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AVANT-PROPOS 

Voici le huitième volume des travaux scientifiques du Centre de Recherches du 
Service de Santé des Armées. C'est en effet en 1971 que le Médecin Général André 
AEBERHARDT prit la décision de regrouper chaque année en un seul document les 
résultats acquis par nos chercheurs, donnant ainsi une vue d'ensemble de leurs activités 
et une relation de l'état d'avancement de leurs travaux. 

D'année en année, dans une série d'articles concis mais suffisamment détaillés, 
largement illustrés de tableaux, figures, courbes et schémas, ils ont apporté le 
témoignage de leur participation laborieuse, persévérante et efficace à la mission de 
protection des hommes exercée par le Service de Santé au sein des Armées. 

Je suis heureux et fier de leur redire ici ma gratitude et et ma confiance. 

CLAMART, le 9 avril 1979. 

Le Médecin Général Inspecteur Laurent GIRIER 
Directeur du Centre de Recherches 

du Service de Santé des Armées. 
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A. - EFFETS BIOLOGIQUES DES AGRESSIONS. 

Agressions luminothermiques. 

Chaleur. 

CONTRAINTE PHYSIOLOGIQUE EN AMBIANCE CHAUDE 
AVEC PORT DE VÊTEMENTS DE PROTECTION : 
APPLICATIONS AUX ÉQUIPAGES D'ENGINS BLINDÉS. 

J. Bittel el R. Hénane, 

ETAT ACTUEL DE LA QUESTION 

L'évaluation de l'isolement vestial * et des qualités de 
protection d'un ensemble retient l'attention en particulier 
dans les situations militaires et industrielles concernées 
par l'agression thermique. En ambiance froide, la mesure 
de l'isolement CLO donne une bonne évaluation des 
qualités isolantes et protectrices. Cette mesure est faite 
en évaluant les échanges secs par Radiation et Convec
tion (R + C) entre la peau et l'ambiance extérieure. Plu
sieurs techniques peuvent être utilisées : modèle phy
sique (plaque chauffante ou mannequin de cuivre) calori-
métrie partitionnée ou calorimétrie directe. 

En ambiance chaude, la difficulté est plus grande. En 
effet, l'évaporation sudorale constitue la seule voie de 
refroidissement du corps et est limitée par la barrière 
vestiale. Le pouvoir de refroidissement de la sueur pro
duite dépend donc du transfert de vapeur d'eau réalisé à 
travers le vêtement. Ce transfert évaporatoire est facile à 
évaluer avec des mesures statiques sur des modèles phy
siques. Il est plus délicat à réaliser en situation réelle 
chez l'Homme actif porteur de vêtements. 

OBJECTIF DE LA RECHERCHE PRÉSENTÉE 

Les nuisances et agressions dues aux ambiances, en 
milieu militaire, imposent une protection assurée par des 

" Le terme VESTIAL a été utilisé par le physiologiste français LEFEVRE 
pour désigner toute enveloppe protégeant le corps. L'acception du terme 
VESTIAL est beaucoup plus large que le qualificatif VESTIMENTAIRE 
(ou veslimenlalr ne s'appliquant qu'au vêtement VESTIAL qualifie tout 
revêtement corporel comme le système pileux, la fourrure, les vêtements, 
combinaisons, scaphandres, casques, bulles de protection etc.-

vêtements et équipements spéciaux. L'exemple le plus 
courant est la protection anti-feu indispensable pour les 
équipages d'engins blindés et d'hélicoptères. La protec
tion NBC est un autre exemple imposant le port per
manent d'un lourd équipement de protection. Ces 
vêtements, s'ils protègent efficacement contre une nui
sance spécifique, apportent une contrainte physiologique 
importante, surtout en climat chaud. L'évaporation est 
gênée et la chaleur métabolique ne peut être dissipée ; 
l'organisme stocke des calories avec élévation progres
sive des températures du corps. Cette hyperthermic 
devient dangereuse lorsqu'elle atteint certains niveaux. Il 
est donc nécessaire de définir ces niveaux dangereux et le 
temps de tolérance de l'individu pour un climat et une 
dépense d'énergie donnés. Ces informations peuvent être 
utiles pour définir les implications tactiques liées au 
temps limité accordé à un équipage d'engin blindé ou 
d'hélicoptère pour remplir une mission en climat chaud. 

MÉTHODES ET RESULTATS 

Ils ne seront que schématiquement exposés. Les 
détails figurent dans les documents techniques cités en 
références. Nous proposons une méthode d'évaluation 
directe de la vapeur d'eau évaporée à travers le vêtement, 
chez l'Homme actif, en climat chaud. Cette évaluation se 
fait avec une technique de pesée continue. Cette méthode 
a été développée pour tester la contrainte thermique due 
au port de vêtements et d'équipements spéciaux des équi
pages d'engins blindés. La contrainte thermique se réfère 
à la mesure d'un temps de tolérance lié à l'augmentation 
du contenu calorique du corps. 

La méthode consiste à simuler en chambre climatique, 
la dépense d'énergie d'un équipage exposé à un climat 
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chaud contrôlé. La contrainte physiologique est détermi
née par la mesure continue des températures du corps, 
du stockage de chaleur de l'évaporation sudorale et de la 
fréquence cardiaque. Le sujet est d'abord testé nu avec 
evaporation libre, au cours d'un exercice en ambiance 
chaude. Les résultats ainsi obtenus servent de base de 
référence. Puis, le sujet est testé "encapsulé" dans les 
vêtements étudiés, au cours d'une autre expérience, dans 
les mêmes conditions de climat et de travail. Les résul
tats ainsi obtenus sont comparés à ceux réalisés au cours 
de la condition de référence "nu". La différence est rap
portée à l'effet d'isolement vestial et reflète la contrainte 
thermique subie par le sujet. L'index I„ indique la limita
tion évaporatoire due aux vêtements. I w = E c / E n u . E c , 
représente le débit évaporatoire à l'état stable mesuré à 
travers le vêtement. Em représente le débit évaporatoire 
à l'état stable observé chez le sujet nu. Ces débits sont 
aisément mesurés et enregistrés en continu par pesée 
directe du sujet (précision de la balance ± 3 grammes). 

Les ensembles testés ont été les suivants : 
Ensemble I : 

tenue de combat de l'Armée française portée avec 
deux sous-vêtements complets : sous-vêtement coton et 
sous-vêtement anti-feu. 

Poids total : 5,9 kg; isolement : 1,59 CLO 
Ensemble II : 

Tous les éléments de l'ensemble I plus le vêtement de 
protection N.B.C., gants et bottes de caoutchouc et 
cagoule, mais sans masque. 

Le sujet travaille sur bicyclette ergométrique : puis
sance 50 Watts. Le climat ambiant est : Ta : 35 °C ; 
T„ h : 27 °C; vitesse du vent : 1/s. 

Les résultats obtenus mettent en évidence une 
contrainte physiologique sévère due au port des 
vêtements dans les conditions de travail et de tempéra
ture données. 

Le temps de tolérance: 
Il dépasse 8 heures pour le sujet nu. 
Il est réduit à 1,92 ± 0,17 h. Ensemble I. 

1,35 ± 0,05 h, Ensemble II. 
La figure 1 montre l'évaporation observée chez un 

sujet représentatif. Elle est diminuée par les vêtements; 
mais il faut noter qu'elle n'est pas négligeable avec 
l'ensemble II pourtant très isolant. 

La figure 2 montre l'évolution des températures rec
tales qui augmentent progressivement sans se stabiliser 
avec les ensembles I et II. Cette augmentation régulière 
de la température rectale indique un déséquilibre ther
mique grave évoluant vers l'hyperthermie. L'équation de 
ces courbes permet de prédire la température rectale en 
fonction du temps d'exposition. 

La figure 3 montre la relation existant entre le stoc
kage de chaleur et l'Index I» Cette relation exponentielle 
négative est significative et montre que le stockage calo
rique est directement lié à la limitation évaporatoire : le 
stockage est d'autant plus important que I w est faible. 

PROJETS DE DÉVELOPPEMENTS 

Cette technique doit être améliorée; l'Index I„ doit 
être validé pour des climats, des niveaux de dépense 

Temps (minutes) 

10 20 30 40 . 50 60 
perte ^ ' ' * ' ' 

de ^ ^ v 
poids ^ O v 

150-

300-

O—O nu \ 

• * assemb. I *i 
450- e — 0 assemb. Il 

FIGURE I - Perte de poids évaporatoire chez un sujet nu et revêtu 
des ensembles I et II. Noter la diminution de l'évaporation observée 
avec les ensembles. (D'après Hénane et al. soumis à Aviat, Space 
Environ. Med. 1978). 

• 6 1 Tr„°C 

Temps (minutes) 
i 1 1 1 1 1 — 

10 20 30 40 50 60 
FIGURE 2 — Évolution de la température rectale che2 les sujets au 
cours des lests "Nu" et "Vêtu". Noter la stabilisation de T„ dans la 
condition "nu" et son augmentation progressive dans les conditions 
"vêtu". (Moy. ± S.E.) 
Equations des courbes : 
Ensemble 1 : y = 37,23 + GNOUS?* + 0,00016»"' r = 0,77. p 0,001 
Ensemble 11 : y = 37,21 + 0,0071* + 0,00021.r!- r = 0,89, p 0,001 
(D'après Hénane et al. op. cit.) 
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S,kJ-kg-

S = 17.1 exp-23W 
r =0.82 
p < 0.001 

énergétique et des isolements CLO différents. La mesure 
de la cinétique évaporatoire par pesée continue va être 
entreprise. En effet, l'état stable évaporatoire caractérise 
l'efficacité du refroidissement du corps. Il faut connaître 
l'effet du vêtement sur cette cinétique et sur le délai de 
déclenchement évaporatoire. Dis études vont être entre
prises pour évaluer la contrainte physiologique dans les 
mêmes conditions decapsulation vestiale mais avec 
refroidissement localisé de la tête. Il est possible que le 
refroidissement sélectif de certaines zones du corps 
permette d'améliorer la tolérance à la chaleur. 
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FIGURE 3 - Relation entre le stockage de chaleur (S) el l'index! 
chez les sujets testés avec les 2 ensembles. 
{D'après Henane el al. op. cit.) (Division de Physiologie) 
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2. EXERCICE PHYSIQUE ET 

J. Billet et A. Buguel 

INTRODUCTION 

Une expérimentation franco-canadienne pour étudier 
l'effet récupérateur du sommeil après un exercice phy
sique prolongé s'est déroulée au Camp de La Valbonne 
avec le concours du peloton de commando-skieurs du 
4 e Régiment de Chasseurs en novembre 1977. L'exer
cice physique parfaitement contrôlé, a consisté en une 
marche journalière de 6 heures pendant 6 jours consécu
tifs en climat tempéré froid avec une charge de travail 
modérée (30 à 40 % de la VO, max). Or, il est connu que 
des sujets physiquement bien entraînés présentent une 
thermolyse à la chaleur plus efficace que celle de sujets 
sédentaires (1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, II, 14, 15, 16, 17). 
Cependant, l'importance de l'exercice physique seul 
dans les processus d'acclimatation à la chaleur est très 
discutée, STRYDOM et al. (18, 19,20) pensant que l'as
sociation de la chaleur à l'exercice est indispensable 
dans la détermination des phénomènes d'acclimatation. 
En fait, si l'élévation répétée de la température corporelle 
constitue le stimulus essentiel dans l'acclimatation à la 
chaleur (3), un exercice physique capable de provoquer 
une élévation importante de la température interne en 
ambiance froide doit entraîner les mêmes modifications 
que l'association exercice et chaleur. Ceci a été confirmé 
par HÉNANE et al. (12) chez des athlètes pour lesquels 
l'endurance en climat froid s'accompagnant d'une éléva
tion importante de la température interne a donné les 
mêmes résultats que ceux obtenus par le travail en 
ambiance chaude. 

Au cours de cette expérimentation franco-canadienne, 
l'élévation de la température interne pendant la marche 
mesurée par radiopilules est restée très modérée (de 0,2 à 
0,8 °C) ; de plus aucune modification de la Vo 2 max n'a 
été constatée après la période de marche. L'étude des 
performances thermolytiques à la chaleur chez les sujets 
devrait apporter quelques éléments dans la compréhen
sion des relations existant entre l'exercice physique et 
l'acclimatation à la chaleur. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

1. Sujets. 
L'expérimentation a été réalisée sur 8 sujets dont les 

caractéristiques biométriques sont données dans le ta
bleau I (Age de 18 à 22 ans). La VOa max des sujets a 
été mesurée par la méthode directe (Médecin Principal 
ECLACHE). 

A LA CHALEUR. 

Sujets Poids 
kg 

Taille 
m 

Surface 
m 1 

v"0,max 
ml 02.min - ,.kB - 1 

s, 71,00 1,76 1,85 56,4 

s, 70,50 1,72 1,80 48,3 

s, 78,50 1,86 2,00 60,9 

s. 66,00 1,68 1,73 55,6 

s, 59,00 1,72 1,69 62,4 

s. 78,00 1,80 1,96 50,8 

s, 73,00 1,71 1,84 52,2 

s, 71,00 1.78 1,87 61,2 

TABLEAU I 

2. Exercice phyilque. 
Il a consisté en une marche journalière de 6 heures à 

une vitesse de S à 6 km.h - 1 pendant 6 jours consécutifs 
avec une charge de travail située entre 30 et 40 % de la 
VOj max de chaque sujet. 

3. Les tufai tbermlquei. 
Ils ont été réalisés en chambre thermoclimatique au 

laboratoire dont les caractéristiques techniques ont été 
décrites par ailleurs (13). 

Principe. 
Le test thermique dit "d'hyperthermie contrôlée" a 

consisté à imposer, chez un sujet au repos, une charge 
thermique externe de manière à obtenir une élévation de 
la température tympanique à 38 °C (température cible) 
et à la maintenir à ce niveau pendant 60 minutes. Un tel 
test permet de déterminer l'état d'acclimatation à la cha
leur d'un sujet, le débit sudoral durant l'heure 
d'hyperthermie étant d'autant plus élevé que le sujet est 
mieux acclimaté. 

Déroulement des tests. 
Les tests ont été réalisés deux fois chez chaque sujet : 
— le premier test a été réalisé pendant la période de 

contrôle (C), un mois avant le début de la marche, 
— le deuxième test a été réalisé pendant la période de 

récupération (R) soit quelques jours après l'arrêt de la 
marche. 

4, Les variables mesurées. 
Variables climatiques 
Les températures sèche (TD,), humide (TW B) de la 

chambre climatique ont été enregistrées en continu au 
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Sujets 
PÉRIODE DE CONTRÔLE PÉRIODE DE RÉCUPÉRATION VARIATIONS 

Sujets 
T D , °C MV» C Rh% dmin Eg.m-'.lr 1 T °C T„,°C Rh% dmin. Eg.m-'.h"' AT D B °C AE% 

s, 45,00 35,00 53 20 272 47,00 36,00 50 15 319 + 2 + 17,30 

s, 44,50 37,00 62 20 322 46,00 37,00 58 10 369 + 1,50 + 14,60 

s. 45,00 36,00 55 7 320 47,50 37,50 54 3 342 + 2,50 + 6,80 

s. 44,00 36,00 59 12 359 48,50 33,50 56 25 442 + 4,50 + 23,20 

s, 44,00 36.00 59 7 252 45,50 36,50 57 10 286 + 1,50 + 13,40 

s. 45.00 36,00 55 5 357 48,00 3740 53 5 415 + 3,00 + 16,20 

s, 45,00 36,00 55 6 412 46,50 37,50 57 10 470 + 1 4 0 + 14,00 

s. 45,50 36,00 57 1 390 48,00 38,50 55 5 476 + 2,50 + 22^0 

TABLEAU II 

E 
AT„.elûE 

= Température sèche 
= Température humide 
= humidité relative de l'air 
= délai de déclenchement de la sudation 
-• débit sudoral 
-- variation de la température sèche et du débit sudoral entre ('hyperthermic réalisée en période de ( 

et celle réalisée en période de récupération 
; sujet n'ayant effectué que 2 jours de marche sur les 6 jours fixés. 

cours de chaque test. Le degré hygrométrique de l'air 
(Rh) a été déterminé sur abaques connaissant T D B et 
T W B . 

Dans tous les tests, la vitesse du vent est restée fixée à 
0,4 m.s"'. 

Variables physiologiques. 
— La température tympanique (T t v) a été mesurée en 

continu grâce à une thermistance placée très près du 
tympan (précision 0,05 °C). 

— Les températures cutanées ont été mesurées toutes 
les 5 minutes par radiometric infrarouge (radiomètre 
HEIMANN KT4 0) en 10 régions cutanées et pondérées 
pour déterminer une température cutanée moyenne (f s k ) . 

— Le débit sudoral a été mesuré en continu grâce à 
une balance électrique (13). L'analyse de la courbe de 
sudation permet de déterminer le délai de déclenchement 
de la sudation. Le débit sudoral utilisé dans les calculs 
est celui mesuré au cours de la deuxième demi-heure 
d'hyperthermic, lorsque les conditions climatiques 
ambiantes sont stables. 

RESULTATS 

La synthèse des résultats est donnée dans le ta
bleau II et fait apparaître deux points importants : 

— Les températures d'air sec (TD B) nécessaires à 
l'obtention d'une température tympanique à 38 °C sont, 
pour tous les sujets, supérieures en période de récupéra
tion. L'augmentation varie de 1,50 °C (S2-S3-S7) à 
4,50 °C (SJ. 

— Le débit sudoral est augmenté chez tous les sujets 
en période de récupération. L'augmentation varie de 

+ 13,4 % (S5) à + 23,20 % (SJ. L'augmentation la plus 
faible (6,80 %) a été observé chez le sujet Sj qui n'a 
effectué que 2 jours de marche. 

DISCUSSION 

La réalisation de l'hyperthermie contrôlée en période 
de récupération nécessite une charge thermique externe 
supérieure à celle utilisée en période de contrôle. Cette 
augmentation de la charge thermique externe, caractéri
sée par une T D B plus élevée, s'accompagne d'une 
augmentation significative du débit sudoral chez tous les 
sujets. La nécessité d'une charge thermique externe plus 
élevée en période de récupération n'est pas liée à la mise 
en jeu plus précoce de la sudation ; en effet, les délais de 
déclenchement de la sudation ne sont pas significati
ve ment différents dans les 2 périodes considérées. La 
VO : max des sujets étant inchangée après la période de 
marche (6), si l'exercice physique est à l'origine des 
modifications observées, l'augmentation modérée des 
performances thermolytiques en période de récupération 
peut être mise en relation avec l'augmentation modérée 
des températures internes des sujets mesurées par radio-
pilules pendant la marche (0,2 nC à 0,8 °C — Communi
cation personnelle Dr KUEHN - DCIEM - TORON
TO) et persistant pendant la nuit (4). Cependant, deux 
facteurs liés aux conditions expérimentales peuvent 
interférer avec l'exercice physique pour expliquer 
l'augmentation du débit sudoral = d'une part ta nécessité 
d'utiliser une température d'air supérieure en récupéra
tion, d'autre part la possibilité d'un effet "entraînement 
thermique" de la première hyperthermic réalisée U;J mois 
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avant la seconde. Pour connaître l'influence de ces deux 
facteurs, une étude expérimentale sur 4 sujets témoins a 
été effectuée au laboratoire dans les mêmes conditions 
expérimentales (résultats en cours d'exploitation). Elle a 
permis d'affirmer qu'il n'existait pas le problème 
"d'enirainement thermique" lié à la première hyperther
mic et, d'autre part, que l'utilisation d'une température 
d'air supérieure lors de la deuxième hyperthermic ne 
pouvait expliquer qu'une augmentation de 0,5 à 4,5 % 
du débit sudoral, augmentation très inférieure à celles 
obtenues au cours de l'exercice. Enfin, le fait que le sujet 
S 3 qui n'a effectué que deux jours de marche sur les six 
fixés soit le sujet ayant le moins augmenté son débit 
sudoral (6,80% au lieu de 17,30% en moyenne pour 
l'ensemble des sujets) met en valeur l'importance de 
l'exercice physique dans lea modifications observées. 

En conclusion, une marche de 6 heures par jour pen
dant 6 jours entre 30 et 40 % de la V0 2 rnax est capable 
d'améliorer les performances thermolytiques à la cha
leur des sujets. Par contre l'origine de ces modifications 
reste à déterminer = rôle de l'hyperthermie pendant la 
marche? Rôle des ajustements circulatoires lors de 
l'effort prolongé?... 
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L'EXPOSITION A LA CHALEUR 
PERTURBE LA FONCTION GLUCOCORTICOÏDE DR LA SURRÉNALE, 
CHEZ LE RAT. 

M. Curé 

BUT ET POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Il est communément admis que l'exposition à une sti
mulation chronique résulte, après une phase initiale d'ac-
tivation hypophyso-surrénalïenne en une adaptation 
caractérisée par un retour à des valeurs normales des 
variables mesurées, en dépit du maintien de la stimula
tion. L'exposition chronique à la chaleur ne fait pas 
exception à cette régie et la corticostéronémie du Rat 
blanc exposé 3 semaines à une température ambiante de 
34 °C avec une humidité relative de 50 % n'est pas 
différente de celle des animaux témoins élevés à 25 °C ; 
nos résultats confirment en cela ceux de STROSSER et 
al. 1974. 

La question se pose cependant de savoir si ce retour 
de la corticostérone plasmatique à des valeurs basâtes 
reflète la récupération d'une fonction hypophyso-
surrénalienne normale. 

C'est pour tenter de répondre à cette question que 
nous avons étudié : 

1. L'évolution nycthémérale de la corticostéronémie 
chez l'animal "adapté" 25 jours à la chaleur; 

2. La cinétique de réponse du système hypophyso-
surrénalien à un stress hyperthermique surimposé 
(401) . 

MÉTHODE 

1. L'évolution nycthémérale de la cortîcoitérone plas
matique a été étudiée chez le rat mâle adulte jeune soit à 

25 X avec une humidité relative de 50 % (ambiance 
témoin), soit à 34 °C, 50 % HR. Les rats sont "adaptés" 
25 jours à l'ambiance considérée en même temps qu'à 
une manipulation journalière. Le cycle d'éclairement est 
de 12 heures (lumière de 7 à 19 h). Nourriture et boisson 
sont fournies ad libitum. 

Après la période d'adaptation, les animaux sont 
sacrifiés par décapitation toutes les deux heures au cours 
d'un nycthémère; 5 rats sont ainsi utilisés par point, soit 
au total 60 rats par rythme étudié. 

2. La réponw au strtu hyperthermique est étudiée 
simultanément chez des animaux adaptés 3 semaines à 
25 ou à 34 °C, après 10, 20, 40 et 80 minutes d'exposi
tion à 40 °C. 

3. Le lang tronculaire est recueilli sur EDTA, centrifugé 
à + 4 °C et congelé à — 30 «C en attente de dosage. 

4. La cortlcoitérone ett doiée après extraction au chlo
roforme par radiocompétition en utilisant un pool de 
plasmas de rate femelles surrénalectomisées depuis 
8 jours comme source de transcortine. Une bonne repro-
ductibiiité des dosages est obtenue avec cette méthode : 
les coefficients de variations intraessais et interessais 
sont respectivement de 8,9 (9 essais) et de 10,3 % (13 es
sais). Le chloroforme utilisé n'introduit pas de blanc 
significatif dans le dosage. La sensibilité de la méthode 
est d'environ 0,3 ng. Le rendement d'extraction du chlo
roforme est meilleur que 93 % et les valeurs de stéroïdes 
présentées ne sont pas corrigées par rapport au 
rendement de l'extraction. 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

L'exposition chronique à la chaleur perturbe : 
1. La croUiance pondérale des anlmaui : la figure I 

montre l'allure de la courbe de croissance de rats adultes 
jeunes mâles à différentes ambiances thermiques (25,30, 
34 et 35 °C). 

Noter en particulier qu'à 34 °C se produit un amai
grissement discret et fugace. Dans les expériences rap
portées ici, la moyenne de prise de poids journalière a été 
de 2,81 g/jour à 34 °C contre 5,19 g/jour à 25 °C, soit 
un gain pondéral inférieur de 45 %. Cette observation est 
classique, en accord avec la réduction de la prise de 
nourriture d'environ 40 % observée en ambiance chaude. 

Malgré cette réduction de la prise de nourriture, les 
animaux ne sont pas en état de dénutrition comme en 
témoigne l'évolution nycthémérale de la glycémie 
(figure 2) et du glycogène hépatique (figure 3); dans ces 
figures, trait plein : ambiance témoin 25 °C ; trait pointil
lé : ambiance chaude 34 °C. 

2. L'examen de révolution nycthémérak de la cotti-
costérone plasmatique (figure 4) objective : 

— un rythme journalier conforme aux données classi
ques en ambiance témoin (trait plein) : la concentration 
du stéroïde, basse le matin (0,04 umole à 9 heures) 
commence à augmenter vers 13 heures (0,09 umole) 
pour atteindre un maximum en fin de journée (0,58 u-
mole à 17 heures et 0,54 umole à 19 heures); ce rythme 
est relativement plus ample que ceux que nous avions 
mesurés par fluorométrie chez cette même souche de 
rats, la radiocompétition nous donnant des valeurs 
basales plus faibles (CURÉ, 1976). 

— En ambiance chaude (trait pointillé), les valeurs du 
matin ne sont pas différentes de celles observées chez les 
témoins, ce qui a fait considérer que ces animaux étaient 
adaptés à la chaleur. En réalité, le rythme nycthéméra) 
reste perturbé; le pic de fin de journée est significa-
tivement plus bas (0,32 umole, soit une réduction de 
plus de 40 %) et des valeurs plus élevées persistent en 

période nocturne, en particulier à 1 heure (0,30 Contre 
0,13 umole) à 3 heures (0,16 contre 0,06 iimole) et à 
5 heures (0,29 contre 0,05 umole). 

3. Les capacité» de réponie du système hypopbyso-
urrénalien à un stress surimposé sont résumées sur la 
figure 5 : 

- L'exposition à une ambiance hyperthermique 
entraîne une activation corticosurrénalienne significative 
au bout de 10 minutes en ambiance témoin (trait plein). 
Au bout de 40 minutes, l'augmentation du stéroïde est de 
plus de 900 %. 

— Les animaux "adaptés" à une ambiance chaude ne 
donnent de réponse significative qu'au bout de 40 mi
nutes et l'augmentation de la corticostérone plasmatique 
n'est que de 250 % (trait pointillé). 

CONCLUSION 

II existe donc un trouble de la fonction glucocorti-
coïde de la surrénale en ambiance chaude chronique, tel 
que la notion d'adaptation nécessite une redéfinition. Le 
niveau central (hypothalamo-hypophysaire) ou périphé
rique (corticosurrénalien) de ces troubles n'est pas 
connu ; des expériences complémentaires tentent actuel
lement de le préciser. 
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Laser. 

4. INFLUENCE DE LA LONGUEUR D'ONDE DU STIMULUS ÉBLOUISSANT 
SUR L'ACTIVITÉ DE LA RÉTINE ET DES VOIES VISUELLES. 

P. Deliège, D. Courant*, J.-D. Bagot*, L. Court, L. Guéneau* et M. Drouet 

INTRODUCTION 

Les problèmes posés par l'éblouissement à différentes 
longueurs d'onde et la nécessité de définir des normes de 
protection lors de l'utilisation de plus en plus fréquente 
de lasers de haute puissance ont conduit le laboratoire à 
étudier le système visuel du lapin et du primate soumis à 
ce type de stimulation. 

Dans ce but, nous avons étudié en lumière non 
cohérente l'évolution des activités électriques de la rétine 
et des aires visuelles de projection primaire, du lapin 
adulte, après des stimulations monochromatiques 
isoénergétiques obtenues en utilisant des filtres inter-
férentiels à bande étroite. 

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

La rétine du lapin semble pouvoir être prise comme 
exemple de rétine mixte de mammifères (1). La plupart 
des auteurs s'accordent en effet à reconnaître deux types 
morphologiques de récepteurs, tantôt décrits comme 
deux types de bâtonnets : récepteur de type I et II de 
SJÔSTRAND et NILSON (2), tantôt comme bâtonnets 
et cônes : PRINCE (3), ROBERTIS et LASANSKY(4), 
HUGHES (5). Le premier type de récepteur étant d'ail
leurs en bien plus grand nombre que le second. 

Dans la figure I sont présentées une coupe semi-fine 
de l'ensemble de la rétine (i A) et une vue ultramicrosco
pique au niveau de la rouche plexiforme externe mon
trant bien deux types de terminaisons de photorécep
teurs (I B). 

Les études portant sur l'E.R.G. du lapin et visant à 
étudier, activités scotopiques et photopiques, et vision 
des couleurs, ont présenté quelques contradictions : 

- MONNIER (6) a retrouvé des sensibilités spec
trales identiques en adaptation à l'obscurité et à la 
lumière avec un maximum proche de celui de la courbe 
d'absorption de la rhodopsine. 

- DODT et ELENIUS (7, 8) signalent l'existence 
d'une discontinuité sur la courbe d'adaptation à l'obscu
rité en faveur d'une duplicité rétinienne, bien que plus 
tardive que celle trouvée chez l'homme (à 1 h 30 irai 
environ). Mais la sensibilité relative à des stimuli chro
matiques différents est la même sur les deux parties de 
cette courbe. 

— Les mêmes auteurs avaient auparavant (8) mis en 
évidence un effet PURKINJE dans les courtes lon
gueurs d'onde, avec des conditions expérimentales très 
particulières (lapin sans cornée, ni cristallin). 

— KSINSIK (9) retrouve un déplacement de sensibili
té, vers les courtes longueurs d'onde également après 
adaptation à une lumière ne contenant pas de radiations 
bleues. 

Ces études laissent donc supposer qu'une vision colo
rée existe chez le lapin, confirmant les observations his-
tologiques, et que celle-ci est maximale dans les courtes 
longueurs d'onde. 

Les observations de NUBOER (10, 11) confirment 
cette hypothèse puisque cet auteur retrouve par des 
méthodes psychophysiologiques la sensibilité spectrale 
la plus élevée dans l'extrémité bleu-violet du spectre. 

Nous avons donc étudié à différents niveaux d'adapta
tion les réponses rétiniennes et corticales évoquées par 
des stimulations de longueurs d'onde voisines de celles 
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FIGURE I A - Les couches de la rétine dans une zone proche de 
l,i fovea. 

1. In couche des cellules ganglionnaires 
2. In couche plexiforrne interne 
3. la couche nucléaire interne 

(couche des noyaux des cellules : bipolaires, amacrines, horizon
tales cl de Mùller) 

4. la couche plexiforme externe 
5. la couche nucléaire externe 

(couche des noyaux des cônes et des bâtonnets) 
f>. la couche des cônes ci des bâtonnets 
7. l'épi thclium pigmeniairc 
8. lu choroïde 

Les trois membranes sont indiquées de la façon suivante : 
la membrane limitante interne par un triangle blanc, 
la membrane limitante externe par un triangle noir, 
l;i lame do Briich par une tête de flèche. 
Réline de singe - coupe semi-fine x 300, 

utilisées lors des prochaines expériences réalisées à t'aide 
d'un laser à colorants. 

La confrontation de nos résultats avec ceux des pré
cédents travaux doivent nous permettre d'établir un bon 
support méthodologique à cette étude. 

MÉTHODES ET TECHNIQUES 

Cette étude a été effectuée sur six lapins Fauve de 
Bourgogne, d'un poids moyen de 3,500 kg porteur 
d'électrodes chroniquement implantées. Lors des enre
gistrements les animaux ne sont ni curarisés ni anesthé-
siés. 

1. Appareillage et acquisition des données. 
A. Les électrodes 
Lors de l'implantation sont mises en place : 

— une électrode indifférente frontale, 
- une électrode profonde hippocampique pour le 

contrôle de la vigilance de l'animal lors des enre
gistrements, 

— une électrode corticale vissée dans l'os à l'aplomb des 
aires de projection visuelle, 

- une électrode rétrobulbaire de référence pour l'E.R.G. 
Lors de l'enregistrement après intillation de Novésine 

et mise en mydriase, on met en place l'électrode cor-

FIGURE I B - Pédoncules des cônes et spherules des bâtonnets. 
Les pédoncules des cônes (a) et les spherules des bâtonnets (b) sont 
remplis de très nombreuses vésicules synaptiques. 
Dans la spherule du bâtonnet (b) on distingue nettement : 
1. le ruban synoptique. 
2. les terminaisons latérales (dendrites) des cellules horizontales. 
3. les terminaisons centrales (dendrites) des cellules bipolaires. 
Les noyaux (c) appartiennent à la couche nucléaire externe et les 
fibres (d) des cellules horizontales et des cellules bipolaires appar
tiennent à la couche plexiforme externe. 
Rétine de lapin x 13500. 

(Coupes histologiques de L. GUÉNEAU) 

néenne. Celle-ci est un verre de contact pour électroréti-
nographie possédant un rebord blépharostatique ; un fil 
d'argent arrondi à la flamme est en contact et avec la 
cornée. La transmittance du système est de 0,9 et la puis
sance nulle, 

B. La situation lumineuse. 
a) Source lumineuse et filtres. 
La stimulation lumineuse d'une durée de 5 ms est 

fournie par une lampe au xénon de luminance maximale 
de 23.103NIT. 

La stimulation monochromatique est effectuée à l'aide 
de cinq filtres interfërentiels GRUBB-PARSON (bleu, 
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vert, jaune-vert, orange et rouge) dont les caractéristi
ques sont données dans le tableau I. 

Bleu yen Jaune-Vert Orange Rouge 

Longueur d'onde 
maximale (nm) 

Transmission (%) 

Largeur de bande 
(nm) 

461 521 561 594 650 

36 40 53 43 47 

3 4,5 5,6 6 6,5 

TABLEAU t - Caractéristiques des 5 filtres interférentiels 
GRUBB PARSON utilisés. 

Les stimulations en lumière blanche et monochroma
tiques sont réalisées à ÉNERGIE ÉGALE grâce à 
rinterpositio.1 de filtres neutres WRATTEN-KODAK. 
La vérification a été effectuée à l'aide d'un photomètre 
TEKTRONIX J 16 calibré en mW/m2 (figure 2). 

FIGURE 2 - Étalonnage des stimulations isoénergétiques. Le cli
ché montre les réponses superposées du photomètre à chacune des 
6 stimulations utilisées, au niveau d'énergie le plus grand. 

Deux intensités de stimulation ont été utilisées : 
— la première (intensité I,) correspond à I,6.10~ 4fois 

la valeur maximale du flash, 
— l'autre (intensité I 2) à 8.10~ 6 

soit respectivement : 
3,66 N1T et 0,18 NIT. 

La valeur fonctionnelle de ces deux intensités de sti
mulation se situe respectivement à 

3,2 et 1,7 unités log au-dessus du seuil, 
b) Calcul de l'éclairement rétinien 
Compte-tenu de nos conditions expérimentales, 

l'éclairement rétinien peut être calculé à partir de la for
mule établie par LE GRAND : 

ER = (—) - L - S - T . - t , 
MOO/ ' 2 

où — D est la puissance de l'œil du lapin, elle a été 
déterminée expérimentalement au laboratoire, la valeur 
retenue est voisine de 95 Dioptries, 

— L la luminance de la source, assimilable à une 
source étendue. 

— S la surface de la pupille d'entrée du verre de 
contact (soit 0,5 cm 2), T, le coefficient de transmission de 
l'œil, il varie en fonction de la longueur d'onde, pour une 
lumière blanche nous prendrons la valeur de 0,89 donnée 
par GEERAETS et BERRY (12), 

— T., la transmittance du verre de contact, soit 0,9. 

Les valeurs retrouvées en lumière blanche sont de : 
• 1,32 LUX pour l'intensité n° 1 
• et 0,06 LUX pour l'intensité n° 2. 

c) Niveau d'adaptation 
La fréquence de stimulation choisie est de un éclair 

par minute (que ce soit en conditions photopiques ou en 
conditions scotopiques), ce qui permet le maintien de 
l'animal à un niveau d'adaptation constant. 

Le niveau photopiqve est obtenu par l'éclairage 
ambiant du laboratoire maintenu constant, soit un 
eclairement d'environ 10 Lux ; on envoie une série de 
10 éclairs successifs d'intensité I, pour chaque longueur 
d'onde et pour la stimulation blanche. 

Le niveau scotopique est obtenu en fermant herméti
quement le coffre où est placé l'animal. L'adaptation 
dure 45 mn ; on envoie une série de 5 éclairs successifs 
pour chaque longueur d'onde et pour la stimulation en 
lumière blanche à l'intensité I, puis à l'intensité l v 

C. Dispositif d'enregistrement. 

Après amplification, l'activité électroencéphalogra-
phique et électrorétinographique est suivie sur un tra
ceur MINIHUIT ALVAR. La constante de temps utili
sée est de 0,7 seconde comme le recommande 
l'ISCERG. En vue d'un traitement ultérieur les signaux 
sont enregistrés sur bande magnétique par un AMPEX 
SP 300 dont la bande passante, du continu à 1250 Hz, 
permet d'enregistrer les phénomènes rapides (potentiels 
oscillatoires). 

2. Traitement des donné». 

Il est fait sur un calculateur TRACOR TN 1 500 
selon la technique classique de moyennage avec les para
mètres suivants : 

— 2048 canaux par voie 
— 200 uS par canal 
— sommation de 5 ou 10 réponses 

Expression des résultats : 
Pour l'ERG on donne dans la figure 3 la représenta

tion schématique des ERG en scotopique et en photo
pique avec les mesures réalisées. 
— En conditions scotopiques, 12RG est constitué d'une 
onde a, parfois dédoublée en a, et a 2, suivie d'une onde b 
qui porte sur sa pente ascendante un nombre variable de 
potentiels oscillatoires (PO) appelés e,, e 2 , e 3. 
— En conditions photopiques l'ERG est formé de l'on
de a, suivie d'un complexe positif, supportant ou essen
tiellement constitué de potentiels oscillatoires, et dont le 
sommet est e, avec la constante de temps utilisée. Sur la 
pente descendante de l'onde positive, on peut voir un 
accident positif plus tardif (bp) dont la latence corres-
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pond à l'onde b de l'ERG scotopique, mais il est souvent 
masqué par des mouvements de l'œil. 

FIGURE 3 — Élecirorétinogrammes schématiques dans les condi
tions photopiques (à gauche) et scotopîques (à droite), et repre
sentation des paramètres mesurés : amplitude (à gauche) et temps de 
culmination (à droite). 

On a mesuré les valeurs : 
— des temps de culmination des divers composants de 
l'ERG à partir du début de la stimulation (grâce à un 
signal contemporain de l'éclair enregistré sur une piste 
de service). La mesure de la latence de l'ERG (début de 
Tonde a), trop imprécise n'a pas été faite, 
— des amplitudes, mesurées à partir du sommet de 
l'onde a (sauf pour celle-ci mesurée à partir de la ligne de 
base). 

Pour les PEV, dont la morphologie varie d'un animal 
à l'autre, il n'a été étudié que la première onde positive 
(P,), toujours présente. La latence et le temps de culmi
nation d J P, sont mesurées à partir du début de la stimu
lation, l'amplitude à partir de la ligne de base. 

La précision de ces différentes mesures peut être éva
luée : 
— pour les temps elle est inférieure à 2 canaux, coit 
0,4 ms 
— pour les amplitudes, Terreur maximale peut être éva
luée à 15 % (compte-tenu des incertitudes sur le signal 
de calibration, du bruit de fond des signaux bioélectri
ques et de la précision du convertisseur analogique 
numérique). 

RESULTATS 

1. Dans les conditions photopiques. 
Un exemple d'ERG et de PEV enregistrés dans ces 

conditions d'adaptation est donné dans la figure 4. 

A. Électrorétirwgramme, 
a) Morphologie. 

L'onde a négative est suivie des potentiels oscillatoires 
formant Tonde positive. Sur la pente descendante de 
cette dernière on retrouve un ressaut, b p, correspondant 
à Tonde b scotopique. 

Il existe trois potentiels oscillatoires, e,, e 2 et e 3 (ce 
dernier étant la culmination du complexe positif), ceci 
pour les stimulations bleue, verte, jaune verte et orange. 
Le nombre de PO en lumière rouge et blanche est 
variable selon l'animal (entre zéro et trois). 
b) Temps de culmination 

Le tableau II réunit les temps de culmination (Te) de 
Tonde a et des potentiels oscillatoires (moyennes et 
écarts-types des valeurs mesurées chez six animaux). 

Le temps de culmination de Tonde a est minimal dans 
les courtes longueurs d'onde (9 ms dans le vert) et 
augmente dans les plus grandes : 12,5 ms dans l'orange, 
15 ms dans le rouge. En lumière blanche il est proche de 
cette dernière valeur : 14,9 ms. 

L'étude des temps de culmination des potentiels oscil
latoires montre : 

• que le plus précoce, e„ culmine à 24,4 ms en 
lumière blanche et varie entre 17,5 ms (bleu et vert) et 
22,3 ms (rouge) en lumière monochromatique, 

• que e 2 culmine entre 24,4 ms dans le jaune vert et 
26,8 ms dans le rouge. II est de 28,4 ms avec une stimu
lation blanche. 

Comme on peut te voir dans la figure 5, les variations 
des Te des deux premiers PO en fonction de la longueur 
d'onde semblent suivre celles de Tonde a, c'est-à-dire 
qu'ils s'élèvent dans les grandes longueurs d'onde. 

Par contre les temps de culmination de e 3 semblent 
assez stables quelle que soit la longueur d'onde, toutes 
les valeurs étant proches de celles observées en lumière 
blanche (entre 34,3 et 35,2 ms). 
c, Amplitudes 

Le sens des variations des amplitudes est inverse, 

Tea Te el Tc.e2 Tc.eJ 

Bleu 9,6(1,7) 17,5(0,5) 24,7(0,5) 35,2(1,6) 

Vert 9,0(1,3) 17,6(0,6) 24,9 (0,9) 34,5 (0,6) 

Jaune-Vert 10,4(1,3) 18,4(0,9) 24,4(1,0) 34,3 (1,2) 

Orange 12,4 (0,8) 19,7(1,5) 26,1 (1,0) 34,8(1,5) 

Rouge 15,3(2,4) 022,3(3,0) £26,9 (1,1) 34,4(1,5) 

Blanc 15,0(1,6) •24,4(1,3) •28,4(2,8) 34,6 (3,9) 

TABLEAU II - E.R.G.. Photopique. Temps de culminttion (Te) des ondes *, el, e2, e3. 
Moyennes et (Écarts-Type) des valeurs pour 6 inimaux (sauf* 4 inJnauT, A 3 tnùnaux et G 2 uiimiuï). 
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FIGURE 4 - ERG (a gauche) et PEV (à droite) dans les 
conditions photopiques. Lapin n° 20. Moyenne de 10 pacages. La 
stimulation est marquée par J'ariefact photoélectrique pour les ERG 
et par une barre verticale pour les PEV. 
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FIGURE 5 (en haut) - Évolution des temps de culmination des 
composants de l'ERG et de l'onde P, des PEV en fonction de la lon
gueur d'onde. Conditions photopiques. Valeurs moyennes pour 6 ani
maux (les écarts-types sont donnés dans les tableaux II et IV). 

