4 - Réponse enregistrée en raonopolaire au niveau de 
l'électrode 1. 
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cette latence vu l'imprécision introduite par l'artefact de 
stimulation. 

L'onde 2, négative, lui fait suite. De grande amplitude, 
sa latence apparaît très constante, de Tordre de 
35 ± 2 ms. 

L'onde 3, située à 70 ± 5 ms, semble moins marquée 
dans les enregistrements effectués en bipolaire vrai. Les 
latences sont par contre identiques dans les deux modes 
d'enregistrement. 

Enfin, deux ondes 4 et 5, respectivement négative et 
positive, terminent le phénomène, mais présentent une 
grande variabilité pour un même état physiologique. 

Réponses évoquées au niveau d'autres territoires corti
caux. 

Des électrodes, placées dans la région pré-centrale, 
permettent de recueillir l'activité électrique de la région 
frontale. Une réponse sommable, polyphasique et 
présentant une partie précoce située à 30 ms est souvent 
décelée. Une onde négative lui fait suite mais présente 
une assez grande variabilité en latence (65 ms en 
moyenne) (figure 4). 

Étude des cycles d'"excitabilité". 
Nous donnons au terme excitabilité le sens adopté par 

d'autres auteurs (MENINI et al. 1970 en particulier) 
définissant toute modification en amplitude des diverses 
ondes de la réponse évoquée consécutive à des doubles 
stimulations. 

Dans cette optique, l'étude des cycles d'excitabilité 
repose sur une étude comparative, pour un même état 
physiologique des activités électriques dans différentes 
conditions de stimulation par rapport à l'activité élec
trique de référence obtenue par stimulation unique. 

Au niveau cortical. 
L'application de stimulations lumineuses couplées, 

montre qu'au niveau du cortex occipital, les éléments de 
la seconde réponse ne commencent à s'individualiser que 
pour un intervalle de stimulation au moins égal à 50 ms. 

Noyau GenouilJé latéral 

Toutefois, pour des délais inférieurs, nous avons calculé 
les rapports suivants 

i sens de négativité. 

FIGURE S - Réponse évoquée corticale et tfaaJamique. 

amplitude ondes 3+4 
amplitude onde 3 

amplitude ondes 3+ 4 
amplitude ondes 4 + 5 

Sur le graphe de la figure 6, nous avons porté en 
ordonnée la valeur des rapports RI et R2 et en abeisse, 
la durée en ms séparant la seconde stimulation du début 
de l'analyse pris comme temps 0, la première stimula
tion se situant de façon constante à 20 ms. 

Nous constatons que, pour un délai D2 de 40 ms 
soit un intervalle de 20 ms entre les deux stimulations, il 
n'y a pas de modifications significative de la réponse. 
Par contre, pour un délai de D2 = 50 ms nous voyons : 

— une légère augmentation du rapport R1 traduisant 
plus une augmentation de l'onde 4 ; Tonde 3 conservant 
une amplitude à peu près identique compte tenu des 
variabilités observées lors des stimulations simples, 

— une baisse significative du rapport R2, résultat 
d'une grande augmentation de l'onde 5. 

L'absence de modifications de la réponse pour des 
intervalles de 20 ms traduit donc une période refractaire 
absolue. 

Pour des délais supérieurs entre les deux stimulus 
(D2 = 500 ms), la seconde réponse est parfaitement indi
vidualisée et présente toutes les caractéristiques descrip
tives du potentiel évoqué. Cependant, la récupération en 
amplitude semble peu nette et pour le moins variable 
d'un animal à l'autre. D'une façon générale, cette récupé
ration est effectuée pour des délais D2 = 700 ms. Il res
sort, qu'au moins en ce qui concerne l'activité corticale, 
un retour à l'excitabilité normale s'effectue pour des 
intervalles supérieurs à 500 ms. 

-'R, 
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FIGURE 6 - Excitabilité au niveau cortical 
m. A : 12/2 
D, A : 13/2 
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Au niveau du noyau genouillé latéral 
Le premier élément ^e la seconde réponse apparaît 

très nettement pour un délai D2 égal à 40 ms ce qui sup
pose une période réfractaire absolue inférieure à 20 ms, 
Pour des délais supérieurs, nous avons calculé : 

- le rapport des amplitudes des ondes 2 des deux 
réponses (R3) 

- le rapport des amplitudes des ondes 2 + 3 des deux 
réponses (R4). 

La figure 7 montre l'évolution de R3 et R4 en fonc
tion du délai. On peut constater une bonne récupération 
de la réponse pour un délai D2 de 300 ms puisque ces 
deux rapports sont approximativement égaux à 1. Ceci 
suppose un retour à l'excitabilité initiale plus rapide du 
corps genouillé latéral. 

0,5h / 

K)0120 150 200 3W él 500 ^ 

FIGURE 7 - Excitabilité au niveau du C.G.L. 

CONCLUSION 

La réponse évoquée occipitale à une stimulation lumi
neuse apparaît composée de deux parties : une compo
sante précoce de délai inférieur à 65 ms et une compo
sante tarc'ive se terminant par une onde négative sans 
point culminant particulier mais ayant une latence supé
rieure à 200 ms. Cet aspect est retrouvé par PERRY-
MAN et LINDSLEY (1977) dans leur étude du système 
visuel primaire de singes écureuils implantés chroniques. 
La comparaison avec un singe africain, Papio-papio 
(MENINI, 1970) montre une grande ressemblance mor
phologique des réponses chez les deux espèces. Des sec
tions de cortex visuel ont fait apparaître une même orga
nisation chez les Platyrhiniens et les Catarhiniens 
(HUBEL et WIESEL, 1967). 

Les ondes précoces enregistrées et en particulier 
Tonde 2, représentent les éléments de la réponse primaire 
consécutive aux afférences géniculo-corticales. En parti
culier, l'étude des latences de la réponse évoquée au ni
veau du noyau genouillé latéral, permet de confirmer ce 
point de vue. 

L'hypothèse selon laquelle la première onde positive, 
lorsqu'elle est détectée, correspondrait à la zone de 
projection focale n'a pu être vériûee de façon précise. 

L'étude morphologique et topographique de l'activité 
évoquée permet de définir d'; façon objective tes aires de 
projection. L'exploration des faces interhémisphériques 
n'a pu être effectuée. Cependant, l'analyse des éléments 
les plus précoces de la réponse montre une assez grande 
extension de Taire primaire sur la partie latérale du 
cortex occipital. 

Nous retrouvons une constatation faite antérieu
rement par COWEY (1964) en expérimentation aiguë. 
Un moindre degré d'évolution est ainsi suggéré puisque 
l'extension postéro latérale est moins visible chez un Pla-
tyrhinien supérieur : l'Atèles. Une relation avec une 
gyrencéphalie beaucoup moins développée peut être évo
quée. 

La réponse obtenue au niveau de Taire 18 reflète les 
relations cortico-corticales avec Taire 17 bien décrites 
par les travaux de TIGGES 1972 et SPATZ 1972. 

Un problème particulier semble posé par les réponses 
obtenues sur le plan frontal. BIGNALL et IMBERT 
(1968) ont montré qu'une aire de projection polysenso-
rielle frontale répond en particulier à une stimulation 
lumineuse. Cette aire, similaire en extension à Taire 6 
définie par ROSABAL (1967) serait l'analogue de Taire 
polysensorielle péricruciée du chat. Les auteurs inter
prètent les faits observés comme relatifs à des relations 
cortico-corticales ayant pour origine Taire préstriée. Les 
données actuelles de notre experimentatic: ne nous 
permettent pas de trancher. En particulier, l'enregis
trement d'une activité ayant une origine oculaire ne doit 
pas être négligée. 

L'étude des cycles d'excitabilité montre, au niveau 
cortical, une période réfractaire absolue de 20 ms suivie 
d'une phase de facilitation touchant les ondes IV et V en 
particulier; Tonde III semble par contre épargnée. L'ex
citabilité normale se rétablit à 500 ms ce qui correspond 
aux données de MENINI chez le Papio-papio. La 
période réfractaire absolue semble plus courte au niveau 
des corps genouillés de même que le retour à une excita
bilité initiale. 
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63. ÉTUDE COMPARÉE DE L'ÉLECTROEMCÉPHALOGRAMME 
DE DEUX PLATYRHINIENS : 
LE SINGE ATÉLES ET LE SINGE ÉCUREUIL. 

P. Breton, B. Lejeune et L. Court 

L'étude de l'activité electroencephalographique de 
veille et de sommeil chez les primates a déjà fait l'objet 
d'un certain nombre de publications depuis ces dix der
nières années. Cependant, l'électroencéphalogratnme des 
Catarhiniens est mieux connu que celui des Platyrhi-
niens. 

Quatre stades de sommeil lent sont classiquement dé
crits chez le primate bien que cette classification de
meure approximative (Rhodes et al. 1965). Si cette 
classification est la caractéristique d'une forme achevée 
de sommeil, puisque trouvée chez l'homme, on peut 
rechercher si les caractères propres de ces stades évo
luent au fur et à mesure que Ton s'élève dans le phyllum 
ou bien s'ils sont communs à tous les primates. 

Nous présentons dans ce travail, les premiers résultats 
concernant l'étude de l'électroencéphalogramme, par 
application de l'analyse harmonique au signal électro-
encéphatographique de deux espèces de Platyrhiniens : 
le singe araignée (Atélés Geoffroy) et le singe écureuil 
(Saïmiri Sciureus). Ces deux espèces ont un développe
ment très différent de la gyrencéphalie; peu développée 
chez le Saïmiri, elle revêt au contraire chez l'Atèles un 
aspect qui n'est pas sans rappeler ce que l'on peut 
observer chez les cynomorphes les plus différenciés. 
Nous savons d'autre part que Catarhiniens et Platyrhi-
niens ont évolué le long de rameaux biologiques dis
tincts, et ce, depuis des temps très éloignés puisqu'aucun 
ancêtre commun aux deux ordres n'a été trouvé de façon 
certaine jusqu'ici. 

TECHNIQUES 

I. Préparation des animaux. 

Les caractéristiques individuelles de poids et de sexe 
ainsi que les modalités d'anesthésie des animaux 
employés sont donnés dans le tableau I. 

Ces animaux, implantés chroniques, sont porteurs : 
— d'électrodes superficielles constituées de petites vis 

de laiton qui sont amenées jusqu'à la table interne de 
l'os, au contact de la dure-mère. Placées sur un hémis
phère cérébral, elles permettront de recueillir les activités 
des cortex moteur, somesthésique, visuel et frontal ainsi 
que les mouvements oculaires, 

— d'électrodes profondes faites d'aiguille d'acier ino
xydable dans lesquelles est fixé au moyen d'une colle 
spéciale isolante un (ou deux) fil d'argent vernissé. La 
mise en place de ces électrodes effectuée avec l'appareil 

de stereotaxic de Horsley vise à recueillir l'activité des 
noyaux thalamiques ; noyau postéro-latéral et corps 
genouillé latéral. 

L'ensemble de ces électrodes est relié : 
— à un connecteur Jaeger miniature 27 contacts en ce 

qui concerne les Atéles, 
— à deux connecteurs Souriau miniatures 5 contacts 

pour chacun des Saïmiri. 

2. Acquisition des données. 
a) Chaîne d'acquisition des données. 
L'embase mâle de chaque connecteur, montée sur un 

câble d'enregistrement souple, est fixée à l'embase 
femelle correspondante maintenue sur la tête de l'animal 
grâce à une résine acrylique dentaire. Cette fixation ne 
nécessite aucune anesthésie préalable. Les électrodes 
sont ainsi reliées à un enregistreur graphique Reega 
16 pistes. Après passage dans les préamplificateurs de 
cet enregistreur, les signaux eiectroencephalographiques 
sont captés sur bande magnétique grâce à un enregis
treur Ampex FR 1300 A. Un oscilloscope permet de 
contrôler l'enregistrement. 

b) Environnement expérimentât. 
L'animal choisi est enregistré dans son cadre de vie 

habituelle (animalerie), dans une cage suffisamment spa-
tieuse pour lui laisser une relative liberté de ses mouve
ments. Une ouverture vitrée dans la paroi séparant la 
salle d'enregistrement de la pièce où se trouvent les ani
maux permet de suivre le comportement de l'animal 
d'expérience. 

c) Enregistrements électrophysiologiques. 
Les animaux sont enregistrés au minimum un mois 

après la date d'implantation (1 an pour les Atéles), 
période au cours de laquelle ils sont habitués à 
I enregistrement, la durée de celui-ci varie en fonction de 
la longueur de la nuit mais dure en moyenne une dizaine 
d'heures; cette durée étant suffisante pour obtenir une 
bonne caractérisation des différents états de veille et de 
sommeil. Les enregistrements sont effectués soit en bipo
laire, soit en semibipolaire. Dans ce dernier cas, l'activi
té d'une électrode par rapport à une électrode placée sur 
le plan frontal au voisinage immédiat du cortex et pou
vant être considérée comme d-. moindre activité, est rete
nue. 

d) Exploitation des données. 
En posant l'hypothèse que le signal électrobiologique 

est stationnaire au moins au second ordre et ergodique. 
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ATËLES 

N° Sexe Poids (kg) Nature anesthéstque Doses fiagtionnées reçues (ce) Mode Dose totale 

404 d 5,260 Valium (100 mg) 
Sernylan 

2 
0,25 + 0,10 + 0,10 + 0,10 

DU 2 
0,55 

407 9 6,320 Valium (100 mg) 
Sernylan 

2 
0,25+0,10 + 0,10 

IM 2 
0,45 

409 0 7,400 Valium (100 mg) 
Sernylan 

2 
0,4 + 0,2 + 0.3 

IM 2 
0,90 

SAÏMIRI 

23 9 0,750 Imalgêne 1 000 0,10 + 0,20 + 0,10 IM 0,40 

30 d 0,900 Imalgêne 1 000 0,10 + 0,07 + 0,07 +0,10 + 0,10 + 0,10 IM 0,54 

31 d 0,680 Imalgêne 1 000 0,15 + 0,15+0,45 IM 0,75 

32 d 0,790 Imalgêne 1 000 0,10 + 0,10 + 0,10 + 0,20 IM 0,50 

33 d 0,650 Vétranquil(I/10) 
Imalgêne 1 000 

0,40 
0,10 

IM 0,40 
0,10 

6 9 0480 Imalgêne 1 000 0,15 IM 0,15 

7 9 0,670 Imalgêne 1000 0,11+0,15+0,10 IM 0,36 

8 9 
_ 

0,730 Imalgêne 1000 0,07 + 0,07 + 0,07 + 0,07 + 0,11 IM 0,39 

TABLEAU I 
Imalgcne I 000 = Chlorhydrate 2 (orth«hlorophényl)-2-méthylimirjo ĉlohe*«none. 
Vétranquil = moliate acide d'icépromuine-
Sernylan = 1-U phényJcycJoheiy) piperidio* hydrochloride. 

nous lui avons appliqué l'analyse harmonique. A cet 
effet, un programme d'analyse dont les caractéristiques 
principales ont été données dans une autre communica
tion (application de l'analyse harmonique à l'EEG du 
Saïmiri) calculera la fonction d'autocorrélation du signal 
puis sa transformée de Fourier : le spectre de densité de 
puissance. 

Des séquences homogènes d'éveil et de sommeil sont 
choisies sur le tracé électroencéphalographique et trai
tées ensuite 5,12 s par l'ordinateur. La chaîne de 
traitement comprendra donc : 

— un enregistreur magnétique Ampex FR 1300 A, 
— un oscilloscope de contrôle (repérage des séquences), 
— un calculateur Plurimat S Intertechnique compor

tant : 

« un miniordinateur MULTI 20 pour la gestion des 
acquisitions, 

• un système d'acquisition avec une horloge (échan
tillonnage), un convertisseur analogique- numé
rique, un multiplexeur, un système d'amplifica
teurs et de filtres, 

• un ensemble de visualisation de l'acquisition et des 
résultats, 

• enfin, une table traçante et une téléimprimante, 
reliées au calculateur permettant d'obtenir le tracé 
e* les données numériques des résultats. 

RÉSULTATS 

Généralités 
Une étude actuellement en cours, permettra de pré

ciser certains aspects de l'activité thalamique. Nous ne 
retiendrons dans ce bref exposé, que l'activité electro-
corticographique. Le schéma d'analyse proposé rappel
lera les caractéristiques de chacun des états pour chaque 
espèce. Pour plus de détails, nous renvoyons aux 
communications relatives à l'application de l'analyse 
harmonique à l'activité électroencéphalographique de 
l'Atéles et du singe Écureuil. 

Une analyse globale des résultats nous a montré : 
— que le passage veille-sommeil se caractérise par 

une nette augmentation de la variance (valeur de la fonc
tion d'autocorrélation à T = 0) consécutive à une aug
mentation d'amplitude du signal. Cependant, ce seul cri
tère est insuffisant à la caracîérisation d'un état de 
sommeil particulier, 

— que la morphologie de la fonction d'autocorréla
tion donne une indication des fréquences fondamentales 
contenues dans le signal tout en permettant d'en appré
cier les modulations éventuelles, 

— qu'une meilleure quantification est obtenue par le 
spectre de densité de puissance puisqu'au critère de fré
quence est associé celui d'énergie. Il ressort ainsi que la 
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répartition des pics principaux pour un état déterminé 
s'effectue le plus souvent autour de fréquences centrales 
qui d'une façon générale, ne sont pas entières. 

Descriptifs généraux des différent» états. 
*Éveil Atèles, 
Une activité de fond typique de bas voltage et rapide 

est rencontrée dans toutes les dérivations étudiées. 
Cependant, pour les dérivations frontales, se greffe par
fois une activité plus lente de faible amplitude. 

La majorité de l'énergie se situe de 1 c/s à 25 c/s. Les 
mouvements oculaires sont généralement nombreux. 
Lorsque l'animal est moins attentif, une activité de 6 c/s 
à 11 c/s se dégage mais sa répartition est peu différente : 
6,5 c/s à 8,5 c/s pour les dérivations fronto-rolandiques 
alors que les dérivations occipitales présentent un 
rythme de 8,5 c/s à 10,5 c/s. L'amplitude du signal est 
légèrement augmentée, les mouvements oculaires devien
nent moins nombreux. 

• Éveil Saïmiri. 
Comme précédemment, cet état se caractérise par une 

activité rapide, de faible amplitude avec de nombreux 
mouvements oculaires. Cependant, il se dégage parfois 
une activité de 20 c/s à 30 c/s ainsi qu'une activité beau
coup plus lente de 3 c/s à 8 c/s. Au moins 50 % de 
l'énergie se trouve de 1 à 20 c/s. En état de veille calme, 
une activité de 10 c/s à 14 c/s est franchement observée 
dans des régions associées au cortex fronto-rolandique. 
Ailleurs, il y a conservation de l'activité rapide avec 
légère augmentation de la variance. 

Ainsi, la comparaison des états d'éveil montre que 
s'établissent des rythmes particuliers à chacune des deux 
espèces avec une activité sensiblement plus rapide pour 
Saïmiri. 

• Stade I - Atèles. ' 
C'est l'état d'endormissement qui se présente essen

tiellement sous trois formes désignées par la, Ib, le. Les 
mouvements oculaires sont rares, l'animal ayant tou
jours les yeux fermés. 

• La composante la. 
Elle correspond à l'installation d'un rythme a quasi 

sinusoïdal (traduit par une grande régularité de la fonc
tion d'autocorrélation), organisé en bouffées, de durée 
variable (pouvant atteindre 10 s), et de grande amplitude 
surtout pour les dérivations pré et post-centrale. La 
variance, par rapport à sa valeur en état de veille est 
multipliée par un facteur 10. L'augmentation d'ampli
tude est moins sensible dans les régions occipitales. Le 
spectre de puissance présente un pic bien individualisé 
situé entre 8,5 c/s et II,5 c/s. 

• La composante Ib. 
Elle correspond à une désynchronisation progressive 

du rythme précédemment décrit. D'après la position des 
pics, deux groupes fréquentiels ont été trouvés de 2,5 c/s 
t 6 c/s et de 7 c/s à 13 c/s. 

L'amplitude du signal reste élevée, les mouvements 
oculaires disparaissent. Le rythme a reste prédominant 
mais perd son caractère de quasi sinusoïde. 

• La composante le. 
Elle se distingue de la précédente par l'importance 

accrue du rythme de 3 c/s à 5 c/s au moins en ce qui 
concerne les dérivations frontales et rolandiques. Les 
dérivations occipitales semblent au contraire conserver 
un rythme d'ensemble de 10 c/s. 

*Stade l Saïmiri. 
Trois composantes ont également été décrites : 

• La composante la. 
Une installation franche d'un rythme de 11 c/s à 

15 c/s est constatée avec augmentation très nette de la 
variance dans les régions pré et post-centrales (valeur de 
la variance de veille multipliée par 6). Cette augmenta-
tien est moins sensible pour les aires pariéto-occipitales 
où une activité de 6 c/s à 8 c/s est bien individualisée. 

• La composante Ib. 
Un glissement progressif de l'activité vers les basses 

fréquences est constaté avec une répartition énergétique 
s'eflectuant dans des bandes de 12 c/s à 16 c/s et de 4 à 
8 c/s. Les dérivations occipitales voient leur activité très 
ralentie avec 40 % de l'énergie entre 2,5 c/s et 4 c/s. 

• La composante le. 
Elle se caractérise par une baisse très sensible de l'am

plitude du signal avec un pourcentage élevé (30 à 40 %) 
dans une bande fréquentielle de 0 à 4 c/s. 

Une comparaison du stade I chez les deux espèces 
montre une fragmentation semblable. L'importance du 
stade la semble liée à l'individu ; elle est surtout rencon
trée au début de la nuit et tend à disparaître ensuite au 
profit de la composante Ib. Une différence significative 
existe entre ies deux espèces en ce qui concerne la com
posante le. 

Le stade I occupe environ 10% du sommeil chez 
P Atèles; un pourcentage un peu plus élevé est trouvé 
chez le Saïmiri. 

"Stade II Atèles. 
Caractérisé par l'apparition des fuseaux, deux compo

santes ont été décrites : 
• La composante Ha. 
L'amplitude du signal est relativement faible. L'activi

té majoritaire reste située entre 7 c/s et 9 c/s mais modu
lée par une activité plus lente. 

Ainsi deux bandes fréquentielles ont été trouvées : 
1,5 c/s à 3,5 c/s; 6,9 c/s et 10,5 c/s. 

Les fuseaux sont bien individualisés, ayant une fré
quence de 13,8 c/s et 16,5 c/s. 

• La composante Hb. 
Grande amplitude du signal. L'activité majoritaire en 

dehors des fuseaux se situe dans les basses fréquences 
parmi lesquelles deux groupes ont été distingués : 1 à 
3 c/s et 3 à 5 c/s. Les dérivations antérieures ont les fré
quences les plus basses. 

• Stade II Saïmiri. 
Les dérivations occipitales présentent une activité très 

lente puisque près de 50 % de l'énergie est répartie entre 
2 c/s et 4 c/s. Pour les dérivations pré et post-centrales, 
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une répartition un peu différente dans des bandes de fré
quence de 0 à 4 c/s et de 12 à 16 c/s a permis de distin
guer deux composantes pour cet état. L'amplitude du 
signal est élevée, aucun mouvement oculaire n'est par 
ailleurs visible sur le tracé. 

Si pour ces deux espèces, une caractérisation de sous 
états est possible avec une activité de fuseaux bien indi
vidualisée, des différences sensibles apparaissent. En 
particulier, la distinction entre composante lia et com
posante lib est beaucoup plus nette chez l'A tel es que 
chez le Saïmiri où l'activité présente un aspect plus 
homogène. Doit-on rappeler qu'une différence sensible 
de 10 % dans la répartition énergétique, est suffisante à 
la description de ces deux composantes? D'une autre 
façon, le passage lia vers lib se traduit, chez PAtéles, 
par une modification significative de l'activité en fré
quence et en énergie à la différence du Saïmiri où l'activi
té présente le plus souvent une même répartition fréquen-
tielle mais avec différenciation énergétique. 

*Siade UI Atèles 
Plus considéré comme intermédiaire, son activité la 

plus importante se situe de I c/s à 3 c/s avec toutefois 
conservation d'une certaine activité de fuseaux et d'un 
rythme a discret. L'amplitude du signal est maximum 
avec absence totale de mouvements oculaires. 

•Stade III - IV Saïmiri. 
C'est le stade de sommeil profond avec 45 à 60 % de 

l'énergie contenue de 0 à 4 c/s. Deux groupes fréquen-
tiels peuvent être distingués : I c/s à 2,5 c/s et 3,5 c/s à 
5,8 c/s. Une activité plus lente avec plus de 60 % de 
l'énergie de 0 à 4 c/s est parfois rencontrée mais il s'agit 
probablement d'une différenciation de l'activité précé
demment décrite. En effet, de courte durée, elle n'a pas 
été trouvée sur l'ensemble des animaux. Les mouve
ments oculaires sont absents. 

*Stade IV Atèles. 
Pratiquement toute l'énergie est contenue de 1 à 3 c/s 

avec disparition de l'activité 3 c/s à S c/s et des fuseaux. 
Le signal a son amplitude maximum. 

Si le stade UI présente un aspect identique chez les 
deux espèces, la caractérisation d'un stade IV n'est pos
sible que chez l" A té les. Nous noterons également que, 
dans nos conditions expérimentales, la proportion en 
durée des stades lents par rapport à la durée totale des 
enregistrements reste faible (7 à 12%). 

•Le sommeil paradoxal. 
Il est identique chez les deux espèces avec : 
— une faible amplitude du signal, 
— une activité rapide (supérieure à 15 c/s et jusqu'à 

50 c/s), une activité plus lente (inférieure à 10 c/s) est 
souvent constatée mais d'interprétation discutable 
(mouvements, respiration...). 

— une fréquence élevée des mouvements oculaires. 
On trouve pour les deux genres, une courte durée des 

phases de sommeil paradoxal en même temps qu'un 
faible pourcentage relatif (3 à 5 % de la durée totale des 
enregistrements). 

DISCUSSION - CONCLUSION 

L'étude comparative du sommeil de deux Platyrhi-
niens : l'Atèles et le singe Écureuil, montre des 
différences sensibles dont l'interprétation peut être énon
cée soit en termes physiogénétiques, soit en termes éco-
Iologiques. 

D'un point de vue évolutif, les caractères communs à 
tous les primates sont présents : stades lents bien indivi
dualisés, bon développent! des transitoires. D'une 
façon plus générale, Bert et coll. (1967) avaient montré, 
en étudiant le sommeil d'un prosimien (Galago) que 
l'évolution ne jouait pas tant sur la morphologie du 
sommeil lent que sur son organisation. En effet, aucune 
régie précise de succession des stades n'a pu être mise en 
évidence chez cette espèce. De ce point de vue* le som
meil de l'Atèles revêt un caractère hautement évolué puis
qu'un schéma d'ensemble d'organisation du sommeil 
avait pu être dégagé. Nous serons plus nuancés en ce qui 
concerne le singe Écureuil où bien qu'une certaine 
organisation semble pouvoir se dégager (étude précise de 
ce problème inachevée), l'aspect plus homogène du tracé 
mérite d'être souligné. D'une autre façon, si le sommeil 
de l'Atèles rappelle par bien des côtés ce qui peut être 
observé chez les Catarhiniens les plus évolués, le som
meil du Saïmiri présente un caractère plus primitif. Le 
pourcentage important de stade II (de 30 à 50 %) pour 
les deux genres montre une organisation du sommeil 
autour de ce stade qui semble constituer le noyau peu 
modifiable du sommeil de tous les primates (Red. 1975). 

Un problème particulier est posé par l'absence plus ou 
moins marquée du stade IV chez le Saïmiri. Une 
interprétation écologique peut être évoquée si l'on se 
réfère aux travaux de Balzamo (1972) qui avait montré 
que Papio-papio, dormant dans les arbres, n'avait pas de 
stade IV alors que Papio-hamadryas, dormant sur les 
rochers, possédait un tel stade. Nous remarquons cepen
dant que l'Atèles, qui dort également dans les arbres, 
possède un stade IV, de faible pourcentage certes, mais 
bien individualisé. L'hypothèse d'un importance relative 
des prédateurs ainsi que la position adoptée pour le 
sommeil peut être émise. Dans ces conditions, nous 
aurions une expression différente des adaptations réali
sées par le système nerveux, aux pressions exercées par 
le milieu. Il faut cependant remarquer, que la morpholo
gie des cerveaux de ces deux espèces montre des degrés 
évolutifs différents (gyrencéphalie en particulier) pou
vant expliquer les dissemblances observées. 

Il ne faut pas perdre de vue que les techniques 
d'enregistrement conditionnent également le sommeil 
(Bert et coll. 1975). Il a été en effet démontré chez Papio-
papio, que l'adaptation à l'environnement expérimental 
influe de façon très inégale sur les divers stades de 
sommeil lent et le sommeil paradoxal. Cette influence, 
selon les auteurs s'exercerait principalement sur les 
stades III et IV et le sommeil rapide. Ainsi, bien que la 
présence de courtes périodes de sommeil paradoxal (et 
sur faible pourcentage) revête pour certains un caractère 
primitif, notre conclusion sera ici plus nuancée, les 
conditions d'enregistrement influençant probablement ce 
sommeil pour une part qu'il nous est difficile d'apprécier. 

Des pointes occipitales déjà rencontrées chez le singe 
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vert et le Patas (Berg et Pegram 1969) et d'une façon 
générale chez les Cercopithecinae, sont également 
présentes ici. Aucune interprétation satisfaisante n'a été 
émise à ce jour. Une étude étendue à d'autres genres de 
primates permettra peut-être d'en expliquer l'évolution. 

Au-delà des concepts évolutifs, le besoin en sommeil 
peut être satisfait par un jeu subtile d'organisation des 
stades. 
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64. MODIFICATIONS ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIQUES ET COMPORTEMENTALES 
AU COURS DE LA TREMBLANTE EXPÉRIMENTALE DE LA SOURIS *. 

L. Court, N. Bouchard, P. Gourmelon, J. A uclin, F. Cathala** 
et 
G. Guéneau, J.-J. Hauw*** et J. Drouet(****) 

La tremblante expérimentale de la souris entre dans le 
cadre des encephalopathies spongiformes subaiguës de 
GAJbOSEK et GIBBS (11, 12), décrite avec précision 
par EKLUND et al. (8, 9), elle est connue chez le mou
ton et de nombreuses espèces, insidieuse dans son appa
rition, progressive dans son évolution, toujours fatale, 
mais il n'existe pas à notre connaissance d'études 
électroencéphalographiques de l'affection. Le but de ce 
travail est de définir l'existence, l'importance et la nature 
des modifications électroencéphalographiques et de la 
vigilance, au cours de l'évolution de l'affection sur deux 
souches de souris CD, et C 5 7 BLACK, plus particu
lièrement de savoir si comme nous l'avons décrit chez le 
chimpanzé au cours de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
expérimental (5, 6) les altérations de l'activité électrique 
cérébrale précédent l'atteinte clinique et comporte
mentale. 

MÉTHODES 

Préparation 

800 animaux ont été utilisés, 400 de souche CD,, 400 
de souche C57BL et répartis en différents lots de 10 ou IS 
sujets. Chaque lot est regroupé dans une boîte en plas
tique garnie de sciure et le régime alimentaire habituel, 
composé d'aliment sec de type industriel. La boisson est 
délivrée ad libitum. L'ensemble des boîtes placé sur une 
série d'étagères, dans un local ventilé, climatisé à la tem
pérature de 25 °C, au degré hygrométrique de 85 % et 
dont l'éclairage est naturel. 

* Avec la collaboration technique de B. LEIEUNK dans le cadre d'une 
commande D.R.M.E. 

" INSERM/CNRS, 
" • CHU Piliè Salpétriére PARIS 
"*** Ces trois auteurs ont réalisé la partie anatomoclinique du travail. 

Inoculation 
La souche utilisée "SCRAPIE SHEEP MOUSE 

BRAIN C506M3" provient du NICDS-N1H - Dr. 
GIBBS et GAJDUSEK. Les dilutions faites sur tampons 
10%PBS, pH 7, sans Ca, ni Mg, sans antibiotique 
varient entre 10 - 1 et 10"8. L'inoculation d'un volume de 
0,02 cm3 a été pratiquée par voie intracérébrale, selon la 
technique habituelle à l'aide d'une seringue micro-
métrique et deux lots de 15 souris ont été inoculés à 
l'aide d'un même volume d'une solution isotonique sté
rile de Cl Na. 

Technique neuropbysiologique. 
L'étude neurophysiologique proprement dite a porté 

sur 100 souris seulement. 60 souris (35 CD,, 25 C 3 7) ont 
été implantées non inoculées, 10 (CD, et 5 CÎ7BL) 
implantées et inoculées à l'aide d'une solution isotonique 
stérile de CINa. 15 animaux de chaque souche ont été 
inoculés avec le broyât cérébral C 506 M3 NIH à la 
dilution de 10 ' puis implantés 2 mois environ avant 
l'apparition des signes cliniques. 

La technique d'implantation est personnelle, dérivée 
de celle décrite par BRIARD et VALATX (16), et les 
techniques d'acquisition des données sont classiques, 
réalisées à l'aide d'un : 

— enregistreur graphique pour électroencéphalo
graphie ALVAR-type REEGA XVI, 

— enregistreur magnétique multivoies à fréquence 
porteuse, type AMPEX Model LFR300A. 
Vitesse de déroulement 3 pouces 3/4, 14 pistes. La 
passante va du continu à 1 250 Hz, 

— oscilloscope de contrôle, 
— de câbles blindés souples et très légers de notre 

fabrication permettant à la souris de se mouvoir 
sans restriction dans sa boîte au moyen d'un 
connecteur tournant. 

On procède à l'enregistrement de l'électrocortico-
gramme dans les conditions habituelles de vie des ani
maux, 8 à 15 jours, après l'implantation, soit en boîte 
individuelle, soit avec ses congénères pendant 6 heures 
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o u pendant 8 jours . Les dérivations sont bipolaires et 

précisées par la figure 1. 

RÉSULTATS 

Étude clinique. 
En dépit d'observations quotidiennes, il est difficile de 

préciser l'apparition des premiers symptômes et bien que 
nous ayons codifié l'examen clinique, il existe une impré
cision certaine dans la détermination de la durée de l'in
cubation. La tremblante de la souris est caractérisée par 
une évolution progressive et continue où il est possible 
de distinguer 3 périodes, une phase de début, une phase 
d'état, une phase terminale très rapide. 

— Le première de 4 à 8 jours après une incubation de 
5 à 9 mois est caractérisée essentiellement par une dimi
nution de l'activité motrice. Les souris aux poils secs et 
hérissés sont indifférentes à leurs congénères et leurs 
déplacements sont lents et peu fréquents, alors que l'ap
pétit est sinon exacerbé, tout au moins conservé. La 
courbe de poids est régulièrement ascendante et la plu
part des animaux souffrent d'obésité. 

— La deuxième commence avec une atteinte de l'état 
général. La courbe de poids s'infléchit et les animaux à 
la fourrure sèche et hérissée sont prostrés. Les troubles 
neurologiques se précisent, la station debout est incer
taine et l'incoordination motrice s'installe rapidement. 
Les déplacements rares s'accompagnent de chute et les 
animaux le plus souvent somnolents, présentent parfois 
des crises d'hyperexcitabilité avec manifestation tonico-
clonique des membres postérieurs ou de la queue. Il 
existe souvent des troubles sexuels, en particulier du 
priâpisme et cette phase évolue sans rémission pendant 
10 à 40 jours, 

— La phase terminale est marquée par l'accélération 
de l'atteinte clinique décrite plus haut; la cachexie s'ins
talle rapidement, les déplacements cessent sans qu'une 
paralysie complète proprement dite apparaisse. 

Ce tableau clinique est sensiblement identique pour 
les 2 souches et comme l'ont noté les auteurs précédents, 
le délai d'incubation varie : 

— selon la race de la souris. Il est plus rapide pour la 
souche CDt, 

— selon la dilution de l'inoculation, la précocité de 
l'expression clinique diminuant avec l'ac
croissement du taux de dilution. 

Variation de le durée d'incubation en fonction de la 
souche et du taux de dilution de l'inoculât 

Taux de dilution 

Souche 
10"' 10"' io-' lO"4 

CD, 

C " I L A « 

Effectifs 

160-175 

194-212 

20 

182-208 

206 - 228 

20 

226-265 

240-258 

20 20 

TABLEAU ] - Variation de la durée d'incubation en fonction de 
K touche et du taux de dilution de l'inoculât 
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FIGURE 1 - Principales anomalies électroencéphalofrapfajques 
sur les souches CD, au début de l'évolution, à la phase d'état et au 
stade terminal. 
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Étude élcctrocncépfcalographjque 
La souris normale. 
Chez les souris témoins inoculées à l'aide de solution 

placebo de Cl Na isotonique ou non, l'électroencéphalo-
granime permet d'individualiser six niveaux de vigilance. 

1) L'hypervigilance (HV) 
2) L'éveil (EV) 
3) L'endormissement (S,) 
4) Le sommeil lent (S2) 
5) Le sommeil avec fuseaux (Sj) 
6) Le sommeil paradoxal (SP) 
Il n'existe pas de différence fondamentale entre les 

2 souches CD, et CJ7BL. En effet, les deux souches 
appartiennent au groupe 3 de VALATX et BUGAT (18) 
où l'activité en fuseaux du sommeil lent est plus rare et 
d'amplitude plus faible. 

Seul le pourcentage pendant le nycthémère du som
meil est différent comme l'indique le tableau ci-dessous. 

s,-s 3 

SP 

60,5 % ± 1,2 

6,8 % ± 2,1 

57,9 % ± 3,6 

4,6%+ 1,3 

La souris inoculée au scrapie. 
Les anomalies sont de deux types et concernent à la 

fois la vigilance et l'aspect morphologique du tracé. 

Modifications de la vigilance. 
Les anomalies les plus précoces sont l'augmentation 

sensible du taux de sommeil lent, variable selon les sujets 
et le stade évolutif compris entre 70 et 95 %, remar
quable enfin 18 à 45 jours ava/.t l'apparition des pre
miers symptômes et régulièrement ascendant jusqu'à la 
phase pré-agonique. 

— une deuxième période correspond à la phase d'état 
de la maladie, 

— la phase terminale de la maladie représente la troi
sième période. 

Les premières anomalies se dessinent avant les symp
tômes cliniques avec un délai : 

• de 18 à 25 jours pour les souris CD, 
• de 55 jours pour les souris CJTBL. 
Sur un tracé par ailleurs normal, ce sont des anoma

lies paroxystiques sous forme de fuseaux de pointes appa
raissant pendant le sommeil lent sur toutes les dériva
tions. Leur durée est de 200 ms à 2 s, leur fréquence 
5 à 7 Hz et leur amplitude grande : 175 à 250 uV. Ces 
volées de pointes n'apparaissent pas en fuseaux aussi 
définis que ceux qui sont observés pendant la deuxième 
période. De plus, ces anomalies polyphasiques, bipha-
siques le plus souvent, sont isolées et toutes rencontrées 
dans une période n'excédant pas 2 à 10 minutes sur 
6 heures d'enregistrement 

Des bouffées d'ondes lentes polymorphes de 1 â 2 se
condes sont observées également durant le sommeil lent, 
régulièrement réparties le long du tracé. 

Pendant fa phase d'état, les anomalies précédentes 
sont rencontrées plus fréquemment. L'activité de fond du 
sommeil lent se dégrade progressivement avec des 
périodes alternées de rythme ralenti ou normal. 

Pourcentage 
E 

detdinënnuétiu 
173 16.6 15.7 5% 

S, 4.8 6 6.1 

S , - S , 74,4 75,2 78.2 95% 

SP 3J 22 

M - 1 3 JO J0*6 JO + 25 

Évolution 155 jours 
après 

l'inoculation 

Apparition 
des 

symptômes 

Phase 
d'état 

Phase 
pré-agonique 

170 jours 176 jours 195 jours 

TABLEAU III - Modification de la vigilance. Souris CD, 
inoculée taux 10"'. 

Aspect morphologique de l'électrocorttcogramme. 
Sans idée systématique de simplification, on peut dis

tinguer trois périodes : 
— une première période débute avant l'apparition des 

symptômes et prend fin au début de la maladie, 

FIGURE 2 - Principales anomalies électroencéphalographiques 
sur les souches Ctl Black au début de l'évolution, à la phase d'état et 
au stade terminal-
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FIGURE 3 - Aspect de la tremblante de li 
phase d'clat de l'affection. 

souris au début et à la 

Les anomalies sont essentiellement : 
- des volées de pointes ondes dont les composantes 

électriques sont identiques à celles qui sont décrites 
précédemment, mais dont la morphologie prend une 
allure caractéristique de fuseau. Nous les rencontrons au 
cours du sommeil lent, particulièrement à l'endormis

sement, et dans plusieurs cas, au cours du sommeil para
doxal. Ces activités semblent indépendantes des mouve
ments oculaires. Très fréquent et très net chez les 
souris CD,, ce type d'anomalies est moins marqué chez 
les souris C<1BL. 

— des bouffées d'ondes lentes hypersynchrones 
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FIGURE 4 - Étude anatomo-paUiologiquc -
Importance de la spongiosc à la phase d'état 
dilution 10 - au niveau du cortex cl du thalamus. 
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constituées d'une activité rapide (15-20 Hz) de faible 
amplitude modulée par une activité lente de 0,5 à 2 Hz et 
de grande amplitude (100 à 150 uV) sont rencontrées 
pendant le sommeil lent. Ces ondes lentes durent de 1 à 
2 s el se répartissent dans le tracé avec une périodicité de 
5 à 10 s. 

— des activités polyphasiques pseudopériodiques sont 
aussi observées, ces ondes, de brève durée (200-500 ms) 
sont séparées par des intervalles de 1 à 4 s. Leur mor
phologie, leur fréquence et leur amplitude ne sont pas 
constantes. Ces activités anormales sont difficiles à 
mettre en évidence au début, mais elles apparaissent de 
façon plus nette dans la seconde partie de la phase d'état 
de la maladie. 

— des secousses nystagmiques incessantes s'obser
vent pendant l'éveil. Elles durent de 5 à S s et leur fré
quence est de 9 à 15 Hz. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Au cours d'une étude de la tremblante expérimentale 
de 2 souches de souris CD, et CS7BL, l'évolution de la 
maladie que nous avons observée confirme la description 
des auteurs précédents : somnolence, tremblements et 
crises d'hyperexcitabilité, incoordination motrice, obési
té et cachexie ainsi que les modalités d'apparition tou
jours progressive et insidieuse (2, 8, 9, 11, 12). Bien qu'il 
soit difficile de reconnaître de façon précise les premières 
manifestations cliniques et dans les limites de notre 
choix réaliser l'implantation deux mois avant la date 
prévisible du début clinique de l'affection, il est possible 
d'affirmer que : 

— l'électrocorticogramme est comme dans la maladie 
de Creutzfetdt-Jakob expérimental du chimpanzé ou de 
l'A télés ou le Kuru du macaque un témoin précoce du 
développement de l'affection quiescente (5, 6, 7), 

— les modifications se dessinent avant l'apparition 
des signes cliniques sans, toutefois, que le protocole expé
rimental utilisé puisse nous permettre de déterminer de 
façon précise l'existence d'une atteinte plus précoce, 

— la nature et le type des anomalies rencontrées ne 
sont pas très différentes des altérations observées dans 
les autres espèces, 

Ce sont : 
— des anomalies précoces apparaissant le plus 

souvent pendant le sommeil : bouffées de pointes plus ou 
moins organisées en fuseau, bouffées d'activités lentes 
qui, rares à la fin de la période d'incubation augmentent 
à la phase d'état de la maladie où elles sont incessantes, 

— un tracé d'éveil quasi normal jusqu'au stade termi
nal dont la durée relative diminue au profit du sommeil 
lent, 

— une diminution puis une disparition du sommeil 
paradoxal nette seulement à la dernière phase, 

— un ralentissement précoce progressif et continu de 
l'activité de fond recueilli pendant le sommeil lent. 

On n'observe pas, par contre, d'anomalies périodiques 
comme il en existe dans la maladie humaine de CJ, pas 
même d'anomalies pseudopériodiques que montre îa 
maladie de CJ expérimental du chimpanzé (5, 6). 

L'activité électrique recueillie à la fin de l'évolution 
n'est pas caractéristique de Pencéphalopathie spongi-
forme mais traduit simplement la déshydratation et les 
troubles électrolytiques associés. 

BECK E., et al. (2,3), EKLUND (8, 9), FIELD et 
al. (10) ont montré que la répartition des lésions varient 
selon la souche et la nature du passage. Dans les 2 sou
ches utilisées, l'étude anatomo-pathologique en cours 
(GUENEAU, HAUW et DROUET) montre que l'at
teinte, la spongiose et à un degré moindre, la réaction 
gliale associant l'hyperplasie astrocytaire prédominent 
au niveau des zones corticales médianes et inter
hémisphériques, de l'archéocortex de l'hippocampe, du 
thalamus (noyau centro-médian, antéro-médian et 
antéro-ventrai). Les lésions de l'hypothalamus (noyau 
mamillaire médian et aire hypothalamique postérieure, 
noyau supra-optique et para-ventriculaire) et du noyau 
dorsal du raphé sont les plus précoces, majeures à la 
phase d'état et expliquent la précocité et l'importance de 
l'atteinte endocrinienne et des perturbations de la vigi
lance (13, 14). 

L'atteinte cérébelleuse existe, localisée surtout au ver
nis mais parait beaucoup moins importante que dans les 
observations de BECK et al. qui estiment que la trem
blante naturelle ou expérimentale, comme le kuru est 
caractérisée par les lésions du cervelet et du système 
hypothalamo-hypophysaire. 