FIGURE 6 (en bas) — Évolution des amplitudes des composants de 
l'ERG en fonction de la longueur d'onde. Conditions photopiques. 
Valeurs moyennes pour 6 animaux (les écarts-types sont donnés dans 
le tableau III). 

A. a A.el A.e2 A.e3 

Bleu 99,7(18,4) 101,1 (19,5) 168,8 (26,0) 210,2(42,2) 

Vert 95,5(18,9) 97,2(17,8) 166,8(28,5) 191,8(41,0) 

Jaune-Vert 88,5 (21,9) 95,8 (20,3) 164,0(32,6) 187,8(45,0) 

Orange 77,2(18,7) 89,3(18,7) 154,5 (30,3) 173,2(39,7) 

Rouge 10,3 ( 3,0) 059,7(27,6) A83,8(26,7) 108,9(21,4) 

Blanc 17,7 ( 2,3) •71,0(10,3) •92,6(28,7) 121,8(21,3) 

TABLEAU III - E.R.G., Photopique. Amplitudes (A) des ondes a, c l , e2 , e3 . 
Moyennes et (Écarts-Types) des valeurs pour 6 animaux (sauf* A animaux, A S animaux et • 2 animaux). 
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c'est-à-dire qu'elles diminuent quand la longueur d'onde 
augmente (tableau III), 

L'amplitude de Tonde a (Aa) mesurée à partir de la 
ligne de base varie entre 10,3 U.V en lumière rouge et 
99,6 u.V en lumière bleue. 

Com.ie le montre la figure 6 les variations des ampli
tudes des trois potentiels oscillatoires suivent celles de 
Ponde a (pour e, le phénomène semble moins net en 
lumière rouge et blanche). 

B. Potentiels évoqués. 
La morphologie et surtout les amplitudes des PEV 

sont variables d'un animal à l'autre et pour des stimula
tions identiques chez le même animal. Aucune relation 
nette n'a donc pu être retrouvée entre amplitudes des 
composantes des PEV et nature de la stimulation. 

La latence de Tonde P, varie avec la longueur d'onde 
de stimulation, tout en restant ass^r stable d'un animal à 
l'autre, mais sa mesure est parfois imprécise du fait de la 
difficulté à situer avec exactitude le début de Tonde. 

La mesure du temps de culmination de Tonde P, 
(TcP,) présente une précision plus satisfaisante et est 
également assez stable d'un anima1, à l'autre. 

Les latences et le temps de culmination de P, sont 
minimaux pour les stimulations bleue et verte, et s'élè
vent quand la longueur d'onde augmente (tableau IV), en 
suivant les variations observées pour Tonde a de l'ERG 
(figure 5). 

2. Dans les conditions scctopïque*. 
Un exemple d'ERG et de PEV enregistrés dans ces 

conditions est donné dans la figure 7. 

A. Électrorétinogramme. 
a) Morphologie 

L'onde a est parfois dédoublée nous le reverrons; elle 
est peu marquée avec l'intensité I, de stimulation, en 
lumière rouge et blanche, ce qui rend alors les mesures 
du temps de culmination et d'amplitude imprécises. 

L'onde b, de sommet assez aplati, porte des potentiels 
oscillatoires en nombre variable. Pour l'intensité I, de 
stimulation, c'est avec les stimulations bleue et verte 

PHOTOPIQUE SCOTOPIQUE, Intensité 11 SCOTOPIQUE II, Intensué 12 

LPl Te. PI LPl Te. PI LPl Te. PI 

Bleu 

Vert 

Jaune-Vert 

Orange 

Rouge 

Blanc 

15,8(0,9) 

16,2(1,4) 

16,4(13) 

17,0(1,7) 

20,3(1,9) 

20,4(2,1) 

22.3 (0,8) 

22^ (0,8) 

22,7(0,9) 

23.4 (0,8) 

20,0(0,8) 

27,3 (2,1) 

16,7(1,6) 

16,1 (1,6) 

17,1 (0,9) 

17,4(0,6) 

21,5 (1,7) 

20,7 ( U ) 

23,4 (1,1) 

23,8(0,7) 

23,8(0,5) 

24,6(03) 

293 (13) 

28,0(0,8) 

20,0(1,3) 

18,7(1,4) 

19,0(13) 

203(1,4) 

D24.7 (1,5) 

26,6(0,8) 

27,1 (1,0) 

25,4(0,8) 

25,9(0,6) 

28,2(1,0) 

• 3 6 J. (2,2) 

36,1 (2,2) 

TABLEAU [V - P.E.V., Photopique « Scotopique, Latences (L) et Temps <W culmkitiofi (Te) de Tonde PI. 
Moyennes cl ftcarts-Types) des valeurs pour 6 inimaux (nu ïD 2 uiinutH). 
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FIGURE 7 - ERG (à gauche) cl PEV (i droite) dans les 
conditions scotopiques, avec l'intensité de stimulation I,. Lapin 
n° 20. Moyenne de 5 passages. La stimulation est marquée par l'arte
fact photoélectrique pour les ERG et par une barre verticale pour les 
PEV. 

qu'ils sont les plus nombreux (4 PO), alors qu'on ne 
trouve qu'entre 1 et 3 PO dans le rouge selon l'animal, et 
3 PO chez tous les animaux en lumière blanche. 

Pour l'intensité I 2 de stimulation, on retrouve 3 PO au 
maximum, sauf en lumière rouge et blanche où ils sont 
moins nombreux (entre 0 et 2 selon l'animal). 

Quelle que soit l'intensité de stimulation, les troisième 
et quatrième PO sont souvent moins bien individualisés 
que e, et e 2 sur la partie ascendante de l'onde b, ce qui 
rend la mesure de leurs caractéristiques plus imprécises. 
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b) Temps de culmination 
Dans les tableaux V (intensité I,) et VU (intensité Ij) 

sont réunies les valeurs des Te des différents composants 
de l'ERG (moyennes et écarts-types des valeurs mesu
rées chez cinq animaux). 

Pour Tonde a : 
— à l'intensité I, les valeurs et le sens de variations des 
temps de culmination de Tonde a sont proches de ceux 
observés en ambiance photopique : le temps de culmina
tion est de 7,6 ms en lumière bleue et augmente sen
siblement dans les grandes longueurs d'onde : 18 ms 
dans le rouge (figure 8). On a noté, avec cette intensité et 
chez les cinq animaux, un dédoublement de Tonde a 
pour certaines longueurs d'onde (bleu, vert, jaune vert). 
Le nouveau composant a2 culmine entre 10,7 et 11,7 ms. 
— à Pintensité I2, les Te a sont plus élevés mais le sens 
de variation est identique (figure 8). On n'a pas observé 
de dédoublement à cette intensité. 

Les valeurs du temps de culmination de Tonde b sont 

"451 i£i i5ï 5?4 ëSô ' ï~flm 

FIGURE 8 - Évolution des temps de culmination des composants 
de l'ERG et de l'onde P, des PEV en fonction de la longueur d'onde. 
Conditions scotopiques. Valeurs moyennes pour S animaux (les 
écarts-types sont donnés dans les tableaux IV, V et VU). Pour l'ERG 
les symboles pleins représentent les composants à l'intensité I,; les 
symboles vides à l'intensité I r 

voisines à l'intensité I, et à l'intensité 12. L'évolution en 
fonction de la longueur d'onde est difficile à schématiser, 
les résultats obtenus avec les deux intensités n'étant pas 
concordants. 

A l'intensité I, et I2, les variations des temps de culmi
nation des deux premiers potentiels oscillatoires, e, et e„ 
suivent celles de Tonde a; le temps de culmination de 
Tonde e3, on Ta vu, est plus difficile à préciser, cependant 
les valeurs retrouvées semblent montrer que ce compo
sant tend à garder un Te constant quelle que soit l'inten
sité et la longueur d'onde de stimulation. 

c) Amplitude 

L'amplitude de Tonde a diminue quand la longueur 
d'onde augmente, pour les deux intensités de stimulation 
utilisées (tableaux VI et VIII). 

Le comportement des amplitudes des ondes e,, e 2 et b 
semble identique (figure 9) mais la relation est moins 
nette qu'en conditions photopîques. 

FIGURE 9 — Évolution des amplitudes des composants de l'ERG 
en fonction de la longueur d'onde. Conditions scotopiques. Valeurs 
moyennes pour S animaux {les écarts-types sont donnés dans les ta
bleaux VI et VI] I). Les symboles pleins représentent les composants à 
l'intensité I,; les symboles vides à l'intensité I,. 
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Te. al Tc.tû Tcel Tc.t2 Tc.e3 Tcb 

Bleu 7,6 (0,7) 10,7(1,1) 18,7(1,2) 24,3(1,3) 40,8(2,0) 67,9(1,9) 

Vert 7,6(0,7) 11,4(0,7) 18,2(0,9) 24,1 (0,8) 41,3(3,1) 64,0(3,3) 

Jaune-Vert 7,8(1,0) 11,7(1,0) 18,8 (1,2) 24,4(1,4) 38,8(3,5) 63,4 (4,8) 

Orange 9,0(0,9) - 20,1 (1.5) 26.0(1,1) 38,S (3,4) 66,0(2,4) 

Rouge 12,3(1,7) - 25,4(1,6) 32,0(0,8) 43,3(3,2) 72,5 (2,8) 

Bianc 17,6(1,8) - 23,1 (1,4) 29,0(1,6) 39,3 (1,7) 69,4(3,6) 

TABLEAU V - E.R.G,,Scotopique, Inlensilc11.Tempsclcculmination(Tc)desond«sil,»2,cl,c2,c3,b. 
Moyennes et (Écarts-Types) des valeurs pour 5 animaux. 

A al Aa2 Ael Ae2 Ab 

Bleu 115,2(34,6) 24,8(10,7) 124,2(43,6) 215,8(78,4) 389,0(86,9) 

Vert 114,6(33,7) 25,8 (.9,9) 123,6 (49,1) 220,4(76,5) 381,8(89,4) 

Jaune-Vert 111,6(29,6) 29,3 (5,5) 123,0(42,5) 199,2(77,3) 365,8 (82,0) 

Orange 99,0(29,4) - 111,6(41,1) 201,0(71,2) 353,6 (86,6) 

Rouge 19,4 (8,5) - 126,3 (34,6) 177,4(60,8) 353,4(65,3) 

Blanc 42,4(17,8) - 73,5 (28,1) 133,2 (33,7) 298,8 (90,3) 

TABLEAU V] - E.R.G., Scotopique, Intensité II. Amplitudes (A) des ondes al, a2,el,c2,b. 
Moyennes et (Écarts-Types) des valeurs pour 5 animaux. 

Te. a Tcel Tcel Tc.eS Tc.b 

Bleu 16,5 (1,9) 21,6(1,3) 28,4(1,8) 37,5 (0,6) 68,3 (2,4) 

Vert 16,0(1,6) 21,2 (0,9) 27,0 (1,2) 37,7(0,5) 65,7(5,5) 

Jaune-Vert 16,0(1,8) 21,7 (1,5) 27,8(1,6) 38,7 ( U ) 70,0(4,9) 

Orange 17,7(1,0) 23,5 (1,7) 29,3 (1,3) 39,7(0,5) 70,9 (3,7) 

Rouge 20,8(2,7) - 437,4 - 71.1(2,1) 

Blanc 23,2 (2,7) - 435,8 - 70,2(2,9) 

TABLEAU Vil - E.R.G., Scotopique, Intensité 12. Temps de culmination (Te) des ondes a, el,e2,e3,b. 
Moyennes et (Écarts-Types) des valeurs pour 5 animaux (sauf ù 1 animal). 

Aa Ael Ae2 Ab 

Bleu 64,8(21,9) 99,6 (32,1) 181,4(60,2) 328,8 (76,5) 

Vert 81,4(32,5) 97,2(42^) 192,8 (75,1) 354,2(85,0) 

Jaune-Vert 75,4 (30,2) 97,0(32,3) 184,0(59,2) 343,6(74,2) 

Orange 39.4(10,9) 93,2(30,7) 167,0(45,7) 302,2 (46,8) 

Rouge - - A 107,0 212,0(44,4) 

Blanc - - A 122,0 226,2(66,2) 

TABLEAU VIII - E.R.G., Scotopique,intensité 12. AmpIitudes(A)desonde«*,«Ue2,b. 
Moyennes et (Écarts-Types) des valeurs pour 5 animaux (tâuf A 1 animal); 
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L'amplitude de tous les composants mesurés (a, e,, e 2 , 
b) augmente avec l'intensité de stimulation. 

B. PEV. 

L'étude des temps de culmination de l'onde P, montre 
que son sens de variation suit celui des composants a, e, 
et e : de l'ERG (tableau IV et figure 8). Il en est de même 
pour la latence. Latence et temps de culmination de P, 
augmentent quand l'intensité de stimulation diminue. 

En résumé il apparaît : 
— que l'onde a présente un temps de culmination mini
mal et une amplitude maximale pour les stimulations 
bleue et verte (461 et 521 nm), quelles que soient les 
conditions d'adaptation, montrant une meilleure vision 
dans ce domaine de longueur d'onde, 
— que l'amplitude et le temps de culmination des ondes 
e, et e 2 suivent des variations, en scotopique et en photo
pique, très proches de celles de l'onde a. H semble en être 
de même pour les amplitudes de e } et de b, alors que les 
temps de culmination de l'onde e, ne semblent pas varier 
avec la longueur d'onde; le comportement du Te de 
l'onde b n'a pu être, lui, mis en évidence, 
— que la latence et le temps de culmination de l'onde P, 
des PEV corticaux suivent des variations en fonction de 
la longueur d'onde voisines de celles de a. 

DISCUSSION 

Que ce soit dans les conditions d'adaptation à la 
lumière ou à l'obscurité, il ressort des résultats exposés 
que la sensibilité spectrale du lapin pigmenté est maxi
male dans les courtes longueurs d'onde (pour des stimu
lations à 461 et 521 nm), diminue nettement pour une 
stimulation orange (594 nm) et est minimale pour une 
stimulation rouge (650 nm). Cette dernière ainsi qu'une 
stimulation en lumière blanche de même énergie 
semblent donc être des stimuli de médiocre efficacité 
pour cet animal, comparés à un stimulus bleu ou vert 

Nous n'avons pas mis en évidence, avec nos 
conditions expérimentales de di(Terence de sensibilité 
spectrale entre les courbes en conditions photopiques et 
scotopiques, ne laissant pas présager de l'existence d'un 
effet PURKINJE. 

Ceci est en accord avec certains travaux précédents : 
DODT et ELENIUS en 1958 (13) obtiennent des courbes 
de sensibilité spectrale, à partir de méthodes électroréti-
nographiques, voisines de la courbe d'absorption de la 
rhodopsine. Les mêmes auteurs en 1960(7) en étudiant 
l'adaptation à l'obscurité avec différentes couleurs de sti
mulation observent une discontinuité de la courbe 
d'adaptation, en faveur d'une duplicité morphologique 
des récepteurs. Cependant la sensibilité relative à des sti
muli bleus et oranges est identique sur les deux versants 
de la courbe, laissant supposer que la sensibilité spec
trale testée par l'E.R.G. est la même quel que soit le type 
de récepteur stimulé. 

De même MONNIER en 1962 (6) ne peut montrer la 
présence d'un effet PURKINJE, puisque les courbes de 
sensibilité spectrale photopique et scotopique construites 
à partir des amplitudes maxima de l'E.R.G. (ondeb) 
sont identiques et superposantes à celle de l'absorption 

de la rhodopsine. Cependant il note que la sensibilité 
spectrale, en conditions photopiques, décroit moins 
rapidement qu'en conditions scotopiques pour les 
courtes longueurs d'onde, quand il additionne ses 
différentes courbes expérimentales (sensibilité relative 
pour une amplitude donnée et pour une latence donnée 
des E.R.G.). Il est intéressant de noter qu'il observe ce 
phénomène dans une gamme de longueurs d'onde que 
nous n'avons pas explorée (filtre indigo de 452 nm et 
violet de 420 nm). 

D'autres auteurs avaient avancé des conclusions 
proches. DODT et ELENIUS en 1956(8), travaillant 
sur des lapins après ablation de la cornée et du cristallin 
avaient trouvé un maximum de sensibilité en scotopique 
vers 450-490 nm, la courbe étant déplacée vers le bleu 
dans les conditions photopiques. 

VATTER et ROLLER en 1963 (14) trouvent une sen
sibilité rétinienne maximale dans le bleu-vert (498 nm) 
tant pour l'adaptation à la lumière qu'à l'obscurité, mais 
la courbe d'adaptation rétinienne à la lumière est 
nettement plus haute que celle d'adaptation à l'obscurité 
dans l'indigo (452 nm) et le vert (530 nm). De même 
KSINSIK (9) note, après adaptation à une lumière sans 
radiations bleues, une sensibilité maximale vers 425 nm. 

Outre les données électrorétincgraphiques, on peut 
trouver des preuves de la duplicité rétinienne dans les 
études histologiques déjà citées d'une part et dans les 
études de psychophysiologie d'autre part. NUBOER en 
1971 (10) montre que le lapin peut différencier deux sti
muli d'égale intensité quand la longueur d'onde varie, 
preuve de l'existence d'au moins deux types de récep
teurs. 

En 1975 (II ) avec la même méthode de condition
nement des animaux et le même matériel expérimental, il 
propose une courbe de sensibilité spectrale photopique 
en élargissant l'étendue du spectre d'étude jusqu'à 
400 nm. Cette courbe présente un premier maximum à 
523 nm et un second vers 405 nm, correspondant à la 
contribution de trois sytèmes de récepteurs avec des 
maxima respectifs de 523 nm, 470 nm (compatible avec 
le maximum trouvé par ELENIUS) et 405 nm (qui 
correspondrait aux résultats de KSINSIK). 

Les expériences d'électrophysiologie visant à vérifier 
le fonctionnement dualiste de la rétine du lapin ont donc 
souvent échoué du fait de conditions expérimentales de 
stimulation et d'adaptation inadéquates, mais aussi 
parce que le déplacement de sensibilité spectrale de 
l'E.R.G. (qui se fait vers les courtes longueurs d'onde en 
adaptation photopique) est probablement peu marqué 
entre 470 et 520 nm (le sommet de 523 nm théorique 
dans les conditions photopiques étant assez proche de 
500 nm observé en scotopique). L'essentiel des modifica
tions de sensibilité spectrale semble se situer dans des 
longueurs d'onde inférieures (405 nm pour NUBOER). 
On peut ainsi expliquer l'absence de constatations de 
différence de sensibilité selon les conditions photopiques 
et scotopiques dans notre travail puisque la longueur 
d'onde la plus basse étudiée est de 461 nm. 

Les résultats exposés ci-dessus permettent également 
de souligner l'intérêt : 

I. du comportement de l'onde e3 observée en 
conditions photopiques et scotopiques et qui semble 

20 



Agressions luminolhermiques — Laser 

présenter la particularité de conserver un Te constant 
avec la longueur d'onde. Le phénomène, net en photopi
que, l'est moins dans les conditions scotopiques. On a vu 
en effet que l'onde e3 est souvent mal individualisée sur 
la pente ascendante de l'onde b. On retrouve mention 
dans des travaux précédents (15) que cette ondee3 
semble avoir des caractéristiques différentes des deux 
autres potentiels oscillatoires (el e2). Plus récemment 
BABEL et STANGOS (16) remarquent que le temps de 
culmination des deux premiers PO du lapin diminue 
parallèlement quand l'intensité de stimulation augmente, 
alors que celui du troisième reste quasi constant. 

On peut donc comme BABEL et STANGOS, en se 
reportant aux travaux de D0WLING(I7) supposer que 
les deux premiers potentiels oscillatoires, qui ont des 
caractéristiques de temps de culmination et d'amplitude 
très proches de celles de l'onde a, dépendent de proces
sus liés à la transmission directe du message des photo-
récepteurs dans les couches plus profondes de la rétine, 
alors que le troisième potentiel oscillatoire proviendrait 
d'une population cellulaire activée indirectement. 

2. dans les conditions scotopiques on a observé un 
dédoublement de l'onde a avec les stimulations d'intensi
té la plus forte (I,) et pour les courtes longueurs d'ondes 
(bleu, vert et jaune-vert). Ce phénomène semble donc 
constituer un indice supplémentaire de la sensibilité par
ticulière de la rétine du lapin pour ces longueurs d'onde. 
L'interprétation classique du dédoublement de l'onde a 
en composantes sootopique et photopique s'oppose à 
celle plus récente de certains auteurs. Ainsi 
BRUNETTE (18) en 1972 en étudiant chez le lapin 
I'inriuence de la modification d'intensité d'une part et 
1'efTel de l'injection progressive de Nembutal d'autre part 
sur les temps de culmination des ondes a et e retrouve un 
comportement de ce que nous avons appelé a 2 identique 
à celui des potentiels oscillatoires et non à celui de 
l'onde a,. Il explique donc le dédoublement de l'onde a 
par l'apparition aux fortes intensités d'un potentiel oscil
latoire précoce. 

Nous ne pouvons avec l'échantillon limité de nos 
résultats confirmer une telle hypothèse, mais il parait 
possible en complétant l'étude du comportement d e a 2 

dans les courtes longueurs d'onde et avec des intensités 
fortes de trouver des arguments en faveur d'une hypo
thèse ou d'une autre. 

3. On a vu que les variations de culmination de la 
première onde positive du PEV suivent bien celles de 
l'onde a que ce soit en conditions photopiques ou scoto
piques. Ces résultats rejoignent les observations de 
MONNIER (6) qui retrouve des courbes de sensibilité 
spectrale corticale en fonction des latences et des ampli
tudes de l'onde P, superposantes à celles de la rétine et 
donc de la courbe d'absorption de la Rhociopsine. Grâce 
à cette première approche on peut avancer que le mes
sage rétinien semble être transmis au niveau central sans 
modifications notables, (du point de vue des caractéristi
ques temporelles au moins). MONNIER mesure le 
temps rétino cortical (latence de l'onde P, — latence de 
l'onde b) et remarque qu'il semble constant quelle que 
soit la longueur d'onde. Les résultats obtenus avec les 
valeurs que nous avons recueillies semblent confirmer 
cette observation. Mais l'étude du transfert du message 

rétinien vers les centres nous semble devoir être complé
tée par l'observation des devenirs du message au niveau 
des relais (corps genouillé latéral) et nécessiter de plus 
l'emploi de méthodes de calcul plus fin» (établissement 
d'une fonction de corrélation croisée entre les deux si
gnaux). 
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5. INFLUENCE DE L'INTENSITÉ DU STIMULUS DE DURÉE BRÈVE 
SUR L'ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE DE LA RÉTINE ET DES AIRES VISUELLES. 

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

INTRODUCTION 

Il nous avait semblé indispensable lors de notre pré
cédent rapport (C.R.S.S.A. 1977 - Travaux Scientifi
ques n° 7 A4 p. 16-21), sur l'observation électrophysio
logique du phénomène de l'éblouissement par un éclair 
de courte durée, d'étudier les évolutions des paramètres 
de l'ERG et des PEV en fonction de la luminance de la 
stimulation, la plus haute intensité donnant lieu à un 
phénomène d'éblouissement. 

Ce travail précédent portait essentiellement sur 
l'observation du décours temporel de l'ERG et des PEV. 
Nous avons poursuivi cette étude en la complétant 
cependant par l'analyse des évolutions d'amplitude de 
ces activités évoquées en fonction de la luminance de la 
stimulation. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Cette étude a été effectuée sur 18 lapins adultes 
Fauves de Bourgogne non anesthésiés et non curarisés. 
Les techniques utilisées ainsi que le protocole expé
rimental ayant été décrits, pour l'essentiel, dans notre 
précédent rapport, nous ne préciserons que les para
métres de stimulation. 

L'éclairement maximal est de 14 000 Lux au niveau 
de la cornée. Cette stimulation correspond à une intensi
té d'environ 7 unités log au-dessus du seuil d'apparition 
de l'ERG (amplitude de 50 nV). On varie l'intensité à 
l'aide de filtres neutres. Les intensités sont données en 
unité logarithmique (u. log). 

Pour l'ERG, on mesure les temps de culmination par 
rapport à l'artefact et les amplitudes par rapport au 
sommet de l'onde a sauf pour celle-ci où la mesure est 
effectuée par rapport à la ligne de base. 

Pour les PEV, on mesure le temps de culmination des 
ondes par rapport à l'artefact et les amplitudes par rap
port à l'origine de la première composante sur la ligne de 

1. Au niveau de la rétine. 
a) Évolution du décours temporel 
Les évolutions, en fonction du logarithme de l'intensi

té, des latences des différentes ondes de l'ERG sont illus
trées par les figures 1 et 2. 

1! 
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FIGURE 1 - Évolution, en fonction du logarithme de l'intensité, 
des amplitudes des potentiels oscillatoires e,(B), e,(#) et e,(A) en 
adaptation scotopique. 
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RESULTATS 

Les graphiques illustrant les résultats sont réalisés à 
partir des valeurs moyennes et leurs intervalles de 
confiance à 95 %. 

FIGURE 2 — Évolution, en fonction du logarithme de l'intensité, 
du temps de culmination des ondes a(v). e,v'n), e^O), e,(û) et b(v) de 
l'ERG, en adaptation photopique. 

A l'exclusion de l'onde b scotopique qui n'évolue pas 
d'une manière remarquable, les latences des différentes 
composantes de l'ERG varient d'une manière inver
sement proportionnelle à l'intensité de la stimulation. 
Les réponses différent selon le niveau d'éclairement am
biant. 
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En milieu photopique les latences sont plus courtes. 
On remarque, aux fortes intensités, que les temps de cul
mination des ondes a enregistrées en milieu scotopique 
et photopique sont confondus, que la latence du sommet 
de l'onde b photopique augmente et que le temps de cul
mination de l'ondée, évolue d'une manière différente de 
celles des ondes e, et e r 

b) Évolution des amplitudes. 
Les figures 3 à 6 représentent l'évolution des ampli

tudes des différentes composantes de l'ERG en fonction 
du logarithme de l'intensité. 

L'amplitude de l'onde a (figure 3) semble évoluer 
selon une courbe en S dont le plateau terminal serait ei; 
partie masqué par une brusque augmentation. Ceci est 
particulièrement net en ambiance photopique. 

, . > ' ! < ! 
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FIGURE 3 — Évolution, en fonction du logarithme de l'intensité, 
de l'amplitude de Tonde a de l'ERG, en adaptation scotopique ( • } et 
photopique (O). 

Les amplitudes des autres composantes évoluent 
d'une manière plus complexe. Cette évolution peut être 
également différente selon le mode d'adaptation. Si les 
amplitudes des ondes e,, e 2 et e} évoluent d'une manière 
homogène en adaptation à l'obscurité, il en est autrement 
en adaptation photopique, en particulier pour Tonde e3. 
On remarque également, en ambiance photopique, une 
brusque augmentation d'amplitude, aux plus fortes 
intensités, des potentiels oscillatoires (figurée). Cette 
variation est absente en adaptation à l'obscurité 
(figure 5). 
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FIGURE 5 — Évolution, en fonction du logarithme de l'intensité, 
du temps de culmination des ondes a(T), e,(B). « / • ) et e /A) de 
l'ERG. en adaptation scotopique. 
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FIGURE 6 — Évolution, en fonction du logarithme de l'intensité, 
des amplitudes des potentiels oscillatoires e,(D), e 2 (0) et Cj(&) en 
adaptation photopique. 

2. Au niveau central. 
a) Évolution du décours temporel. 
Les latences des réponses évoquées sont également 

inversement proportionnelles à la luminance de la stimu
lation. 

Les temps de culmination de la première onde 
positive P, du potentiel évoqué au niveau du colliculus 
supérieur (figure 7) évolue de la même manière en adap
tation scotopique ou photopique. On peut remarquer que 
les latences en adaptation photopique sont légèrement 
plus faibles mais cette différence demeure extrêmement 
discrète. 
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FIGURE 7 — Évolution, en fonction du logarithme de l'intensité, 
du temps de culmination des ondes P, des potentiels évoqués au ni
veau du colliculus supérieur ( • ) et des aires primaires visuelles (•) . 
Les symboles foncés représentent les valeurs moyennes obtenues en 
adaptation scotopique et les symboles clairs, celles obtenues en adap
tation photopique. 

Au niveau des aires primaires visuelles, le temps de 
culmination de la première onde positive P, semble évo
luer d'une manière comparable à celui de Tonde P, enre
gistrée au niveau du colliculus supérieur (figure 7). Les 
latences semblent plus précoces en ambiance photopi
que. En adaptation à l'obscurité, on remarque aux très 
faibles intensités l'ébauche d'un plateau initial. 
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b) Évolution des amplitudes. 
La relation entre l'intensité d'une stimulation photo-

aique et l'amplitude du PEV correspondant est très 
mconstante. Ceci explique l'importance des intervalles 
de confiance des valeurs moyennes illustrant les évolu
tions d'amplitude des composantes P, et N, enregistrées 
au niveau des aires primaires visuelles (figure 8). 
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FIGURE 8 — Évolution, en fonction du logarithme de l'intensité, 
de l'amplitude de la composante P, (•> et de la somme des ampli
tudes des composantes P, et N, (O) du potentiel évoqué au niveau des 
aires primaires visuelles. 

En ambiance scotopique, l'amplitude de P„ en fonc
tion du logarithme de l'intensité, décrit d'abord un pla
teau, augmente de manière logarithmique, atteint un 
maximum pour une intensité de S u. log puis décroît. 
L'évolution est comparable en ambiance photopique 
mais la décroissance est moins prononcée. 

Il est également possible d'exprimer l'amplitude des 
PEV par la somme des composantes P, et N, (figure 8). 
L'évolution de l'amplitude demeure semblable à celle de 
P,, mais la phase décroissante observée à partir de 
S u. log est remplacée par un plateau terminal. 

DISCUSSION 

1. Évolution des réponses évoquées au niveau de la 
rétine. 

Les latences des composantes de l'ERG varient d'une 
manière inversement proportionnelle à la luminance de 
la stimulation. 

A la plus forte intensité (7 u. log) les temps de culmi
nation sont considérablement raccourcis; celui de l'on
de a est de 4 ms et ceux des potentiels oscillatoires e„ e 2 

et e, sont respectivement de 14, 21 et 31 ms. Ces résul
tats sont équivalents à ceux obtenus par KNAVE(1970) 
chez le lapin avec une stimulation de luminance voisine 
de la nôtre. 

En ambiance photopique, les latences sont plus 
faibles, toutefois les temps de culmination des ondes a 
enregistrées en milieu scotopique et photopique sont 
confondus pour de fortes intensités. Cette observation 
est à rapprocher de la brusque augmentation d'ampli
tude survenant à partir de 6 u. log qui peut traduire l'ap
parition du potentiel de récepteur précoce ou l'enre
gistrement d'un phénomène photoélectrique dû à la 
mélanine de l'épithélium pigmentaire de la rétine 
(DEBECKER et ZANEN, 1975). 

L'influence des variations d'amplitude de l'onde a 
s'exerce sur celles des autres composantes de l'ERG 
mesurées à partir de son sommet. Il est possible de s'en 
affranchir en mesurant les amplitudes par rapport à la 
ligne isoélectrique, ce qui impose également une origine 
arbitraire. Cette méthode a été employée pour mesurer 
l'amplitude de l'onde b (figure 4). Elle montre que l'am
plitude de Tonde b évolue en fonction du logarithme de 
l'intensité selon une courbe en S de type tangente hyper
bolique (GALIFRET et PETIT, 1973) et qu'elle atteint 
un plateau terminal à partir de 2 u. log. Si l'on considère 
que la saturation de l'onde a intervient à partir de 
6 u. log, l'augmentation suivante étant due à un artefact 
provenant de l'épithélium pigmentaire, ce résultat serait 
en accord avec ceux de CONE (1965) qui obtient la 
saturation de l'onde a chez le rat albinos pour une inten
sité 10 000 fois plus forte que celle nécessaire à la satu
ration de l'onde b. 
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FIGURE 4 — Évolution, en fonction du logarithme de l'intensité, 
de l'amplitude de l'onde b de l'ERG, en adaptation scotopique ( • ) et 
photopique (v ) . Les symboles clairs représentent l'amplitude de 
l'onde b mesurée par rapport à la ligne de base (amplitude de l'onde b 
par rapport au sommet de a — amplitude de Tonde z). 

Le temps de culmination de l'onde b photopique 
confondu avec celui de e, jusqu'à 5 u- log augmente aux 
fortes intensités de stimulation. Ceci montre la participa
tion de composantes tardives, plus amples que l'onde e3. 
Aux très fortes intensités l'onde b photopique présente 
un complexe positif lent d'aspect comparable à celui 
enregistré en adaptation à l'obscurité. 

Les variations d'amplitude des potentiels oscillatoires 
peuvent être également influencées par celle de l'onde a. 
Mais en adaptation à l'obscurité ces variations 
paraissent homogènes. En adaptation photopique, l'am-
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plitude de e 3 évolue différemment de celles de e, et ez. De 
même, contrairement à ceux des ondes e, et e r le temps 
de culmination de l'onde e, ne semble plus varier à partir 
de 4 u. log. Ce comportement, plus net en ambiance pho
topique, est à rapprocher des observations de BABEL et 
coll. (1977) qui remarquent que le temps de culmination 
des deux premiers potentiels oscillatoires du lapin dimi
nue parallèlement quand l'intensité de la stimulation 
augmente alors que celui du troisième reste constant. 

Si, comme le suggèrent KOROL et coll. (1975), les 
potentiels oscillatoires ont le siège de leurs activités au 
niveau des cellules amacrines, on peut en se reportant 
aux travaux de DOWL1NG (1970) supposer que ceux-ci 
traduisent la convergence d'au moins deux influx 
différents ou le recrutement de plusieurs types de cellules 
amacrines. 

2. Évolution de* réponse! évoquées lu niveau central. 
Les latences des réponses évoquées sont plus courtes, 

lorsque l'intensité de la stimulation augmente. Cette évo
lution, dans sa forme, semble identique au niveau du col-
liculus supérieur et des aires primaires visuelles. En 
ambiance photopique on note une discrète diminution 
des latences. 

Il est possible d'ajuster cette évolution à une courbe 
en S dont la plateau initial serait observable aux très 
faibles luminances. Ceci est remarquable en adaptation 
à l'obscurité. 

L'étude du décours temporel des PEV semble être le 
meilleur paramétre permettant la description du message 
visuel, en fonction de l'intensité, au niveau central. 

L'étude des amplitudes montre que, indépendamment 
du niveau d'adaptation, l'intensité de 5 U. log marque le 
début d'un processus d'inhibition de la composante P, 
au niveau des aires primaires visuelles. Ce phénomène se 
traduit par une diminution d'amplitude principalement 
observable en milieu scotopique. 

Inversement, la composante N, semble croître puis-
qu'à partir de S u. log, la somme des amplitudes des 
composantes P, et N, demeure constante. 

Il est intéressant de noter qu'à partir de 5 u. log, 
l'onde e 3 au niveau de l'ERG montre quelques modifica
tions. 

CONCLUSION 

L'étude du décours temporel de l'ERG et des PEV 
semble être le meilleur paramétre permettant d'analyser, 
en fonction de la luminance de la stimulation, les 

réponses électriques évoquées au niveau de la rétine et 
au niveau central. 

Les temps de culmination des différentes composantes 
de l'ERG et des PEV varient d'une manière inversement 
proportionnelle à l'intensité de la stimulation. Les 
réponses évoquées en ambiance photopique ont une 
latence plus courte. Ceci est surtout observable au ni
veau périphérique. 

Il semble que les évolutions des temps de culmination 
de l'onde a de l'ERG au niveau de la rétine et de la 
composante P, des PEV au niveau central, décrivent en 
fonction du logarithme de l'intensité un même type de 
courbe définie par la fonction tangente hyperbolique. 

Il existe à partir d'une certaine intensité (5 u. log dans 
nos conditions expérimentales) un processus d'inhibition 
que l'on observe au niveau des aires primaires visuelles. 
On retrouve pour cette même intensité, au niveau de 
l'ERG certaines modifications des potentiels oscilla
toires. 
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6. L'ÉBLOUISSEMENT ET L'ÉTUDE DE LA RÉCUPÉRATION 
DES ACTIVITÉS ÉLECTRIQUES ÉVOQUÉES 
AU NIVEAU DE LA RÉTINE ET DES AIRES VISUELLES. 

D. Courant*, J.-D. Bagol* et L. Court 

INTRODUCTION 

Les études concernant Péblouissement ou les stimula
tions de haute luminance interdisent de réaliser chez 
l'homme des stimulations nociceptives et conduisent à 
des études purement psychophysiologiques. Celles-ci 
permettent de constater un déficit temporaire des perfor
mances visuelles et de définir un temps de récupération 
fonction de l'intensité du stimulus éblouissant. Elles ne 
permettent pas l'observation de modifications électro
physiologiques réversibles ou non à un niveau déterminé 
du système visuel. 

Le but de ce travail est de mettre en évidence chez 
l'animal, en l'occurence le lapin, les modifications élec-
trophysiologiques apportées par Péblouissement ainsi 
que la mesure des temps de récupération. Cette étude 
comporte l'analyse des phénomènes de restauration d'ac
tivités électriques analogues à celles obtenues lors de sti
mulation témoin, telles que l'électrorétinogramme 
(ERG) au niveau de la rétine et les potentiels évoqués 
(PEV) au niveau du colliculus supérieur des aires pri
maires visuelles. 

Les premiers résultats obtenus (C.R.S.S.A. 1977 -
Travaux Scientifiques n° 7, A4 p. 16-21) concernaient 
les modifications d'amplitude et de latence des ondes a et 
b de l'ERG ainsi que les variations des temps de culmi
nation des ondes P, des PEV au niveau central en adap
tation à l'obscurité. Nous avons poursuivi cette étude à 
la fois en milieu scotopique et photopique en la complé
tant par l'analyse des modifications morphologiques et 
temporelles des potentiels oscillatoires de l'ERG et des 
variations d'amplitude des PEV. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Ceux-ci ayant été décrits, pour l'essentiel, lors du pré
cédent rapport, nous ne préciserons que les paramètres 
de stimulation. 

• DRET. 

Le stimulus éblouissant consiste en un éclair de 
lumière blanche d'une durée de 2 ms délivrant sur la cor
née un éclairement de 14 000 Lux. Cette stimulation 
correspond à une intensité d'environ 7 unités log au-
dessus du seuil d'apparition de l'ERG (amplitude de 
50 uV). 

La stimulation témoin permettant de tester la fonction 
visuelle à des délais variables après l'éclair éblouissant 
est constituée par un éclair de lumière blanche d'une 
durée de 0,6 ms qui procure au niveau de la cornée un 
éclairement de 300 Lux et correspond à une intensité 
voisine de 5 unités log au-dessus du seuil d'apparition de 
l'ERG. 

L'adaptation, soit à l'obscurité, soit à un niveau 
d'éclairement ambiant de 10 Lux dure 45 minutes. 

Pour l'ERG, on mesure le temps de culmination des 
ondes par rapport à l'artefact et les amplitudes par rap
port au sommet de l'onde a, sauf pour celle-ci où la 
mesure est effectuée par rapport à la ligne de base. 

Pour les PEV, on mesure le temps de culmination par 
rapport à l'artefact et les amplitudes par rapport à l'ori
gine de la première onde sur la ligne de base. 

L'expérimentation a porté sur 11 lapins adultes 
Fauves de Bourgogne porteurs d'électrodes chroni-
quement implantées, non anesthésiés et non curarisès. 

RÉSULTATS 

Les graphiques représentent les moyennes et les inter
valles de confiance à 95% des pourcentages de récupé
ration des activités évoquées par la stimulation témoin 
pour chaque intervalle de temps. Pour chaque enre
gistrement le pourcentage est exprimé par rapport à la 
valeur moyenne de 10 activités évoquées par la stimula
tion témoin avant un éclair éblouissant. 

1. Restauration dei activités électrique! au niveau de la 
rétine. 

a) Observation globale. 
Une activité électrique, évoquée par la stimulation 

témoin, est observable 300 ms après un éclair éblouis-
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sant. Elle consiste en une onde b, de faible amplitude, 
composée principalement des potentiels oscillatoires e p 

e 3 et e3. A ce faible délai, Tonde e, n'est pas toujours déc
elable dans le bruit de fond qui demeure important et le 
sommet de Tonde b est constitué par celui de Tonde e^ 

A partir de 500 m s. Tonde e, est bien distincte et 
Tonde e 3 représente le sommet de Tonde b. 

Un délai de 2 secondes est nécessaire à Tapparition de 
Tonde a. 

Dans un intervalle de temps de 30 secondes, les ERG 
évoqués par la stimulation témoin paraissent semblables, 
indépendamment du niveau d'adaptation. L'aspect géné
ral de ces ERG est proche de ceux enregistrés, avant 
éblouissement, en adaptation photopique. Ceci est parti
culièrement visible au niveau de Tonde b qui est essen
tiellement composée de potentiels oscillatoires ; Tonde e, 
formant le sommet de celle-ci. Après 30 secondes de 
délai, la récupération de TERG, en adaptation photo
pique paraît complète. 

En adaptation scotopique, un délai d'une minute 
semble nécessaire à Tapparition des ondes, plus tardives 
que e3, qui confèrent à Tonde b son aspect d'onde lente 
positive. Au bout de 3 minutes la restauration de Ton
de a paraît complète alors que celle de Tonde b semble 
inachevée. 

La participation des potentiels oscillatoires semble 
plus importante que celle observée sur TERG témoin 
enregistré avant Téblouissement. 

b) Modifications du décours temporel des compo
santes de VERG. 

Après un éclair éblouissant, le temps de culmination 
de Tonde a (figure 1) est augmenté» il atteint 135 % en 
milieu scotopique et demeure légèrement supérieur à la 
valeur témoin au bout de 3 minutes. En ambiance photo
pique, l'augmentation est plus faible et la récupération 
semble complète à partir d'une minute. 

L'onde b apparaît 300 ms après un éclair éblouissant 
(figure 2). En adaptation scotopique, le temps de culmi
nation est considérablement diminué. Il demeure pen
dant une minute proche de 40 à 50 % de la valeur témoin 
puis augmente pour atteindre, au bout de 3 minutes, une 
valeur voisine de 90 %. En adaptation photopique, ces 
modifications sont moins prononcées, le temps de culmi
nation plus faible après éblouissement (75 %) redevient 
normal à partir de 20 secondes. 

Les temps de culmination des potentiels oscillatoires 
e, et e 2 (figure 3), qui ne semblent pas modifiés à leur 
apparition, diminuent sensiblement en adaptation scoto
pique pour atteindre au bout de 2 minutes une valeur 
voisine de 90 %. Cette diminution s'observe après un 
délai d'une seconde pour Tonde e, et de 20 secondes 
pour Tonde e ;. En ambiance photopique, le temps de cul
mination des ondes e, et e : n'est pas modifié. 

Le temps de culmination de Tonde e,, en milieu scoto
pique ou photopique, est notablement diminué après 
éblouissement (figure 3i. En adaptation photopique, la 
latence du sommet redevient normale à partir de 20 se
condes. En adaptation scotopique, elle demeure infé
rieure à la valeur témoin au bout de 3 minutes. 
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FIGURE I — Pourcentage de récupération du temps de culmina
tion de l'onde a, en adaptation scotopique ( • ) et photopique (O), à 
des intervalles de temps variables après un éblouissement. 
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FIGURE 2 - Pourcentage de récupération du temps de culmina
tion de Tonde b, en adaptation scotopique ( • ) et photopique (O), à 
des intervalles de temps variables après un éblouissement. 
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FIGURE 3 — Pourcentages de récupération des temps de culmina
tion des ondes e, ( • ) . e 2 ( • ) et e, <V) â des intervalles de temps 
variables après un éblouissement. Les symboles foncés représentent 
les enregistrements en adaptation scotopique et tes symboles clairs, 
en adaptation photopique. 
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c) Modifications des amplitudes des composantes de 
l'ERG. 

L'onde a (figure 4) n'est décelable que 2 secondes 
après un éclair éblouissant. En adaptation scotopîque 
son amplitude décroît rapidement et atteint 85% en 
I minute. Cette augmentation semble ensuite plus lente, 
la récupération est incomplète en 3 minutes. 

En ambiance photopique, la restauration est effectuée 
en 45 secondes et l'amplitude, à partir d'une minute, 
semble supérieure à la normale. 

Après un éclair éblouissant, l'amplitude de Tonde b en 
adaptation scotopique est considérablement diminuée 
(figure 5); elle atteint 30 %de sa valeur. Sa récupération 
est lente, elle est d'environ 50 % pour un délai de 20 se
condes et de 80 % au bout de 3 minutes. 

Un délai de 40 à 45 minutes semble nécessaire. Chez 
certains animaux cet intervalle de temps semble insuffi
sant pour observer une restauration totale de l'ampli
tude. En adaptation photopique (figure 5), la diminution 
après eblouissement est plus faible et la récupération 
s'effectue en 20 secondes. L'amplitude semble supérieure 
à la normale aux intervalles de temps suivants. Ce com
portement de l'onde b en ambiance photopique dépend 
de celui des potentiels oscillatoires. Ceux-ci composent 
la majorité de l'onde b évoquée par la stimulation témoin 
en adaptation photopique. 

En ambiance scotopique, après un éclair éblouissant, 
les amplitudes des potentiels oscillatoires e, et e 2 sont 
diminués de 50% (figure 6) et (figure 7). Un délai de 
45 secondes est nécessaire à leur récupération, les ampli
tudes paraissent augmentées aux délais suivants. Ceci 
est surtout remarquable à propos de fondée,. L'ampli
tude de l'onde ej représente après un eblouissement 35 % 
de la valeur témoin et seulement 90 % au bout de 3 mi
nutes (figure 8). 

En ambiance photopique, les ondes e,, e 2 et e 3 

semblent se comporter d'une manière homogène; la 
diminution est moins importante et la récupération 
paraît complète en 20 secondes. Les amplitudes sem
blent augmentées aux délais suivants (figure 6, 7 et 8). 

2. Restauration des activités électriques évoquées au ni
veau central. 
Elle concerne les modifications morphologiques et 

temporelles de la première onde positive P[ du potentiel 
évoqué au niveau du colliculus supérieur ainsi que celles 
de la première onde positive P, et de la première onde 
négative N, du potentiel évoqué au niveau des aires pri
maires visuelles. 

a) Modification du décours temporel. 
Que ce soit au niveau du colliculus supérieur ou des 

aires primaires visuelles (figure 9), l'effet immédiat d'un 
éclair éblouissant semble être le même : les temps de cul
mination sont augmentés (142 %). Cet effet semble plus 
prononcé en adaptation scotopique. 

Cette augmentation est très brève, elle est d'environ 
I seconde au niveau du colliculus supérieur et de 
500 millisecondes au niveau des aires primaires 
visuelles. Les temps de culmination sont ensuite plus 
faibles, en particulier celui de l'onde P, évoquée au ni

veau des aires primaires. La récupération des latences 
semble s'effectuer dans un intervalle de 3 minutes. II est 
toutefois possible d'observer en adaptation scotopique 
une légère diminution des latences mais celle-ci demeure 
discrète. 

b) Modification des amplitudes, 
La relation entre l'intensité d'une stimulation photique 

et l'amplitude du PEV correspondant est très incons
tante. Ceci explique les nombreuses fluctuations, ainsi 
que l'importance des intervalles de confiance, des 
pourcentages de récupération des amplitudes des 
ondes P, et N, du potentiel évoqué au niveau des aires 
primaires visuelles (figure 10). 

L'onde P, paraît affectée par l'éblouissement ; son 
amplitude est diminuée, un délai d'environ 20 secondes 
semble nécessaire à sa récupération. 

L'amplitude de l'onde N, montre une brève diminu
tion, puis semble augmenter et atteindre des valeurs 
remarquablement plus élevées que celles observées avant 
eblouissement Le retour à une amplitude normale 
s'effectue dans un intervalle d'environ 3 mn. 

DISCUSSION 

1. Récupération fonctionnelle au niveau de la rétine. 
Après un éclair éblouissant, la première manifestation 

d'une activité électrique au niveau de la rétine en milieu 
scotopique et photopique est liée à l'apparition des 
potentiels oscillatoires. 

Pendant un intervalle de 30 secondes, les ERG évo
qués par la stimulation témoin, indépendamment du mi
lieu d'adaptation, présentent le même aspect. Les carac
téristiques temporelles et morphologiques, telle que 
Tonde b composée essentiellement de potentiels oscilla
toires, sont comparables à celles d'un ERG enregistré en 
adaptation photopique. 

ELENIUS (1967) et CHISUM (1975) observaient de 
la même manière, sur un sujet adapté à l'obscurité, que 
les réponses à une stimulation test conservaient une 
nature phûtopique dans les intervalles courts après une 
exposition à un éclair conditionnant de forte intensité. 

Il semble aux très faibles délais que la rétine soit 
adaptée à un niveau d'éclairement intense. Comme le 
soulignent H EC HT et coll. (1948). Cet effet est plus pro
noncé et plus durable en adaptation à l'obscurité. Il 
serait intéressant de lier ces modifications électrophysio
logiques de TERG au phénomène de post-image mais 
actuellement aucune expérience ne justifie une telle 
hypothèse. De plus, il serait faux de ne voir dans la pre
mière phase de l'ébloui ssement qu'une modification des 
réponses dues à la seule variation de l'état d'adaptation 
de la rétine. 

Le processus de restauration aux faibles délais paraît 
lié, pour sa majeure partie, à la destruction des molé
cules des pigments visuels et à leur vitesse de régénéra
tion. RUSHTON (1965,1969) et WEALE (1967) ont 
montré que la vitesse de régénération de la rhodopsine 
des bâtonnets est beaucoup plus lente que celles des 
pigments des cônes. Cette différence serait à Torigine de 
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FIGURE 4 - Pourcentage de récupération de l'amplitude de l'on
de a. en adaptation scotopiquc ( • ) et photopique (O), à des intervalles 
de temps variables après un éblouissemenl. 
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FIGURE 5 - Pourcentage de récupération de l'amplitude de 
l'onde b, en adaptation scotopique ( • ) et pholopique (O), à des inter
valles de temps variables après un éblouissement. 

• • M 1 -• • 
00 120 MO a«c 

FIGURE 6 - Pourcentage de récupération de l'amplitude de 
l'onde e,, en adaptation scotopiquc (#) et photopique (O), à des inter
valles de temps variables après un éblouissement. 
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FIGURE 7 - Pourcentage de récupération de l'amplitude de 
l'onde Cj, en adaptation scotopiquc ( • ) et photopique (O), à des inter
valles de temps variables après un éblouissement. 
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FIGURE 8 - Pourcentage de récupération de l'amplitude de 
l'onde ej. en adaptation scotopique ( • ) et photopique (O), à des inter
valles de temps variables après un éblouissement. 
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FIGURE 9 - Pourcentage de récupération du temps de culmina
tion des ondes P, des potentiels évoqués au niveau du colliculus supé
rieur ( • ) et des aires primaires visuelles ( • ) à des intervalles de temps 
variables après un éblouissement. Les symboles foncés représentent 
les enregistrements en adaptation scotopiquc et les symboles clairs, 
en adaptation photopique. 
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FIGURE 10 — Pourcentage de récupération des amplitudes des 
ondes P,(B) et N,(#) du potentiel au niveau des aires primaires 
visuelles, à des intervalles de temps variables après un éblouissement. 
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l'aspect purement photopique des ERG enregistrés aux 
faibles délais après éblouissement, en adaptation à l'obs
curité. L'apparition de composantes plus amples et plus 
tardives que Tonde e„ conférant à l'onde b un caractère 
scotopique représente le moment où les bâtonnets 
recouvrent leur sensibilité. Il est difficile de préciser à 
quel délai les bâtonnets prennent le relai des cônes car la 
luminance du stimulus utilisé est trop élevée pour évo
quer une réponse spécifique des bâtonnets. Ceci a lieu, 
selon RUSHTON ( 1961 ), lorsque 92 % de la rhodopsine 
a été reconstituée. 

L'observation de certaines modifications électrophy
siologiques peut apporter quelques précisions concer
nant les temps de récupération. 

En ambiance photopique, l'onde a, après sa récupéra
tion; présente une diminution de son temps de culmina
tion ainsi qu'une augmentation d'amplitude. Ces phéno
mènes qui traduisent la réponse accrue d'une population 
de photorécepteurs, en ('occurence les cônes, existent 
certainement au niveau de l'onde a enregistrée en adap
tation scotopique. Or, celle-ci dans le même intervalle de 
temps, n'a pas achevé sa récupération malgré la partici
pation accrue des cônes. Il semble que l'origine de ce 
déficit soit dû aux bâtonnets et que la récupération fonc
tionnelle de ceux-ci nécessite, dans nos conditions expé
rimentales, un intervalle de temps largement supérieur à 
3 minutes. 

Ces résultats semblent confirmés par l'observation des 
paramètres de Tonde b après éblouissement, en adapta
tion à l'obscurité. Après 3 minutes, le temps de culmina
tion de Tonde b est toujours plus faible et son amplitude 
ne représente que 80 % de la valeur témoin. La récupéra
tion complète nécessite un délai de 40 à 45 minutes. 
Cette observation a été faite par KNAVE (I970),chez le 
lapin, avec une stimulation voisine de la nôtre. Il a 
également souligné que pour certains animaux ce délai 
était insuffisant. 

En adaptation photopique, la récupération des com
posantes de TER G, après un éclair éblouissant, parait 
acquise dans un intervalle de 30 secondes. Une légère 
augmentation d'amplitude est observable sur la plupart 
des composantes de cet ERG. Celle qui affecte Tonde a, 
comme nous Pavons montré précédemment, possède 
probablement son origine au niveau des photorécep
teurs, en particulier les cônes. Elle peut aussi, être 
indirectement responsable de l'augmentation d'ampli
tude des potentiels oscillatoires dont Torigine selon 
K.OROL et coll. (1975) serait située au niveau des 
cellules amacrines. Celles-ci seraient susceptibles d'in
tervenir sur le message visuel par un processus d'inhi
bition rétroactive au niveau des cellules bipolaires (DO-
WLING, 1970). 

Maïs l'augmentation d'amplitude des ondes e, et e 2 est 
observable avant celle de Tonde a. Il est possible, en se 
référant aux observations de VAN HASSELT(I969) et 
de BORG et KN AVE ( 1971) sur l'influence de la section 
du nerf optique sur TERG du lapin, de supposer que 
l'augmentation d'amplitude de Ponde a serait due à une 
modification d'un contrôle d'origine centrifuge s'effec-
tuant par l'intermédiaire des cellules amacrines. 
L'existence d'un contrôle centrifuge sur la rétine est 
controversée; WINKLER (I972) après section unilaté

rale du nerf optique chez le lapin, n'observe aucune 
modification de TERG. 

En ambiance scotopique, l'augmentation d'amplitude 
des potentiels oscillatoires s'observe pour des délais plus 
importants. Par contre les diminutions des temps de cul
mination s'effectuent aux délais où s'observent les 
augmentations d'amplitude de ces mêmes ondes en 
ambiance photopique. Il semble donc que les modifica
tions des potentiels ost-.llatoires observables en 
ambiance photopique et scotopique soient liées au même 
phénomène. Ces modifications concernent princi
palement les ondes e, et e2. 

2. Récupération au niveau central. 
Les principales modifications du message visuel 

s'effectuent dans des intervalles de temps très courts. 
Elles sont représentées par une augmentation (142 %) 
des temps de culmination des ondes P, des potentiels 
évoqués. Ces modifications paraissent équivalentes au 
niveau du colliculus supérieur et des aires primaires 
visuelles et traduisent une importante modification de la 
perception visuelle. La très légère diminution des 
latences observée aux intervalles de temps plus longs 
peut représenter une participation plus importante du 
système photopique. 

L'examen des amplitudes montre que les potentiels 
évoqués au niveau des aires primaires visuelles ne 
montrent pas de restauration complète avant un délai 
supérieur à 3 minutes. 

Il est intéressant de comparer l'augmentation de Tam-
plitude de la composante N, du potentiel évoqué cortical 
avec les modifications morphologiques et temporelles 
des potentiels oscillatoires de TERG. Ces observations 
semblent être en faveur de l'existence d'une influence 
d'origine centrifuge sur la fonction rétinienne. L'aug
mentation d'amplitude de la composante N, traduirait la 
levée d'une inhibition dont l'expression au niveau de 
TERG correspondrait à l'augmentation d'amplitude des 
potentiels oscillatoires e, et e2. 

CONCLUSION 

Le phénomène de Téblouissement par un éclair de 
courte durée peut être caractérisé à Taide de paramétres 
électrophysiologiques. II entraîne une modification de 
l'activité électrique du système visuel. Le phénomène 
biochimique et corrélativement électrophysiologique 
rétinien est le plus important. Il peut être décomposé en 
3 parties : 

— une période réfractaire absolue, correspondant à 
une cécité complète, qui dure quelques centaines de mil
lisecondes, 

— une période réfractaire relative pendant laquelle les 
réponses évoquées présentent, indépendamment du ni
veau d'adaptation, les mêmes caractéristiques morpholo
giques et temporelles. Ce phénomène est dû à la 
difference des vitesses de régénération des pigments des 
cônes et des bâtonnets. L'aspect de la réponse évoquée 
est purement photopique. La durée de cette période, dans 
nos conditions expérimentales, est d'environ 30 se
condes. 
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— une période de récupération lente dont l'impor
tance est fonction du niveau d'adaptation. 

En ambiance photopique sa durée ne paraît pas 
excéder 3 rrinutes ; en adaptation scotopique, elle paraît 
voisine de 40 à 45 minutes. Ce délai peut même être 
insuffisant pour la perception de très faibles luminances. 

Il semble exister une corrélation entre certaines 
modifications des ondes des potentiels évoqués au ni
veau des aires primaires visuelles et celles des potentiels 
oscillatoires de PERG au niveau de la rétine. 
Ces observations seraient en faveur de l'existence d'une 
influence d'origine centrale s'exerçant sur la fonction 
rétinienne. 
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7. PROBLÊMES POSÉS PAR L'ÉTABLISSEMENT DE NORMES DE PROTECTION 
CONTRE LES EFFETS OCULAIRES DU LASER*. 

L. Court, R. Santucci** et M. Chevatereaud** 

Les dangers présentes par l'utilisation des lasers sont 
surtout liés aux atteintes oculaires et cutanées ; il est de 
plus certain que l'utilisation des lasers de très haute puis
sance est susceptible d'entraîner l'apparition de plaies 
profondes qui sont dues surtout à l'effet thermique et 
dont la nature et l'évolution sont mal connues. 

11 est nécessaire de définir une notion de seuil, c'est-à-
dire une relation existant entre l'énergie et la puissance 
dissipée au sein de la structure biologique et l'apparition 
de la plus petite lésion ou atteinte fonctionnelle détec
table. A partir de ces données peuvent être élaborées des 
normes de protection. 

La notion de seuil varie selon différentes classes de 
paramètres plus ou moins liés, en particulier : 

1. Les paramètres phyiiquea de ['exposition. 
• la nature du faisceau incident direct ou diffusé, 
• la longueur d'onde, 
• la densité d'énergie (en joule.cm_I) ou la densité de 

puissance (en watt.cm-*) délivrée au plan de la cor
née ou sur le tégument, 

• la durée de l'exposition, 
• la nature spatio-temporelle de la distribution énergé

tique. 

2. Les paramètres biologique!. 
Oculaires avec : 

• le diamètre pupillaire et corrélativement le niveau 
d'adaptation, 

• la dimension de l'image rétinienne, 
• la transmittance des milieux transparents de l'œil, 
• le coefficient d'absorption des milieux traversés et de 

l'épithélium pigmentairc, la nature et l'importance de 
la pigmentation, 

• la localisation de l'image sur la rétine. 

Cutanés avec : 
• la nature et la pigmentation du tégument. 

3. La nature des critères retenus, atteintes ou lésions, 
anatomiques ou fonctionnelles, réversibles ou irréver
sibles, apparaissant dans des délais variables très rapides 
ou plus tardifs. 

Pour l'œil et par ordre croissant de sensibilité du test : 
— à l'examen ophtalmoscopique, 
— à l'étude angiographiqu^ du fond d'oeil, 

• Cet article est un condensé d'un rapport de synthèse publié dans le cadre 
du IX' Congres International sur les effets biologiques des rayonnements 
non ionisants. 
le 22-26 mai 1978 à Nainvilleles-Roches 
Éditeurs : Société Française it Radioproleclion 

6. rue Ampère BP 114 - 93203 - Saint-Denis Ccdei. 
•• CRMA - Paris. 

— à l'analyse en microscopie optique de la rétine ou en 
microscopie électronique des ultrastructures réti
niennes, 

— à l'étude des modifications de l'activité électrique de 
la rétine ou des aires visuelles (électrorétinogramme 
et potentiel évoqué par exemple). 
Pour la peau : 

— à la nature et à l'étude clinique ou anatomopatholo-
gique du tégument. 
Les seuils sont généralement exprimés en densité 

d'énergie délivrée à la cornée et à la rétine ou à la peau 
(joule.cnr) Q 0 ou en irradiance_c'est-à-dire en densité de 
puissance délivrée (wa«/cm!) H 0. 

Dans les normes utilisées on retient généralement les 
conditions d'exposition les plus péjoratives : 

— diamètre pupillaire de 7 ou 8 mm en adaptation 
nocturne. Par ailleurs, il apparaît que 95 % des lésions 
définitives apparaissent dès l'heure qui suit l'exposition. 

La majeure partie des déterminations de seuil ont été 
réalisées chez l'animal : le lapin et le singe anesthésiés 
MACACA MULATTA ou MACACA CYNOMOL-
GUS, beaucoup plus rarement chez l'homme au cours de 
photocoagulation thérapeutique ou d'essai réalisé chez 
des malades volontaires qui devaient subir pour des rai
sons thérapeutiques une enucleation. 

Le critère retenu est la lésion visible à i'ophtalmos-
cope 24 heures après l'exposition et ne concernant géné
ralement que des irradiations aiguës. 

Le réflexe palpebral est retenu comme facteur de 
protection : 
Une valeur de 0,250 s est le plus souvent adoptée dans 
les calculs. 
L'utilisation de seuil énergétique délivré à la cornée, 
d'emploi plus commode est adoptée généralement. 

Pour la peau, il s'agit de lésion érytbeme durable. 
Il n'existe pas à l'heure actuelle dans la législation 

française de normes parfaitement définies, mais des 
recommandations. 

Les normes utilisées à l'étranger et en particulier les 
normes américaines (AMERICAN NATIONAL 
STANDARDS INSTITUTE) sont dans l'ensemble 
satisfaisantes, si l'on se limite toutefois aux effets immé
diats et irréversibles ou lentement réversibles et aux 
lasers actuellement connus. 

Mais certains paramètres à la base desquels ont été 
établis les seuils de lésion doivent être reconsidérés. 

Il en est ainsi des expositions de longue durée, supé
rieure a la minute, chroniques et répétées, dans l'infra
rouge et l'ultra-violet dues à des lasers puisés relaxés 
dont les fréquences de fonctionnement peuvent varier 
entre 10 Hz et plus dp 105 KHz et dont les impulsions 
sont de durée très courte. 
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De même, le problème est de définir un seuil pour 
l'ouverture ou le diamètre du faisceau. On sait par ail
leurs que plus le faisceau est localisé, plus on doit dis
poser d'instruments de mesure sensibles et que de toute 
façon, plus la précision de la mesure et des calculs sera 
faible. 

On admet que pour la peau et pour l'œil (cornée et 
conjonctive) exposés à des IR de A>l,4mm, les struc
tures biologiques auront une défense naturelle pour toute 
atteinte dont le diamètre est inférieur à 1 mm. 

De même pour les radiations de A > 0 , I mm, il a été 
admis d'adopter un diamètre de 1 cm, car on sait que des 
dimensions de l'ordre du mm crée des diffractions impor
tantes. 

En ce qui concerne le risque rétinien, pour les X com
prises entre 400 et 1 400 mm, le diamètre du faisceau 
incident peut être limité aux dimensions delà pupille. La 
dimension pu pill aire de 7 mm, observée en ambiance 
nocturne a été retenue généralement dans toutes les 
normes publiées. Toutefois, 
— des travaux expérimentaux montrent qu'en fait le gain 
optique de l'œil n'est pas très influencé par le diamètre 
pupillaire ou varie d'un facteur 20 environ (de 10 000 à 
200 000) quand ce dernier augmente de 1 à 7 mm et que 
en (eut état de cause on pourrait adopter pour les 
conditions les plus défavorables un diamètre pupillaire 
de 5 mm, valeur pour laquelle le gain optique augmente 
peu, 
- chez le sujet normal, une illumination entraine 
rapidement la réduction du diamètre pupillaire à des va
leurs voisines de I mm. A l'exception d'exposition à det 
impulsions de très courte durée de Tordre de 100 ps, le 
réflexe pupillaire entraine immédiatement une réduction 
du gain optique du système oculaire. 

Par ailleurs, l'exposition à des impulsions lumineuses 
de courte durée et répétées à des fréquences variables est 
peu connue. 

Il s'agit d'impulsions <à )0us dont la fréquence peut 
varier de 10 à I KHz. 

On en dispose pas en fait de valeurs expérimentales 
suffisantes pour permettre d'évaluer de façon précise les 
effets cumulatifs de ces séries d'impulsions et les fac
teurs de correction à apporter dans la détermination des 
seuils. 

L'ANSI recommande, à partir des travaux de 
S KEEN, l'application d'un facteur de correction fonc
tion de la fréquence du train d'impulsion. 

Si la fréquence est ^ à 1 000 Hz, le seuil admissible 
pour une impulsion unique doit être multiplié par un fac
teur voisin de 0,06. 

Les valeurs expérimentales sont insuffisantes pour 
toutes les expositions de longue durée supérieure à la 
minute ou chronique et répétée, surtout dans l'utilisation 
plus ou moins continue de laser, susceptible de créer : 

• des baisses progressives de l'acuité visuelle, 
• des diminutions de performances visuelles, 
• des altérations de la cornée ou du cristallin. 
L'influence d'expositions répétées de la rétine à des 

impulsions lumineuses dont l'énergie est inférieure au 
seuil de lésion, mais susceptible d'altérer sa fonction 
reste peu connue. 

Il en est de même de l'influence d'impulsion lumineuse 

unique mais de très courte durée de l'ordre de la picose
conde. 

Enfin, les seuils définis à partir de lésion purement 
anatomique macro ou microscopique doivent être 
confrontés avec ceux définis par des épreuves plus fonc
tionnelles. 

La bibliographie concernant les effets biologiques du laser est à la 
disposition de tout lecteur au Centre de Recherches du Service de 
Santé des Armées cl au Centre de Recherches de Médecine 
Aéronautique. 

On se limitera à donner les principales références concernant les 
normes. 
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EFFETS D'UNE IRRADIATION y DE L'ŒIL 
SUR LES VISIONS SCOTOPIOUES ET PHOTOPIQUES DU LAPIN ADULTE. 

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

INTRODUCTION 

A l'issue de nos études antérieures (C.R.S.S.A. Tra
vaux Scientifiques 1977 — A 22 p. 81), nous avions mon-
tré qu'une irradiation y localisée à l'œil provoque à la 
dose unique de 10 Gy une atteinte du système scotopi-
que. Ceci était clairement mis en évidence par la chute 
importante d'amplitude de Ponde b de Télectrorétino-
gramme (ERG) et par l'augmentation du seuil d'adapta
tion à l'obscurité. De plus nous signalions que cette at
teinte pouvait être spécifique puisque le système photo
pique au contraire semblait préservé. C'est précisément 
cet aspect que nous avons développé dans ce travail en 
portant notre attention sur 3 points : 

1. Récupération fonctionnelle de la rétine en adapta
tion scotopique, 

2. Modifications, en adaptation photopique, de 
l'ERG évoqué par un éclair simple et un éclair 
double de délai 100 ms, 

3. Évolution des potentiels évoqués visuels au niveau 
du cortex, du colliculus supérieur et du corps 
genouillé latéral. 

MATERIEL ET METHODES 

Le protocole expérimental est identique à celui pré
cédemment décrit. Rappelons que la stimulation est un 
éclair de 200 us délivrant sur la cornée un éclairement 

moyen de 260 lux. L'adaptation scotopique est obtenue 
après 45 minutes d'obscurité et l'adapta ion photopique 
par l'ambiance lumineuse du laboratoire maintenue 
constante à la valeur de 10 lux. 

RESULTATS 

Cette étude regroupe les observations portant sur 
14 lapins adultes soumis à une irradiation monoculaire 
localisée de 10 Gy (9 animaux), 15 Gy (2), ou 20 Gy (2). 
Parmi ces animaux 4 d'entre eux ont donné lieu à une 
étude en adaptation photopique. En ce qui concerne les 
PEV les résultats actuels ne portent que sur 5 lapins. 

1. Récupération fonctionnelle en adaptation scotopique. 
En plus du processus photochimique lent d'adaptation 

à l'obscurité et dont l'altération a été mise en évidence 
antérieurement, se développe un autre processus d'adap
tation, plus rapide, d'origine nerveuse, indépendant des 
concentrations en pigments. Ce modèle est bien décrit 
par le modèle hypothétique du "pool de sommation" de 
RUBSTON (1965) qui équivaut à un système à rétroac
tion négative ajustant en permanence son gain pour 
maintenir en sortie un niveau constant 

On peut tester l'influence de l'irradiation sur ce méca
nisme d'adaptation rapide par la méthode des éclairs 
doubles. En effet, l'ERG évoqué par le second éclair est 
fonction du niveau d'amplification du pool qui, lui-
même, dépend à la fois de l'intensité du premier éclair et 
du délai entre les deux éclairs. La figure 1 représente 
l'évolution après irradiation de l'amplitude de l'ERG 
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FIGURE 1 - Adaptation SCOTOPIQUE. Évolution, après irra
diation et pour différents délais entre éclairs, de l'amplitude de 
Î'E.R.G. évoqué par le second éclair exprimée en pourcentage de la 
valeur témoin. 
Chaque mesure est la moyenne obtenue sur 6 ( • ) ou 7 (O) animaux, 
avec l'intervalle de confiance à 95 %. 

FIGURE 2 - Adaptation SCOTOPIQUE. Log 
A . - A , 

(où A, est 

l'amplitude de l'ER.G. évoqué par le premier éclair et A 2 l'ampli
tude de la réponse au second éclair) en fonction de l'intervalle At 
entre éclairs, à différents temps après l'irradiation. Chaque valeur est 
la moyenne de 6 ou 7 mesures. 

évoqué par le second éclair et ceci pour différents délais 
entre éclairs. Cette amplitude est exprimée en pourcen
tage de la valeur obtenue, pour le même délai, chez l'ani
mal témoin. On remarque une augmentation d'amplitude 
du second ERG pour les faibles délais (70 et 100 ms) 
avec un maximum 1 jour après l'irradiation alors que 
pour des délais plus longs aucune difference significative 
n'est observée, notamment pour le délai de 1 000 ms. 
Ainsi, le pool de sommation ne serait pas fondamen
talement altéré par l'irradiation; seule sa vitesse de 
réponse serait modifiée par ['introduction d'une certaine 
constante de temps lors de l'ajustement du gain. 

Une autre façon de tester la récupération fonctionnelle 
de la rétine est d'étudier, comme le fait ELENIUS (1969) 
le rapport Log AI — A2/A1 en fonction de l'intervalle 
entre éclairs (figure2). Al représente l'amplitude de 

l'ERG évoqué par le premier éclair et A2 l'amplitude de 
l'ERG en réponse au second éclair. Pour les délais 
considérés la courbe log Al — A2/A1 = /(t) est une 
droite dont la pente décroît après irradiation, passant de 
la valeur — 0,53 chez le témoin à — 0,73 une semaine 
après irradiation. Cette évolution est la conséquence 
d'une atteinte du système d'adaptation lente représenté 
par le premier ERG sans que, parallèlement, le méca
nisme d'adaptation rapide soit altéré. 

2. Influence de l'Irradiation sur l'adaptation photopjque. 

Compte tenu des données ci-dessus, il nous a semblé 
intéressant d'étudier le comportement du système photo
pique seul, soumis à une irradiation identique. Pour ce 
faire nous avons suivi l'évolution des ERG en réponse 
au même éclair émis dans l'ambiance photopique du 
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FIGURE 3 - Adaptation PHOTOPIQUE. Évolution après irra
diation des amplitudes ((g)) et des latences ((g)) des composantes a 
et bb de l'E.R.G, en réponse à un éclair simple, en pourcentage de la 
valeur témoin. 
En ( © ) évolution de l'amplitude de l'E.R.G. évoqué par le second 
éclair pour un délai de 100 ms entre éclairs. Chaque valeur est la 
moyenne de S mesures avec l'intervalle de confiance à 95 %. 
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FIGURE 4 - P.EV. corticaux. En ® évolution des amplitudes 
des composantes P, ( • ) et N, (O) en adaptation ?HOTOPIQUE. 
Évolution de la latence de la réponse évoquée (A) et des temps de 
culmination de P, ( • ) et N, (O) en adaptation PHOTOPIQUE ((Dî 
et en adaptation SCOTOPIQUE ((g)). Les résultats sont exprimés 
en % des valeurs témoins, et chaque valeur est la moyenne obtenue 
sur 5 animaux avec l'intervalle de confiance à 95 %. 

laboratoire. La figure 3 (A et B) représente l'évolution 
des latences et des amplitudes des ondes a et bp (b pho
topique), celle-ci étant en fait constituée du potentiel 
oscillatoire e3. Aucune modification significative n'appa
raît ce qui montre la relative stabilité du système photo-
pique vis-à-vis de l'irradiation, et par là même la spécifi
cité d'action de celle-ci sur le système scotopique, du 
moins à la dose considérée. 

Cependant le pool de sommation intervenant 
également lors de l'adaptation à la lumière, nous avons 
étudié, toujours dans des conditions d'adaptation photo
pique, le comportement des ERG évoqués par un éclair 
double de délai 100 ms. La figure 3 C montre révolution 
de l'amplitude du second ERG en pourcentage de sa va
leur témoin. Ce rapport tend à augmenter mais moins 
nettement que dans les conditions d'adaptation scotopi
que, ceci n'est pas contradictoire, car dans des 
conditions photopiques le pool de sommation travaille à 
un niveau proche de la saturation ce qui ne permet plus 
de déceler sa légère perte de régulation aux faibles délais. 

3. Évolution des potentiels évoqués visuels. 
Ayant mis en évidence au niveau périphérique l'altéra

tion spécifique du système scotopique et du mécanisme 
lent d'adaptation à l'obscurité alors que le mécanisme 
rapide et le système photopîque semblaient préservés, 
nous avons étudié la répercussion éventuelle de ces 
modifications au niveau central par l'étude des PEV au 
niveau du cortex, du colliculus supérieur et du corps 
genou il lé latéral. Nous avons mesuré la latence de 
chaque PEV ainsi que les durées et les amplitudes des 
deux premières ondes (P, et N,) qui sont les compo
santes les plus représentatives du message rétinien. 

La figure 4 regroupe les résultats les plus significatifs 
concernant les PEV corticaux. Dans les conditions 
d'adaptation photopique on remarque, malgré des varia
tions interindividuelles importantes une augmentation 
des amplitudes des deux ondes P, et N, pouvant 
dépasser 20 % de la valeur témoin. Simultanément les 
latences et durées restent stables ou bien diminuent 
légèrement Dans leur ensemble ces observations 
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témoignent d'une amélioration du message évoqué dans 
les conditions photopiques. 

En adaptation scotopique au contraire les latences et 
durées sont, pour la plupart, augmentées de 5 à 10 %, le 
maximum étant atteint I jour après ['irradiation. Nous 
n'avons pas représenté les amplitudes des difféenrentes 
composantes car celles-ci sont très variables d'un animal 
à l'autre et aussi très inconstantes chez un même animl-
nal ce qui rend leur interprétation impossible. 

Au niveau du colliculus supérieur et du corps genouil-
lé latéral les résultats sont excessivement dispersés dans 
les deux états d'adaptation. Les amplitudes subissent 
d'importantes variations entre chaque anima] et, après 
irradiation, celles-ci augmentent ou diminuent selon les 
cas. Les latences et les durées peuvent également évoluer 
dans un sens comme dans l'autre mais ces variations ne 
sont généralement pas significatives. 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Il ressort de l'ensemble de ces résultats que les deux 
processus d'adaptation scotopique et photoiique se 
comportent différemment vis-à-vis d'une irradiation y 
localisée à l'œil. L'atteinte du système scotopique a été 
clairement mise en évidence par la chute d'amplitude de 
l'onde b. Celle-ci traduit sans doute une atteinte fonc
tionnelle des cellules de Millier, peut être liée à une 
augmentation de la concentration en K* extracellulaire 
comme le suggèrent les travaux de WINKLER (1973). 
De même le mécanisme lent d'adaptation à l'obscurité 
est atteint, conduisant à une augmentation du seuil ; une 
évolution identique a été signalée chez l'homme par 
DEVI et coll (I970) à la suite de traitements radio-
thérapeutiques. 

Au contraire, en adaptation photopique, aucune alté
ration fonctionnelle de la rétine n'a pu ét.e décelée par 
l'ERG et dans nos conditions expérimentales. Cepen
dant, nous avons pu mettre en évidence une modification 
du processus d'adaptation rapide, d'origine nerveuse, par 
des éclairs doubles; en effet, aussi bien en adaptation 
scotopique que photopique, l'irradiation semble 
augmenter le temps de réponse du mécanisme de régula
tion du message rétinien. Comme il semble que les cel
lules horizontales soient impliquées dans ce mécanisme 
(ZANEN 1978) on peut supposer une atteinte directe de 
ces cellules par le rayonnement y. 

Ces faits qui apparaissent clairement au niveau péri
phérique ont quelques répercussions au niveau central 
comme en témoignent les comportements différents des 
PEV corticaux selon les conditions d'adaptation. S'il est 
difficile d'interpréter les évolutions des amplitudes des 
PEV compte tenu de l'absence de relation constante avec 
la stimulation, il est possible de le faire avec la latence et 
les durées des diverses composantes pour lesquelles 

existent des relations nettes avec les conditions de stimu
lation (VAUGHAN et coll. 1966 - CREUTZFELDT et 
coll. 1967). L'augmentation des latences en adaptation 
scotopique traduirait ainsi l'atteinte de ce système alors 
qu'à l'inverse la diminution des latences (associée à 
l'augmentaticn des amplitudes) observée en adaptation 
photopique montre une amélioration de ce système 
qu'on peut expliquer en admettant, avec DAWSON et 
PEREZ (1971) que l'altération du système scotopique 
provoquée par l'irradiation dèsinhibe le système photo
pique. 

Puisque l'irradiation oculaire localisée touche princi
palement les processus d'adaptation avec des manifesta
tions moins nettes au niveau central, on peut penser que 
l'adaptation n'est pas un facteur dominant dans la rela
tion entre la stimulation lumineuse et la latence des PEV 
comme le pensent PESTRUDE et BAKER (1971) mais 
que d'autres facteurs plus importants influencent le 
décours temporel des activités évoquées. 
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9. DÉTERMINATION DES GLYCOUPIDES PULMONAIRES 
CHEZ LE RAT SAIN ET AU COURS DE CONSTITUTION 
D'UNE RADIO-FIBROSE. 

P. Massey* et C. Pasquier 

INTRODUCTION MATÉRIEL ET MÉTHODES 

On sait toute l'importance qu'il faut accorder aux 
composés glycosylés membranaires dans les phéno
mènes de transformation cellulaire (I). 

Les glycolipides étaient considérés comme des consti
tuants de surface auxquels on faisait jouer un rôle impor
tant dans les phénomènes sociologiques cellulaires (re
connaissance* adhésion, inhibition de croissances...). 

KELNAN T.W. et MORRE DJ. (FEBS lett. 24 : 
204, 1972) montraient que les gangliosides avaient une 
existence plus générale et étaient rencontrés dans le Gol-
gi, le reticulum endoplasmique et les particules libres de 
surnageant. Le rôle des glycolipides pourrait donc n'être 
pas limité aux seuls phénomènes membranaires. 

La fibrose pulmonaire, que nous pouvons rapidement 
induire par irradiation est reliée essentiellement à des 
troubles de la synthèse du collagène, en liaison possible 
à un déséquilibre des différentes populations cellulaires 
(PICKRELLJ.A. L.F.56 1976 347-350). Ces troubles 
métaboliques et cellulaires s'accompagnent-ils de modifi
cations glycolipidiques? c'est ce que nous recherchons 
chez le rat après une irradiation thoracique de 
1 500 rads. 

Les animaux utilisés, rats mâles Sprague-Dawley âgés 
de 3 mois au début des expériences, sont soumis à une 
irradiation thoracique de 1 500 rads (cobalt 60). Le 
sacrifice des animaux est effectué onze et treize semaines 
après l'irradiation temps après lequel la révélation d'une 
fibrose est déjà importante (2, 3). 

Les poumons sont rapidement prélevés, coupés et 
broyés à l'aide d'un mixer Sorvall, les lipides sont 
extraits par le mélange chloroforme-méthanol de 
Folch (4). 

Les différentes classes de lipides sont séparées sur une 
colonne de silice H selon le procédé de G.M. GRAY (5). 
Les glycolipides ainsi séparés sont analysés par CCM de 
silice 60 sur des plaques de 20 cm x 20 cm munies d'une 
zone de concentration. La séparation est réalisée dans un 
système de solvants de migration : chloroforme, metha
nol, eau (65 - 25 - 4). 

La révélation est faite par une pulvérisation de 0,5 % 
d'orcinol dans une solution aqueuse à 30 % de S0 4H 2. 

La réaction révélatrice se fait dans une étuve à 
120 °C, les glycolipides donnent une coloration violacée. 

Les mesures quantitatives se font par densitométrie 
sur un appareil Vernon, les paramétres de préréglage 
choisis sont la détermination par transparence ainsi que 
le passage du faisceau lumineux à travers un filtre vert 
n°57A. 
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RÉSULTATS 

Les analyses ont été effectuées sur des pools d'organes 
de cinq animaux. 

Nous pouvons comparer les résultats obtenus sur des 
lots d'animaux témoins, et de rats sacrifiés onze 
semaines et treize semaines après l'irradiation thoraci-
que. 

Les chromatographies sur couches minces nous 
permettent de différencier les mono, di et tricérébrosides, 
un aminogtycolipide et les gangliosides. 

Temps après 
l'Irradiation 

CMH CDH CTH AG a Total 
mg/g 

Témoin 0.05 0,25 0.25 0,84 0,92 2.31 

11 semaines 0,34 0.17 0.23 0,87 0.80 2,41 

13 semaines 0.21 0,075 0,36 0.74 !,0I5 2.40 

TABLEAU I - Teneur des différents glycolipides en mg par 
gramme de poumon Trais. 
CMH = céramide rnonahexoside 
CDH = céramide dihexoside 
CTH = céramide trihexoside 
AG = aminogJycolipide 
G = gangliosidc. 

Temps après l'irradiation MHC DHC THC AG 

Témoin 0,059 0.243 0,207 0,599 

11 semaines 0,401 0.166 0.190 0.620 

13 semaines 0.248 0.073 0.298 0.528 

TABLEAU II - Composition des différents glycolipides exprimés 
«n ujnoles par gramme de poids frais. 

Temps après l'irradiation Cêrêbrosldes AG+G C/AG+G 

Témoin 0,55 1,76 0,31 

11 semaines 0,74 1,67 0,44 

13 semaines 0,64 1,75 0J7 

TABLEAU III - Tableau des compositions en groupant les céré-
brosides ensemble et l'animoglycolipide avec les gangliosides. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les glycolipides du tissu pulmonaire chez te rat ont 
pu être isolés et mesurés qualitativement et quantita
tivement. 

CALLAI HATCHARD en 1966 avaient identifié les 
mêmes quatre composants glycolipides dans des broyats 
de poumons de porcs. Il notait deux produits dominants, 
la céramide trihexosamide (54 %) et le N-acétyl-

hexosaminyl-trihexoside (24 %). C'est ce dernier que 
nous trouvons dans notre étude le plus important 
puisque sa teneur en umolcs/g est de Tordre de 2 à 3 fois 
plus élevée que les mono, di ou tri-cérébrosîdes. 

La variation de la teneur totale en glycolipides par 
unité de poids en organe frais, entre les animaux sains et 
ceux présentant une fibrose est de Tordre de 4 %. Cette 
différence n'est pas significative. 

Cependant, si on différencie les cérébrosides d'une 
part, Taminoglycolipide et les gangliosides d'autre part, 
on obtient une variation de 35 % onze semaines après 
l'irradiation et 16 % treize semaines après. 

Cette observation semblerait établir l'hypothèse d'un 
blocage dans la synthèse des gangliosides au niveau du 
passage des monocérébrosides aux di-cérébrosides d'où 
une baisse relative de la teneur en produits synthétisés en 
fin de chaîne (AG + G) par rapport aux cérébrosides. 
Cette altération se traduit par une augmentation du rap
port C/AG + G. 

De cette manière, nos observations rejoindraient 
celles mentionnées par DANCEVIEZ(6) et 
GERBER (7) qui ont noté une décroissance significative 
de Pacide sialique après des irradiations hémithoraci-
ques chez le rat, sans toutefois préciser la nature des 
composés sialiques invoqués. 

En outre, on ne peut exclure des modifications pos
sibles de structure dans les composés glycosylés mais 
ces phénomènes n'ont pas été étudiés dans le cadre de ce 
travail. 
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10. GLUCOREGULATION CHEZ LE LAPIN IRRADIÉ. 
MISE EN ÉVIDENCE DE LA RÉPONSE INSULINÉMIQUE 
PAR UNE ÉPREUVE D'HYPERGLYCÉMIE PROVOQUÉE. 