Par ailleurs, l'importance de l'atteinte thalamique 
explique l'augmentation de ces activités de pointes en fu
seaux plus ou moins dégradés qui avant l'apparition de 
signes cliniques ne sont que l'exagération d'un processus 
normal et qui sont franchement pathologiques un peu 
plus tard. On sait en effet que les grands fuseaux rencon
trés dans la souche CBA sont absents chez les souches 
CD, et C Ï7BL (17, 18) et seraient liés à des organisa
tions morphologiques et/ou fonctionnelles différentes des 
structures nerveuses responsables de la genèse de l'acti
vité en fuseau (11, 15). Ce fait tend à montrer que l'at
teinte initiale, que permet de mettre en évidence l'électro-
physiologie est vraisemblablement celle des relations 
thalamocorticales plus ou moins contemporaine de l'at
teinte des formations du mésencéphale. 

Les anomalies électriques rencontrées, en particulier 
celles de la vigilance sont voisines de celles que nous 
observons dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob expé
rimental du chimpanzé et du singe Écureuil, dans le kuru 
du primate et la tremblante naturelle du mouton. 

Aussi peut-on admettre que l'étude électrophysio
logique de ces affections révèle précocement non 
seulement le caractère positif de l'atteinte et du passage 
sur une maladie d'évolution longue mais tend à montrer 
également que les agents infectieux en cause ont sinon la 
même identité tout au moins les mêmes sites d'action. 
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Thermorégu la t ion . 

65. CONSOMMATION D'OXYGÈNE ET ÉCHANGES THERMIQUES 
AU COURS DU CYCLE VEILLE-SOMMEIL CHEZ LE RAT. 

B. Roussel et J. Bittel 

ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION 

Le mode évolutif des températures internes et cuta
nées au cours du cycle veille-sommeil a été décrit par de 
nombreux auteurs chez de nombreuses espèces animales 
(voir les revues récentes de HELLER et GLOTZBACH 
et de PAPJvlEGGIANI) (6-10). 

Les publications se rapportant à l'étude de la thermo-
génèse (V02) et de la thermolyse au cours des états de 
vigilance sont moins nombreuses. BREBBIA et ALT-
SCHULER (2), WEBB et HIESTAND (17) ont étudié 
chez l'homme la V0 2 au cours du sommeil et abou
tissent à des résultats contradictoires en ce qui concerne 
notamment son évolution au cours du sommeil parado
xal (SP). 

En fonction des états de sommeil la thermolyse sen
sible a été étudiée par TOUTAIN et WEBSTER (16) 
chez le bovin et l'ovin et HENANE et coll. (7) ont mis en 
évidence des variations de la thermolyse insensible 
(perspiration et sudation) rythmées par les phases de SP 
chez l'homme dormant en ambiance chaude. 

OBJECTIFS PRÉCIS DE LA RECHERCHE 

Le but de cette étude est d'essayer de rendre compte 
des variations de la température corporelle au cours du 
cycle veille-sommeil par la mesure en continu de la ther-
mogénése (VOj) et de la thermolyse sensible (radiation, 
convection, conduction). 

MÉTHODES 

L'expérimentation a été réalisée chez S rats (4 mâles 
et 1 femelle : N6) de souche OFA (origine SPRAGUE-
DAWLEY) pesant de 250 à 350 g. 

Les méthodes d'implantation et d'enregistrement ont 
déjà été décrites en détail (13). Les pertes de chaleur sen

sible (R + C + K) sont mesurées à l'aide d'un biocalori
mètre à gradient de température (Thermonetics), dont le 
volume utile est de 2,5 1. 

La consommation d'oxygène est mesurée en circuit 
ouvert à partir de Pair du biocalorimètre aspiré à un 
débit de 500 ml/min. La planimétrie des courbes 
d'enregistrement permet de calculer la valeur horaire 
moyenne de la thermogénèse, de la thermolyse et des 
températures. Les différentes variables physiologiques 
recueillies sur l'animal placé dans une cage métallique 
aux barreaux distants de 0,5 cm, sont enregistrées pen
dant 8 heures en période diurne (9hO0-17hO0). 

139 heures d'enregistrement ont ainsi pu être réalisées 
à des températures ambiantes comprises entre 21 et 
28 °C. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Le cycle veille-sommeil. 
Passée la première heure, l'animal s'habitue très bien 

aux conditions expérimentales, l'enchaînement normal 
des phases d'EV, SL et SP atteste la bonne qualité du 
sommeil (figure 2). D'autre part un taux d'éveil voisin de 
20 minutes/heure peut être considéré comme normal en 
période diurne pour un animal enfermé dans une en
ceinte étroite ei obscure (figure 1). Il est très proche de 
celui rapporté dans d'autres conditions moins 
contraignantes (15). 

La consommation d'oxygène — (VO:). 
La valeur horaire moyenne de la v*02, dont le niveau 

est fonction de la température ambiante est stable pour 
un même animal dans une même température ambiante 
au cours des différents enregistrements (figure 1 — ta
bleau I). 

La V0 2 varie en fonction des états de vigilance. Au 
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cours de l'éveil elle augmente proportionnellement à l'ac
tivité de l'animal et à la durée de la phase. Dès l'appari
tion du sommeil lent elle diminue puis se stabilise. Les 
valeurs de la V0 2 au cours de ce stade peuvent être 
considérées comme valeurs de référence en raison de leur 
stabilité. A chaque phase de SP la VO : diminue de 20 à 
30 % par rapport au niveau de la v"02 du SL précédent 
(figure 2). 

TA = 2 6 ^ 

Ce résultat est en accord avec les observations de 
BERGER (1) sur révolution de la V0 2 de l'opossum au 
cours du cycle veille-sommeil. 

Ces variations de la v*02 au cours des états de vigi
lance peuvent s'expliquer en grande partie par le degré 
d'activité musculaire de l'animal : maximum à l'éveil 
quand l'animal est actif et minimum au cours du SP 
quand l'atonie musculaire est complète. 

Des modifications respiratoires et cardio-vasculaires 

It r Tr-VhirJ%n1]rr(s[jJAr-n 

FIGURE I - Évolution des valeurs horaires moyennes de II V0 1 ( 

de la thermolyse sensible, de la température sous-cutanée et de la 
vigilance du rat au cours de 8 heures d'enregistrement à TA = 26 °C. 
La stabilité des différentes variables est atteinte i partir de la 
3 r heure. 

FIGURE 2 - évolution de la thermolyse sensible, de la VOj et de 
la température sous-cutanée au cours du cycle veille-sommeil. A 
noter la diminution de la VO, à chaque phase de S.P. et de la thermo
lyse à chaque phase d'éveil. 

Rat 
Température 

ambiance 
°C 

Nombre 
d'heures 

enregistrées 
ml. g-'h"' 

(STPD) 

Thermolyse 
sensible 
mW.g-' 

T "Corporelle °C 
Rat 

Température 
ambiance 

°C 

Nombre 
d'heures 

enregistrées 
ml. g-'h"' 

(STPD) 

Thermolyse 
sensible 
mW.g-' T "/cutanée T°1P 

K 24 7 1,49 ± 0,02 7,54 ± 0,24 37,30 ± 0,08 

x« 

E, 

24 

26 

28 

9 

10 

19 

1,43 ±0,03 

1,19 ± 0,02 

1,08 ± 0,07 

7,28 ±0,11 

6,23+0,25 

5,62 ± 0,07 

37,39 ± 0,13 

37,50 + 0,09 

37,57+0,13 

x« 

E, 

21 

24 

26 

17 

5 

8 

1,53 ±0,06 

1,38 ± 0,07 

1.23 ± 0,02 

7,70 + 0,16 

7,24 ± 0,25 

6,62 ±0,11 

36,79+0,17 

37,06 + 0,09 

36,9 ±0,06 (IP) 

37,08 ± 0,03 (IP) 

37,27 ±0,05 (IP) 

N, 

o, 

24 32 1,39 ±0,02 6,92 ±0,17 37,62 + 0,08 N, 

o, 26 24 1,23 ± 0,02 6,11 ± 0,07 37,55 ± 0,07 

O,(K = 0) 26 8 0,98 ± 0,03 5,18 ±0,13 37,62+0,11 

TABLEAU I - Valeurs horaires moyennes de la VOp de la thermolyse sensible et des températures corporelles à diflërentes températures 
ambiantes. La dernière ligne re^ ŝente les mesures effectuées après élimination des pertes de chaleur par conduction (K = 0). 
Les résultais sont exprimés avec l'erreur standard de la moyenne (S.E.M.). 
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accompagnent les différents états de vigilance et peuvent 
jouer un rôle dans révolution de la V0 2. Au cours du 
SL, par rapport à l'EV, PAPPENHEIMER chez le 
rat (9) et PHILLIPSON et al. chez le chien (11) ont 
mis en évidence une diminution de la fréquence respira
toire, du volume courant, et de la pression partielle de 
l'oxygène alvéolaire. MANCIA et al. (S) ont décrit chez 
le rat une réduction du débit et de la fréquence cardia
ques ainsi que de la pression artérielle. 

Au cours du S.P. les modifications respiratoires n'ont 
pu être déterminées avec précision ni chez le rat (9) ni 
chez le chien (11) ni chez l'homme (4). Cependant les 
variations cardio-vasculaires observées pendant ce stade 
de sommeil ont été clairement décrites chez le chat par 
MANCIA et al. (8). Il existe par rapport au SL une 
réduction de la fréquence cardiaque (— 10 %), de la pres
sion artérielle, du débit cardiaque et surtout une diminu
tion du débit artériel périphérique (— 30 % au niveau de 
l'artère iliaque) compensée par une augmentation du 
débit mésentérique. 

Ainsi apparaît une vasoconstriction musculaire au 
cours du SP qui affecte principalement les muscles 
rouges (50 % de réduction du débit sanguin musculaire 
par rapport à l'éveil calme) comme Ta montré REIS et 
al. (12). Or les muscles rouges aux contractions lentes 
toniques sont 3 fois plus perfuses par unité de masse que 
les muscles blancs aux contractions rapides physi
ques (12). De plus leur métabolisme s£ fait de façon pré
pondérante en aérobiose alors que celui des muscles 
blancs est à prépondérance an aérobie. 

Ainsi au cours du SP l'atonie généralisée, caractéris
tique de cette phase, les modifications cardiaques et la 
vasoconstriction au niveau des muscles rouges pour
raient être les facteurs déterminants de la diminution de 
la VO,. 

La tbermolyie wniible - (R + C + K). 
Comme la V0 3, les pertes de chaleur sensibles 

(moyenne horaire) sont relativement stables pour un 
même animal placé à une même température ambiante 
(figure I et tableau I). Ces pertes représentent plus de 
90 % de la production de chaleur^nétabolique en admet
tant 4,8 cal/ml.02 comme équivalent calorique moyen de 
l'oxygène. 

Les pertes de chaleur sensibles augmentent à 
l'endormissement puis se stabilisent. Inversement elles 
diminuent dés l'installation d'une phase d'EV (figure 2). 
La thermolyse au cours du SP peut présenter plusieurs 
aspects : élévation brusque de 20 - 30 % le plus souvent, 
diminution légère et lente, stabilité. 

Pour étudier le rôle joué par la conduction dans les 
échanges thermiques, la cage de l'animal dans nos 
expérimentations fut surélevée, entraînant la suppres
sion des contacts possibles animal-parois du biocalori
mètre. Seuls sont alors mesurés les échanges par radia
tion et convection (R + C). Dans ces conditions la VO : 

diminue de 20 % et la thermolyse de 15 %, la tempéra
ture sous-cutanée restant inchangée (tableau I, dernière 
ligne). De plus au cours du cycle veille-sommeil [a ther
molyse augmente à l'EV, diminue au cours du SL et du 
SP. Les élévations brusques au cours du SP ne sont plus 
observées. 

Les valeurs de la thermolyse sensible variant de 
5,62 mW.g-' à 28 °C à 7,7 mW.g"1 à 21 °C sont en 
accord avec celles de CALDWELL et al. (3) qui trou
vent chez le rat une thermolyse sensible à 5,40 mW.g—I 
pour une température ambiante de 28,3 °C. La thermo
lyse sensible diminue à l'EV et augmente au cours du 
SL. Cet aspect semble contradictoire avec l'évolution 
des températures cutanées qui conditionnent les 
échanges sensibles (augmentation à l'éveil et diminution 
au cours du SL). 

Il est possible que les échanges thermiques par 
conduction jouent un rôle important dans l'évolution des 
pertes de chaleur. En effet ces échanges peuvent être 
considérablement augmentés quand l'animal passe d'une 
position debout sur ses pattes à une position de sommeil 
allongé sur la paroi du calorimètre. Cette différence de 
posture au cours de la vigilance et la conductivity élevée 
des parois du biocalorimétre pourraient rendre compte 
des augmentations de la thermolyse au cours du SL et 
des diminutions au cours de l'EV. La suppression des 
échanges par conduction est un bon argument en faveur 
de cette explication. Dans ce cas en effet, en dehors du 
fait que les pertes de chaleur sensibles sont réduites de 
15%, leur évolution au cours du cycle veille-sommeil 
devient en accord avec celle des températures cutanées. 

La même explication pourrait être proposée pour les 
augmentations brusques de la thermolyse (+40%) au 
cours du SP. Celles-ci pourraient être dues à une 
augmentation des échanges par conduction. En effet c'est 
au cours de cette phase où l'atonie musculaire est totale 
que la surface de contact animal parois devient maxi
mum. La suppression de la possibilité d'échanges par 
conduction entraîne la disparition des "pics" de la ther
molyse qui diminue alors légèrement au cours du SP. 

H est difficile d'incriminer les variations de l'isole
ment de la fourrure selon le cycle veille-sommeil dans 
l'évolution de la thermolyse au cours du SP. Les varia
tions de l'isolement entre une fourrure en pilo-érection 
(supposée telle pendant l'éveil) et une fourrure aplatie 
(supposée telle au cours du SP) ne seraient que de 10 à 
15% selon HAMMEL(5), chiffre nettement inférieur 
aux variations observées. Les échanges thermiques par 
conduction jouent donc un rôle non négligeable dans les 
pertes de chaleur d'un anima! et par conséquent dans la 
dépense d'énergie pour maintenir son homéothermie. 

Évolution dei températures. 
Ayant analysé les évolutions de la thermogénèse et de 

la thermolyse au cours du cycle veille-sommeil les varia
tions de la température interne semblent s'expliquer aisé
ment. 

Ainsi l'augmentation de la température au cours de 
l'éveil est la conséquence d'une part de l'augmentation 
de la VOz, d'autre part de la diminution des échanges 
par conduction (réduction de la surface de contact 
animal-paroi) et peut-être de l'augmentation de l'isole
ment de la fourrure (pilo-érection). 

Inversement la diminution de la V0 2, l'augmentation 
des pertes de chaleur par conduction et la diminution de 
l'isolement de la fourrure peuvent être considérées 
comme les facteurs responsables de la diminution des 
températures internes au cours du SL. 
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Au cours du SP la diminution de la température sous-
cutanée peut être rappoitée à la diminution de la VO I t à 
la vaso-con striction musculaire et cutanée, à l'augmenta
tion de s échanges par conduction et à la diminution de 
l'isolement de la fourrure (abolition du tonus des 
muscles pilo-érecteurs). 

Ces résultats ne peuvent rendre compte de l'augmen
tation de la température cérébrale au cours du SP. Il 
semble que dans ce cas les phénomènes circulatoires et 
peut-être métaboliques locaux en soient les principaux 
responsables (14). 
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Immunologie. 

68. RÉACTIONS CUTANÉES D'HYPERSENSIBILITÉ 
À ALCYONIDIUM GELATINOSUM (L) (BRYOZOAIRE). 
Étude préliminaire de différentes fractions immunogànes 
et de diverses voies de sensibilisation. 

M. Dubos, T.-L. Nguyen, J. Drouet et P.M. Niaussat* 

Depuis ces trois dernières années, l'attention des ser
vices médicaux de la circonscription maritime 
Normandie-Mer du Nord a été attirée par l'apparition, 
chez certains pêcheurs côtiers, de dermites du type eczé
ma aigu. Ces affections cutanées frappent dix pour cent 
des pêcheurs h a vrais pratiquant la pêche au filet tramai! 
ou le chalutage dans la Baie de Seine. 

L'origine zoologique et allergique de ces dermites est 
cliniquement affirmée à la suite de tests épicutanés 
incriminant un Bryozoaire marin, Atcyontdium gelatino-
sum (LAMOUREUX 1975, communication per
sonnelle). Ces Bryozoaires, organismes zoo-benthîques 
Lophophoriens ectoproctes, vivent en colonies dont la 
forme évoque celle d'une algue, fixées sur les rochers ou 
des coquillages (3). Les pêcheurs entrent l leur contact 
lors du triage des poissons avec lesquels ils sont hissés à 
bord dans le chalut. 

Une controverse vient cependant opposer dermatolo-
gîstes et biologistes d'une part (L'ANTHOEN-ARDITI, 
1975; AUDEBERT, 1975; FONDIMARE, 1975, 
communications personnelles) et biologistes marins 
d'autre part (LETACONNOUX, 1975, communication 
personnelle), ces derniers mettant en doute la responsa
bilité d'A.gelatinosum dans l'apparition des dermites 
constatées. 

Cet état de fait nous a paru justifier une étude expé-

' Sous-Directeur du C.R.S.S.A. 

rimentale visant à préciser l'aptitude réelle de ce Bryo
zoaire à induire des réactions d'hypersensibilité. 

POINT ACTUEL 

Depuis longtemps des Bryozoaires ont été rendus 
responsables de réactions cutanées allergiques chez des 
pêcheurs de la Mer du Nord fréquentant les eaux du 
"Dogger Bank", initialement chez les pêcheurs 
danois (1), puis chez ceux des côtes Sud-Est de 
l'Angleterre (6). Tous les sujets concernés présentaient 
des tests épicutanés spécifiquement positifs vis-à-vis de 
fragments ou d'homogénats de colonies 
tfA.gelatinosum (6) ou à'AMrsutum(\). 

Le rôle des Bryozoaires reste en outre très fortement 
suspecté dans le déclenchement de dermatoses de type 
allergique chez les gratteurs de coques de navires mouil
lés dans les lagons de l'archipel des Tuamotu (7). 

A notre connaissance, les seules études expérimen
tales visant à préciser la capacité allergisante des Bryo
zoaires ont été réalisées chez des animaux sensibilisés 
par voie sous-cutanée (7) ou intramusculaire (8) et selon 
des protocoles exposant à une indication de réactions 
d'hypersensibilité des types immédiat et retardé. Si les 
voies de sensibilisation sous-cutanée et intramusculaire 
sont classiques en immunologie expérimentale, elles ne 
présentent ici qu'un faible intérêt sur le plan des 
conséquences pratiques, contrairement aux sensibilisa
tions par les voies respiratoire et surtout percutanée aux
quelles sont exposés les pêcheurs. 
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Alcyonidium 
(815 g) 

broyage Mixolabo 3A 
plot 70 " 2 min 

culot 
broie dans 350 ml methanol 

Mixolabo 3A 
plot 70 / 2 min 

700 g x 10 n 

hruycvJans 310ml accionc 
Mixolabo 3A 

ploi 70 / 2 min 

broyage 
Virtis 45 
I8 000rpm 

phiK aqueuse 

(560 rHj 

evaporation 
42 K sous vide 

phase méUanollque 
(34 mlf 

phase •cèltmiqut 
132 ml) 

FIGURE 1 - Schéma de préparation des "extraits" d'Alcyonidium 
geiatinosum. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

b) L'antigène, 
Les animaux ont été sensibilisés à un mélange des 

3 phases aqueuse, methanolique et acétonique dans la 
proportion 15/1/1 que nous désignerons "extrait total". 

c) Voies de sensibilisation. 
Nous avons retenu les voies sous-cutanée, respiratoire 

et percutanée. Les animaux sensibilisés par voie sous-
cutanée ont reçu dans la nuque une injection unique de 
0,25 ml d"*extrait-total" émulsionné dans 0,25 ml d'adju
vant complet de FREUND (5). Un lot d'animaux a reçu 
T'extrait-total" brut, un autre lot 1'"extrait-total" dilué 
au 1/20. 

Deux lots ont été soumis à l'inhalation durant 15 mi
nutes, 4 jours consécutifs, du nébulisat de 5 ml 
d^'extrait-total" (entier et dilué au 1/20). 

Un lot d'animaux a reçu, par apposition sur 10 cm1 de 
peau rasée de la nuque, 0,5 ml d'^extrait-total", 4 jours 
consécutifs. 

d) Quatre lots d'animaux témoins ont été constitués : 
3 lots recevant la "phase solvant" respectivement par 
voie sous-cutanée (associée alors à de l'adjuvant complet 
de FREUND), par inhalation et par apposition cutanée, 
tandis qu'un lot n'a pas été préparé. 

3. Tests d'hypersensibilité cutanée du type retardé. 
Les tests ont été pratiqués sous forme d'injections 

intradermiques de 0,10 ml, sur la peau des flancs rasée 
des animaux, 6 jours après le début de la sensibilisation, 
les premières séries d'inhalations et d'appositions cuta
nées étant comptées comme jour zéro. 

Chaque animal a fait l'objet de 6 tests (3 sur chaque 
flanc) vis-à-vis : de l'"extrait total" (entier et dilué au 
1/10), de chacune des phases aqueuse, méthanolique et 
acétonique et de la "phase solvant". 

Les réactions or.t été observées 3, 24, 48 et 72 heures 
après les injections déchaînantes. 

1. Préparation des "extraits" d*Alcyonidium. 
Trois "extraits" ont été réalisés selon le protocole 

schématisé dans la figure 1, à partir de colonies à*Alcyo
nidium geiatinosum d'âge varié, pêchées au mois de 
septembre dans l'estuaire de la Seine (figure 2) 

La teneur en protéines des 3 préparations obtenues a 
été déterminée selon la méthode de LOWRY (4) : 
2,Img/ml pour la phase aqueuse, 2,4mg/ml pour la 
phase méthanolique et 1,3 mg/ml pour la phase acétoni
que. 

Nous avons par ailleurs- préparé une "phase solvant" 
destinée au traitement des animaux témoins : solution de 
NaCI à 0,9%, 250 ml; methanol, 25 ml; acétone, 
25 ml ; evaporation du mélange au Rota-Vapor sous vide 
à 42 °C jusqu'à obtenir un volume résiduel de 225 ml. 

2. Animaux d'expérience et protocoles de sensibilisa
tion. 
a) Les animaux. 
Dix-huit cobayes albinos Cobs Hartley (CHARLES 

RIVERS) des deux sexes, pesant entre 400 et 800 g, ont 
été répartis en 9 lots de 2 animaux. FIGURE 2 — Colonies 4'Alcyonidium geiatinosum. 
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Mode de sensibilisation Nature du produit utilisé 

Réactions 48 heures après Injection I.D. de 0,10 ml de 

Mode de sensibilisation Nature du produit utilisé Extrait total Phase 
aqueuse 

lit 

Phase 
mêthanollque 

m 

Phase 
acétonique 

111 
Solvant 

Mode de sensibilisation Nature du produit utilisé 

111 1/10 

Phase 
aqueuse 

lit 

Phase 
mêthanollque 

m 

Phase 
acétonique 

111 
Solvant 

Injection S.C 
(extrait total + adjuvant) 

Inhalations 

Extrait total 1/1 

Extrait total 1/20 

Solvant 

Extrait total I/l 

Extrait total 1/20 

Solvant 

+ + + 

+ ++ 

+ 

+ + + 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ + + 

+ + + 

+ 

+ + + 

+ 

+ 

+ ++ 

+ + + 

+ 

+ +• + 

+ + 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

-

Appositions cutanées 
Extrait total l / l 

Solvant 

+ + + 

+ 

+ + 

+ 

+ + + + -(-+ 

+ + 

-

Cobayes non préparés i * + + + + -
TABLEAU I 
(réactions infU 

- Réactions d'hypersensibilité cutanée du type retardé chez des cobayes sensibilisés kAlcionldiuh-igelatinosum 
nmaioires inférieures a 5 mm de diamètre: ±. de 5 à 10 mm : +. de 10 à 15 mm : + + , supèii;ures à 15 mm : + ++), 

RÉSULTATS 

Les réactions d'hypersensibilité cutanée du type retar
dé chez des cobayes sensibilisés à Alcyonidium gelatlno-
sum, et testés par injection intradermique de 0,10 ml de 
divers "extraits" de ce Bryozoaire, sont rapportées dans 
le tableau I et illustrées dans la figure 3. Dans chaque 
lot, les 2 animaux ont répondu de façon identique, à 
l'exception des lots ayant été soumis à l'inhalation de 
J'̂ extrait total". 

Trois heures après les injections intradermiques, un 
animal sensibilisé par inhalation de l'"extrait-totar 1/1 a 
présenté une réaction inflammatoire modérée vis-à-vis de 
['"extrait-total" et de la phase aqueuse; aucun autre 
cobaye n'a manifesté de réaction d'hypersensibilité pré
coce. 

Les résultats de la mesure des réactions d'hypersensi
bilité retardée ont été semblables à la 24e, à la 48e et à la 
72e heure chez les animaux sensibilisés à P"extrait-
total", alors que les réactions inflammatoires modérées 
encore présentes à la 4 8 E heure chez les animaux 
témoins ont pratiquement disparu à la 72e heure 
(Figure 3 A). 

Les tests cutanés pratiqués avec les phases méthano-
lique et acétonique ont régulièrement entraîné une 
nécrose hémorragique locale, y compris chez les ani
maux non préparés. Une zone inflammatoire plus ou 
moins étendue entourait la lésion de nécrose chez les ani
maux sensibilisés. 

DISCUSSION 

L'aptitude d'Alcyonidium gelatlnosum à induire des 
réactions cutanées d'hypersensibilité du type retardé a 

été appréciée chez des cobayes préalablement sensibili
sés à ce Bryozoaire marin par injection sous-cutanée, 
par inhalations ou par simples appositions cutanées sur 
peau saine. 

Nos résultats préliminaires témoignent d'un très net 
pouvoir sensibilisant de ce matériel biologique. 

Les 3 voies de sensibilisation explorées s'avèrent aptes 
à induire des réactions d'hypersensibilité du type retardé, 
et l'accent doit être mis sur les réactions très fortement 
positives observées chez les animaux exposés à 4 con
tacts cutanés antérieurs. La réponse à la sensibilisation 
par voie respiratoire a été inconstante, vraisemblable
ment à cause de la diffusion rapide du produit sensibili
sant dans l'organisme. 

La réaction d'hypersensibilité du type immédiat qu'a 
présenté un animal sensibilisé à I"*extrait-total" 1/1 par 
inhalations, découle des circonstances particulières à ce 
lot expérimental. En effet la dose importante de produit 
sensibilisant et la voie de résorption rapide ont pu nuire 
à l'établissement de réactions d'hypersensibilité retardée 
ou à leur maintien en l'absence d'anticorps (2). 

Les lésions de nécrose hémorragique consécutives à 
l'injection intradermique des phases méthanolique et 
acétonique ne sont pas l'expression de phénomène d'Ar-
thus pas plus que d'une allergie non spécifique du type 
Sanarellî-Schwartzman car elles se manifestent chez les 
animaux non préparés. Nous voyons là le résultat d'un 
effet cytotoxique des produits biologiques présents dans 
ces 2 "extraits", étant donné que l'injection de la "phase 
solvant" seule n'a jamais entraîné de réaction irritative 
locale (tableau I). 

La nature du ou des composés allergisants n'est pas 
clairement élucidée, pas plus que leur origine endogènt 
ou exogène. Trois mécanismes peuvent en effet rendre 
compte des accidents cutanés observés ; soit l'existence, 
dans la "colonie" de Bryozoaires, de plantes ou animaux 
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FIGURE .1 - Réactions émanées 72 heures après injection I.D. de 
0.10 ml Je différents "extraits" d'Alcyonidium gelatinosum; 

A. Cobaye non préparé. 
B. Cobaye soumis 6 jours auparavant à des appositions cutanées 

d'extrait total d'A. gelatinosum. 
I.D.R. Vis-à-vis de l'extrait total 1/1 (a), de l'extrait total 1/10 [b) 

et de la phase aqueuse (c). 

symbiotiques ou ingérés, eux-mêmes allergisants, soit 
l'absorption el la concentration par le Bryozoaire de 
substances allergisantes existant en quantité infinité-
si m aie dans l'eau de mer. soit la synthèse et (ou) la 
concentration de substances irritantes à partir de maté
riaux ingérés. 

TURK a réussi l'extraction d'un groupe de substances 
aromatiques capables d'induire chez l'animal des réac
tions d'hypersensibilité (8) mais la voie de sensibilisa
tion adoptée par l'auteur nous paraît peu conforme aux 
circonstances naturelles dans lesquelles les marins sont 
exposés aux Bryozoaires. 

CONCLUSION 

L'extension récente du cadre géographique des der-
mites eczémateuses chez les marins pêcheurs, au sujet 
desquelles la responsabilité d1 A.gelatinosum prête à 
controverses, nous a conduits à apprécier l'aptitude de 
ce Bryozoaire à induire des réactions cutanées 
d'hypersensibilité du type retardé. 

Le recours à des voies de sensibilisation naturelles 
(respiratoire et percutanée) nous a permis de constater un 
net pouvoir allergisant qui sera examiné sur un nombre 
plus important d'animaux. Nous envisageons en outre 
d'explorer le pouvoir anaphylactogêne d'A.gelatinosum, 
possible d'après nos résultats préliminaires, bien que 
cliniquement non signalé à ce jour. 
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Morphologie microscopique. 

67. ÉTUDE HISTOMORPHOMÉTRIQUE DE LA LIGNÉE MÉGACARYOCYTAIRE 
APRÈS PLONGÉE FICTIVE CHEZ LE RAT (*). 

Y. Neveux, D. Barres, P. Giry *, B. Broussole •*, C. Laboisse et J. Drouet 

Une pathologie nouvelle est apparue avec le dévelop
pement de la plongée sous-marine du fait des modifica
tions des paramétres physiques qu'elle entraîne. 

La reproduction expérimentale des conditions de 
plongée sur des animaux de laboratoire permet dans une 
certaine mesure de mieux comprendre les phénomènes 
qui sont à l'origine de cette pathologie. C'est ainsi 
qu'une étude récente chez le rat (3, 4) soumis à une 
décompression rapide (43 minutes) après une plongée 
fictive sous 8 athmosphères absolues (8 ATA) pendant 
I heure (une telle plongée de 30 minutes chez l'homme 
nécessite 101 minutes de décompression) montre qu'il 
existe une thrombopénie de consommation dans l'heure 
qui suit le retour à la surface. Cette thrombopénie n'est 
compensée qu'après 2 à 3 jours, temps nécessaire à la 
réponse médullaire. 

Dans ce travail, nous avons étudié, l'aspect histolo-
gique de la lignée plaquettaire de la moelle osseuse des 
rats une heure après le retour en surface, tant sur le plan 
qualitatif que sur le plan quantitatif. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Deux groupes de rats sont étudiés : 
— l'un des groupes est soumis à une plongée fictive 

d11 heure sous 8 ATA de pression puis décomprimé en 
43 minutes et sacrifié 1 heure après; 

— l'autre groupe de S rats constitue le groupe témoin. 

" Collaboration technique : M. RICHARD. 
** C.E.R.B.A.M. - Toulon. 

Les prélèvements sont effectués au niveau de la moelle 
diaphysaire des fémurs : après décalcification les dia-
physes sont débitées en tranches minces et incluses en 
paraffine. Des coupes de 7u d'épaisseur sont colorées 
par le May-Grûnwald-Gîemsa. 

La lignée plaquettaire est étudiée selon les paramétres 
suivants : 

— nombre de mégacaryocytes par champs ; 
— dimension du plus grand diamètre cellulaire méga-

car yocy taire (mesuré à l'oculaire micrométrique 
Leitz); 

— rapport nucléo-cytoplasmique ; 
— pourcentage du volume nucléaire. 
Le volume cellulaire et le volume nucléaire sont mesu

rés par une technique de planimétrie. Le volume cyto-
plasmique s'obtient par différence. 

Toutes les mesures sont faites en double aveugle et par 
le même observateur. 

RÉSULTATS 

Ils sont représentés par les courbes I, II, HI, IV, V et VI. 
On constate qu'il existe une différence significative entre 
les moyennes du nombre de mégacaryocytes par champs 
chez les rats soumis à la plongée fictive par rapport aux 
témoins. 

Rats témoins (R.T.) moyenne (m,) = 3,43 variance s2, = 2,44 
Rats comprimés (R.C.) moyenne (m c) = 5,27 variance s2 c = 2,50 
£ (écart réduit) = 6,16 
a (risque d'erreur) = 1.10"' 
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Ceci témoigne d'une augmentation du nombre absolu 
des mécagacaryocytes chez les rats soumis à la plongée 
fictive (photographie 1). 

Ces mégacaryocytes ont un aspect de cellules jeunes 
avec : 

- une taille moyenne plus faible (photographie 2). 
RTm, = 17,09 s2, = 14,78 
RC mc = 16.56 s2 c = 16.50 
Z = 2.17 avec a = 0.03 

- un rapport nucléo-cytoplasmique différent. 
RTm, = 0.387 s2t = 0.11 
RC mc = 0.882 s2 c = 0.34 

F = s2 c / s2, > 3 significatif à 2 %Q 
(comparaison des moyennes impossibles). 

- et un volume nucléaire augmenté par rapport à la 
taille cellulaire. 

RTm, = 25.25% s2, = 0.0248 
RC mc = 42.33 % s2 c = 0.0270 
Z = 4.88 avec a - ÎO -" 

DISCUSSION 

L'ensemble de ces résultats témoigne d'un rajeu
nissement de la population médullaire de la lignée méga-
caryocytaire 1 heure après une plongée fictive sous 
8 ATA suivie d'une décompression rapide (43 mi
nutes). 

On peut penser (1, 2) que le stimulus de la plongée 
déclenche le passage des mégacaryocytes non visibles 
morphologiquement au stade de mégacaryoblastes iden
tifiables, entraînant un aspect jeune des moelles obser
vées. Ceci confirme les hypothèses antérieures émises 
par GIRY et Coll. (3, 4) : la plongée sous-marine est sui
vie d'une consommation plaquettaire périphérique ; cette 
depletion thrombocytaire biologiquement constatée sti
mulerait la thrombopoïése par l'intermédiaire de la 
sécrétion de "thrombopoïétine", facteur non encore 
identifié (5). 

Il est impossible actuellement de préciser quels sont 
les paramètres physiques impliqués par la plongée prési
dant à cette consommation plaquettaire. Plusieurs fac
teurs peuvent être envisagés : l'hypercapnie, l'hyperoxie, 
l'augmentation de l'azote dissout, fa compression tissu-
lai re seule, la libération des gaz dissous par décompres
sion ou encore l'ensemble de tous ces facteurs plus ou 
moins intriqués. 

CONCLUSION 

La plongée sous-marine entraîne des modifications 
physiopathologiques complexes aboutissant à une 
consommation plaquettaire périphérique. Celle-ci induit 
une hyperplasie de la moelle osseuse. Cette étude expé
rimentale confirme qu'il existe, chez le rat, une influence 
très significative de la plongée fictive à 8 ATA. I) est 

PHOTOGRAPHIB I - Moelle osseuse de rai témoin : Bouin 
May Grunwald-Giemsa. (G x 400). 

Mégacaryocytes jeunes (-*) Mégacaryocytes Maiures (••), 

PHOTOGRAPHIE 2 - Moelle osseuse de rai soumis à la plongée 
fictive : Bouin-May-Grurmald Gicmsa. (G x 400). 
Richesse de la moelle en mégacaryocytes jeunes. 

encore impossible de préciser quels sont les facteurs qui 
provoquent la consommation plaquettaire et ceux qui 
stimulent la lignée thrombocytaire et si ces deux pheno 
mènes sont liés. 
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Rat comprimé -
Rat témoin 

(N/C) 

COURBE 3 - Histogramme de répartition des rapports nucléo-
cytoplasmiques (N/C) : Rat témoin 

Nombre de mtfJtiiMmpi 

COURBE 1 - Histogramme de répartition du nombre de mégaca-
ryocytes par champs. 

j = i 
<N/C) 

COURBE 4 — Histogramme de répartition des rapports nucléo-
cytoplasmiques (N/C) : Rat comrpîmé. 

Rat comprime 
Rat témoin 

COURBE 2 - Histogramme cumulé de la répartition de la taille 
cellulaire des mègacaryocytes. 

POURCENTAGE DU VOLUME NUCL, 

COURBE S - Histogramme de répartition du pourcentage du 
volume par rapport au volume cellulaire. 
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COURBE 6 - Histogramme cumulé des rapports nucléoplas-
miques des mégacaryocytes. 
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Etude des arthropodes. 

68. VALEUR DU PROTEINOGRAMME EN GEL DE POLYACRYLAMIDE 
POUR L'IDENTIFICATION DES FORMES SEXUÉE ET PARTHENOGENETIQUE 
DE POLYXENUS LAGURUS (Diplopode, Pénicillate). 

M. Nguyen Duy-Jacquemin * et M. Goyffon 

Dans des travaux antérieurs (I, 2) Pun de nous a 
recherché l'existence de caractères morphologiques per
mettant d'identifier les femelles des formes bisexuées et 
parthénogénétiques de Polyxenus lagurus dont la colora
tion pouvait être altérée par une conservation prolongée 
d?ns l'éthanol. Compte tenu de la variabilité de la taille 
en fonction de l'origine géographique, plusieurs carac
tères distinct ifs ont pu être mis en évidence sur des 
échantillons d'effectif élevé : nombre plus faible de sen-
silles grêles sur le 6 e article antennaire et présence prati
quement constante de 12 sensilles sur les bras des palpes 
gnathochilariaux chez la forme parthènogénétique, ce 
nombre variant de 13 à 30. chez les individus de la 
forme bisexuée. Cependant, Enghoff (3) a réfuté la vali
dité de ces caractères après l'étude de 27 lots des deux 
formes provenant du Danemark et du sivi de la Suéde. 

Nous avons pensé que l'apport fourni par des carac
tères biochimiques tel qu'un protéinogramme en gel de 
polyacrylamide pourrait lever cette contradiction, 
compte tenu des résultats acquis dans d'autres groupes 
d'Arthropodes, et tout particulièrement chez les Scor
pions (4, 5). 

MATÉRIEL- MÉTHODES 

Compte tenu de la petite taille de Polyxenus (2 à 
3 mm), l'électrophorèse en gel de polyacrylamide à 7 %, 
réalisée selon la technique de Davis (6) se fait à partir 
d'un broyât de 10 à 20 individus adultes. Les lots de la 
forme bisexuée proviennent de la région parisienne, ceux 
de la forme parthénogénétique proviennent de la Lor
raine et de la Nièvre. 

RÉSULTATS 

Sur un fond difficile à décolorer complètement en rai
son de la présence de lipoprotéines abondantes, on dis
tingue aisément une quinzaine de fractions, désignées 
par les lettres a, b, c... en fonction de leur mobilité 
décroissante, les bandes voisines étant regroupées sous 
la même lettre affectée d'un indice numérique (a„ a,...>. 
Les bandes qui paraissent propres à chacune des formes 
sont désignées par une lettre particulière : S, P. Dans le 
cas présent, ce sont les fractions mobiles (RF>0,50) qui 
offrent le plus d'intérêt. Le schéma représente les princi
pales différences. 

m 

• H.N.H.N. Paris. 

FIGURE 1 - Proléinogrammes de Polyxenus lagurus : 
A, femelle de la forme bisexuée; 
B, femelle parthénogénétique ; 
4 sens de la migration. 
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L'examen comparatif des protéinogrammes permet à 
la fois de constater l'existence d'une fraction particulière 
à la forme bisexuée, la fraction S, de mobilité 0,63 dans 
nos conditions expérimentales. Dans cette zone de mobi
lité, la forme parthénogênétique présente deux fines 
bandes P, et P 2 l'une moins mobile, l'autre plus jr»obile 
que S, et nettement moins intense que celle-ci, P 3 étant 
elle-même plus marquée que P,. Dans la zone de mobili
té 0,50 la fraction D est homogène chez la forme bi
sexuée, elle est hétérogène (D, et DJ et moins intense 
chez la forme parthénogênétique. 

Les mâles et les femelles de la forme bisexuée ont un 
protéinogramme identique. Dans les deux formes, on ne 
relève pas de différence entre adultes et subadultes, ni de 
modifications en fonction du temps (au cours des sai
sons). 
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COMMENTAIRES 

Les caractéristiques relevées sur les protéinogrammes 
de broyais d'individus de forme bisexuée et parthéno
gênétique sont établies dans le temps et au cours du 
développement : elles répondent à la catégorie des carac
tères invariants tels qu'ils ont été définis par Vachon (7). 
Ces invariants biochimiques s'ajoutent aux invariants 
morphologiques (coloration, nombre de sensilles) et bio
logiques (amixie, démontrée par Schomann [8]) propres 
â chacune des formes de Polyxenus ïagurus, qu'on peut 
donc considérer comme appartenant à deux espèces dis
tinctes. (Division de Biologie Générale et Écologie) 
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E. - METHODES ET TECHNIQUES. 

Microbiologie. 

69. ISOLEMENT DE L'ANTIGÈNE DE L'HÉPATITE A À PARTIR DES SELLES. 

R. Deloince, Y. Beaudry, J.-L. Davèze et R. Fontanges * 

BUT ET MÉTHODES 

Ce travail a pour but l'isolement de l'antigène de l'hé
patite A à partir des selles de malades atteints d'hépatite 
non B et la mise en œuvre de méthodes permettant de 
purifier et de concentrer cet antigène (HAAg). 

Les sérums précoces (JQ) prélevés â l'admission du 
malade et les sérums tardifs (Ja + 30) sont congelés à 
-70°C jusqu'à utilisation. Une recherche radio-
immunologique de l'antigène Australia (Virologie - HIA 
Val-de-Grâce, M.C. NICOLLE) permet l'exclusion des 
prélèvements de sujets atteints d'hépatite B. 

Les selles, comme les sérums proviennent de malades 
hospitalisés (HIA Bégin. Médecine, M.C.S. LA VER
DANT). Elles sont stockées à — 70 °C jusqu'à utilisa
tion. 

Préparation del extraits fécaux.— modifiée d'après J.L. 
DIENSTAG et coll. (4). 

Dix grammes d'un pool de dix selles sont mis en 
suspension dans une quantité égale d'eau distillée et de 
bouillon de viande de veau (Bacto Veal infusion broth 
DIFCO) contenant 0,5% de sérum albumine bovine 
(BSA), puis agités pendant quatre heures à 25 °C. Après 
une nuit à la température ambiante, trois cycles de 
congélation-décongélation ( -707+37 °C) sont effec
tués. Une série de centrifugation à 1 000 g, puis à 
12000 g éliminent les fragments les plus volumineux. 
Une filtration sur membrane de 0,22 millimicron, suivie 
d'une concentration sur cellule AMICON avec mem
brane X-M 300 produit l'extrait de base pour les travaux 
ultérieurs. 

Cet extrait est alors soumis â des ultracentrifugations 
successives réalisées à l'aide d'une centrifugeuse L5-65 
Beckman avec rotor R M : 

- une heure à 305 000 g - 60 000 t/mn - 4 °C - puis 
reprise du culot dans du P.B.S. 

- une demi-heure à 200 000 g - 50 000 t/mn - 4 °C -
avec conservation du surnageant qui est soumis 

- une heure à 305 000 g - 60 000 t/mn - 4°C. Le 
culot repris dans 8 ml de P.B.S. (phosphate buffered 
saline, pH 7,2.) est à nouveau centrifugé dans les mêmes 
* Avec la collaboration lechnique de M.-F. BURCKAKT. 

conditions, puis dissous dans 1 ml de P.B.S. avec 0,5 % 
de B.S.A. et stocké à — 20 °C jusqu'à utilisation. 

Contrôle de la pretence do virai dani l'extrait. 
L'immunomicroscopie électronique I.M.E. (I, 2) est 

une méthode utile, mais longue pour déceler le virus. 
Après codage, les sérums précoces et les sérums tardifs 
décomplémentés sont mis en présence des extraits fé
caux, puis examinés au microscope électronique (colo
ration négative) après un contact de deux heures à 37 °C. 
La présence d'une couronne périparticulaire d'anticorps 
et le groupement des particules de 27 nm en amas, 
permet de situer l'antigène (HAAg) au sein des autres 
particules virales. Cet aspect observé avec un sérum tar
dif n'est naturellement pas retrouvé avec le sérum pré
coce. Il est ainsi possible de déceler 10' à 10' particules 
par ml l'extrait, ce qui est hors de portée de toutes les 
autres méthodes utilisables dans notre division. 

Purification, 
Elle se fait à l'aide d'une ultracentrifugation en gra

dient de densité de chlorure de césium. Un gradient dis
continu de 4ml disposé en 4couches — 1,42g/cm'; 
1,36 g/cm' ; 1,30 g/cm' ; 1,25 g/cm' — reçoit à sa partie 
supérieure 0,2 ml d'extrait. Une centrifugation de 23 
heures à 42 000 t/mn (Rotor SW 50) suivie d'un frac
tionnement à l'aide d'un collecteur ISCO, permet d'obte
nir 14 fractions de 0,3 ml. La densité de chacune est 
déterminée à l'aide d'un réfractomètre d'Abbe. Elles sont 
ensuite examinées au microscope électronique et photo
graphiées. 

Les fractions riches en particules de 27 nm sont 
regroupées puis dialysées contre du P.B.S. — et étudiées 
en I.M.E. -

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Dés 1970, FERRIS et coll. (6) ont montré la présence 
dans les selles de 41 % des sujets atteints d'hépatite 
virale d'un antigène différent de l'antigène Australia. 
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En 1973, FEINSTONE et coll. (5) démontrent que 
l'antigène de l'hépatite virale de type A (HAAg) est lié à 
une particule de 27 nm, retrouvée en immuno-
microscopie électronique dans les selles à la phase ini
tiale de la maladie. 