/ . Révol, el G. Perrault (*) 

INTRODUCTION 

Lors de l'étude de la corrélation glycémie-insulinémie 
chez le lapin irradié (1), on a mis en évidence que les 
troubles insulinémiques étaient postérieurs à ceux de la 
glycémie et qu'ils dépendaient, en grande partie, d'une 
aptitude secretaire individuelle. Cette aptitude propre à 
chaque animal, liée en particulier au stress émotionnel et 
ajoutée au fait que les insulinémies étaient évaluées sur 
des prises de sang ponctuelles et espacées dans le temps, 
ne permettait pas de dégager les principales caractéristi
ques de la réponse insulinique. 

Le but de ce travail est de préciser par le biais 
d'épreuves d'hyperglycémie provoquée, effectuées chez 
des lapins préalablement conditionnés par des manipula
tions à blanc certains aspects des désordres tant glycé-
miques qu'însuliniques causés par l'irradiation. 

TECHNIQUE 

L'épreuve d'hyperglycémie provoquée (HP) par voie 
intraveineuse employée chez le lapin est celle préconisée 
par SENTENAC et coll. (2) avec les modifications sui
vantes : 

— un cathéter introduit dans la veine marginale de 
l'oreille du lapin (de la base vers l'extrémité de l'oreille) 

* Avec la collaboration technique de t . NONENMACHER. 

permet de prélever en continu le sang à l'aide de la 
pompe d'un autoanalyseur Technicon; à ce niveau 
l'échantillon est divisé en deux fractions : l'une sert au 
dosage en continu de la glycémie et à son enre
gistrement, l'autre est recueillie dans des tubes à centri
fuger renouvelés toutes les 10 minutes en vue du dosage 
de l'insuline. 

— un cathéter introduit dans la veine marginale de la 
seconde oreille du lapin (sens centripète) permet d'hépa-
riner le lapin puis d'effectuer l'injection de glucose. Les 
deux cathéters sont placés au moins 1 heure avant le 
début de l'épreuve. 

La méthode de dosage de la glycémie, basée sur la 
réduction du ferricyanure est celle de SENTENAC, le 
dosage radioimmunologique de l'insuline est effectué en 
utilisant la trousse fournie par le C.E.A. 

L'épreuve d'hyperglycémie provoquée a été appliquée 
à vingt-et-un lapins avant irradiation, puis 24 heures après 
et parfois 72 heures après. Les animaux étaient irradiés 
globalement aux doses de 450 ou de 600rads, à l'aide 
d'une source de cobalt 60 (débit de dose : 1S.6 R min~'). 

RÉSULTATS - DISCUSSION 

Les résultats que nous allons exposer proviennent de 
la synthèse de l'étude comparative des courbes d'hyper
glycémie et d'insulinémie d'une part, et d'autre part de 
l'analyse multifactorielle effectuée à partir des données 
expérimentales suivantes : glycémies initiale (G ini), 
finale (G fin), maximale (G max) et théorique â corriger 
(G,), coefficient d'assimilation (K), insulinémies initiale 
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FIGURE I — Représentation des observations dans te plan des 
deux premiers facteurs de l'A.C.P. (dans le cercle des corrélations, les 
variables représentées sont 1 - G ini, 2 — G fin, 3 — coefT. K, 4 — 
G max. 5 - GQ. 6 - 1 ini, 8 - 1 max, 9 - | -1.) 

(I ini), finale (Ifin) et maximale (I max) et (Jl) approxi
mation de la quantité d'insuline sécrétée dans les 60 pre
mières minutes; cette analyse fait l'objet d'un rapport 
C.R.S.S.A. (3). 

Nous nous contenterons ici de rapporter les faits les 
plus marquants illustrés d'un certain nombre de graphi
ques regroupant les courbes d'hyperglycémie et d'insuli-
némie pour un même animal. 

Allure des couibes (figures 2 à 6). 
Les courbes d'hyperglycémie provoquée peuvent 

être décrites par une seule exponentielle augmentée 
d'une constante qui représente la glycémie à l'équilibre 
G = Geq + G 0 e " K T où G 0 est la glycémie extrapolée à 
l'origine et où K représente un coefficient d'assimilation. 
Les courbes d'insulinémie sont construites sous forme 
d'histogramme, les valeurs des insulinémies représentant 
des insulinémies pendant 10 minutes. 

Les courbes d'insulinémies des témoins présentent un 
maximum dans la tranche des 10 premières minutes 
après l'injection du glucose puis décroissent ensuite de 
façon monotone pour atteindre dans la plupart des cas 
un niveau voisin de celui du départ. Lors des épreuves 
d'HP effectuées chez le lapin une fois irradié, il est à 
remarquer : 

— que Itiyperinsulinémie, induite par Pinjectio- de 
glucose, est toujours présente et passe, en général, 

par un maximum supérieur ou au moins égal à 
celui obtenu lors de l'épreuve témoin; 

— et que ce maximum peut se poursuivre dans la 
seconde tranche de temps et parfois plus 
longtemps. 

11 apparaît donc, que lors d'une épreuve d'HP, la 
réponse insulinique est aussi nette que ce soit après ou 
avant irradiation. En outre, il apparaît que l'état hypcr-
glycémique causé par l'irradiation, provoque souvent 
une poussée insulinique beaucoup plus importante que 
lors de l'épreuve témoin. 

Indépendance des amplitudes de la glycémie et de l'inju-
llnéraie. 

Dans toutes les analyses, et, en particulier, dans l'ana
lyse en composantes principales sur diverses matrices de 
corrélation partielle avec régression sur le poids, les 
deux premiers facteurs définissent un plan de forte inertie 
(de l'ordre de 60 %). Comme le montre la figure 1, deux 
directions principales se dégagent, l'une correspondant à 
la glycémie globale (G ini, G fin, G max, Go), l'autre à 
l'insulinémie globale (I ini, I fin, I max, f'I) ; le fait que 
ces axes soient presque perpendiculaires signifie que les 
amplitudes glycémique et insulinique fini indépendantes 
et explique l'impression d'incohér-uce apparente que 
l'on a en visionnant l'ensemble des courbes d'insulinémie 
et de glycémie. 
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i Glycémie (g/1) 

Temps (minute) 

Temps (minute) 

Tendance byperïlycémiante et iniulinémle. 
Chaque lapin étant son propre témoin, il est intéres

sant de se préoccuper de son évolution après irradiation. 
En fait, on constate que les lapins se répartissent entre 
2 tendances nettes : 
— une tendance hyperinsulinémique dominante, et à ce 

prix, le lapin (figure 2) régule à peu prés convena
blement l'hyperglycémie; une hyperglycémie peut 
persister dans quelques cas mais nettement moins 
accusée que pour la tendance suivante. 

— une tendance hyperglycémiante dominante chez des 
animaux qui produisent peu d'insuline, comme on 
peut le voir chez le lapin 24 irradié seulement à 
450rads (figure 3). 

Perturbation de la régulation gtycémlque (Z,). 
Il faut distinguer la régulation de la glycémie de base 

reflétée par le chiffre de la glycémie initiale de la régula
tion au cours de l'épreuve d'hyperglycémie provoquée ; 
un individu présentant une forte hyperglycémie initiale 
peut avoir une bonne régulation à partir de ce niveau. 
Ainsi, le lapin Z 2 (figure 4), malgré des glycémies ini
tiales élevées à 24 heures et surtout à 72 heures présente 
avant et après irradiation, des coefficients d'assimilation 
de valeur voisine, la glycémie en fin d'épreuve étant pour 
sa part, proche de son niveau initial. 

Dans ce cas, il ne semble pas que le défaut de régula
tion glycémique globale soit imputable à des altérations 
importantes de l'insuline. 

Glycémie (g/1) 

Lapfn 24 

,o » as *o ao «o n 
Temps (minute) 

Tjmoln 
G ,«h après It 

TBinps (minute) 

Glycémie Ifl/U 

Lapin 22 

Temps (minute) 

Temps (minute) 
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Cette efficacité de l'insuline est aussi mise en évidence 
dans les deux cas où Ton a pu constater un certain 
épuisement pancréatique. En effet, une sécrétion insuli-
nique inférieure â celle observée lors de l'épreuve témoin 

Glycémie (g/D 
LAPIN 2 3 

a*hapr«*iR 
témoin avant IR 

Temps (minute) 

î W«ÏO»*»»Ï*O *a«.5Swwéro raàâo Tempa (minute) 

FIGURE 5. 
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• • - 72h «pré» ir 

"^—« •> . t j^ Témoin 

Temps {minute} 

0 Témoin 
»hapréslr 
rihaprèslr 

Temps (minute) 

entraîne des désordres glycemiques importants, comme 
on peut le voir pour le lapin Z3 à 72 heures et pour le 
lapin Z6 à 24 heures (figures 5 et 6). Dans ce dernier 
exemple, la reprise à 72 heures d'une réponse insulinique 
importante améliore le comportement glycémique de 
l'animal. 

Effet horaire. 
Étudié seulement à 600 rads, il montre une aggrava

tion entre 24 et 72 heures, comme on peut le constater 
sur tous les graphiques où la progression des troubles de 
l'épreuve témoin à l'épreuve effectuée à 72 heures suit la 
superposition des courbes (exception faite pour le 
lapin Z6). 

Les réactions à 72 heures sont presque toutes très 
fortes; deux lapins manifestent cette réaction dès la 
24e heure. 

Par ailleurs, il est à noter que l'influence du sexe de l'ani
mal sur la réponse insulinique fait l'objet d'un article 
particulier du présent recueil. 

CONCLUSION 

Les épreuves d'hyperglycémie provoquée, effectuées 
avant et après irradiation mettent en relief deux méca
nismes de régulation des troubles glycemiques, l'un régu
lant la glycémie de base, l'autre corrigeant une augmen
tation subite du glucose sanguin et dépendant de la 
réponse insulinique. 

Après irradiation, la régulation de la glycémie de base 
est plus ou moins altérée ; une hyperglycémie, en partie 
due à une sécrétion élevée d'hormones corticosurréna-
liennes, peut s'installer accompagnée parfois d'une 
hyperinsulinémie pouvant provoquer exceptionnellement 
un épuisement pancréatique. 

D'autre part, si la réponse insulinique à un apport 
occasionnel de glucose persiste après irradiation, son 
intensité, parfois forte est très variable et ne semble pas 
étroitement liée à l'étendue des troubles glycemiques. De 
plus, bien que l'insuline présente encore une activité cer
taine, l'efficacité de la réponse insulinique, surtout à 
72 heures, est dans bien des cas prise en défaut. Pour 
expliquer cette perte d'efficacité, il serait souhaitable 
d'entreprendre l'étude de l'intégrité des sites récepteurs 
de l'insuline. 
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11. INFLUENCE DU SEXE DU LAPIN IRRADIÉ 
SUR LA RÉPONSE INSULINÉMIQUE 
AU COURS DE L'ÉPREUVE D'HYPERGLYCÉMIE PROVOQUÉE. 

/ . Révol, G. Perrault et L. Nonenmacher 

INTRODUCTION 

Un travail précédent (2) a montré que la production 
d'insuline chez les lapins irradiés semblait dépendre en 
grande partie d'une aptitude secrétoire individuelle. Un 
bon classement de ces animaux, comportant peu 
d'exception, peut être obtenu quand on distingue les 
mâles et les femelles ; ces dernières ont en quasi totalité 
une tendance à répondre faiblement, souvent ineffi
cacement, mais de façon stable à l'hyperglycémie per
manente consécutive à l'irradiation. Les mâles ont â 
l'opposé, des réactions très fortes déjà constituées avant 
l'irradiation avec fréquemment au cours du temps, un 
épuisement progressif de leur capacité de production 
d'insuline. Cette hyperinsulinémie des mâles (et d'une 
femelle) paraît liée aussi bien à l'hyperglycémie post-
irradiation qu'au stress émotionnel au cours de la mani
pulation. 

C'est pourquoi, cette étude a été entreprise dans le but 

de préciser l'influence du sexe du lapin sur sa réponse 
ùisulinique tout en opérant dans des conditions de stabi
lité expérimentales strictes, en particulier lors d'épreuves 
d'hyperglycémie provoquée (H.P.), épreuve permettant 
de suivre l'aptitude secrétoire de chaque animal avant et 
après irradiation. 

MÉTHODE EXPÉRIMENTALE 

La technique employée est celle décrite lors de la mise 
en évidence de la réponse insulînique chez le lapin 
irradié (3). On étudie simultanément l'hyperglycémie 
provoqués et l'insulinémie de 21 lapins soumis à une 
irradiation de 430 ou de 600 rads ; les épreuves d'H.P. 
sont effectuées quelques jours avant l'irradiation (té
moin) puis 24 heures et parfois 72 heures après. 

Le tableau suivant résume l'ensemble des individus et 
des observations. 

Sexe F F F F F F M M M M M F F F F F F M M M M 

n° du lapin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

n° «preuve témoin 1 4 7 10 12 15 18 21 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 49 

n° épreuve 24 h 2 5 8 + 13 16 19 22 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 50 

n* épreuve 72 h 3 6 9 11 14 17 20 23 48 51 

Doseenrids 600 600 600 600 600 600 600 600 450 450 450 450 450 450 450 600 600 600 600 600 600 

TABLEAU I 
+ = épreuve a maie avec d'abord diminution puis augmentation de l'hyperglycémie. 

Les courbes d'hyperglycémie et d'insulinenie obte
nues lors des épreuves d'H.P. permettent le choix d'un 
certain nombre de variables; celles retenues pour les 
analyses mathématiques sont les suivantes : 
G ini : glycémie juste avant l'épreuve d'H.P. 
G fin : glycémie au bout de 60 minutes 
G max : maximum de la glycémie observée 
G 0 : glycémie au temps 0 obtenue par extrapola

tion, correspondant à la glycémie à corriger 
K : coefficient d'ajustement exponentiel, représen

tant !e coefficient d'assimilation classique 

Iini 
Ifln 
Imax 

Poids 

: insulinémie avant l'injection de glucose 
: insulinémie à la 60e minute 
: insulinémie maximum, non contemporaine de 

G max 
: quantité d'insuline dosée en 60 minutes, 

représentative de la réponse pancréatique 
totale 

: la quantité de glucose injectée étant la même 
quelque soit le poids de l'animal, les valeurs 
GO et Gmax en dépendent. 
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RÉSULTATS 

Les nombreuses analyses effectuées sur ces données 
expérimentales font l'objet d'un rapport C.R.S.S.A. (4). 
Nous ne présenterons, en guise d'exemples qu'un résumé 
d'une partie des études mettant en évidence l'influence du 
sexe. 

Éiade det lapbu témoin». 
a) L'étude des distributions des glycémies (classes à 

échelle arithmétique) et des insulinémies (échelle géomé
triquement croissante pour éviter les classes vides) 
montre une différence de comportement très nette, au 
moins en moyenne, entre mâles et femelles. Les tests de 
Mann WlTHNEY, faits sur les classes précédemment 
définies, montrent qu'elle est significative entre mâles et 
femelles témoins, pour 6 variables comme on le voit 
dans le tableau II 

Significatif Non significatif 

Seuil 1% SeuilS % 

G ini X 

Cfln X 

G max X 

GO X 

lini X 

Ifln X 

Ima.i X 

/' X 

Il n'est pas étonnant que cette différence ne soit pas 
significative pour G max, trop dépendante de la vitesse 

d'injection du glucose, et pour I ini, qui pourrait traduire 
un état de base assez quelconque en dehors des périodes 

F2(25,B1 I 

LÉGENDE GÉNÉRALE 
• Observation témoin 
= Femelle irradiée à 450 rads 
A Mile irradié à 450 rads 
D Femelle irradiée à 600 rads - 24 heures 
O Femelle irradiée à 600 rads - 72 heures 
Q * Mile irradié à 600 rads - 24 heures 
S Mâle irradié a 600 rads - 72 heures 
O Nuage des témoi ns 
C-* Nuage des mâles irradiés 
O Nuage des femelles irradiées. 

FIGURE 1 — Étude des observations témoins avec projection des 
irradiés à 450rad» (1 = G ini; 2=-= Gfin; 3 = K; 4 = Graax; 
5 = poids; 6 = I i n i ; 7 = I f i n ; 8 = Imax; 9 = J"I; 1 0 = GO). 
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FIGURE 2 - A.C.P. sur toutes les données réunies (mêmes 
variables que pour la figure 1). 

digestives. Il semble que le fait de pouvoir distinguer 
mâles et femelles à l'aide des variables I lin, I max et / I 
démontre l'intérêt d'une épreuve d'hyperglycémie provo
quée. 

b) L'analyse en composantes principales (A.C.P.) sur 
les données précédentes pour 21 lapins témoins 
(n = 21 ; p = 10 variables ; métrique 1 / a2) permet, elle 
aussi, de différencier les mâles des femelles. Dans le 
plan 1-2, les variables glycémiques d'une part et les 
variables insuliniques d'autre part définissent deux axes 
perpendiculaires ; le sous-nuage mâle orienté selon l'axe 
insulinémique se distingue en grande partie du sous-
nuage femelle dirigé suivant l'axe glycémique, comme le 
montre la figure 1. L'observation 40 est anormale, à la 
fois hyperglycémique et hyperinsulinémique : ce type de 
réponse est exceptionnel et traduit semble-t-il une 
réponse insulinique adaptée. 

Étude des lapin irradiés. 
Cette différence de comportement entre les lapins 

mâles et femelles se retrouve après irradiation et 
conditionne en partie leur réponse à l'épreuve des 
rayonnements ionisants. 

• A.C.P. effectuées sur toutes les données réunies 
(n = 51 lapins, p = 10 variables, métrique I/o1). 

Le calcul des corrélations et l'A.C.P. divise les 
variables en 4 groupes nettement distincts (figure 2). Les 

4 variables insuline forment un premier groupe homo
gène et expliquent en grande partie le premier axe d'iner
tie (F. 1) (corrélation avec le premier facteur de 0,75 à 
0,90). Les 4 variables glycémiques expliquent à leur tour 
le 2 e axe d'inertie (F. 2) (corrélation moins forte de 0,64 
i 0,80). Les deux dernières variables poids et coefficient 
d'assimilation constituent les groupes restants, isolés des 
précédents et indépendants entre eux. Le poids explique 
en partie l'axe 3 (inertie 10,93 %, corrélation 0,68) tan
dis que l'axe 4 (inertie 7,95 96) est en grande partie expli
qué par K (corrélation 0,80). 

Les individus ne sont pas séparables en nuages dis
tincts mais sont formés de nuages empiétants. Les indivi
dus témoins sont tous regroupés au centre. Les 7 indi
vidus irradiés à 450 rads qui ont été examinés seulement 
à 24 heures forment un nuage empiétant en grande partie 
sur celui des témoins. On remarque que les 3 mâles sont 
situes à gauche ainsi que la femelle 31, que les 3 autres 
femelles sont plus à droite, et que 4 individus ont une 
position très marginale. Une étude à 72 heures aurait 
peut-être permis de préciser ou d'infirmer cette tendance 
qu'il convient de considérer car elle est l'opposée de la 
tendance des <? et des 9 à 600 rads. 

L'examen des individus irradiés à 600 rads permet 
précisément une constatation intéressante. On peut, en 
effet, former 2 nuages perpendiculaires empiétant à la 
base l'un sur l'autre et sur le domaine témoin. 
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FIGURE 3 - Étuo> des observations témoins avec projection des irradiés à 600 rads (mêmes variables que pour la figure I). 

Le premier nuage est allongé suivant l'axe d'hypergly
cémie et comporte tous les individus Ç ; il contient en 
outre, les évolutions du lapin $ n° 20 (observation 47 et 
48) qui présente déjà, à l'état témoin, une tendance à 
l'hyperglycémie (observation 46). 

Le 2 e nuage comprend les observations de 3 lapins 
mâles qui présentent tous une tendance à l'hyperinsuliné-
mie. Ce nuage ne comprend pas de femelles sauf à la 
base dans une petite région commune au premier nuage. 

Dans ce plan 1-2, il est possible de tracer les vecteurs 
joignant les points représentatifs des divers états d'un 
même lapin. On met ainsi en évidence 2 directions évolu
tives principales qui ont les mêmes directions que les 
axes des 2 nuages d'individus, l'un marqué par une ten
dance hyperglycémiante principale, l'autre par une 
direction hyperinsulinémiante principale. De même, 
cette notion d'évolution peut être étudiée en projectant 
les irradiés 450 rads (figure 1) et 600 rads (figure 3) sur 
le plan 1-2 de l'A.C.P. des témoins. On constate alors 

que à la dose 450 rads, cette évolution se fait pour les 
mâles et la femelle 31 dans le sens d'une hyperglycémie, 
les 3 autres femelles évoluant dans le sens d'une hyperin-
sulinémie; chacune de ces tendances est exactement 
opposée à la direction d'allongement du nuage. Au 
contraire, à 600 rads pour joindre le point obtenu à 
24 heures, 5 mâles et 3 femelles empruntent des trajets 
parallèles à l'axe insu Uni que, 2 femelles seulement et 
1 mâle suivant la direction glycémique; de plus entre 24 
et 72 heures, toutes les femelles ainsi que 2 mâles suivent 
des trajets parallèles à l'are glycémique. 

D'autres A.C.P. sur diverses matrices de corrélation 
partielle — régression sur le poids, sur le poids et la gly
cémie finale, sur le poids et l'insulinémie totale — ou 
effectué sur le tableau des différences par rapport aux 
témoins, confirment les observations précédentes, tout en 
apportant parfois un élément nouveau. Ainsi, cette der
nière A.C.P. sur le tableau des differences a montré que 

48 



Irradiation externe — Modificalions biologiques et chimiques 

0.6 

0.4 

Q2 

Q2-

Regulation glycémique 

•SU 

-0 ,05 0,05 0,1 épuisement 
pancréatique 

l'axe 3, très bien expliqué par l'effet de poids 
(corrélation 0,91) sépare bien qu'imparfaitement les 
sous-nuages de mâles des sous-nuages de femelles irra
diés à 600 rads, les mâles perdant en moyenne plus de 
poids que les femelles. 

Afin d'augmenter le pouvoir descriptif de l'analyse, de 
nouvelles variables ont été introduites dans les A.C.P. 
Ces variables composites rendant mieux compte de la 
production d'insuline semblent aussi liées au sexe des 
animaux. Ainsi, l'efficacité de la régulation glycémique, 
qui peut être représentée par la variable (G fin - G inî) 
tend à diminuer du fait de l'irradiation et se trouve en 
moyenne plus altérée chez les mâles que chez les 
femelles. 

L'épuisement de la réponse pancréatique exprimé par 
(G fin - G ini)/I fin et mis en évidence sur le même axe 
que la régulation, lui ajoute son propre effet. Les indivi
dus â mauvaise régulation glycémique ont également un 
épuisement pancréatique marqué et inversement 

l'épuisement est nul ou négatif lorsque la régulation par 
rapport au niveau de base est bonne. 

Lorsqu'on examine directement la relation qui lie la 
régulation glycémique â l'épuisement pancréatique, on 
observe au-delà d'une régulation à 0,20 une nette sépara
tion des mâles et des femelles par la première bissectrice 
(figure 4). En-deçà, la dispersion diminue beaucoup et 
l'imprécision expérimentale explique vraisemblablement 
en grande partie l'absence de séparation des sexes. 

D'autres variables telles que l'efficacité de l'insuline 
(GO - G fin)/JI médiocre chez les mâles, plus satisfai
sante chez les femelles, et l'amortissement de l'insuline 
(Imax - Ifin) amènent à des conclusions recoupant 
celles d'une étude antérieure (2). 

Très faiblement corrélée avec les autres variables, le 
coefficient d'assimilation K, dernière variable étudiée, 
apparaît d'abord comme indépendant. En fait, dans les 
A.C.P., cette variable accompagne souvent les insuliné-
mies et en particulier l'insuline totale. 
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Après un examen plus attentif, l'évolution du coeffi
cient K chez un même animal peut être représentée par 
la variation de Log K en fonction de A / I (figure S). Elle 
se fait suivant 2 directions principales : 

1. La première traduit une proportionnalité simple et 
positive entre les 2 variables (indicatrice parallèle à la 
première bissectrice). C'est celle que l'on s'attend à 
trouver si l'on admet que le coefficient d'assimilation est 
un témoin de l'efficacité de l'insuline (1). Mais elle carac
térise ici surtout les femelles, irradiées à 600 rads. 

2. La seconde est un effet proportionnel à coefficient 
négatif (indicatrice parallèle à la deuxième bissectrice) 
qui implique une baisse du coefficient d'assimilation 
d'autant plus importante que la surproduction d'insuline 
est plus forte ou inversement. Cette évaluation est sur
tout caractéristique des mâles (600rads). 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Le caractère empiétant des nuages d'individus et le 
petit nombre des individus disponibles dans chacune des 
classes extraites par l'analyse nous interdirait sauf dans 
un nombre restreint de cas de calculer des ellipsoïdes de 
confiance. Un classement est néanmoins possible qui fait 
apparaître le rôle du sexe, en concordance avec la ten
dance hyperglycémique ou hyperinsulinémique. La vali
dité de ce classement nous paraît assurée par la grande 
stabilité des résultats obtenus en utilisant différentes 
variantes de l'A.C.P. Les individus apparaissent ainsi 
constamment regroupés en fonction de leur sexe. A 
450 rads, les lapins accentuent leur tendance physiologi
que. A cette dose les femelles semblent mieux contrôler 
leur glycémie en ne mettant en jeu qu'une réaction insuli-
némique faible ou modérée alors que les mâles 
présentent une légère tendance hyperglycémiante sans 
réaction insulinique importante, ce qui s'explique peut-
être par leur adaptation physiologique à une forte insta
bilité glycémique. Une femelle sur quatre fait exception. 

A 600 rads, les lapins femelles voient leurs possibilités 
de défense plus ou moins débordées, la production d'in
suline restant modérée et assurant mal le contrôle de 
l'hyperglycémie. Les lapins mâles au contraire, semblent 
mieux maîtriser leur hyperglycémie au prix d'une hyper-
insulinéir.ie parfois importante. Un mâle fait exception, 
et se comporte comme une femelle. 

Les deux exceptions citées nous amènent à considérer 
que si le sexe est dans la majorité des cas un facteur pré
pondérant favorisant une réaction de type hyerglycé-
mique ou hyperinsulinémique, ce facteur n'est pro
bablement pas le seul qu'il faille considérer. 
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12. TESTOSTÉRONÉMIE CHEZ LE RAT APRÈS IRRADIATION. 

M. Lqfon, J.-C. Marc, P. Bernard et G. Rocquet 

INTRODUCTION 

Le dosage d'un paramètre biochimique après irradia
tion peut s'envisager sous l'angle dose-effet : on regarde 
alors l'évolution de ce paramètre en fonction de la 
dose(I), (2), (3). 

Il peut également servir à expliquer un mécanisme 
biochimique : telle modification de ce paramètre s'ac-
compagnant d'une autre variation considérée comme la 
conséquence de la première. 

Les travaux poursuivis dans notre laboratoire ayant 
montré une baisse importante de l'activité enzymatique 
de la N-déméthylase de l'éthyl-morphine sous l'effet de 
l'irradiation (4), il nous a semblé alors intéressant d'éta
blir, comme l'ont fait Me TAGGART et WILLS (5) une 
relation entre les variations des taux de l'hormone et de 
l'enzyme et donc d'étudier dans un premier temps l'ac
tion du rayonnement sur la testérone plasmatique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. L'animal utilisé est le rat mâle de souche CD COBS 
âgé de 7 semaines et de poids compris entre 220 et 250 g 
au départ de l'expérimentation. 

2. Le sang a été prélevé sur l'animal à jeun depuis 
24 heures, par ponction cardiaque, après une anesthésie 
au nembutal à S %. 

3. Les doses d'irradiation ont été délivrées avec une 
source de *°Co, ayant un débit d'environ 3Srads/mn. 
Les expérimentations ont été réalisées à 150, 750 et 
950rads. 

4. Protocole d'étude. 
A chaque point de mesure correspond 8 animaux mais 

les décès peuvent ramener ce nombre à 2, 3 ou 4 aux 
doses élevées notamment 

Nous avons utilisé 60 rats comme témoins, 20 pour 
chaque dose. 

Les effets de l'irradiation ont été suivis sur une période 
de dix jours, à H+4, H+17, H+24 et jusqu'à J+10 mais 
seulement à H+4, H+17 et H+24 pour les pseudo
irradiés. 

Les irradiations et les sacrifices sont réalisés de telle 
manière qu'il n'y a, à chaque fois, que 2 animaux 
appartenant à un même groupe, les autres animaux, tou
jours associés par deux, proviennent d'autres groupes 
selon un calendrier établi sur trois semaines par tirage 
au sort 

5. Technique de dosage. 
Principe. 
Pratiqué à l'aide du JH-testostérone RIA-kit Bio 

Mérieux, son principe repose sur une compétition entre 
3H-testostérone et testosterone plasmatique vis-à-vis 
d'un immuno adsorbant anti testosterone. 

Le complexe testosterone immuno adsorbant est sépa
ré par centrifugation. 

Sa radioactivité diminue lorsque la concentration du 
plasma en testosterone augmente. 

Mode opératoire. 
a) extraction par l'éther : le plasma auquel est ajouté 

une solution de 3H-testostérone (dite JH-testostérone 
rendement) est extrait par l'éther ; le résidu est repris par 
l'tso octane. 

b) chromatographic pour séparation testosterone; 
dihydro-testostérone : le résidu précédent en solution 
dans l'isooctane est chromatographic sur une colonne de 
chromatolithe A. 

L'éluat, contenant uniquement la testosterone, est éva
poré et repris dans une solution tampon. 

c) détermination du rendement d'extraction et de 
purification : une fraction de cette solution mélangée à 
du liquide scintillant sert à déterminer le rendement d'ex
traction et de purification. 
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Testo
sterone 

ISOrads ISOrads 750rads ISOrads 950 rods 9S0rads 950 rods 

nanogf 
100 ml 

Nbre 
de 

rats 

Moy
enne 

Nbre 
de 

rais 

Moy
enne 

o 
Nbre 

de 
rats 

Moy
enne 

a 
Nbre 

il 
rats 

Moy
enne 

o 
Nbre 

de 
rats 

Moy
enne 

0 
Nbre 

de 
rats 

Moy
enne 

o 
Nbre 

de 
rats 

Moye-
enne 

TémeUu 20 113.0 48.2 10 117,6 85,3 10 59,1 24.2 20 88,3 68,0 10 6 8 3 3 1 3 10 116,7 1163 20 92.5 86,7 

h + 4 8 112.0 70.2 4 64,0 11.5 4 39,0 27,5 8 51,5 23,7 4 4 0 3 10,0 3 6 6 3 44,9 7 51.4 30,3 

h + 17 8 284.2 300.2 3 369,3 231.3 4 216,0 305,2 7 281.7 266,7 4 527,5 2873 4 201,3 283,6 8 364,4 316.6 

h + 24 8 87.4 39.B 4 138,8 132.4 4 60,3 32,8 8 99,5 98,7 4 6 9 3 10,4 4 69,8 7,8 8 6 9 3 72,6 

h + 4 8 8 132,9 164.7 4 55,5 15,1 4 40,8 27,5 8 48,1 22,0 4 36,8 7,8 4 37,5 9,6 8 37,1 8,1 

h + 72 8 142,1 116.9 4 38,3 6,2 4 35,5 22.1 8 36,9 15,1 4 59,0 38,8 4 46 12,5 8 52,5 27,6 

h + 96 8 80,5 46,0 4 63,0 16,2 4 108,5 137,5 8 85,8 93,8 4 46,3 13,8 3 52,3 11,4 7 48,9 12,2 

h + 120 8 146.4 167.4 4 75,8 66,6 4 25,3 19,6 8 50,5 52.9 4 2 6 3 9,4 4 37,3 14,7 8 31,8 12,9 

h + 144 8 94.6 38.4 4 79.5 21,6 4 25,5 9.0 8 5 2 3 32,7 4 42,5 11,6 4 333 21,4 8 38 16,6 

h T 168 8 I29.S 116.3 4 56,5 65.3 4 2 6 3 12,7 8 41,4 46,5 2 60,0 18,4 4 29,8 9,1 6 39,8 19,0 

h + 192 8 248.5 298.8 3 343 9,3 4 50.8 46,3 7 43,7 3 4 3 3 27,3 10,4 2 313 6,4 5 29,0 8 3 

h + 216 7 3263 321U 4 70,0 68,7 4 49,0 20,6 8 59.5 48,3 3 29.0 15.6 4 36 26,1 7 33.0 20.9 

h + 240 8 109,3 59.8 4 59,8 44,7 4 95,5 124,9 8 77,6 88,9 2 28.5 2,1 2 41,5 14,9 4 35,0 11,5 

Stressée 
h + 4 8 162.5 201.0 4 87,8 42,3 4 55,0 30,0 8 71,4 38.2 4 6 5 3 13,6 4 191,5 154,9 8 128.4 122.1 

h + 17 7 314,9 230.1 4 383.3 337,8 4 182,8 109.2 8 283,0 255,9 4 52,5 14,9 4 7393 583,9 8 395,9 530.0 

h + 24 8 113,3 108.5 4 250,5 232,9 4 89,8 36,2 8 170,1 176,6 4 125,5 64.2 4 344.8 279,5 8 235,1 221.3 

FIGURE I • Tableau des résultai!. 

d) réaction de radioimmunologie : une autre fraction 
de la solution tampon est mise o présence de l'immuno 
adsorbant antitestostérone et d'une solution de 3H-
testostérone (dite 3H-testostérone d>'j?.ge). 

On laisse incuber un temps variable selon les 
conditions de température. 

e) séparation de la testosterone liée i l'immuno adsor
bant, de la testosterone libre, par centrifugation. 

f) comptage de la radioactivité de la testosterone 
libre : connaissant l'activité totale, on en déduit L'activité 
liée. 

g) confection parallèle d'une gamme étalon. 
h) résultats des comptages : la radioactivité de la 

fraction liée étant désignée par B (bound), Bo désignant 
celle de la fraction liée pour l'étalon zéro picogramme, 
on porte B/Bo % obtenu pour chaque étalon, en fonction 
de la concentration en testosterone (de chaque étalon). 

La valeur de B/Bo % de chaque échantillon permet de 
déduire sa concentration en testosterone exprimée 
finalement en nanogrammes pour 100 ml. 

RÉSULTATS 

— Us sont représentés par le tableau et les courbes 
(figures 1, 2, 3, 4) joints. 

— Les expérimentations ayant été réalisées avec deux 
lots différents, nous avons à 7S0 et 950rads, rendu les 
résultats pour chaque lot et pour l'ensemble des 2 lots. 

— La dispersion des résultats des dosages pra
tiqués chez l'homme: 270-1180ng/100ml(6); 435-
1208 ng/100 ml (7) se retrouve chez le rat mâle. 

C'est ainsi que dans la population entière de té
moins (60 rats) les valeurs extrêmes vont de 26 à 
379 ng/100 ml. 

Étude des pseudo-Irradiés : 

La dispersion est encore ici très élevée : à H+17 pour 
le stress le plus long (950rads), on note 33 et 
1 257 ng/100 ml. 
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FIGURE 2 - Testosterone 150 rads 
• irradiés 
• pseudo-irradiés FIGURE 3 - Testosterone 750 rads 

• irr.idiés 
• pseudo irradiés 

Néanmoins, et il faut le souligner car cela n'apparaît 
pas dans les travaux de McTAGGART et WILLS(5), 
des différences significatives se montrent au niveau 
p — 0,05 à H+17 entre témoins et pseudo irradiés dans 
les 3 expérimentations et aussi à H+24 dans la troisième 
("stress le plus long"). 

Étude des irradiés. 
• Les valeurs obtenues sont encore très dispersées 

pour les premières 24 H, mais les moyennes correspon
dant bien à celles des pseudo-irradiés (voir courbe). 

• A partir de H+72, à 150 rads, on note 15 valeurs 
(sur 64) supérieures à la moyenne + l'écart type, 5 seu
lement (sur 64) à 750 rads, plus aucune (sur 54) à 
950 rads. 

• L'étude des courbes montre d'autre part à H+24 
que plus la dose est élevée, plus rabaissement îles va
leurs obtenues chez les irradiés par rapport a celle des 
pseudo-irradiés est important 

Ce que l'on peut traduire quantitativement dans le 
tableau I 

• A H+216, il apparaît pour une dose de 150 rads, 
un pic que Ton n'observe plus aux doses importantes. K_*URE 4 - Testosterone 950 rads 

# irradiés 
• pseudo irradiés 
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Doses 
en 

rads 
h+ 24 

Concentration en testosterone A baissement relatif 
du toux de testosterone 
des irradiés par rapport 

aux stressés en % 

Doses 
en 

rads 
h+ 24 

stressés 
h + 24 

irraidês 
h + 24 

A baissement relatif 
du toux de testosterone 
des irradiés par rapport 

aux stressés en % 

150 

750 

950 

113,3 

170.1 

235,1 

87.4 

99,5 

69,5 

22,9% 

41,5% 

70,4% 

CONCLUSIONS 

La provocation d'un stress chez le rat* entraîne une 
élévation très importante de la testosterone plasmatique. 

Le caractère inconstant de cette élévation n'est pas 
signalé dans les travaux de COE et coll. sur le singe 
écureuil (8). 

La variabilité individuelle ainsi observée se retrouve 
après irradiation. 

L'irradiation elle-même semble abaisser le taux de 
Phormone; des doses croissantes entraînant en effet : 

— une diminution relative à H+24 d'autant plus 
importante que la dose est plus forte. 

— la disparition du pic observé à H+2I6 à 150 rads. 
— une atténuation progressive des variations de la 

concentration hormonale. 
On en arrive ainsi à retrouver à 950 rads une courbe 

qui révèle, bien qu'atténué, un aspect cyclique (3). 
Allant en sens inverse mais subissant des variations 

en fonction de la dose, la concentration de la testoste
rone plasmatique comme celle de la glycémie peuvent 
s'inscrire dans le cadre d'une dosimetric de groupe. 
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13. RÔLE DES DEUX PREMIÈRES PHASES D'HYPER ACTIVITÉ SURRÉNALIENNE 
SUR LA SURVIE DE L'ANIMAL APRÈS IRRADIATION GLOBALE. 

H. Coffigny* et C. Pasquier 

INTRODUCTION 

L'irradiation totale du rat à dose létale ou sublétale 
provoque précocement deux phases d'hyperactivité sur-
rénalienne ; l'une durant les premières heures, l'autre aux 
environs du troisième jour (revue dans 1). 

Chez le rat irradié à dose létale, la surrénalectomie 
préalable réduit le temps de survie par rapport aux ani
maux normaux (2, 3, 4). L'injection d'extraits surréna-
liens totaux prolonge la vie des rats surrénalectomisés et 
irradiés (revue dans 5 et 6). 

Selon BACQ, la première réaction surrénalienne à 
l'irradiation létale serait favorable à la survie de l'animal 
mais la seconde serait défavorable (5, 7). Cependant, 
selon certains auteurs la cortisone aurait un effet radio-
protecteur (4, 8, 9, 10) alors que pour d'autres, elle 
aurait un effet défavorable sur la survie de l'animal irra
dié (5, 11, 12). Enfin, elle pourrait ne pas avoir 
d'influence (revue dans S). 

Nous avons étudié le rôle des deux premières phases 
d'hyperactivité surrénalienne sur la survie de l'animal 
irradié soit en bloquant la synthèse de corticostérone par 
la métopirone durant les premières heures ou le troi
sième jour après irradiation, soit en injectant de la corti
costérone au rat surrénalectomisé dans l'heure qui suit 
l'irradiation ou au troisième jour. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'étude porte sur des rats mâles de race Sprague-
Dawley pesant en moyenne 260 grammes. Ils sont irra
diés avec une source de w Co au débit de 18,5 rads par 
minute. 

1. Blocage de 11 synthèse de corticostérone par 11 méto
pirone (inhibiteur de la 11 p hydroxylase). 
Les animaux sont irradiés à la DL 80/30 de 

1 000 rads afin de mettre en évidence un effet favorable 

• C.E.A. 

ou défavorable du traitement. Les rats, par lot de 20, 
reçoivent en injection intrapéritonéale (I.P.), soit une fois 
30 mg de métopirone dissout dans du sérum glucose 
juste après irradiation, soit deux fois cette dose, le matin 
et le soir du troisième jour. Des rats irradiés i ecevant les 
mêmes injections de sérum glucose seul servent de 
témoins. 

Des animaux non irradiés qui reçoivent deux fois 
30 mg de métopirone sont également suivis. Les morts 
sont comptabilisés chaque jour durant les 30 jours après 
l'irradiation. 

2. Injection de corticostérone aux rats surréaalectomi-
sé». 

Les animaux sont surrénalectomisés par voie dorsale 
et reçoivent de l'eau salée comme boisson. 7 jours plus 
tard, ils sont irradiés à la DL 80/30 de 750 rats. Les rats 
répartis par lots de 10 reçoivent soit 1 mg de corticosté
rone en solution alcoolique dans du sérum glucose (1:4 , 
vol. : vol) juste après irradiation, soit deux fois cette 
dose, le matin et le soir du troisième jour. D'autres rats 
surrénalectomisés et irradiés reçoivent les mêmes injec
tions de solution alcoolique dans du sérum glucose. De 
la même façon que précédemment, on note la mortalité 
dans les différents groupes. La survie d'animaux surré
nalectomisés mais non irradiés injectés de cortiC'Jstérone 
est également étudiée. 

RÉSULTATS 

II. Blocage de U synthèse de corticostérone par 11 méto
pirone. 
La métopirone injectée à des rats non irradiés n'a pas 

d'effet létal. Chez les rats irradiés, cette substance, admi
nistrée juste après irradiation ou au troisième jour ne 
modifie pas sensiblement la mortalité au cours des trente 
jours étudiés par rapport à celle des rats irradiés injectés 
de solvant (figure 1). 

Le blocage de la synthèse de corticostérone dans les 
premières heures après irradiation semble favoriser 
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FIGURE I - Survie du rat irradié après injection de métopirone FIGURE 2 — Survie du rat surrénalectomisé injecté de corticosté-
supprimant le pic 3heures ou 3jours de corticostérone. rone 3heures ou 3jours après irradiation. 

légèrement l'apparition de la mortalité des rats irradiés 
( I jour) mais globalement la différence (5 96) n'est pas 
importante par rapport aux témoins. 

2. Injection de corticostérone aux rats lurrénalectomi-
sés. 

La surrénalectomie des rats non irradiés qui reçoivent 
de l'eau salée comme boisson n'est pas létale durant la 
période étudiée. La corticostérone injectée aux rats sur 
rénalectomisés j'uste après l'irradiation de 750rads 
semble faire mourir certains rats un jour plus tôt que les 
témoins mais cette différence est peu importante ainsi 
que l'augmentation de 10 % de la mortalité globale des 
irradiés (ligure 2). La corticostérone injectée à trois jours 
n'a pas d'effet notable sur la survie des animaux 
(figure 2). 

grande quantité de desoxycorticostérone (précurseur de 
la corticostérone) chez les rats injectés de métopirone. 
Ce stéroîde pourrait avoir un effet semblable à celui de la 
corticostérone sur là survie du rat irradié depuis quel
ques heures. Cependant, de nombreux auteurs (12, 13, 
14) ont montré l'effet favorable de l'acétate de desoxy
corticostérone sur la survie de l'animal irradié à dose 
létale mais les quantités utilisées sont énormes et répar
ties sur plusieurs jours. 