Cet antigène a pu être transmis à des primates (3) 
marmousets (Saguinus fuscicoîlts, Saguinus nigricoUls, 
Saguinus œdipus) et chimpanzés (P. troglodytes). Il pro
voque chez les animaux inoculés une hépatite géné
ralement discrète avec apparition d'anticorps. Ces der
niers réagissent contre les particu' omises, durant la 
période précédant l'élévation des transaminases, par les 
animaux inoculés ou les sujets atteints de la maladie 
naturelle. DIENSTAG et coll. (4) ont vérifié l'identité 
morphologique et immunologique des particules isolées 
du foie et des selles de primates et celles présentes dans 
les fécés des malades. 

Les tests sérologiques de l'hépatite A sont encore réa
lisés à partir d'antigènes extraits de foie de marmousets 
et restent le privilège de rares laboratoires nord-
américains. 

RÉSULTATS 

Les extraits concentrés de selles prélevées au début 
clinique d'hépatite non B, contiennent quelques parti
cules de 27 nm, agglutinées par le sérum tardif d'un 
malade (photo 1). 

PHOTOGRAPHIE I - Immunomicroscopie électronique de 
l'HAAg partiellement purifié. Grossissement x 140000. La barre 
représente 100 nm. (coloration négative - 2 % d'acétate d'uranyle). 

Ces particules sont peu abondantes; elles s'observent 
après ultracentrifugation en gradient de densité dans les 
bandes de 1,38-1,40 g/cm3 et 1,27-1,31 g/cm3 de chlo
rure de césium. Dans cette dernière, les particules 
"vides" sont les plus nombreuses. 

Des sérums tardifs provenant de zones et d'épidémies 
différentes (Maroc*, France) agglutinent indifféremment 
cet antigène fécal. 

DISCUSSION 

Des particules observées paraissent répondre aux cri-

* Nous remercions le Médecin Commandant S. NEJMI (Chef du Labo
ratoire de Microbiologie HIA Mohamed V - Rabat) qui nous a 
aimablement fourni les scrums marocains. 

teres de morphologie et de densité en chlorure de césium 
tels qu'ils ont été définis par les auteurs américains 
(2,4,5) chez le marmouset. Leur rareté paraît en rapport 
avec le moment du prélèvement. En effet, LOCARNINI 
et coll. (7) retrouvent le virus chez 50% environ des 
sujets hospitalisés pour une hépatite A et, plus tard, 
RAKELA et coll. (9) ont pu montrer que l'excrétion 
maximale du virus se fait environ une à deux semaines 
avant le pic des transaminases. Au cours de l'épidémie 
d'hépatite A, les selles des sujets en contact avec les 
malades, sont seules susceptibles de fournir une quantité 
appropriée de virus. C'est une situation bien particulière 
pour l'isolement d'un virus non encore réplicable sur cel
lules en culture. On comprend dès lors l'intérêt de l'hépa
tite A expérimentale des primates. 

L'absence de sous-type est retrouvée comme dans 
l'étude de RAKELA et coll. (8). 

CONCLUSION 

Des particules de 27 nm de densité 1,38-1,40 g/cm3 en 
gradient de chlorure de césium ont été isolées en très 
petite quantité à partir de selles de malades atteints d'hé
patite non B admis dans un hôpital d'instruction des 
armées. La quantité d'HAAg présente dans les selles au 
début de l'affection clinique est trop faible pour 
permettre la réalisation des tests sérologiques habituels. 
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70. ÉTUDE DES VOLUMES CELLULAIRES DES MACROPHAGES PÉRITONÉAUX. 

P. hoard, B. Ivanojf, E. Cavot et R. Fontanges 

BUT DE L'ÉTUDE 

L'étude que nous avons entreprise et dont nous ne 
donnerons ici que les premiers résultats avait deux 
objectifs principaux : 

- le premier était la mise au point d'une méthodolo
gie de la mesure des volumes cellulaires applicable à 
toutes suspensions cellulaires, 

- le second était de rechercher un test physique relati
vement aisé à mettre en œuvre et permettant d'objectiver 
une stimulation du système réticulo-endothélial de rani
mai soumis à des vaccinations. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

La bibliographie sur le rôle des macrophages, alvéo
laires ou péritonéaux, dans la défense anti-infectieuse de 
l'organisme est extrêmement riche et ne peut avoir sa 
place ici. Par contre les techniques morphométrique 
ou volumétrique concernant ces mêmes cellules sont 
extrêmement éparses, très peu d'auteurs ayant tenté une 
approche du problème sous l'angle des mesures physi
ques. 

EXPOSÉ DE LA MÉTHODE 

I. Principe! de l'analyse corpusculaire électronique. 

Dans le principe de l'analyse granulometrique en 
liquide par compteur électronique1" chaque particule ou 
cellule en suspension dans un electrolyte peut être numé-
rée et sélectionnée par sa dimension (volume). 

L'organe détecteur est un micro-orifice incorporé à un 
tube plongeant dans la suspension. De part et d'autre de 

ce micro-orifice sont placées deux électrodes de platine 
entre lesquelles est appliqué un courant continu. En pas
sant au travers de l'orifice, les particules déplacent un 
volume d'électrolyte égal à leur propre volume faisant 
varier ainsi la résistance de l'orifice. L'amplitude de cette 
variation est directement proportionnelle au volume des 
particules ou cellules en suspension. 

Ce type de compteur peut être couplé avec un 
appareillage complémentaire'2'. Celui-ci découpe l'image 
électronique en 99 canaux. La gamme granulometrique 
couverte dépend de l'orifice utilisé et du paramétrage 
électronique choisi. 

C'est ainsi que dans notre étude, l'utilisation d'un tube 
à orifice de 50 u permettait l'étude de particules com
prises entre 0,75 et 22,5 u. La plage couverte par les 
caractéristiques électriques était, par contre, restreinte de 
7,60 à 17,54 u. 

Chaque canal objectivé par un spot lumineux sur un 
tube cathodique correspond donc à une variation de 
taille de 0,1 u. 

L'analyse de l'échantillon se fait par addition des cel
lules d'une même taille réalisant une courbe de réparti
tion. 

L'analyse est conduite de manière automatique jus
qu'à obtention d'un nombre prédéterminé de cellules 
dans le canal majoritaire. Dans notre étude ce chiffre 
était fixé à 999 et en moyenne l'analyse de distribution 
portait sur un nombre de cellules supérieur à 20000 
pour l'ensemble de la plage. 

Les dispositifs électroniques permettent : 
— la recherche du canal correspondant au sommet de 

(ou des) la courbe de Gauss obtenue, 

(1) Compteur Coulter. U modèle utilisé était le Z / . 
(2) Chnnnelyser" C 1 W 0 . 
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— le calcul de la population des différents pics obte
nus par intégration de ces pics. 

Connaissant le numéro du canal et les paramétres 
électriques choisis on peut en déduire les volumes selon 
la formule : 

V , = n* canal x (— + SE) x Kv 

où LF = largeur de la fenêtre électronique 
SE = seuil électronique 
Kv = constante de calibration. 

Les volumes ainsi obtenus peuvent être légèrement 
différents de ceux obtenus par d'autres méthodes du fait 
que les particules comptées sont entraînées à grande 
vitesse à travers un micro-orifice. Ils ont cependant une 
va'?ur absolue pour une expérimentation menée toute 
entière selon la même méthode. 

II. Réalisation des mesures. 
L'animal d'expérimentation fut la souris Balb/c. Les 

cellules péritonéales sont recueillies par lavage du péri
toine à l'aide d'une solution de milieu M 199 de Parker. 
Les suspensions sont recueillies sur tubes silicones et 
héparinés. 

Deux séries de mesures sont effectuées sur chaque pré
lèvement : 

— calcul du nombre de cellules contenues dans le 
liquide de lavage peritoneal, 

— calcul du nombre de cellules présentes dans le 
surnageant après 1 heure à Pétuve à C0 2 à 37 °C. 

Les suspensions destinées au comptage sont réalisées 
dans une solution électrolytique isotonique tamponnée à 
pH 7<31. 

La première série de données (1) que l'on enregistre 
est le nombre de cellules par ml de suspension (moyenne 
de 2 comptages sur les électrodes positives et négatives). 

La deuxième série de renseignements nous est fournie 
par l'analyse des courbes de fréquence observées. Cette 
analyse nous indique la présence d'une ou de plusieurs 
populations distribuées de manière gaussienne. 

Dans le cas d'une population distribuée de cette 
manière, on peut calculer le volume moyen (2) de cette 
population. 

On peut également avoir la proportion respective des 
cellules de chaque population par rapport à la popula
tion totale (3). 

A partir de I et 3 on obtient !e nombre absolu par ml 
des cellules de chaque population. 

Des mesures identiques sont faites sur le surnageant 
après fixation sur boîtes (T, 2' et 3')-

III. Stimulation antigénlque : 
Elle a été effectuée au moyen d'un vaccin par voie 

orale (LAB) administré aux animaux. 

RÉSULTATS 

Les résultats que nous présentons portent sur 61 ani

maux traités et 20 témoins. Ils peuvent être détaillés en 
4 schémas : 
- Effet sur le nombre total des cellules recueillies, 
- Effet sur la population à petit volume (premier pic), 
— Effet sur la population à volume moyen (2e pic), 
— Effet sur la population à grand volume (3 e pic). 

Ils sont résumés dans le tableau I. Nous devons 
signaler que ces résultats sont tirés d'une analyse de 
variance à facteurs inégaux portant sur une étude 
d'ensemble qui sera publiée ultérieurement. Cela 
explique certaines anomalies apparentes dans le nombre 
de cellules de chaque population (les moyennes ne 
portent pas sur le même nombre d'animaux selon les 
séries). 

Avant fixation Après fixation 

Nombre/ml 
x 10» 

Diamètre 
cnu 

Nombre/ml 
KlO* 

Diamètre 
cnli 

T 
Cellules 
Iota! es 

R 

1.37 

2.39 

- 0.25 

0,62 

-

T 
Population 
du 1" pic 

T 
Population 
du 2' pic 

0,29 

0.69 

0.46 

0,99 

8.429 

8.278 

10..W 

10.11. 

OJO 

0.38 

0,23 

0.67 

8.80 

s.;03 

10.448 

10.309 

Population 
du 3* pic 

0.63 

0.96 

13.51 

13.20 

0 

0 

' 

TABLEAU I - Effectif cellulaire et diamètre des cellules recueillies 
par lavage peritoneal avant et après fixation sur boîtes. 

DISCUSSION 

Le principe de l'analyse exposée ci-dessus est de 
mesurer l'intensité d'une réaction cellulaire péritonéale 
après une stimulation antigénique. L'analyse des résul
tats avant et après fixation sur boîte ayant pour but de 
mettre en évidence une population cellulaire de type 
macrophagique. 

Sur les trois populations objectivées par l'analyse, 
aucune ne correspond à des hématies dont le diamètre 
maximum est de 6 u alors que la plus petite population 
observée a un diamètre de 8 u. Nous avons eu d'ailleurs 
l'occasion d'observer quelques prélèvements hématiques. 
Dans ces cas-là, l'analyse est rendue impossible par pré
dominance de la population des globules rouges. 

Le 3 e pic, qui correspond à une population cellulaire à 
grand diamètre (13-15 n) disparaît du surnageant après 
fixation d'une heure sous C02 (figure 1). Il correspond 
très vraisemblablement à une population de type macro
phagique. 

(3) Isoion" Coultronics. 
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Le 1 e r pic (8 u de diamètre) n'est pas influencé chez les 
témoins par la fixation. De par sa taille et ses propriétés 
on peut suspecter la nature lymphocytaire de ce type cel
lulaire. 

Chez les animaux traités, 50 % des effectifs de ce pic 
disparaissent après fixation et nous retrouvons des 
chiffres comparables à ceux des témoins. On peut donc 
émettre l'hypothèse d'une population stable sur laquelle 
viendrait s'ajouter une population de cellules stimulées 
de diamètre équivalent mais pouvant se fixer sur boîte. 

Le 2 e pic (diamètre noyen 10 p.) peut disparaître ou 
devenir très faible chez les témoins ou être important 
avec une faible partie des cellules qui se fixent (animaux 
traités). 

Les essais d'interprétation peuvent être les suivants : 
sous Taction d'une stimulation antigénique on observe 
une augmentation de la population cellulaire» augmenta
tion à laquelle participent les 3 populations cellulaires. 
L'augmentation de la population lymphocytaire corréle 
avec If» population gîobale et les 2 autres pics, mais on 
observe également une diminution de la taille des cel
lules du 2 e pic. 

On peut envisager des échanges de population entre 
les différents pics notamment le 1 e r et le 2 e ou, tout au 
moins, des modifications de leur physiologie. 

Il faut surtout noter que les résultats présentés ci-
dessus ne sont que fragmentaires et s'incluent dans une 
étude d'ensemble beaucoup plus étendue. Leur présenta
tion n'a pour seul but que de définir une méthodologie 
nouvelle permettant d'analyser avec une grande préci
sion les variations cytologiques et physiologiques des 
cellules impliquées dans les mécanismes de défense anti
infectieuse. 

(Division de Microbiologie) 
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71. ANALYSE DES OSES NEUTRES ET AMINÉS 
PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE 
DE LEURS DÉRIVÉS RÉDUITS ET ACÉTYLÉS. 
Application à l'étude des neuraminidates virale et bactérienne. 

P. Bienvenu, C. Bottex, C. Gaget et R. Fontanges 

POINT DE LA QUESTION 

Par la spécificité qu'elles déterminent, les chaînes glu-
cidiques des glycoprotéines paraissent susceptibles de 
jouer un rôle particulièrement important, sinon exclusif, 
dans certains processus immunitaires, notamment 
humoraux. 

Dans le cas des neuraminidases, glycoprotéines de 
surface du virus grippal et d'autres myxovirus, ainsi que 
de certaines bactéries, il nous a paru utile, parallèlement 
aux essais biologiques, de procéder à l'analyse chimique 
des sucres constitutifs. Ainsi, le pouvoir protecteur de 
certaines préparations de neuraminidase ou d'hèmaggJu-
tinine virales contre l'infection par le virus grippal, 
pourrait-il être rattaché éventuellement à la nature et aux 
proportions relatives des sucres constitutifs de ces anti
gènes, donc, en définitive, à la structure de leurs chaînes 
sucrées. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Produits analysés. 
Neuraminidase de virus grippal, souche A/Hong 

Kong/1/68- Cette enzyme a été extraite à l'aide d'une 
méthode faisant appel aux traitements par le butanol et 
Péther, puis par la protease MC 267, suivis d'une 
chromatographic d'affinité sur colonne de fétuine cou
plée au "Sepharose 4B" (3). 

Neuraminidase extraite de Streptococcus pneumo
niae, fournie par l'Institut de Recherche Servier et dont 
le titre, exprimé en acide sialique libéré à 37 °C en 1 h, 
est de 170 ug/ml, tandis que celui de la neuraminidase 
virale s'élève à 240 ug/ml, avec la fétuine comme subs
trat. 

2. Analyse des sucres (4, 1). 
L'hydrolyse est effectuée sur 0,25 \ 0,50 mg de neura

minidase, au moyen d'acide chlorhydrique IN à 6N ou 
d'acide trifluoroacétique 2N, pendant des durées com
prises entre 1 et 3 h. Des essais sont effectués dans des 
conditions semblables sur un mélange témoin de sucres 
en proportions connues. 

Après hydrolyse, evaporation, reprise par l'eau et 

neutralisation, on réduit au moyen de borohydrure de 
sodium, selon la technique d'Abdel Akher, modulée par 
utilisation de 1 ml d'une solution 0,2 à 0,8 M de borohy
drure de sodium, fraîchement préparée dans l'ammo
niaque 0,1 N. 

L'élimination du borate formé, puis l'acètylation, sont 
pratiquées selon les techniques d'Albersheim. 

Après extraction et purification de l'extrait puis 
evaporation, le résidu est repris par 10 à 100 ul de chlo
roforme, puis injecté sous un volume de 0,5 à 5 M' dans 
le chromatographe-

Le xylose est employé comme étalon interne. 
Nous utilisons un chromatographe "Perkin-Elmer, 

type F 30" équipé de colonnes en acier inoxydable et 
pourvu de deux détecteurs à ionisation de flamme. 

Les séparations sont effectuées sur colonne garnie 
d'OV 225 (Supelco) à I % sur "Gas Chrom Q" 80-
lOOmesh (5, 6). 

Les conditions de chromatographic sont les sui
vantes : température de l'injecteur et du détecteur : 
250°; température des colonnes programmée de 140 à 
230 °C, et croissant de 2°C par minute. Le débit de 
l'azote, gaz vecteur, est de 17ml/mn. 

Sucres t , ± o l'a toi) ± a t',, (ara) ± c 

Erythrose 735 ±0,15 0,39 ± 0,02 0,47 ± 0,02 

Fucose 14,3 +0,7 0,73 ± 0.01 0,85 + 0,02 

Arabinose 16.8 +0,6 0,86 ± 0.01 1,00 

Xylose 19,8 ±0,6 1,00 1,16 ± 0,02 

Mannose 25,9 ±0,4 1,32 + 0,02 1,53 ± 0,02 

Galactose 26.9 ±0,5 1,37 ± 0,01 1,60 ± 0,02 

Glucose 28,5 ± 1,0 1,44+0,02 1,68 ± 0,02 

Glucosamine 43 ± 1,6 2.25 ±0,1 2,6 ±0,2 

MannDsamine 
Galactosamine 

non séparés 
46 ± 1 2.36 ±0,1 2,7 +0,2 

TABLEAU I - Temps de rétention. 
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3. Résultais. 

Nous avons d'abord déterminé les temps de rétention 
ainsi que les facteurs de réponse molaire pour différentes 
conditions d'hydrolyse et relatifs aux oses et osamines 
susceptibles d'être présents dans les glycoproteins ana
lysées. 

a) Temps de rétention. 
Le tableau I indique les valeurs des temps de rétention 

tR et les temps de rétention relatifs au xylose t ' R (xyl) et à 
l'arabinose t'R (ara). Pour ces paramètres nous présen
tons les valeurs moyennes et les écarts types a (pour une 
vingtaine de mesures). Pour les temps de rétention rela
tifs nous donnons les résultats des calculs des moyennes 
et des écarts-types réalisés à partir des mesures effec
tuées sur les différents chromatogrammes. 

Nous constatons que si les valeurs des temps de réten
tion apparaissent relativement dispersées, par contre 
celles des temps de rétention relatifs le sont beaucoup 
moins. 

b) Facteurs de réponse molaires. 
Les facteurs de réponse molaires ont été déterminés 

pour une même solution traitée par l'acide trifluoro-
acétique (ATFA) ou l'acide chlorhydrique, pour 
différentes normalités, et pendant des temps variables. 
Dans tous les cas. la réduction et l'acétylation ont été 
effectuées de la même façon. La solution initiale a été 
préparée par dissolution de 10 milligrammes de chaque 
sucre dans 100 millilitres d'eau distillée; un millilitre de 
cette solution, soit 0,5 à 0,9 micromole de chaque sucre, 
a été traité dans chaque cas. Le tableau II regroupe les 
valeurs obtenues. 

Nous constatons que le facteur de réponse molaire 
dépend beaucoup du traitement acide, du fait de la 
différence de stabilité des différents sucres, en particulier 
par rapport au xylose. 

Puis nous avons établi la composition qualitative et 
quantitative en oses et osamines des neuraminidases 
bactérienne et virale. Le tableau III regroupe les résul
tats respectifs, exprimés en milligrammes pour 100 mg 
de glycoproteine dosée selon LOWRY. La technique 

Sucre 
Masse 
(mg) 

dans 100 ml 

Nombre 
de u mole 
dans 1 ml 

HCI(100°C-3h) ATFA(I20°C-2N) 
Sucre 

Masse 
(mg) 

dans 100 ml 

Nombre 
de u mole 
dans 1 ml 1 N 4 N 6N Ih 2 h 

Fucosc 9,90 0,603 2,11 1.81 5,09 1,79 0,93 

Arabinose 9,85 0,656 1,50 1.30 1,81 1.23 1.14 

Xylose 10,20 0,679 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Mannose 10,05 0,558 3,59 1,02 5,96 0.86 0.28 

Galactose 10,05 0,558 3,02 1,14 6,05 0,92 0,43 

Glucose 10,50 0,583 1,07 2,10 5,12 1.82 1,27 

Mannosamine 18,10 0.839 2,50 0,98 4,08 0,54 0,62 

Glucosamine 19,25 0,893 - 2,28 9,81 1,64 1,05 

TABLEAU II - Facteurs de réponse molaires relatifs «u Xylose. 

Traitement HCI. IN 3H, 100 «C HCI4N, 3H. 100 °C HCI 6N, 3H. 100 °C CF,CO,H2N. 1H, 120° CFJCOJHJN^H.^O-C 

Sucre : V B V B V B B 

Fucose 5,1 6.8 1,4 non intégrable 2,4 non intèPrable 7,3 

Arabinose 1.1 5.7 1,4 traces 1,8 1.6 traces 

Mannose I.l 1.75 8.5 0,9 3,9 1,9 5.3 

Galactose 0 2,1 0 1,65 0 2,3 6,9 

Glucose 16,8 5,6 3,7 1,7 13,7 2,0 2.2 

Glucosamine - 9.8 non intégrable 6,6 non intégrable 7,5 4.9 

Gafactosamine 
ou 

Mannosamine 
- 13.5 non intégrable 1,4 2,4 3,7 4,9 

TABLEAU III - Composition en sucres des neuraminidases virale (V) et bactérienne (B). 
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mise en œuvre ne permet pas de distinguer la galacto-
samine de la mannosamine. Toutefois, sur la base de 
résultats obtenus par chromatographic d'échange d'ions 
sur analyseur d'acides aminés, l'osamine en cause serait 
la galactosamine. 

DISCUSSION 

Il n'existe pas, à notre connaissance, d'autre travail 
relatif à la composition en sucres des neuraminidases 
virale ou bactérienne, ce qui nous interdit d'effectuer 
des comparaisons. Toutefois, pour ce qui concerne le 
virus grippal entier, nous confirmons la présence de 
sucres aminés : glucosamine et galactosamine, ainsi que 
de fucose et de mannose, dans les virions. De plus, nous 
avons établi la présence de glucose et d'arabinose dans 
les neuraminidases étudiées. 

Dans les deux cas, malgré des différences quantita
tives assez notables entre les constituants sucrés, se 
révèle une prédominance de la galactosamine puis du 
mannose, parmi les constituants sucrés présents. D'autre 
part, les sucres identifiés dans les deux neuraminidases 
sont identiques, si l'on excepte l'absence de galactose 
dans l'enzyme d'origine virale. Cette différence pourrait 
s'expliquer par le détachement d'un petit peptide riche en 
oses lors du traitement protéolytique mis en œuvre au 
cours de la préparation de la neuraminidase virale. Il 
nous apparaît vraisemblable que seule une étude plus 
approfondie de la structure de ces neuraminidases per
mettrait d'expliquer que l'enzyme virale possède un 
pouvoir protecteur contre l'infection par le virus 
grippal (2), alors que l'enzyme bactérienne apparaît 
dépourvue de ce pouvoir (travail en cours de publica
tion). 

Pour ce qui concerne la technique analytique elle-
même, quelques insuffisances ont été notées : non appli
cabilité au cas des dérivés carboxyliques des oses; mau
vaise séparation de certaines osamines; présence de 
rares pics non attribués, et que l'application du couplage 
CGL-spectrométrie de masse devrait bientôt permettre 
d'identifier. Ces limitations sont largement contrebalan
cées par les avantages de l'analyse des sucres sous forme 
de dérivés réduits et acétylés : absence d'anomérisation, 

donc à chaque sucre correspond un seul pic; simplicité 
et commodité de préparation de ces dérivés, par ailleurs 
très stables. D'autre part, la phase liquide OV 22S appa
raît aussi très stable. Un tout récent travail (7) confirme 
la présence de glucose dans une préparation de neurami
nidase virale de type N2, mais l'attribue à une souillure 
résultant de la dégradation du gel chromatographique 
utilisé, sans toutefois en apporter la preuve. Le travail en 
question fait aussi état de la présence de ribose qui 
proviendrait d'une souillure de la préparation par 
TARN. 

CONCLUSION 

La composition en sucres neutres et aminés a été 
déterminée par chromatographic en phase gazeuse des 
acétates d'alditols, pour deux neuraminidases d'origines 
différentes, l'une bactérienne provenant de Strepto
coccus pneumoniae, l'autre virale, extraite de Myxovinis 
influenzae A/Hong Kong/1/68. Malgré ses quelques 
limitations, cette technique analytique ncus apparaît 
particulièrement intéressante. 
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72. PURIFICATION DE L'ANTIGÈNE VACCINANT 
CONTENU DANS LE SURNAGEANT DE CULTURE 
DE SALMONELLA TYPHIMURIUM (souche M-206 *) 

0. Créach, F. Arminjon, F. Laval, J. Brunot** et R. Fontanges 

BUT ET MÉTHODES 

Utilisant le système modèle que constitue la souris et 
son agent pathogène naturel, Salmonella typkimurium, 
nous avons déjà montré qu'on pouvait extraire un anti
gène protecteur à partir du surnageant de culture d'un 
mutant a virulent de cette bactérie, la souche M-
206, (2, 3). L'étude de ce constituant, particulièrement 
efficace pour la vaccination par voie orale, a fait appa
raître le caractère macromoléculaire et polymorphe des 
fractions actives (3, S). Sachant que celles-ci devaient 
probablement résulter de l'association de sous-unités 
élémentaires, nous avons cherché à séparer ces dernières, 
afin d'identifier le support du pouvoir immunogéne et de 
procéder, dans un second temps, à la détermination de sa 
structure. 

Nous rapportons ici les résultats concernant les 
constituants de poids moléculaires supérieurs à 3 x 105, 
isolés du surnageant par précipitation au sulfate d'am
monium suivie d'une ultrafiltration sur membranes Ami-
con XM-300 (fraction 2). 

Les méthodes de culture des bactéries et d'isolement 
de l'antigène brut à partir du surnageant ont déjà été 
décrites (2,3,4). Il en est de même pour les protocoles 
de vaccination des souris et pour la préparation des 
serums de lapins hyperimmunisés (3, 5). 

Pour les chromatographies d'exclusion nous avons 
utilisé des colonnes d'Ultrogel AcA 22 (produit LKB 
dont la zone de fractionnement est comprise entre 
6 x 10*1 et 1 x 106 daltons) et des colonnes d'Ultrogel 
AcA 34 (produit LKB dont la zone de fractionnement 
est comprise entre 2 x I04 et 4 x 10* daltons). 

Les chromatographies par échange d'ions ont été 
effectuées sur colonnes d'hy droxy lapât i te (Bio-Gel 
HTP, produit Bio-Rad). Les modalités opératoires des 
différentes chromatographies sont indiquées dans les dia
grammes d'élution. 

La détermination du poids moléculaire des chaînes 
polypeptidiques dissociées a été réalisée par électropho-

* Ces résultais sont extraits de la thèse de J. BRUNOT soutenue le 28-10-
1977. (I). 

•• E.S.S.A./Lyon. 

rèse en présence d'urée, de mercaptoéthanol et de 
dodécy(sulfate de sodium suivant la technique de 
MAISEL (6). Les analyses antigéniques ont été effec
tuées par la méthode d'immunodifliision double décrite 
par BENNICH et KARLSSOM (7). 

Pour le dosage des protéines nous avons utilisé la 
réaction de LOWRY adaptée à PAutoanalyzer Techni-
con par CASTEIGNE (8). Les acides aminés ont été 
dosés sur un analyseur Beckmam modèle 120 C, sui
vant le mode opératoire de SPACKMAN (9). Les dia
grammes d'élution obtenus ont servi également à l'iden
tification des hexosamines. 

RÉSULTATS 

I. Fractionnement de l'antigène brut par chromato
graphic d'exclusion. 
Le diagramme d'élution résultant de la chromatogra

phic de la fraction 2 sur Ultrogel AcA 22 est présenté 
sur la figure 1. Les pics I et II représentent respec
tivement 25 et 75 % de la quantité totale de produit récu
péré. 

D O M O m n 

e . PIC il $EB 

PIB I fitffl 

L-f^^- i • • • —• — » 
a o «O BO b d lOO Numéro d*a 

f race Ion» 

FIGURE I - Diagramme d'élution de la préparation antigénique 
brute à partir de l'Ultroge) AcA 22. 

Prise d'essai : 465 mg ; Pic ] : 106 mg ; Pic II : 327 mg. 
Volume des fractions : 5 ml. Débit 15 ml/h. 
Immunodiffusion contre sérum antitotum O 
Immunodiffusion contre sérum anti pic I AcA 22 • 
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Le pic II AcA 22 paraissant très hétérogène en élec-
trophorèse sur colonne d'acrylamide-SDS, nous Pavons 
soumis à une nouvelle chromatographic d'exclusion sur 
Ultrogel AcA 34 (figure 2). Les pics I et II représentent 
respectivement 20 et 80 % de lu quantité totale de pro
duit recueilli. 

SQ ao SO S D 1 0 0 mum*™ ttmm 
fractions 

FIGURE 2 - Diagramme d'elution du pic II AcA 22 à partir de 
ruitrogel AcA 34. 

Prise d'essai : 300 mg ; Pic 1: 20 mg ; Pic II : 225 mg. 
Volume des fractions : 5 ml. Débit 15 ml/h. 
Immunodiffusion contre sérum antitotum O 
Immunodiffusion contre sérum anti pic I AcA 22 D 

IL Fractionnement du pic I AcA 34 par chromato
graphic sur hydroxylapatite. 

Seul le pic I AcA 34 a été jusqu'à présent soumis à 
une chromatographic par échange d'ions sur colonne 
d'hydroxylapatite. Le profil d'elution obtenu en utilisant 

sept tampons phosphates de pH 6,5 mais de molarités 
croissantes est donné par la figure 3. 

On recueille ainsi quatre pics parfaitement séparés. 
Les fractions correspondantes ont été dialysées pour éli
miner le tampon, puis lyophilisées et pesées. On constate 
que chacun de ces pics représente respectivement et dans 
l'ordre, 34,1,29,6. 18,6 et 17,7 % du poids de substances 
recueillies (pics I, IL III et IV HA). 

UL Analyse antigénîque des différentes fractions. 
Les résultats de l'immuno-diffusion des différents pics 

en présence de sérums de lapins immunisés soit à l'aide 
de l'antigène brut, soit à l'aide du pic I AcA 22 sont don
nés dans les figures I, 2et 3. 

Il apparaît que toutes les fractions séparées par chro
matographic, sauf le pic H AcA 34 et le pic I HA 
donnent un arc de précipitation avec chacun de ces 
sérums. 

IV. Étude du pouvoir protecteur des différentes frac
tions. 

Les résultats des essais d'immunisation de la souris 
contre une dose létale de S. typhimurium C 5 S sont don
nés dans les tableaux II et III. 

On constate que les fractions séparées par chromato
graphic d'exclusion (tableau I) ne vaccinent pas très 
efficacement les animaux lorsqu'elles sont injectées par 
voie intraperitoneal. En effet, l'augmentation du taux de 
smvie est pratiquement nécK^eable; toutefois, la durée 
moyenne de survie (DM5) des souris éprouvées se trouve 
améliorée de manière significative. 

En revanche, ces mêmes fractions administrées par 
vois buccale manifestent un pouvoir protecteur marqué, 

1 OO S B O n m 
Tampon p h o s p h a t e pH 6,5 

ZOOmM EOOmM 

FIGURE 3 — Diagramme d'elution du pic I AcA 34 à partir de la colonne d'hydroxylapatite. 
Prise d'essai : 250 mg; Pic 1: 77 mg; Pic II : 67 mg; Pic III : 42 mg; Pic IV : 40mg. 
Volume des fractions : 1,5 n<l; Débit: 10 ml/h. 
Molarité des tampons phosphates de pH 6,3: I :5mM;II : 10mM;III: 5 0 m M ; I V : lOOmMjV: 

Immunodiffusion contre sérum antitotum O 
Immunodiffusion contre sérum anti pic AcA 22 O 

iJJDlMiV. 

[ m i l 

T. 1 : Vil r 500mM 
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Nature des vaccins 

Voie orale 
(3.3 x 10'germes) 

Voie intrapéritoncale 
(3.3 x 10'germes) 

Nature des vaccins 
Durée Taux Durée Taux 

moyenne de 
de survie survie 

moyenne de 
de survie survie 

Antigène brut 12.3 9/17 9.75 0/20 

PicI AcA 22 9.S 8/20 9.6 1/20 

Pic II AcA 22 10 6/9 7,5 1/20 

PicI AcA 34 10.7 1/10 8,2 0/15 

Pic II AcA 34 9,8 7/19 7,75 0/20 

Témoins non vaccinés 9.2 4/19 4.8 0/19 

des différentes fractions se trouvent groupés dans le ta
bleau III. Il ressort de ces données que les pics séparés 
par chromatographic renferment des constituants formés 
de plusieurs chaînes polypeptidiques différentes, à 

TABLEAU 1 - Étude du pouvoir protecteur des fractions séparées 
par chromatographic d'exclusion. 
La durée moyenne de survie (OMS) est exprimée en jours. 
La durée de l'observation était de 21 jours. 

puisqu'elles prolongent toutes la durée moyenne de sur
vie des animaux et qu'à l'exception du pic I AcA 34 elles 
diminuent considérablement le taux de mortalité de ces 
derniers. 

fa ce qui concerne les pics séparés par chromatogra
phic sur colonne d'échangeur d'ions (tableau II), nous ne 
disposions pas de quantités d'antigène suffisantes pour 
immuniser des lots de souris par voie orale. Toutefois, 
l'augmentation de la durée moyenne de survie observée 
chez les animaux vaccinés par voie intrapc/itonéale 
permet de penser que le pouvoir protecteur de ces frac
tions doit être sensiblement identique à celui des pics 
séparés par chromatographic d'exclusion. 

V. Analyse ékctrophorttique des différente! fractions. 
Les résultats de la dèu~minatibn des poids molécu

laires des sous-unités résultant de la dépolymérisation 

Nature des vaccins 

Voie intrapéritoncale 
(2,1 x 10" germes) 

Nature des vaccins 
Durée moyenne 

de survie 
Taux 

de survie 

PicI HA 7,3 0/20 

Pic II HA 8 0/20 

Pic 111 HA 8,25 0/20 

Pic IV HA 7,85 0/20 

Témoins non vaccinés 4,75 0/20 

TABLEAU II - Étude du pouvoir protecteur des raclions sépa
rées par chromatographic sur hydroxylapatite. 
DMS exprimée en jours. 
Durée de l'observation : 21 jours. 

Fractions 
analvsées 

Teneur 
protéines % 

1 H-
d'ordre 

des bandes 

Poids moléculaire 
approximate 
(± 10 p. 100) 

Pic I AcA 34 72% 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

S 

14 500 

17 500 

20 500 

35 000 

46 500 

57 000 

68000 

87 000 

Pic 11 AcA ;4 60% 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8000 

12500 

14 500 

22000 

34 000 

43 000 

54000 

82000 

Pic 1 HA à déterminer 

I 

2 

3 

13 500 

28 500 

43 500 

Pic 11 HA 37% 

1 

2 

3 

32 000 

46 000 

55 000 

Pic III HA 50% 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

13 000 

16 500 

20500 

53000 

57000 

73 000 

82 000 

Pic IV HA 27% 

I 

2 

3 

4 

i 

6 

18 500 

26 000 

42 000 

55 000 

15 000 

88000 

TABLEAU III - Détermination du poids moléculaire des sous-uni
tés pro'iiiqucs de chaque fraction. 
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l'exception du ^îc I HA et du pic II HA (figures 4 et 5). 
En effet, le diagramme électrophorétique du pic I HA 
correspond manifestement au monomère, au diniére et 
au tri m ère d'une même sous-unité de poids moléculaire 
voisin de 14 000» tandis que le diagramme électrophoré
tique du pic II HA pourrait traduire la présence du 
dimère, du tri mère et du tétramére d'une sous-unité de 
poids moléculaire voisin de 15 000. 

FIGURE 4 - Diagramme électrophorétique du Pic HA dépolymé-
risé. 

FIGURE 5 
mêrisê. 

P„.L. 
Diagramme électrophorétique du Pic H HA dépoly-

VI Analyse chimique des pics séparés sur hydroxylapa-
tîte. 

Les résultats de l'analyse chimique des pics séparés 
sur la colonne d'hydroxylapatite sont donnés dans le ta
bleau IV. 

On constate des différences profondes dans la compo
sition en amino-acides des différents pics. 

La présence d'hexosamines dans toutes les fractions 
analysées montre qu'il s'agit de glycoprotéines ; mais la 
caractérisation et le dosage précis de ces hexosamines de 
même que la recherche et L'identification des autres glu
cides nécessiteront une étude complémentaire. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les résultats obtenus au cours de la dernière décennie 
à l'aide de constituants soluble? ou de fractions riboso-
miques provenant de S. typhlmurium montant qu'il 
existe chez cette bactérie un antigène capable de vac-

Nature 
des 

constituai! Is 

Fractions analysées Nature 
des 

constituai! Is Pic [ HA Pic II HA Pic III HA Pic IV HA 

Lysine 2,2 1.6 8.2 

Histidîne 2.1 

Argînine 1.1 5.5 1.9 

Ac. As panique 0.7 3,7 4.3 

Threonine 3.1 6,5 3,8 

Serine 7.6 10.7 10.2 10,9 

Ac. gl mamique 10.6 18.3 11.2 4,5 

Praline 0.9 7.2 

Glycine 18.5 20.5 24.4 8,2 

Alanine 7,6 14.4 14,4 72.1 

Valine 19.5 3,1 4.2 

Methionine 

[sol eu ci ne 1.1 1.9 2,8 

Leucine 2.0 4.7 7.9 

Tyrosine 1.3 1.9 

Phenylalanine 17.4 1.3 5,2 

Glucosamine + 
+ + + 

+ + ++ + 

GalBCiosamine ou 
Mannosamine 

+ 

Autres hexosiimines + 

TABLEAU IV - Analyst chimique des pics séparés sur hydro
xy) apatite. 

ciner efficacement la souris. On ignorait cependant jus
qu'à présent la nature exacte de l'antigène protec
teur (cf. 1). 

Pour tenter d'identifier ce dernier nous avons poursui
vi la purification des constituants immunogènes que 
nous avions précédemment isolés à partir du surnageant 
de culture de la souche M-206. Les données de la chro
matographic d'exclusion confirment et complètent nos 
résultats antérieurs, à savoir que le support chimique du 
pouvoir protecteur est lié à des structures moléculaires 
de tailles différentes. Des conclusions similaires ont été 
formulées par SEVERTSOVA et coll. (10) à propos des 
antigènes protecteurs solubles extraits par Peau à partir 
des bactéries entières. 

La chromatographic par échange d'ions nous a 
conduits à des observations intéressantes. Il apparaît en 
effet que les pics obtenus par filtration sur gel présentent 
encore une hétérogénéité de charge électrique. On en 
retiendra surtout que deux des fractions séparées sur 
hydroxyïapatite résultent de l'association de chaînes 
glycoprotéiques identiques de faible poids moléculaire. 
Une analyse chimique plus approfondie sera toutefois 
nécessaire pour connaître la structure exacte de la glyco-
protéine active. 
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L'analyse antigénétique des fractions purifiées montre 
que deux des pics séparés par chromatographie (les pics 
AcA 34 et I HA) ne donnent pas d'arc de précipitation 
en immunodiffusion, bien qu'ils soient capables de pro
téger la souris contre une infection expérimentale. Des 
résultats semblables ont été obtenus par SEVERTSOVA 
et coil. (10) à l'aide d'antigènes extraits d'une souche 
pathogène. Il apparaît ainsi que la protection n'est pas 
liée aux anticorps circulants, mais dépend plutôt de phé
nomènes immunitaires cellulaires. 

Les essais de protection de la souris contre une dose 
létale de S. typhimurium C 5 S nous amènent à conclure 
une fois de plus que la voie orale est supérieure à la voie 
parenteral pour la vaccination contre tes salmonelloses. 

L'étude du pic H AcA 34, qui est à la fois le plus 
important sur le plan quantitatif et le plus efficace pour 
la protection, se poursuit actuellement. 

RÉSUMÉ 

La chromatographic sur colonne d'hydroxylapatite 
montre que les antigènes protecteurs de S. typhimurium 
prélablement purifiés par filtration sur gel présentent 
encore une hétérogénéité de charge électrique. Deux des 
fractions homogènes ainsi obtenues apparaissent comme 
étant formées de sous-unités glycoprotéiques identiques 
de faible poids moléculaire. 
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Culture de cellules. 

73. CULTURE CELLULAIRE DE TYPE EPITHELIAL 
RÉALISÉE À PARTIR DU FOIE DE RAT. 

Y. Beaudry, R. Deloince, J. Frappa *, J.-P. Quillon et R. Fontanges 

BUT ET MÉTHODES 

Dans le cadre d'une étude sur le virus de l'hépatite A, 
différents types de cellules ont été utilisés en vue d'une 
replication éventuelle de ce virus (1). A partir du foie de 
Rat, deux techniques de culture ont été mises au point; 
Tune consistait à perfuser l'organe in vivo en présence 
d'une solution de collagénase (2), l'autre à trypsiner des 
fragments hépatiques. Nous avons retenu cette dernière 
méthode, plus adaptée à notre expérimentation. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES DE CULTURE 

1, Milieu. 
Les cultures sont réalisées sur milieu E de WIL

LIAMS (3). Au moment de l'emploi, on ajoute pour 
chaque litre de milieu : 

- 10 % en volume de sérum de veau fœtal décom-
plémenté 

- 200 000 Unités de Pénicilline 
- 50 mg de Streptomycine. 
La dissociation tissulaire est effectuée par action de la 

trypsine en solution à 0,25 % dans du P.B.S. sans Ca + + 

ni Mg + + (4). 

2. Animaux. 
Les rats, de souche WISTAR âgés de 5 à 10 jours, 

sont tués par décapitation. Après extirpation du foie, les 
trois lobes antérieurs sont placés dans une solution de 

• U.E.R. Odontologie de Lyon. 

PBS, extemporanément découpés en fragments de 1 à 
2 millimètres de côté. 

3. Technique. 
Ces extraits tissulaires sont lavés quatre fois par 

décantation dans une solution de PBS puis transférés 
dans un flacon de RAPPAPORT d'une contenance de 
100 ml. On ajoute 10 ml de la solution de trypsine pré
chauffée à + 37 °C. La fiole est mise en agitation. Après 
20 minutes, on rejette la première trypsine. On procède à 
trois reprises à la même opération, selon le même prin
cipe, en récupérant à chaque passage la suspension cellu
laire par filtration sur maille de nylon. On centrifuge 
ensuite le pool ainsi obtenu pendant 10 minutes à 1 000 -
tours en présence de 5 ml de sérum fœtal de veau, afin 
d'inhiber l'action de la trypsine. Le culot est repris après 
décantation par 15 ml de milieu de Williams E. On 
répartit la suspension cellulaire dans trois laçons (Fla
con de 25 cm3 à raison de 5 ml par flacon). Ceux-ci sont 
placés dans un incubateur à + 37 °C, saturé en eau et 
parcouru par un courant gazeux composé de 5 % de 
C02 et de 95 % d'air. 

Après 20 minutes, on commence la série des passages 
séquentiels (5). Le milieu de chaque flacon, qui conte
nait des cellules non attachées, est prélevé, transféré 
dans un second flacon et mis à l'incubateur. Les cellules 
attachées de la première série sont recouvertes de 5 ml 
de milieu nutritif et les flacons replacés à + 37 ° C. 

Nous réalisons dans les mêmes conditions, trois séries 
de passages de 20 minutes, seul le 4 e passage demeure 
2 heures à l'incubateur, puis le milieu est éliminé et rem
placé par 5 ml de milieu neuf. 

Au bout de 24 heures de culture, on opère le 
changement du milieu de tous les flacons. 
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RÉSULTATS OBTENUS 

1. Morphologie cellulaire. 

Nous pouvons constater, après 48 heures de culture, 
la présence d'îlots cellulaires. On note toutefois une 
difference entre l'aspect des îlots selon les séries. 

-dans les flacons des séries 1 et 2, les cellules épithé-
liales sont rapidement envahies par des cellules de type 
fibroblastique. 

- Par contre, on observe dans la 3 e série, d'impor
tants îlots épithéliaux entourés de rares fibroblastes. 

2. Sélection cellulaire. 

Le but de notre travail étant l'étude de Paction du 
virus de l'hépatite A sur le parenchyme hépatique, nous 
avons retenu de préférence les cellules de cette 3 e série. Il 
s'agissait donc d'éliminer les cellules fibroblastiques. 
Pour cela nous avons utilisé la technique de Williams (6) 
qui consiste à détruire les cellules fibroblastiques à l'aide 
d'un fil de platine chauffé au rouge, sous contrôle 
microscopique en contraste de phase. 

3. Inoculation virale. 
Le virus (HA Ag CRSSA) est inoculé parallèlement 

sur deux types de cellules : 
1) cellules "épithéliales" de foie de rat 
2) cellules "épithéliales" buccales de fœtus de veau. 

FIGURE 1 — Cellules 2* passage séquentiel (Présence de fibro
blasts classiquement rejetés à la périphérie des îlots épithéliaux) 

Après plusieurs essais il ne semble pas que cet anti
gène exerce une action sur la croissance ou la morpholo
gie des cellules employées. 

DISCUSSION 

De nombreux auteurs ont signalé les difficultés de 
mise au point des cultures de parenchyme hépatique 
quelles que soient les méthodes employées (perfusion in 
vivo (2). dispersion par la collagénase (8), e t c . ) . 

La technique de trypsination séquentielle permet 
d'obtenir dès la première explantation une proportion 
satisfaisante de cellules épithéliales. 