Selon l'hypothèse de BACQ, le premier pic de corti
costérone du rat irradié à dose létale serait favorable à 
une plus grande radiorésistance mais à D L 8 0 nous 
voyons qu'il n'est pas favorable mais semblerait plutôt 
défavorable. 

La deuxième phase d'hyperactivité surrénalienne du 
rat irradié à la DL 80 n'a pas l'influence défavorable sur 
la survie que proposent FIRKET et BETZ (revue 
dans S) après irradiation létale. 

DISCUSSION 

L'absence de corticostérone par blocage de sa syn
thèse dans les heures qui suivent l'irradiation semble 
favoriser dans quelques cas, l'apparition de la mortalité. 
Par contre, l'injection de corticostérone trois heures 
après l'irradiation aux rats surrénalectonûsés semble 
réduire la survie des animaux. Ces résultats contradic
toires peuvent s'expliquer par la présence probable de 

CONCLUSION 

Si un doute subsiste quant au rôle de la première 
phase d'hyperactivité surrénalienne sur la survie du rat 
irradié, nos expériences démontrent que la deuxième 
phase d'hyperactivité sunénalienne n'influence 
aucunement la mortalité des animaux irradiés à la 
DL80 . 
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14. DYSFONCTIONNEMENT SURRÉNAUEN TARDIF 
APRÈS IRRADIATION GLOBALE DU RAT A DOSE SEMI-LÉTALE. 

H. Coffigny* et C. Pasquier 

INTRODUCTION 

Nous avons décrit une anomalie de la fonction surré-
nalienne entre le 16e et le 24e jour après une irradiation 
de 750 rads, chez le rat : le taux de corticostérone dans 
les surrénales est élevé alors qu'il est normal dans le 
plasma (1). Ce phénomène a été partiellement décrit par 
GEIERHAAS et FLEMING (2). Au cours de cette 
période, la teneur en ACTH du plasma est normale, 
c'est-à-dire semblable à celle des rats pseudo-irradiés (ré
sultats en cours de publication), alors que la demi-vie de 
l'ACTH reste stable (revue dans 3). Ceci signifie que la 
proportion de corticostérone plasmatique libre (non liée 
à la CBG, à l'albumine et aux hématies) n'a pas varié car 
c'est elle qui exerce un rétrocontrôle négatif sur l'activité 
corticostimulante de l'hypophyse. 

La teneur élevée des surrénales en corticostérone peut 
être due : 

1. à une plus grande sensibilité des cellules surréna-
liennes à l'ACTH associée soit à un ralentissement de la 
sécrétion, soit à un catabolisme plus important dt la cor
ticostérone plasmatique, 

2. à une augmentation de la demi-vie de la corticosté
rone entraînant ainsi une accumulation de l'hormone 
dans la surrénale. 

Nous avons donc étudié la réponse des surrénales 
chez les rats irradiés depuis 21 jours et chez les témoins 
après l'injection d'ACTH et nous avons mesuré la demi-
vie de la corticostérone plasmatique chez les animaux 
irradiés ou non depuis 21 jours. 

MATERIEL ET METHODES 

Nous avons utilisé des rats mâles Sprague-Dawley 
adultes. Les animaux sont irradiés avec une source de 
M Co à la DL 50/30 de 750 rads avec un débit de 

18,5 rads par minute. L'expérir.crtation a lieu 21 jours 
après irradiation ou pseudoirradiation. 

1. Stfmnlation de I* surrénale pu l'ACTH. 
Les animaux irradiés et témoins reçoivent le matin 

entre 9 h et 10 heures une injection intrapéritonéale (IP) 
de 33 ng d'ACTH CIBA dans du sérum glucose, soit 
3,3 mill par individu. 10 à 15 minutes plus tard, ils sont 
sacrifiés par un coup sur la tête. Les conditions de pré
lèvements et de conservation du sang et de la surrénale 
ainsi que la méthode de dosage des corlicostéroïdes ont 
été décrites précédemment (1). 

2. Mesure de la demi-vie de la corticonérone. 
Les rats irradiés ou pseudoirradiés sont anesthésiés 

avec du Pentobarbitol sodique à 5% (0,1 ml/100 g 
d'animal). La carotide est cathétériséc et l'on pratique 
une trachéotomie. Une solution de (1, 2,6,7 (n)5 H) cor
ticostérone d'activité 1 mCi/ml est diluée dans du sérum 
physiologique afin d'obtenir une activité de 50 uCi/ml. 
Chaque rat reçoit par injection dans la saphène ou la 
veine du pénis, 250 ul de cette solution. Les pré
lèvements ont lieu à 1/2, I, 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90 et 
120 minutes. 

Le sang est prélevé à la carotide dans un tube mainte
nu à 0 °C et contenant de l'EDTA. Après centrifugation 
à 2 500 tours par minute pendant 10', un échantillon de 
250 ul de plasma permet de mesurer la radioactivité 
dans un compteur à scintillation liquide Intertechnique. 

RÉSULTATS 

1. Stimulation de la surrénale par l'ACTH. 
Après injection d'ACTH l'augmentation de la enrti-

costéror surrénalienne est semblable chez les té
moins (H cas) et les irradiés (15 cas) : 37,90 ± 5,05 et 
35,48 ± 6,62 ug de corticostérone par gramme de surré
nale respectivement. Le taux de corticostérone plasma
tique de deux lots a animaux subit également une éléva
tion : 24,65 ± 4,08 et 26,36 + 4,81 ME de corticostérone 
par 100 ml de plasma respectivement. 
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2. Demi-vie de la corticostérone. 

La disparition de la corticostfroiie radioactive injec
tée chez les rats pseudo-irradiés ou irradiés varie d'un 
animal à l'autre (tableau I). 

Témoins Irradiés 

16 15,5 

19,5 18 

20,5 21 

21.5 21 

22,5 24 

23,5 25 

27 29 

33 

42 

25 ± 6 22 ± 4 

Moyenn : ± I.C. 

TABLEAU 1 - Demi-vie de la corticostérone en minutes chez tes 
rats témoins et irradiés. Valeurs individuelles et moyennes ± l'inter
valle de confiance (I.C.) au niveau de probabilité P = 0,05. 

Cependant, à l'exception d'une valeur de témoin à 42 mi
nutes les autres valeurs sont semblables dans les deux 
groupes d'animaux. 

DISCUSSION 

Les surrénales des rats irradiés répondent nor
malement à une forte stimulation par l'ACTH. Ceci 
signifie que les cellules surrénaliennes des animaux irra
diés possèdent des récepteurs membranaires à l'ACTH 
fonctionnels et suffisamment nombreux. Ce test indique 
également que les mécanismes de synthèse et de sécré
tion de la corticostérone sont actifs. Cependant, d'autres 
mécanismes stimulant la production de corticostérone, 
indépendant de l'ACTH, peuvent intervenir (3). Enfin, le 
maintien d'un poids surrénalien élevé durant presque 
toute cette période de dysfonctionnement alors que le 
taux plasmatique d'ACTH est normal donne un écho 
particulier aux travaux de M. DALLMAN sur un fac
teur nerveux responsable de la croissance des surrénales 
(4, 5, 6). 

L'absence de modifications de la demi-vie de la corti
costérone plasmatique chez les rats irradiés depuis 
21 jours situe donc la cause du dysfonctionnement surré
nalien au niveau de la cellule surrénalienne elle-même. Il 
est classiquement établi qu'au niveau de celle-ci, l'inter

action de l'ACTH et des récepteurs membranaires pro
voque une élévation de PAMP t intracellulaire. Cepen
dant, un autre nucleotide apparaît bien plus sensible à 
l'ACTH; il s'agit du GMP C qui serait le véritable res
ponsable de la synthèse de corticostérone après stimula
tion (PERCHELET, communication personnelle). Or, 
21 j o u s après une irradiation de 750 rads, chez le rat, la 
concentration de GIMP,, dans les surrénales est presque 
quatrr- fois plus élevée que chez les témoins (8) alors que 
nous observons une concentration normale d'ACTH 
plasmatique. 

CONCLUSION 

Sans exclure la possibilité que l'irradiation puisse, à 
long terme, favoriser d'autres mécanismes de stimulation 
de la surrénale, différents de l'ACTH, il semble que le 
dysfonctionnement se situe au niveau de la cellule surré
nalienne. Le GMP C pourrait jouer un rôle important 
dans ce phénomène. 
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15. MODIFICATIONS DE CERTAINS PARAMÉTRES SANGUINS CHEZ LE RAT APRÈS 
UNE IRRADIATION GAMMA GLOBALE*. 

J.-C. Marc, M. Lafon, P. Laforgue** et G. Rocquet 

INTRODUCTION 

Cette expérimentation était destinée d'une part à 
confirmer les résultats obtenus précédemment, d'autre 
part à essayer de mettre en évidence des variations sur 
de nouveaux paramétres. 

C'est ainsi que nous avons introduit les dosages de T, 
et de testosterone, étudié les variations de l'ADP et tie 
l'AMP à de nouvelles doses (150 et 950 rads) et conforté 
la validité de nos observations sur l'ATP, la glycémie et 
le phosphore inorganique. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Ont été décrits dans les publications antérieures. 
Des témoins en même nombre que les animaux en 

expérience ont été l'objet d'une pseudo irradiation et 
sacrifiés à H+4, H+17, H+24. 

RESULTATS 

Paramétres déjà étudié» à toutci lei dosa. 
1. ATP. 
De cette étude et des précédentes, il ressort quelques 

points essentiels : 
— Diminution significative (H+48) et restauration 

(H+96) aux faibles doses (150 rads). 
— Disparition de la restauration dès 300 rads (éludes 

1977). 

— Retard à la baisse d'autant plus long que la dose 
est plus élevée dans le domaine 300-950 rads. (Figure I 
et 3 p. 43 A 12, 1977). 

— Effondrement à partir de H+216 aux fortes doses 
(950 rads). 

" HEUflES 

TTTi—1—i—I—i—i—i—i—i—i* 

Faisant suite aux travaux de 1976 (A 8 p. 27) et 1977 {A 12 p. 42). cette 
étude réalisée dans le cadre d'une commande DRtTT, figure in extenso 
dans le rapport final de synthèse adressé à cet organisme. 

' Laboratoire de Biochimie de l'HIA Percy. ClamarL 

FIGURE 1 - A.T.P. 
• 750 rads 
••— 950 rads 

valeur moyenne des témoins 

CUSJSA. n TRttr. SCIBrT. n' 8 61 



Irradiation externe — Modifications biologiques et chimiques AÏS 

FIGURE 2 - Glycémie à 750 rads 

2. Glycémie. 
— Aux faibles doses (ISO rads), un maximum 

d'hyperglycémie à H+17, H+24, une restauration vers 
H + 120 sont constamment retrouves. 

— A 750 rads, on observe une hausse significative 
pour les premières 72 heures suivie d'une glycémie 
légèrement élevée jusqu'à H+240 malgré une amorce de 
restauration à H+96 (figure 2). 

— Aux doses supérieures (950 rads) même allure de 
courbe qu'à 750 rads jusqu'à H+96, mais la restauration 
amorcée se poursuit pour se traduire par une hypoclycé-
mie à H+168 suivie finalement d'une hyperglycémie 
intense (H+240) (figure 3). 

3. Phosphore inorganique. 
Pas de différence significative à aucune dose entre 

témoins et irradiés. 
— A 950 rads on peut noter à H+4 une tendance à 

Itiyperphosphorémie; 
— A 950 rads on peut noter à H+240 une tendance à 

lliypophosphorémie. 

Paramètres étudiés à de nouvelles doses. 

J. AMP. 
Il n'apparaît aucune différence significative à aucune 

dose entre témoins et irradiés. 
— A 750 rads, il existe une tendance à la hausse vers 

H+72 (1977), H+96 (1978). 
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FIGURE y - Glycémie à 950 rads 

2. ADP. 
Il n'apparaît aucune différence significative entre 

témoins et irradiés à 150 rads. 
— Il en est différemment à 750 rads où un 

abaissement significatif est noté à H+4 (en 77 et 78) et à 
partir de H+168 (1978) ou H+120 (1977). 

- A 950 rads, des valeurs à H+120 et H+144 
peuvent être encore élevées ; ceci est à rapprocher de la 
remarque faite à propos de l'ATP (retard à la baisse); à 
partir de H+216 on assiste à l'effondrement du taux 
d'ADP (figure 4). 

Nosnreatnt doutes 

Les données concernant la testosterone faisant l'objet 
d'un article séparé, nous donnerons seulement les 
conclusions se rapportant à la T3. 

Tr 

Il n'apparaît aucune différence entre témoins et irra
diés à 150 rads. 

— A 750 rads, on note une baisse significative à H+4, 
H+17, H+144, H+192, H+216. 

- A 950 rads une baisse significative à H+144 mais 
non à H+4, H+17 et à partir de H+216 un effondrement 
des valeurs qui se poursuit au-delà. 

Pour ces 2 dernières doses, signalons une dispersion 
très importante des résultats. 

Comme pour l'ATP et l'ADP, les valeurs au 6 e, 

r 
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Ti n i i i i i 
\i 1? Z* « 71 9b '20 l< 

FIGURE 4 - ADP 
• 750 rads 
• 950 rads 

valeur moyenne des témoins 

HEURES 
—I 1» 

ÎT-n 

FIGURE 5 - T3 

* 750 rads 
• 950 rads 

valeur moyenne des témoins 

7 e jour sont moins abaissées qu'à 750 rads (supérieure 
même ici à la moyenne pour H+168) mais leur disper
sion est aussi plus grande (figure S). 

Apparition d'un cycle. 

Nous avons rassemblé sur la figure 6 un certain 
nombre de résultats obtenus après irradiation à 
150 rads. 

J - T T — T — T — l \a \t> J — r 

FIGURE 6 - Cycle observé & 150 rads 
1 *Tj 
2 • Phosphore inorganique 
3 •Glycémie 
44ADP 
SIAMP 
—- Valeurs moyennes des témoins 

Il semble bien apparaître un cycle de trois jours dans 
la variation de ces résultats avec maxima à H+96, 
H+168. 

La figure 5, concernant T, à 750 et 950 rads, présente 
le même phénomène. 

CONCLUSIONS 

L'exploitation des résultats rendue difficile par l'hété
rogénéité qui apparaît dans la population d'animaux 
après irradiation, a permis de dégager quelques grandes 
tendances : 

— La glycémie seule semble varier de façon notable 
dans les trois premiers jours, même à faible dose. 

— Le stress lié aux conditions d'irradiation, édudié à 
H+4 , H+17, H+24, se manifeste essentiellement sur la 
testérone (voir "testostéronémie chez le rat irradié..."). 

— Le taux des paramétres qui s'effondrent aux doses 
létales à partir de H+9 semble rester jusqu'au dernier 
moment, plus élevé qu'aux doses inférieures. 

— En dernier lieu, nous avons mis en évidence l'appa
rition d'un cycle de trois jours dans des populations rela
tivement homogènes. 

L'ensemble de ces phénomènes pourrait s'inclure dans 
une étude plus générale de dosimetric de groupe. 

(Division de Radiochlmie) 
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16. INFLUENCE DE L'IRRADIATION GAMMA ET DE LA CYSTËAMINE 
SUR QUELQUES PARAMÈTRES ÉRYTHROCYTAIRES CHEZ LE RAT. 

J.-F. Kergonou, C. Thiriot, G. Rocquet, J. Sarrouy* et J. Burtin (**) 

INTRODUCTION 

La sensibilité des membranes cellulaires aux per oxy
dations lipidiques a été invoquée pour rendre compte de 
certains effets des rayonnements ionisants sur les orga
nismes vivants (1). Les membranes érythrocytaires, très 
riches en acides gras insaturés et en contact permanent 
avec l'oxygène, sont particulièrement exposées aux alté
rations peroxydatives, d'autant plus que les hémopro
téines érythrocytaires sont susceptibles de catalyser ces 
peroxydations, notamment par formation d'anions-
radicaux superoxyde Oj" (2-4). Ces peroxydations 
entraînent soit une plus grande rigidité des membranes 
érythrocytaires, soit, plus souvent, une fragilisation se 
traduisant par une tendance accrue à l'hémolyse (5). 
Cependant, dans les conditions normales, les processus 
peroxydatifs sont étroitement contrôlés par des systèmes 
enzymatiques protecteurs (6-8) : superoxydc-dismutase 
(E.C.l. 15.1.1.), catalase (E.C.1.11.1.6.) et couple gluta-
thion-peroxydase (E.C.l.ll.l.7.)-glutathion-réductase 
(E.C. 1.6.4.2.) dont l'activité exige la fourniture de 
NADPH, H* par la voie des pentoses. Ces données 
permettent d'envisager l'existence d'une relation entre : 

— Le métabolisme et les activités enzymatiques de 
l'érythrocyte. 

— Le maintien de l'intégrité de sa membrane et la 
protection de cette membrane contre les peroxydations 
lipidiques. 

— La tendance à l'hémolyse, qui peut êtic augmentée 
sous l'influence de ces peroxydations lipidiques. 

Selon cette conception, il peut être intéressant de 
connaître les effets de l'irradiation in vivo sur trois 
groupes de paramètres érythrocytaires. 

— "Paramètres érythrocytaires généraux" : numéra
tion, hématocrite, hémoglobine, volume globulaire 
moyen... 

— Peroxydations lipidiques, étudiées à trawers le dial-
déhyde malonique (MDA) érythrocytaire. Ce dialdéhyde 
se forme au cours de la peroxydation des acides gras 
insaturés (9,10) et peut se combiner aux fonctions amine 
primaire des phospholipides, des protéines et des acides 
nucléiques (2. 9, 10). 

• C.T.S.A. Climm. 
(") Avec U colUboritiofl de C. VOEGELE. S. GAST1NE 

et H. MONACHON. 

— Systèmes enzymatiques protecteurs déjà cités, et 
chaînes métaboliques qui conditionnent leur activité. 

Les effets de l'irradiation sur les "paramètres érythro
cytaires généraux" ont fait l'objet de nombreux travaux 
(11,15), mais on possède peu de données concernant les 
modifications métaboliques et enzymatiques dans l'éry
throcyte après irradiation in vivo: de même, les relations 
pouvant exister entre tes modifications subies par les 
trois groupes de paramétres déjà mentionnés sont mal 
connues. 

Dans ce travail, nous avons étudié l'influence de l'irra
diation gamma in vivo (900 rads), chez le rat protégé ou 
non par la cystéamine (150mg/kg, 15 min. avant irra
diation) sur les deux premiers groupes de paramétres. 
L'étude des systèmes enzymatiques protecteurs et des 
composantes métaboliques dont ils dépendent est en 
cours et fera l'objet d'une publication ultérieure. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. Matériel!. 

Les réactifs utilisés ont été fournis par MERCK. Les 
animaux, des rats mâles de souche CD/COBS, prove
naient de l'élevage Charles River France. 

Un spectrophotomètre BECKMANN 24 thermostaté 
et un spectrofluorimètre différentiel absolu FICA 55 ont 
été utilisés pour les dosages biochimiques. 

2. Méthodes analytique». 
Les déterminations biochimiques ont été pratiquées en 

double pour chaque échantillon. 
L'hémoglobine a été dosée sous forme de 

cyanmethemoglobine(l6) dans le sang total (recueilli 
sur héparine) et dans les lysats érythrocytaires. Ceux-ci 
ont été préparés en utilisant l'une des deux techniques 
décrites par MAR AL (8) (celle correspondant aux 
dosages de glutathion-peroxydase), légèrement modi
fiées : la lyse finale est réalisée à 4 °C, pendant 2 heures. 

Le MDA a été dosée dans les lysats érythrocytaires, 
selon la technique spectrofiuorimétrique de YAGI (17). 

Orgaaiiatioa de rexpérimcatatlon animale, traftrajrot 
do rénluu. 

Un premier groupe d'animaux, comprenant huit "Sé
ries" de 25 rats chacune, a été utilisé pour étudier l'in
fluence de l'irradiation gamma seule (source de "Co; 
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Paramètres 

Pas 
de 

cystéamtne 

Cystéamtne (ISO mg/kg aujou rJ) (d) 

Paramètres 

Pas 
de 

cystéamtne J+l J+4 J+7 Paramètres 

Moyenne SE Moyenne SE Moyenne SE Moyenne SE 

Poids corporel (g) 255(b) 4 243 13 267 10 261 24 

Numération (millions d'hématies) 6.81(a) 0,08 - - - - - -
Hématocrite (%) 41.9(c) 0,3 42,0 1,1 41,0 1,0 41,0 0,9 

Hémoglobine (mg/ml de sang) 153(c) 2 134 3 152 9 142 5 

CCMH (mg/ml d'hématies) 366(c) 4 318 8 371 15 348 8 

TCMH(pg/ hématie) 22,6 (a) 0,3 - - - - - -
VGM(n J) 62,6 (a) 0,6 - - - - - -
MDA (nMoles /ml d'hématies) 14,1 (b) 0,6 16,1 1,1 16,3 0,4 17,0 0,6 

TABLEAU 1 - Valeurs moyennes des différents paramétres chez les animaux non irradiés, traités ou non à la cysteamine. 
Nombre d'animaux : a= 62; b = 84: c = 86; d = 4. 
Abréviations : 
CCMH (ou CGMH) : concentration corpusculaire (ou globulaire) moyenne en hémoglobine 
TCMH (ou TGMH) ; teneur corpusculaire (ou globulaire) moyenne en hémoglobine (encore appelée charge hémoglobinique moyenne) 
VGM : volume globulaire moyen. 

dose : 900 R; débit de dose : 41,5 R.miiT1). L'étude de 
l'influence de l'irradiation sur les animaux "protégés" 
par la cysteamine (150 mg/kg, 15 min avant l'irradia
tion) a été réalisée avec un second groupe expérimental, 
comportant quatre "séries" de 6 rats chacune. L'organi
sation de l'expérimentation pour chaque "série", 
l'expression et le traitement des résultats, étaient identi
ques à ceux indiqués précédemment (18), excepté que les 
"séries" d'animaux "protégés" par la cysteamine ne por
taient que sur J+l , J+4 et J+7 après irradiation. 

RESULTATS. DISCUSSION 

1. Animaux non irradié». Influence de ta cysteamine. 
Dans le tableau I sont indiquées les valeurs moyennes 

des paramètres étudiés pour les animaux non irradiés, 
traités ou non à la cysteamine. Ces résultats montrent 
que l'injection intrapéritonéale de cysteamine au jour J 
est sans effet notable sur les paramètres étudiés, excepté 
une diminution de l'hémoglobine et de la CCMH à J+l , 
et une augmentation du MDA érythrocytaire à J+1, J+4 
et J+7. 

2, Influence de l'irradiation chez les animaux non "pro
tégé*" par la cysteamine. 
Les résultats du tableau II et des figures 1 et 2, 

concernant l'influence de l'irradiation chez les animaux 
non "protégés" par la cysteamine, font apparaître : 

a) Peu de modifications des paramétres exprimés 
"par hématie" (TCMH et VGM) et de la CCMH. On 
n'obsave aucune variation significative de la TCMH au 
seuil de probabilité 0,80, ce qui indique un contenu nor
mal en hémoglobine dans les hématies restant en circula
tion. L'abaissement du VGM de J+l à J+4 peut être 
attribué à un état d'hémoconcentration dû au jeûne et 
aux diarrhées pendant cette période, qui correspond à la 
"phase initiale" chez le rat irradié à 900 R. Le retour à 
la normale du VGM, de J+5 â J+7, coïncide avec la 
"phase de rémission" au cours de laquelle l'animal 
recommence à s'alimenter et à se déplacer normalement. 
Une nouvelle diminution de ce paramétre, à partir de 
J+8, correspond à l'apparition des hémorragies et au 
début de la "phase finale" aboutissant dans la plupart 
des cas à la mort de l'animal. 

b) Des variations parallèles des trois paramètres se 
rapportant â un volume de sang (Numération, Hémoglo
bine, Hématocrite), qui dépendent essentiellement du 
nombre d'hématies par ml de sang. L'irradiation pro
voque une augmentation de ces trois paramétres de J+l 
à J+4 ; cette augmentation peut être due à l'état d'hémo
concentration, manifesté par la diminution du VGM, au 
cours de la "phase initiale" ; elle pourrait également être 
causée, en partie, par l'apparition dans le sang d'héma
ties "jeunes" correspondant au "pic de reticulocytes" 
observé chez le rat au cours des premières 24 heures sui
vant l'irradiation (12). 

La diminution lente et progressive de ces trois para
mètres de J+5 à J+7 peut être considérée comme un 
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n 
z„ 

n 
Pds corporel Numération Hematocrits Hémoglobine CCMH TCMH VGM MDA 

1 0,91" 1,08" 1,00» 1,07' 1,07" 0.98" 0,92° 1,01» 

2 0,86" 1,05' 0,96' 0.97» 1,02» 0,94' 0,93' 0.91' 

3 0,76» 1,11' 1,07" 1,12" 1,04» 0,98' 0,96' 0,87' 

4 0,76" 1,12e 1,05' 1,11» 1,06' 1,01' 0,93" l,22 d 

5 0,72" 1,03' 1,03» 0,97» 0,94' 0,98» 1,01' 1,07' 

6 0,79" 0,98» 0,95r 0,98» l,03 f 1,02» 0,98» 1,16' 

7 0,85" 0,93» 0,90' 0,99» 1,10" 1,05» 0,94' 1.29" 

8 0,81" 0,91' 0,84' 0,90' 1,04" 0,93' 0,89' 133" 

9 0,87d 0,77" 0,73' 0,78' 1,07' 0,98» 0,96» U 8 f 

10 0,79" 0,47a 0,50" 0,55e 1,11' 1,10' 0,96» 1,16' 

15 0,65" 0,43" 0,30* 0.34' 0,99» 1,00' 0,85' 1.31» 

TABLEAU II — Influence de l'irradiation chez le rat non "protégé" par la cystéamine. Résultats exprimés sous forme de moyennes logarith
miques de rapports zn (8 couples irradiés/non irradié par point). Les paramétres utilisés pour les calculs de f„ étaient exprimés dans les mêmes 
unités que pour le tableau I. 

n : nombre de jours après irradiation 
tm; signification diflcrcnl de I : "a" : P > 0.999; -b" : P > 0.99; "c" : P > 0.9B; "d" : P > 0,95; "e" : P > 0.90; T : P > 0.80; 

-g" : P < 0.80. 

n 
z„ 

n 
Poids corporel Hématocrlle Hémoglobine CCMH MDA 

1 0,94' 0,99» 1,03' 1,04' 1,00' 

4 0,85" 1,02» 1,00' 0,97» 1,01' 

7 1,03' 0,99» 1,03' 1,00» 1,23' 

TABLEAU 111 - Influence de l'irradiation chez le rat "protege" par la cystéamine. Résultats exprimés sous forme de moyennes logarithmiques 
de rapports, ;'. (4 couple irradié/non irradié par point). 
Autres données comme pour le tableau II. 

retour vers la normale, correspondant à la disparition de 
l'état d'hémoconcentration et au rétablissement d'un 
VGM normal au cours de ia "phase de rémission". Leur 
diminution brutale à partir de J+8 correspond à l'appa
rition des hémorragies et au début de la "phase finale", 

c) Une diminution du MDA érythrocytaire à J+2 et 
J+3, suivie d'une augmentation et de valeurs 
constamment supérieures à la normale à partir de J+4. 
On peut remarquer que les maxima à J+4 et J+8 corres
pondent respectivement au début de ta diminution lente 
et au début de la diminution rapide des trois paramétres 
dont il est question dans le paragraphe précédent ("b"). 
Cette augmentation du MDA, n'apparaissant qu'à J+4, 
ne peut avoir pour origine que les désordres métaboli
ques ou les modifications biochimiques consécutifs à l'ir
radiation, et non les peroxydations qui pourraient 
prendre naissance sous l'aciion des radicaux libres for
més dans le milieu au cours de l'irradiation. 

Plusieurs mécanismes peuvent être invoqués pour 
rendre compte de la diminution du MDA érythrocytaire 
à J+2 et J+3 : 

— Augmentation de la proportion d'hématies 
"jeunes" dans le sang, suivant l'hypothèse émise plus 
haut 

— Augmentation de l'activité des systèmes enzymati-
ques protecteurs déjà cités. Cette explication n'est d'ail
leurs pas incompatible avec la précédente, car les activi
tés enzymatiques tendent à diminuer quand l'hématie 
"vieillit" (19). 

— Ralentissement du métabolisme érythrocytaire, et 
en particulier des réactions d'oxydo-réduction enzymati
ques : GORELIK et ROUSSANOV (20) ont montré que 
l'irradiation in vivo à 800 R provoque chez le rat une 
diminution de l'activité glucose-6-phosphate-deshydro-
génase érythrocytaire, et une diminution de l'absorption 
d'oxygène par l'hématie. 
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FIGURE 2 - Paramètres se rapportant à un volume de sang, et 
poids corporel. 
Paramètres ; (Â) : Poids corporel ; (S) ; Numération ; 

(Jj): Hèmatocrite; © : Hémoglobine. 
Autres données comme pour la figure I. 

0 4> <£ 
FIGURE 1 — Paramétres se rapportant à une hématie, ou à un 
volume donné d'hématies. 
Ordonnées : moyennes logarithmiques de rapports, z„; 
Abcisses : nombre de jours après irradiation, n. 
Paramètres: ® : CCMM; (S) : TCMH; (g): VGM; ® ; MDA 

Symptômes: $ : phase initiale*; $ : phase de rémission**; 
$ : phase finale*** 

Symboles : • pas de cystéamine; O cystéamine. 

* (Prostration et jeûne, puis diarrhées et poils souillés). 
** (Rétablissement d'une alimentation et d'un comportement normal). 
*"" (Hémorragies du tube diiestif). 

— Diminution des lipides sanguins par suite du 
jeûne : les hydroperoxydes capables d'initialiser les réac
tions de peroxydation peuvent aussi bien venir "de l'ex
térieur", c'est-à-dire des lipides plasmatiques, que de 
Tintérieur", c'est-à-dire des lipides érythrocytaires. 

La part relative de ces différents mécanismes pourra 
peut-être être précisée en fonction des résultats des 
études en cours concernant les enzymes érythrocytaires 
et les lipides sanguins. 

3. Influence de l'Irradiation chez les animaux "protégés" 
par la cyrtéamine. 
Le tableau m et les figures 1 et 2 rendent compte de 

l'influence de l'irradiation chez les animaux "protégés" 

67 



Irradiation externe — Modifications biologiques et chimiques 

par la cystéamine. On observe que ce radioprotecteur 
atténue notablement ou annule les effets de l'irradiation 
sur les paramètres étudiés à J + l, J+4 et 3+1. Les études 
en cours concernant les enzymes érythrocytaires permet
tront peut-être, là encore, de mieux cerner le mécanisme 
d'action de ce radioprotecteur. 

CONCLUSION 

Les manifestations hématologiques consécutives à l'ir
radiation in vivo sont bien connues, et leur étude ne 
constituait pas l'objet principal de ce travail. Nous 
avons déterminé les variations de quelques paramètres 
érythrocytaires chez le rat irradié à 900 R, dans des 
conditions expérimentales étroitement définies permet
tant l'étude ultérieure des relations pouvant exister entre 
ces variations et celles d'autres paramètres enzymatiques 
ou métaboliques de l'érythrocyte. Les résultats ob;em,i 
permettent de faire deux constatations : 

— Sur le plan chronologique, on observe une certaine 
concordance entre les variations des paramétres cryti'ro 
cylaires étudiés et les symptômes de la "maladie dra 
rayons" chez le rat irradié â 900 R. Les jours critiques se 
situent à J+4 et J+8. On note cependant dès J+4 une 
augmentation du MDA érythrocytaire accompagnée 
d'une diminution de la numération, de l'hématocrite et 
de l'hémoglobine, alors que l'état général de l'animal 
s'améliore au cours de "la phase de rémission". 

— La cystéamine atténue les effets de l'irradiation sur 
les paramètres érythrocytaires étudiés, comme au ni
veau des manifestations symptomatiques et de la morta
lité. 

Ces deux constatations son. en faveur de l'existence 
de relations entre les variations des caractéristiques éry
throcytaires proprement dites (numération, hématocrite, 
hémoglobine, CCMH, TCMH, VGM) et celles du MDA 
d'une part, et entre l'ensemble de ces variations et le 
développement de la "maladie des rayons" d'autre part. 
Les études ultérieures concernant l'influence de l'irradia
tion sur les systèmes enzymatiques protecteurs de l'éry
throcyte et les facteurs métaboliques qui conditionnent 
l'activité de ces systèmes enzymatiques permettront 
peut-être de mieux préciser la nature de ces relations. 
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17. EFFETS DE L'IRRADIATION GLOBALE EXTERNE 
SUR LES CONSTANTES CINÉTIQUES DES SYSTÈMES ENZYMATIQUES 
DU MICROSOME HÉPATIQUE DU RAT. 

P. Bernard et G. Rocquet 

On a étudié l'effet de l'irradiation globale externe du 
rat sur les constantes de MICHAELIS-MENTEN, de 
trois enzymes du microsome hépatique : NADPH cyto
chrome P450 reductase (E.C. 1.6.2.3.), la déméthylase 
de l'éthylmorphine, et la glucose 6 phosphatase (B.C. 
3.1.3.9.). Les mesures des constantes cinétiques ont été 
effectuées 1, 4 et 7 jours après l'irradiation. 

On a observé une chute importante de la Vm de la 
déméthylation oxyoative de l'éthylmorphine, et une 
augmentation du Km. L'altération des constantes cinéti
ques est la plus importante le 4 e jour suivant l'irradia
tion. Le premier jour, les deux paramétres sont peu affec
tés et le 7'jour, ils tendent à retrouver des valeurs 
proches de la normale. 

Les propriétés cinétiques des deux autres enzymes ne 
sont pas modifiées. 

L'irradiation peut inhiber le rnétab-;;isme des drogues 
selon deux processus : 

- la baisse du taux Je la NADPH cytochrome P450 
reductase, qui réduit le transfert des électrons vers le 
cytochrome P450. 

— l'altération des constantes cinétiques de l'étape 
ultime de l'oxydation des drogues. 

L'augmentation du taux de protéines microsomales 
semble être à l'origine de l'effet radie-protecteur de la 
cystéamine sur le pouvoir de detoxification des drogues. 

Résume d'un article par les mêmes auteurs : 
Effect of whole-body irradiation on MICHAELIS-MENTEN constants or 

microsomal enzyme systems or rat liver. 
FEBS Lett., à paraître 1979 
(Division de Radiochimie). (Division de Radiochimie) 
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18. ÉTUDE DE L'ACTIVITÉ PROTÉINE-KINASE 
DES PROTÉINES NON HISTONES DE LA CHROMATINE 
DES CELLULES DE FOIE DE RATS APRÈS IRRADIATION. 

M. Delpech et C. Pasquier 

INTRODUCTION 

La chromatine se compose d'acides nucléiques (ADN 
et une faible partie d'ARN), de protéines histones et de 
protéines non histones (ADN et ARN polymerases, pro
téines contractiles, protéines kinases etc.). 

Les protéines non histones de la chromatine, sont 
susceptibles de subir des modifications post-transcrip-
tionnelles (1). Ces modifications peuvent être : des acé-
tylations (2), des méthylations (3), des éthylations (4) 
mais les modifications post-transcriptionnelles les plus 
étudiées sont les phosphorylations car il semble actuel
lement que de telles transformations sont étroitement 
impliquées dans le contrôle de l'expression des gènes. 
L'existence dans le noyau cellulaire de protéines-kinases 
capables de phosphoryler certaines protéines non his
tones et aussi les histones. Tut établie par LANCAN (5), 
par BENJAMIN (6) et par KLEINSMITH (7). La phos
phorylation des protéines non histones et des histones 
modifie leur affinité pour le ADN et les ARN mes
sagers. 

De plus, au cours du cycle cellulaire le contenu en 
phosphates des histones et plus particulièrement de 
l'histone H 1 (histone extra-nucléosomique (8) joue un 
rôle important dans la condensation de la chromatine en 
chromosome. 

Etant donné l'importance de ces phosphorylations 
dans la régulation de l'ensemble des fonctions du noyau 
cellulaire, il est intéressant d'en étudier les modifications 
à la suite d'une irradiation. 

PRINCIPE DU DOSAGE 

Les protéines-kinases nucléaires représentent un 
groupe très hétérogène dont le nombre exact n'a pas 
encore été fixé (9). Ce sont des protéines enzymatiques 
de la chromatine qui ont pour fonction de greffer un 
groupement phosphate, fourni par de l'ATP, soit sur un 
résidu serine soit sur un résidu threonine des protéines 
non histones, des histones (13, 14, 15, 16) ou même de 
protéines n'appartenant pas à la chromatine comme, 
caséine (10,11,12), phosvitine, protéine très phosphory-
lable extraite du jaune d'oeuf (10,12). Pour suivre la des
tinée du groupement phosphate on utilise de l'ATP dont 
le phosphore du groupement phosphate en position y est 
du phosphore 32 ; la réaction est la suivante : 

Le substrat étant soit des protéines non histo-xs, soit 
des histones, soit de la caséine, soit de la phosvitine. 

La demi-vie du substrat ainsi activé résulte d'une part 
de l'activité de la protéine-kinase, d'autre part de l'activi
té d'une phosphatase catalysant la réaction inverse et 
d'une éventuelle protéolyse. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Matériel. 
• Les substrats : Caséine, Phosvitine, Histones 

totales, Histone HI, et ATP proviennent de chez Sigma, 
les produits chimiques de chez Merck et le (y"P, ATP) 
de chez Amersham Radiochemical Center. 

• Préparation des protéines non histones, voir article 
"Étude des modifications électrophorétiques des pro
téines non histones de la chromatine après irradiation". 

2. Dotage de l'activité protélne-klnaK. 
a) Composition de l'incubai. 
Chaque incubation contient : 
— 100 ug de substrat en 50 ul de tampon, 
— 50 ug de protéines non histones, 
— 10' cpm en 20 umole d'ATP (f*P) 
Il est ajouté du tampon tris et du chlorure de magné

sium dont les pH et les molarités sont fonction du subs
trat 

SabXrat Tri» MgCI2 

ENDOGÈNE 10 mM, pH 7,2 2 x 10"2 

HISTONE 1 10 mM, pH 7 10"2 

HISTONES TOTALES 10 mM, pH 7 10"2 

CASÉINE 10 mM, pH 7,8 2 x I0" 2 

PHOSVITINE 10 mM, pH 7,2 5 x 10"' 
Le volume final est complété à 250 ul avec de l'eau 

distillée. 

b) Le dosage. 
• L'incubation est réalisée sans l'ATP radioactif et 

mise à équilibrer en température au bain-marie à 37 °C. 
• La réaction est déclenchée par l'addition de l'ATP 

radioactif, 
• Incubation à 37 ^ pendant 30 minutes, 
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KlrUH 
KlnTtm 

J o J l J 2 Jfl J16 Jours aprfa 
irradiation 

Substrat Témoins Irradiés 
irradie 

Rapport —; 
temotr. 

JourJ, (2 ras) (2 rais) 

Endogène 16 475 34 381 2,09 
Histone H 1 32 138 46 !74 1,44 
Histones totales 20 166 44965 2,23 
Caséine 139 302 188 964 1,39 
Phosvitine 198 863 296 120 1,49 

JourJi (2 rats) (4 rais) 

Endogène 23 101 45 468 1,97 
Histone H I 29 678 59 418 2,00 
Histones totales 27 446 59 964 2,18 
Caséine 142 892 199 714 1,40 
Phosvitine 190 ISS 264 505 1,40 

Jour/, (3 nu) (4 ras) 

Endogène 59457 118 34^ 1,99 
Histone H 1 68 88 132 295 1.91 
Histones totales 69 455 143 629 2,06 
Caséine 292 964 384 780 1,31 
Phosvitine 362 896 461 145 1,27 

JourJ,,, (3 ras) (4 ras) 

Endogène 48 588 73 667 1,51 
Histone H 1 57 982 85 783 1,47 
Histones totales 52 949 88167 1,66 
Caséine 239 442 266 370 1,11 
Phosvitine 210 807 234 072 Î.10 

TABLEAU I - Résultats bruts. 

• La réaction est arrêtée par apport de 200 |ig d'ATP 
non radioactif en 100 (il d'eau (chasse radioactive) ; puis, 
immédiatement après de 1 ml d'acide trichloroacétique à 
30%, 

• Le précipité est ensuite récupéré sur un filtre Milli-
pore 0,45 M et lavé par 10 ml d'acide trichloroacétique à 
20%, 

7 

J0 J l J2 <l8 J 1 6 J*"1™ I P * * 
irradùilion 

Substrat Témoins Irradiés 
irradie 

Rapport — 
temom 

JourJ, 

Histone H 1 15 663 11 793 0,753 
Histones totales 3 691 10 564 0,35 (2,86) 

JourJ, 

Histone H 1 6 577 13 950 2,12 
Histones totales 4 345 14 496 3,33 

JourJ, 

Histone H 1 9531 13 953 1.4S 
Histones totales 9 998 25 287 2,S3 

JourJ» 

Histone H 1 9 394 12116 1,30 
Histones totales 4361 14 500 3,32 

TABLEAU H — Résultats corrigés de l'activité endogène pour les 
histones. 

• Le filtre est alors introduit dans une fiole de comp
tage en plastique ; il est ajouté 10 ml d'eau distillée et la 
radioactivité est mesurée /.ans un compteur à scintilla
tion liquide SL30 Intertechnique (18). 

3. Irradiation des rati. 
Les rats sont des mâles WISTAR adultes irradiés à 

7S0 rads (wCo), en rotation lente pendant 40 minutes. 

RÉSULTATS 

Les foies de chaque rat sont traités séparément et non 
mis en pool. Les préparations sont faites 24 h, 48 h, 
8jours, 16jours après irradiation. Les résultats sont 
reportés dans le tableau I; les nombres de coups 
représentent la moyenne des résultats de chacun des rats 
de chaque catégorie. Le tableau n donne les résultats 

t 
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propres aux histones-kinases ; en effet, l'activité propre à 
un substrat est égale à celle mesurée diminuée de l'activi
té endogène car l'apport de l'enzyme se fait sous forme 
de protéines non histories totales dont certaines sont un 
substrat des protéine-kinases (ceci représente l'activité 
endogène). 

On remarque une augmentation de toutes les activités 
protéine-kinases après irradiation ; cependant en ce qui 
concerne l'activité histone-H,kinase, on note le premier 
jour une diminution d'activité (correspondant à ce qui 
avait été décrit par STEVELWSY) après irradiation de 
rats à 500rads(19), suivie 24 heures plus tard d'une 
forte augmentation d'activité. 