Pour éliminer les fibroblastes nous avons eu recours à 
plusieurs procédés : d'après MAUPAS (9) l'adjonction 
^'hydrocortisone inhibe la croissance des fibroblastes et 
régénère les cellules épithéliales en voie de lyse. Cette 
technique a été employée à maintes reprises dans notre 
expérimentation, mais sans succès. IDOINE et coll. (10) 
prélèvent à l'aide d'un "policeman" les îlots de cellules 
épithéliales qu'ils remettent en culture. Ce procédé 
présente l'inconvénient de nécessiter des manipulations 
compliquées. 

D'autre part, la nature des cellules ainsi obtenues doit 
être considérée avec une certaine prudence. LE GUILLY 
et coll. (7) distinguent 5 sortes de cellules. Parmi celles-

FIGURE 2 - Cellules de 3 e passage séquentiel avant élimination 
des rares fibroblastes. 
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ci, le type III présente les caractères de Phépatocyte en 
raison de sa morphologie épithéliale. A partir de nos 
observations, en microscopie photonique et électronique, 
nous pouvons admettre qu'il s'agit bien de cellules épi-
théliales (groupement en mosaïque, noyau oval aire 
excentré et vésiculeux, cytoplasme à micro-inclusions, 
présence de desmosomes). 

Enfin, nous avons pu constater une chute du taux de 
croissance des cellules épithéliales parallèle à l'élimina
tion des fibroblastes. Ce déficit peut être attribué soit à la 
nécessité d'une symbiose entre les deux types cellulaires, 
soit simplement à la diminution de l'inoculum. 

CONCLUSION 

Cette expérimentation nous a permis d'obtenir des 
primo-cultures de parenchyme hépatique, mais sans 
parvenir à réaliser une lignée continue. 

En ce qui concerne les effets de l'antigène HAAg nous 
n'avons pu constater aucun effet cytopathique, aucune 
multiplication virale sur les deux types cellulaires expé
rimentés. Nous recherchons maintenant un support cel
lulaire différent, permettant un isolement et une 
multiplication de cet antigène. 
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74. GREFFE TISSULAIRE 
SUR MEMBRANE CHORIO-ALLANTOÏDIENNE D'ŒUF DE POULET. 
MISE AU POINT TECHNIQUE fcT PERSPECTIVES. 

C. Laboisse, Y. Neveux, D. Barrés et J. Drouet * 

La membrane chorio-allantoïdjenne (M.C.A.) du 
poulet constitue une annexe embryonnaire très vascula-
risée. Elle atteint son plein développement au huitième 
jour d'incubation de l'œuf. Cette intense vascularisation 
ainsi que l'immaturité immunologique de l'embryon font 
de la M.C.A. un support adéquat pour la greffe d'hétéro-
transplants de tissus embryonnaires, adultes ou cancé
reux (1) (5) (8) (9) (10). Notre but, dans ce travail, a été 
de mettre au point une technique fiable de greffe afin 
d'étudier le comportement de tissus normaux ou irradiés 
de mammifères adultes (rats et souris) après greffe sur 
M.C.A. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1, Préparation de la M.C.A. 
On utilise des œufs de poule White Leghorn (Ferme 

do l'Institut Pasteur), incubés à 37 °C, en atmosphère 
humide avec renouvellement régulier de l'air dans 
l'étuvc. Le temps d'incubation est de 8 à 10 jours. Les 
œufs sont alors mirés pour : 

- confirmer leur viabilité, 
- mettre en évidence le développement complet de la 

M.C.A.. 
- repérer la bifurcation d'un gros vaisseau sur lequel 

on implantera la greffe ; ce point constitue le centre d'une 
fenêtre circulaire de 2 cm de diamètre, que l'on trace au 
crayon. 

La suite des opérations se fait stérilement, sous hotte à 
flux laminaire. Une compresse imbibée d'alcool à 90° 
est passée rapidement sur la coquille. On découpe 
délicatement la fenêtre dans la coquil'e en suivant le 
repère préalablement tracé. Toute manœuvre intempes
tive peut léser la M.C.A. et donc compromettre la greffe. 
La poussière calcaire qui résulte de ce découpage doit 
être enlevée au moyen d'une compresse imbibée de 
sérum salé à 9 %o. La fenêtre est enlevée avec précau
tion, à l'aide de pinces fines, sans jamais forcer : on peut, 
lors de cette opération, faire couler dans l'interstice quel
ques gouttes de sérum salé à 9 %o; le décollement de la 
coquille s'en trouve facilité. Une fois la fenêtre réalisée, 
apparaît la membrane coquilliére qui est enlevée 
soigneusement. Cette membrane contient de fines pous
sières calcaires produites par le découpage. On évite, 

" Avec la tttllaboraiion technique de M. RICHARD. A. GENEST1NE. 

lors de l'ablation de cette membrane, de contaminer la 
M.C.A. qui apparaît juste en-dessous. La M.C.A. est un 
feuillet translucide, très vascularisé, qui pour être utilisé 
correctement, doit être indemne de toute blessure et de 
toute contamination par les poussières. 

2. Préparation de la greffe. 
Les tissus greffés sont des tissus adultes de souris et de 

rats. Ce sont : 
— de la peau de rat 
— du foie de souris 
— de la surrénale de souris. 

a) Préparation de la peau de rat. 
Les rats sont lavés plusieurs fois avec un savon acide 

liquide. Ils sont ensuite rasés très soigneusement en évi
tant le plus possible de provoquer des excoriations cuta
nées. On procède à un second lavage avec rinçage soi
gneux pour éviter toute contamination du milieu de cul
ture par le savon. L'induction de l'anesthésie est faite à 
Pécher, le maintien se fait par le penthiobarbital sodique. 
La peau dorsale est prélevée au moyen d'un dermatome 
électrique (DAVOL), après lavage à l'alcool à 70°. On 
recueille ainsi de fines tranches de 0,3 à 0,4 mm d'épais
seur, comportant épidémie et derme superficiel. Ces frag
ments cutanés sont lavés deux fois dans du milieu de 
Hanks additionné de gentalline à la dose de 50ug/ml. 
Des recoupes sont alors faites pour obtenir des frag
ments cutanés de taille variable, à bords nets. 

b) Foie de souris. 
L'intervention sur la souris est faite dans des condi

tions d'asepsie chirurgicale. Plusieurs fragments de foie 
sont prélevés et mis en suspension dans le milieu de 
Hanks. Des découpes sont faites stérilement, en boîte de 
Pétri, en prenant soin de ne pas écraser les prélève
ments. Ces derniers, de J mm de diamètre, seront mani
pulés par la suite à la pipette Pasteur. 

c) Surrénale de souris. 
La glande surrénale ^st facilement repérée au pôle 

supérieur de chaque rein, sous forme d'une petite masse 
sphérique blanchâtre de 1 mm de diamètre environ, 
entourée de tissu adipeux. Le prélèvement se fait en pre
nant soin de ne pas écraser le tissu surrénalien. La 
transplantation peut être réalisée immédiatement. 

3. Technique de greffe. 
Toute greffe se fait en milieu aseptique, sous hotte à 

flux laminaire. 
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a) Greffe de peau. 
J\ l'aide de pinces fines, on recueille le fragment de 

peau sur une spalule et on le /'ail glisser sur la M.C-A.. le 
derme étant en coniael avec la membrane. Le fragment 
est amené en regard de !a bifurcation d'un gros vaisseau. 
On recouvre la greffe de quelques gouttes de milieu de 
Hanks. 

o) Greffe de foie. 
Les microfragments, prélevés a la pipette Pasteur sont 

amenés délicatement sur la M.C.A. 

<V Greffe de surrénale. 
La surrénale est déposée in loto, entourée de sa cap

sule sur la M.C.A. 
Après cette opération, la fenêtre est refermée : 

soit par un montage fait d'un verre de montre scellé 
a la coquille par l'intermédiaire d'un mur de cire den
taire. 

soit plus simplement par un morceau de parafilm 
viudé a la coquille avec une spatule chaude. 

Sur chaque (tuf sont marquées au crayon les dates de 
début d'incubation cl de greffe. Les ceufs sont remis à 
l'étuvc à 37'-C. 

4. Prélèvements. 
Ils sont laits à des temps variables (voir résultats). 

D'une manière générale, on procède de la façon sui-
\ ante : 

La M.C.A. est découpée très au large de la greffe. 
On recoupe alors ce prélèvement sur un carton bristol, 
dans une goutte de sérum salé à 9 %o, en plusieurs frag
ments qui sont répartis dans les fixateurs suivants : 

Bouin. Carnoy et glutaraldéhydc pour l'étude 
ultrastructurale. L'inclusion est faite en paraplast pour 
microscopic optique et en lipon pour réalisation de 
coupes semi fines et ultra fines. 

RÉSULTATS 

I. Greffe de peau. 

a) Macroscopic 
Des prélèvements ont été effectués entre 4 et 9 jours. 

Les premiers signes observables macroscopiquement 
après la greffe consistent en une modification de la 
vascularisalion de la M.C.A. Les vaisseaux prennent une 
disposition radiaire. leur point de convergence étant le 
point d'implantation du greffon. Les modifications se 
font en 24 h environ. Très souvent aussi on remarque la 
formation d'une tache hémorragique au pourtour du 
greffon. Cette hémorragie est résorbée dans les jours qui 
suivent. Après 2 jours de greffe se produit une rétraction 
de la peau avec prolifération de la M.C.A. au point 
d'implantation : celle ci apparaît alors nettement épais
sie localement. En outre, l'observation à la loupe bino
culaire du fragment in situ montre le recouvrement par
tiel de l'épiderme par une extension fine et brillante de la 
M.C.A. 

b) Microscopic (photographies I et 2) 

Hisiologiqucment. l'épiderme au bout de 9 jours de 
culture conserve une structure bien différenciée. On 
reconnaît clairement, au-dessus de cellules basales. des 
cellules chargées de kérato-hyaline surmontées elles-
mêmes d'une couche cornée tout à fait normale. Cet 

PHOTOGRAPHIE I - Peau de rat. 9 jours de greffe - (Bouin. 
Trichromc de Gomori). G / 100. Noter la réaction inflammatoire qui 
tend à dissocier l'épiderme du derme. 

PHOTOGRAPHIE 2 - Peau de rat. 9 jours de greffe - fBouin. 
Tiichromc de Gomorij. G * 800. La structure épidermique esl par
faitement conservée. 
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aspect est particulièrement bien visible sur les coupes 
semi fines après fixation en glutaraldehyde et inclusion 
en Epon. Le derme prend, au cours de l'évolution de la 
greffe, un aspect dense bien apparent sur la coloration 
par le trichrome de Gomsri. A aucun moment on n'a pu 
mettre en évidence une ébauche de néovascularisation 
dermique par les vaisseaux chorio-allantoïdiens. La 
M.C.A., au contact de la greffe, s'épaissît. En présence 
du derme du greffon, l'épithélium chorio-allantoïdien est 
repoussé dans le mésoderme et apparaît sous forme de 
perles éosinophiles intramésodermiques à la périphérie 
de la greffe (5). La greffe s'enfonce plus ou moins 
profondément dans le mésoderme. On note surtout 
l'accumulation locale de nombreuses cellules 
macrophagiques (polynucléaires et macrophages). Ces 
cellules tendent essentiellement à dissocier Pépiderme du 
derme. Sur une préparation nous avons pu mettre en 
évidence la formation de cellules géantes plurinucléées 
autour d'amas de Kératine. 

Telles sont donc les constatations que nous avons pu 
faire sur des greffes viables après un temps de culture de 
10 jours et sur des greffes de 0,3 à 0,4 mm d'épaisseur. 
Des essais de greffe de peau épaisse (2 mm) ont été voués 
à l'échec. Il nous faut signaler en outre qu'à plusieurs 
reprises nous avons eu des infections bactériennes et 
fungiques- L'infection se traduit par la mort de l'em
bryon et la nécrose de la greffe. 

2. Greffe de foie. 

A la suite de la greffe de fragments épais (2 mm), il 
apparaît une nécrose se manifestant sous forme de 
plages blanchâtres bien visibles à la loupe binoculaire. 
Ce phénomène nous a incités à travailler sur de petits 
fragments (voir matériel et méthodes). On note alors 
histologiquemenl que le fragment s'enfonce dans le 
mésoderme, entraînant une prolifération de celui-ci au 
contact de la greffe. On remarque la présence d'une zone 
de nécrose hépatocytaire au contact du mésoderme, 
(photographie 3) 

3. Greffe de surrénale. 

La surrénale de souris, greffée in loto avec sa capsule, 
a été retirée au bout de 4 jours. L'expérience, faite à deux 
reprises, a mis en évidence à chaque fois une parfaite 
conservation du tissu surrênalien (médutlo et cortico-
surrcnale). (photographie 4) 

DISCUSSION - CONCLUSION 

MURPHY, en 1912 (8), a décrit pour la première fois 
la possibilité de prise d'hétérogreffes tumorales sur 
M.C.A. Le champ d'application de ce type de greffes est 
devenu très important. Nous ne ferons que citer les 
études d'embryologie de KATO(1970) (6), SAWYER 
(1972) (10). mais aussi d'immunologie (étude de la réac
tion de greffe contre hôte) (3) et de virologie (7). 

La greffe de peau adulte, inaugurée par GOODPAS
TURE et col. (1935) (5) a été reprise plus tard par 
d'autres auteurs et notamment par BALLANTYNE (2) 
et BRIGGAMAN (4). Ainsi. BALLANTYNE et 

CONVERSE (2) ont pu étudier après greffe sur M.C.A. 
la réparation de blessures cutanées expérimentales. 

Notre étude nous suggère quelques remarques : 
Si la M.C.A. est un milieu favorable à la culture 

d'hétérotranspiants, il existe une restriction cependant : 
la M.C.A. ne peut être utilisée que pendant 10 jours, 
entre le 9 e et le 19 e jour d'incubation. Après ce délai la 
vascularisation de la membrane diminue. Il faut alors 
envisager un repiquage. La greffe sur M.C.A. permet de 
conserver au transplant sa structure organoïde ainsi que 
sa différenciation cellulaire; ceci a été bien montré par la 
greffe surrénalienne, ce tissu étant pourtant connu 
comme très fragile. 

Il n'a été trouvé à aucun moment de revascularisation 
des greffes de tissus adultes : ceci infirme les données 
fragmentaires de GOODPASTURE (5) et va dans le 
sens des travaux de FOLKMAN et col. (I). Selon ce 
dernier auteur la vascularisation de tissus greffés sur 

PHOTOGRAPHIE 3 - Foie de souris. 6 jours de greffe - (flouin, 
H.E.S.). G x 100. Les travées hépatocytaires sont bien reconnais-
sables. Noter l'intense réaction chorio-allantoïdieme. 

PHOTOGRAPHIE 4 - Glande surrénale de souris. 4 jours de 
greffe - (Bouîn, Trichrome de Gomori). G x 100; Structure orga
noïde bien conservée. 
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M.C.A. se fait de façon différente suivant qu'il s'agit : 
a) de tissu embryonnaire : il se produit alors une 

reperfusion par l'intermédiaire d'anastomoses entre 
vascularization de ia greffe et celle de l'hôte. 

b) de tissu cancéreux : il y a induction d'une 
revascularisation sans anastomoses (peut-être par 
sécrétion de "Tumor angiogenesis factor" (T.A.F.) par le 
tissu tumoral). 

c) de tissu adulte : dans ce cas il n'y a pas de 
revascularisation à proprement parler. Ce n'est 
qu'occasionnellement qu'on peut voir des hématies 
nucléèes de poulet à l'intérieur des lumières vase ni aires 
de greffons. On peut donc penser que la greffe est nourrie 
principalement par imbibition à partir des vaisseaux 
chorîo-allantoïdiens proliférant autour du tissu greffé. 

En outre, il apparaît que la M.C.A. n'est pas un sup
port passif de greffe. Il existe une redistribution de la 
vascularisation qui prend une disposition radiaire autour 
du tissu et des phénomènes inflammatoires primaires 
avec infiltration de macrophages et prolifération 
mésodermique. 

La greffe hépatocytaire avec nécrose bordant le 
mesoderme suggère l'existence de phénomènes de rejet 
d'hétérogreffe chez l'embryon. Des expériences ulté
rieures devraient permettre d'approfondir l'étude de ce 
phénomène. 

Au total, la greffe sur M.C.A. est une technique qui 
présente un intérêt certain pour l'étude de la réparation 
de tissus lésés et plus spécialement en ce qui nous 
concerne, la réparation de peau brûlée ou brûlée et irra
diée. 
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75. EFFETS DE LA FIXATION D'UN MYXOVIRUS 
SUR LE CATABOLISME ANAÉROBIQUE DU GLUCOSE 
DANS LES CELLULES ÉPITHÉLIALES BUCCALES. 

F. Durel *, O, Créach, J. Frappa *, Y. Beaudry et R. Fontanges 

BUT DF. L'ÉTUDE 

L'influence de l'infection virale sur la synthèse des 
macromolécules chez la cellule-hôte a été largement étu
dié'; au cours des dix dernières années. De nombreux tra
vaux ont été consacrés également aux modifications su
bies par les virions pénétrant dans la cellule sensible. En 
revanche, il existe peu d'informations concernant les pre
miers événements biochimiques cellulaires qui suivent la 
fixation des virus sur la membrane cytoplasmique(l). 

La mise au point récente, dans notre laboratoire, 
d'une méthode de culture des cellules buccales de 
mammifères (2) nous a donné la possibilité de disposer 
d'un matériel intéressant pour l'étude des étapes pré
coces de l'infection. On peur penser qu'une telle étude 
permettra d'aboutir à la définition de tests rapides de 
présomption de la nature virale de certaines particules 
isolées à partir de prélèvements biologiques. 

Les premiers résultats que nous rapportons ici ont 
déjà fait l'objet d'une communication (3). Us concernent 
uniqu.ment les modifications du catabolisme anaéro-
bique du glucose induites par la fixation d'un myxovirus. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Tous les essais ont été réalisés sur des cellules épithé-
liales buccales de fœtus de veau, cultivées en boites de 
Roux sur milieu E de Williams, additionné de 10 p. 100 
de sérum de veau fœtal. Les modalités de prélèvement et 
de mise en culture de ces cellules en monocouche, dans 
des conditions permettant l'élimination quasi totale des 
fibroblastes ont fait l'objet d'un précédent rapport (2). 

La souche virale utilisée était Myxovirus influenzae 
APR 8/34 (H„N,) cultivé sur œufs embryonnès de 
11 jours. Le liquide allantoïque infecté a été conservé à 
— 80 °C. Son titre infectieux, après décongélation, était 
voisin de 1010 DI Î 0 et son titre hémagglutinant compris 
entre 1 024 et 2 048 HA. 

Chacun des tapis cellulaires contenus dans trois boîtes 
de Roux a été rincé trois fois à l'aide de 20 ml de PB S, 
puis décollé par agitation douce, en présence de billes de 
verre, dans 20 ml de PBS-EDTA 0,02 %, pH 8 (4). Les 
cellules ont été alors réunies en lot unique, centrifugées, 
puis lavées dans du PBS. Le culot obtenu a été 
finalement remis en suspension dans du PBS-
Mg CI, 10 mM, afin de compenser le déficit en magné
sium résultant du traitement par l'EDTA, Après une 
numération des cellules à l'hématimêtre de Nageotte, la 
suspension a été ajustée à 106 cellules par ml. Un dosage 
des protéines totales a été alors effectué sur celle-ci, par 

• U.E.R. Odontologie Lyon. 

la méthode de LOWRY adaptée à l'Autoanalyzer Tech-
nicon par CASTEIGNE (5). 

La suspension cellulaire obtenue a été divisée en trois 
lots identiques qui ont été placés dans un bain-marie à 
37 °C. Le premier lot a reçu une dilution de liquide 
allantoïque contenant le virus actif, à raison de 
500DIJO/cellule; le second lot, la même dilution du 
liquide allantoïque infecté, mais inactivé par chauffage à 
56 °C pendant 30 minutes. Le troisième lot, servant de 
blanc réactif, n'a reçu qu'une dilution identique d'un 
liquide allantoïque non infecté. 

Des prélèvements de 1 ml ont été effectués sur ces 
trois lots au temps zéro et toutes les dix minutes pendant 
trente minutes. Dans chacun d'eux, l'effet viral a été ins
tantanément bloqué par refroidissement à 0°C et addi
tion de 1 ml de PBS-MgCl2 10 mM contenant 5 p. 100 
de sérum de veau. Chaque tube a été ensuite centrifugé à 
2 000 g pendant dix minutes et le culot repris dans 2 ml 
de PBS-MgClj 10 mM. Après broyage des cellules par 
sonication (10 Kcycles, pendant 10 minutes à 0°C) les 
broyats obtenus ont été immédiatement utilisés pour les 
différents dosages. 

Sur chaque prélèvement nous avons dosé ['adenosine
s'-diphosphate (ADP) et l*adénosine-5'-monophosphate 
(AMP) par la méthode d'ADAM (6) le pyruvate par la 
méthode CZOK et LAMPRECHT (7), le lactate par la 
méthode de HOHORST (8). L'activité lactate déshydro-
génasique a été mesurée par la méthode de 
WROBLEWSK1 et LA DUE (9). 

mg AfïllJ'iamo d» praertina* 

FIGURE l - Variations du (aux d'AMP cellulaire au cours de la 
fixation virale. 
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RESULTATS 

La figure I montre que le virus actif et le virus inacti
ve provoquent un abaissement du taux d'AMP au cours 
des dix premières minutes, suivi d'une augmentation à 
partir de la 20 e minute, cette élévation étant nettement 
plus marquée dans le cas du virus actif. 

">0 » W / 1 0 n»n 

Les deux types de virus induisent également une dimi
nution de PADP au cours des dix premières minutes 
(figure 2). Toutefois la remontée du taux d'ADP qui se 
r.;-"îifeste vers ta 20 e minute n'est que légèrement supé
rieure dans le cas du virus actif. C'est dans les variations 
des taux de pyruvate et de lactate cellulaires qu'on 
observe les plus grands écarts, suivant le type de virus 
utilisé (ligures 3 et 4), En effet, l'augmentation du taux 
de pyruvate est nettement plus grande en présence de 
virus actif qu'en présence de virus inactivé. D'autre part, 
ce dernier induit immédiatement une diminution du taux 
de lactates qui se poursuit jusqu'à la 40 e minute, tandis 
que le virus actif manifeste un effet inverse au cours des 
vingt premières minutes. 

FIGURE 2 - Variations du taux d'ADP cellulaire au cours de la 
fixation virale. 

FIGURE 4 — Vaiiatio -s du taus de lactate cellulaire au cours de la 
fixation virale. 

Ol LDM/ tO rngdi 

FIGURE 3 - Variations du taux de pyruvate cellulaire au cours de 
la fixation virale. 

FIGURE 5 - Variations du taux de lactate dèshydrogénase au 
cours de la fixation virale. 
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On observe peu rie changements au niveau de l'activi
té lactate déshydrogénasique (figure 5). Toutefois, celle-
ci est légèrement abaissée par le virus actif à partir de la 
20e minute, alors qu'elle n'est pas modifiée par le virus 
inactivé. 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Cette première étude des modifications métaboliques 
précoces induites chez les cellules épithéliales buccales 
en culture par fixation d'un virus fait déjà apparaître des 
différences importantes, suivant qu'il s'agit d'un virus 
actif ou d'un inactivé par la chaleur. 

En ce qui concerne les variations provoquées au ni
veau de la glycolyse, il sera cependant nécessaire de 
vérifier si certains paramétres tels que le pH, la tempéra
ture et la concentration en ions divalents sont suscep
tibles d'accentuer les différences observées. Il importe 
également de savoir si d'autres espèces de virus induisent 
les mêmes modifications métaboliques et de déterminer, 
par une étude morphologique en microscopie électroni
que, les parts respectives de la fixation et de la pénétra
tion virale dans les phénomènes mis en évidence. 

Parallèlement, nous utilisons le même type de cellules 
pour mesurer les variations de certaines activités enzy-
matiques membranaires. 
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76. DOSAGE DES METABOLITES DE L'ACIDE ARACHIDONIQUE 
PAR RADIOCHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE: 
APPLICATION AU DOSAGE DU THROMBOXANE B 2 

DANS LES PLAQUETTE HUMAINES 

P. Bernard, G. Fabre *, P.-M. Decombeix et J. Maclouf 

Le rôle du thromboxane dans l'agrégation plaquet-
taire est largement démontré (I, 5). La synthèse du pro
duit actif, le thromboxane A2, à partir de l'acide arachi-
donique, est sous la dépendance d'un système de régula
tion multienzymatique, la prostaglandin synthetase (3). 

Afin d'étudier la biosynthése du thromboxane, nous 
avons mis en œuvre une technique permettant l'analyse 
rapide et simultanée d'un grand nombre d'échantillons. 
II s'agit de la radiochromatographie en couche mince. 
Une dilution isotopique d'acide arachidonique (1-HC) 
est incubée avec des plaquettes d'origine humaine. 
L'acide arachidonique induit l'agrégation plaquettaire 
au cours de laquelle le thromboxane A2 est synthétisé. 
Ce produit actif est très instable et se transforme en 
thromboxane B : (TxB2) inactif mais stable, qui peut être 
identifié et dosé. 

MATERIELS 

c) le culot est repris par 20 ml de tampon tris, 
EDTA : puis centrifugation à 10 °C, 1800 g, 15 mi
nutes. 

Le culot est enfin repris par du tampon tris sans 
EDTA, afin d'obtenir une suspension plaquettaire, 
contenant environ 106 plaquettes/ml de solution. 

2. Les substrats (acide arachidonique froid et acide ara
chidonique (1-HC), les solvants d'extraction et les pla
ques de radiochromatographie couche mince ont été 
précédemment décrits (2). 

3. Préparation des tampons de lavage. 
a) Tampon tris : NaCI 8g, Kcl 0,4g, tris 1,83g, eau 

bidistillée 985 ml. Ajuster à pH = 7,4 avec environ 
15 ml de HclN. 

b) solution d'EDTA disodique : 0,077 M (2,8g %). 
c) tampon tris, EDTA : 49 ml de tampon tris, et 1 ml 

de solution d'EDTA. 

Toute la verrerie doit être préalablement siliconnée. 

I. Préparation du concentré plaquettaire (4) 
Le sang est recueilli sur A.C.D. (acide citrique citrate, 

dextrose) dans des poches plastiques. Le P.R.P. (plasma 
riche en plaquettes) est préparé extemporanément par 
une première centrifugation à 15°C (500g, lOmn), le 
concentré plaquettaire, par une deuxième centrifugation 
(1 000 g, 30 mn). Puis le concentré plaquettaire est mis 
en suspension dans 10 à 15 ml de plasma sanguin. 

Le concentré plaquettaire ainsi préparé est ensuite 
purifié par centrifugation et lavage selon le protocole sui
vant : 

a) centrifugation à 10 °C, I 800 g, 20 minutes. 
b) le culot est repris par 10 à 20 ml de tampon tris, 

EDTA: puis centrifugation à 10 °C, 1800 g, 15 mi
nutes. 

MÉTHODES 

300 u.1 de suspension de plaquettes humaines (environ 
I0 6 plaquettes/ul du- tampon tris) sont mis à incuber 
5 minutes à 37 °C, en présence de 15,4 ug d'acide ara
chidonique et 0,2 ug d'acide arachidonique et 0,2 uCi de 
(1-"C) acide arachidonique. 

Après incubation, les tubes sont immédiatement plon
gés dans de la glace et acidifiés jusqu'à pH 3 avec une 
solution 0,5 M d'acide citrique. L'extraction est ensuite 
faite 3 fois par I ml d'acétate d'éthyle. Les extraits orga
niques sont évaporés à sec, à l'obscurité, sous azote, et 
repris par 2 ml d'éthanol absolu. 

0,6 ml de cette solution éthanolique sont déposés sur 
une plaque de chromatographic en couche mince. Les 
plaques sont ensuite développées, à l'obscurité dans un 
solvant fraîchement préparé : chloroforme/mé-
thanol/acide acétique/eau (90=8=1=0,8). Un échantil
lon non marqué de thromboxane B2 est déposé sur la 
même plaque. Un contrôle de la dilution isotopique 
d'acide arachidonique est traité dans les mêmes condi
tions. 
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C O N V E R S I O N DE L'ACIDE AR ACHID O N I O U E PAR D E S P L A Q U E T T E S HUMAINES 

acide arachidonique 

FIGURH I - Profil radiochromatographique "couche mince" des produits formés par une incubation, à 37 °C, de plaquettes humaines (3. 108} 
avec 70 nanomoles d'une dilution isotopique d'acide arachidonique (I - l4C). 

L'analyse de la plaque de chromatographic est ensuite 
réalisée à l'aide d'un lecteur Chromelec 101 (Numelec-
Versailles, France). L'intégration de la radioactivité 
totale distribuée sur la plaque et, l'individualisation de 
chacun des pics est effectuée par un calculateur : 
Plurimai-Multi 4, Intertechnique, ou bien un zoomax 
(S.E.I.N.). De la radioactivité totale sur la plaque et de la 
mesure individuelle de chacun des pics (en particulier 
celui correspondant au thromboxane B2) on déduit le 
pourcentage de radioactivité représenté par chacun des 
pics, donc la quantité de produit formé. Les résultats 
sont exprimés en ug de thromboxane B2 (PM = 370)/ml 
d'extrait éthanolique. La figure 1 représente un type de 
tracé radiochromatographique des produits formés lors 
de l'aggrégation plaquettaire induite par l'acide arachi
donique (1-'4C). TxB2 est identifié grâce à une co-migra-
tion avec un standard froid, révélé avec des vapeurs 
d'iode. 

RESULTATS 

Neuf échantillons différents de suspension plaquet
taire ont ainsi été analysés. Dans les conditions expé
rimentales précédemment décrites, chaque échantillon 
contenait environ 2 ug de thromboxane par ml d'extrait 
éthanolique. Le tableau 1 récapitule les différentes va
leurs obtenues. 

Les échantillons n" 8 et 9 ont été incubés en présence 
d'indométhacine (1.4. I0"4 M) qui es! un des inhibiteurs 

de la série des anti-inflammatoires non stéroïdiens. spé
cifiques de la cyclooxygénase (3, 5). 

Ces mêmes échantillons furent analysés simultané
ment par deux autres méthodes : la radio-immunologie 
et la chromatographic en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse. Les résultats non encore 
publiés, prouvent qu'il y a une coincidence parfaite entre 
les trois méthodes (6) : il n'y a pas de différence significa
tive entre les résultats obtenus par ces méthodes. 

D'autre part, en vue de tester la reproductibilité de la 
méthode par radiochromatographie sur couche mince, il 
a été procédé aux essais suivants : 

I. Dix extraits éthanoliques, provenant de 10 incuba-

N° 
échantillon 

Thromboxane 
ug/ml 

V 
échantillon 

Thromboxane 
(ig/tnl 

1 2,15 6 1,99 

2 1,64 7 1,22 

3 1,96 S non détecté 

4 2,01 9 non détecté 

5 2,17 

TABLEAU 1 - Quantité de thromboxane B: (ug/ml d'extrait 
éthanolique) formé durant l'aggrégation plaquettaire induite par 
l'acide arachidonique. Chaque valeur représente la moyenne de 
3 déterminations différentes. 

290 



Radiochimie E 76 

tions différentes mais simultanées à partir de fractions 
d'une même préparation plaquettaire, ont été déposés sur 
plaques, mis à migrer et comptés par l'ensemble Nu-
melcc — Multi 4 (dans les conditions habituelles), ce 
qui a permis de calculer une concentration en thrombo
xane pour chacune de ces fractions. 

Le coefficient de variation de ces concentrations s'est 
révélé être de Tordre de 7 %. 

2. Pour tester la reproducttbilite de la mesure, on a 
procédé à dix comptages d'un même "couloir de migra
tion" en effectuant à chaque fois toutes les manipula
tions ordinaires. 

Dans ce cas le coefficient de variation s'est établi 
à 2%. 

CONCLUSIONS 

Les résultats obtenus tendent à prouver les qualités de 
sensibilité et de reproductibilité de l'analyse par radio-
chromatographie sur couche mince. Ces résultats sont 
comparables à ceux obtenus par radioimmunologie et 
chromatographic en phase gazeuse. 

La fiabilité de la méthode est prouvée. Elle peut donc 
être appliquée à l'étude de l'exploration fonctionnelle des 
plaquettes mais aussi à l'investigation du métabolisme 
de l'acide arachidonique dans tout autre organe. 

L'utilisation de cette technique permet d'autre part. !e 
traitement des échantillons en série, et l'analyse simulta
née de différents produits de conversion de l'acide ara
chidonique. En effet, si le thromboxane B 3 est le compo
sé majeur qui apparaît lors de l'agrégation plaquettaire, 
d'autres composés métaboliques intéressants sont syn

thétisés dans d'autres organes : les prostaglandins pri
maires, les acides gras hydroxylés. 

Grâce à cette technique, il semble intéressant d'étu
dier à travers la formation du thromboxane, l'aspect 
fonctionne] des plaquettes, selon deux objectifs : la 
physiopathologie de l'hémostase en radiobiologie d'une 
part, et l'évolution de certains paramétres biochimiques, 
la conservation, la congélation et le stockage des pla
quettes isolées d'autre part. 
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77. CORRÉLATIONS ENTRE TESTS CUTANÉS 
ET DOSAGES DES IgE SPÉCIFIQUES 
PAR MÉTHODE RADIOIMMUNOLOGIQUE. 

G. Bonnol, A. Pellegrin *, J.-C. Marc, M. Lqfon et J. Kermarec ' 

•N 

Les corrélations entre tests cutanés et dosages des IgE 
spécifiques sont étudiées chez 74 malades. Les allergènes 
utilisés sont la poussière de maison dans la totalité des 
cas, un extrait de dermatophagoïdes pteronyssinus (Dpt) 
pour 72 d'entre eux. Chez un nombre beaucoup plus res
treint de patients, sont étudiées les corrélations pour les 
hyménoptères et différents épithélia. 

Les tests cutanés sont pratiqués en intradermique 
pour la poussière de maison et les acariens. Ils sont 
considérés comme positifs lorsqu'ils donnent au bout de 
20 minutes une papule de 7 mm de diamètre avec la 
poussière de maison au 1/50 000 et l'extrait de Dpt au 
1/10 000 de Tlnstitut Pasteur. 

Les tests aux épithélia et aux hyménoptères, allergènes 
dangereux, sont pratiqués par scarification. 

Le dosage des IgE spécifiques sériques est effectué par 
la méthode du Radio-Allergo-Sorbem-Test (RAST)*. 
Cette méthode est actuellement bien connue. Nous en 
rappelons le principe : 

— l'allergéne couplé en quantité fixe à un disque de 
papier par liaison covalente est incubé en présence de 
50 ul de sérum de malade (IgE spécifiques circulantes). 
Il se forme un complexe disque-allergène-lgE spécifique. 

— une aspiration de la phase liquide et plusieurs 
lavages successifs du disque permettent d'éliminer les 
IgE non spécifiques. 

— ce disque est alors incubé avec 50 ni d'anti IgE 
humaines marquées à l'iode 125, pendant 18 heures. 

— les anti IgE- l2sI non fixés sont éliminés par aspira
tion de la phase liquide et lavage du disque, support du 
complexe allergéne- IgE- anti IgE marquée. 

— La radioactivité liée est mesurée à l'aide d'un 
compteur gamma. Elle est d'autant plus élevée qu'il y a 
d'IgE fixées. 

Le taux de comptage donné par le sérum de chaque 
malade est comparé à celui d'une gamme d'étalonnage 
utilisant un allergéne standard : la fleur de bouleau. Cet 
étalonnage est renouvelé pour chaque série de dosages. 

Les résultats semi quantitatifs obtenus sont classés 
suivant 5 catégories : 

0 - RAST négatif 
1 - RAST douteux 
2 - RAST positif 
3 et 4 - RAST très positif. 

Chez nos 74 malades, les résultats du RAST ont été 
analysés selon cette échelle. Ils apparaissent dans le ta
bleau I pour les tests cutanés et le RAST à la poussière 
de maison et au Dpt. 

• H.J.A. PERCY 
•• Laboratoire Pharmacia, 

Il convient de noter, comme cela a déjà été rapporté, 
que les corrélations RAST-test cutané sont meilleures 
pour le Dpt que pour la poussière de maison. 

Poussière de maison 
tests cutanés + RAST + = 15 
tests cutanés — RAST — = 15 

30 soit 4 1 % 

Dermatophagoïdes Pteronyssinus. 
tests cutanés + RAST + = 3 1 
tests cutanés — RAST — = 24 

55 soit 76 %. 
En ce qui concerne les poussières de maison, 44, soit 

75 % des malades présentant un test cutané + ont un 
RAST négatif (36) ou douteux (8). 

L'étude de la sensibilité de ces malades au Dpt permet 
de les répartir de la façon suivante : 

Poussière de maison 
a) test cutané + RAST 

Dpt 

n = 36 

10 tests e u t - R A S T -
14 tests eut + RAST-
11 tests eut + RAST + 
1 test eut - RAST + 

b) test cutané + RAST "douteux" (classe 1) 
n = 8 8 tests eut + RAST + 

En ce qui concerne Dpt, 16, soit 34% des malades 
ont un test cutané + et un RAST "douteux" (2) ou 
négatif (14). 

Ces malades au Dpt présentent une dissociation iden
tique pour la poussière de maison. Soit : test cutané (+) 
RAST (-). 

Les deux malades ayant un RAST douteux au Dpt, il 
semble intéressant de souligner que : 

— l'un d'eux est nettement positif en test radio-
immunologique (classe 4) à la poussière de maison 
BENCARD. 

- l'autre est négatif pour le RAST à la poussière de 
maison mais a un test cutané + pour ce même allergéne. 
Exploré pour d'autres types d'allergènes, il a présenté 
par ailleurs un test cutané positif pour le groupe III des 
moisissures de l'Institut Pasteur. 

Les résultats concernant le groupe des épithélia, bien 
que très restreints, figurent dans le tableau II. 

Il existe en règle générale une bonne corrélation entre 
les tests cutanés et les RAST. 
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RASTO RAST1 RAST 2 ,3 ,4 RASTO RAST] RAST 2,3,4 

RAST : Poussière de maison BENCARD RAST : Poussière de maison BENCARD 

Tests Cutanés 
positifs 

Poussière de 
maison 

IP I/50000 
N = 59 

% 
36 8 15 
61 14 25 

15 0 0 
100 

Tests Cutanés 
négatifs 

Poussière de 
maison 

IP 1/50 000 
N = 15 

% 
RAST : Dermatophagoïdes Pteronyssinus RAST : Dermatophagoïdes Pteronyssinus 

Tcsls Cutanés Tests Cutanés 
positifs négatifs 

Dermatophagoïdes Dermatophagoïd« 
plcronyssinus pteronyssinus 
1PI/I0000 IP 1/10000 

N = 47 14 2 31 24 0 I N = 25 

% 30 4 66 96 4 . % 
TABLEAU [ - Corrélation entre tests cutanés et RAST*. 
Allergènes : poussière de maison. 

dermatophagoïdes pteronyssinus. 
* Laboratoire Pharmacia. 

Allergènes 

Tests Cutanés + Tests Cutanés -

N Allergènes RASTO RASTI RAST 2 ,3 ,4 RASTO RASTI RAST 2 ,3 ,4 N 

Epithélia de chat 

Epithélia de chien 

Epithélia de cheval 

Hyménoptères 

3 

1 

1 

1 

2 1 

3 

1 

1 

4 

TABLEAU U - Corrélation entre tests cutanés et RAST. 
Allergènes : - hyménoptères, 

- epithélia de chat, 
- epithélia de chien, 
- epithélia de cheval. 

Nous avons cependant noté que : 
— les 3 malades présentant une hypersensibilité aux 

épithélia de chat ont un test cutané positif à la poussière 
de maison, négatif au Dpt. Le RAST reste négatif pour 
ces 2 allergènes. 

— les 2 malades explorés pour les épithélia de chien et 
de cheval présentent une dissociation entre les tests cuta
nés (+) et RAST (—) dans les 2 cas, pour la poussière de 
maison et le Dpt. 

— enfin, dans 4 cas d'allergie certaine aux hyménop
tères, une fois le test cutané, fait par scarification, est 
positif, alors que les 3 autres fois, ils sont négatifs avec 
RAST négatif ou "douteux". 

Au vu des résultats obtenus, les corrélations entre 
tests cutanés et RAST sont d'autant meilleures que 
l'allergène utilisé est plus spécifique. 

Les résultats moins probants peuvent recevoir plu
sieurs explications. 

— origine différente des allergènes pour les tests cuta
nés et le RAST, entraînant composition ou concentra
tion différente. 

C'est ainsi que la poussière Pasteur utilisée dans les 
tests cutanés est plus riche en acariens que la poussière 
Bencard utilisée pour les RAST. 

— limites de la méthode qui n'évalue que les anticorps 
lgE circulants, à l'exclusion de ceux fixés sur les masto-
cytes tissulaires ou les basophiles circulants, respon
sables du déclenchement des phénomènes allergiques par 
leur dégranulation. 

Cette méthode qui a une valeur d'appoint sur le plan 
clinique, en complément des tests cutanés et des tests de 
provocation, constitue un bon outil de recherche pour la 
standardisation souhaitable des allergènes. 

(Division de Radlochimte et HJ^. Percy) 
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Métrologie des rayonnements. 

78. COMPTEUR PROPORTIONNEL ET DÉTECTION DE LA RADIOCONTAMiNATION. 

L. Andrieu et M. Fatome 

INTRODUCTION 

Les travaux des années précédentes ont mis en 
évidence les qualités et performances du compteur pro
portionnel réalisé dans le cadre de la Technologie 
actuelle. Rappelons succinctement ses avantages les plus 
intéressants : 

- Très bon rendement aux basses énergies 
- Possibilité de réaliser diverses versions adaptées 

aux diverses gammes d'énergie 
- Possibilité de réaliser des compteurs de très grande 

dimension 
- Pas de problèmes d'entretien 
- Bonne résolution 
- Très bas bruit de fond 
Nous avons mis en évidence l'extrême fréquence des 

processus X et le taux souvent élevé de leur émission. 
Ceci justifie la conception d\ine méthode de mesure, très 
générale, basée sur l'émission caractéristique du numéro 
atomique de l'élément. 

En considérant les résultats acquis, il est permis de 
s'étonner de ce que la spectrométrie X ait été aussi 
méconnue au bénéfice de la spectrométrie gamma. 

Cette remarque reste tout à fait valable pour l'utilisa
tion des détecteurs à jonction. En effet, la remarquable 
résolution que Ton obtient associée à la précision des 
analyseurs, permet de séparer à coup sûr, deux éléments 
dont le numéro atomique diffère d'une unité. L'identifica
tion des éléments est alors très simple car à une éner
gie XK déterminée, correspond un seul élément. Il n'en est 
pas de même en spectrométrie gamma. 

Pendant l'année 1977, nous avons fait une étude très 
complète du bruit de fond, de la sensibilité, de la préci
sion des mesures et de la résolution. Puis nous avons 
entrepris des mesures sur mannequin humain 
notamment avec l'iode 125. 

BRUIT DE FOND 

1. Méthode d'étude. 
Il faut étudier le bruit de fond en fonction de l'énergie, 

c'est-à-dire faire le spectre du bruit de fond. 
Mais il est indispensable de connaître aussi son évolu

tion avec le temps. Pour répondre à ces deux impératifs, 
le bruit de fond est étudié par tranche d'énergie de 5 keV 
de 0 à 50 keV. 

Trois spectres sont réalisés sur un temps très long 
1 000 minutes et 12 autres sur des temps qui vont de 
200 minutes à 10 minutes à diverses heures de la jour
née. 

II. Résultats. 
Les chiffres sont réunis dans le tableau I qui donne la 

moyenne en coups par minute par tranche d'énergie. 

Énergie en keV Bruit de fond 
Taux de comptage moyen par minute N B 

0 à 4 57 à 115 
Résultat non homogène 

5 à 9 8,38 

10 à 14 3,3 

15à 19 1,38 

20 à 24 0.71 

25 à 29 0,61 

30 à 34 0.49 

35 à 39 0,42 

40à44 0,38 

45 à 50 0,33 

TABLEAU I 

Une étu , statistique a été faite pour chaque tranche. 
La bande d'énergie la plus basse 0 à 4 keV présente à 

elle seule la presque totalité du bruit de fond. Dans cette 
bande, les chiffres obtenus sont très dispersés et ne 
répondent pas à la statistique radioactive. Ils 
représentent surtout les parasites électriques et électro
magnétiques qui se surajoutent au bruit de fond électro
nique et rendent toute mesure incertaine. 
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II faut donc éliminer cette bande d'énergie ou encore 
l'amputer de 2 ou 3 keV. 

Pour toutes les autres bandes, le bruit de fond est 
remarquablement bas surtout dans les énergies les plus 
hautes. L'étude statistique montre que ces chiffres sont à 
la limite de l'homogénéité. On peut supposer qu'il existe 
de légères fluctuations en fonction de l'heure mais il n'est 
pas possible de les mettre en évidence sur ces résultats. 
Nous prendrons ces valeurs pour étudier la sensibilité et 
la précision des comptages. Dans la pratique, il est 
indispensable de vérifier souvent la stabilité du bruit de 
fond et de faire éventuellement les ajustements qui s'im
posent. 

RENDEMENTS 

I. Rendement géométrique : 

La géométrie du comptage peut varier à l'infini. II 
n'est pas possible d'étudier toutes les geometries pos
sibles. 

Prenons le cas simple et fréquent de la source ponc
tuelle de dimension négligeable située à 2,2 cm du centre 
du compteur dont la fenêtre a 18 cm de diamètre. 

18 cm 

On définit un angle solide Cl = 2 n (1 — cos 0) et un 
. . . fi rendement géométrique R = -— 

4 7C 

Le calcul donne 0 = 76,26 degrés. 
cos 0 = 0,24. 

R = 3 8 % . 

II. Rendement du compteur : 

C'est le rapport du nombre de photons comptés au 
nombre de photons qui pénètrent par la fanêtre. Ce 
rendement est lié à l'énergie, car en effet les photons de 
haute énergie parviennent dans la zone d'anticoïnci-
dence et ne sont pas comptés. 

Le tableau II donne quelques chiffres. 

Source Énergie Efficacité % Rendement global % 

Fe55 5,9 50 19 

Pu 239 

13,6 

17,2 

20,2 

70 

51 

38 

25 

19,4 

14,4 

Cd 109 22,5 35 13,3 

I 125 27,5 21 8 

TABLEAU II 

SENSIBILITÉ ET PRÉCISION 

I. Définition — le problême 

La sensibilité est l'aptitude du compteur à mesurer les 
très petites activités. La sensibilité dépend donc des 
divers paramétres déjà étudiés : 

— bruit de fond 
— énergie 
— temps de comptage 
— géométrie du comptage 
Mais, la géométrie peut varier à l'infini, il faut fixer 

des conditions simples. Nous prendrons la source ponc
tuelle unique à 22 mm du centre du compteur qui nous a 
servi à définir le rendement géométrique. 

D. Méthode. 

La sensibilité dépend du bruit de fond et varie avec 
l'énergie. Il faut donc l'étudier dans chaque tranche 
d'énergie. Une tranche d'énergie de 5 keV représente sen
siblement la largeur totale d'un pic unique à sa base 
comme le montre l'étude de la résolution. Donc l'étude 
de la sensibilité par tranche de 5 keV correspond sensi
blement à la sensibilité obtenue par intégration totale 
d'un pic unique. 

Dans tout comptage, le nombre de coups comptés N 
est statistiquement proportionnel au temps t. On peut f 
donc écrire : ! 

N B = K B t N s = K s t N t = K T t 

d'où 

o 5 V2KB/ + K sr _ v T V2K, + K s _ K 

N 7 ~ K ? ( K s V7"/ 
Oc 

La precision -=f- est une notion classique utilisée pour 

définir la dispersion de la distribution autour de la 
moyenne. 

Elle diminue, c'est-à-dire devient meilleure lorsque t 
augmente. 

On considère classiquement que le comptage d'une 
source est significatif s'il est égal ou supérieur N H + 2o B . 

Cette façon de voir est parfaitement légitime, mais la 
précision est très mauvaise. En effet, à la limite si 
N s = N B + 2o + e, ce résultat peut être obtenu par une 
infinité de cas statistiques dont les extrêmes sont : 

— un bruit de fond très bas par exemple égal à 
N B _ 2 o B et dans ce cas, N s = 4 a B . 

— un bruit de fond très haut et dans ce cas, N s est 
très petit. 

On peut affirmer seulement que le comptage est positif 
et qu'il est inférieur à une limite supérieure que Ton indi
que. Le manque de précision enlève beaucoup d'intérêt à 
une telle mesure. 

i n . Sensibilité : 

Le tableau 111 indique la limite inférieure de détection 
pour un comptage de 10 minutes et 100 minutes. Ces 
limites sont données en picocurie en supposant que le 
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Énergie 
keV 

Rendement global Comptage 
10 minutes 

Limite de détection 
10 minutes 

Comptage 
100 minutes 

Limite de détection 
100 minutes 

5 à 9 0,20 18,30 4,2 pCi 57,89 1,3 pCi 

10 à 14 0.25 11,5 2 pCi 36,3 0,65 pCi 

15 à 19 0,2 7.43 1,67 pCi 23,5 0,53 pCi 

20 à 24 0,13 5,32 1,84 pCi 16,9 0,58 pCi 

25 à 30 0.08 4.94 2,7 pCi 15,6 0,88 pCi 

TABLEAU 111 

radioélément émette des rayons X dans la gamme 
considérée avec un taux de 100%. 

IV. Précision : 

Par application de la formule c— = 
v^N, + N s 

on calcule le nombre de coups à compter en un temps 
donné pour avoir une précision choisie. 

Dans le tableau 4, le résultat est donné pour un comp
tage de 10 minutes et une précision de 10 % puis de I %. 
L'activité correspondante est calculée en tenant compte 
du rendement global. Les chiffres vérifient que pour un 
bruit de fond très faible, ce qui est le cas, il faut compter 
100 fois plus pour que la précision soit divisée (amélio
rée) par 10. L'activité correspondante est donnée en 
fonction du rendement global. 

Dans ce tableau, l'activité est calculée dans l'hypo
thèse où l'émission X est égale à 100% de l'activité. 

Lorsque ce n'est pas le cas, il faut faire la correction 
en tenant compte du taux d'émission de rayons X. 

Le calcul est fait de 5 keV à 30 keV car au-dessus de 
30 keV l'efficacité du compteur baisse considérablement 
et le constructeur ne donne pas de chiffres. En effet, ce 
compteur a été conçu pour avoir l'efficacité maximale à 
17 keV. Bien que le bruit de fond atteigne un taux très 
bas aux hautes énergies, la sensibilité baisse parce que 
l'efficacité diminue. 

Énergie 
(keV) 

Ns 
10% 

Activité 
10% 

fi, 
1% 

Activité 
1% 

5à9 188 42,3 pCi 10 164 2,29 nCi 

10 à 14 145 26 pCi 10065 1,B nCi 

15 à 19 122 27 pCi 10027 2,26 nCi 

20 à 24 112 38,8 pCi 10000 3,46 nCi 

25 à 29 111 62,5 pCi IO0O0 5,63 nCi 

30 à 34 109 10000 

TABLEAU IV 

Si Ton admet un temps de comptage de 100 minutes 
qui est une durée très acceptable et une précision de 
10%, le seuil de détection est de l'ordre de 10 picocu-
ries. Cette sensibilité associée aux avantages de la 
spectrométrie souligne bien l'intérêt de la méthode. 

RÉSOLUTION 

I. La résolution a fait l'objet d'une étude approfondie de 
J.P. MORUCCI qui a conçu et réalisé ce compteur en 
étudiant l'influence de chaque paramètre. 

Retenons les points essentiels. 

II. Structure du compteur : 
Pour que la résolution soit bonne, il faut que les pho

tons X qui pénètrent dans le compteur y rencontrent un 
champ électrique le plus homogène possible. Or, il y a 
forcément des différences importantes de réalisation pra
tique d'un compteur à l'autre. 

m. Rôle de l'oxygène : 
L'oxygène est un gaz électronégatif dont quelques 

traces suffisent à détériorer considérablement la résolu
tion. L'étanchéité du compteur et l'efficacité du dispositif 
conçu pour absorber l'oxygène conditionnent en grande 
partie la résolution et sont susceptibles de varier dans le 
temps. 

IV. Rôle de l'électronique : 
La valeur de la haute tension a une influence impor

tante sur la résolution. Pour chaque compteur, il faut 
trouver par tâtonnement la H.T. optimale. 

Il est absolument capital que cette H.T. soit par
faitement stable. Il en est de même du gain de 
l'amplificateur. D'une façon générale toute variation des 
constantes électroniques et de son brît de fond dété
riorent la résolution. 

V. Influence des condition! de comptage : 
Les conditions de comptage influencent la résolution 

plus fortement que lorsqu'il s'agit de rayons gamma. En 
effet, aux faibles énergies, l'absorption et la diffusion 
dans la source et les matériaux environnants prennent 

297 



Métrologie des rayonnements 

une grande importance. Les meilleurs résultats sont 
obtenus avec les sources poncutelles concentrées dans 
un minimum de matière. 

En l'absence de collimateur, une source située près de 
la fenêtre du compteur présente un angle solide très 
ouvert favorable au rendement de comptage. Malheu
reusement sous un tel angle, l'absorption des rayons X 
se produit dans un volume important du compteur. 

Dans ce volume, le champ électrique n'est pas par
faitement homogène, les conditions d'absorption d'ioni
sation et de trajectoire des tons ne sont pas les mêmes 
pour des rayons X de même énergie. Il en résulte une 
détérioration importante de la résolution. 

La présence d'un collimateur entre la source et le 
compteur améliore la résolution au détriment du 
rendement. 

VI. Résultats: 
Dans son étude, MORUCCI donne des résultats expé

rimentaux conformes aux calculs théoriques. La résolu
tion varie avec l'énergie de 22 % à 5 keV jusqu'à 10 % à 
32 keV. 

Nous n'avons pas retrouvé des résultats aussi favo
rables. 

En travaillant sans collimateur dans la géométrie la 
plus favorable au rendement, nous avons obtenu les 
chiffres réunis dans le tableau 5. 

connus, l'énergie par contre est toujours bien connue. Le 
spectre X d'un radioélément le plus souvent monoéner
gétique offre donc une possibilité d'identification qui 
remplace ou complète le spectre gamma souvent 
complexe. 

Lorsque deux énergies sont voisines, leur identifica
tion sera facilitée si la résolution permet de les séparer 
nettement. 

Les spectres X présentent des pics presque symétri
ques, ils ne sont pas altérés par un front compton impor
tant comme c'est le cas pour les spectres gamma. 

On peut donc considérer que deux énergies voisines se 
traduisent par deux courbes de GAUSS .y, ^y, qui se 
chevauchent et donnent par sommation une courbe 
résultante y. 

Element Énergie Résolution 

Mr» 5,4 keV 26 % 
vit 14,2 keV 17 % 

Ci"» 22,2 keV 15,5% 

Sn , I J 24,2 keV 13,7% 

,.» 27,5 keV 15,5% 

Partons de l'équation de GAUSS : 

y = aVïï 

On définit la résolution par Ax/x, t\% est la largeur du 
pic à mi-hauteur. Dans la courbe de GAUSS, nous avons 
les relations : 

> ^ = 

Les chiffres sont plus élevés que ceux de MORUCCI, 
et l'expérience montre qu'ils varient beaucoup en fonc
tion de la source, de son volume, des matériaux qui la 
constituent ou qui l'entourent 

L'interposition d'un collimateur entre source et détec
teur améliore considérablement la résolution. Pour l m , 
on passe de 15,5 % à 13 %. 

On a donc intérêt à utiliser un collimateur lorsque 
l'activité de la source le permet. 

VII. Séparation des éléments : 
MOSELEY a relié le nombre atomique Z à la fré

quence u d'une raie donnée dans la loi qui porte son 
nom : 

Vo = a (Z - A). 
Or, l'émission X des radioéléments se réalise presque 

toujours dans la raie K. Les exceptions sont rares mais 
connues. En effet, si les taux d'émission X sont mal 

On peut donc exprimer a en fonction de Ax qui a la 
même signification que a. 

(E-x) ' 
2o! = Log2 

- E ~ * Ax 
V2Log2 ~ 2 V2 Log2 

On porte cette valeur dans les expressions dey, et_y2. 
Pour étudier la possibilité de séparer deux énergies voi
sines, il faut tracer la courbe résultante y — yl + yt 

On trace des faisceaux de courbe en faisant varier 
AE = E , -E , . 

29B 



Métrologie des rayonnements 

L'étude complète a été faite. Donnons les principaux 
résultats qualitatifs : 

— Pour deux pics de même hauteur, lorsque Am varie 
depuis zéro, on obtient un pic unique qui s'élargit. Pour 
Am petit, on observe l'apparition de deux maxima qui 
sont déviés vers le centre de symétrie par effet de som
mation. Les positions des deux maxima sont donc déca
lées par rapport aux deux énergies composantes, il Faut 
en tenir compte. 

Lorsque Am est assez grand, l'effet de sommation 
devient négligeable et le i deux maxima rejoignent les 
abeisses des énergies composantes. 

— En pratique, deux énergies sont facilement sepa
rates et identifiables si AE = pE. 

— Nous savons que la résolution s'élargit vers les 
basses énergies, mais la loi de MOSELEY montre que le 

E 2 - E , 
rapport — relatif a deux éléments voisins, aug-

E, 
mente lui aussi vers les basses énergies. 

Cette variation se fait donc dans le même sens que la 
résolution. Les deux pénomènes se compensent, le pou
voir de séparation des numéros atomiques reste sen
siblement le même, des éléments légers aux éléments 
lourds. Expérimentalement, deux éléments sont très 
facilement sépara blés pour Az = 4. 

Dans son étude, MORUCCI donne Az = 3. Mais, il 
se peut que les critères de séparation qu'il emploie, 
soient moins exigeants que les nôtres. L'utilisation de 
collimateurs doit permettre de descendre à Az = 3. 

VI I I . Interprétation des données : 

Un élément Z a plusieurs isotopes radioactifs. Cer
tains isotopes sont émetteurs P~, et donnent l'élément 

I 125 
dans thyroïde 

275 Kev 

Z + I dans un état métastable. Par conversion interne, 
on obtient la raie X K de l'élément Z+ 1. Par contre, 
pour les isotopes qui présentent une capture K ou une 
émission p + et p~, on peut avoir deux raies non sépa-
rables. 

Dans les Tables qui donnent les énergies X des radio
éléments, en particulier dans CROUTHAMEL, on 
trouve souvent trois énergies différentes pour l'ensemble 
des isotopes d'un même élément Z : 

— L'énergie XK de l'élément Z —1 pour les processus 
bêta + et capture électronique. 

— L'énergie XK de l'élément Z + 1 pour les processus 
bêta — qui conduisent à l'élément Z + 1 à l'état métas
table. 

— Enfin, l'énergie XK de l'élément Z lui-même si le 
noyau est métastable. 

MESURES SUR MANNEQUIN 

I. Si la mesure de sources isolées donne de remar
quables résultats, la détection de la contamination inter
ne se heurte aux inconvénients d'une intense absorption. 

IL Le premier essai sur mannequin concerne l'iode 125. 
Ce radioélément est très intéressant. Il est en effet très 
largement utilisé dans tous les domaines et particu
lièrement en médecine nucléaire. 

Il est donc susceptible d'être concerné dans un 
incident de contamination interne. La localisation thy
roïdienne favorise la détection, car entre la source et le 
compteur, l'écran des téguments reste mince. 

La figure 1 montre le spectre obtenu avec une solution 
étalon. La résolution passe de 15,5% à 21 %, mais le 
spectre reste régulier et parfaitement identifiable. 

L'intégration du pic montre que le rendement de 
détection se situe à 1 %. 

Le Tableau III donne le rendement global et la limite 
de détection pour chaque tranche d'énergie, lorsqu'il 
s'agit d'une source ponctuelle sans écran. Dans le cas 
présent, le rencement global passe de 8 % à l %, ce qui 
donne un seuil de détection de 21,6 picocurie pour un 
comptage de 10 minutes et 7 picocurie pour un comp
tage de 100 minutes. La Q.M.A. pour I 1 " est de 
20 microcurie, le seuil de détection se situe donc à un ni
veau presque 3 000 fois inférieur à la norme. 

IH. Sources diluées dans le mannequin : 
La figure 2 représente le spectre d'une solution de 

Cd l u u répartie dans le thorax du mannequin. 
— Le spectre est beaucoup plus détérioré que celui de 

la source ponctuelle de Cd 1 0 9 sous 8 cm de plexiglas. 
Cependant, le pic caractéristique est encore très visible. 

— On observe une large diffusion vers les basses éner
gies. 

Ce premier essai montre que la dilution est un élément 
défavorable qui altère profondément le spectre. C'est là 
un inconvénient qui limite la portée de la méthode pour 
la contamination interne. 

Toutefois, il s'agit d'un premier essai, et il faut faire 
une étude beaucoup plus complète avant de conclure. 

299 



Métrologie des rayonnements E 78 

Cd 1G9 

dans le mannequin 

10 20 30 Kev 

CONCLUSION 

L'identification des radioéléments est surtout basée 
sur Ja spectrometrie gamma. L'émission X est 
évidemment connue, mais il semble qu'elle n'a pas eu !a 
place qu'elle mérite dans la métrologie des radio
éléments. Elle présente en effet, comme nous l'avons vu, 
des avantages très intéressants : 

— Le compteur proportionnel a pour lui l'avantage de 
la sensibilité et du rendement. 

— Mais, le détecteur à jonction, lorsque son utilisa
tion est justifiée, peut parfaitement s'adapter à la 
spectrometrie X avec un rendement supérieur à celui de 
la spectrometrie Y- En outre, le même détecteur couvre 
toutes les gammes d'énergies. 

— La réalisation d'un compteur proportionnel adapté 
à la gamme d'énergie du Pu 2 3 9 montre qu'il est possible 
de développer d'autres compteurs adaptés à d'autres 
énergies et d'autres usages. 

Si la détection de la contamination est gênée par les 
phénomènes d'absorption, il n'en est pas de même en 
contamination externe où le compteur proportionnel 
retrouve tous ses avantages. 

(Division d'Hygiène Atomique) 

300 



'IÎQ ^î G S0J4O 
Métrologie des rayonnements ^ E 79 

/ft 
79. CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE SONDE 

POUR DÉTECTION DES RADIOÉLÉMENTS ÉMETTEURS X 
DANS LES PLAIES RADIOCONTAMINÉES. 

L, Andrieu, R. Soulier, M. Fatome et P. Dewez 

INTRODUCTION 

Depuis plus de 15 ans, existe à l'Hôpital Militaire 
Percy à Clamart, une clinique radiobiologique qui 
bénéficie sur place des moyens techniques du C.R.S.S.A. 
et du Centre de Transfusion Sanguine des Armées. Cet 
ensemble hautement spécialisé, est destiné à recevoir 
toute victime civile ou militaire d'accident nucléaire. 
Malgré les sinistres prédictions des contestataires de 
l'atome nous attendons toujours, en vain, le premier 
accidenté. 

Le dispositif a été complété par la mise en place dans 
les régions de moyens plus simples et tout médecin mili
taire est susceptible d'intervenir en premier secours en 
cas d'accident ou d'incident nucléaire. 

Le plutonium, par sa haute radiotoxicité, est un 
danger potentiel important, car il est susceptible de réa
liser une contamination interne soit par voie respiratoire, 
soit par pénétration dans une plaie. 

LE PROBLÈME 

— Il n'est pas question de détecter un rayonnement 
alpha dans une plaie. La seule détection possible est celle 
des rayons X à 17 kev. 

— Le plutonium peut être présent sous forme de frag
ments métalliques à extraire, il est donc nécessaire que la 
sonde ait un effet directif pour guider le chirurgien. 

— L'émission de rayons X du Plutonium ne 
représente que 4% de l'activité; il faut donc un détec
teur très sensible et un bruit de fond très bas 

— La sonde doit être petite et sa présence en milieu 
chirurgical exige qu'elle supporte les antiseptiques. 

— Le personnel médical susceptible de l'utiliser n'est 
pas spécialisé dans la métrologie des radioéléments. Il 
faut donc un détecteur simple, solide de fonctionne
ment, très J H r , et surtout qui ne nécessite aucun réglage. 

— Les centres à équiper possèdent déjà un radia-
mètre du type DSM 2 équipé des sondes bêta et gamma 
classiques. Il est donc logique par mesure d'économie et 
simplification de réaliser un détecteur qui se branche 
directement sur le radiamètre DSM 2. 

— Le constructeur du radiamètre propose une sonde 
X, mais nous l'avons jugée mal adaptée à l'usage que 
nous voulons en faire. Elle est trop volumineuse et sans 
collimateur donc inefficace pour localiser des éclats dans 
une plaie. 

1. Conception de la tonde. 
a) La conception est guidée par deux objectifs essen

tiels : réaliser la sonde la plus petite possible avec un 

bruit de fond minimum. Les principes que nous avons 
utilisés ne sont pas originaux, nous les avons seulement 
adaptés au but poursuivi. Nous avons bénéficié pour cela 
d'une vaste littérature et de l'expérience acquise par nos 
correspondant du Commissariat à l'énergie atomique 
qui ont également eu ces problèmes à résoudre. 

b) Le détecteur est un cristal d'iodure de sodium La 
mauvaise résolution aux basses énergies n'a ici aucune 
importance. Son bon rendement, par contre, est un atout 
appréciable. 

Le bruit de fond d'un détecteur à scintillation 
augmente avec le volume du cristal. D'autre part, pour 
une énergie donnée, le rendement de détection augmente 
avec l'épaisseur, mais à partir d'une certaine épaisseur, 
le rendement de détection augmente peu ou pas du tout 
alors que le bruit de fond continue à augmenter. En 
somme, pour une énergie donnée, le rapport signal/bruit 
augmente avec l'épaisseur puis diminue. Le bon choix 
consiste à se placer le plus près possible du sommet de la 
courbe. Parmi les scintillateurs disponibles sur le mar
ché, nous avons choisi le type Be - 14 - 1 , fabriqué par 
quartz et silice. Son épaisseur est de 1 mm et son dia
mètre 14 mm. La fenêtre est en béryllium. Il est monté 
dans une bague métallique qui assure la protection et 
facilite le montage. 

c) Le photomultiplicateur préconisé pour ce type de 
scintillateur est le type PM 1910 fabriqué par Radio 
Technique. Il s'agit d'un tube à 10 dynodes : 

— longueur : 105 mm 
— diamètre : 20 mm 
— diamètre de la fenêtre : 14 mm 
Le tube est alimenté par le DSM 2 sous 1 470 volts. 
d) Le corps de sonde est réalisé dans un tube de laiton 

aux dimensions normalisées : 
— diamètre extérieur : 30 mm 
— diamètre intérieur : 25 mm 
— longueur : 180 mm 
L'extrémité fixée par filetage sur le corps de sonde 

maintient le scintillateur appliqué sur la fenêtre du 
photomultiplicateur. Côté extérieur, une fenêtre de 
14 mm est percée et correspond à la surface utile du 
scintillateur protégée par le béryllium. Cette extrémité 
est conçue pour s'emboîter dans un capuchon en même 
métal, percé d'un collimateur, deux diamètres sont pré
vus : 14 mm et 5 mm. 

2. Résiliation, 
a) Mécanique. 
Les deux extrémités de la sonde sont taillées dans un 

morceau de laiton plein, cylindrique et de même dia-
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FIGURE 1 - La sonde cl ses composants. 

metre extérieur que le corps de sonde sur lequel ils se vis
sent. L'usinage de précision est réalisé au tour. Des 
joints toriques assurent une étanchéité parfaite à la 
lumière. 

En panant de l'extrémité vers le câble de liaison, on 
trouve successivement : 

- le collimateur de 5 mm. qui se visse sur le bou
chon percé d'un trou de 14 mm. 

- Ce bouchon vissé lui-même sur le corps de sonde. 
^ert de logements, de protection et de centrage au 
hcimillateur. 

- Dans le corps de sonde, se trouve le photomuliipli-
cateur habillé de "scotch électrique" ce qui permet à la 
fois, de le centrer et de le protéger des chocs. La fenêtre 
du photomultiplicateur est collée sur la face arrière du 
scintillateur par une graisse spéciale qui respecte les 
indices de réfraction. 

- Le photomultiplicateur est embroché sur son culot 
a 12 broches. 

- Derrière le culot. le circuit imprimé est centré par 
une mousse isolame. 

- L'ne ""cale" de même matière, située entre le circuit 
imprimé et le bouchon arrière, assure l'immobilisation 
de l'ensemble et surtout le contact entre photomulti
plicateur et scintillateur. 

- Le bouchon arriére porte un serre-câble étanche à 
la lumière. 

b) Electronique. 
Un circuit imprimé de 105 mm sur 21. porte toute la 

partie électronique que nous avons voulue la plus simple 
possible et réalisée avec les composants les plus cou
rants. Le circuit porte : 

- Les résistances de répartition de la haute tension. 
- Un préamplificateur à deux transistors dont le gain 

est égal à 0.7. Il y a un double rôle : 
• Adaptation de l'impédance du photomultiplica

teur à celle du cable et de l'entrée du DSM 2. 
• Mise en forme des impulsions par élargissements 

des temps de montée et de descente. 

3. Réglage et mise au point. 
a) Le radiamétre DSM 2 fournit plusieurs tensions 

dont une H.T. de 1 470 volts réglée en usine. Les tensions 
sont disponibles sur un connecteur à 7 broches. Chaque 
type de sonde prend sur ces broches les alimentations qui 
lui sont nécessaires. Nous disposons donc de la haute 
tension et de basse tension de 5.7 volts pour alimenter le 
préamplificateur. 

b) Les impulsions de tension produites par le comp
tage sont accompagnées de l'inévitable bruit de fond de 
l'électronique et du photomultiplicateur qui devient très 
intense vers les basses amplitudes. A l'entrée du DSM 2 
se trouve un discriminaieur réglé pour arrêter le bruit de 
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fond électronique indésirable et laisser passer les impul
sions de comptages qui sont beaucoup plus hautes. 

Or, l'expérience nous a montré que le gain des photo-
multiplicateurs varie de façon importante d'un spécimen 
à l'autre. Pour certains, le gain est assez faible et le bruit 
de fond est situé au-dessous du seuil de discrimination, 
pour d'autres, utilisés dans les mêmes conditions, les 
impulsions les plus hautes du bruit se situent au-dessus 
du seuil et sont comptées par le DSM 2. Ce phénomène 
présente deux conséquences pour le comptage. 

• Si le gain est élevé, les impulsions les plus élevées 
du bruit électronique passent et augmentent le bruit de 
fond ce qui est défavorable. 

* Parallèlement, le comptage des faibles impulsions 
se trouve favorisé. Or, on sait que la résolution de la 
sonde est très mauvaise (30 â 50 %). Pour une énergie 
donnée, la distribution des impulsions est très étalée et le 
comptage des faibles impulsions est favorisé par un gain 
élevé. Si on ne prend aucune précaution, le bruit de fond 
varie de 0,9 coups/seconde â 8 ou 9 coups/seconde et 
davantage. 

La solution pratique consiste à rechercher le compro
mis qui donne le meilleur rapport signal/bruit dans la 
gamme d'énergie à mesurer et en utilisant toujours la 
même source dans les mêmes conditions. 

c) Il n'était pas question d'agir au niveau du 
discriminateur car c'est une caractéristique de DSM 2 
qui est réglée pour convenir à l'ensemble des divers types 
de sonde. 

Après quelques tâtonnements, il nous a paru com
mode d'agir sur la valeur des résistances qui alimentent 
les dynodes. En effet, en augmentant leur valeur, on 
diminue le gain. 

Pour chaque photomultiplicateur, les 10 résistances 
ont la même valeur, mais cette valeur varie d'un photo-
multiplicateur a l'autre. Nous avons réussi à obtenir les 
résultats homogènes avec seulement 3 valeurs de résis
tances qui sont : 

2,7 IO6, 3,1 IO6 et 3,6 106 ohms 
On aurait pu "fignoler" davantage mais cela aurait 

compliqué la réalisation sans bénéfice pratique. 

4. Résultats. 
Pour les cinq sondes actuellement en cours de fini

tion, les bruits de fond vont de 0,9 à 1,2 coups/seconde. 
Ce résultat est très satisfaisant. On peut espérer que les 
7 prochaines sondes à fabriquer se situeront dans cette 
gamme. 

En ce qui concerne le taux de comptage, les 5 pre
mières sondes ont été testées avec une source ponctuelle 
d'Américium 241 de 1,73 microcurie et on obtient 
I S50 coups/seconde. Aucune variation significative 
n'est décelable d'une sonde à l'autre. C'est donc un résul
tat très homogène. Cette sensibilité est obtenue avec une 
géométrie particulièrement favorable qui n'est pas forcé
ment réalisée dans la pratique mais a l'avantage d'être 
reproductible et facile à définir. Le rayonnement X de 
241 Am représente 36 % de l'activité ; en tenant compte de 
ce taux d'émission, il est possible de calculer la limite de 
sensibilité pour cette géométrie. En 10 secondes, le bruit 
de fond moyen s'élève à 13 coups. Pour cette courte 
durée de comptage, le doublement du bruit de fond est 
très largement significatif, ce qui donne une moyenne de 
1,3 coups/seconde pour la source soit 5 IO - 4 micro-
curie, pour une source dont l'émission X serait 100 % de 
l'activité. 

Pour le ï 3 9Pu qui donne seulement 4 % de son activité 
en rayons X, cette sensibilité serait de 1,25 10~3 micro
curie. 

CONCLUSION 

Cette sonde construite sur des principes très classi
ques adaptée à un but précis, est particulièrement sen
sible et facile à utiliser sans connaissances spéciales. 

Elle a été conçue en vue de la détection du plutonium 
mais nous avons vu en étudiant le compteur propor
tionnel, que les radioéléments qui émettent des RX avec 
un taux élevé sont très nombreux. On conçoit donc que 
cette petite sonde munie de ses deux collimateurs peut 
rendre service pour localiser de nombreux radioélé
ments dans une plaie. Si le radioélément est aussi émet
teur gamma, il sera facilement détectable par n'importe 
quelle autre sonde mais l'effet directif du collimateur 
sera beaucoup plus efficace pour les faibles énergies des 
RX que pour les énergies gamma. 

Il s'agit donc d'une réalisation polyvalente susceptible 
de rendre des services appréciables dans le traitement de 
plaies contaminées par des projections solides. 

(Division d'Hygiène Atomique) 
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80. TRI D'ÉCHANTILLONS EN AMBIANCE RADIOACTIVE. 

J.-Y. Marro* et J.-P. Guéguen 

La mise au point d'un système de tri d'échantillons 
susceptible de fonctionner en ambiance radioactive a fail 
l'objet d'articles dans le recueil de Travaux Scientifiques 
du C.R.S.S.A. 

Cet ensemble, réalisé par SEIN sur la base de 4 voies 
de mesures simultanées a donné des résultats satisfai
sants, et il a été possible de déterminer par un comptage 
rapide et avec une bonne précision, le niveau d'activité 
d'un échantillon. 

Lors d'un accident nucléaire majeur, il s'avérerait 
intéressant que ce tri puisse s'opérer sur place, dans un 
environnement comportant un bruit de fond élevé, voire 
brusquement variable. Ces conditions ont été simulées 
en laboratoire et les résultats ont fait l'objet d'un rapport 
de stage INSTN. 

Pour la présente étude, un seul détecteur placé dans 
une enceinte en plomb, a été utilisé. Cependant, 
l'ensemble est destiné à être installé dans une "semi-
remorque d'intervention en zone contrôlée". 

Il a été prouvé, au cours de cette étude, qu'à bruit de 
fond élevé ou variable, le comptage à l'échelle fournis
sait des résultats aberrants. La méthode proposée vise à 
pallier ces inconvénients ; elle permet, dans sa version 
définitive, de trier jusqu'à 500 prélèvements par jour, 
d'activité égale ou supérieure à : 

- 500 pCi (incertitude 50%) lorsque le taux de 
comptage du bruit de fond est jusqu'à 50 fois supérieur à 
celui dû au prélèvement: 

— 200 pCi (incertitude 50%) lorsque le taux de 
comptage du bruit de fond varie brusquement (entre I et 
100 fois la valeur du signal). 

L'activité maximum détectable est égale à 2,9 micro-
curie. 

Cette méthode originale de mesure n'en est qu'à sa 

première application pratique. D'autres développements 
sont sans doute à en attendre. Elle devrait permettre 
d'étendre cette technique au tri des personnels, à l'aide 
d'une installation légère et mobile, facile à mettre en 
œuvre sur le terrain. Elle ne saurait cependant remplacer 
en aucun cas l'anthropogammamétrie humaine qui four
nit des résultats d'une tout autre nature. 

Enfin, cette méthode est intéressante chaque fois que 
l'on veut séparer le "fond" continu du "fond" variable, 
soit pour le prendre en compte, soit pour s'en affranchir. 
De multiples applications sont alors envisageables en 
métrologie. 
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81. MESURE RAPIDE D'UNE CONTAMINATION ALPHA 
EN SCINTILLATION LIQUIDE. 

C. Schleck * et J.-P. Guéguen 

La radiochimie des éléments émetteur» alpha est tou
jours longue, ce qui, en cas de contamination par de 
l'uranium ou du plutonium, représente un handicap pour 
la délimitation des zones contaminées et l'application 
des mesures de radioprotection appropriées. 

Une étude a été menée en laboratoire, utilisant 
l'uranium 233 comme agent contaminant et un ensemble 
de comptage à scintillation liquide de type SL 30. Les 
essais ont porté sur l'eau, les urines et poudres minérales 
(sables). La manipulation, simple et rapide, consiste à 
incorporer la prise d'essai à l'agent scintillant retenu; le 
mélange lumagel-source étant le plus favorable. 

Dés lors, le problème essentiel résidait dans la discri
mination des rayonnements alpha et bêta si l'on se place 
dans le contexte d'un mélange de radioéléments. Or, 
dans la fenêtre énergétique choisie, il a été prouvé que le 
taux de comptage bêta intervient très peu sur la mesure 
lorsque le rapport des activités p7a n'excède pas 5.104, 
ce qui semble une sécurité suffisante. L'efficacité de 
comptage alpha est de Tordre de l'unité et cette tech
nique nous a permis de trouver le taux de contamination 
de l'eau, des urines ou des poudres minérales avec un 
pourcentage de confiance satisfaisant (95 %). La linéari
té de la réponse et la reproductibilité des résultats étant 
vérifiés, seule la sensibilité de la détection (de 10 à 
20pCi quel que soit le substrat) peut paraître insuffi
sante pour une recherche en laboratoire mais très satis
faisante pour un tri rapide à la suite d'un accident 
nucléaire. 

Il est à remarquer enfin, et c'est important, qu'aucun 
affaiblissement dû à la couleur ou à la composition de 
l'urine, n'est décelable avec les moyens utilisés. Cette 
absence de quenching était prévisible, compte tenu du 
T.E.L- élevé des particules alpha que l'on mesure. 

En conclusion, la méthode de tri aipha utilisant la 
scintillation liquide semble tenir ses promesses et les 
résultats obtenus sont très encourageants. Certaines 
améliorations pourraient être apportées en utilisant une 
électronique mieux adaptée à l'énergie des particules que 
Ton désire détecter et en augmentant le volume des 
échantillons, C'est dans cette optique que l'on pourrait 
envisager une suite à donner à cette étude. 
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Neurophysiologie. 

82. RÉALISATION D'UN APPAREIL STÉRÉOTAXIQUE À REPÉRAGE OPTIQUE 
POUR L'IMPLANTATION PRÉCISE D'ÉLECTRODES CORTICALES 
CHEZ LA SOURIS. 

P. Gourmeion 

Les différents auteurs ayant pratiqué des implanta
tions corticales chez la souris ont utilisé en général un 
appareil stéréotaxique de type HORSLEY et CLARKE 
en ayant quelquefois modifié le système de contention 
afin d'éviter le maniement des barres d'oreille, toujours 
délicat sur ce type d'animal. 

Cependant, les très faibles dimensions du champ opé
ratoire, inférieur à 1 cm1, imposent très rapidement des 
limites à l'utilisation d'un appareil stéréotaxique classi
que. H en est ainsi, en particulier, si l'on désire 
augmenter le nombre des électrodes (14 à 16) pour réa
liser des enregistrements en référence mutuelle ou pour 
recueillir les activités électriques provenant de petits 
dipôles (0,5 mm). 

Nous avons donc été amenés au cours des implanta
tions chez la souris à travailler sous visée binoculaire 
afin de faciliter la perforation de la voûte crânienne et le 
positionnement des électrodes, en concevant un système 
de repérage avec mire quadrillée et chambre claire 
permettant une localisation très précise des électrodes 
corticales ou profondes les cas échéants. 

DESCRIPTION DE L'APPAREIL 

Le dispositif comprend : 
1. une loupe binoculaire, 
2. un porte objet réglable dans tes trois dimensions de 

l'espace, placé sous la loupe binoculaire et sur lequel est 
maintenue la souris à l'aide d'un système de contention 
particulier, 

3. une lame à face parallèle épaisse (15 mm) disposée 
entre la loupe et le porte objet et orientée à 45 °, 

4. un ensemble latéral comprenant : 
• une source lumineuse 
• une lentille convergente formant un faisceau paral

lèle. 

• une diapositive représentant une mire quadrillée de 
1 cm2 avec axes de référence et traits distants de 
0,5 mm. 

Comme le montre le schéma de principe, la lame à 
face parallèle orientée à 45 ° constitue une chambre 

>"* m ç >fc" 

Schéma de principe 
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Image de la voûte crânienne de la souris vue sous loupe binoculaire. 

NOTA 

1) Le système de contention de la souris est constitué 
d'une pince dont la mâchoire inférieure comporte à son 
extrémité une languette plane percée d'un trou médian. 
Celle-ci est introduite dans la bouche de la souris, les 
incisives supérieures passant à travers le trou tandis que 
le plan de mastication des rangées de molaires se place 
sur l'extrémité distale de la languette. 

2. L'épaisseur de la lame (15 mm) est déterminante. 
Toute lame à face parallèle possède une double image de 
la réflexion. Ici l'épaisseur de celle-ci permet d'éliminer 
hors du champ de la loupe binoculaire la réflexion indé
sirable. 

3. L'interposition d'une lame à face parallèle dans le 
champ d'une binoculaire entraîne un astigmatisme de 
l'image objet puisque les axes optiques des objectifs de la 
loupe ne sont pas parallèles; mais cet astigmatisme se 
révèle négligeable en pratique. 

4. Pour maintenir en place les électrodes après 
perçage des différents trous, on dispose d'un porte-élec
trodes fixé à 2 cm au-dessus du crâne de la souris et 
constitué d'une lame de plexiglass de 2 mm d'épaisseur 
et percée d'une vingtaine de trous de 5/lOc de mm. 

Ainsi réalisé, cet appareil a permis de forer des trous 
de 3/10e de mm en divers points du crâne de la souris 
avec une très grande précision, de placer des électrodes 
en fil d'argent de I/10e de mm à une distance de 0,5 mm 
et de réaliser des implantations de 16 électrodes corti
cales, 

claire par superposition de l'image directe du crâne de la 
souris et de l'image réfléchie de la mire quadrillée. 

La loupe binoculaire, la lame à face parallèle et le sys
tème de la mire sont solidaires et fixes. La distance mire-
miroir est réglée lors de la construction de l'appareil afin 
d'obtenir une image réfléchie nette dans le champ de la 
loupe binoculaire. 

Avant chaque implantation, on règle la hauteur du 
porte objet pour mettre au point l'image du crâne de la 
souris. 

On déplace ensuite l'animal dans le plan horizontal 
afin de positionner les repères anatomiques (lambda, 
bregma) sur le point origine de la mire et on aligne la 
suture longitudinale sur un axe de reference On obtient 
ainsi un quadrillage permettant la lecture précise des 
coordonnées de chaque point du crâne projeté sur un 
plan tangent à la voûte crânienne. 

CONCLUSION 

L'adjonction à une loupe binoculaire d'un dispositif 
comprenant une lame à face parallèle épaisse sur 
laquelle est projetée l'image d'une mire quadrillée permet 
d'assurer chez la souris une implantation beaucoup plus 
précise qu'avec l'appareil stéréotaxique d'HORSLEY et 
CLARKE. 

L'implantation de 16 électrodes chez la souris a été 
rendue possible; les animaux survivent sans difficulté et 
les activités électriques recueillies sont satisfaisantes. 

Le dispositif générai peut être appliqué à la stéréotaxie 
de toute espèce animale. 

(Division de Radiobiologie Expérimentale) 
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83. MICRODOSAGE DES OSES DES GLYCOPROTEIN ES 
EXTRAITES PAR LE LAVAGE BRONCHO-ALVÉOUIRE 
CHEZ LE CHIEN, LE LAPIN ET LE RAT. 

P. Massey *, M. Violoni * et C. Pasquier 

BUT 

Dans le cadre de l'étude des effets de l'irradiation sur 
le parenchyme pulmonaire, ce travail a pour but la mise 
au point méthodologique de la détermination micro-
quantitative des oses des glycoprotéines du liquide de 
lavage broncho-alvéolaire (1). 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

I. Extraction des glycoprotéines 

Les animaux sont anesthésiés avec un injection intra-
péritonéale de Nembutal. Les poumons sont prélevés et 
lavés avec du sérum physiologique. 

— 4 fois par 8 ml pour des poumons de rat 
— 4 fois par 50 ml pour des poumons de lapin 
— 4 fois par 300 ml pour des poumons de chien. 
Les extractions brochoalvéolaires sont réduites à l'état 

sec par une evaporation sous vide dans un appareil rota
tif. 

• c.E.A. 

Sur le produit sec, on effectue une délipidation (2) à 
l'aide des mélanges successifs de chloroforme-méthanol 
(2 volumes - 1 volume), (1 vol — 1 vol), (1 vol — 2 vol). 

Ensuite, l'extrait sec est redissout dans un volume 
d'eau distillée connu afin de doser les protéines. 

Puis, on effectue une déminéralisation complète par 
dialyse de la solution dans une enveloppe d'acétate de 
cellulose. 

II. Analyse des oses. 

L'analyse des oses s'effectue par chromatographic en 
phase gazeuse selon ZANETTA (3). 

Celle-ci nécessite la transformation des oses en déri
vés O-méthyl trifluoroacétylés. 

Cette opération s'effectue en deux temps : 

a) Méthanolyse. 

L'extrait sec est méthanolyse avec du methanol chlo-
rhydrique anhydre 0,5 N, pendant 20 heures et à 80 °C. 

Après ce temps, le methanol chlorhydrique est chassé 
par un courant d'azote sec. L'échantillon sec est alors 
prêt pour subir la trifluoroacétylation. 
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b) Trtfluoroacetylation. 
On ajoute à l'échantillon 200 ou 500 microlitres de 

CHJ-CLJ ainsi que 200 microlitres d'anhydride tri-
fluoroacétique. 

Le tube contenant les produits réactionne Is est hermé
tiquement fermé et la température est portée pendant 
2 fois 5 minutes à 150°C. 

On refroidit le tout à la température ambiante et ainsi 
l'échantillon est prêt pour l'analyse chromatographique 
en phase gazeuse. 

III. Chromatographic en phase gazeuse. 
L'analyse s'effectue avec un appareil VARIAN type 

Aerograph 1740. 
Nous utilisons une colonne de 2 mètres et de diamètre 

interne 2 mm. 
La phase stationnaire remplissant la colonne est de 

TOV2I0 à 5 % sur du Varaport30. On utilise de l'azo
te U comme gaz vecteur avec un débit de 7,5 ml/minute. 

Le détecteur est un système à ionisation de flamme 
(FID) relié à un enregistreur et un intégrateur Helvett 
Packard. 

Conditions d'utilisation du chromatography 
— Température de l'injecteur : 225 °C 
— Température du détecteur : 250 °C 

— Programmation de température pendant l'analyse 
de 110 °C à 220 °C à raison de l °C/mn. 

Les analyses sont réalisées en injectant 5 microlitres 
de l'échantillon à l'aide d'une seringue Hamilton. 

RÉSULTATS 

Les résultats sont exprimés de différentes manières : 
1) par rapport à la quantité d'un ose commun :1e glu

cose (GLC) d'une part et le galactose (GAL) d'autre 
part, 

2) résultats exprimés en u.g d'osés pour 1 gramme de 
poumon, 

3} résultats exprimés en ug d'osés pour 1 milli
gramme de protéines (voir tableaux n° 1, 2, 3 et 4). 

Généralement l'analyse qualitative des chromato-
grammes nous permet d'identifier : 

— des constituants majeurs : 
• hexoses : galactose et mannose 
• hexoamine acétylée : glucosamine N acétylée. 
• nonose : acide N acetyl neuraminique. 

— des constituants mineurs : 
• hexoses : fucose et glucose 
• hexoamine acétylée : galactosamine N acétylée. 

OSES FUC GAL GLC MAN GLC N, c GAL N„ NANA 

Chien 1,68 7,6 1 10,3 11,6 1,4 6,57 

Lapin 0,82 3,79 1 3,26 4,49 0,93 2,25 

Rai 0,28 0,97 1 1,03 1,04 0,12 1,12 

TABLEAU I - Comparaison interespéce. Résultats exprimés par le rapport OSES/GLC. 

OSES FUC GAL GLC MAN GLCN„ GAL N„ NANA 

Chien 0,22 l 0,13 1,38 U 0,18 0,84 

Lapin 0,22 1 0,26 0,85 1.18 0,24 0,71 

Rat 0,28 1 1,02 1,05 1,07 0,77 1,15 

TABLEAU II — Comparaison interespéce. Résultats exprimés p»r le rapport OSES/GAL. 

OSES FUC GAL GLC MAN GLCN„ GAL N« NANA 

Chien 3,4 15,9 2,2 22,1 23,8 3,0 13,4 

Lapin 1,8 8,6 2,2 7,4 10,2 2,1 5,9 

Rai 1.8 7,4 7,6 7,9 7,8 0,8 8,4 

TABLEAU III - Comparaison interespèce. Résultats exprimésen Mg d'ose/g de poumon. 
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OSES FUC GAL GLC MAN GLC N„ GAL N„ NANA 

Chien 0.22 1,04 0,14 1,45 1,56 0,20 0,88 

Lapin 2,14 10,02 2,6 8,6 11,9 2,4 6,8 

Rai 2,3 3,0 1,8 3,3 2,8 0,7 1,4 

TABLEAU IV - Comparaison interespèce. Résultats exprimes en ug d'oses/mg de protéines. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

La détermination des oses des glycoprotéines extraites 
par le lavage bronchoalvéolaire a été résolue grâce à 
l'analyse par chromatographic en phase gazeuse. 

L'expression des résultats donnés par rapport à un ose 
commun ou par rapport à l'unité pondérale d'organe ou 
de protéine, est la seule possibilité valable. En effet, nous 
ne pouvons pas extraire tout le film endoalvéolaire des 
poumons de l'animal. 

Les rapports OSES/GAL sont préférentiellement 
expoités car nous avons observé que les échantillons bio
logiques peuvent être facilement souillés par des traces 
de glucose. 

Les résultats exprimés en ug d'osés pour 1 mg de pro
téines sont quantitativement plus élevés chez le lapin, 
cependant, les valeurs obtenues ne permettent pas de 
noter une composition en oses spécifiques de l'espèce. 