Les activités caséine et phosvitine kinase sont peu at
teintes et redeviennent presque normales au 16 e jour 
alors que les activités kinase-endogènes et histone-kinase 
sont plus augmentées par l'irradiation et ne sont pas 
encore redevenues normales 16 jours après l'irradiation. 

DISCUSSION 

Ce travail correspond à une étude préliminaire afin de 
déterminer si une irradiation entraîne des modifications 
des activités protéine-kinase. Les résultats obtenus 
montrent que oui. Il convient cependant de remarquer 
que le nombre d'animaux utilisés pour chaque expé
rience n'est pas suffisant pour obtenir des résultats statis
tiquement indiscutables. 

De plus, il serait intéressant de poursuivre ce travail 
par l'étude de la relation dose-effet et la détermination 
d'un éventuel seuil. 

Il serait aussi intéressant de comparer ces modifica
tions avec celles qui pourraient être obtenues par 
d'autres agressions cellulaires hépatiques : hépatecto-
mies partielles, intoxication chimique, hépatite. 

Il semble qu'on puisse retenir l'hypothèse suivante : 
l'hyperactivité protéine-kinase constatée pendant plus de 
2 semaines correspond à la stimulation des divisions cel
lulaires nécessaires à la régénération hépatique. Le 
temps de retour à la normale correspond au délai clas
sique de 3 semaines observé dans les régénérations après 
hépatectomie partielle. Dans le cadre de cette hypothèse, 
il devrait exister une relation entre l'activité protéine-
kinase et le nombre de cellules tuées, c'est-à-dire avec la 
dose reçue. 
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19. RECHERCHES D'ANOMALIES ÉLECTROPHORÉTIQUES 

SUR LES PROTÉINES NON HISTONES DE FOIE DE RATS 
APRÈS IRRADIATION SEMI-LÉTALE. 

M. Delpech el C. Pasquier 

INTRODUCTION 

I] est maintenant admis que les protéines non histones 
représentent, pour partie d'entre elles, les régulateurs de 
l'expression des gènes (1). On y retrouve des récepteurs 
pour différentes hormones comme T, (2), la corticosté-
rone et l'œstradiol (3 et 4). 

Les protéines non histones jouent aussi un rôle dars 
l'activation de la transcription (5). Ces mêmes protéines 
sont susceptibles de modifications post-transcrip-
tionnelles aux effets multiples {voir article : modification 
de l'activité protéine kinase de la chromatine de foie de 
rat après irradiation). Le noyau cellulaire élan; une des 
principales cibles des rayonnements ionisants, nous 
avons voulu essayer de "visualiser" le retentissement 
d'une irradiation sur l'ensemble de ces protéines régula
trices aussi bien à court terme qu'à long terme; modifi
cations qui, dans ce dernier cas, correspondraient alors à 
des mutations. 

MATERIEL ET METHODES 

Les rats sont des rats mâles Sprague-Dawley adultes 
qui reçoivent en rotation lente une dose d'irradiation de 
750 rads pendant 40 mn. 

Des animaux sont sacrifiés aux jours J 1, J 2, J 8, J 10 
et J 60. Aux mêmes temps sont sacrifiés des animaux 
témoins. 

Préparation des protéines non hbtonei de la chromatine. 
La technique de préparation est celle décrite dans 

"marquage des protéines non histones de la chromatine 
par l'iode 125.", avec cependant une simplification. En 
effet, les N.H.P. de chaque foie de rat sont préparées 
séparément; pour améliorer le rendement la deuxième 
ultracentrifugation est supprimée, les membranes 
nucléaires étant retirées en même temps que le DNA et 
les histones lors de la dernière centrifugation qui est faite 
en rotor 50 et non plus en rotor 30. 

Électrofocalisation. 

Les électrofocalisations qui permettent la séparation 
des protéines selon leur pHi sont réalisées sur des pla
ques L.K.B. PGA plate avec un appareil Multiphor 
L.K.B. (voir technique dans l'article : "marquage des 
protéines non histones de la chromatine par l'iode 125"). 

Électropnorèse en S.D.S. (sodium dodecyl sulfate). 
Les electrophoreses sont faites sur un appareil Bio 

Rad 220. Cette technique permet de réaliser les sépara

tions en fonction des poids moléculaires des chaînes de 
protéines après rupture des ponts disulfures. 

Le gel de départ est à 5 % d'acrylamide et le gel de 
séparation est à 14 %. L'appareil est muni d'un peigne à 
20 puits ce qui permet de faire migrer 18 échantillons en 
une seule fois. 

Composition du gel de départ. 
• Acrylamide : 30 g/100 ml + 

bisacrylamide 0,8 % 7 ml 
• Tampon Tris HClpH 6,8 0,15 M 3,75 ml 
• S.D.S. à 10% 0,15 ml 
• T.E.M.E.D 0,05 ml 
H 2 0 4,02 ml 
• Ammonium persulfate 100 mg/ml 0,0075 ml 

Le gel de séparation. 
• Acrylamide 30 g/100 ml + 

bisacrylamide 0,8 % 2 ml 
• Tampon Tris HCI pH 8,4 1,5 M 3 ml 
• S.D.S. à 10% 0,12ml 
• T.E.M.E.D. 0,006 ml 
• HjO 3,38 ml 
• Ammonium persulfate 100 mg/ml 0,06 ml 

Tampon de migration 
• Tampon Tris 3,1 g 
• Glycine 14,4 g 
• S.D.S 1 g 
• H 2 0 q s p 1 litre pH 8,8 

70 ul de l'échantillon sont mélangés à 30 ul du tam
pon suivant : 
• Glycerol 10 vol. 
• S.D.S. 10% 10vol. 
• Tris pH 6,8 0,5 M 10 vol. 
• B Mercaptoéthanol 14 M 1 vol. 
+ quelques gouttes de bleu de bromophénol qui sert de 
témoin de migration. 
— Le mélange est porté 3 minutes à 90 °C. 
— 50 ul sont alors déposés dans chacun des puits. 
— On fait une migration à 22 mA jusqu'à ce que le 

l jmoin de migration (bleu de bromophénol) ait atteint 
le gel de séparation. L'intensité est alors montée à 
100 mA. 

— Quand le témoin de migration a atteint le bas de la 
plaque le courant est arrêté. 

— La plaque est alors laissée toute la nuit dans la solu
tion à 60 °C. 

T C A 1 0 0 % I2ml 
Bleu de coomassie à 1 % 5 ml 
H 2 0 83 ml 
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TEMOIN J*2 5.0.S 

TEMOIN J.2 S.D.S 

y~~'"VVV 

FIGURE 1 - Éleclrophorese en Sodium Dodecyl Sulfate (SDS). 
Protéines non histone: de foie de rat deux jours après irradiation à 
750 rads. 

Pics 
Témoins 

N , 
Témoins 

N 2 

Irradiés 
1 

Irradiés 
3 

1 4,0 3,3 2,7 5,4 

2 4,4 9,5 2,9 2,7 

3 5,9 9,3 3,7 4 3 

6 3.6 10 5,9 54 

8 3 22 5,6 4 4 

9 7,4 8.1 8,9 

10 31,5 32,5 21,6 21,2 

11 9,8 9,0 4,5 4 

— Puis décolorée pendant 2 à 3 jours dans la solution. 
T C A 10% methanol 5 % dans HjO. 
Il est procédé à 2 ou 3 changes par jour. 

TEMOIN J.60 EUS 

TEMOIN J.60 SSn 

FIGURE 2 - Électrouhorèse en SDS. 
Protéines non histones de foie de rat, 60 jours après irradiation. 

Enrcftitrcmcnt des bandes de migration. 
Les électrofocalisations et electrophoreses en S.D.S. 

sont lues dans un photointégrateur PHI 6 Vernon. 

RÉSULTATS 

A. Éleetrophorcse en S.D.S. 
La migration en polyacrylamide Sodium dodecyl sul

fate fait apparaître une quinzaine de pics notables que 
nous numérotons en partant de l'anode. 

J+2: 
La figure 1 juxtapose l'électrophorèse de 2 rats irradiés 

et de 2 rats normaux sacrifiés à la même date. On retrouve 
le même profil qualitatif des pics principaux. On note 
cependant un pic n° 9 bien différencié chez les irradiés 
par opposition aux témoins (pic quasi inexistant pour N a 

et discret pour N,). Le tableau I donne les valeurs numé
riques des pics en pourcent de la surface totale. 

J + 60: 
A ce stade les electrophoreses sont plus reproductibles 

d'un animal à l'autre, avec des pics majeurs mieux 
diflërenciés. La figure 2 compare deux irradiés et deux 
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TEMOIN J*Î6 El .F 

10 II 13 , 6 17 1819 

I 23*5 6 7 

TEMOIN J*60 El. F 

FIGURE 3 — Protéines non histories de foie de rat ansîysées par 
clectrofocalisation à J+2, J + J 6 , J+60. 
Évolution dans le temps sans irradiation. 

témoins sacrifiés à la même date. Les electrophoreses 
sont assez semblables. Cependant l'importance du pic 
n° 9, déjà noté à T +2 persiste alors qu'il est quasi inexis
tant chez les témoins. 
Un autre élément constant chez les irradiés est le 
dédoublement du pic n° I. 

B. Élcctrofocalisation. 
Les electrophoreses révèlent une moyenne de 25 pics 

principaux. 
Les témoins sacrifiés à J+2, J+16, J+60 (figure 3) 

montrent des profils quantitatifs assez différents, mais les 
pics majeurs restent correspondants malgré cette évolu
tion dans le temps. 

La comparaison témoin-irradié ne révèle pas de 
différence notable malgré une bonne résolution électro-
phorétique (figure 4). 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Les electrophoreses obtenues ont une assez bonne 
résolution, on ignore à ce jour ce que représentent les 
bandes obtenues car les protéines constitutives des pro-

FIGURE 4 — Protéines non histones de foie de rat à J+60 après 
irradiation globale à 750rads. 

téines non histones n'ont pas encore été identifiées. 
Immédiatement après l'irradiation (J+l, J+2, J+6), 

le foie est en phase de restauration donc de grande acti
vité métabolique; malgré cette hyperactivity peu de 
différences en S.D.S. sont analysables entre les irradiés 
et les témoins ; le nombre de noyaux en multiplication 
est peut-être trop faible devant la masse cellulaire hépa
tique pour faire apparaître de nettes différences; notons 
cependant une importance particulière du pic n°9. 

A J+60, la restauration est terminée, les differences 
persistantes reflètent théoriquement une lésion durable 
conséquence possible d'un effet mutagéne. L'importance 
de la protéine n°9, constante chez les cinq irradiés 
paraît résulter d'un tel effet. 

Malheureusement, cette anomalie persistante en 
S.D.S. n'est pas retrouvée en électrofocalisation. Bien 
que l'on ne puisse pas comparer bande à bande les résul
tats de deux electrophoreses basées sur deux principes 
différents, une anomalie importante en S.D.S. devrait 
aussi avoir une manifestation en électrofocalisation; 
cette restriction réduit l'intérêt de la "possible mutation*1 

découverte par la première méthode. 
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20. DOSAGE DES ACIDES AMINÉS URINAIRES 
CHEZ DES SUJETS IRRADIÉS. 

P. Fiévet, C. Vallé* et C. Pasquier 

Les acides aminés urinaires chez des sujets irradiés 
accidentellement ou des animaux irradiés ont déjà fait 
l'objet d'études (1 ,2 ,3) . La plupart des travaux font état 
des modifications survenues dans les jours qui suivent 
l'irradiation. Pour notre part, nous avons pu observer les 
modifications à long terme puisque les personnes irra
diées sont arrivées en France un mois environ après l'ac
cident. De plus, les précédents accidents avaient été dus 
à une irradiation brutale courte dans le temps, tandis 
qu'ici l'irradiation peut être qualifiée d'étalée car il 
semblerait qu'elle ait duré une quinzaine de jours. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les urines ont été recueillies chaque jour pendant le 
mois qui a suivi l'hospitalisation des malades. Après 
mesure de la diurèse, des aliquots ont été conservés et 
congelés à -20°C . 

Le dosage des acides aminés a été réalisé en chroma
tographic en phase gazeuse sur un chromatographe Per-
kin Elmer modèle 900 équipé d'un détecteur à capture 
d'électrons au "NI. 

• C.E.A. 

L'extraction des acides aminés a été faite sur résine 
échangeuse d'ions Dowex 50 W (100-120 mesh) 
conditionnée par passage d'une solution acide HC1 à 
10%. Les acides aminés sont élues par une solution 
d'ammoniaque NH< OH 4N. 

Après evaporation de l'ammoniaque à 70-80 °C, on 
peut procéder à la préparation des dérivés. 

Les acides aminés ayant deux fonctions réactives 
subissent tout d'abord une estérification de la fonction 
acide. 

Après déshydratation azéotropique par le chlorure de 
méthylène, la transestérification est faite par le propanol 
HC11,25 M. 100 ul sont ajoutés au mélange d'acides 
aminés et portés à 120 °C pendant 30 mn. Après refroi
dissement l'excès de réactif est éliminé par evaporation. 

De nouveau le résidu est desséché azéotropiquement 
par le chlorure de méthylène. La fonction amine est 
ensuite acylée par l'anhydride heptofluorobutyrique : le 
résidu sec est repris par 100 ul d'acétonitrile pur 
anhydre auquel on ajoute 20 ul d'anhydride hepta-
ftuûrobutyrique. La réaction s'effectue à 120 °C pendant 
20 mn. 

Puis le milieu réactionne! est «limine par evaporation 
et le goudron résiduel est repris par l'acétate d'éthyle 
avant injection pour chromatographic. 
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FH ! NO 

Taux 
normaux 

mg/100 ml 
04.7 05.7 07.7 10.7 11.7 16.7 19.7 23.7 09.7 10.7 16.7 19.7 05.7 06.7 

Ala 2.75 3.4 2.68 2,7 1 1.9 1.6 1.4 2.6 24 1.7 2,1 1,6 1.2 1,8 

CLy 16.58 24,6 24 23 20.1 18,3 17 J 18.3 17,8 2M 2 U 20,6 19,3 21,3 13,2 

Val 0.64 0.6 0.51 0,63 OJ OJ 0,22 0,73 0.67 0.3 0.4 0,6 0.57 0,7 -
Tare 3.03 6,1 5.4 M V SU 5,1 2,9 3,i 2,6 3,6 4.1 3,9 3,4 1.9 

Ser 5.59 5.4 4,9 5,8 5,6 6,1 4 J 5.7 5,6 8,1 M 6,7 6,51 8,1 W 
Leu 0.76 0,3 - 0.2 0,4 - -
Isoleu 0.14 - - - - - 0,2 - - 0,4 - 0,3 0,3 - -
Pro traces - 0,3 0,4 - - - - - 0,7 0,5 0,6 0,5 0,7 -
Mel 0,39 0,4 + + 0,2 0,52 0,64 0,7 0,47 1 0,7 0,5 1,1 1,2 0,5 

Phe 1.67 0.8 0,3 + + 1,72 1,5 1.4 1,2 1.92 1,60 1,76 2.1 2,3 1,34 

Asp 5.75 6.9 5,8 7,3 6,2 5.4 4,2 5,2 6,8 5.9 4,8 6.8 6.3 5,72 3.04 

Glu 10.22 7.4 10.1 6.84 6 J 9.7 7 7.1 '0,1 9.1 8.51 7,5 10.1 9.6 7.3 

Tyr 3.75 w 10,1 7,41 7,8 7 J 2 6,97 6,9 8 «W M 7,9 8.7 12,7 U 

Lys 4.10 - - - - - - - - - - - - -
Arg 0.21 0.34 - 0,70 - 0,41 0.3 0.21 0.3 0.7 oa O j 0.3 0.3 

His + *- + + + + + + + + + 

Trp 5,60 M 3.1 5,6 4.2 3,1 2.8 4.1 5,2 7.3 5 6,1 7.2 4.76 5.2 

Cysl traces 

Diurèse 1.7 2,2 5 7 6 7.2 4,1 4.75 7 5 2.7 5 

TABLEAU 1 — Excrétion des acides aminés urinaires en mg par tOO ml chez 2 irradiés accidentels (mai - juii 
1978). Les valeurs anormales sont en caractères gras. (FH et NO). 

Les conditions de chromatographic ont été les sui
vantes : 

— colonne 3,5 x 3 mm - diamètre intérieur, en pyrex 
remplie de Gaz chrom. Q 100-120 mesh imprégné 
à 3 % d'OV,, 

— gaz vecteur Argon méthane à un débit de 
35 ml/mn, 

— température de l'injection 220 °C, 
— température du manifold 300 °C, 
— température du détecteur 300 °C, 
— programmation de température de 80 ° à 22 °C. 

RÉSULTATS 

Les résultats obtenus ont été testés par rapport à une 
solution constituée d'une vingtaine d'acides aminés avec 

la Norleucine comme étalon interne. Le pourcentage des 
acides aminés retrouvés dans les analyses a été de 93 %. 
Le tableau I nous montre les résultats obtenus pour cha
cun des malades. 

Lorsqu'on compare les valeurs observées avec les nor
males (les normales définies sur le tableau ont été réali
sées en confroDta.it les données de la littérature à celles 
des sujets sains adultes normaux). On observe une 
augmentation de l'excrétion urinaire du glycocolle, de le 
threonine, de la serine, de l'acide aspartique; une 
augmentation fluctuante de l'acide glutamique du groupe 
tyrosine-lysine, seul séparé par notre méthode, et 
vraisemblablement au profit de la lysine. 

Ici encore deux groupes de malades peuvent être indi
vidualisés FN et DJ, dont les perturbations métaboliques 
sont plus importantes puisque presque tous les acides 
aminés sus-cités sont augmentés. 
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F.N. D.J. 

Taux 
normaux 

mgHOO ml 
21.6 26.6 30.6 03.7 08.7 10.7 16.7 19.7 23.7 20.6 23.6 29.6 03.7 07.7 11.7 16.7 19.7 23.7 

Ala 2,75 1.7 3,4 2,2 1,8 2.3 1.6 3a 2,8 4,2 3.2 2.8 4.2 2,2 5,2 5,2 6.2 5,7 5 

Cly 16.58 20,6 19,3 22,02 23,1 17.2 16,6 19,6 18,3 193 !*J6 25 25,2 •M 20,4 I M 17.6 13.2 10.1 

Val 0.64 0.66 0.4 0,74 0,52 0.4 0,8 0.5 0,67 0,9 0,82 0,7 1.2 0,6 0.3 

Thre 3.03 6,07 ** 6,24 S,» 5,2 7,1 3.8 6,92 5,4 7,8 ta V w 7,2 5,8 4.6 4.8 13.2 

Ser 5.59 6,53 7.2 M 7 M 1* 6,1 6,2 8,6 M 7,4 7,3 M 6.4 4,5 3.6 5.7 6 

Leu 0.76 - 0.4 - 0,2 - - - - - 0,26 - - 0.3 - - 0,4 - -
Isoleu 0.14 0.42 0.05 0.26 0,3 0,52 0,2 - - - 0,8 - - 0,2 - - 0,6 - -
Pro traces - 0.3 - 0.15 - - - - - - - - - - - - - -
Met 0.39 0.47 0,4 0,7 0,7 0,2 0,8 0,4 0,6 0,6 0.6 0,4 - - 0,1 - - - -
Phe 1.67 2.10 2.6 1.92 1.82 1,66 1.96 1,71 2,1 2,8 2,1 4,2 3.2 2,3 4,8 2,1 3,2 2.5 3 

Asp 5.75 6.8 5 6.3 7.5 5.88 6,2 5,62 5,82 SM M ia 10,2 7,4 3,2 1A 7 6,4 6 

Glu 10.22 12.1 8.3 I 2 J 7.2 10.11 9,3 10.31 10.4 1Z4( 8.9 10,5 1 3 3 8,4 6,4 3,2 5,4 5.1 5.3 

lyr 

Lys 

3.75 

4.10 

9,5 7.2 10,2 8,1 ' ,8 7.4 3,98 

4.8 

4,8 

4,2 

5,02 

3,4 
1 0 3 1 2 3 15,3 7.2 6.1 4,8 5,8 4,7 4.8 

Arg 0.2 - 0.2 0,2 - - - 0.3 U 0,3 

His + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

T'P 5.60 6.2 + - - - 1.8 5,48 5,2 6.8 1.2 4.2 2.6 0,9 0.3 - - - -
Cysl (races 0,2 2,8 0,2 0.2 

Diurèse 3.3 4,5 6,7 8.5 4.9 4,5 .4,5 4,2 4,75 3 3 8 6 6 5 4.5 6.25 

TABLEAU II - Excrétion des acides aminés urinaires en mg par 100 ml chez 2 irradiés accidentels (mai - juin 
1978). Les valeurs anormales sont en caractères gras. (FN et DJ). 

Le groupe FN - NO où les perturbations sont moins 
nettes et moins importantes. 

Contrairement aux travaux antérieurs (1) (exposition 
aiguë à un flash y + n, suivi sur excrétion précoce pen
dant les 10 premiers jours) nous notons une augmenta
tion de la serine et de la threonine. Nous pensons que les 
augmentations peuvent être en relation avec le 
traitement car il est connu que les transfusions ou les 
perfusions de sérum albumine, de solutions d'acides ami
nés augmentent la sécrétion urinaire des acides aminés 
suivants : glycocolle, threonine, serine, premiers acides 
aminés mobilisables en néoglucogénése. 

D'autre part, on note au mois de novembre 1978 pour 
DJ, un taux de glycocolle élevé (200 mg/mJ), les autres 
acides aminés étant dans l'ensemble inférieurs à la nor
male. 

Les valeurs de l'acide glutamique sur les quatre irra
diés demeurent inférieures à la normale. Ces résultats 
recoupent ceux obtenus avec les lapins pendant les 
10 jours qui suivent l'irradiation aussi bien après irradia
tion y que y + n. 

D est difficile de faire la part de l'irradiation 
proprement dite et de rapport de perfusions, mais on 
doit noter que les acides aminés qui augmentent sont 
les mêmes que ceux observés chez l'animal non traité 
(lapin) après irraditaion aiguë, pendant les 10 premiers 
jours. 
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21 . ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DES NUCLEOTIDES CEREBRAUX 
CHEZ LE RAT IRRADIÉ. 

G. Paulin, j . Bourguignon, D. Biais et J. Révol 

INTRODUCTION 

Pour expliquer, d'un point de vue biochimique, l'effet 
direct des radiations ionisantes au niveau cérébral, on a 
évoqué, entre autres, les modifications des équilibres 
ioniques rapportées par de nombreux auteurs (1 à 5) 
ainsi que les changements observés au niveau des mé
diateurs chimiques (3, 6 à 9). Les troubles de la perméa
bilité cellulaire peuvent trouver leur origine soit dans des 
altérations structurales des macro-molécules de la 
membrane (10), soit dans un dysfonctionnement du 
métabolisme énergétique (11) se traduisant par une acti
vité ATP asique réduite (12-13) et une baisse de la syn
thèse de l'ATP (14). 

En fait, des modifications de concentration ou d'acti
vité d'un ou de plusieurs nucleotides à liaisons riches en 
énergie peuvent altérer les équilibres ioniques ainsi que 
la biosynthèse, le stockage et la transmission -le l'infor
mation des médiateurs chimiques. C'est pourquoi, nous 
avons envisagé l'étude du taux cérébral de ces nucleo
tides avant et après irradiation ; dans le présent article 
seront exposés succinctement les méthodes choisies et 
les premiers résultats obtenus chez le rat. 

TECHNIQUE DE DOSAGE DES NUCLEOTIDES 

Choix de la méthode. 
Les diverses méthodes employées actuellement pour 

évaluer les nucleotides ne permettent que des dosages 
ponctuels (15). 
La chromatographic liquide haute pression nous a paru 
être la technique la mieux adaptée pour explorer en une 
seule analyse l'ensemble des nucleotides libres céré
braux, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. 

De surcroît, sa rapidité permet des dosages en série, 
alors que les séparations habituellement effectuées sur 
résines échangeuses d'ions sont trop longues ; la chroma
tographic en phase gazeuse, en général plus rapide, n'est 
pas applicable aux nucleotides, la dégradation de ces 
derniers étant rapide à haute température, et la prépara
tion de l'échantillon longue. 

Méthodologie. 

La séparation des nucleotides est effectuée sur une 
colonne échangeuse d'anions, l'élution étant assurée par 
des solutions salines de concentrations et pH variables 
suivant un gradient discontinu. 

La phase stationnaire est constituée par du Partisil 
10 SAX de WHATMAN; c'est un échangeur d'anions 
forts de granulometrie 10 u dans lequel le groupe actif 
greffé à la silice est un ammonium quaternaire. 

La phase mobile obtenue à partir de 2 tampons 
- tampon A (K H, PO, 0,01 M, pH 3,20 (16 a, 16 b), 
assurant aussi la régénération de la colonne, 
- tamponB (KH2 P 0 4 0,5 M, KC11 M,pH4,40(17a, 
17 b, 17 c), 
réalise l'élution d'après le profil suivant (profil program
mé sur un appareil 8500 VARIAN) : 

1. UD plateau à 100 % de A (séparation des nucleo
sides, de 2 mononucleotides et du NAD), 

2. Une montée à 40 % de B à raison de 2 % par mn 
(séparation de 2 monocucléotides et du FAD), 

3. Un palier à 40 % de B pendant 6 mn (séparation 
des dinucléotides), 

4. Une montée à 72 % de B â raison de 8 % par mn 
suivie d'un plateau â 72 % (séparation des trinu
cleotides). 

Le temps d'élution est d'environ 55 minutes pour un 
débit d'éluant de 70 ml/heure. La détection, en sortie de 
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colonne, est pratiquée à 260 nm, (sensibilité 0,2 de D.O. 
à pleine échelle) par un spectrophotomètre Varichrom. 
Cet appareil est associé à un intégrateur CDS 101 qui 
fournit, pour chaque pic, le temps de rétention et la sur
face, ce qui permet à la fob de l'identifier et d'autre part 
de l'estimer, par comparaison à des gammes étalons, 
chromatographiées sous le terme cerveau reconstitué 
(figure I). 

FIGURE 1 

Notons d'autre part, 
— que pour obtenir des colonnes fiables (acier inox, lon
gueur 27 cm, diamètre l /4"N( A ppj = 11005, 
H E P T ( u n : 0.02S mm) il est nécessaire de les dégraisser 
minutieusement avant leur remplissage, 
— que le fonctionnement des pompes provoquant un 
échaufTement des solutions éluantes, il faut thermostater 
ces colonnes pour travailler en conditions isocratiques 
de température, 
— qu'une faible variation du pH, entraînant une modifi
cation importante des temps de rétention nécessite une 
bonne régénération de la colonne après chaque analyse, 
— que le choix de 260 nm comme longueur d'onde 
permet une bonne séparation et respecte la loi de BEER 
LAMBERT pour les concentrations en nucleotides 
présentes dans le cerveau. 

Esiaii et discussion. 

Dans le tableau I sont rassemblés les temps de réten
tion obtenus pour divers nucleotides, dérivés d>s ade
nine, cytidine, uracyle, et guanine en utilisant le proto
cole expérimental précédemment décrit. 

D'autre part, nous avons déterminé l'ordre de sortie 
des nucleosides à savoir cytosine, adenosine, uridine, 
guanosine; toutefois ces nucleosides étant en quantité 
trop faible dans le cerveau de rat pour être dosés avec 
précision, nous n'avons pas jugé bon d'allonger le temps 
d'analyse pour obtenir des séparations plus fines. Le 
nicotinamide-adénine dinucléotide intervenant dans l'es
timation de la charge énergétique trouve sa place dans ce 

Éléments TRmn Éléments TRmn Éléments TRmn 

CMP 5,09 UDP 28.13 ATP 48,66 

AMP 8,07 ADP 31,43 GTP 50.90 

UMP 16,66 GDP 34,63 NAD 8.98 

GMP 18.85 UTP 44 ITP 46.88 

CDP 27,38 CTP 45,30 

TABLEAU I 

tableau. Dans le cadre des dosages — cerveau de rat ou 
cerveau reconstitué — les temps de rétention sont 
contrôlés à l'aide d'un étalon interne représenté ici par 
l'inosine triphosphate. 

TECHNIQUE D'EXTRACTION DES 
NUCLEOTIDES 

Choix de la technique. 
Le cerveau étant le siège d'une intense activité enzy-

matique, le sacrifice de l'animal doit être aussi rapide 
que possible, 

En effet, le phosphore labile facilement hydrolysable, 
et par suite l'ATP subissent une niduction plus ou moins 
importante selon les conditions de sacrifice (18). 

Nous avons choisi de tuer l'animal par immersion 
dans de l'azote liquide sans anesthésie mortelle préalable 
qui provoque un accroissement de l'ATP, dû à un défaut 
d'utilisation de ce nucleotide (18). 

L'extraction des nucleotides libres du cerveau, dérive 
de la méthode de DUNN (19). Ce protocole permet 
d'obtenir une image plus fidèle de l'état énergétique. Ceci 
a été également observé par N. NYMAN et 
V.P.WHITTAKER(20). 

Protocole opératoire. 
Les animaux utilisés (rats Sprague-Dawley — mâles 

de 200-250 g dont le poids du cerveau est de 1,5 g-2 g) 
sont placés dans une nacelle permettant de les plonger 
rapidement dans un vase de Dewar rempli d'azote 
liquide. 

Le temps de congélation est d'au moins 5 mn, puis le 
cerveau est extrait après décapitation et coupe sagittale 
au ciseau à froid; ces opérations se déroulent en respec
tant une température aussi basse que possible, (matériel 
et cerveau tenus froids par immersion dans t'azote 
liquide). 

La déprotéinisation est réalisée par broyage du cer
veau dans une solution alcoolo-trichloroacétique (5 g 
d'acide trichloroacètique dans 100 ml éthanol à 50 %). 
Les lipides sont éliminés par agitation de l'extrait en 
présence d'éther diéthylique. L'extrait final traité par un 
courant d'azote, qui élimine l'éther résiduel, sera réparti 
dans des tubes en plusieurs fractions aliquotes pour être 
lyophilisé. La chromatograohie des nucleotides libres du 
cerveau s'effectuera sur ces fractions lyophilisées conser-
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vées au congélateur. Le rendement final a été estimé à 
60%. 

Le schéma suivant résume les principales étapes de 
l'extraction : 

Extraction du cerveau après décapitation, pesée 
(à la température de l'azote liquide) 

Broyage dans une solution alcoolo-trichloracétique 
(dans la glace fondante) 

Centrifugation 45' à 2 000 g 

i 1 

Culot Surnageant au froid 

i 
Oélipidation 3 fois par 20 ml 

d'éther diéthylique 

Evaporation de Pettier restant 
par un flux d'azote 

i 
Neutralisation par KOH 0,5 N 

à p H 4 - 4 , 5 

l 

Répartition et congélation 
des fractions 

i 

Lyophilisation de chaque fonction 

RÉSULTATS 

Rats témoins. 

Les extraits de cerveau lyophilisés sont mis en solu
tion dans 100 ni de tampon A, additionné d'une quantité 
définie a'I.T.P. (étalon interne). La chromatographic est 
effectuée sur une prise d'essai de 5 ni. 

Les pics ont été caractérisés à partir d'un cerveau de 
rat, pris comme référence, par leur temps de rétention 
(figure 2) et contrôlés par des surcharges de produits 
purs. 

Le tableau n donne les valeurs des principaux nucleo
tides libres trouvés dans le cerveau de rat adulte, valeurs 
exprimées en umoles/g de cerveau frais. Nombre 
d'animaux : 16. 

Remarque. 

Ne figurent pas dans ce tableau 
• les nucleotides dont la faible surface des pics ne 

permet pas une estimation valable, 
• le CMP, dont l'importance du pic ne correspondant 

CEBVUUGC 

FIGURE 2 

Nom umote/g 

NAD 0,40 ± 0,048 

AMP 0,06 ± 0,03 

ADP 0,65 ± 0,22 

ATP 1.87 ± 0,28 

Nom timole/g 

GDP 0.176 ± 0,043 

GTP 0.71 ±0,1 

UTP 0.20 ± 10 

limole 
par g 
de 

cerveau 

Témoin 
n = 16 

Irradiés 1 500 rads Irradiés 3 000 rads limole 
par g 
de 

cerveau 

Témoin 
n = 16 Ih 

n = 8 
24 h 

n = 8 
lh 

n = 10 
24 h 

n = lu 

AMP 0.06 0.058 0.062 0.087 0.05 

ADP 0.65 0,62 0,65 0.73 0.65 

ATP 1,87 2 2,02 1.82 2,13 

GDP 0,176 0,148 0,173 0,169 0,172 

GTP 0,71 0,77 0,82 0,68 0,73 

UTP 0.20 0,17 0.25 0,14 0,19 

NAD 0,40 0,42 0,43 0,40 0,42 

pas aux données de la littérature réclame des essais 
d'identification supplémentaires. 

Rats irradié». 

Four l'irradiation, les rats sont manipulés par lots 
d e 6 ; 4 sont irradiés, 2 servent de témoins. Les opéra
tions d'extraction des nucleotides sont menées paral
lèlement pour un témoin et 2 irradiés. 

Dans ces premières expériences, les doses d'irradia
tion délivrées par une source de cobalt 60 (débit de 
dose : 33 R irm"') étaient de 1 500 et de 3 000 rads et les 
animaux sacrifiés 1 heure ou 24 heures après irradiation. 

Dans le tableau ITI, est rassemblé l'ensemble des 
résultats obtenus. 
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Bien que les variations du taux des nucleotides ne 
soient pas significativement différentes chez les rats 
témoins et irradiés, on constate cependant que les 
nucleotides triphosphates, pris dans leur ensemble, ont 
tendance à augmenter, après irradiation (exception faite 
à 1 heure après une dose de 3 000 rads). Ce phénomène 
est d'autant plus net peur l'ATP que le taux des autres 
nucleotides adényliques (AMP, ADP) reste inchangé, 
voire en baisse. 

CONCLUSION 

Les premiers essais nous ont permis de caractériser et 
de doser un certain nombre de nucleotides du cerveau de 
rat adulte. 

Cependant, afin de confirmer l'hypothèse d'une éléva
tion des nucleotides triphosphates, il semble nécessaire 
de rendre plus performante la technique chromatogra-
phique et en particulier d'améliorer les modalités de l'ex
traction. 

Enfin, nous nous proposons de poursuivre le dosage 
de ces nucleotides, d'une part à différents temps après 
l'irradiation et à différentes doses et d'autre part au ni
veau d'aires cérébrales bien définies, chimiquement plus 
actives que l'ensemble du cerveau. 
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Agressions combinées. 
Irradiation et chirurgie. 

'*'/} 

22. UNE NEPHRECTOMIE CHEZ LE CHIEN AGGRAVE-T-ELLE DAVANTAGE 
LE SYNDROME D'IRRADIATION AIGUË QU'UNE ENTÉRECTOMIE? 
IV. Syndrome biochimique sérique : constituants minéraux. 

M. Dubos, Y. Neveux, G. Sperber, J. Nicolas, P. Lqfargue*, R.-M. Faudon* et J. Drouet 

INTRODUCTION ET POINT ACTUEL 

L'exposition aiguë à un rayonnement ionisant per
turbe à des demies divers ie bilan électrolytique sérique 
(6, 7, 11, 12). Par contre notre connaissance de révolu
tion de ce bilan au cours des lésions radiocombinées 
souffre d'une insuffisance de données expérimentales (8). 

Dans le cadre d'une étude biochimique plus générale, 
nous nous sommes attachés à rechercher l'influence d'un 
acte chirurgical (iléectomie partielle ou néphrectomie) 
sur le taux sérique de certains ions chez des chiens préa
lablement exposés à une irradiation y globale infra-létale 
ou sub-létale. 

La méthodologie mise en oeuvre doit en outre per
mettre d'apprécier l'influence de l'intervalle de temps 
séparant chirurgie et agression ionisante. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

— Notre expérimentation porte sur 72 chiens 
BEAGLE, mâles adultes jeunes, répartis en 18 séries 
expérimentales (tableau I). 

L'intervention chirurgicale, entérectomie partielle ou 
néphrectomie, a été réalisée 4 jours après irradiation 
chez 24 animaux (J+4) et 11 jours après irradiation chez 
24 autres (J+1I). 

— Les caractéristiques des animaux d'expérience et 
leur surveillance clinique, les modalités de l'irradiation, 
les protocoles chirurgicaux et la chronologie des 20 pré
lèvements de sang échelonnés sur les 2 mois et demi que 
dure l'observation des animaux, ont été détaillés pré
cédemment (4, 5). 

— L'étude biochimique dont nous rapportons ici les 
résultats porte sur la détermination des taux : 

• du sodium et du potassium par photometric de 
flamme (photomètre Electrosynthèse) 

• du calcium par colorimétrie ("calcium-test" 
WAKO-CHEMICALS) 

' H.I.A. Percy - Biochimie. 

CHIENS TÉMOINS 

Spoliation 
sanguine 

Entérectomie 
partielle 

Néphrectomie Irradiation Spoliation 
sanguine 

Entérectomie 
partielle 

Néphrectomie 

250 R 30OR 350 R 

0/6 0/2 0/4 0/4 2/4 4/4 

CHIENS IRRADIES ET ENTÊRECTOMISÊS 

i j + 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 IRRADIÉS ET NÊPHRECTOMISÊS 

à j + 4 à j + 11 

250 R 300 R 350 R 250 R 300 R 350R 

2 / 4 ' 3/4 4/4 1/4 2/4 4/4 

TABLEAU I - Différentes séries expérimentales et taux de Ictalité 
observés. 
• Dont I dans les suites opératoires précoces (J + 5). 

• du magnésium par colorimétrie de MANN et YOE 
(Merckotest n° 3338) 

• du chlore par coulométrie (chlorodimétre BU-
CHLER, NUCLEAR CHICAGO) 

« du phosphore minéral par colorimétrie de 
GOMORRI (Merckotest n°3331) 

Le calcium n'a été dosé que chez les chiens subissant 
secondairement l'entérectomie, tandis que la détermina
tion du magnésium et du phosphore n'intéresse que les 
animaux nephrectomisés, et cela pour des raisons techni
ques. 

RÉSULTATS 

I. Sodium. 
Avant toute agression, la natrémie du Beagle se situe 

dans notre étude entre 138 et 1S3 mmol/1 et ne sort pas 
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de ces limites chez les animaux soumis à une entérecto-
mie ou à une néphrectomie. 

L'irradiation isolée à des doses de 250, 300 ou 350 R, 
et l'association à cette agression d'une entérectomie pra
tiquée 4 ou U jours après irradiation, sont responsables 
de variations mal systématisées du taux du sodium qui 
reste toutefois dans les limites définies ci-dessus. 

Une néphrectomie surajoutée à l'irradiation est sans 
effet sur ce taux lorsqu'elle est mise en œuvre dans un 
délai de 11 jours alors qu'elle le perturbe dans le cas 
d'intervention 4 jours après irradiation à 250 ou 300 R. 
C'est ainsi qu'après exposition à 250 R elle entraîne une 
hyponatrémie modérée de J+15 à J+26, encadrée de 
2 phases hypernatrémiques, l'une précoce et transitoire 
(J+12), l'autre tardive et plus durable (J +33, J+47). 
Dans le cas d'irradiation à 300 R, nous retrouvons 
l'hypematrérnie tardive et durable du 26e au 33ejour 
alors qu'un déficit modéré est observé le 12e jour. 

2. Potassium. 
Nos interventions chirurgicales, isolées, ne modifient 

pas le taux de potassium sérique compris entre 3,9 et 
5,5 mmol/l chez le chien normal. 

Alors qu'une irradiation à 250 ou 300 R n'affecte pas 
la kaliémie, celle-ci s'élève aux limites supérieures de la 
normale 45 jours après exposition à 300 R. 

Une entérectomie surajoutée à l'irradiation perturbe le 
taux de potassium sauf lorsqu'elle est pratiquée 4 jours 
après irradiation à 250 R. Les modi,'cations observées 
échappent à toute systématisation quant à leur intensité 
ou leur chronologie ; il n'existe pas de relation dose-effet. 
Nous retiendrons surtout trois ondes d'hyperkaliémie 
survenant chez des animaux irradiés à 300 R et entérec-
tomisès a J+4 : l'une intense (8,1 mmol/l) dès le lende
main de l'intervention, deux autres plus modérées (6,6 et 
5,7 mmol/l) à J +33 et J+47. Cette élévation du potas
sium sanguin n'est que tardive et plus discrète si l'en 
térectomie est pratiquée à J+l 1. Notons en outre, dans 
cette dernière éventualité, une hypokaliémie post
opératoire relative mais durable ci;ez les animaux irra
diés à 350 R. 

L'association d'une néphrectomie à l'irradiation per
turbe nettement le taux de potassium sauf lorsqu'elle est 
réalisée 4 jours après irradiation à 250 R. Mise à part 
une forte hyperkaliémie enregistrée chez un animal 
33 jours après une irradiation à 300 R, les modifications 
observées sont à type d'hypokaliémie déceluble dès la 
dose de 300 R dans le cas de néphrectomie à J+4, quelle 
que soit la dose s'il s'agit d'intervention à J+ l l . Ce 
déficit apparaît dés le 11e ou 12'jour, persiste jusqu'au 
15' jour chez les animaux opérés à J+4, alors qu'il est 
plus durable ou plus intense et plus durable chez ceux 
néphrectomisés à J+ l l . 

3. Magnésium. 
Dans nos conditions expérimentales, le taux de 

magnésium sérique compris entre 0,62 et 1 mmol/l, n'est 
pas modifié par une néphrectomie isolée ni par une irra
diation simple à 250, 300 ou 350 R durant les 11 pre
miers jours du syndrome post-iiradiation. 

Une néphrectomie effectuée 11 jours après une irra
diation reste sans effet. Par contre, pratiquée à J+4, elle 

entraine des modifications franches du taux de magné
sium, perturbations variables dans leur intensité et leur 
chronologie selon la dose d'irradiation. Les doses les 
plus élevées entraînent les modifications les plus 
intenses, soit en déficit (après 250 ou 300 R, valeurs 
minimales à 0,30 mmol/l) soit en excès (après 350 R, va
leurs maximales 1,25 mmol/l). 

4. Calcium. 
La calcémie comprise entre 2,5 et 2,9 mmol/l avant 

toute agression s'abaisse légèrement 7 jours après irra
diation, sans relation dose-effet entre 250 et 350 R. 

L'association d'une entérectomie à l'irradiation 
modifie sensiblement ce taux de base mais de façon diffi
cile à systématiser. Il ressort néanmoins que cette chirur
gie aggrave les perturbations engendrées par des exposi
tions à 250 et 300 R. 

Réalisée à J+4, l'entérectomie rend plus précoce l'hy
pocalcémie observée 7 jours après irradiation et s'ac
compagne d'une hypocalcémie tardive entre le 47 e et le 
55' jour. Ces altérations sont plus durables dans le cas 
d'irradiations à 300 R qu'à 250 R. 

Nous n'observons pas de diminution tardive de la cal
cémie lorsque l'intervention est pratiquée à J+ l l . Par 
contre ce dernitf protocole entraîne une chute nette du 
taux de calcium sérique dans la semaine suivant l'acte 
chirurgical, aggravant les troub.ss imputables au 
rayonnement ionisant 

Notons encore qu'après irradiation à 250 R, l'entérec
tomie pratiquée à J+ l l a des effets beaucoup plus mar
qués sur la calcémie que lorsqu'elle est réalisée plus pré
cocement. 

5. Chlore. 
La chloremie comprise entre 102 et 115 mmol/l chez 

le chien normal ne subit aucune perturbation après 
néphrectomie ou entérectomie. 

Une irradiation à 250 R majore nettement ce taux de 
base mais de façon non systématisée : soit très pré
cocement (4 heures après irradiation), soit le 4 e jour, soit 
entre le 12e et le 15e jour. L'exposition à 300 R entraîne 
une augmentation tardive de la chloremie (à J+47) tan
dis que des doses de 350 R sont inconstamment suivies 
d'une élévation du taux de chlore après 24 heures. 

Une entérectomie subséquente à l'irradiation n'en
traîne qu'une légère augmentation de la chloremie entre 
le 26e et le 33 e jour chez les animaux préalablement 
exposés à 300 ou 350 R. 

C'est encore entre le 26e et le 33ejour que se 
manifestent de discrètes modifications du taux de chlore 
sérique chez les animaux irradiés et néphrectomisés : élé
vation dans le cas de chirurgie survenant 4 jours après 
irradiation à .'TOR, diminution si la néphrectomie est 
réalisée 4jou > après irradiation à 250 R ou 11 jours 
après exposition à 300 R. 

6. Phosphore. 
Le taux du phosphore minéral sérique, compris entre 

1,1 et 1,8 mmol/l avant toute agression, n'est pas modifié 
par une néphrectomie isolée ni durant les 11 premiers 
jours du syndrome d'irradiation faisant suite à une expo
sition à 250, 300 os 35rtR. 

w 
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Une néphrectomie associée à l'irradiation restr ans 
effet net si elle est pratiquée dans un délai de 11 jours. 
Lorsque la chirurgie est mise en œuvre 4 jours après 
irradiation, nous observons un déficit modéré en phos
phore du 1 I e au 15e jour suivant une exposition à 300 R 
(0,8 mmil/1), à partir du 19e jour pour une irradiation à 
350 R. 

DISCUSSION 

Le taux des electrolytes sériques dosés dans notre 
expérimentation est peu perturbé par une irradiation à 
250, 300 ou 350 R •. 

• Sodium, magnésium et phosphore minéral ne 
subissent pas de variation nette et constante. 

• Le potassium présente une élévation relative et tar
dive après exposition à 300 R. 

• La calcémie s'abaisse modérément après la pre
mière semaine sans relation dose-effet. 

4 L'élévation du taux de chlore sérique n'a pas de 
chronologie systématisée et s'observe surtout après de 
faibles doses d'irradiation. 

Ces résultats sont en bon accord avec ceux obtenus 
par PENTO et coll (12), tandis que MESSERSCH-
M1DT signale en outre une discrète élévation de la n a tré
mie chez des rats irradiés à 640 R. (8). 

Une entérectomie surajoutée à l'irradiation aggrave 
quelque peu ce déséquilibre electrolytique : 

• L'hypocalcémie est plus précoce et plus durable. 
• Plusieurs ondes d'hyperkaliémie sont observées 

dans le cas de chirurgie à J +4 chez des animaux irradiés 
à forte dose tandis qu'une hypokaliémie relative et 
durable s'installe après entérectomie tardive chez les ani
maux irradiés à 350 R. 

Les effets conjugués d'une irradiation totale et d'une 
néphrectomie perturbent le tableau electrolytique de nos 
animaux et particulièrement ceux opérés 4 jours après 
l'irradiation. Seuls les dosages du chlore et du potassium 
se sont révélés anormaux dans le cas d'une intervention 
pratiquée 11 jours après l'exposition aux rayonnements. 
C'est ainsi qu'après une néphrectomie "précoce" (J+4) : 

— la natrémie après s'être élevée vers le 10ejour 
s'abaisse à psr^r du 12e ou 15e puis atteint à nouveau 
des valeurs su-ô-eures à la normale à partir du 30e jour. 

— la Italienne est diminuée du 1 I e au 15e jour pour les 
doses d'irradiation les plus fortes (hypokaliémie retrou
vée à toutes les doses, en général plus marquée, chez les 
animaux néphrectomisés à J+l 1). 

— le taux de magnésium est diminué chez les ani
maux irradiés à 250 ou 300 R, de façon relativement tar
dive, alors qu'il est accru chez ceux exposés à 350 R, 
vers le 15e jour. 

— Le phosphore minéral est modérément abaissé entre 
le 11e et le 19e jour. 

— La chlorémie subit de larges fluctuations extra
physiologiques sans chronologie précise. 

Ce bilan electrolytique, bien que partiel, incite â 
considérer une néphrectomie comme plus aggravante 
qu'une entérectomie sur le syndrome post-irradiation 
isolé. En effet dans cette dernière situation expérimentale 

la natrémie reste pratiquement constante et l'hypokalié-
mie n'apparaît que chez des animaux irradies à forte 
dose et opérés 11 jours plus tard. 

MESSERSCHMIDT signale également chez le rat 
irradié porteur d'une plaie cutanée ouverte une élévation 
relativement précoce du sodium (ses observations n'ont 
pas excédé le 7 e jour), une tendance à l'hypokaliémie et 
une chlorémie supérieure à la normale (8). 

L'hypokaliémie observée pour les lésions radiocombi-
nées de gravité moyenne et importante relève vraisem
blablement pour une grande part de l'hyper al dostéro-
nisme secondaire à toute pgression. A une phase transi
toire d'hyperkaliémie (vraisemblablement liée à une libé
ration de potassium à partir des cellules lésées pur 
l'agression et/ou par l'anoxie et à lliypercataboHsme 
protéique) succède une hypokaliémie due â l'excitation 
hypophysosurrénalieiine. Par ailleurs la participation 
d'une défaillance rénale à type de tubulopathie dans ce 
déficit en potassium ne peut être exclue. 

L'hyponatrémie notée après le 12e jour peut être la 
conséquence de plusieurs facteurs parmi lesquels : 

• une augmentation de volume du secteur extracellu 
laire en rapport avec l'insuffisance cardiaque fréquem
ment constatée à cette période-là (10); il s'agit alors 
d'une hyponatrémie de dilution. 

• le déficit du capital potassique et plus particu
lièrement une diminution du potassium échangeable. 

Quant à l'hypematrémie postérieure au 25e jour, son 
interprétation doit tenir compte de l'inévitable sélection 
par la mort observée dans toute expérimentation (il en va 
de même des grandes dispersions enregistrées dans la 
détermination de divers paramètres). Au terme de la 
période critique du syndrome de lésion radiocombinée, 
on se trouve en présence des animaux les plus résistants, 
ceux qui ont survécu à la double agression, chez qui la 
mise en jeu des mécanismes de régulation contribue à 
l'apparition d'une récupération excédentaire et d'amples 
oscillations post-agressives. 

L'augmentation du taux de magnésium chez des ani
maux exposés à 350 R reste difficilement explicable. Par 
contre le déficit en cet ion essentiellement absorbé au ni
veau de l'intestin grêle (15) relève incontestablement des 
lésions anatomo-pathologiques constatées chez nos ani
maux (2, 3, 10) auxquelles il convient ù ujsocier l'élimi
nation urînaire accrue de magnésium en réponse â 
l'hyperaldostéronisme secondaire. 

La diminution du taux de phosphore minéral à l'acmé 
du syndrome de lésion radiocombinée peut s'expliquer 
par un déficit d'apport alimentaire chez ces animaux 
anorexiques mais aussi par un trouble de l'absorption 
active au niveau du duodénum et du jéjuno-iléon. En 
effet il est communément attribué aux radiations ioni
santes un effet inhibiteur sur la chaîne respiratoire (I, 9) 
et l'absorption intestinale des phosphates, transfert actif, 
sera très sensible à une telle dépression des phénomènes 
d'oxydations cellulaires. 

Les variations discrètes et mal systématisées de la 
chlorémie peuvent relever de divers processus de régula
tion d'un déséquilibre acido-basique responsables d'une 
hypochloremic, ou d'un disfonctionnement du tubule 
rénal à l'origine d'h y perch lore mie. L'augmentation du 
taux de chlore sérique parfois notée en période tardive 
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dans les tableaux pathologiques les plus sévères peut 
également dépendre d'une décharge d'hormones gluco
corticoid es comme SELYE Ta signalé dans la phase de 
résistance de sa réaction d'alarme. 

L'hypocalcémie du syndrome d'irradiation, majorée 
après lésion radio-combinée peut être rapportée à une 
diminution du transport actif du C a + + au niveau du duo
dénum comme Ta montré PENTO et coil (11); la cause 
peut alors en être anatomique ou énergétique. Des per
turbations de la sécrétion de parathormone participent 
aussi très certainement à ce trouble de l'homéostasie cal-
cique (13, 14) chez des animaux déjà exposés à l'hypo
calcémie en raison de leur anorexie. 

Il convient de signaler que les modifications des elec
trolytes sériques étudiés dans notre expérimentation ne 
revêtent aucune valeur pronostique quant à l'évolution 
clinique du syndrome de lésion radiocombinée. C'est 
ainsi que lors du dernier bilan biologique précédant Tis
sue fatale (dans un délai de 1 à 3 jours), les animaux 
décédés en cours d'expérimentation présentent : 

— un taux de sodium normal ou en léger déficit, mais 
jamais une hypernatrémie. 

— un taux de potassium souvent abaissé, parfois nor
mal mais jamais élevé. 

— une chlorémie physiologique. 
— un taux de magnésium normal (après 250 R) accru 

ou diminué (après 300 ou 350 R) dans les mêmes séries 
expérimentales. 

— une phosphorémie non perturbée. 
Nous avons précédemment décrit comment une 

néphrectomie, plus qu'une iléectomie partielle, est 
susceptible d'aggraver le syndrome biologique de l'irra
diation sous l'effet d'une double composante neuro
végétative et neuro-hormonale (5). Cette dernière, appa
raissant à un stade précoce (J+4), peut potentialiser le 
déséquilibre neuro-végétatif post-irradiatîjn et entraîner 
la défaillance de systèmes de régulation confrontés aux 
effets rapprochés de deux agressions. Une chirurgie pra
tiquée onze jours après irradiation survient sur un orage 
neuro-végétatif en voie de régression, mais à une époque 
où le déséquilibre biologique est déjà proche de son 
acmé. En dépit de ce dernier fait, il ressort de notre expé
rimentation que les systèmes de régulation parviennent 
dans ce cas à corriger plus aisément les désordres induits 
par la lésion radiocombinée comme en témoigne 
l'absence de perturbation des taux sériques de divers 
electrolytes (sodium, magnésium, phosphore minéral) 
alors que ces paramétres sont tous modifiés chez les ani
maux néphrectomisés 4jours après irradiation. 

CONCLUSION 

— Dans notre expérimentation, les perturbations élec-
trolytiques sériques de chiens soumis à une irradiation y 
globale de 250, 300 et 350 R, discrètes et souvent mal 
systématisées, n'intéressent que la kaliémie, la calcémie 
et la chlorémie. 

— Une entérectomie surajoutée à l'irradiation majore 
modérément ce déséquilibre (calcium, potassium) quelle 
que soit la chronologie de l'acte opératoire. 

— Une néphrectomie paraît plus aggravante qu'une 
entérectomie sur le syndrome post-irradiation isolé. Les 
troubles électrolytiques sont plus intenses lorsque la 
néphrectomie est réalisée 4 jours après irradiation que 
lorsqu'elle est pratiquée dans un délai de 11 jours (so
dium, magnésium, phosphore minéral). 
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23. EFFETS DE LÉSIONS RADIOCOMBINÉES 
A COMPOSANTE CHIRURGICALE 
SUR LES PROTÉINES SÉRIQUES CHEZ LE CHIEN. 

M. Dubos, Y. Neveux, J. Nicolas, G. Sperber, P. Laforgue*. R.-M. Faudon* et J. Drouet 

INTRODUCTION ET POINT ACTUEL 

Les protéines sériques représentent une part impor
tante de l'ensemble des substances macromoléculaires de 
l'organisme, pourvues de fonctions spécifiques tant dans 
le maintien de l'homéostasie que dans la mise enjeu d'in
dispensables régulations. Diverses circonstances patho
logiques perturbent l'équilibre dynamique existant entre 
protéines tissulaires et sériques, parmi lesquelles figurent 
traumatismes chirurgicaux et radiations ionisantes. 

Les variations du taux des protéines sériques totales et 
de leurs différentes fractions après intervention chirurgi
cale ont fait l'objet de nombreux travaux que nous ne 
pouvons tous citer ici (1,4, 15, 18, 21). La confrontation 
des résultats obtenus fait ressortir de nombreuses dispa
rités liées au type d'intervention chirurgicale, au mode 
d'anesthésie et aux délais d'observation. 

L'influence d'une irradiation unique de l'organisme 
entier sur le taux de protéines sériques a également susci
té de nombreuses publications (8,10, 11,12,20). Les au
teurs s'accordent à constater une diminution de la proti-
démie au détriment des albumines et des y-globulines 
tandis que le taux des a et Pglobulines serait accru. 

Très peu de recherches par contre ont été consacrées à 
la charge agressive que représente une lésion radiocom-
binée sur la teneur et la composition en protéines du 
sérum, celles actuellement rapportées n'intéressant que 
le petit rongeur de laboratoire (13, 14). 

L'étude que nous rapportons ici se propose d'appré
cier les modifications des protéines sériques chez le chien 
soumis à une radiolésion d'intensité variable ou à une 
lésion radiocombinée à composante chirurgicale de 
différente nature (iléectomie partielle ou néphrectomie). 
En outre, et afin de préciser l'influence de la chronologie 
de Pacte opératoire, la chirurgie a été pratiquée 4jours 
ou 11 jours après irradiation. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les animaux et les différentes séries expérimentales, 
les modalités d'irradiation, les protocoles chirurgicaux, 
la surveillance clinique et la chronologie des pré
lèvements de sang ont été décrits antérieurement (6, 7). 

Les protéines sériques totales sont dosées par la 
méthode du "biuret". 

' H.I.A. Percy. Biochimie. 

Le protéinogramme obtenu par électrophorése du 
sérum sur polyacétate de cellulose (SÉPHAROSEIII, 
GELMAN) et coloration au rouge Ponceau est lu sur 
photomètre intégrateur enregistreur VERNON après 
transparisation. Les valeurs des différents groupes de 
protéines séparés sont alors obtenues en pourcentage. 
Seuls les animaux soumis à une néphrectomie (isolée ou 
associée à une irradiation) ont fait l'objet d'une détermi
nation du protéinogramme sérique. 

RÉSULTATS 

1. Protéines foules. 
Dans notre expérimentation, la protidémie comprise 

entre 50 et 63 g/1 avant toute agression ne sort pas de ces 
limites du fait de la spoliation sanguine inhérente aux 
contrôles biologiques, d'une entérectomie ou d'une 
néphrectomie isolées. 

L'irradiation n'a pas d'effet constant sur ce taux de 
base, mais il convient de retenir la nette hyperprotidémie 
(jusqu'à 81 g/1) constatée chez plusieurs animaux de 4 à 
24heures après exposition à 250,300 ou 350 R. L'inten
sité de cette hyperprotidémie ne répond pas à une rela
tion dose-effet; l'anomalie s'observe dès 4heures après 
irradiation à 250 R. 

Dans le cas d'iléectomie associée, une diminution 
modérée mais inconstante de la protidémie survient dans 
les suites opératoires précoces chez les animaux pré
cédemment irradies à 250 ou 300 R et entérectomisés à 
J+4. Cette perturbation n'est pas retrouvée chez les 
chiens opérés à J+ l l ni dans le cas d'irradiation à 
350 R. Par contre, lorsque cette dernière est suivie d'une 
entérectomie à J+4, une hyperprotidémie discrète appa
raît tardivement du 40 e au 47 e jour (70 g/1). 

L'association irradiation-néphrectomie, affecte le taux 
des protéines sériques totales dans le sens d'un déficit (30 
à 40 g/1) chez les animaux opérés précocement (J+4) 
après avoir été soumis à une irradiation à 250 ou 300 R. 
Cette hypoprob'démie transitoire constatée entre le 5 e et 
le 11'jour après irradiation n'a été retrouvée dans 
aucune autre série expérimentale. 

2. Protélnognunnie lérique. 
• Sérum-albumine. 
Le taux de sérum-albumine compris entre 47 et 57 % 

chez les animaux témoins subit une chute discrète 
4 jours après une néphrectomie puis se normalise en 6 à 
8 jours. 
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Une irradiation isolée à 250,300 ou 350 R n'a pas de 
répercussion constante sur ce paramètre sérique : seuls 
certains animaux irradiés à 300 R ont exprimé un 
abaissement modéré, précoce et transitoire de l'albuini-
némie 24 heures après irradiation (42 %). 

Par contre, l'association irradiation-néphrectomie 
s'accompagne régulièrement d'une hypoalbuminémie 
quelles que soient la dose d'irradiation et la chronologie 
de l'intervention chirurgicale. Lorsque cette dernière sur
vient 4 jours après exposition aux rayonnements ioni
sants, le déficit apparaît dès J+11 et se prolonge une hui
taine de jours chez les animaux survivants. Son intensité 
répond à une relation dose-effet nette, 38 % après 250 R, 
34 % après 300 R, 30 % après 350 R et s'accroît au fur 
et à mesure que se détériore l'état général de l'animal. 
Dans le cas d'une néphrectomie pratiquée à J + l l , la 
chute du taux de sérum-albumine se manifeste plus tar
divement (pas avant le 15 e jour) ce qui tend à confirmer 
le rôle déterminant de l'acte chirurgical dans l'apparition 
de ce déséquilibre biologique. Aucune relation dose-effet 
ne ressort dans cette éventualité entre 250 et 350 R. 

• a,-globuUnes. 

Avant toute agression le taux moyen des a,-globulines 
se situe entre 5 et 10% des protéines seriques. Une 
néphrectomie ou une irradiation à 250, 300 ou 350 R, 
isolées, sont sans effet sur ce taux de base. 

Une lésion radiocombinée répondant à notre proto
cole ne perturbe pas le taux des o,-globulines en dehors 
d'amples oscillations comprises dans les limites physio
logiques entre le 26 e et le 40 e jour. 

• a2-globuIines. 

Les a2-globulines représentent chez le chien Beagle 
normal g à 13 % des protéines seriques totales. Leur 
taux s'élève modérément (17 %) et de façon transitoire, 
4 jours après une néphrectomie. 

Considérée isolément, une irradiation à 250, 300 ou 
350 R n'affecte pas ce paramétre durant les 11 premiers 
jours du syndrome post-irradiation. Si l'exposition aux 
rayons y est suivie d'une néphrectomie, on assiste régu
lièrement à un accroissement du taux des a 2 globulines. 
Lorsque l'intervention chirurgicale suit l'irradiation dans 
un délai de 4 jours, l'intensité de cet accroissement 
répond à une relation dose-effet franche (14 % après 
250 R, 19 % après 300 R, 23 % après 350 R), observa
tion non renouvelée dans le cas de chirurgie pratiquée 
11 jours après irradiation. Par contre, la chronologie dt> 
déséquilibre biologique ne parait pas dose-dépendante ; il 
se manifeste à partir du 15 e jour chez les animaux opérés 
à J +11, un peu plus précocement dans le cas de néphrec
tomie à J+4 (entre le 11' et le 15 e jour). 

• fi-globullnts. 
La fraction P-globulinique du protèinogramme oscille 

entre 18 et 25 % chez nos animaux témoins. Une 
néphrectomie place régulièrement ce taux à la limite 
supérieure de la normale dans un délai de 4 jours. 

Aucune perturbation sensible n'est décelée durant les 
11 premiers jours du syndrome d'irradiation simple à 
250, 300 ou 350 R. 

L'association d'une néphrectomie à une irradiation à 
250 R ne potentialise pas les effets partiels des deux 

agressions. Par contre après irradiation à 300 ou 350 R, 
la réalisation de l'acte chirurgical s'accompagne 
constamment d'une élévation du taux des ^-globulines, 
élévation d'autant plus sensible que croît la dose d'expo
sition chez les animaux néphrectomisés à J+4 (de 29 à 
44 %), relativement indépendante de la dose chez les ani
maux opérés à J +11 (27 % en moyenne). Cette hyper-8-
globulinémie se manifeste entre te 7 e et le 15'jour chez 
les irradiés - néphrectomisés "précoces", entre le 15 e et 
le 19 e jour chez ceux néphrectomisés 11 jours après irra
diation, ce qui souligne la responsabilité de la chirurgie 
dans ce déséquilibre protidémique. 

• y-globulines. 
Le taux moyen des y-globulines se situe entre 5 et 

12 % avant toute agression. Ces valeurs ne sont 
modifiées de façon sensible ni par une néphrectomie, ni 
par une irradiation corporelle totale, ni par l'association 
des deux agressions quelles que soient leur chronologie 
et la dose d'exposition dans les limites de notre protocole 
expérimental. 

DISCUSSION 

Dans notre expérimentation, une néphrectomie n'al
tère pas la protidémie en dehors d'une élévation relative 
survenant au cours de la troisième semaine post
chirurgicale. Par contre le protèinogramme sérique 
témoigne d'une diminution transitoire du taux de la 
sérum-albumine 4 jours après l'intervention chirurgicale, 
compensée par un accroissement modéré et synchrone 
des o 2 et B-globulines. Nous retrouvons là des modifica
tions sensiblement analogues à celles mentionnées par 
d'autres auteurs après divers types d'agression chirurgi
cale. MESSERSCHMIDT signale en outre un déficit 
modéré en a, et y-globulines chez des souris porteuses 
d'une plaie cutanée ouverte (14). 

Une irradiation isolée à 250, 300 ou 350 R modifie 
peu le taux des protéines seriques. Durant les onze pre
miers jours d'évolution de la radiolésion, nous n'avons 
constaté qu'une élévation inconstante et fugage (24 pre
mières heures) du taux de protéines totales ou une hypo
albuminémie. Nos conditions expérimentales ne nous 
ont pas permis d'appréhender les perturbations plus tar
dives décrites par MESSERSCHMIDT chez la souris 
irradiée, apparaissant après le 10 e jour sous forme d'une 
chute des taux de la sérum-albumine et des ayglobulines 
associée à une hyper a2-B-y-globulinémie (14). 

La lésion radiocombinée répondant à notre protocole 
accentue la dysprotéinémie enregistrée après irradiation 
ou néphrectomie. Les animaux présentent une hypopro-
tidémie modérée entre le 5 e et le 1 I e jour au détriment de 
la sérum-albumine dont l'intensité du déficit répond à 
une nette relation dose-effet. On assiste parallèlement à 
une augmentation des taux d'à, et P-globulines, elle aussi 
proportionnelle à la dose d'irradiation. Ces altérations 
du protèinogramme sont retrouvées quelle que soit la 
chronologie de l'acte opératoire, mais l'hypoprotidémie 
n'a pas été relevée quand la chirurgie survient à J + l l . 
Ces résultats sont en bon accord avec ceux obtenus par 
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d'autres auteurs chez des rats irradiés et porteurs de 
plaie cutanée ouverte, mais nous n'avons pas constaté de 
diminution des a, et y-globulines mentionnée dans cette 
dernière expérimentation (14). 

L'influence d'une irradiation sur le taux sérique des 
immuno-globulines a fait l'objet de nombreux travaux 
parmi lesquels la moitié concluent à une baisse des va
leurs des Y-globulines. Or dans tous ces cas, les animaux 
d'expérience sont des rongeurs. Pour ce qui nous 
concerne, la radiolésion, "pure" ou combinée à une 
néphrectomie subséquente, n'induit pas de modification 
détectable du taux des y-globulines sériques chez le 
chien. Nos constatations vont dans le même sens que 
celles de BAZIN chez le porc irradié à 1 600 R (3) et 
celles de BAL1SH chez deux hommes accidentellement 
exposés à une irradiation X de 100-200 R pour l'un et 
500-600 R pour l'autre (2). 

Toute agression chirurgicale d'une certaine impor
tance peut entraîner de nettes perturbations dans la pro-
tidèmie ou la composition des diverses protéines sériques 
par fuite des protéines sanguines hors du lit vasculaire en 
réaction à un simple processus inflammatoire local, à 
une effraction capillaire au niveau des tissus lésés ou à 
l'occasion d'un œdème accompagnant une infection. A 
ce point de vue, nous constatons sans surprise qu'une 
néphrectomie altère moins le protéinogramme qu'une 
plaie cutanée ouverte. 

La littérature radiobiologique mentionne fréquem
ment une perméabilité capillaire accrue après irradiation 
locale ou de l'organisme entier. Nous avons per
sonnellement enregistré lors d'une étude antérieure (S) 
l'existence de troubles vasculaires anatomiques et fonc
tionnels précoces secondaires à l'exposition aux rayon
nements ionisants et liés à des altérations de l'endothé-
lium des capillaires. Il apparaît donc qu'une agression 
chirurgicale ou une radiolésion contribue au maintien 
d'une exsudation continue des protéines plasmatiques et 
plus particulièrement de l'albumine dont la molécule 
relativement petite quittera en premier le lit vasculare. Il 
s'en suit une diminution du taux de la sérum-albumine et 
une augmentation relative des globulines. 

Nous ne saurions passer sous silence les autres causes 
possibles du déséquilibre protidémique, aux effets 
souvent associés : trouble de perméabilité entre les com
partiments cellulaire et extra-cellulaire, modification 
dans le catabolisme et la synthèse des protéines (16, 17, 
19). C'est ainsi que l'absence d'élévation nette du taux 
des a,-globulines dans notre expérimentation peut être le 
résultat d'une compensation par l'hypo-a, globulinémie 
sélective qu'entraîne toute anorexie ou privation de nour
riture prolongées (14). De même, l'intensification de la 
zone des a2-globulines peut résulter de destructions tissu-
laires (on sait que l'irradiation entraine de massives des
tructions cellulaires dans les systèmes lymphopoïétique 
et hématopoïétique) ou/et du simple syndrome de réac
tion inflammatoire au cours duquel apparaît une 
augmentation des a 2 et p globulines. 

Dans notre étude, ce sont les valeurs de l'albumine qui 
diminuent de façon la plus remarquable en cas de lésion 
radiocombinée, probablement en rapport avec le fait que 
les troubles de la perméabilité capillaire sont beaucoup 
plus prononcés en cas de lésion radiochirurgicale. Le 

résultat en est une chute de l'albuminémie à prés de la 
moitié de sa valeur normale. L'augmentation compensa
trice des globulines a et P conduit jusqu'à doubler (voire 
tripler en ce qui concerne les a, globulines) le pourcen
tage normal de ces fractions. 

Lorsqu'une néphrectomie est réalisée 11 jours après 
irradiation nous n'observons pas de modification de la 
protidémie alors que ressortent d'importants rema
niements au niveau du protéinogramme. La comparai
son des protéines sériques de chiens irradiés et irradiés 
puis opérés 11 jours plus tard révèle donc que leur taux 
ne se distingue pas de façon nette en dépit de grandes 
différences dans leur composition. Cette comparaison 
illustre l'action des processus d'homéostasie visant à ne 
pas faire diminuer le taux global des protéines sanguines 
en-dessous d'une certaine valeur minimale, les tentatives 
de compensation se faisant vraisemblablement au 
détriment des protéines corporelles totales comme en 
témoigne la perte de poids des animaux. 

Notre étude des protéines sériques permet-elle de 
dégager un paramètre présentant une certaine valeur 
pronostique dans ce type de lésion radiocombinée ? 

— Aucun animal n'a vu gravement perturbé le taux de 
sa protidémie; les dosages pré-agoniques (1 à 3jours 
précédant la mort) sont souvent normaux, parfois 
excédentaires 73 g/1) parfois déficitaires (40 g/1) ; mais 
certains animaux ont survécu à un taux de 39 g/1. 

— De pius grand intérêt nous paraît le taux de la 
sérum-albumine. Si plusieurs animaux sont décédés sans 
avoir manifesté, lors de leur dernier bilan, de déséqui
libre albuminémique, une valeur inférieure ou égale à 
33 % a toujours été suivie d'une issue fatale dans un 
délai de 2 à 3 jours. 

— a, et y-globulines n'ont présenté, comme on l'a vu, 
aucune perturbation y compris chez les animaux décé
dés. 

— Nous n'accordons pas davantage de valeur pronos
tique à la détermination des P-globulines ; ces dernières, 
élevées chez la moitié des animaux décédés étaient à un 
taux normal ou abaissé chez les autres. 

— Plusieurs animaux morts en cours d'expérimenta
tion possédaient en phase pré-agonique un taux normal 
d'a2-globulines mais aucun chien n'a survécu après avoir 
présenté des valeurs supérieures ou égales à 20 %. Cette 
dernière constatation nous retiendra quelque peu car elle 
va dans le même sens que celle formulée par 
EVANS (9), avec quelques réserves cependant. Cet au
teur, expérimentant sur des chiens BEAGLE irradiés 
entre 215 et 465 R rapporte que ies animaux qui 
meurent du syndrome d'irradiation présentent une éléva
tion régulière et importante de la concentration plasma-
tique en hexoses neutres liés aux protéines, les modifica
tions les plus nettes portant sur des composants iden
tifiés à lîiaptoglobine, à l'aj-macro-globuline (toutes 
deux des Oj-globulines) et à la transferrine. La perturba
tion est d'autant plus rapide et intense que le décès est 
plus précoce. EVANS considère en outre le taux pré
agression en bexoses neutres liés aux protéines comme 
un bon indice de radiosensibjlité : un taux de base élevé 
est suivi d'un décès chez 4 animaux sur 6 alors que 
5 animaux à taux bas survivent à la même dose d'irra
diation. 
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En ce qui nous concerne, et pour ce qui a trait à l'ap
préciation globale des a2-gtobulines : 

• Les 15 animaux qui ont succombé au syndrome de 
lésion radiocombinee présentaient un taux moyen pré
agression de 10 % et aucun d'entre eux n'excédait la va
leur moyenne de 11,8 % établie sur S bilans. 

• Les 8 animaux survivants avaient en pré-agression 
un taux moyen de 10,3 % et 3 d'entre eux dépassaient 
12,2%. 

De la sorte, nos résultats ne permettent pas d'accorder 
au taux de base des ayglobulines une valeur d'indice de 
radiosensibilité, pas plus que d'affirmer qu'une issue 
fatale s'accompagne toujours d'une élévation de ce para
métre. Il n'en demeure pas moins qu'un accroissement 
important de cette fraction reste d'un pronostic très péjo
ratif lorsqu'il atteint le double des valeurs physiologi
ques. 

CONCLUSION 

Dans nos conditions d'étude des protéines sériques 
chez des chiens exposés à une irradiation y globale de 
250. 300 ou 350 R isolée ou associée à une intervention 
chirurgicale subséquente : 

— L'exposition au rayonnement ionisant induit dans 
un délai de 4 à 24 heures des perturbations inconstantes 
et fugaces à type d'hyperprotidemie ou d'hypoalbuminé-
mie. 

— Une iléectomie partielle associée à l'irradiation 
entraîne une h y pop rôti demie si elle est réalisée dans un 
délai de 4 jours. Cette perturbation n'est pas constatée 
chez les animaux opérés à J + l l ni chez ceux préa
lablement irradiés à 350 R. 

— Une néphrectomie associée à une irradiation 
conduit aux mêmes constatations mais le déficit protéi-
némique est plus marqué. Ce dernier type de lésion 
radiocombinee aggrave le déséquilibre protidique 
sérique du syndrome d'irradiation aiguë sous forme 
d'hypoalbuminémie accompagnée d'hyper a2 et (3-
globulinémie. L'intensité de ce déséquilibre est indépen
dante du délai séparant irradiation et néphrectomie mais 
répond à une relation dose-effet dans le cas de chirurgie 
précoce. 
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Irradiations et brûlures. / À / j 

24. BRÛLURES CUTANÉES ET IRRADIATION GAMMA GLOBALE 
CHEZ LE RAT. 
/. Évolution générale au cours des trente premiers jours à différentes doses. 

J.-C. Rouif el J. Rauzier* 

BUT DE L'ÉTUDE 

Au cours de l'évolution spontanée de leur maladie 
expérimentale, les animaux brûlés, irradiés ou irradiés-
brûlés présentent des troubles physiopathologiques géné
raux dont la nature, l'importance et la durée ont suggéré 
à FEDEROV (7) l'idée que l'association des deux dom
mages constituait une "troisième maladie" dont les 
symptômes ne comportaient pas ceux des lésions isolées. 

Ceci restant une hypothèse, nous avons suivi régu
lièrement, i l'exemple d'un certain nombre d'auteurs, des 
séries de rats mâles et femelles exempts de tout pré
lèvement biologique et de toute manipulation, excepté la 
prise manuelle quotidienne, nécessaire à l'établissement 
de la courbe pondérale. 

ÉTAT DES TRAVAUX ANTÉRIEURS 

Ils sont innombrables et divers par le choix des techni
ques et des animaux. 

La réalisation des brûlures par rayonnement lumineux 
effectuées à l'aide de photo réflecteurs par GILMORE en 
1956(3), puis de lampes à infra-rouges, a progressé en 
intensité de source, en brièveté d'exposition et en réglage 
de flux thermique avec l'apparition de lampes à quartz 
qui furent utilisées chez le rat, en particulier par 
FLANDRE en 1971 et par THOMAS R. HENDER
SON en 1974. 

Grâce aux travaux d'ALPEN et Coll. (1), nous savons 
depuis 25 ans environ que si des rats femelles Sprague 
Dawley brûlés profondément et largement (eau à 80 °C 
pendant 20 secondes) meurent au taux de 33 % dans les 
48 heures, une irradiation X préalable immédiate de 
100 R abaisse ce taux à 30 %, de 250 R à 27 % et de 
500 R à 24 %, par contre une dose de 100 ou 250 R, en 
principe non létale isolément, occasionne une mortalité 
plus grande entre 4 et 30 jours que la brûlure seule si 
celle-ci lui est associée. De même, se trouve accentuée et 
prolongée la perte de poids individuel. 

• D.R.ET. 
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VALERIOTTE et BAKER (13) ont observé dix ans 
plus tard chez les rats mâles albinos irradiés et aussitôt 
brûlés (2' et 3'degré, par infra-rouges) que non 
seulement la survie diminuait pour des expositions de 
500 et 750 rads mais aussi que la mortalité augmentait 
entre le 3 e et le 8 e jour, période de lésions gastro intesti
nales. 

Nous citons en bibliographie un certain nombre d'au
teurs dont les travaux se rapprochent de notre étude 
mais qui ont utilisé des animaux ou des méthodes 
différentes. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Animaux. 

40 rats mâles et 40 rats femelles de souche OFA 
alimentés à volonté avec des produits secs standardisés 
et approvisionnés en eau ordinaire sont répartis dans des 
cages par groupes de 4. On obtient ainsi 10 groupes 
mâles et 10 groupes femelles répartis comme suit : 
témoins - irradiés à 250 - 500 - 750 et 900 rads — brûlés 
simples - brûlés irradiés à 250-500-750 et 900 rads. 
Les animaux ont un poids moyen de 250 grammes. 

2. Irradiation. 

Elle est réalisée par une source de cobalt 60 
(C.R.S.S.A.) délivrant 33 rœntgens par minute au plan 
médian fixe, les animaux étant soumis à une rotation 
lente dans des cylindres aérés et transparents. 

3. Brûlures. 

Elles sont produites par effet photothermique au 
moyen de trois tubes KAISER halogène à filament 
incandescent (1 000 Watts). L'animal, préalablement 
rasé est placé dans un cylindre perforé; l'exposition dure 
6 secondes provoquant une lésion au 3 e degré. La brû
lure dont les éléments sont séparés par des intervalles 
minces de peau saine intéresse le dos et les côtes : 25 % 
de la surface corporelle sont réellement détruits. 
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Surveillance. 
Les rats sont suivis quotidiennement. Ils sont pesés 

ainsi que les aliments consommés, l'eau de boisson est 
mesurée et renouvelée. Lors de la prise manuelle des ani
maux on apprécie la chaleur cutanée, la douleur éven
tuelle et l'état d'hydratation de la peau. L'activité de 
l'animal est notée. 

RÉSULTATS 

1. Courbe pondérale. (Figures I et 2). 

Chez tes Irradiés simples. 
maies : la perte de poids est d'autant plus importante 

et prolongée dans le temps que la dose est plus forte. 
femelles : l'amaigrissement est plus prononcé que chez 

les mâles aux faibles doses. 

FIGURE I - Évolution pondérale (exprimée en pourcentages). <J 
et 9 
O Rats Témoins. 
• Rats Irradies à 250 Rads. 
A Rats Irradiés à 500 Rads. 
• Rats Irradiés à 750 Rads. 
• Rats Irradiés à 9O0 rads. 

%B290R 

|%e 

FIGURE 2 — Évolution pondérale (exprimée en pourcentages), cf 

«9 
O Rats Brûlés <3' degré. 25 %) 
• Rats Irradiés à 250 R et Brûlés (3' degré. 25 %) 
A Rats Irradiés à 500 R et Brûlés (3' degré. 25 %) 
• Rats Irradiés à 750 R et Brûlés (3 e degré. 25 %) 
• Rats Irradiés à 900 R et Brûlés (3 e degré. 25 %) 

Chez les brûles et Irradiés bruits. 
mâles: les brûlés simples et les irradiés-brûlés à 

250 rads ne semblent pas affectés. On observe à 500 rads 
une perte faible de poids, rapidement compensée. A 
750 rads, les animaux maigrissent jusqu'au 3 e jour, se 
stabilisent jusqu'au 6 e jour puis chutent à nouveau. 
Enfin, à 900 rads, ils maigrissent jusqu'au 6 e jour. 

femelles: la courbe est nettement biphasique car, 
contrairement aux mâles, il existe un effondrement 
secondaire à 750 et à 900 rads. 

2. Alimentation. (Figure 3). 
Chez les Irradies simples. 
A 250 et 500 rads, l'appétit est normal à partir du 

4 e jour pour les 2 sexes. Aux doses plus élevées, il y a 
perte de l'appétit avec reprise à 750 rads tandis qu'à 
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900 rads, les mâles ne reprennent pas d'appétit 
contrairement aux femelles. 

FIGURE 3 - Alimentation, o" cl Ç 
• Rats Irradiés à 250 Rads. 
A Rats Irradiés à 500 Rads. 
T Rats Irradiés à 750 Rads. 
• Rats Irradiés â 900 Rads. 
• Rais Irradiés é 250 Rads et Brûlés (3* degré. 25 %) 
A Rais Irradiés à 500 Rads et Brûlés (3 e degré. 25 %) 
V Rais Irradies à 750 Rads et Brûlés (3' degré. 25 %) 
• Rais Irradiés à 900 Rads et Brûlés (3 e degré. 25 %) 
O Rats Brûlés (3' degré. 25 %) 

Chez les brûlés et brûlés-irradiés. 

Il existe une baisse importante de l'alimentation jus
qu'au 3 e jour dans les deux sexes à 750 rads avec retour 
à la normale. La reprise de l'appétit sera stoppée par une 
mort assez rapide surtout à 900 rads. 

3. Boisson. 
D'une manière générale, on observe une chute pen

dant les quatre premiers jours avec retour à la normalité 
au 6 e jour. La reprise semble plus rapide chez les irradiés 
brûlés des 2 sexes. 

4. Léullté. 

A 900 rads, les irradiés brûlés mâles et femelles 
meurent tous entre le 3 e et le 12 e jour alors que les irra
diés simples meurent plus tard. C'est ainsi que les irra
diés brûlés à 750 rads suivent à peu prés la courbe de 
létalité des irradiés simples à 900 rads. Il en serait à peu 

FIGURE 4 - Létalité. tf et Ç. 

près de même pour les doses suivantes (irradiés brûlés à 
500 rads et irradiés simples à 750 rads). 

S. Comportement 

On note une différence de comportement entre mâles 
et femelles : celles-ci sont plus vives. Pour les doses éle
vées avec brûlures l'apathie et la prostration sont habi
tuelles. La température cutanée s'abaisse au cours des 
2 jours précédant la mort. La douleur cutanée nette au 
cours des premiers jours, se réveille lorsque baisse l'état 
général et que la déshydratation est importante. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Dans ce travail d'observation, nous avons voulu 
échapper aux perturbations que peuvent apporter les pré
lèvements biologiques et surtout approfondir la connais
sance de nos animaux en expérience. Aussi ne 
rapportons-nous que des éléments insuffisants pour éta
blir des statistiques. 

Cependant, nous avons pu constater que nous étions 
en accord avec les travaux de VALERIOTTE et 
BAKER (13) en ce qui concerne la mortalité, la survie et 
les conduites de boisson. Dans les brûlures radiocombi-
nées la mort est sûrement très importante au cours des 
8 premiers jours pour des doses élevées : elle peut être 
totale à 100% pour des doses d'irradiation létale en 
30 jours. 

En conclusion, l'atteinte de l'état général est rapide 
dans l'association brûlure-irradiation. La brûlure exer
cerait plutôt un rôle stimulant mais ceci reste momen
tané car l'évolution en l'absence de traitement est vite 
gravissime. 

Nous constatons néanmoins que l'on peut distinguer 
au cours de la première décade 3 périodes dont les char
nières se situent au 4 e et au 8 e jour. Par ailleurs, pour une 
brûlure de 25 %, le dommage corporel parait étroitement 
lié à la dose d'irradiation et la brûlure constitue un fac
teur important de gravité dans l'évolution d'une maladie 
de l'irradiation déjà très sévère. 
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25. BRULURES CUTANÉES ET IRRADIATION GAMMA GLOBALE 
CHEZ LE RAT. 
//. Variations de la corticostérone plasmatique et surrénalienne 
{dosage par radiocompétition). 

J.-G. Roui/ el J. Rauzier* 

-

BUT DE L'ÉTUDE MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La méthode de dosage de la corticostérone par radio-
compétition selon la technique de MURPHY se pratique 
bien sur le plasma v.iguin. Il est donc souhaitable 
d'étendre expérimentalement son domaine à la glande 
corticosurrénale. 

Ceci permet de tester la méthode et aussi de pousuivre 
un champ d'investigation où se trouvent réunies brûlure 
et irradiation. 

ÉTATS DES TRAVAUX ANTÉRIEURS 

Après de nombreux auteurs, GUBSKÛ (4) en 1969 a 
observé chez le rat irradié brûlé que, si à 400 rads le taux 
des corticostéroïdes s'élève au 3 e jour puis décroît au 
5 e jour, comme chez les irradiés purs et les brûlés 
simples, par contre à 800 rads, le niveau déjà important 
au I e rjour ne cesse de croître jusqu'à la mort des ani
maux (7 e jour), 

COFFIGNY et PASQUIER (2) ont observé en 1974 
que la teneur en corticostérone évolue parallèlement 
entre le I" et le 5 e jour, dans les surrénales et le plasma 
de rats irradiés simples à 750 rads ; un nouveau pic plas
matique suivi d'une montée surrénalienne analogue se 
produit entre le 8 e et le 10e jour. 