Néanmoins cette étude constitue un travail nécessaire 
à d'autres travaux en cours, notamment ceux réalisés 
avec des animaux soumis à des agressions ou présentant 
des affections au niveau broncho-alvéolaire. 
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F. - INFORMATIQUE ET MODELISATION. 

Traitement du signal. 

84. APPLICATION DE L'ANALYSE HARMONIQUE 
À LA DESCRIPTION DE L'ÉLECTROENCÉPHÂLOGRAMME 
DU SINGE ÉCUREUIL. 

P. Breton, B. Lejeune et L. Court 

BUT 

Une analyse visuelle préliminaire du tracé électro-
encéphalographique du singe écureuil nous avait montré 
quatre stades de sommeil avec présence d'ondes lentes 
suggérant ainsi une forme évoluée de ce sommeil. ïî faut 
cependant reconnaître que l'individualisation de ces 
stades restait assez délicate et qu'en particulier, la 
distinction entre stade III et IV n'était pas évidente, 
(BARATT et col. 1974). Cette relative homogénéité, 
expression d'un aspect plus primitif (BERT 1967) ne 
cache-t-elle pas en fait une plus grande diversité. En 
d'autres termes, la classification que nous avions propo
sée était-elle suffisante à la description du sommeil de 
cette espèce? 

Pour répondre à cette question et afin de pouvoir 
caractériser de façon précise l'activité électrique céré
brale du Saïmiri, nous avons appliqué l'analyse harmo
nique au signal électrobiologique. En posant l'hypothèse 
que ce signal est stationnaire au moins au second ordre 
et ergodique, nous jataulerons successivement la fonc
tion d'autocorrélation de chaque échantillon puis sa 
transformée de Fourier, le spectre de densité de puis
sance selon les algorithmes définis dans les publications 
citées en référence. 

MÉTHODES ET TECHNIQUES 

La préparation des animaux ainsi que les modalités 
d'acquisition du signal ont déjà été exposées dans une 

précédente communication. Nous les rappellerons 
brièvement. 

1. Préparation des animaux. 

L'étude porte sur six animaux adultes, mâles et 
femelles dont le poids varie de 0,580 à 0,900 kg. L'im
plantation est réalisée sous anesthésie totale par injec
tions intra-musculaires fractionnées d'Imalgéne 1000®. 
Les doses totales reçues étaient comprises entre 0,4 ce et 
0,7 ce. Les animaux sont implantés chroniques. Des 
électrodes superficielles faites de petites vis en laiton de 
2 mm de diamètre environ permettent de recueillir d'une 
manière générale les activités du cortex visuel (selon 
COWEY), des cortex somesthésique et moteur (selon 
BENJAMIN et WELKER), du cortex frontal et les 
mouvements oculaires. 

2, Acquisition des données. 
L'animal est enregistré dans son cadre de vie habituel 

(local de l'animalerie) environ un mois après l'opéra
tion, dans une cage assez spacieuse pour lui donner une 
liberté satisfaisante de ses mouvements. Il a à sa disposi
tion de la nourriture, de l'eau et un perchoir puisque ces 
animaux dorment perchés, la tête enfouie dans les 
membres antérieurs, la queue repliée en avant. 

Effectué selon le mode bipolaire, l'enregistrement est 
double graphique et magnétique afin de permettre un 
traitement différé. A cet effet, la chaîne d'acquisition 
comprendra : 
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— un enregistreur graphique REEGA 16 pistes, 
mobile, 

— un enregistreur magnétique AMPEX FR 1300 A, 
14 pistes, 

— un oscilloscope pour le contrôle de l'enregistre
ment. 

Les électrodes sont réliées aux préamplificateurs de 
l'enregistreur graphique grâce à un câble souple. Les si
gnaux électroencéphalographiques sont ensuite captés 
sur les 14 voies de l'enregistreur magnétique avec fré
quence porteuse. 

3. Traitement du signal. 
Des séquences homogènes de tracé d'éveil et de 

sommeil d'une vingtaine de secondes environ sont 
préalablement choisies sur le papier EEG. Une fois leur 
repérage effectué sur la bande magnétique, elles sont 
soumises au calculateur. La chaîne de traitement se 
compose donc de : 

— outre l'enregistreur magnétique et l'oscilloscope 
déjà mentionnés, 

- un calculateur Plurimat S Intertechnique composé 
d'un système d'acquisition, d'un miniordinateur 
MULTI 20 gérant les acquisitions et les traitements et 
une unité de visualisation de l'acquisition et des résul
tats. 

L'utilisation du calculateur est effectuée selon le mode 
programmé. Un programme d'analyse, composé en lan
gage Plurimat S, est inscrit sur quatre fichiers d'un 
disque mobile, réalisant ainsi quatre sous-programmes à 
fonction de calcul bien déterminée. 

Nous aurons ainsi : 
- un sous-programme de calibration destiné à fournir 

les constantes de conversion en uu2 en fonction d'un 
signal étalon de 100 u.V placé en début d'enregistre
ment, 

- un sous-programme "analyse harmonique" qui réa
lise ; 
a) l'élimination de la composante continue par sous

traction de la valeur moyenne de l'échantillon en 
posant l'hypothèse que le signal est centré, 

b) le calcul de la fonction d'autocorrélation. Il s'ef
fectue sur des blocs de 512 canaux. En posant 
l'hypothèse que tout le spectre est contenu de 
0 à 50 Hz, la fréquence d'échantillonnage respec
tant le théorème de SHANNON est de 100 Hz. 
La durée de chaque échantillon est donc de 5,12 s 
et le pas de fréquence, si la fonction est connue de 
- T m ) + T m avec T m - (n - 1), Te 

I 100 
e s t de — —— = — + e 

2 ( n - I ) T e 512 
c) le calcul du spectre de densité de puissance par 

transformation de Fourier de la fonction d'auto
corrélation et application d'une fenêtre de Harming. 

- un troisième sous-programme donne les pourcentages 
d'énergie dans des bandes de 2 Hz en 2 Hz, 

- le quatrième sous-programme détecte les pics maxi
mum du spectre. Les résultats exprimés en uv2 et en 
fréquence sont sortis sur téléimprimante. 

RÉSULTATS 

L'étude des fonctions d'autocorrélation (variance en 
particulier) mais surtout l'analyse des fréquences et des 
répartitions énergétiques à partir du spectre de densité de 
puissance, montre une différenciation générale de l'acti
vité électrique cérébrale définie comme suit : 

— la veille, 
— le sommeil lent avec 3 stades bien caractérisés, 
— le sommeil rapide ou paradoxal. 
Nous donnerons pour chacun d'eux les principales 

caractéristiques. Les figures citées en référence donnent 
la fonction d'autocorrélation du signal pour les T positifs 
et le spectre de densité de puissance. Les tableaux don
nent pour les dérivations considérées, les poucentages 
d'énergie par bande de 4 Hz en 4 Hz. 

La veille. 
Deux composantes peuvent être décrites. Nous les 

noterons E, et E r 

La composante El est l'état de veille poprement dite. 
Les mouvements oculaires sont nombreux. L'activité est 
rapide et de faible amplitude. La fonction d'autocorréla
tion donne une variance faible en même temps que le 
spectre de puissance montre une répartition de l'activité 
de 0 à 50 c/s. S'il est difficile de dégager une activité pré
férentielle, on notera cependant qu'une activité de 20 à 
30 c/s est parfois observée (fréquences relevées : 
22,7 c/s, 23,4 c/s et 30,5 /s ; en même temps qu'une acti
vité de 3 à 8 c/s (fréqenuences relevées : 5 c/s, 5,5 c/s et 
7,5 c/s) est souvent rencontrée. D'une façon générale, 
prés de 50 % de l'énergie est continue de 0 à 20 c/s. 

La composante E2 décrite comme veille tranquille, 
elle correspond à l'installation d'une activité de 10 à 14 c/s 
surtout franche dans les régions associées aux cortex 
moteur et somesthésique. Les fréquences les plus 
communément rencontrées sont: 12,6c/s, 11,9c/s, 
13,2 c/s, 13,6 c/s. Ailleurs, il y a conservation de l'acti
vité rapide décrite précédemment. La variance est 
sensiblement augmentée. 

Le stade I de sommeil 
Trois composantes pour ce stade d'assoupissement 

avaient été précédemment décrites. Les principales 
caractéristiques étaient : 

— augmentation nette de l'amplitude du signal (de 
l'ordre de 100 uv), 

— un glissement progressif vers une activité de plus 
basse fréquence, 

— moindre fréquence des mouvements oculaires. 
L'analyse harmonique appliquée au signal caractéris

tique de cet état permet de confirmer ce point de vue. 
Nous aurons ainsi : 

— La composante I a : 
Pour les activités enregistrées dans une région du 

cortex délimitée par le sillon central et le sillon parieto
occipital, (correspondant approximativement à Taire 
somato-motrice) ; cette composante se caractérise par 
une nette augmentation de la valeur moyenne de la 
variance avec un pourcentage énergétique supérieur à 
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FIGURE I - Stade I A. 

^rt/iiU^ 

FIGURE 2 - Stade IB 

25% dans une bande fréquentieile de 12 à 16 c/s, 
correspondant à l'installation franche d'un rythme de 11 
à 15 c/s. Des activités situées à: 11,5 c/s, 12,4 c/s, 
13 c/s, 13,8 /s, 14,5 c/s sont communément rencontrées 
(figure I). 

Dans les autres territoires et en particulier les ré
gions pariéto-occipitales, l'augmentation de la valeur 
moyenne de la variance est moins nette voire même inexis
tante dans les dérivations occipitales. Un rythme plus 
lent de 6 c/s à 8 c/s est souvent observé. 

— La composante I b : 
Pour les dérivations pré et post centrales il y a peu de 

modification concernant l'amplitude du signal 
(~ 100 uV) et la variance dont la valeur moyenne reste 4 
à 6 fois plus grande que sa valeur à l'état E r Nous avons 
cependant un glissement progressif vers une activité plus 
lente. Une diminution sensible du pourcentage énergé
tique (de l'ordre de 10%) de la bande 12-16 c/s est 
constaté avec légère augmentation de l'énergie dans une 
bande de 0 à 4 c/s. L'activité majoritaire restant répartie 
dans les bandes de 12 à 16 c/s et 4 à 8 c/s puisque des 
pics sont rencontrés à des fréquences de 12,5 c/s, 
13,4 c/s, 15 c/s et même 16 c/s ainsi que 6,5 c/s, 7,5 c/s. 

Une activité plus basse (1,3 c/s, 2,3 c/s, 2,5 c/s et 
3,5 c/s) peut parfaitement s'individualiser (figure 2). 

Pour les dérivations pariétales, une forte proportion 
de l'énergie est calée de 8 à 12 c/s en même temps que 
les dérivations occipitales voient leur activité franche
ment ralentie puisque jusqu'à 40% de l'énergie se situe 
vers 4 c/s. Les fréquences relevées étant : 2,7 c/s, 3,4 c/s 
et 4,4 c/s. 

— La composante I c. 
Elfe est caractérisée par une baisse de l'amplitude du 

signal qui passe de 100 uv à 75 |iv environ. Une baisse 
nette de la variance dans toutes les dérivations est 
constatée sauf pour les dérivations occipitales qui 
présentent peu de changement. 

Un pourcentage énergétique assez élevé (30 à 40 %) 
est associé à la bande fréquentieile de 0-4 ;/s. Une acti
vité majoritaire de 1,2 c/s à 3,1 c/s est observée avec des 
pics à 1,7 c/s, 2,3 c/s et 2,9 c/s. 

Les pourcentages énergétiques pour les bandes de 4 à 
8 c/s et 8 à 12 c/s présentent peu de changements par 
rapport aux composantes précédemment décrites. 

Le stade II de sommeil. 
C'est le stade d'apparition des fuseaux. Deux compo

santes désignées par II, et II b avaient été décrites pour 
caractériser l'activité de fond. Cette distinction peut 
également être effectuée ici reposant sur les pourcentages 
relatifs d'énergie contenue dans les bandes de 0 à 4 c/s et 
de 12 à 16 c/s. 

Nous désignerons : 
1) Pour les dérivations pré et post-centrales : 
— une légère diminution de la valeur moyenne de la 

variance comparativement au stade I, 
— une répartition énergétique un peu différente pour des 

bandes de 0 à 4 c/s et de 12 à 16 c/s ce qui amène à 
distinguer : 
• un stade II, avec 20 à 30 % de l'énergie pour la 

première bande et 10 à 15% pour la seconde. 
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% Énergie 

État Énergie fiu1 

(Ensemble des échantillons) 0-4Hz 4-SHz B-12H2 12-16 Hz 

E, 

E, 

1. 

h 
1, 

II, 

II„ 

III 

IV 

SP 

28,58- 52,27 

108,11- 134,20 

161,68-242,52 

169,77- 181,89 

40,22- 72,75 

141,47-282,94 

152,7 -274,8 

107,11-272,83 

250,60 

19,11- 90,04 

8-20 

8-20 

7-14 

10-20 

30-40 

20-35 

25-45 

45-60 

>60 

10-36 

10-20 

10-15 

15-30 

15-25 

20-30 

20-35 

15-40 

15-25 

(voir texte) 

10-30 

5-15 

15-30 

25-30 
1 

5-10 

>20 

>25 
1 

E, 

E, 

1. 

h 
1, 

II, 

II„ 

III 

IV 

SP 

28,58- 52,27 

108,11- 134,20 

161,68-242,52 

169,77- 181,89 

40,22- 72,75 

141,47-282,94 

152,7 -274,8 

107,11-272,83 

250,60 

19,11- 90,04 

8-20 

8-20 

7-14 

10-20 

30-40 

20-35 

25-45 

45-60 

>60 

10-36 

10-20 

10-15 

15-30 

15-25 

20-30 

20-35 

15-40 

15-25 

(voir texte) 

10-30 

12 

15-20 

10-20 

10-20 

10-15 

<10 

5-20 

a 14 c/s 

15-20 

5-10 

10- 15 

5-10 

12-16 16-20 
10-16 15 

TABLEAU I — Pourcentage d'énergie dans des bands de 4 Hz en 4 Hz pour les dérivations fronto-rolandiques. 

• un stade IIb (figure 3) avec des pourcentages 
respectifs de 25 à 45 % de 0 à 4 c/s et seulement 5 
à 10 % de 12 à 16 c/s. Pour ce dernier stade, une 
légère diminution du pourcentage d'énergie 
contenu de 4 à 8 c/s est constatée. En revanche, 
une valeur moyenne de 10 à 20 % pour une bande 
de 8 à 12 c/s est relevée dans les deux cas. 

La répartition de la majeure partie de l'énergie s'effec
tue le plus souvent dans deux bandes fréquentielles privi
légiées : 

W ^ 

— de 1,5 c/s à 3,5 c/s d'une part, avec calage des fré
quences sur 1,5 c/s, 2,3 c/s, 2,9 c/s, 3,3 c/s; 

— de 4,5 c/s à 6,5 c/s d'autre part avec pour fréquences 
principales : 4,5 c/s, 5,1 c/s, 5,8 c/s, 6,2 c/s, 6,5 c/s. 
Une activité de fréquence 8,5 c/s, 9,5 c/s et 9,9 c/s est 

bien conservée. 
2) Pour les dérivations pariéto-occipitales (figure 4), une 
activité beaucoup plus lente est constatée puisque 40 à 
50 % de l'énergie se trouve dans une bande de 0 à 4 c/s 
avec des pics majoritaires répartis de 2 c/s à 3,5 c/s. 

Le stade III - IV de sommeil (figures 5 et 6). 
C'est le stade de sommeil profond. Pour toutes les 

dérivations il est caractérisé par une variance moyenne 
un peu plus basse que dans le stade II avec un pourcen-

FIGURE 3 - Stade II B. FIGURE 4 - Stade II (aire occipitale) 
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% Énergie 

Étal Énergie fiu1 

(Ensemble des échantillons) 0-4 Hz 4-8Hz 8-12 Hz 12-16 Hz 

1 

». 

IIMV 

SP 

6,64-20,12 

9,88 - 20,64 

21,98-28,31 

19,87-27,62 

16,43 - 18,56 

25-30 

30-40 

40-55 

35-40 

>50 

40-55 

20-30 

10-20 

10-20 

15-30 

15-22 

7- 13 

5-10 

10 

11- 15 

8- 12 

8-12 

10- 18 

5- 12 

10 

5 

5- 8 

5- 8 

3- 7 

TABLEAU II - Dérivations occipitales. 
Les énergies indiquées correspondent aux fourchettes trouvées sur l'ensemble des enregistrements. Les stades II, et IIb sont pratiquement confondus 
à ce niveau d'enregistrement. 

tage très élevé (de 45 à 60 %) dans la bande de 0 à 4 c/s. 
Les pics majoritaires sont calés sur des fréquences de 
0.5 c/s, 1,1 c/s, 1,5 c/s, 1,9 c/s et 2,5 c/s. 

Cependant, un second groupe calé sur 3,5 c/s, 5,1 c/s, 
5,8 c/s, est souvent rencontré ce qui explique qu'un 
pourcentage d'énergie de l'ordre de 20 % est relevé de 4 
à 8 c/s. 

Nous noterons cependant qu'une activité plus lente, 
avec plus de 60 % de l'énergie de 0 à 4 c/s est parfois 
rencontrée. 

Le stade de sommeil paradoxal. 
II rappelle par bien des aspects l'état de veille E,, 

puisque l'amplitude du signal est basse, la variance peu 
élevée et une répartition énergétique étendue de 0 à 
50 c/s. Cependant, une activité de fond plus lente est 
constatée (plus de 50 % de 0 à 20 c/s). 

Une étude actuellement en cours, portant sur un plus 

grand nombre d'échantillons permettra peut-être de 
dégager une activité préférentielle pendant ce sommeil. 

DISCUSSION 

L'analyse harmonique appliquée au signal EEG du 
singe écureuil montre que le sommeil de ce Platyrhinien 
présente trois stades bien différenciés mis à part le 
sommeil paradoxal. 

S'il est acquis que le passage veille-sommeil se carac
térise par une augmentation de la variance et ceci pour 
toutes les dérivations étudiées, il convient cependant 
d'être plus nuancé. 

On notera en effet que les données exploitées ici repo
sent sur les valeurs moyennes des variances obtenues et 
qu'en particulier, il ne faut pas perdre de vue qu'une cer
taine variabilité existe pour les divers états décrits et spé-

KT*t ' W A K U J W , ^ U\TW-A-J 

FIGURE 5 - Sude IU. FIGURE 6 - Stade IIMV. 
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cialement pour l'état II. Nous dirons simplement que, en 
ce qui concerne les enregistrements effectués dans une 
région correspondant au cortex somato-moteur, une 
nette augmentation de la variance dès le premier stade 
d'assoupissement, esl constatée ainsi qu'une légère 
décroissance pour les stades de sommeil plus profond. 
Une variance voisine de celle de la veille est observée 
pendant le sommeil paradoxal. Pour les dérivations 
pariétales, l'augmentation est surtout sensible au stade II 
de sommeil précédemment c'écrit. Les dérivations occipi
tales montrent peu de modifications si ce n'est une légère 
augmentation pour les stades profonds. 

L'analyse spectrale, stade I excepté, montre une rela
tive homogénéité du sommeil de cette espèce, dans nos 
conditions expérimentales. Si la répartition fréquentielle 
semble parfois fort peu différente entre états, la réparti
tion énergétique ne montre également que de très sensi
bles variations puisque seulement des differences de 
10% d'énergie dans des bandes fréquentielles préalable
ment choisies permettent de caractériser un état. C'est 
ainsi que l'état [IB aura 20 à 30 % de l'énergie de 0 à 
4 c/s et 10 à 15 % de 12 à 16 c/s alors que l'état I I D aura 
respectivement 20 à 45 % et 5 à 10%. 

La réalité du stade IV évoquée dans une précédente 
communication, semble ici équivoque. Un stade de 
sommeil très lent (plus de 60 % d'énergie de 0 à 4 c/s) 
peut eue décrit mais, de courte durée, il n'a été trouvé 
que chez un seul de ces animaux. Au point actuel de nos 
connaissances, aucune indication ne nous permet 
d'affirmer qu'il s'agit d'un état particulier mais au 
contraire une différenciation du stade III (d'où notre 
appellation d'état III -!V) ce qui rejoint les observations 
de BARK ATT et al. 1974. D'une autre façon, bien que 
te tracé de sommeil du Saïmiri puisse être décrit en 
termes d'états plus ou moins lents avec des transitoires 
morphologiquement identiques aux autres primates (fu
seaux en particulier), il présente une certaine homogé
néité, expression d'un aspect plus primitif. 

Ajoutons cependant que, ces observations doivent être 
complétées par l'étude, actuellement en cours* des 
modulations des rythmes corticaux, à partir des fonc
tions d'autocorrélation permettant peut-être de caracté
riser divers sous-états dans notre description. 
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85. APPLICATION DE L'ANALYSE HARMONIQUE 
À L'ÉTUDE DE L'ELECTROCORTICOGRAMME 
DE LA SOURIS DE SOUCHE CONSANGUINE AKR. 

P. Gourmelon et L, Court 

Dans le cadre des activités du laboratoire : 
-• Analyse des effets des radiations ionisantes sur le 

système nerveux central, 
- Etude des modifications électroencéphalographi-

ques au cours des démences transmissibles en particulier 
du scrapie expérimental de la souris, 

nous nous sommes proposé d'appliquer à Félcctro-
corticogramme de la souris une méthode d'analyse har
monique numérique mise au point chez le rongeur et le 
primate. 

Le but de ce travail est de caractériser l'électro-
corticogramme de la souris AKR par application de 
l'analyse harmonique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les souris étudiées sont de souche consanguine 
AKR/Rholco. Elles ont été fournies par le Centre de 
Recherche et d'élevage IFFA-CREDO. 

I. technique d'implantation. 
Après prémédication au Vétranquil * (0,2 mg dose 

totale) et anesthésie à l'imalgêne * (4 mg dose totale), 
une incision médiane de la peau et de la galea est prati
quée. L'animal est fixé sur un appareil de contention de 
notre fabrication adapté sur l'appareil stéréotaxique de 
HORSLEY et CLARKE. 

Cinq orifices sont percés dans la voûte crânienne à 
l'aide d'une fraise très fine. Les électrodes sont en fil 
d'argent de 1/I0e de mm dont l'extrémité est épaissie en 
boule de 4/10* de mm. 

L'emplacement des électrodes corticales est indiqué 
sur les enregistrements electroencephalographiques en 
annexe. 

Cinq électrodes sont posées sur la dure mère et 2 élec
trodes oculaires sont placées à l'angle externe et interne 
de l'orbite. Les différentes électrodes sont noyées dans 

un ciment dentaire (HESADON) et soudées à un 
connecteur femelle SOURIAU de 7 broches. L'implant 
ainsi réalisé n'excède pas 1 gramme. 

2. Technique d'enregistrement. 
Trois souris sont enregistrées simultanément dans leur 

boite individuelle 15 jours après la date d'implantation à 
la température de 22 °C. 

Elles sont reliées par l'intermédiaire d'un câble blindé 
très léger de notre fabrication à un connecteur tournant 
(AIR PRÉCISION). 

Le matériel d'enregistrement comprend un enre
gistreur graphique pour electroencephalogram me 
ALVAR (REEGA XVI), un enregistreur magnétique 
multivoies à fréquence porteuse type AMPEX Modèle 
FR I 300 A, 14 pistes, vitesse de déroulement 3 3/4 
(BP -DC), un oscilloscope de contrôle. 

3. Traitement des données. 
Le traitement mathématique des données est effectué 

sur un ensemble de calcul comprenant un calculateur 
numérique microprogrammé de 32 K bytes* MULTE 20. 
Le signal electroencephalograph ique est échantillonné à 
la fréquence de 100 Hz et est converti en valeur numé
rique par un convertisseur analogique digital. 

Un programme d'analyse et de traitement a été élabo
ré afin de permettre une certaine automatisation du 
traitement des séquences. 

11 est scindé en quatre sous-programmes et réalise : 
— le calcul des fonctions d'autocorrélation, transfor

mée de Fourier avec tracé des courbes correspondantes. 
— le découpage du spectre de densité de puissance 

2 Hz en 2 Hz et de 0-5, 5-10, 10-16, 16-45 Hz, 
— la détection des maximum du spectre et de leur fré

quence relative, 
— la détermination des constantes permettant d'uti

liser les valeurs de la variance du signal et des pics du 
spectre non en valeurs numériques mais en uV\ 

* by le : mat de huit bits. 
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RÉSULTATS 

I. Interprétation des enregistrements polygraphiques, 
description des différents états de vigilance chez la 
souris AKR/RHOLCO. 

L'enregistrement parallèlement à Pactivité électro-
corticographique des manifestations somatovégétatives 
corrélatives, à l'aide des électrodes oculaires, s'est révélé 
suffisant pour caractériser les différents états. 

Leur tracé est en effet fortement parasité par la 
respiration et les activités des muscles de la face ; ainsi 
bien qu'un électromyogramme des muscles de la nuque 
et un pneumogramme ont été réalisés chez plusieurs sou
ris, aucune information supplémentaire n'en est résultée. 

Les différents enregistrements polygraphiques et 
l'observation du comportement de l'animal ont permis 
d'individualiser sept états de vigilance chez la sou
ris AKR. 

1) L'hypenigilance (HV). 
Elle correspond sur le plan comportemental à une 

activité motrice importante avec investigation, explora
tion active (l'animal se dresse sur ses pattes) ou agita
tion. 

L'électrocorticogramme présente une activité de type 
thêta de 7 à 8 HZ le plus souvent très visible dans 
les deux dérivations : pariétale antérieure-pariétale 
moyenne et pariétale moyenne-pariétale postérieure. 

Les ondes sont régulières, synchrones, leur amplitude 
atteint 100 |xV environ. En dérivation fronto-pariétaie 
antérieure, on retrouve très difficilement ce rythme qui 
est le plus souvent noyé dans une activité rapide de 
faible amplitude, 30 à 50 uV, peu interprétable 
visuellement. 

2) L'éveil (EV). 
II apparaît lors des états de calme et de repos, où l'ani

mal ne manifeste pas de focalisation particulière de 
l'attention, mais aussi au cours d'autres types de 
comportement tels que toilette, fouinage. 

Le tracé est très polymorphe dans toutes les dériva
tions avec : 

— des ondes irrégulières en désordre de 100 uV 
variant de 2 à 5 HZ. 

— des ondes de 7 à 8 HZ régulières de 100 uV, un peu 
analogues à celles de type 6, mais dont la durée n'excède 
pas deux secondes environ. 

— Enfin, des ondes plus rapides de très faible ampli
tude 10 à 20 uV difficilement analysables. 

3) L'endormissement (5,). 
11 suit toujours un état d'éveil ou d'hypervigilance. II 

se caractérise par l'apparition sur un fond d'activité ana
logue à celui de l'éveil, d'ondes amples bien individuali
sées de forte amplitude de 200 u.V environ, dont la fré
quence varie de 4 à 8 HZ, groupées en train d'ondes et 
dont la durée varie de 0,5 à 2 secondes le plus souvent. 
Ce type d'activité est particulièrement visible dans les 
dérivations fronto-pariétaie antérieure et pariétale anté
rieure - pariétale postérieure. 

4) Le sommeil lent (S2). 
Il constitue la majeure partie du sommeil total. Les 

tracés sont homogènes dans toutes les dérivations et se 
traduisent par des ondes lentes de 1 à 3 HZ de grande 
amplitude, 150 à 200 uV. 

5) Le sommeil avec fuseaux (S}). 
Au fur et à mesure que le sommeil s'approfondit appa

raît une activité plus rapide de 11 à 13 HZ, prenant 
l'aspect de fuseaux groupés en bouffées et de très grande 
amplitude parfois, 200, 300 et même 400 uV. 

Ils sont surajoutés à une activité de fonA plus lente de 
1 à 7 HZ. 

6) Le sommeil paradoxal (SP). 
Il apparaît le plus souvent après une période de 

sommeil en fuseaux mais jamais après une période d'é
veil ou d'endormissement et s'achève brutalement par une 
réaction d'éveil. C'est un rythme très proche de celui de 
l'hypervigilance mais très synchrone, plus régulier et 
plus ample, particulièrement visible dans les dérivations 
pariétale antérieure - pariétale moyenne et pariétale -
moyenne - pariétale postérieure. Sa fréquence s'étend de 
6 à 8 HZ. Son amplitude varie autour de 150 uV dans 
les dérivations les plus caractéristiques. 

Des mouvements oculaires apparaissent lors de la 
phase de sommeil paradoxal sporadiquement ou groupés 
en bouffées pendant 4 à 5 secondes. Dans ce dernier cas, 
on assiste à une modification du tracé avec augmenta
tion de ta fréquence du rythme de type thêta jusqu'à 
9 HZ parfois. Tous les autres paramètres de l'activité 
étant par ailleurs identiques. 

2. Résultats de l'exploitation des données de S'analyse 
harmonique. 

L'activité électrique cérébrale de 3 souris AKR 
femelles a été analysée. En moyenne 4 à 5 séquences de 
chaque état de vigilance ont été traitées. 

a) Étude de la variance des différents états. 
Les différentes variances de chaque état chez une 

même souris présentent une assez grande dispersion des 
résultats en fonction des dérivations. 

Par exemple, pour une séquence de sommeil parado
xal chez une même souris, nous obtenons les variances 
suivantes : 

562 jiV2 pour la dérivation I - 4 
110 uV* pour la dérivation 1 -2 

1478 uV* pour la dérivation 2 - 3 
853 uV* pour la dérivation 3 - 4 

Nous ne pouvons donc pas comparer ici le: valeurs 
brutes de la variance d'une dérivation à l'autre. On peut 
cependant tourner la difficulté en calculant pour chaque 
dérivation le rapport : 

Variance d'un état de vigilance 
Variance de l'éveil 
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, ;Varisnce d'un état SOURIS N31H 

EV tfv §i §2 èa EV t i EV HV S1 

I S2 S3 

FIGURE 1 - Variation du rapport des variances en fonction des différents états de vigilance. 
ip Position du rapport : variance sommeil païadonal/variance d'éveil. 

La variance de l'éveil étant la plus faible de tous les 
états, ce rapport est toujours supérieur ou égal à 1 : il 
faut noter par ailleurs que ce rapport est calculé après 
avoir pris la valeur moyenne des variances de l'ensemble 
des séquences d'un même état. 

On peut alors tracer la courbe de variation du rapport 
de variance en fonction des différents états de vigilance. 

La figure 1 reproduit les différents graphiques obtenus 
pour chaque souris. Ils révèlent sans ambiguïté 

— une variance de l'hypervigilance très voisine de 
celle de l'éveil, 

— Une augmentation du rapport de variance dans le 
sens éveil -*S, -»S 2-*Sj, mais avec des me ''j'ations 
particulières selon les dérivations. 

Les variances des états de sommeil sont en effet 
fortement supérieures aux variances d'éveil principale
ment dans la dérivation I - 2 qui dans le cas d'un som
meil avec fuseaux (S3) révèle une variance 5,6 à 7,3 fois 
plus grande que celle de l'éveil. 

Par contre, pour les autres dérivations, la discrimina
tion est moins bonne avec parfois une chute du rapport à 
1,7 pour la dérivation 3 -4. Mais, dans tous les cas, on 
remarquera que les séquences dans chaque dérivation 
présentent en sommeil des énergies supérieures à celles 
de l'éveil. 

Le sommeil paradoxal avec ou sans mouvements ocu
laires, constitue un cas particulier. II y a en effet, 

dissociation des valeurs des variances entre certaines 
dérivations : 

Dans les dérivations 1 - 2 et I - 4, le rapport de 
variance est très faible variant de 1,05 à 1,4 selon les 
souris alors qu'il peut atteindre 2,2 à 2,4 dans la dériva
tion 2 - 3 qui se révèle donc être la meilleure dérivation 
pour discerner à l'aide de la variance les états de som
meil paradoxal des états d'éveil et d'hypervigilance. 

L'étude de la variance apporte donc un certain 
nombre d'informations intéressantes, 
-f * La dérivation permettant la meilleure discrimination 
des états de sommeil et des états d'éveil est la dérivation 
1 - 2 fronto-pariétale antérieure. 
-> * La dérivation la plus efficace pour différencier le 
sommeil paradoxal des états d'éveil est la dérivation 
2 - 3 pariétale antérieure - pariétale postérieure. 

Mais cette méthode d'analyse a des limites à la 
différenciation des états de vigilance. 

Elle ne peut distinguer l'éveil de l'hypervigilance, de 
plus, du fait de la dispersion importante des résultats (les 
données précédentes proviennent de moyennes faites sur 
plusieurs séquences d'un même état), on doit manifester 
la plus grande prudence dans l'interprétation. 

Des informations complémentaires s'avèrent donc 
indispensables pour caractériser les états de vigilance 
chez la souris qui peuvent être apportées par l'étude du 
spectre de densité de puissante. 
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FIGURE 2 - Souris n° 114 - Pourcentage d'énergie contenue dans les bandes de fréquence 0-5, 5-10, 10-16, 16-45 Hz. 
Les différents pourcentages ont été calculés en effectuant les moyennes de plusieurs fréquences de chaque état de vigilance. 

b) Étude des pourcentages d'énergie transportés dans 
des bandes de fréquence, 0 - S HZ, S -10 HZ, 10 -
16 HZ, 16-45 HZ. 

Devant l'abondance des différents histogrammes four
nis par le calculateur, un traitement s'est avéré néces
saire. Ainsi, pour chaque état de vigilance et chez une 
même souris, a été calculée la moyenne sur toutes les 

séquences analysées, des pourcentages d'énergie 
contenus dans chaque bande d'énergie. 

Il a donc été obtenu un "profil moyen" des histo
grammes correspondant à un état de vigilance détermi
né, pour une dérivation donnée et ce pour chaque souris. 

La figure 2 expose les résultats concernant la souris 
n° 114. Les différents histogrammes des 3 souris révè
lent un certain nombre de caractères communs à savoir : 
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-* * une très grande similitude des histogrammes des 
dérivations 2 - 3 et 3 - 4 de telle sorte que l'on peut 
considérer que ces deux dérivations apportent stricte
ment la même information. 
-* * une différenciation très nette entre les divers états de 
sommeil ( S , - S 2 - S j ) particulièrement visible pour la 
dérivation 1 - 2 où : 

45 à 55 %de l'énergie totale est contenue dans la bande 
5 - 10 HZ dans l'état S,. 
50 à 55 % de l'énergie totale est contenue dans la bande 
0 - 5 HZ dans l'état S 2. 
30 à 35 % de l'énergie totale est contenue dans la bande 
10 - 16 HZ dans l'état S 3 . 
avec un faible pourcentage d'énergie (10% environ) 
transportée dans la bande 16-45 HZ et ce pour toutes 
les dérivations. 

-» * La présence dans les phases d'éveil et d'hypervigi-
lance d'une importante quantité d'énergie contenue dans 
les fréquences rapides (16 -45 HZ) pour les dérivations 
1 - 4 et surtout 1 - 2 où celle-ci peut atteindre les chiffres 
de 30 à 40 %. 
-* * une très grande augmentation de l'énergie dans la 
bande 5 - 10 HZ pour la dérivation 2 - 3 lorsque l'on 
passe d'un état d'éveil à un état d'hyper vigilance, énergie 
qui peut atteindre 45 à 50 % de l'énergie totale. 
-» • le caractère particulier du sommeil paradoxal avec 
ou sans mouvements oculaires qui se caractérise : 

— d'une part dans la dérivation 2 - 3 par l'importance 
considérable de l'énergie transportée dans la bande 
5 - 10 HZ pouvant aller jusqu'à 60 à 7 0 % de 
l'énergie du signal. 

- d'autre part dans les dérivations 1 - 4 et I - 2 par la 
présence d'une quantité notable de l'énergie dans la 
bande des fréquences rapides (23 à 30 %), chiffres 
inférieurs à ceux correspondants de l'hypervigi-
lance mais supérieurs à ceux du sommeil. 

Ce type de découpage du spectre de densité de puis
sance en quatre bandes de fréquence seulement, ne 
permet pas de différencier le sommeil paradoxal avec 
mouvements oculaires. Un histogramme plus précis 
s'avère nécessaire : de 2 HZ en 2 HZ par exemple. Le 
glissement caractéristique vers les fréquences supérieu
res se révèle alors le plus souvent par la présence d'une 
fraction importante voire maximale de l'énergie pour la 
bande de fréquence 8 - 1 0 HZ. 

Les tracés polygraphiques des différents états de vigi
lances de la souris n ° l ) 4 sont reproduits en annexe. 
Afin de ne pas surcharger l'iconographie, seuls ont été 
présentés les résultats de l'analyse harmonique d'une 
dérivation, la plus caractéristique d'un état donné, à 
savoir la dérivation 1 - 2 pour les états de sommeil S, -
S : - S j , et la dérivation 2 - 3 pour les états d'éveil, 
d'hypervigilance et de sommeil paradoxal. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Il ressort de cette étude de la variance et de la réparti
tion des énergies selon les bandes de fréquence, un cer

tain nombre d'éléments permettant de définir les meil
leures dérivations pour différencier les états de vigilance. 
Ce sont les dérivations fronto-pariétale antérieure et 
pariétale antérieure - pariétale moyenne. La première 
permet grâce à la variance de distinguer globalement les 
états de sommeil des états d'éveil et à l'aide du spectre de 
densité de puissance, de discerner chacun des états de 
sommeil (endormissement, sommeil lent, sommeil avec 
fuseaux). 

La deuxième dérivation permet de différencier par la 
variance, le sommeil paradoxal de l'hvpervigilance et 
par le spectre des énergies, l'éveil de l'hypervigilance. 

Le travail présenté ici demanderait à être approfondi, 
d'une part en l'étendant à un nombre plus important 
d'animaux : en particulier aux souris de sexe mâle, 
d'autre part en augmentant les temps d'analyse du 
signal E.E.G. Nous nous sommes attachés ici à déter
miner le maximum d'états possibles. Aussi, des temps 
d'acquisition courts onl-ih permis l'analyse d'états 
mctastablcs comme le sommeil paradoxal avec mouve
ments oculaires en saccades dont la durée ne semble pas 
excéder en moyenne 4 à 5 secondes. Des temps d'acqui
sition plus longs de l'ordre de 10 à 20 secondes permet
traient la caractérisatiou avec une plus grande précision 
des états de vigilance physiologiquement stables, 

Enfin, : • étude plus fine des énergies transportées 
dans les fréquences élevées comprises entre 16 et 45 HZ, 
permettrait une meilleure discrimination des- états 
d'éveil, d'hypervigilance et de sommeil paradoxal. On 
pourrait cependant objecter que cette activité, présente 
dans les fréquences élevées, n'est qu'un artefact d'activi
tés musculaires, au cours des états d'éveil el d'hypervigi
lance. 

Il faudrait donc, poui écarter celte hypothèse, enre
gistrer un clectromyogrnmme parallèlement et déter
miner le spectre d'interaction avec le signal E.E.G. et la 
fonction de cohérance, afin d'établir, s'il y a transfert ou 
non d'énergie parasite des activités musculaires aux acti
vités corticales. 

Eu égard aux quelques remarques précédentes, cette 
étude préliminaire montre que l'analyse harmonique se 
révèle une méthode promise et efficace pour la 
caractérisation des états de vigilance de la souris AKR. 
En effet, deux dérivations seulement sont suffisantes pour 
la détermination d'un état et l'enregistrement de 
manifestations somatovégétatives corrélatives n'est 
absolument pas indispensable. Ceci est particulièrement 
intéressant pour une analyse automatique des cycles 
veille-sommeil de la souris, et on peut même espérer 
montrer en prolongeant ce travail qu'une seule dériva
tion, la dérivation fronto-pariétale puisse suffire à condi
tion d'utiliser un découpage plus fin du spectre de densité 
de puissance. 

Il n'est pas discuté, ici, des modulations apparaissant 
au cours des différents états et particulièrement illus
trées par l'aspect général du graphe de la fonction 
d'autocorrélation. Cette analyse fait l'objet d'une étude 
systématique, dans le but de déterminer au sein des diffé
rents états précités, des organisations particulières de 
l'activité électrique cérébrale. 
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86. PROGRAMME D'ANALYSE NUMÉRIQUE 
DE L'ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE CÉRÉBRALE SPONTANÉE 
Â L'AIDE D'UN MINICLACULATEUR. 

P. Gourmelon, P. Breton et L. Court 

L'utilisation de petits calculateurs pour l'analyse har
monique de l'activité électrique cérébrale de la souris 
nous a conduits à l'édification d'un programme de 
traitement des données dont les trois principales fonc
tions sont : 

— le calcul des différents opérateurs mathématiques 
classiques utilisés au cours du traitement du signal à 
savoir fonction d'autocorrélation et Transformée de 
Fourier. 

— la sélection et le repérage précis de séquences parti
culières dont on désire l'analyse et ce à partir d'un 
enregistrement électroencéphalographique de plusieurs 
heures. 

— enfin la constitution d'une bibliothèque de données 
où chaque séquence sélectionnée est stockée, et associée 
à un commentaire précisant les conditions expérimen
tales. 

L'ensemble de calcul pour lequel ce programme a été 
édifié est constitué d'un ordinateur MULTI 20, calcu
lateur numérique microprogrammé de 40 K bytes* asso
cié à : 

— un système d'acquisition comprenant : une hor
loge, un convertisseur analogique numérique et des 
modules amplificateurs, 

— une unité de visualisation permanente de l'acquisi
tion des commentaires et des résultats, 

— un clavier spécialisé permettant le dialogue avec le 
système, 

— enfin, des unités périphériques (télétype, bande 
magnétique, disque magnétique, table traçante). 

En pratique ce programme peut se scinder en deux 
sous-programmes qui réalisent : 

— Tun l'acquisition des signaux avec sélection des 
séquences et leur archivage sur mémoire périphérique, 

— l'autre le traitement proprement dît des différentes 
séquences avec visualisation et impression des résultats. 

I. PROGRAMME D'ACQUISITION 

Ce programme réalise une acquisition continue de 
8 voies au maximum des différents signaux E.E.G. à 
partir d'un enregistrement magnétique de 2 à 4 h. 

Afin de pouvoir effectuer un repérage précis des 
diverses séquences intéressantes, l'usage d'un séquenceur 
couplé avec le calculateur s'est révélé nécessaire. Conçu 
et réalisé au laboratoire cet appareil possède 2 modes de 
fonctionnement qui réapparaissent dans l'architecture du 
programme. 

— Dans le premier mode, les séquences sont repérées 

• bvic : moi de huti bits 

sur une piste magnétique de synchronisation par enre
gistrement d'un signal sinusoïdal de fréquence détermi
née mais variable entre 2 et 45 Hz selon le type d'état de 
vigilance (éveil, sommeil lent, sommeil avec fuseaux par 
exemple), et d'amplitude différente selon le numéro de la 
souris à étudier entre 1 et 3. 

— Dans le second type de fonctionnement, la 
présence de l'expérimentateur lors de l'enregistrement 
n'est pas indispensable et te repérage s'effectue sans piste 
de synchronisation. A partir d'un top de départ par 
déclenchement photo-électrique au passage d'un sticker 
de la bande magnétique, le séquenceur réalise sur l'une 
des voies de l'enregistreur polygraphique, un découpage 
des séquences de 4 secondes, temps qui correspond au 
temps d'acquisition des signaux du calculateur. Le 
numéro des différentes séquences est indiqué sur le 
papier grâce â un code d'écriture de type B.C.D. A la 
relecture des signaux de la bande magnétique, le pas
sage du sticker déclenche le calculateur et l'acquisition 
des séquences par ce dernier, sera ainsi synchrone du 
découpage réalisé précédemment sur l'enregistrement 
graphique. 

Structure du programme d'acquisition. 

Ce programme comprend 3 sous-programmes princi
paux : 

un sous-programme questionnaire, un bous-
programme acquisition proprement dit et un sous-
programme sélection des séquences et archivage. 

1, Sous-programme questionnaire. 
Un questionnaire est tout d'abord proposé à l'utilisa

teur avant l'acquisition des données Les questions appa
raissent tour â tour sur un écran de visualisation et les 
réponses sont données par l'intermédiaire de la télétype 
ou sous forme de nombres codés par l'intermédiaire d'un 
clavier spécialisé. 

Ce questionnaire a pour but de faire préciser : 
— les commentaires qui devront être associés à 

chaque enregistrement archivé en bibliothèque, à savoir : 
le numéro d'implantation de la souris, la souche, le 

sexe, les dates d'implantation et d'enregistrement ainsi 
que les caractéristiques des diverses dérivations (cortex 
moteur, somesthésique, visuel par exemple). 

— les modalités de l'expérience en particulier : 
• Le nombre de voies d'acquisition (au maximum 

8 dérivations), 
• Le mode de fonctionnement du séquenceur avec ou 

sans piste de synchronisation. 
Parmi les 16 combinaisons de réponses possibles à 

ces deux dernières questions, celle donnée par l'utili
sateur conditionne l'appel ultérieur à l'un des 16 sous-
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programmes d'acquisition. Selon le type de réponse à la 
dernière question (présence ou absence de piste de 
synchronisation) le questionnaire s'oriente vers deux 
voies différentes : 

• dans le premier cas, où les séquences sont déjà 
repérées, le calculateur formule une dernière question 
concernant le numéro de la souris dont on désire l'ana
lyse (entre I et 3 car avec ce mode de fonctionnement on 
ne peut enregistrer plus de 3 souris à la fois). 

• dans le second cas, où les séquences ne sont pas 
repérées, le questionnaire se prolonge par la demande 
des numéros des séquences à traiter ainsi que le type 
d'état de vigilance correspondant (sous forme d'un 
nombre codé de I à 10). 

2. Sous-programme acquisition. 
Ce sous-programme regroupe lui-même 16 sous-

programmes, de structure parallèle conçus pour 
répondre à toutes les exigences expérimentales 
concernant en particulier le nombre de dérivations à 
traiter simultanément. 

Ils réalisent une acquisition continue des différentes 
voies E.E.G. à partir d'une chaîne d'acquisition effec
tuant l'échantillonnage des signaux et la conversion ana
logique-numérique et parallèlement, transfèrent toutes 
les données sur une mémoire périphérique (disque ou 
bande magnétique). 

Afin d'éviter une acquisition de longue durée 2, 3 ou 
4 heures, la vitesse de déroulement de l'enregistreur 
magnétique est augmentée d'un facteur 16 ce qui réduit 
les temps d'acquisition de 7 mn 30 s à i5 mn. La fré
quence d'échantillonnage est de 2 048 Hz ce qui corres
pond pour une vitesse normale de lecture de l'enregis
treur magnétique à une fréquence d'échantillonnage de 
128 Hz. 

L'acquisition des signaux est continue et de type ping-
pong. Elle s'effectue alternativement sur des blocs de 
512 canaux de rang pair avec transfert des données sur 
disque magnétique des blocs de rang impair puis 
nouvelle acquisition sur les blocs de rang impair avec 
transfert sur disque des blocs de rang pair. 

Afin de minimiser les temps de transfert sur disque 
magnétique, les différents blocs sont rangés chronologi
quement dans un fichier contigu de 4 200 blocs pour le 
disque mobile et de 3 200 blocs pour le disque fixe. 

Le rang d'un bloc dans le fichier contigu est alors 
fonction du numéro de la séquence auquel il correspond 
et du nombre de voies d'acquisition. Ce nombre pour 
une seule lecture de l'enregistreur magnétique ne peut 
excéder 4 ainsi le rang d'un bloc dans le fichier contigu 
est-il fonction du numéro de la séquence correspondante 
modulo 4, 3, 2 ou I. 

A noter enfin, que dans le cas où une piste de synchro
nisation a été utilisée pour le repérage des séquences, il 
est indispensable d'opérer son acquisition simultanée 
avec les autres voies E.E.G. pour effectuer secon
dairement l'étape de recherches des différentes séquences 
à analyser. 

3. Sous-programme : sélection des séquences et archi
vage. 

Le principe de ce sous-programme diffère selon le 

mode de fonctionnement du séquenceur. 
— En l'absence de piste de synchronisation, les 

mémoires des différentes séquences formulées par l'utili
sateur au cours du questionnaire ont été rangées dans un 
bloc dont les numéros des canaux sont fonction du type 
d'état de vigilance associé à la séquence demandée : les 
50 premiers canaux correspondent aux séquences dont 
l'état de vigilance est du type 1, les 50 canaux suivants 
aux séquences dont l'état est du type 2 et ainsi de suite. 
Un indice I est alors affecté à un numéro de canal avec 
incrémentation progressive de cet indice. La séquence 
recherchée n'est autre que le bloc de rang J du fichier 
contigu, J étant égal à n fois la valeur inscrite dans le 
premier canal ; n (^4) est ici le nombre de voies d'acqui
sition. Le bloc de rang J est ensuite stocké dans un 
fichier unitaire (ou chaîné) dont le numéro de fichier est 
identique au numéro de la séquence et dont le numéro 
d'utilisatt'ir ou d'expérience est égal au numéro d'im
plantation de la souris. Les blocs de rang J + I, J + 2, 
J + 3 s'ils existent correspondant aux voies 2 à 4 sont 
rangés dans des fichiers unitaires de même numéro 
d'utilisateur et dont les numéros de fichiers sont égaux à 
X + 2 000, X + 4 000, X + 6 000 (X étant le numéro de 
la séquence). Ce chiffre de 2 000 s'explique par le fait 
qu'il existe 2 000 numéros différents de séquences pour 
une durée d'enregistrement de 2 heures environ. Si 
l'enregistrement est de 4 heures, le numéro de fichier 
variera entre X + 4 000 et X + 12 000. 

Avant le stockage des différentes séquences sur disque 
magnétique, la composante continue est supprimée par 
calcul en retranchant ou en ajoutant à chaque valeur du 
signal la valeur de sa moyenne selon que la composante 
continue est positive ou négative. 

L'archivage des séquences s'effectue sur bande magné
tique numérique avec transfert sur des fichiers unitaires 
dont le numéro de fichier est fonction du numéro de la 
séquence. En même temps, les commentaires concernant 
les modalités de l'expérience déjà exprimées au cours du 
questionnaire sont associés à chaque signal archivé. 

Par ailleurs, le bloc de donnée où sont inscrits les 
numéros de toutes les séquences avec les états de vigi
lance correspondant est également stocké sur un fichier 
particulier de la bande magnétique. 

Ce fichier est indispensable dans la constitution de la 
bibliothèque car il permet de rechercher rapidement une 
séquence d'un état de vigilance particulier. 

— L'organigramme du programme de sélection des 
séquences lorsque celles-ci ont été repérées sur la piste 
de synchronisation est pour sa part plus complexe. Aus
si, les temps de calcul sont-ils nettement plus longs 
(30 minutes environ pour un enregistrement magnétique 
de 2 heures). 

Ce sous-programme réalise le transfert en mémoire 
centrale des différents blocs du fichier contigu qui corres
pondent aux signaux de la piste de synchronisation. 
Après suppression de la composante continue obtenue 
comme précédemment, l'écart-type du signal — gran
deur proportionnelle à son amplitude — est alors calcu
lée. En l'absence de signaux sinusoïdaux de synchronisa
tion l'écart-type est voisin de zéro. En sa présence la va
leur de celui-ci est égale à une des 3 valeurs possibles, 
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FIGURE ! - Enregistrements polygraphiques de l'électrocorticogramme de la souris de souche consanguine CBA. 
Phase de sommeil S, avec fuseaux 
- Dérivation 1 : dérivation fronto-pariétale antérieure 
- Dérivation 2 : dérivation pariétale antérieure — pariétale moyenne 
- Dérivation 3 : marquage des séquences toutes les 4 secondes avec écriture toutes les 10 séquences sous forme codée DCB (ici séquence 

n"9IO). 
- Dérivation non légendée : électrooculogramme. 
La flèche indique la séquence dont l'analyse a été demandée. 

FIGURE 2 - Graphe des différentes fonctions calculées avec dans l'ordre 
- Signal réellement analysé et archivé (ici séquence n°908) 
- Fonction d'autocorrélation 
- Spectre de densité de puissance 
- Histogramme représentant les pourcentages d'énergie dans les bandes de 2 Hz en 2 Hz jusqu'à 20 Hz et de S Hz m 5 Hz, de 20 à 60 Hz. 
- Autre histogramme pour les bandes de fréquence 0-4,5 Hz, 4,5-10 Hz, 10-16 Hz, 16-48 Hz. 

FIGURE 3 — Résultats des calculs inscrits sur télétype 
- V w = numéro du fichier (908) sous lequel est archivée la séquence. 
- V,, = numéro de la dérivation analysée ici dérivation I. 
- V, = valeur de la variance du signal en uV* 
- Va = valeur de l'énergie du signal en uVJ (intégrale du spectre). 
- Bloc 1 • E OTPS 
Pourcentages d'énergie compris dans les bandes de fréquence précédemment énumérces. Les valeurs indiquées doivent être divisées par 10*. 

fonction du numéro de la souris dont la réponse a été 
présélectionnée. Cette valeur est comparée avec 3 va
leurs étalons calculées à partir des écarts-types des 
3 premières séquences de la piste de synchronisation où 
sont enregistrés les signaux sinusoïdaux correspondant à 
chacune des trois souris. 

Lorsque la valeur de cet écart-type est proche de celle 
de la souris dont l'analyse a été demandée, le programme 

opère le calcul du spectre de densité de puissance du 
signal puis son intégration. Le signal étant sinusoïdal, 
plus de 80 % de l'énergie de celui-ci est localisée dans 
une bande de fréquence très étroite à peine quelques 
canaux. Les différentes valeurs des canaux correspon
dant aux fréquences possibles du signal de synchro
nisation étant inclues dans le programme une simple 
comparaison avec celle-ci détermine la fréquence du 
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signal et par voie de conséquence le type d'état de vigi
lance correspondant à la séquence sélectionnée. 

Après synchronisation de l'ensemble des blocs du 
fichier contigu pour ce qui concerne la piste de synchro
nisation, le programme élabore un bloc de données ana
logue à celui précédemment décrit où sont stockés les 
numéros de toutes les séquences à traiter et les types de 
vigilance qui leur sont associés. Le schéma de ce sc-'ts-
programme devient alors identique à celui utilisé plus 
haut (en l'absence de piste de synchronisation) pour les 
deux dernières étapes à savoir : stockage des différentes 
séquences sur fichier unitaire du disque magnétique et 
archivage des données. 

II faut noter enfin que dans ces différents sous-
programmes, il est indispensable d'effectuer 2 lectures de 
l'enregistrement magnétique donc 2 acquisitions succes
sives lorsque plus de 4 dérivations doivent être étudiées 
(au maximum 8). 

Quant aux signaux de calibrage des différentes voies 
préalablement recueillis au cours des toutes premières 
séquences de l'enregistrement magnétique, ils sont 
également systématiquement transférés sur fichiers uni
taires du disque magnétique et seront utilisés ultérieu
rement dans le traitement des données. 

II. PROGRAMME DE TRAITEMENT 

Ce programme d'analyse et de traitement des 
séquences comprend deux sous-programmes : l'un déter
mine les constantes de calibrage, l'autre opère le calcul 
des différentes fonctions méthématiques et construit 
leurs graphes correspondant. 

/ . Sous-programme de calibrage. 
Il réalise le calcul des constantes de calibrage à partir 

du signal de l'énergie totale du signal électroencéphalo-
graphique et de sa variance en uVz, et non en valeur 
numérique. 

Le programme détermine tout d'abord quelle est la va
leur moyenne de l'amplitude du signal de calibrage dont 
la forme est celle obtenue par la dérivation d'un signal 
carré. 

Si l'amplitude crête à crête est de 2 A, la première 
étape consiste â évaluer A. Pour cela, on calcule la va
leur absolue du signal, puis grâce à une fonction seuil, 
on remet à zéro tous les canaux dont l'amplitude est in
férieure à 1/2. On procède ensuite à la recherche des 
8 premiers maximums afin d'établir une valeur moyenne 
de A. On affecte un indice J à un numéro de calcul, un 
indice K au numéro de canal immédiatement supérieur, 
un indice I au numéro de canal immédiatement infé
rieur. La valeur contenue dans le canal d'adresse J est 
alors comparée avec celles des canaux K et I. Toute va
leur d'un canal J, supérieure â celles des canaux K et I 
sera maximum. On incrémente alors l'indice J et par 
comparaisons successives on explore le bloc d'acquisi
tion jusqu'à détection de S maximum dont effectue la 
moyenne. 

Cette valeur moyenne correspond à une amplitude de 
50 uV et par suite le rapport 50/A donnera le facteur de 
calibrage du signal en u,V, élevé au carré (100/A)2 celui 
de la variance du signal en uV2 et multiplié par 2 celui 
du spectre de densité de puissance ; ce facteur 2 s'ex
plique par le fait que la Transformée de Fourier s'ap
plique aux variations positives du retard t de la fonction 
d'autocorrélation. Aussi, la puissance moyenne du 
signal sera-t-elle le double de celle indiquée par le 
spectre de densité de puissance. 

2. Sous-programme : calcul des opérateurs mathéma
tiques. 

Ce programme effectue sur toutes les séquences stoc
kées sur fichier unitaire du disque leur rappel successif 
en mémoire centrale et opère le calcul de la fonction 
d'autocorrélation et du spectre de densité de puissance, 
auquel il applique une fenêtre de HANNING afin d'in
troduire la correction de la troncature du signal. 

Un double découpage du spectre de densité de puis
sance est alors opéré : le premier de 2 Hz en 2 Hz jus
qu'à 20 Hz et 5 Hz en 5 Hz, de 20 Hz à 60 Hz, le deu
xième dans les bandes de 0-4,5,4,5-10, 10-16, 16-64 Hz. 

L'énergie contenue dans chaque bande est égale à l'in
tégrale du spectre limitée aux canaux correspondant aux 
valeurs extrêmes de la bande de fréquence, le numéro de 
calcul étant relié à ces fréquences par la formule : 

... , Fréquence d'échantillonnage 128 
Numéro canal = ••—•• — = 7—, = 0.25 Hz. 

Taille bloc 512 

Le rapport de l'énergie d'une bande à l'intégrale totale 
du spectre de 0 à 64 Hz, donne le pourcentage d'énergie 
transportée par le signal dans la bande considérée. 

Après découpage du spectre, un histogramme est 
construit afin de mieux visualiser les résultats du calcul. 

L'affichage des résultats se fait sur télétype avec 
impression successive du numéro de la séquence étudiée, 
du numéro de la dérivation correspondante, du type 
d'état de vigilance, de la valeur de la variance en u,V! 

(égale à la valeur de la fonction d'autocorrélation pour 
un retard nul), de l'énergie totale du signal en uV2 enfin 
du pourcentage d'énergie contenue dans les différentes 
bandes de fréquence. 

Le programme effectue ensuite plusieurs normalisa
tions avant de reproduire les différentes ccurbes sur table 
traçante à savoir : normalisation du signal par rapport à 
son écart-type, normalisatir a de la fonction d'autocorré
lation par rapport à la variance, normalisation du 
spectre de densité de pu. ïsance par rapport à sa 
moyenne — grandeur qui est f-roportionnelle à sa surface 
— Ces trois courbes et Fhistog amme sont alors repro
duits graphiquement. 

NOTE : Les listings de ce programme sont à la disposition de tout utilisâtes 
polemic] au C.R.S.S.A. — Division de Radiobio logic Ex péri mentale. 
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87. ANALYSE STATISTIQUE DE DONNÉES 
PRÉSENTATION D'UI» PROGRAMME. 

M.-H. Bassani, L. Court et C. Dedieu 

Un programme permettant le traitement en ordinateur 
de processus ponctuels aléatoires a été mis au point afin 
d'analyser l'activité unitaire des neurones cérébraux. 
Présenté et commenté lors de travaux antérieurs aux
quels on peut se référer pour l'essentiel (1, 2), ce pro
gramme a subi des modifications qui nous ont été inspi
rées par la pratique et que nous exposons ci-dessous. 

I. RAPPELS THÉORIQUES 

I. Processus ponctuel. 
On considère l'ensemble des trains d'implusions pou

vant être émis par le neurone, et qu'on assimile à des 
événements isolés se produisant du temps — oo au temps 
+ oo. Cet ensemble est muni d'une probabilité P. Sui
vant cette loi de probabilité P, on extrait de l'ensemble 
un train de potentiels d'action, qu'on observe pendant 
l'intervalle de temps [O, T]. On définit ainsi un proces
sus ponctuel sur] — co, +co[, observé sur [O, T] (3). 

II. Stationnante. 
Un processus ponctuel est stationnaire si ses proprié

tés statistiques sont invariantes par translation de l'ori
gine des temps. Il est alors possible de définir la loi de 
probabilité du nombre de spikes se produisant pendant 
un intervalle de temps de durée T et de calculer son espé
rance mathématique qui est proportionnelle à T. 

III. Ergodicité. 
L'ergodicité revient à admettre qu'on peut remplacer 

l'observation pendant le temps ]—oo + oof (qui ne sera 
jamais faite), par une estimation pendant le temps réel 
d'observation [O, T] et l'observation de toutes les cel
lules possibles par celle de la cellule réellement enregis
trée. 

IV. Loi conditionnelle. 
Si on a un processus ponctuel stationnaire, on peut lui 

associer — moyennant que l'événement "un spike se pro
duit à l'instant 0" se réalise — une suite stationnaire de 

l'information. 

NEUROPHYSIOLOGIQUES : 

variables aléatoires, celles des intervalles séparant deux 
potentiels d'action (ou spikes) successifs. Cette suite est 
ergodique si le processus ponctuel est ergodique. On étu
diera pour cette suite, sa loi de probabilité, approchée 
par l'histogramme d'intervalles (H.I.) entre potentiels, si 
l'hypothèse d'ergodicité est admise. 

V. Processus de renouvellement. 
On dît qu'un processus ponctuel stationnaire est de 

renouvellement si les intervalles entre potentiels d'action 
sont indépendants, au sens statistique. Dans ce cas, l'his
togramme d'intervalles suffit à caractériser le processus 
ponctuel. 

II. ÉTAPES DE L'ANALYSE STATISTIQUE 

La variable aléatoire est donc X = x,, x2...xn, où les x, 
sont les intervalles interspikes. 

I. Analyse statistique de premier ordre. 
a) Estimation de f (x). 
L'hypothèse d'indépendance statistique entre réalisa

tions de la variable aléatoire est faite. Dans ce cas !a 
fonction de densité de probabilité / (x) renseigne com
plètement sur le processus étudié. L'estimation de f (x) 
s'obtient en construisant l'H.I. Parmi les paramètres 
caractérisant /(x) sont calculés la moyenne m, l'écart-
type o, le coefficient de variation o/m, la fréquence 
moyenne 1/m (nombre de spikes par seconde). 

b) Estimateurs numériques. 
N = . ' Kn.irp des x,<512 

j , = rj"»K de classes de H.I, =41 
d, = largeur de classe de H.I, = 10 ms 
C E V ou classe des valeurs extrêmes = 41 e classe 
CEV contient les x, tels que 400 ms < x, < 800 ms. 
Si l'effectif de la C E V n'est pas nul, on construit un 

second histogramme d'intervalles, H.I.2 pour lequel : 
J, = 4J 
d, = 50ms 
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vtx o 

ESTIMATION DES MOYENNES PAR CLASSES VERTICALES Oc L H.I.C. <+«+> i - , w 

ET PAR CLASSES HORIZONTALES DE L H.I.Ci <XXX) ?<*~ 

NOMBRE DE CL*SSES (HORIZONTALES OU VERTICALES) " 1 0 ° 
LARGEUR 0 UNE CLASSE » 16. MS 
ON NE TIENT PAS COMPTE DES POINTS AYANT UNE COORDONNEE SUPERIEURE A 1** MS 

07 28*6 

FIGURE 1 — Estimation des moyennes par classes venicales de l'H.I.C. (+• + •+) et par classes horizontales de l'H.I.C. (x x x) 

C E V = classe dont l'effectif est composé des 
x,^2 000 ms. Les valeurs retenues pour d dans chacun 
des H.I. permettent une bonne mise en évidence des 
effectifs de classe (toujours donnés en fréquence relative) 
pour les x, de petites et de grandes valeurs et une meil
leure appréciation des modes. 

c) Estimation de F(x) et de (p (x). 
La fonction de distribution (ou loi de probabilité 

cumulée) F(x) = P[X<x] est estimée et permet de 

calculer la fonction de hasard <p(x) = /(x)/ l — F(x). 
Cette fonction est une mesure de probabilité condition
nelle qui permet d'estimer la probabilité d'apparition 
d'un potentiel d'action dans l'intervalle [t, t + dt] 
sachant que le neurone est resté silencieux jusqu'à l'ins
tant t. tp (x) comporte 41 classes de largeur d = 50 ms. 
Parmi les n intervalles interspikes de durée supérieure à 
dj, un nombre K d'entre eux auront une valeur comprise 
entre [d., d, + ,]. P = K/n représente l'effectif de la classe 
[dj + , ]. Mais n peut être faible par rapport à N (nombre 
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total d'intervalles considérés). Ceci doit être gardé à l'es
prit pour l'interprétation de <p(x). 

IL Analyse statistique du second ordre. 
Cette seconde étape de l'analyse considère les rela

tions d'ordre entre x h dont il n'est pas tenu compte dans 
la première partie du traitement. 

a) Coefficient de correlation et histogramme d'inter
valles couplés. 

Le coefficient de corrélation de rang I ou p, mesure 
l'évolution des valeurs des x, successifs, par rapport à m. 

Covariance entre Xj de rang 1 
P l Variance 

0 < | p j < l 
p = 0 Indépendance statistique entre xr 

|p| = J Dépendance statistique entre xf - corrélation 
totale, 

p = +1 Les xt successifs ont tendance à se ressembler, 
qu'ils s'écartent en plus ou en moins de m. 

p = - 1 Les xt successifs ont tendance à être différents 
(l'un étant > m quand l'autre est < m). 

Une illustration de la corrélation entre couples d'inter
valles successifs est donnée par l'histogramme d'inter
valles couplés ou H.I.C. (4) qui est construit de la façon 
suivante : 

La valeur du 1 e r intervalle x, est portée en abscisse et 
celle de l'intervalle suivant x2, en ordonnée. Un point 
situé à l'intersection de ces 2 valeurs représente le couple 
(x,, xj. Pour obtenir le point suivant, la valeur de Xj sera 
portée en abscisse, celle de x3 en ordonnée etc.. 

Un exemple d'H.I.C. est donné figure 2. On estime le 
côté du carré contenant 80 % des points du diagramme. 
Si ce côté est inférieur à 5 fois la moyenne m, on utilise 
une "loupe" qui conduit au tracé de l'H.LC. n° 2, ne 
contenant plus que 80 % des données, mais offrant une 
image plus nette des nuages de points, ce que montre la 
figure 3. Dans cet exemple, la corrélation entre x, succes
sifs est élevée mais négative, puisque de nombreux inter
valles courts sont suivis d'intervalles longs et vice versa. 
L'appréciation d'une dépendance statistique entre x{ 

successifs à l'aide de l'H.I.C. ne peut se faire en toute ri
gueur que si on procède à l'opération suivante : 

la surface du diagramme étant divisée en colonnes et 
en lignes horizontales (ici 10 de chaque, dont la largeur 
est égale au 1/10 de l'ordonnée maximum du 
H.I.C. n° 2), on calcule la moyenne des points contenus 
dans ces colonnes et ces lignes (figure 1). Les moyennes 
des colonnes s'inscrivent à la suite les unes des autres, 
selon l'axe des abscisses, celles des lignes suivant l'axe 
des ordonnées. Dans le cas d'indépendance statistique 
entre x,, ces moyennes doivent avoir une valeur identique 
quelque soit la colonne (ou la ligne) considérée. Les 
droites joignant les valeurs successives des moyennes 
sont alors parallèles aux axes de coordonnées et se 
coupent à angle droit (cette situation est approchée par 
l'exemple expérimental montré sur la figure 1). Ces 
droites se couperont en formant un angle obtu dans le 
cas d'une corrélation négative ou un angle aigu dans le 
cas d'une corrélation positive. 

HISTOGRAMME D INTERVALLES COUPLES 1 

0.0 1H.2 

FIGURE 2 

T16-8 011.0 1165.t :3E0.H 1553.Ê •,'.11. 8 l i 

RGGRflNÛISSEMENT DE L H . I . C . £ 

D.1S 388.41 466. I l S43.B6 E21.33 El 

FIGURE 3 

b) Densité d'expectative. 
La densité d'expectative mesure la probabilité 

conditionnelle qu'a une impulsion de se produire pen
dant un intervalle de temps [nAt, (n + I) At] sachant 
qu'il existe une impulsion à l'origine des t p et qu'il a pu 
s'en produire d'autres entre t 0 et tn. L'estimation de la 
densité d'expectative (1) est construite avec At — 5 ms et 
n = 400. Si la probabilité d'apparition d'une impulsion 
pendant un i At donné est la même quelque que soit i — 
indépendance statistique entre événements — la courbe 
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représentant la D.E. est grossièrement parallèle à l'axe 
des abscisses. Le rapport entre le maximum des valeurs 
d'ordonnées (OM) et leur moyenne (M) est proche de I, 
Si la courbe présente un pic d'abscisse iAt, c'est qu'il 
existe une probabilité préférentielle d'appfrition d'une 
impulsion pendant ce At (dans ce cas OM/M i> 1). Une 
série de pics est le signe d'une organisation temporelle 
périodique des impulsions. Toutefois, la présence de 
variations cycliques des valeurs de probabilité peut être 
due à la structure séquentielle du train d'impulsion (5). 

Seule la persistance de pics isolés ou en série sur le 
graphe de la D.E. calculée à partir de données ayant subi 
un brassage aléatoire, permet d'affirmer qu'il y a bien 
organisation temporelle du train d'impulsions, la valeur 
des intervalles préférentiels et leur proportion relative 
étant d'autre part mises en évidence par les H.I. La 
figure 4 montre la modification de la D.E. après bras
sage aléatoire des données. Des 4 pics d'abscisse 20, 
220, 440 et 660 ms qui "modulaient" la D.E., seul sub
siste le pic situé près de l'origine des temps. 

ESTIMATION DE LA DENSITE D EXPECTATIVE DZ 26*8 

(H PARTIH OES DONNEES INITIALES! 

OM/M = 1.88 

200. 400. S0D. B00. 1000. 1Z0J. 1100. 1S00. 1800. ZDOO. 

ESTIMATION DE LR DENSITE D EXPECTATIVE 

(APRES BRASSAGE ALEATOIRE DES DONNEES] 
(UNITES) 

DZ 26*8 

OM/M 1.84 

0. 200. 100. EOO. 800. 1000. 1200. 1400. 1600. 1600. 2000. 

FIGURE 4 
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III. CONCLUSIONS 

Le programme dont nous venons de présenter les prin
cipales étapes est loin de renfermer toutes les fonctions 
qu'il serait possible de calculer à partir de données du 
type séries de potentiels d'action émis par le neurone. La 
pratique nous a conduits à éliminer certains calculs 
redondants et à conserver ceux qui nous paraissaient 
apporter un maximum d'information sur le phénomène 
étudié et dont l'interprétation en termes "neurophysiolo-
giques" restait aisée. 

On s'est de plus attaché à donner une présentation 
claire de ces résultats. Au terme du traitement, les carac
téristiques statistiques de chaque séquence qui nous sont 
fournies, permettent une quantification fine du phéno
mène étudié et les applications de ce programme nous 
paraissent d'ores et déjà fructueuses. 
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88. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
D'UNE CHAÎNE D'ACQUISITION DE COURBES ISOPOTENTIELLES 
RÉALISÉE AUTOUR D'UN MINICALCULATEUR : 
APPLICATION À LA CARDIOLOGIE. 

J.-M. Cavaignac, L. Court, Daulmerie**, 5 . Gaiilot, J.-C. Gendre, Henssens**, J. Pernod*** 
et G. Villers. (*) 

BUT 

Le système se propose, à partir d'une matrice (N, M), 
de capteurs répartis sur un champ de potentiel, d'acqué
rir en chacun des points correspondants, la variation de 
la tension électrique en fonction du temps, puis de réa
liser le calcul, la visualisation et le traitement de courbes 
isopotentielles. 

Plus généralement, il réalise en chacun des points, 
l'acquisition d'une variation de tension électrique 
représentant toute grandeur physique dont on veut 
connaître l'évolution dans la surface couverte par la 
matrice des capteurs considérés. 

Dans l'application décrite ici, il s'agit d'un champ de 
potentiel électrique biologique, cœur ou cerveau et les 
capteurs sont répartis soit à la surface du thorax, soit à 
la surface du scalp. 

La description complète est faite notamment pour 
l'application à l'électrophysiologie cardiaque. 

Il utilise un système hybride associant une partie ana
logique d'acquisition et de visualisation, une partie de 
calcul numérique, mais formant un ensemble de faible 
encombrement et permettant immédiatement ou en diffé
ré la réalisation du projet considéré. 

Le plan général est donné dans le graphique 1. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Partie analogique d'acquisition. 
Elle comprend : 
— les capteurs, 
— les préamplificateurs, 
— les amplificateurs, 
— le système d'échantillonnage, 
— le multiplexeur, 
— le convertisseur analogique numérique, 
— l'horloge, 
— un circuit logique permettant de déclencher l'acqui-

* Avec le concours technique pour les orianJKtimmn de S. MERCIER, 
•• LEANORD. 
"•• H.I.A. F'.cy. 

sîtîon des tensions électriques sur une impulsion 
contemporaine de tout événement de son choix ou 
à la demande sur l'un des signaux analysés. 

Les capteurs sont des électrodes monopolaires répar
ties à la surface du champ exploré : dans l'application à 
la cardiologie, il s'agit de 32 capteurs disposés en 
matrice (8, 4) sur le thorax du sujet, dans celle à 
rélectroencéphalographie de 32 capteurs disposés en 
matrice (4, 8). 

Dans toute application biologique, la préparation où 
le sujet n'est pas relié à la masse du système, ni à la terre 
du réseau mais à une masse dite "flottante", qui est celle 
de l'alimentation des préamplis, isolée elle-même par 
convertisseur de l'alimentation générale, ceci pour des 
raisons de sécurité. 

De plus, la référence des signaux est : 
— en électrocardiologie: 
la sommation de 4 références prises aux extrémités 

des 4 membres du sujet (référence de WILSON), 
— en êlectroencêphahgraphie : 
une électrode dite indifférente (lobe de l'oreille, vertex 

etc.. ou une électrode de référence commune analogue à 
la référence de WILSON mais réunissant au centre d'un 
réseau l'ensemble des électrodes du système et dont le 
potentiel est ainsi différent de 0. 

Les tensions varient dans les applications biologiques 
(cardiologie et électroencéphalographie) de l'ordre du 
millr ->lt à l'ordre du microvolt. 

Les électrodes sont reliées aux préamplificateurs par 
des câbles blindés. Les préamplificateurs sont rassem
blés dans un boîtier extérieur et leurs sorties sont reliées 
aux entrées des amplificateurs d'isolement. Leur gain 
varie de 1 000 à 10 000 selon l'application considérée; 
la bande passante du continu à 2 000 Hz. Celle-ci peut 
être à la demande limitée à l'aide du filtre actif passe-
bande commutable sur chacune des voies ou commune à 
toutes les voies dans les gammes 1-2 000 Hz et 0,5-
40 Hz. 

Les amplificateurs d'isolement, tous du même type 
sont groupés 2 à 2 sur une série de cartes ; le gain de 
l'ordre de 1 000 à 2 000, comme le zéro ou les lignes 
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Retard fréquence d'échantillonnage 

^ Horloge 
Base de temps 

Visualisation 
Ampli d'isolement 

(matnce des 32amplisl 

Accès direct 
mémoire 

Unite de 
| disque 

FIGURE 1 — Dans l'application electrocardiologique, un commutateur permet l'acquisition soit : 
- des 32 voies-dérivations unipolaires-électrodes réparties sur le thorax de 1 à 32. 
- des 32 voies mais les voies 1 à 6 sont affectées aux dérivations électrocardiograpliiques STANDARD D l , D2, D3, aVR, aVL, aVF et les déri

vations précordiales seront affectées à la demande aux amplis 7 à 32. 
- Dans ce mode, le tracé des isopotentielles est sans signification. 

isoélectriques peuvent être ajustés de façon identique à 
0,1 % près. 

La sortie de chaque ampli est disponible sur une série 
de connecteurs reproduisant la matrice de capteurs, afin 
que l'on puisse visualiser les signaux avant toute acquisi
tion et régler ainsi une à une les différentes voies. 

Au moyen d'un commutateur "O, ET,* ET1# 

MESURE," il est possible de relier l'entrée de ces 
amplificateurs à la masse flottante, à des étalons ET, = 
25 m\\ ET 2 = 125 mV, ce qui correspond à 1 mV et 
5 mV ou à 10 uV et 50 uV ramené à l'entrée des préam
plificateurs. 

Les sorties de ces amplificateurs sont multipliées 
avant d'être converties en binaire par un codeur analo
gique digital 8 bits. A la sortie de l'échantillonneur deux 

commandes générales de gain et de ligne de base permet
tent d'agir simultanément sur l'ensemble des signaux. 
Mais pour automatiser, à la demande, et dans l'applica
tion présentée afin de traiter des Jgnaux compris entre 
± 0,5 mV et ± 10 mV, il existe à la sortie du multi
plexeur un détecteur de saturation et de zéro. 

Ce détecteur allume deux LED, pour les niveaux + et 
—, une LED pour le zéro. Si les signaux sont saturés et 
dépassent une tension donnée + 5 V par exemple à la 
sortie du multiplexeur, les premiers clignotent si la 
saturation est brève, s'allument en permanence si le ni
veau est constamment franchi. 

Les monostables ont une largeur d'impulsion ¥= de 
100 ms de façon à mettre en évidence une saturation 
même brève ; le détecteur de zéro s'éteint si le réglage est 
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correct et l'amplitude de variation de ce zéro est réglable 
à la demande. 

Le cycle du convertisseur est de 4 us. 
La durée de l'échantillonnage par amplificateur est 

constante (de 8 us dans le cas présent) ; pour l'ensemble 
des N amplificateurs (32), elle est de N x 8 us c'est-à-
dire de 32 x 8 = 256 us. L'échantillonnage des N 
amplificateurs constituent une rafale. Il est commandé 
par une horloge à quartz, dont la période H peut être 
affichée ; c'est pourquoi si la durée d'échantillonnage par 
une voie est imposée, la période T = H—(8 us x N) ou H— 
(8 fis x 32) peut être choisie entre 10 us et 990 us. Les 
périodes H et en conséquence T sont affichées au préa
lable par roue codeuse. En pratique, pour T supérieure à 
0 il faut H supérieure à 260 us, limite inférieure si Ton 
veut étudier les 32 voies. Deux roues codeuses permet
tent de définir les 2 premiers chiffres de la période (com
pris entre 01 tt 99). Un commutateur permet de choisir 
un facteur multiplicatif 10 us, 100 us, 1 ms, 10 ms. 

Le déclenchement de l'acquisition des signaux est 
commandé soit manuellement à l'aide d'un interrupteur 
contact, soit automatiquement par un niveau pris sur 
Tun des différents capteurs disponibles sur la matrice de 
visualisation et ramené à l'entrée d'un trigger, soit sur 
toute impulsion contemporaine de l'événement sur lequel 
on veut réaliser l'acquisition. 

Le niveau est réglable par un potentiomètre 10 tours 
de précision. 

L'impulsion du déclenchement est disponible sur une 
prise indépendante. Dans tous les cas le déclenchement 
doit être au préalable validé manuellement. 

Le système comprend également 4 voies indépen
dantes, comportant chacune réglage de gain et de ligne 
de base, accessible à l'utilisateur. Leur bande passante 
est plus élevée de 0,5 à 50 Hz que celles des N voies et 
permet ainsi l'acquisition de signaux rapides. 

Dans l'application présentée, électrocardiologie ou 
électroencéphalographie, le seul traitement appliqué à 
ces signaux est la visualisation ou le calcul des para
mètres simples : 

— mesure d'amplitude, 
— mesure de durée, 
— mesure d'aire. 
Ceci a pour but dans l'application électrocardiologi-

que de visualiser en particulier les signaux provenant de 
pace maker. 

Le dispositif de calcul, d'archivage et de visualisation. 
Description générale du logiciel. 

Le plan général est le suivant : 
I. Présentation générale. 

1 — Configuration 
2 - Méthode 
3 — Structure du logiciel 
4 — Organigramme général 
5 — Organisation de la méthode du calculateur. 

IL Module d'acquisition. 
1 — Préparation de l'acquisition 
2 — Contrôle des transferts 
3 — Organigramme. 

III. Module de visualisation. 
1 — Description générale 
2 — Visualisation des capteurs 
3 — Tracé des courbes isopotentielles. 

/. Présentation générale. 
1 — Configuration. 
Elle comprend : 
— un minicalculateur 16 K x 16 bits 
— un télétype pour la mise au point 
— un contrôle de visualisation 
— une unité de disque pour stockage des informa

tions. L'interface er«xe le dispositif analogique et 
l'ensemble de calcul proprement dit. (unité de disque à 
tête mobile, disque fixe et amovible de 2 x 3,1 méga
octets). 

Le but est d'assurer : 
— l'étalonnage et la gestion et l'identification des 

enregistrements, 
— l'archivage des données rafale après rafale, 
— la visualisation des signaux provenant de chaque 

capteur pris un à un, 
— la possibilité pour l'expérimentateur en mode 

conversationnel de fixer les différents niveaux équipo-
tentîels (de 4 à 8) et le début de courbes isopotentielles, 

— enfin, la visualisation proprement dite de ces 
courbes au rythme de son choix soit pas à pas, soit au 
cours d'une exploration automatique dont la fréquence 
est commandée par un système analogique utilisant 
l'horloge précédemment décrite 

2 - Méthode 
Toute acquisition est dans un premier temps stockée 

sur disque magnétique et la visualisation se fait à partir 
des données enregistrées. Il y a place sur le disque pour 
plusieurs acquisitions et de ce fait on peut examiner les 
images après coup. 

D'autre part, le fait de procéder en différé permet de 
ne pas être tributaire de la vitesse réelle du phénomène et 
de réaliser des arrets sur image. 

3 - Structure du logiciel. 
Le logiciel comprend en gros deux modules : 

— 1 module d'acquisition 
— I module de visualisation, divisé en deux parties : 

• visualisation des signaux sur les capteurs 
• tracés des courbes isopotentielles. 
Ces deux modules sont indépendants, c'est-à-dire que 

l'on peut procéder, par exemple, à une simple visualisa
tion d'une zone sur disque. 

Le fonctionnement du programme, pour toutes les op
tions, se fait sur un mode conversationnel. 

Le module d'acquisition gère deux transferts simulta
nés : l'un de la partie analogique vers la mémoire, l'autre 
de la mémoire vers le disque. La partie de la mémoire 
utilisée pour ces échanges est divisée en 3 tampons T,, 
T2» T 3 qui sont alternativement remplis et vidés sur dis
que. 

Cette zone est aussi utilisée pour des stockages inter
médiaires lors de la visualisation. Le programme fonc
tionne dans l'application présentée, en stand alone, donc 
n'est pas sous contrôle d'un moniteur temps réel. 
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( Début ~") 

^ A c q u i s i t i o n /-

4 - ORGANIGRAMME 
GÉNÉRAL 

Choi* d'une 
acquisition 
à visualiser 

Etalonnage 
des amplis 

Acquis i t ion 
hard — » mémoire 
mémoire-* disque 

^ E r r e u r s ^ 

Module 

'Acquisit ion" 

Choix d'un 
capteur à 
visualiser 

Tracé de tout le 
signal sur le 

capteur choisi 

^ Â u t r e captemy 

Tracé du 
signal sur 

tes capteurs 

Choix des niveaux 
de référence sur 

le tracé 

Choix de 
l'origine des temps 

Choix de l'échelle 
dans les temps 

Trace d'un reseau 
d'équipotentielles 

Trace des 
courbes 

isopotentielles 

Module 

"Visualisation" 

Incrementation 
du temps 

5 — Organisation de la mémoire. 
Dans l'application présentée, la majeure partie de la 

mémoire est occupée par les tampons T„ T;, T3. 
Le début est réservé aux adresses d'interruptions du 

programme et aux adresses, relai du moniteur télétype. 
Puis on trouve le programme décrit dans ces pages 

suivi de la zone réservée aux transferts. 
Enfin, une partie de la mémoire est libre et peut 

éventuellement contenir un moniteur télétype, jusqu'à la 
zone contenant les piles. 

Adresses interruptions 
Adresses relai Moniteur 

Programme 

T, 

T 2 

Moniteur TTY 

Piles sous programmes 

Piles interruptions 
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//. Module d'acquisition. 
1 — Préparation de l'acquisition : étalonnage. 
Avant chaque acquisition, le programme commande 

la vérification de l'étalonnage des amplificateurs. On 
procède en utilisant trois valeurs de tension dont l'une à 
zéro. 

Si les réglages ne sont pas corrects, il faut une 
intervention manuelle sur les amplificateurs car dans ce 
cas la procédure est bloquée. 

L'opérateur doit d'autre part choisir une zone sur le 
disque, qui contiendra les informations transmises. 

Le double transfert peut alors débuter. 
2 — Contrôle des transferts. 
La partie active du module de contrôle des transferts 

est une bande de test des interruptions. 

Une interruption peut être provoquée scU par le 
coupleur de la partie analogique, soit par le coupleur du 
disque. 

La partie analogique envoie une interruption chaque 
fois que le remplissage d'un tampon (T,, T 2 ou T3) est 
terminé. On passe alors au remplissage d'un autre tam
pon, 

Le coupleur disque interrompt le programme chaque 
fois que le garnissage d'un secteur est terminé. On passe 
alors à un autre secteur, après avoir changé de piste si 
nécessaire bien entendu; la prise en compte d'une 
interruption venant du coupleur analogique est faite 
dans un temps réduit, pour ne pas perdre d'informations 
et décaler un point du capteur sur un autre. 

(Etalonnage) ORGANIGRAMME 

'Positionnement de la tête 
| sur la zone choisie 

| Armement du dispositif j 

| Départ entrée dans Ti| 

NON^RemplissagëVoui Chargement , 
tampon a remplir 

1 - Acquisition terminée 
2 - Le prochain tampon a compiler est-il lu ? 
3 — Interruption disque ? 
4 - Interruption partie analogique ? 
5 — Attente chargement 
6 — Chargement de piste en cours 
7 — Faut-il changer de piste ? 
8 — Interruption disque? 

Interruption partie analogique? 
10 - Interruption fin de mouvement? 
11 - Interruption partie analogique? 
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III, Module de visualisation. 
1 - Description générale. 
Ce module est constitué de deux parties distinctes. 
Dans un premier temps, on peut visualiser le signal 

sur tout capteur choisi, ceci d'une part à des fins de 
contrôle du bon fonctionnement du processus, d'autre 
part pour sélectionner les niveaux de référence des 
courbes isopotentielles et l'origine des temps. 

2 — Visualisation des capteurs. 

L'opérateur peut donc choisir un des capteurs et 
visualiser le signal correspondant. 

Le programme déclenche alors des changements 
successifs en mémoire des blocs sur le disque, et 
corrélativement sélectionne les points correspondant au 
capteur sélecte. 

Une fois tous ces points mémorisés, le tracé propre
ment dit a lieu (figure 1). Deux possibilités apparais
sent : 

— soit qu'on décide de visualiser un autre capteur et 
la procédure décrite ci-dessus recommence, 

— soit qu'on conserve le signal visualisé pour servir 
de référence au tracé des courbes isopotentielles. 

icmow svsTtK I:L.& 

unui£Z JOOS CONTIMJE» u »isi*t.[5ATiw ces CJ>FTEU*S 
UEUIUS2 INOIQUE* «Oi SEUILS *** LE rUOOUCU* ' V 
4CU1LLCZ -OSIttOrffER LE MAXCUR X 

Il choisit en outre avec le curseur en X l'origine des 
temps sur le signal (point à partir duquel les courbes 
seront tracées). En dernier, il détermine l'échelle dans les 
temps. 

•*XAJEZ <JOui une <u«t>«Li*»Tiw &ti$ ACQUISITION X 
OCCUPATION CIMUE 
=0« I IHTJS J.J 
20NE 2 MCTH â,4 
2 0 * 3 me tx* 
zore 4 t*«M*> i n 
ZCtC 6 METJ1 •>* 
=ore B rnouie lr* 

LEflMOftD «VCTEnE LILLE 

'f~ 

Les figures 1 a et 1 b représentent respectivement la 
visualisation des fichiers et des capteurs. 

3-Tracé des Isopotentitllei. 

L'opérateur choisit les niveaux des courbes à tracer en 
fonction du signal affiché, au moyen d'un curseur en Y. 

UOUUZ UOJ* CCtlTlrU * L» u:su»l.[5«Hiyi KS CMTE1M 
UCUILUZ INDIQUE. ** i KU1LS M * U MOUCU* ••*• 
ucuiLLCZ Hainan** i£ I**UCU> X 

K. 14 inmK x FOIS I n >*suK£ > n 

De même que pour la visualisation, on charge en 
mémoire par blocs, et le tracé se fait du 1" au dernier 
point d'un bloc. Ensuite on passe au bloc suivant. Avant 
l'affichage des courbes a lieu la phase d'interpolation, 
c'est-à-dire que le tracé n'aura pas lieu à partir des N 
points correspondants aux N capteurs en matrice mais 
ici à partir de 64 x N points. Les points intermédiaires 
sont créés par interpolation linéaire. 

Puis le programme calcule le chaînage entre les points 
de même potentiel de référence et affiche le tracé. 

Les courbes sont repérées sur le tracé (Fig 4, 5 et 5a). 
Elles représentent les courbes d'isopotentiel à diffé

rents temps de la systole, donnés par le marqueur Y 
choisi par l'opérateur et le N° de l'image. 

Dans une version différente la visualisation s'effectue 
sur un tube vidéo-couleur ; chaque niveau équipotentiel 
correspond aux couleurs NOIR, ROUGE, VERT, 
BLEU, JAUNE, INDIGO, VIOLET, BLANC au choix 
de l'opérateur. 
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FIGURE 4 

2. les tests du programme proprement dit : 
Pour cela, on utilise une matrice de résistance dont on 

connaît la distribution des potentiels et dont les nœuds 
sont reliés aux entrées des 32 amplis sans passer par les 
préamplificateurs. 

Les résistances sont toutes égales à 1,5 K, 
L'injection d'une tension de 50 mV de signaux carrés 

à la fréquence de 10 Hz 
— entre X, et X 2 donnera des isopotentielles qui 

seront des droites horizontales, 
— entre Y, et Y2 donnera des isopotentielles qui 

seront des droites verticales (figure 6). 

//s 
V kï 

masse tiDtlanle 
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•i, Jdff{ 3 - ' âvS. 

TESTS 

Les tests comprennent : 
1. les tests habituels des différents composants du sys

tème 
• acquisition et partie analogique 
• télétype 
• mémoire et microprocesseur 
• accès direct mémoire 
• disque 
• unité de visualisation 

Cette réalisation permettant l'acquisition et l'archi
vage "on line" de courbes isopotentielles électro
physiologiques a fait l'objet d'un dépôt de brevet 
N° 77.11375 du 15 avril 1977 (Ministère de la Défense 
— Bureau des Brevets et Inventions) et d'un film réalisé 
par la clinique de Cardiologie de I'H.M.I. Percy — 
Professeur PERNOD, le Centre de Recherches du Ser
vice de Santé des Armées et l'Établissement Cinémato
graphique des Armées. 

Le réalisateur est le Docteur GAGNIOL, Médecin 
aspirant qui décrit, de plus, dans sa thèse, objet de ce 
film, l'application du brevet à quelque cas clinique. 

La bibliographie et les renseignements techniques sont 
disponibles au Centre de Recherches du Service de Santé 
des Armées et à la Clinique de Cardiologie de l'H.M.I. 
Percy. 

(Division de Radtobiologie expérimentale 
et HJJI. Percy) 
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89. APPLICATION ET RÉALISATION 
D'UN SYSTÈME À PÉRIPHÉRIQUES MULTIPLES 
POUR LA SAISIE ET LE TRAITEMENT DES DONNÉES 
EN RADIOCHIMIE. 

G. Rocquet, J.-P. Guéguen et Y. Brunei 

L'ensemble Intertechnique Plurimat comprend un 
calculateur Multi 4 dont la capacité de mémoire a été 
portée à 24 K octets. Dès lors, il s'est avéré intéressant 
d'utiliser cet appareil comme "centre de calcul" c'est-à-
dire de faire traiter à ce niveau, à l'aide de programmes 
appropriés, un certain nombre d'informations d'origines 
diverses. 

Dans cette optique, nous avons fait réaliser par la 
société ERCA une unité centrale assurant la gestion 
d"un certain nombre de périphériques parmi lesquels 
deux analyseurs multicanaux et un S.N.A.C. ou système 
de saisie numérique automatique de courbe. Ce dernier 
permet, dans certaines conditions, la transformation 
d'une courbe quelconque en données exploitables par 
calculateur. 

MATÉRIEL UTILISÉ 

~ Un microordinateur Micral S équipé d'une micro
processeur 8080 permettant la gestion d'un "suiveur de 
courbe", la transmission et la réception des données. 

— Une unité centrale comportant un microordina
teur micral. couplé avec un floppy-disque. 

— Un clavier alpha numérique permettant le dialogue 
avec l'unité centrale. 

- Un lecteur optique qui peut être utilisé pour le 
chargement des programmes dans le calculateur. 

Cet ensemble reçoit en outre des informations en 
provenance d'analyseurs multicanaux — Interzoom, 
Zoomax — et d'un multi 4 24 K intertechnique utilisé, 
soit comme analyseur, soit comme calculateur. 

- Voir photos. PHOTOGRAPHIE I 
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PHOTOGRAPHIE . 

UTILISATION 

I. Utilisation du système de saisie numérique automa
tique de courbe (S.N.A.C. 796). 
L'ensemble SNAC 796 est un équipement utilisant les 

propriétés d'un crayon optique (détection de contraste 
par réflexion) pour réaliser un enregistrement de courbe 
sur une table traçante xy. Il détermine les coordonnées 
cartésiennes des points de la courbe par échantillonnage 
à pas préfixés. 

En remplaçant le crayon optique par un traceur "ro-
tring" la courbe enregistrée peut être restituée. 

L'ensemble SNAC 796 peut relever ou tracer des 
points d'une façon autonome (fonctionnement en "Lo
cal") ou en dialoguant avec l'unité centrale (fonction
nement en "Ligne"). Dans cette seconde configuration, 
l'ensemble des informations stockées dans la mémoire 
du mieral S est transmis au microordinateur de l'unité 
centrale qui assure l'enregistrement sur disque souple, 
dans un formai compatible avec la logique du calcu
lateur. 

Le SNAC fonctionne ainsi en périphérique d'entrée-
sortie graphique. 

II. Utilisation de l'unité centrale. 

L'unité centrale reçoit des informations venant soit du 
SNAC. soit de l'un des périphériques précédemment 
cités. Le microordinateur assure la transformation des 
données en un format compatible avec le calculateur, 
puis assure le stockage sut- disque souple. 

Le clavier alpha-numérique permet le dialogue avec 
l'unité centrale : choix des périphériques, de la zone 
intéressante du disque, de l'enregistrement ou de la lec
ture. 

L'ordre de rentrée des données dans le muki 4 se fait 
pas l'intermédiaire d'une télétype qui lui est associée. Le 
multi 4 constitue également un périphérique d'entrée 
vers l'unité centrale lorsqu'il fonctionne comme ana
lyseur. Enfin, le SNAC peut être également utilisé 
comme périphérique de sortie analogique. 

— Voir tableau synoptique. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE 
Liaisons ; Fonctions réalisées 
7/1 : Lecture des bandes perforées par le lecteur optique et introduction des données dans le Multi A 
7/4 : Lecture des bandes perforées par le lecteur optique et stockage des informations sur disques souples 
4/1 : Lecture des disques souples et introduction des données dans le Multi A 

Stockage des spectres (ou des programmes LEM) sur disques souples 
5,6/4 : Écriture des spectres issus du Zoomax ou de l'Interzoom en un format Multi 4 sur disques souples 
2/4 : Écriture des spectres ou des graphes lus par le SNAC sur disques souple 

Lecture des disques souples et utilisation du SNAC en sortie analogique. 

CONCLUSION 

L'intérêt d'un tel système réside dans l'accès au calcu
lateur d'un certain nombre de périphériques. Ainsi le 
SNAC permet de rentrer des courbes UV-visible, RPE, 
infra-rouge, aussi bien que des spectres d'énergie alpha 
ou gamma. Cependant la lecture n'est possible que si le 
tracé est réalisé à l'aide d'encre graphitée noire. 

Le couplage de divers analyseurs multicanaux avec 
l'unité centrale augmente considérablement les possibili
tés d'exploitation puisque l'on peut ainsi appliquer aux 
spectres obtenus les programmes de traitement du 
multi 4. 

Il est à remarquer que la mémoire de I'U.C est une 
mémoire tampon et que Ton doit nécessairement tran
siter par le floppy-disque avant d'adresser les informa
tions au calculateur. 

Le stockage sur disque souple permet également l'ex
ploitation différée des données ainsi que la constitution 
d'une bibliothèque de spectres. Enfin, ce type de stoc
kage représente aussi un moyen rapide de chargement 
des programmes dans la mémoire du multi 4 inter
technique. 

(Division de Radlochimie) 
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90. PERSPECTIVES D'EXPLOITATION AUTOMATISÉE DES QUESTIONNAIRES. 

/ . Jacq, J.-C. Maigrot et J.-M. Roblin 

INTRODUCTION 

Pendant de nombreuses années, le tableau de 
contingence, interprété par ta méthode du CH1-2, a été 
l'outil principal d'exploitation des questionnaires. Bien 
que constituant une technique de dégrossissage relative
ment intéressante, cette méthode ne permet pas une 
approche suffisamment fine des problèmes que se posent 
les différents chercheurs ou utilisateurs. Elle n'assure, en 
effet, que la comparaison de deux caractères et ne permet 
pas une approche au niveau individuel. Les question
naires constituent une source d'information importante 
dans des domaines très variés relevant des sciences 
humaines (psychologie, sociologie) ou des applications 
médicales ; mais leur exploitation se révèle souvent labo
rieuse, délicate et incomplète. Cela tient essentiellement 
à diverses causes et, notamment, à la nature qualitative 
des données recueillies, ainsi qu'à la variabilité inhérente 
aux phénomènes étudiés et à la diversité des approches 
envisagées. Les développements relativement récents des 
méthodes d'analyse des données qualitatives offrent des 
perspectives d'exploitation particulièrement promet
teuses dont il importe de dégager les principaux fonde
ments, les différents aspects et les divers domaines d'ap
plication. 

METHODES ET MODELES 

On doit aux travaux du Professeur BENZECRI et de 
son équipe d'avoir développé et amélioré depuis 1965, 
sous le nom d'analyse de correspondances, une métho
dologie particulièrement intéressante pour l'exploitation 
des données qualitatives. Une version de cette méthode 
mise en œuvre par NAKACHE permet de traiter les 
différents items d'un questionnaire après codage sous 
une forme disjonctive qui consiste à transformer chaque 
item en autant d'attributs qu'il contient de modalités. Sur 
la base de ces travaux, nous avons développé un 
ensemble de méthodes qui vise à permettre une exploita
tion susceptible de répondre aux besoins des utili
sateurs. 

Le modèle fondamental se situe dans une perspective 
factorialiste similaire à celle des fondateurs de l'analyse 
factorielle classique. Dans une première étape, on va 
essayer, en conservant la dimension afférente au sujet, de 
construire des facteurs latents sur la base des relations 
qui existent entre les attributs caractérisant les sujets. 
L'analyse factorielle des correspondances permet de 
mettre en évidence de telles conjonctions qui corres
pondent, le cas échéant, à diverses hypothèses. Par 
exemple, dans une étude sur la conduite suicidaire, on 
envisagera l'existence d'un facteur hypothétique suscep
tible d'expliquer une certaine partie de la variabilité des 

items correspondant au vécu de l'enfance et des relations 
scolaire^ et familiales. Si un tel facteur peut être mis en 
évidence, il pourra ensuite être utilisé au cours d'une 
deuxième étape pour diverses études. 

La méthodologie employée ayant fait l'objet de 
diverses publications rappelées en référence, nous essaie
rons de présenter ici l'approche suivie d'un point de vue 
à la fois plus pratique et intuitif à partir de l'étude sur le 
suicide précédemment évoquée. 

RESULTATS 

La construction du facteur latent caractérisant le vécu 
de l'enfance, de la scolarité et des relations familiales a 
été effectuée, et les résultats obtenus sont illustrés par 
trois figures. 

La figure 1 donne la représentation des attributs dans 
l'espace des deux premiers facteurs, elle montre 
nettement que le facteur 1 oppose les "bonnes réponses" 
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FIGURE 1 — Représentation des attributs correspondant aux 
items caractérisant le vécu de l'enfance et des relations scolaires et 
familiales. 

o Attributs correspondant aux bonnes appréciations 
° Attributs correspondant aux appréciations moyennes 
• Attributs correspondant aux appréciations médiocres 
® Attributs correspondant aux non-réponses. 
En tiret, les axes factoriels avant rotation. 
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FIGURE 2 - Représentation des sujets témoins dans l'espace des 
facteurs latents caractérisant le vécu de l'enfance, des relations sco
laires et familiales. 
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FIGURE 3 - Représentation des sujets suicidants dans l'espace 
des facteurs latents caractérisant le vécu de l'enfance, de la scolarité 
ei des relations familiales. 

Le facteur ï traduit un mauvais vécu, tandis que le facteur 2 
correspond aux non-réponses. 

(représentées par des ronds b lancs) aux "mauvaises 
réponses" (représentées par des ronds noirs), tandis que 
le facteur 2 oppose les "réponses exprimées" aux "non-
réponses". 

Les figures 2 et 3 représentent respectivement les 
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sujets "témoins" et les sujets "suicidants" ; elles font 
nettement apparaître un étalement des sujets "suici
dants" vers la région correspondant aux "mauvaises 
réponses". Ces figures appellent certaines remarques : 

a) Les items retenus pour la construction de cette 
échelle ne permettent pas de discriminer les deux popula
tions, mais Péchelle obtenue correspond approximative
ment à un facteur de risque. 

b) Il y a des sujets "suicidants" dans la zone des 
"bonnes réponses" et des "sujets témoins". Cela traduit 
l'existence de plusieurs conduites suicidaires et coïncide 
avec le fait que les conduites suicidaires des "sujets mili
taires" sont, en général, moins graves que celles des 
"sujets civils". 

c) Il y a quelques "sujets témoins" dans la zone des 
"mauvaises réponses" et des "sujets suicidants" ; cela 
résulte simplement du fait que les sujets témoins ne sont 
pas obligatoirement "normaux" et qu'il peut donc y 
avoir quelques sujets pathologiques. 

Le tableau des contributions aux scores permet de cal
culer les notes de chaque sujet en ajoutant la contribu
tion afférente aux attributs qu'il a choisis. L'examen de 
ce tableau aide à l'interprétation des facteurs latents : on 
peut, par exemple, remarquer qu'une mésentente avec les 
collatéraux ou les camarades est plus grave qu'une 
mésentente avec les enseignants ou le personnel éducatif. 
L'interprétation des "non-réponses" est également très 
significative : celles qui concernent les relations corres
pondent à des "non-réponses de censure" et leurs contri
butions sont relativement plus importantes pour les 
enseignants et le personnel éducatif que pour les cama
rades, ce qui traduit un effet de censure plus grand pour 
les premières, La contribution au facteur 1 ne représente 
qu'une partie de la variabilité due aux "non-réponses" ; 
cette contribution est celle qui peut être interprétée sur le 
plan vécu, mais il est évident que les "non-réponses" 
contribuent principalement au facteur 2 qui traduit l'in
détermination qu'elles entraînent. 

EXPLOITATION DES ÉCHELLES OBTENUES 

L'interprétation des échelles et les représentations qui 
y sont associées ne constituent qu'une étape préalable à 
leur exploitation. Le principal intérêt qui s'attache à la 
construction des échelles résulte notamment dans le fait 
qu'elles présentent la structure du continu et qu'elles 
peuvent, par conséquent, être soumises aux méthodes 
d'analyses des données quantitatives. Une première 
exploitation consiste à étudier, par l'analyse de la 
variance, l'effet de diverses caractéristiques sur les 
échelles précédemment construites. 

Cette exploitation assure une exploration transversale 
du questionnaire qui ne peut être obtenue par aucune 
autre méthode puisqu'elle permet de déterminer, dans 
l'exemple considéré précédemment, l'influence des 
217 items du questionnaire. Parmi une trentaine d'items 
hautement significatifs, nous avons retenu pour la 
présentation de la méthode deux caractéristiques qui 
concernent le nombre de déménagements et le nombre 
d'emplois exercés. Le premier tableau montre l'effet d'un 
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Code et symbole 

O O © • 
0 1 2 3 

1 Appréciation scolaire A 0,00 2,39 1,26 6,77 

2 Relations scolaires B 3,24 0,00 4,03 

3 École buissonnière C 4,39 0.00 1,36 4,73 

4 Entente avec les élèves D 3,35 0,00 7,03 

5 Entente personnel éduc. E 3.13 0,00 4.76 

6 Entente camarade de même formation professionnelle F 3,85 0,00 7,15 

7 Entente avec enseignants G 3.41 0.00 4.45 

8 Entente avec le père H 1,21 0,00 3,07 6.17 

9 Entente avec la mère I 0,52 0,00 4,31 7.23 

10 Entente avec les collaborateurs J 0.75 0,00 3,02 8,08 

11 Entente avec les camarades de l'établissement K 1,37 0,00 1,55 8.65 

12 Appréciation sur l'enfance L 0,00 0.08 3,60 7,07 

13 Appréciation sur la santé M 0.00 2,12 5,11 8,32 

14 Retard à la marche N 0,43 0,00 3,04 

15 Retard au langage 0 0,00 0,97 6,93 

16 Retard à la croissance P 0,00 0.09 5,60 

TABLEAU I - Contributions aux scores du facteur latent caractérisa.:' le vécu de l'enfance, de la scolarité et des relations familiales. 

Nombre de déménagements Nombre de Slfjets Moyenne Nombre d'emplois Nombre de sttfets Moyenne 

Aucun 135 19,81 Un seul 128 18,38 

l à 5 133 23,83 2 ou 3 83 23,44 

Supérieur à 5 40 38,63 4 ou plus 47 40,30 

Non réponse 9 28,13 Non réponse 59 24,56 

TABLEAU II - Influence du nombre de dêmén^ 
F hautement significatif: 13,07. 

TABLEAU III - Influence du nombre d'emplois exercés. 
F hautement significatif : 20,78. 

nombre important de déménagements sur le vécu, tandis 
que le second traduit une liaison entre l'instabilité 
professionnelle et le mauvais vécu. Ces deux exemples 
pris parmi beaucoup d'autres, illustrent l'intérêt que 
présente cette méthodologie pour dégager les dimensions 
des phénomènes sociaux qui agissent sur les facteurs 
latents mis en évidence ; cette technique peut être utilisée 
dans le cadre des études à visées écologiques. 

La méthode d'exploitation, basée sur l'analyse de la 
variance, ne représente toutefois qu'un cas particulier et 
il est évident que Ton dispose de l'ensemble des 
méthodes d'analyse des données et, notamment, des 
méthodes d'analyses multidimensionnelles qui 
permettent d'effectuer la synthèse entre plusieurs fac
teurs latents construits indépendamment. Les quelques 

-éférences citée» dans la bibliographie renvoient à des 
..rticles de synthèse ou à des ouvrages plus complets. 

PERSPECTIVES D'APPLICATIONS 

Après l'exposé des méthodes d'exploitation des fac
teurs latents où l'aspect morphologique prédomine, il est 
intéressant d'essayer de dégager les perspectives d'appli
cations en se plaçant du point de vue des utilisateurs 
potentiels. Les travaux, réalisés dans le cadre d'opéra
tion t; apparentées, permettent en effet de dégager l'intérêt 
de cette approche, notamment dans les applications rele
vant d-js sciences humaines où les données qualitatives 
sont très nomb euses. La construction de la mesure en 
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psychologie mérite un développement particulier et a fait 
l'objet de plusieurs études et publications. Elle ne 
représente toutefois souvent qu'une étape préalable à 
l'étude de problèmes qui relèvent des recherches à visée 
épidémiologique ou étiologique, soit à des fins de 
prévention, de sélection ou même de oronostic. Les 
recherches de ce type se retrouvent aussi en biologie 
humaine et dans les applications médicales où il est 
souvent nécessaire de comparer des données cliniques 
pésentant une grande variabilité à des résultats d'analyse 
obtenus par des méthodes explicites. Le problème étant 
alors d'essayer de dégager les divers paramétres clini
ques, sociologiques ou biographiques qui conditionnent 
ou qui régissent la variabilité des résultats du labora
toire. 

Le schéma de la mise en œuvre de telles études est 
désormais classique et consiste en la réalisation 
d'enquêtes à visée étiologique (ROUQTJETTE et 
SCHWARTZ., 1973) 

CONCLUSION 

Les perspectives d'exploitation automatisée des ques
tionnaires, brièvement présentées ici, ne visent 
aucunement à présenter des recettes rigides ou à 
apporter une réponse à des problèmes précis, mais plutôt 
à fournir aux chercheurs des moyens d'étude suscep
tibles d'être utilisés pour vérifier les diverses hypo
thèses. L'ensemble des méthodes et des programmes qui 
sont développés dans le cadre de cette étude permettent 
des approches originales dans les recherches très variées 
qui relèvent des sciences humaines et des applications 
médicales. 
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91. L'AUTOMATISATION DE LA COMMUNICATION 
DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE. 

D. Bezsonoff 

INTRODUCTION 

1. Importance de l'information scientifique et technique 
(I.S.T.). 

L'information scientifique et technique sera une 
matière première plus importante que l'énergie. 

Cette assertion n'est ni le slogan d'un centre de 
documentation ni l'opinion d'un chercheur ou d'un tech
nocrate isolé. C'est une des caractéristiques de la 
civilisation informatique sur laquelle les responsables de 
tous les pays économiquement développés fondent leur 
politique en matière de recherche scientifique. Les améri
cains ont été les premiers à respecter les implications 
pragmatiques de cette nouvelle vérité et leur avance en 
ce domaine est voisine de celle qu'ils ont en informati
que. Tout peut être critiqué aux U.S.A. hormis la moder
nité de leurs bibliothèques de recherche, de leurs 
centres de documentation, de leurs gigantesques cen
trales documentaires et de leurs nombreux réseaux de 
communication de PIST. 

2. Nécessité de l'automatisation. 
L'inflation galopante du nombre de publications ne 

saurait surprendre puisqu'il n'y a jamais eu autant de 
chercheurs de par le monde et que la finalité de la 
recherche est l'apport de faits nouveaux, la création 
d'information qui est diffusée principalement cous forme 
de publications écrites. Sans parler des livres, des rap
ports, des thèses et des brevets, deux nombres qui 
concernent les-articles de revue scientifique donneront 
une idée de l'inflation documentaire. La liste des pu
blications en série dépouillées par l'entreprise améri
caine Bio-Sciences Information Service (BIOSIS qui édite 
B.ologica! Abstracts) comportait, au 1CT janvier 1978. 
8 458 litres (Europe : 50 %. Amérique du Nord : 25 %). 
Quant aux articles publiés chaque jour dans le domaine 

biomédical, on estime leur nombre à 1 000. Ce qui fait 
que le fichier des centres de documentation en bioméde
cine comporte, sur quelques années, plusieurs millions 
de références bibliographiques. 

On peut certes estimer que 80 % des "bons" articles se 
trouvent dans les 152 "meilleures" revues et vaincre la 
surabondance en abandonnant toutes les autres (2). Une 
solution de ce type a été retenue, ajuste titre, par le ser
vice de microcopie de l'INSERM (les sommaires de 
350 revues sont codés puis reproduits par machine offset 
et expédiés aux abonnés. Ceux-ci lisent les sommaires — 
comme ils lisent ceux des "Current Contents" — et récla
ment, par retranscription du numéro de code, les articles 
qu'ils veulent étudier. La liste des revues microfichées 
est établie %n fonction de la demande des lecteurs et du 
seuil de rentabilité). Mail en règle générale, on ne saurait 
négliger tous les autres travaux et force est de recourir à 
l'automatisation pour éviter l'asphyxie par excès de 
publications. L'aide que l'informatique apporte 
actuellement à la documentation provient de l'énorme 
capacité de mémorisation sur support magnétique, de la 
rapidité du tri en ordinateur et des facilités nées de la 
téléinformatique. L'ordinateur ne travaille pas uni
quement comme une coûteuse machine à écrire parce 
que la photocomposition permet des éditions systémati
ques très sophistiquées et parce que le dialogue en direct 
avec les fichiers apporte la rapidité et l'adéquation des 
réponses aux questions dont on peut affiner la formula
tion. La rapidité de la réponse n'est pas un impératif 
absolu en recherche fondamentale mais elle est plus 
importante en matière d'aide à la décision médicale. En 
toxicologie, en pharmacovigilance, en chimiothérapie du 
cancer et, d'une manière générale, dans tous les 
domaines à évolution accélérée, le cas de chaque nou
veau malade réclame un bilan rapide de la littérature. 
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Communication 
aux utilisateurs 

Bibliothèque 

(Ex. National Library of Medicine — NLM -
à Bethesda aux USA.) 

Centre de documentation semi-automatique 
encyclopédique ou spécialisé 

Producteur de signalements 
(Ex. Chemical Abstracts Service — CAS — 

ou Institute for Scientific Information - /SI -) 

et /ou 

Façonnier en documentation ou centrale documentaire 
(Ex. System Development Corporation en Californie — SDC —) 

Centre d'analyse de l'information 

(Ex. Neurological Information Network — NIN —) 

Textes in extenso 

Listes de références bibliographiques 
(avec ou sans résumés) 

Synthèses documentaire;; 
et /ou 

Informations et données directement exploitables 

FONCTIONNEMENT ACTUEL 
DE LA COMMUNICATION DE L'IST. 

1. Les trois niveaux de la communication de I1ST. 

(ils peuvent être présents dans une entreprise 
documentaire séparément ou conjointement). Voir ta
bleau ci-dessus. 

2. Les principes de la "documentation 1 ' semi-auto
matique. 

Chaque document "primaire" est condensé en une 
notice bibliographique (document "secondaire") qui 
comporte : 

Le nom des auteurs (et initiales des prénoms). Le titre 
du travail. Les indications de repérage bibliographique 
(Titre abrégé de la revue, tomaison et pagination). Les 
mots-clefs. Le résumé quand le système n'est pas pure
ment stgnatétique. 

a) Constitution du fichier par indexation manuelle 
des documents. 

Le documentaliste attribue à chaque document sélec
tionné 5 à 25 descripteurs (choisis parmi les mots du lan
gage documentaire utilisé par le centre) pour caractériser 
tes idées-clefs exprimées par l'auteur. Ainsi est consti
tuée la matrice documentaire qui est le squelette du fi
chier des notices bibliographiques. 

N^ Concepts 

DoatmentsK 

A B C D 

L'ensemble des descripteurs 
(ou mots-clefs) 
constitue le langage 
documentaire (ou thesaurus) 

1 + + 

2 + + + 

3 + + 

4 

On travaille sur une seule dimension de la matrice : 
— à la constitution du fichier on enregistre les signale

ments de façon séquentielle. 

L i . i A i c i M i N i o i r i A i B i c i v r n c i D ) o r r r r 

— à l'interrogation le fichier est inversé = classé par 
idées-clefs. Son accès est aléatoire (on interroge le 
concept que Ton choisit sans avoir besoin de lire les 
concepts rangés avant). 

i À i i i 2 i f e i 2 i c i i i 2 i 3 i trmz 
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Documents 
Primaires 

Acquisition 
Littérature 
souterraine 
à rechercher 

Selection 
car coût étevé 
et existence 

de centres concurrents 

Indexation 
par travail humain 

qui utilise le 

Thesaurus 

b) Interrogation du fichier par équation de recherche. 

Demande 
en langage 

courant 

Traduction 
en équation 
de recherche 

Recherche 

/ Fichier \ Autres 
/ \ fichiers 
I I biblio. Ui 

Saisie 
Enregistrement 

séquentiel 
en mémoire 

des signalements 

/ Fichier \ 
"l direct J 

Édités systématiquement 
Répertoires globaux 
Bibliographies spécialisées 
sur profil d'intérêt. 

Édités à la demande 
(recherches bibliographiques) 
en temps différé 
ou en direct sur terminal 

c) Le thesaurus es! la clef de voûte des systèmes 
documentaires actuels. 

Le langage documentaire est l'intermédiaire obliga
toire entre les utilisateurs et l'ordinateur. On utilise un 
langage constitué par des concepts indépendants structu
rés de manière combinatoire (à l'interrogation les 
descripteurs sont choisis et relies par les opérateurs logi
ques et, ou, sauf)* Les langages à structure hiérarchique 
(plans de classification) ont été abandonnés et le langage 
naturel n'est pas encore utilisable (le flou stinantique y 
est trop important et la synonymie trop florissante). 
Alors que le dictionnaire de médecine Manuila comporte 
150000 entrées, le langage du système documentaire de 
la NLM comporte 12 000 descripteurs. D'autres centres 
ont un langage de 60 000 mots, voire de 250 000. 

La valeur du fichier dépend de la valeur du thesaurus 
et de la qualité du travail des analystes qui indexent les 
documents. Un descripteur inadéquat entraînera du 
"bruit" à la recherche (le document sortira à l'interroga
tion de ce descripteur alors qu'il n'est pas pertinent)- Un 
descripteur non utilisé est â l'origine de "silence" à 
l'interrogation, ce qui est grave car non décelable. 

3. Un exemple d'indexation entièrement automatique. 
De multiples essais d'indexation automatique ont éié 

faits mais restent dix fois plus onéreux que l'indexation 
humaine. Il existe cependant des index permutés qui sont 
composés de façon automatique sur le titre des articles 

(chaque titre apparaît à la place alphabétique de chacun 
des mots qui le composent). Ce sont les "Keys-Words in 
context" index. Ces KWIC index ne sont cependant pas 
de consultation rapide. 

Un article intitulé "Les normes de sécurité d'utilis.i-
tion des lasers** apparaîtrait 4 fois : 

OTILI5*TIIW DE3 

OES U S E R S / L E S 

S/LE9 NORMES DE 

S DE SECURITE D' 

ÏWffiRO DU SKJKXLEMErfT 

D U S LE REPERTOIRE 

LASERS/LES K0RKES DE SECURITE D' 6 8 2 ) 6 

H0RHES ES SECURITE D'UTILISATION 6 9 3 5 6 

SECURITE D'UTILISATION DES LASER 6 8 2 ) 6 

UTILISATION DES LASERS/LES HORKE 6 8 2 ) 6 

En l'occurrence on ne risquait pas de trouver un tel 
article parce que les spécialistes n'ont pas encore décidé 
des normes à êdicter en protection laser et il existe en 
tout et pour tout la norme américaine A M S I Z 136-1 
(renseignements fournis par PAFNOR). Pour répondre 
au demandeur il a suffi d'utiliser le téléphone qui reste un 
outil précieux et qui est, lui aussi, automatique. 

On peut retenir de ce contre exemple qu'un système 
documentaire doit être conçu principalement pour satis
faire les utilisateurs, que l'alimentation du fichier dépend 
de la productivité des auteurs et que le titre des comptes 
rendus de recherche a une importance capitale pour leur 
bon signalement. 
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CONCLUSION: L'AVENIR EST AU DÉVELOP
PEMENT DES RÉSEAUX D'INFORMATION À 
ACCÈS DIRECT ("ON LINE"). 

1. A moyen terme les fichiers documentaires seront 
davantage exploités grâce au développement de l'ac
cès en direct. 

Depuis les années 1970, l'accès direct aux mémoires 
d'ordinateurs se développe. Par exemple : le centre de 

2. A long terme l'avenir est difficilement prévisible. 
LIST représentera une masse colossale en perpétuel 

renouvellement que seule \*t 'tomatîsalion des moyens 
de communication permettra de manipuler sans pouvoir 
d'ailleurs pallier des inconvénients très graves comme 
rhyperspécialisation des chercheurs. L'informatique 
fournira des matériels et des techniques dont on n'a pas 
encore idée tellement les progrés sont rapides. 

La documentation actuelle (signalements bi
bliographiques élaborés par indexation manuelle) sera 
peut-être remplacée par l'information intégralement 
automaîique. Lecture automatique par reconnaissance 
optique des caractères, mémoires de capacité illimitée 
sous très faible volume permettant la mémorisation de 
toutes les publications in extenso, traduction et analyse 
automatiques des textes, sortie des informations sur écran 
cathodique et microfilm et bien d'autres techniques sont 
plus proches de la science fiction que des réalités aux
quelles les documentalistes actuels sont confrontés. 

La première urgence économique est, pour l'instant, 
l'utilisation optimale des richesses documentaires exis
tantes et sous utilisées. 

documentation de l'INSERM est centre MEDLARS 
officiel pour la France et est relié à l'ordinateur de la NLM. 
Tous les après-midi on peut dialoguer r.vec le fichier 
MEDLINE et plusieurs autres fichiers américains. Dans 
le courant de l'année 1978, le réseau pluriëtatique 
EURONET commencera à fonctionner et à 
concurrencer les réseaux américains. Tous les orga
nismes œuvrant à la communication de l'IST seront 
interconnectés par réseaux télé-informatiques et servi
ront leurs informations aux clients des réseaux qui les 
interrogeront par télétype ou terminal. 

Serveurs 
I 1 l 

i ; i 
Utilisateurs 

MEDLARS : MEDical Literature Analvsis and Retrieval System. 
M E D L I N E : M E D L A R S -on L INE". 
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92. UNE APPROXIMATION DÉTERMINISTE DU MODÈLE STOCHASTIQUE 
DE TRANSMISSION DES PROCESSUS INFECTIEUX. 

J. Dutertre 

Nous présentons dans cette note une contribution à 
cette question sous la forme d'une conjecture. Rappe
lons la position du problème : les hypothèses de départ 
sont toujours stochastiques (Me K END RICK [5] 
WADE HAMPTON FROST I3J): un individu, au 
temps t. est exposé à un certain risque d'infection. Le 
risque lui-même est calculé par les auteurs en fonction 
des hypothèses qu'ils font à son sujet. Ensuite, il y a 
deux classes de modèles : (a) Le risque est entendu en 
moyenne comme s'appliquant à tous les sujets réceptifs, 
et Ton est en face de modèle déterministe. Les mêmes 
paramétres donnent toujours le même résultat, (b) Le 
risque s'applique indépendamment à chacun des sujets 
réceptifs. Numériquement, on obtient à chaque tirage un 
résultat difièrent, mais la détermination de l'espérance 
mathématique, par le calcul des probalités (de très haut 
niveau !) est univoque : la courbe épidémique espérée est 
unique. Or, ces deux courbes ne sont pas du tout super-
posables. Dans le modèle "épidémique simple" par 
exemple (nul ne guérit, nul ne meurt, tous les réceptifs 
sont malades), la courbe épidémique déterministe est 
symétrique et leptocurtique (plus "pointue" que la courbe 
de Laplace). La courbe stochastique est asymétrique à 
droite, et platycurtique (plus "plate" que la courbe de 
Laplace, et surtout plus étalée à droite dans le sens de la 
flèche du temps). Tous les commentateurs insistent sur 
l'aspect beaucoup plus "réaliste" de l'épidémie stochasti
que. Sa variabilité est plaisante bien sûr, mais surtout 
son aspect asymétrique, avec une "queue" d'épidémie, 
paraît serrer de plus prés l'observation. 

Nous voudrions savoir à quoi exactement attribuer 
cette différence. Nous ne nous attarderons pas sur la 
variabilité : la courbe épidémique déterministe peut être 
rendue variable à volonté par l'introduction d'un "bruit 
de processus". De plus, la variabilité est plutôt une gêne 
dans l'application principale des modèles qui est la simu
lation. Enfin, dans le modèle stochastique, la courbe 
représentative de l'espérance mathématique (nous 
n'avons pas dit la moyenne) des épidémies est détermi
née. 

Nous allons d'abord rechercher un autre exemple. On 

sait que beaucoup de tentatives (mais non toutes) de 
représentation d'un état endémique comportant des 
cycles épidémiques ont échoué dans la forme détermi
niste : les oscillations sont amorties et non entretenues. 
Par contre, de bons modèles stochastiques produisent 
des oscillations entretenues. Il est intéressant de savoir 
pourquoi, et un paragraphe de BAILEY à ce sujet est 
révélateur (1, page 147 paragraphe 2) : C'est parce que 
dans le modèle déterministe le réservoir, devenant petit, 
ne s'annule jamais, alors que les fluctuations du modèle 
stochastique au contraire 1 annulent toujours, et le seuil 
de sujets réceptifs peut se reconstituer jusqu'à ce qu'un 
nouveau cas soit introduit. La stabilité des oscillations 
ne serait liée qu'aux fluctuations, non à la structure 
mathématique. 

Par ailleurs, il est nécessaire de remarquer également 
ceci : dans un processus fortement non linéaire, l'intro
duction de fluctuations aboutira forcément à une diminu
tion de la moyenne : des fluctuations en plus provoque
ront moins d'accroissement du réservoir de virus que 
d'égales fluctuations en sens inverse ne le feront 
décroître. Ceci est particulièrement évident si l'on 
considère à la limite, que la courbe de "l'espérance 
mathématique" prend en compte des épidémies qui n'ont 
pas lieu. En effet, si l'on examine la distribution, non des 
nouveaux cas par unité de temps (la courbe épidémique 
elle-même) mais la distribution des tailles totales des épi-
demies, on sait que dans le cas du modèle stochastique 
cette distribution est toujours bimodale (1). Ce qui est 
intéressant, c'est que l'un des deux modes correspond â 
la taille nulle : au temps t0, il y a J cas (introduit). Au 
temps t, le cas est retiré (guéri, mort, isolé) sans postérité 
et il n'y a pas d'épidémie du tout. Donc, la courbe de 
l'espérance mathématique des nouveaux cas n'est pas la 
moyenne des épidémies qui ont eu lieu, elle concerne 
aussi les épidémies qui auraient pu avoir lieu mais n'ont 
pas existé. Cela n'est pas réaliste. 

Nous proposons donc de retenir les points suivants : 
— La simulation stochastique d'une épidémie décrit 

correctement la réalité. 
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— On n'appelle "épidémie" que les épidémies qui ont 
eu lieu. 

— La courbe représentative de ces modèles épidémi-
ques sera la moyenne des courbes diverses des épi
démies qui ont effectivement lieu (en simulation). 

La question se ramène alors à celle-ci : est-il possible 
d'approcher, de façon déterministe, cette courbe plate 
(par rapport à celle de Laplace : le coefficient y2 de 
FISCHER est <0) et asymétrique à droite (y,<0)? 
Cette question a déjà été examinée par D.G. KEN
DALL (l) (4) en 1956. 

Notre conjecture est la suivante : la réponse est oui, 
à condition de considérer (et c'est fort réaliste) une popu
lation où la sensibilité individuelle à l'infection n'est pas 
uniforme et égale à "b" mais au contraire distribuée avec 
une dispersion non nulle. La sensibilité "p" de la popula
tion humaine à l'infection, dont la moyenne est "b" 
serait alors distribuée dans la population selon une loi 
gamma de la forme b/k y (k), k étant le paramétre de 
forme et b/k le paramètre d'échelle, b représentant la 
sensibilité moyenne et b2/k la variance de cette sensibili
té. 

Cette hypothèse n'est pas aussi restrictive qu'il parait 
d'abord. La loi gamma, selon la grandeur de son para
métre de forme, prend des formes très diverses, ajus
tables de façon réaliste à bien des distributions obser
vables : 

Nombre de cas au temps t Nombre de cas cumulés au temps t 

Index / 

Reed-frost 
n = 100 

Modèle de Pascal 
n = 100 b = 1,3 k = 0,3 

Reed-frost 
n = 100 

Modèle de Pascal 
n = 100 b = 1,3 k = 0,3 Index / 

Del Stoch 
b = 1 b = 1 

Modèle de Pascal 
n = 100 b = 1,3 k = 0,3 

Det Stoch 
b = 1 b = 1 

Modèle de Pascal 
n = 100 b = 1,3 k = 0,3 

1 2 2,7 2 3 3,7 3 

2 4 M 5 6 8,8 8 

3 7 8,5 9 13 17,3 17 

4 1! 12,1 13 25 29,4 30 

5 15 13,8 14 40 43,2 44 

6 16 11,6 12 56 54.8 56 

7 12 9,4 9 68 64,3 65 

8 7 6,8 6 75 71 71 

9 3 4,5 4 78 75,5 75 

10 I 3,2 2 79 78,7 77 

11 0 1,5 1 79 80,2 78 

12 0 0,8 1 79 SI 79 

13 0 0,4 1 79 81,4 80 

14 0 0,3 1 79 81,6 81 

15 0 0,1 0 79 81,7 81 1 
TABLEAU I 
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DISTRIBUTION DE LA LOI 2T 1k) 
[SENSIBILITE INDIVIDUELLE DANS LA POPULATION) 

Mais ce qui rend surtout cette hypothèse intéressante, 
c'est qu'elle permet d'utiliser la distribution binomiale 
négative comme loi des infections nouvelles. Dès lors, la 
probabilité de "ne pas" être infecté correspond à : 

f ( 0) = (1 +b/k)" h 

donc la probabilité de recevoir "au moins une" infection 
nouvelle, c'est-à-dire d'être infecté, est le taux d'in
cidence 

i = 1 - (1 +b/k)-" (A) 
Nous avons dit que le risque d'infection dépendait des 

hypothèses que l'on faisait à son sujet. Avec l'hypothèse 
ci-dessus, il est possible de simuler à volonté la courbe 
épidémique stochastique, en ajustant les paramètres b 
et k. En particulier le "paramètre de forme" k conduira 
à une courbe symétrique pour les valeurs grandes, de 30 
à 5. même jusqu'à L ce n'est pas critique. Par contre, les 
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15J nombre de / t 

0 ' 2 3 4 5 G 7 S 9 10 11 12 13 14 15 

intervalles de temps 

FIGURE 2 
Reed-Frost déterministe 
Reed-Frost stochastique 
Pascal déterministe 

valeurs plus petites que 1 conduisent à des courbes épi-
démiques asymétriques et platycurtiques, ce qui est le 
résultat recherché. En particulier, la courbe epidemique 
moyenne des essais stochastiques du modèle epidemique 
bien connu de REED et FROST (3) avec n = 100 su
jets, a = 1 contact introduit, b = 1 (donc un taux de 
contacu selon FROST, égal à 2b/N = 0,02) peut être 
simulée de façon parfaitement déterministe avec la for
mule (A) pour l'incidence, et les valeurs suivantes des 
paramètres : 

b = 1,3 
k=0,3 

Le tableau suivant permettra la comparaison de ces 
3 courbes, la courbe déterministe et la courbe stochas

tique (moyenne) du modèle de REED et FROST, et l'ap
proximation déterministe du modèle stochastique, que 
nous appelons le modèle "DE PASCAL" à cause de l'in
troduction de la binomiale négative. 

En utilisant le chi deux, non comme test de significa
tion, puisqu'il s'agit de distributions théoriques et non 
d'observations, mais nomme mesure de "distance", on 
trouve 8,2 pour la courbe déterministe et 0,5 pour la 
courbe dite d'approximation. En fait, il s'agit également 
d'une courbe epidemique déterministe. Elle a les qualités 
de la courbe stochastique, en particulier l'asymétrie bien 
représentative des queues d'épidémies, et la forte non 
linéarité simulant bien les régulations biologiques, quels 
qu'en soient les mécanismes. Ajoutons que si on la munit 
d'un i "bruit de processus" aléatoire, elle en aura 
également les défauts. C'est presque trop demander. 
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REPRODUCTION DU PALUDISME. 93. UNE ACTUAUSATION DU TAUX DE 

J. Dutertte 

Me DONALD a décrit, sous le nom de "taux de 
reproduction du paludisme", une variable uniquement 
entomologique permettant en principe d'estimer le 
nombre de nouveaux cas qui proviendront, par an, d'un 
cas existant. Ce taux z est donc une estimation du poten
tiel de croissance, de stabilité ou de régression de l'endé
mie palustre. 

Rappelons l'essentiel de l'argumentation : 
Soit G le nombre de porteurs de gamètes dans la 

population humaine N (donc G/N la proportion de 
sujets infectieux) et y le nombre de jours de g am étocy té-
mie par cas, m le nombre d'anophèles femelles par 
homme, q leur taux de mortalité quotidien, n la durée du 
cycle extrinsèque (de l'hématozoaire chez le moustique), 
a la fréquence d'engorgement et b la réceptivité humaine. 
Écrivons également S le nombre d'anophèles infectants 
(donc s = S/mN leur proportion) et c l'infectiosité du 
moustique supposée (comme toujours, mais c'est inexact, 
voir COZ et PICQ (2)) égale à 1. L'effectif des 
insectes infectants est (Me DONALD, BAILEY) (4,1). 

S = mcGe y n/l(aG/N) +• q] 
L'effectif des insectes déjà infectés est : 

I = maQ I [(aG/N) + q] 

car ils s'infectent n jours avant d'être infectants. 
L'effectif des insectes non encore infectés est (1 - I ) . 

Durant sa période d'infectivité de (/) jours un malade 
est piqué chaque jour par {ma) moustiques dont une pro
portion (I —I) non infectée s'infecte. Ceux-ci ont une 
espérance de vie infectante de (e'^/q) et durant ce 
temps ils piqueront (a) fois chaque jour et une propor
tion (b) de ces piqûres sera infectante. Il vient donc : 

q jma2bà-çn 

z = •* 

(aG/N) + q q 
ce qui est identique à la formule de Me DONALD. 

Or, ce taux de rep; eduction a été peu utilisé 
réellement jusqu'à ce jour. En fait, le calcul conduit 
régulièrement à des centaines de cas par cas, ce qui a fait 
dire à SWAROOP (5) qu'il était purement hypothéti
que. 

ACTUALISATION 
DU TAUX DE REPRODUCTION 

En principe, le nombre moyen d'inoculations quoti
diennes est h = ab S/N. Mais ceci revient à supposer que 
b, le coefficient d'infectiosité représentant la sensibilité 
de l'homme à l'infection, est uniforme dans la popula
tion. C'est aussi l'hypothèse qui est faite dans l'établisse
ment de la formule de z ci-dessus. Or, nous pensons 
avoir montré ailleurs qu'il n'en était rien (3), ce qui nous 
a conduit à utiliser, dans la formule de transmission, une 
variable p représentant la sensibilité individuelle, 
variable de moyenne b et de variance b2/k (k est un para
métre "de forme"). Dans ces conditions l'incidence n'est 
plus 

/ = 1-e"** (loi de POISSON) 
mais 

/ = 1 - (l + J-) (loi de PASCAL) 

Afin de pouvoir exprimer z uniquement en fonction de 
b, il faut tirer de ces expressions la valeur de p\ 

La seconde équation de transmission (PASCAL) peut 

Cette expression, assurément curieuse, mais numéri
quement identique à la précédente, a le mérite de pouvoir 
être rapprochée de la loi de POISSON et l'on en tire 

•-r-('-r) 
C'est cette expression, qu'il faut reporter dans la for

mule de z. 
De plus, le taux de reproduction en toute rigueur ne 

s'applique qu'aux sujets Réceptifs R dans la population : 
il faut donc le multiplier par R/N. Avec les simplifica
tions nécessaires on aboutit à 

Nous avons essayé d'appHauer cette formule aux don
nons que nous connaissions t-rir BOBODIOULASSO et 
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pour 12 mois de l'année."ma" représente le nombre de 
piqûres/homme/nuit. Les taux ; sont des taux annuels 
(mais calculés mensuellement). Les valeurs de R/N sont 
celles que nous avons déjà données dans (3). On remar
quera que leur moyenne annuelle est très voisine de l'uni
té, ce qui est conforme à ce que l'on sait de la stabilité du 
paludisme dans la région. 

Mois R/N ma z 

Jan. 0.035 0.11 0,05 

Fév. 0,042 0,49 0,31 

Mars 0.048 0.68 0,58 

Avr. 0.053 0,87 0.85 

Mai 0.056 0,55 0,63 

Juin 0.042 2J9 2.56 

Jul. 0.036 4,37 2.43 

août 0.030 4.78 1.62 

Sep. 0.023 12.90 1.72 

Oct. 0.020 7.79 0.83 

Nov. 0.021 3.37 0,50 

Dec. 0.023 3.30 0.63 

Moyenne 106 

TABLEAU I 

Ce taux actualisé, de façon réaliste, a l'inconvénient 
de ne plus être "uniquement entomologique'". Mais il y 
avait un paradoxe certain à vouloir faire totalement abs
traction de l'homme dans l'étude de l'endémie palustre, 
et nous croyons qu'il est utile, même au détriment d'une 
théorie, de se rapprocher de la vérité. 
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