Plus récemment, BABSKAIA en 1978, étudiait les 
hormones du cortex surrénalien au cours de la période 
de choc des brûlures. 

1. Animaux. 
80 rats mâles et 30 rats femelles de souche OFA de 

250 g, alimentés par des produits secs et disposant d'eau 
à volonté sont répartis en quatre groupes : témoins, brû
lés simples au 3 e degré, irradiés à 750 rads et brûlés irra
diés (3 e degré 750 rads). 

2. Irradiation et brûluret. 
L'irradiation est réalisée par une source de cobalt 60 

délivrant 33 roentgens par minute au plan médian fixe. 
La brûlure est effectuée par effet photothermique en 

juxtaposant des plages ovalaires de 10 cm2 à l'aide d'une 
fenêtre située à 6,5 cm de la lampe de 1 000 watts en 
quartz avec halogène et filament de tungstène : l'exposi
tion dure 8 secondes. 

Les prélèvements de sang sont pratiquée entre 10 et 
12 heures par ponction cardiaque prédiaphragmatique. 
Le plasma est congelé, les deux surrénales plongées dans 
l'éthanol sont conservées au congélateur. 

3. Dosage de la cortlcoitirone par radiocompétition. 
Il repose sur l'affinité de la transcortine ou CBG (cor

ticosteroid Binding Globulin) pour la corticostérone. La 
transcortine saturée de stéroïde tritiée est mise en 
présence du stéroïde à doser. Celui-ci déplace le stéroïde 
marqué proportionnellement à sa propre concentration. 
Après élimination du stéroïde libre (radioactif ou non) la 
mesure de la radioactivité comparée à une gamme étalon 
indique la quantité de stéroïde présente dans l'échantil
lon. 

La technique comporte une extraction alcoolique, une 
evaporation à 4S°C sous courant d'air suivie de l'addi-
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tion au froid de I ml de solution de protéine marquée et 
agitation brève, mise au froid à A°C pendant 30 mi
nutes, addition de 80 mg de fiorisil puis agitation de 
30 secondes exactement. Enfin, 0,2 ml de surnageant 
sont prélevés et placés dans une fiole de comptage 
contenant 4 ml de mélange scintillant (BRAY). La 
mesure s'effectue pendant 10 minutes dans un compteur 
à scintillation liquide (SL 30 intertechnique). 

Les résultats sont exprimés en ug par 100 ml de plas
ma ou ug par g. de surrénales. 

RESULTATS 

Corticostérone plasmatlque (Figure 4) 
Elle oscille au cours des jours, ne dépassant pas 

30 ug/I00 ml chez le mâle irradié. Par contre, elle prend 
des valeurs beaucoup plus élevées chez le brûlé simple, 

se maintenant à un assez haut niveau (50 ug le 3 e jour 
par exemple). Toutefois, chez le brûlé-irradié, elle varie 
autour d'un taux intermédiaire. 

Chez la femelle, on observe aussi de grandes fluctua
tions mais avec des valeurs encore plus hautes, 70 ug 
chez les brûlées et irradiées-brûlées. 

Corticoitéraoe surrénaliennc (Figures 2 et 3) 
Elle domine nettement chez les brûlés et les brûlés-

irradiés des deux sexes, par rapport aux irradiés simples. 
Le taux s'élève chez le mâle à partir du 4 e jour. 

Poids des surrénales (Figure J) 
En rapportant le poids des surrénales au poids du 

corps (J—1), nous constatons l'hypertrophie surréna-
lienne croissante du 3 e au 8 e ou 9 e jour. C'est ainsi 
qu'apparaît en fait, une quantité croissante, au cours du 
temps, d'hormone surrénalienne disponible pour l'en
semble de l'organisme. 

FIGURE 1 - Poids des surrénales. 10'» 
Poids corporel à J - l . rf 

• Rats Irradiés a 750 Rads. 
• Rats Brûlés tt' degré, 40%) 
B Rats Irradiés à 750 Rads (3 e degré, 40%) 
T Rats Témoins. 

FIGURE 3 — Corticostérone surrénaliennc I0~'mg/g. 
Poids du corps à J—1. J 

• Rats Irradiés à 7S0 Rads. 
D Rats Brûlés (3 e degré, 40 %) 
5 Rats Irradiés à 750 Rads et Brûlés (3 e degré, 40 %) 
T Rats Témoins. 

Iflfafa -JX •UflflljiOrt 
FIGURE 2 - Corticostérone surrénaliennc. c?. 
• Rats Irradiés à 750 Rads. 
• Rats Brûlés (3 e dtgre, 40 %) 
B Rats Irradiés à 750 Rads et Brûlés (3 e degré, 40%) 
T Rats Témoins. 

FIGURE 4 — Corticostérone plasmatique. cf. 
• Rats Irradiés à 750 Rads. 
D Rats Brûlés (3 e degré, 40 %). 
B Rats Irradiés à 750 Rads et Brûlés (3B degré, 40 %). 
T Rats Témoins. 
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DISCUSSION - CONCLUSION 

Il s'agit d'une étude fragmentaire dans laquelle nous 
avons essayé d'apprécier la fonction corticosurénalienne 
au cours de différentes agressions. En effet, lorsque l'on 
dose la corticostérone surrenalienne il semble logique de 
tenir compte de l'augmentation de poids des glandes sur
rénales. 

SEYLE, dés 1936, avait montré qu'il y a une stimula
tion de la glande corticosurrenale et que ceci est la 
conséquence d'une décharge d'ACTH hypophysaire. 

Sans doute, observons-nous précisément ici le "syn
drome général d'adaptation" sous différents aspects. 

En conclusion, si l'on compare les évolutions de l'acti
vité hormonale des surrénales, il apparaît que 3 phases 
méritent d'être distinguées : 

— une période de 3 jours peu mouvementée 
— une deuxième où l'activité surrenalienne est crois

sante 
— er.fin, une période où se joue probablement un 

élément vital décisif. 
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26. BRÛLURES CUTANÉES ET IRRADIATION GAMMA GLOBALE 
CHEZ LE RAT. 
///. Activités de la tyrosine amino-transférase 
et de l'ornithine carbamoyl-transferase 

J.-G. Rouif, J. Rauzier*. M. Faudon** et P. Laforgue** 

BUT DE L'ÉTUDE 

A la phase de choc appelée EBB succède après 
24 heures, chez le brûlé, une période de bouleversement, 
phase FLOW, dans laquelle le métabolisme azoté est 
profondément engagé par suite de la destruction cutanée 
et de la nécessité de réparation protéique. 

Le foie, riche en enzymes, apparaît tout particu
lièrement concerné. Aussi avons-nous choisi deux 
d'entre elles, l'une peu active dans le foie du rat sain, la 
tyrosine-aminotransferase CT.A.T.) et l'autre hautement 
impliquée, à l'état normal dans l'épuration de l'urée, 
mais n'apparaissant dans le plasma que dans le cas, 
absolument défavorable de la lyse cellulaire hépatique, 
l'ornithine-carbarnoyl transferase (O.C.T.) 

ETATS DES TRAVAUX ANTERIEURS 

Il y a plus de 100 ans, WERTHEIM et AVDA-
KOFF (2) pensaient que la mort des brûlés était due à 
un phénomène toxique lié à la nécrose tissulaire et surve
nant secondairement. ZINCK a observé en 1940, à l'oc
casion de brûlures graves, des altérations morphologi
ques du foie et CZADA en 1975 (3), des lésions hépa-
tocellulaires existant déjà à la 24e heure. 

Expérimentalement, des recherches furent conduites 
sur le foie de rats brûlés où BEKHUM et PETERS, en 
1951, constatèrent une réduction de la synthèse de l'urée, 
HERRMANN, en 1965, des modifications de l'activité 
enzymatique, KRONER, en 1971, une réduction de la 
synthèse protéique ainsi qu'une diminution du rapport 
ATP/ADP. SCHOLMERISCH en 1977(10) confirma 
ces informations et mit en évidence par microscopie 
électronique, une dégénérescence vacuolaire des mito-
chondries. 

Nombreux furent les expérimentateurs qui tentèrent 
de découvrir des éléments de pronostic dans les modifi
cations enzymologiques, ANGELA (I) en 1975, étudia 
les transaminases du sérum des brûlés et KAMILOV (6) 
en 1977, celles du foie de rats brûlés. De plus, au point 
de vue radiobiologique, elles se révélaient intéressantes 
puisque, en 1976, VALLÉ et PASQUIER(12) accor
daient à la SGOT, une valeur indicatrice de "dosimetric 
biologique" pour un flux mixte de y neutrons chez le rat. 

Par ailleurs, en 1974, STEFAN analysait les varia
tions de la tyrosine aminotransferase dans les conditions 
de stress et HENDERSON (5) considérait que l'induc
tion de T.A.T. dans le foie du rat était une réponse à la 
brûlure seule ou associée à une irradiation. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Animaux. 
80 rats mâles et 30 femelles de souche OFA (IFFA 

CREDO) soumis à un régime d'aliments secs préparés et 
à une boisson d'eau naturelle à volonté sont utilisés pour 
l'expérimentation. 

2. Irradiation et brûlure. 
Une source de Cobalt 60 délivrant 33 roetgens par 

minute au plan médian permet d'obtenir une irradiation 
globale de 750 rads. La brûlure est effectuée dans l'heure 
qui suit l'exposition gamma, par effet photothermique 
(tubes de quartz a filament incandescent de tungstène -
1 000 watts - halogène). L'animal étant anesthésié à 
l'éther, 40 % de la surface corporelle est brûlée au 3 e de
gré, par plages ovales juxtaposées de 10 cm2. 

3. Prélèvement et recueil des échantllloni. 
Le sang est obtenu par ponction cardiaque au ventri

cule droit Foie et sérum sont congelés avant examen. 

D.R.E.T. 
' H.I.A. Percy. Biochimie. 

4. Dosage de l'activité de la T.A.T. 

La méthode utilisée est celle de GRANNER et 
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TOMKINS (4), selon la réaction : tyrosine + a cétoglu-
T.A.T. 

tarate ' p. hydroxyphénylpyruvate + L. gluta
mate. 

Une unité internationale est la quantité d'enzyme qui 
catalyse la formation d'une micromole de p. hydro
xyphénylpyruvate par minute à 37 °C. Les résultats sont 
exprimés par gramme de foie. 

S. Dosage de ('ornithine-carbamoyl transferase O.C.T. 
L'activité de l'O.C.T. est déterminée par la méthode 

de LARTILLOT et VOGEL (8) (BIOCHIMIE H.I.A. 
PERCY) : elle est exprimée en mTJ/ml. 

L'ornithine-carbamoyl-transfërase catalyse le trans
fert d'un groupement carbamoyl sur l'omithine dans le 
cycle de l'urée, de Krebs et Henseleit : carbamoyl-phos-

OCT 
phate + ornithine = citrulline + phosphate. 

»-° -A »H i l m i> in >-L bi 

FIGURE I — Ornithine Carbamoyl transferase sérique. 
• Rats Irradiés à 750 Rads. 
• Rats Brûlés (3 e degré, 40 %). 
B Rats Irradiés à 750 Rads et Brûlés (3 e degré, 40 %). 
T Rats Témoins. 

-A k 
RÉSULTATS 

1. Tyrosine-Aminotransferase. (Figure 1) 

Chez les irradiés simples 
Pas de modification significative par rapport aux 

témoins. Pourtant, au 10e jour, il y a une élévation 
importante. 

Chez les brûlés simples. 
L'activité est augmentée dès le l"jour mais ne 

dépasse pas 3 fois la valeur des témoins. 

Chez les irradiés brûlés. 
L'effet de cette association est considérable surtout au 

4'jour. Il reste encore important au 8 e jour. 
Dans les deux sexes, on observe que l'activité de la 

T.A.T. n'est pas concernée par l'irradiation mais qu'elle 
est affectée par la brûlure et surtout par la lésion radio-
combinée et, semble-t-il, plus précocement chez la 
femelle. 

2. Ornithine-carbamoyl transferase (Figure 2) 

FIGURE 2 - Tyrosine Aminotransferase du foie. $ 
• Rats Irradiés à 750 Rads. 
G Rats Brûlés (3 1 degré, 40 %). 
B Rats Irradiés à 7S0 Rads et Brûlés (3 e degré, 40 %) 
T Rats Témoins. 
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Chez les irradiés simples. 
L'activité s'élève à partir du 4 e jour et croît progres

sivement jusqu'au 8'jour, ensuite, elle s'abaisse très vite. 

Chez les brûlés simples. 
Rien ne se passe avant le 4 ejour; le niveau maximal 

est atteint au 8 e jour. 

Chez ki irradiés brûles. 
Le taux d'activité reste dans les valeurs journalières 

trouvées chez les irradiés simples et les brûlés simples. 
Comparativement aux mâles, les femelles s'avèrent 

plus sensibles à l'irradiation et aussi précocement dans 
les 3 groupes. 

FIGURE 3 - Poids du foie. 
Poids corporel à J - I . c? et 9 

• Rats Irradias à 750 Rads. 
a Rats Brûlés (3 e degré, 40 %). 
B Rats Irradiés à 750 Rads et Brûlés (3 e degré. 40 %). 
T Rats Témoins. 

3. Rapport pondéral du foie au corps entier. 
Comme le montre la figure 3, le foie tend à se 

développer progressivement dans le temps aussi bien 
pour les 3 groupes que pour les 2 sexes. 
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DISCUSSION - CONCLUSION 

L'interprétation des résultats que nous avons acquis 
reste encore limitée, car nous n'avons pas exploré l'ac
tion de différentes doses d'irradiation mais seulement 
celle qui correspond à la semi-lét alité; de même, nous 
n'avons procédé qu'à un seul modèle de brûlure. 

Toutefois, en choisissant la Tyrosine-Amino Transfe
rase qui catalyse la transamination de la tyrosine, 
première étape au cours de son catabolisme vers les 
intermédiaires du cycle de Kxebs, nous avons cons
cience qu'il s'agit seulement d'un modèle d'enzyme sus
ceptible d'être induite dans le foie au cours d'une réaction 
générale de l'organisme à une agression. Les valeurs que 
nous avons trouvées sont en accord avec les expériences 
de THOMAS R. HENDERSON et ROBERT K. JO
NES (S) pour chacun des groupes irradiés, brûlés et brû
lés irradiés ; les variations individuelles peuvent s'expli
quer par une plus grande activité de la T.A.T. à l'ap
proche de la mort que dans révolution vers la guérison. 
Il reste néanmoins que nous avons également observé 
que l'irradiation seule ne conduit pas à une grande éléva
tion de l'activité de la T.A.T. 

L'action de l'ornithine-carbamoyl transferase s'exerce 
uniquement sur la formation de l'urée, elle contrôle 
l'étape fondamentale du passage du phosphate de carba-
myl sur l'ornithine, premier stade du cycle de l'uréogé-
nèse. C'est une enzyme hépatocytaire. Sa présence dans 
le sérum ne s'explique que par une cytolyse traduisant 
des dommages cellulaires importants du foie (7). Nos 
résultats sont en accord avec ceux de REICHARD qui a 
observé une montée du taux de l'O.C.T. chez des brûlés 
de plus de 15 % de la surface corporelle. 

En conclusion, il apparaît que l'étude de l'activité de 
la T.A.T. dans le foie et de l'OCT dans le sérum montre 
qu'il existe bien une lésion cellulaire hépatique et peut-
être plusieurs étapes dans l'induction d'enzymes dans le 
foie. 

Schématiquement, il apparaît que : 
3 périodes pourraient être distinguées : 
— les 3 premiers jours 
— du 4 e au 7 e jour 
— du 8 e au 10 e jour. 
L'induction d'enzymes comme la T.A.T. serait moins 

sensible à l'irradiation qu'à la brûlure ou à leur combi
naison. 
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Agressions chimiques. 

Enzymologie. 

27. PROBLÈME LIÉ A LA PRÉSENCE DE RÉSIDUS PHOSPHOLIPIDIQUES 
AU NIVEAU DU SITE ACTIF DE ^ACETYLCHOLINESTERASE : 
RÔLE DANS LE VIEILLISSEMENT. 

G. Blanche! el P. Médioni 

OBJET DE L'ÉTUDE 

Depuis quelques années, grâce aux progrès réalisés 
dans la purification de l'acétylcholinestérase, plusieurs 
équipes ont démontré la présence de quelques molécules 
phospholipidiques liées, au sein de la structure de l'en
zyme, par des liaisons de type ionique (30 molécules par 
dimère) (1,2, 3). Différentes hypothèses ont cours sur le 
rôle qu'elles peuvent jouer : modulation de l'activité 
catalytîque, ciment de la structure quaternaire, meilleure 
accessibilité aux zones de fixation hydrophobes... 

Disposant d'une préparation extrêmement purifiée 
(Torpedo marmorala) et donc exempte de toute contami
nation membranaire, il nous a paru important d'étudier 
l'effet d'un traitement phospholipasique sur la vitesse de 
déalkylation d'une enzyme phosphorylée au SARIN. 

Les résultats sont comparés à ceux obtenus sur une 
préparation partiellement purifiée d'érythrocytes de 
bœuf. 

MATERIELS ET METHODE 

1. Purification de l'enzyme. 
L'acétylcholinestérase (AChE) est extraite des 

organes électriques de la Torpille et purifiée par chroma
tographic d'affinité, selon une technique précédemment 
décrite (4). Le degré de pureté est particulièrement élevé. 
La normalité correspond à 0,45 x I0~a moles de sites 
actifs par litre. La préparation renferme préféren-
tiellement les formes asymétriques 13,4 S et 17,4 S 
contaminées par la forme globulaire 11 S. 

2. Traitement phoipholipuique. 
Trois types de phospholipases ont été utilisés : la 

phospholipase A de venin d'abeille, la phospholipase C 

(type III) de Bacillus cereus. et la phospholipase D 
(type I) de choux. 

L'incubation est réalisée à 37 °C, pendant deux 
heures, sur une préparation enzymatique à 8 mg par ml, 
en tampon phosphate 20 mM pH 7,4, contenant soit 
0,07 unité de C, soit 0,7 unité de D, par mg d'enzyme. 
Le milieu renferme en outre 3 mM en Ca Cl ; pour les 
phospholipases A et C, ou bien 30 mM en Ca Cl 2 dans le 
cas de laD. L'incubation est arrêtée par addition de 
solutions froides d'EDTA 10 mM pour A et C ou EDTA 
100 mM pour D. 

Après dialyse contre un tampon Tris/HCI, NaCl 
0,15 M pH8,2, les préparations enzymatiques étaient 
phosphorylèes par le SARIN. 

3. Technique de mite en évidence du vieillissement. 
6 mg (12 x 10 _ " moles) d'AChE d'érythrocyte de 

bœuf dissous dans 2 ml de tampon Tris/HCI 10' 2 M 
(T/2 = 7,8 x 10~J, pH 7,4), ou dans 2 ml de tampon 
Tris/HCI 10"2M (T/2 = 0,159, pH 7,4), sont traités par 
7,33 x 10~" moles de SARIN (15 jil d'une solution 
stock dans l'éthanol absolu). 

Le mélange est laissé 20 min à 37 °C. L'activité rési
duelle (inférieure à 2 %) est contrôlée sur une partie ali-
quote. Durant les 20 min d'inhibition, l'enzyme phos
phorylée ne subit que 7 à 8 % de vieillissement. 

La vitesse de vieillissement est alors enregistrée après 
dilution au 1/5 avec l'un ou l'autre des tampons cités 
précédemment (faible ou forte force ionique). 

Au cours du temps, des échantillons sont prélevés et 
dilués au 1/2 avec une solution de 2-PAM 4 x 10~3 M. 
Après 30 min d'incubation à 37 °C, l'activité enzyma
tique résiduelle est obtenue par titration au pH-stat à 
pH 7,4, à 25 °C. Elle est corrigée de l'effet inhibiteur 
propre du 2-PAM. 

Le même protocole est adopté pour l'AChE purifiée 
de la Torpille, l'inhibition étant réalisée, ici, par 7 X 10~" 
moles de SARIN sur 1,5 x 10~5 moles d'enzyme 
purifiée. 

CRSSA 78 TfUV. SCIENT, n*8 101 



Agressions chimiques - Enzymotogie A 27 

RÉSULTATS 

1. Mise en évidence dei phoipholipidci. 
Les taux différent selon le mode d'extraction de l'en

zyme. Sur une préparation purifiée d'AChE de Torpille 
non traitée au toluène, la chromatographic en couche 
mince, utilisant le système CHCI/CHjOH (V/V), révèle 
la présence d'une faible proportion de phospholipides où 
prédominent la phosphatidyl-sérine, des traces de léci-
thine et du cholestérol. 

Les phospholipides représentent environ 6 % en poids, 
en dosant le phosphore par chromatographic sur papier 
(méthode de GERLACH-DEUTICKE). En revanche, 
dans une préparation toluénée, le pourcentage de choles
térol diminue sensiblement, le taux en phospholipides 
restant à peu prés le même. 

On peut donc raisonnablement penser que les phos
pholipides font corps avec la structure polymérique de 
l'enzyme. De nombreux auteurs ont d'ailleurs souligné la 
nature apparemment lipoprotéique de PAChE. 

2. Influence de la délipidation sur le vieillissement 
Plusieurs études, dont celles de KEUER, en 1973, 

autorisent à penser qu'un groupe proton é de l'AChE par
ticipe au processus de déalkylation, peut-être un groupe 
carboxylique non dissocié (S). Ce groupe doit néces
sairement se trouver dans ou très proche de la crevasse 
catalytique. Les phospholipides étant intimement mêlés 
à la structure enzymatique, on pouvait penser agir sur la 
vitesse d'aging dans le cas où ils viendraient à jouxter le 
groupe protoné. 

Le tableau I indique qu'il n'y a ni accélération, ni 
ralentissement du phénomène de vieillissement dans nos 
conditions expérimentales. Il semble donc que les lipides 
associés n'ont qu'un rôle purement structural et qu'ils ne 
peuvent, en aucune manière, moduler l'activité enzyma
tique. 

Phospholipase A 
(venin d'abeille) 

Phospholipase C 
Type III 

Bacillus cereus 

Phospholipase D 
Type! Choux 

ACfaE d'érythro-
cyte de boeuT 
(partiellement 
purifiée) 

contrôle : 212 
essai : 207 

contrôle : 225 
essai -.275 

contrôle : 216 
essai : 214 

AChE purifiée de 
Torpedo 
Marmorata 
(14 + 18 S> 

contrôle : 160 
essai : 177 

contrôle: 210 
essai : 208 

contrôle : 145 
essai : 170 

TABLEAU I - Valeurs des t 1/2 (min) de vieillissement après trai
tement phospholipasique. 
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28. CINÉTIQUE DE ^ACETYLCHOLINESTERASE 
ET DE LA BUTYRYLCHOLINESTÉRASE. 
ACCÉLÉRATION DE L'HYDROLYSE DES SUBSTRATS NEUTRES 
PAR CERTAINS CATIONS AROMATIQUES DÉRIVÉS DES QUINOLINIUMS. 

B. Désiré el S, Saint-André 

La formation de complexes ternaires (acetylcholines
terase - substrat - ligand) au cours de l'hydrolyse des 
acétates de métbyle, d'éthyle ou de propyle, en présence 
de ligands tels que les cations aromatiques N-méthyl-
acridinium et 2-PAM, conduit à une accélération de 
l'hydrolyse enzymatique des acétates neutres (1). 

Dans la présente étude, il est rapporté que : 
1. les cations aromatiques suivants, dérivés du quino-

linium: N-étfaylquinolinium, N-éthylquinaldinium, N-mé-
thylacridinium, N-méthylphénanthridinium, N-méthyl-
5-6-benzoquinolinium, N-méthyl7-8-benzoquinoIinium 
et décaméthylène-bis-acridinium sont également suscep
tibles d'accélérer l'hydrolyse d'acétates neutres par 
l'acétylcholinestérase (AChE); 

2. les mêmes cations aromatiques peuvent accélérer 
l'hydrolyse de substrats neutres par la butyrylcholi-
nestérase (BuChE). 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

L'acétylcholinestérase utilisée provenait de l'organe 
électrique de Torpedo marmorata. La butyrylcholi-
nestérase de sérum de cheval était un produit Sigma. 

Les différents quincliniums ont été synthétisés au 
laboratoire, selon les méthodes de CHEN et coll. (2), à 
l'exception du N-éthylquinolinium et du N-éthylquinal
dinium qui étaient des produits commerciaux (Eastman). 

Les activités enzymatiques étaient déterminées avec 
un pH-stat (Mettler). Le milieu réactionnel, d'un volume 
total de 50 ml, était maintenu sous atmosphère d'azote. 
Toutes les vitesses étaient mesurées à 25+0,1 °C, dans 
NaCI 0,155 M, à pH 7,40. La titration des protons libé
rés pendant l'hydrolyse enzymatique des substrats était 
réalisée avec NaOH 5 x 10"3M. 

Certaines données obtenues ont été analysées selon le 
schéma proposé par BARNETT et ROSENBERRY (1) 
et la méthode qui en découle. Celle-ci donne accès : 

1. au facteur d'accélération (F.A.) qui est l'accéléra
tion relative maximum observée à concentration satu
rante de ligand; 

2. à la constante de dissociation K t qui est la 
constante de liaison du ligand à son site de liaison sur 
l'enzyme libre. 

D'autres données sont exprimées par la valeur du rap
port r = v^v,, (v„ = vitesse observée en absence de 
ligand, v L = vitesse observée à la même concentration de 
substrat en présence d'une concentration déterminée de 
ligand). 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Les principaux résultats sont résumés dans le ta
bleau I pour l'AChE et dans le tableau II pour la 
BuChE. 

Les K, obtenus avec l'acétyipméthylcholine (ta
bleau I) et avec l'acétylcholine (tableau II) montrent que 
les benzoquinoliniums sont de puissants inhibiteurs 
réversibles de l'AChE et de la BuChE, en particulier, le 
décaméthylene-bis-acridinium qui a un K, inférieur à la 
nanoMole. L'ordre d'affinité croissante pour l'AChE 
est : éthylquinaldinium < éthylquinolinium < N-mé-
thyl-7-8-benzoquinolinium < N-méthyl-S-6-benzoqui-
nolinium < N-méthylphénanthridinium < N-butylacri-
dinium < N-méthylacridinium < décaméthyléne-bis-
acridinium. Il est peu différent dans le cas de la BuChE, 
où il y a interversion entre éthylquinaldinium et éthyl
quinolinium d'une part et N-butylacridinium et N-
méthylacridinium d'autre part. 

Pour ce qui concerne les substrats neutres, l'accéléra
tion de l'hydrolyse enzymatique observée en présence de 
certains ligands correspond à une diminution des pentes 
des graphes des fonctions 1/v = /(1/S); il en résulte que 
l'accélération observée implique l'étape d'acétylation de 
l'AChE ou de la BuChE et non l'étape de désacétylation. 
Ce fait conduit à penser que l'ajustement induit des 
complexes enzyme-substrat joue un rôle important dans 
le processus d'acétylation de l'AChE et de la BuChE. De 
plus, cette accélération, qui se produit à force ionique 

égale à 0.1SS, correspond à la liaison des effecteurs au 
site anionique du centre actif des enzymes. 

L'examen des tableaux I et II aboutit aux conclusions 
suivantes : 

A. D u t le cas de l'AChE. 
1. Tous les quinoliniums étudiés activent l'hydrolyse 

des acétates de méthyle et d'éthyle. 
2. Tous les effecteurs activent l'hydrolyse de l'acétate 

de propyle, à l'exception du décaméthyléne-bis-acri-
dinium qui est inhibiteur. 

3. Tous les effecteurs inhibent l'hydrolyse de l'acétate 
de butyle, sauf le N-éthylquinaldinium qui l'active. 

B. Dan le cat de la BuChE. 
1. Tous les effecteurs activent l'hydrolyse de l'acétate, 

du propionate et du butyrate d'éthyle. 
2. Tous les effecteurs activent l'hydrolyse de l'acétate 

de méthyle, à l'exception du N-méthyl-S-6-benzoquino-
linium et du décaméthyléne-bis-acridinium qui sont inhi
biteurs. 

3. Tous les effecteurs inhibent l'hydrolyse de l'acétate 
de butyle, du proprîonate de butyle et 'u butyrate de 
propyle. 

4. Le N-méthylacridinium, le N-butylacridinium, le 
N-méthylphénanthridinium et le N-méthyl-7-8-benzo-
quinolinium ont le même comportement vis-à-vis de 
l'hydrolyse enzymatique des différents esters. 

5. Le N-méthyl-5-6-benzoquinolinium accélère seu
lement l'hydrolyse enzymatique des esters d'éthyle. 

Effecteurs 

Substrats 

N. Ethyl 
Qulnollnium 

N. Ethyl 
Qulnaldintum 

N. Méthyl 
Acrlàlnlum 

N. Butyl 
Acrldlntum 

N. Methyl 
Phênanthrt-

dlnlum 

N. Méthyl-5-6 
Benzoqui-
noltntum 

N. Mélhyl-T-8 
Benzoqut-
noltntum 

Dêcamêthylène 
Bis-acri-
dlnlum 

AcéthylB-
méthylcholine 

K, = 8.6uM K, = 14,2 uM K, = 68 nM K, = 89nM K , = I,2MM K, = 2,0pM K,=4,0|iM K , = 120pM 

Acétate de 
méthyle 
5.10-'M 

L = 5 .10'M 

r =2,98 

L =lO- 'M 

r = 1,63 

L = 2.10'M 

r = 2,01 

( .=2.10-^ 

r =4,17 

L= lO-'M 

r =2,03 

L = lO-'M 

r = 1,45 

L = 2J 
• lO'M 

r =3,18 

L = 2,5 
.I0-'M 

r = 1,54 

Acétate 
d'éthyle 
2,56.1<r'M 

F.A = 10,09 
K u = l , 2 5 

.I0-'M 

F.A = 11 
K L = 4,5 

.10~ !M 

F.A = 6,55 
KL = 2,83 

.10-'M 

F.A = 13,5 
K t = 1,87 

.lO-'M 

F.A=4,85 
K t =I,35 

.10-«M 

F.A = 6 
K t = 5,5 

.10" SM 

L=2,5 
.10-!M 

r =6,5 

L = 2,5 
.10-'M 

r =3 ,82 

Acétate de 
propyle 

L = 5.I0"'M 

r =3 ,62 

L = 10-"M 

r =3 ,09 

L = 2.10-1M 

r = 1,75 

L = 2.10-'M 

r =1,99 

L= lO-'M 

r =1,44 

L = lO-'M 

r =2 ,14 

L = 2,5 
• lO-'M 

r =3,61 

L = 5 .10'M 

r =0 ,74 

Acétate de 
butyle 

t.ouo-w 

S =0 ,29 
.lO-'M 

L = 5 .10'M 

r =0.91 

S =0 ,29 
.lO-'M 

L = lO-'M 

r =1 ,3 

L = 2.10"'M 

r =0,52 

L = 2.10-'M 

r =0,83 

L = lO-'M 

r =0,87 

L = ur !M 

r =0 ,77 

L = 5.10-'M 

r =0,75 

L = 2,5 
.I0-'M 

r =0 ,22 

TABLEAU I - Paramétres cinétiques observés lors de l'hydrolyse par racétylcholinestérase de différents substrats, en présence de quinoliniums : 
K, = constantes de dissociations des complexes (AChE-quinolinium) déterminées en présence d*acétyt-P-méthylchoIine comme substrat. 
K L = constantes de dissociation des complexes (enzymc-quinolinium) déterminées en présence d'acétates neutres comme substrats. 
F.A = facteur d'accélération en présence de quinoliniums en concentration saturante. 
r = rapport v , / v 0 ( v 0 = vitesse d'hydrolyse enzymatique des substrats neutres à la concentration indiquée en absence de ligand; v L = vitesse d'hy
drolyse enzymatique des substrats à la même concentration, en présence de la concentration L de quinoliniums). 
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Effecteurs 

Substrats 

N. Elhyl 
Qulnollntum 

M Elhyl 
Quinaldttilum 

N. Méthyl 
Acrldlntum 

N. Bmyl 
Acrldlntum 

N. Méthyl 
Phénanthti-

dlnlum 

N. Mithyl-5-6 
Benzoqut-
noltntum 

N. Mëthyl-7-8 
Benzoqul-
nollntum 

Décaméthylêne 
Bis-acri-
dtntum 

Acetylcholine K, =42uM K,=6,6uM K,=93nM K, = 60 nM K, = 134nM K, = 346nM K, = 1,2 uM K, = 7I0pM 

Acétate de 
mélhylelO-'M 

L = 10'M 
r = 1.34 

L = 5.I0-'M 
r =1,17 

L = 2.10-'M 
r = 1,67 

L =10'M 
r = 1,77 

L =lO-'M 
r =3,6 

L = 5.I0"*M 
r =0.B 

L = 5.10'M 
r =2,9 

L = 10'M 
r =0,78 

Acétate 
d'éthyle 
5.10 'M 

F. A =4.47 
K t=5.10-'M 

L = 10'M 

r =5,27 

F.A = 9,69 
KL = 8,3 

.10'M 

L = 10-'M 

r =5,88 

L=10"'M 

r =6,28 

L = 5.10"*M 

r = 1.43 

L = 5.10",M 

r = 7.28 

L = 2,5 
.lO-'M 

r =1,29 

Acétate de 
propyle 
2,06.10''M 

L = 10'M 
r =0.55 

L = 10-*M 
r =0,51 

L = 10'M 
r = 1,30 

L =lO-'M 
r = 1,74 

M =10-'M 
r = 1.32 

L = 5.I0-'M 
r =0,42 

L = 5.10'M 
r = 1,93 

L = 2.10'M 
r = 1,50 

Acétate de 
butyle 
I.OI.IO'M 

L = 10'M 

r =0.23 

L =10-'M 

r =0,14 

L = 10'M 

r =0,61 

L =10-'M 

r =0,67 

L =10-'M 

r =0,78 

L = 5.10-'M 

r =0,24 

L = 5.10"'M 

r =0,5 

L = 1,25 
.10-'M 
r =0,81 

Propionate de 
mcthyle 
2,04.10'M 

L=3.10'M 
r =0.83 

L = 2.I0"'M 
r =0,78 

L = 2.10-'M 
r = 1.77 

L= lO-'M 
r = 1,75 

L =lO-'M 
r =3 

L = S.IO'M 
r =0,82 

L = 5.10*M 
r =2,68 

L = 2.10-'M 
r =0,83 

It! 

L = lO-'M 
r = 1,54 

L = lO-'M 
r =2,29 

F.A = 6.I3 
K t = 1,85 

.IO'M 

L = lO-'M 
r =3,30 

L=10"'M 
r =3,6 

L = 5.10'M 
r = 1,37 

L = 5.10'M 
r =2.68 

L=10-'M 
r =1,4 

Propionate de 
propyle 
2 , 0 6 . 1 0 M 

L = 10"*M 
r =0,85 

L = 10-<M 
r =0.73 

L =10"*M 
r = 1,53 

L = 10-'M 
r = 1,59 

L=10"'M 
r = 1.22 

U = 5.10-*M 
r =0.75 

L = 5.10-'M 
r =1,8 

L = lO-'M 
r =2,10 

Propionate de 
butyle 
1,2.10JM 

L =I0-'M 
r =0,48 

L = lO-'M 
r =0,17 

L = 2.10"'M 
r =0,44 

L=10"«M 
r =1,40 

L = 10-'M 
r =0.7 

L = 5.10"'M 
r =0,19 

L = 5.10"'M 
r =0,54 

L = 2.10"'M 
r =0.75 

Butyrate de 
mélhyle 
1,19.10'M 

L = 2.I0'M 
r =0,87 

L = 10'M 
r =0,73 

L = 2.I0'M 
r = 1,36 

L-IO'M 
r = 1,81 

L = 10-'M 
r =1,65 

L = 5.10'M 
r =0.68 

L = 5.I0'M 
r =2,91 

L = 5.10-'M 
r =0.84 

Butyrate 
d'éthyle 
3,74.10-'M 

L = 10'M 
r = 1.28 

L = 10'M 
r = 1,63 

L = 2.I0'M 
r = 2.38 

L=10"'M 
r =2,72 

L= lO-'M 
r =4,74 

L = 5.10"'M 
r = 1.63 

L = 5.10'M 
r =6,01 

L = 5.10'M 
r = 1,36 

Butyrate de 
propyle 
1,32.I0-'M 

L = 10'M 
r =0,41 

L = 10'M 
r =0.21 

L = 2.I0'M 
t =0,48 

L = 6.10"'M 
r =0.85 

L = 2.I0"'M 
r =0.76 

L = 5.!0'M 
r =0.25 

L = S.10'M 
r =0.73 

L = IO'M 
r =0,81 

TABLEAU 11 — Paramètres cinétiques observés lors de l'hydrolyse par la butyrylcholinestérase de différents substrats, en présence de 
quinoliniums : 
K, = constantes de dissociation des complexes (BuChE-quinolinium) déterminées en présence d'acétylcholine comme substrat. 
KL, F.A et r = définitions identiques à celles du tableau I. 

6. Les effecteurs qui activent (ou inhibent) l'hydrolyse 
du propionate de mcthyle, activent (ou inhibent) l'hydro
lyse du butyrate de métbyle. 

7. Les activateurs (ou les inhibiteurs) de l'hydrolyse 
de l'acétate de propyle sont des activateurs (ou des inhi
biteurs) de l'hydrolyse du propionate de propyle. 

On remarque que certains cations inhibent l'hydrolyse 
enzymatique des acétates avec la BuChE alors qu'il l'ac
tivent dans le cas de l'AChE (ou inversement), ce qui 
peut permettre de différencier les deux enzymes. 

Ces observations montrent que l'ajustement induit des 

complexes (enzyme - substrat) joue un rôle important 
dans l'étape d'acétylation tant pour l'AChE que pour la 
BuChE. 
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Passage de la barrière hémoencéphalique. 

29. PASSAGE DU TRYPTOPHANE A TRAVERS LA BARRIÈRE HÉMOENCÉPHALIQUE : 
DÉTERMINATION, IN VIVO, DE LA FONCTION DE TRANSFERT 
ENTRE LE PLASMA ET LE LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN. 

L. Fonlenil. E. Four, S. Colin et M. Molle 

La mesure, in vivo, du passage de la barrière hémoen
céphalique (B.H.E) par le tryptophan!» (TRP) a été réa
lisée par OLDENDORF(l) , selon la technique de 
Tinjection unique, sur le rat décapité, dans les 15 sec sui
vant l'injection. De la même façon, l'étude cinétique des 
radioactivités spécifiques du cerveau et du plasma, chez 
des lots de souris injectées par un traceur (TRP-"C-2) 
et sacrifiées à des temps variables après l'injection, per
met de mesurer, dans les conditions physiologiques, le 
flux du TRP à travers la B.H.E. et d'établir un modèle 
compatimental de ce passage (2). 

Dans les deux cas, l'utilisation d'un grand nombre 
d'animaux est nécessaire, si l'on veut améliorer la préci
sion statistique des valeurs déterminées. La mise au 
point, par RIOTTE (3), d'une technique de prélèvement 
de LCR en continu, chez le chien, nous a permis, après 
injection de TRP- M C-2, de suivre l'évolution de la 
radioactivité dans le plasma et le LCR. L'exploitation de 
ces données permet de déterminer la fonction de trans
fert entre le plasma et le LCR. L'expression analytique 
de cette fonction conduit à établir un modèle de pénétra
tion du TRP dans les tissus cérébraux et un coefficient 
d'extraction de ce composé par ces mêmes tissus. 

MATERIEL ET METHODE 

On utilise le chien préparé chroniquement selon le 
modèle décrit en référence (3). Dans nos essais, les ani
maux ont toujours été anesthésiés au penthiobarbital 
sodique, pendant toute la durée de l'expérimentation. On 
administre, par voie I.V., le traceur radioactif (250 mi
crocuries de TRP- M C-2 - CEA) dilué dans Iml de 
sérum physiologique. On réalise des prélèvements arté
riels (environ 3 ml) et de LCR (environ 200 ul) toutes les 
30 sec, pendant 10 minutes, sous contrôle chronométri-
que. En fin d'expérimentation, l'animal est remis en sta-
bulatîon et peut être réutilisé ultérieuremant. 

Les dosages du tryptophanne dans le plasma et le 
LCR ont été réalisés par une méthode dérivée de DEN-

KLA et DEWEY (10). Sur le défëcat trichloracétique de 
plasma (TCA 20 % + plasma : 1/1), on réalise la trans
formation du tryptophanne en dérivé Norharmane, par 
action du formol et de FeCI, : (défëcat -. 40 ul, H : SO, 
N : 2 ml, HCHO 3 6 % : 20 ul). 

On porte au bain-marie à 100/103 °, une 1/2 heure, 
dans des tubes bouchés, puis on ajoute 100 pi de FeCl 3 

(4-10~ 2M dans H , S 0 4 N ) et on porte à 100/103 ° pen
dant 1 Heure. Après refroidissement, la fluorescence du 
dérivé Norharmane formé est comparée à celle d'une 
gamme de tryptophanne traitée dans les mêmes 
conditions (Fluorimètre JY 3 D Jobin Yvon). 

Sur le LCR, le dosage est réalisé sans défécation préa
lable, par la même technique, sur un échantillon de 
50 Ml. 

La mesure du rapport tryptophanne libre / trypto
phanne total est réalisée dans les plus brefs délais, après 
prélèvement sanguin sur 1 ml de plasma marqué (TRP-
, 4C-2) par ultrafiltration, à travers des cônes AMICON, 
consécutive à une centrifugation de 3/4 d'heure à 1,00 g. 
La radioactivité d'une aliquote d'ultrafiltrat est mesurée 
par scintillation liquide (compteur à scintillation 
S L 4 000 INTERTECHNIQUE), après incorporation 
dans 14 ml de mélange scintillant (P.P.O. : 400 mg ; 
P.O.P.O.P. : 10mg; Toluène : 10ml; Methanol : 1 ml; 
Éthanol : 4 ml). Elle est comparée à la radioactivité du 
traceur rajouté au plasma. 

La mesure de la radioactivité des divers échantillons 
est réalisée sur 200 ul de défécat trichloracétique de 
plasma (partie égale) ou 50 pi de LCR, après incorpora
tion de 14 ml de mélange scintillant (P.P.O. : 400 mg ; 
P.O.P.O.P. : 10 mg ; Toluène : 10 ml ; Methanol : 1 ml ; 
Éthanol : 4 ml). Après correction de quenching par stan
dard externe, l'activité des échantillons a été exprimée en 
d.p.m. par ml. 

Les traitements numériques ont été réalisés à l'aide 
d'un calculateur MULT1-8 16K INTERTECHNIQUE. 
Les programmes ont été réalisés par nos soins, en lan
gage L.E.M. Nous ne développerons pas ici leur réalisa
tion. Les méthodes numériques utilisées font appel à la 
technique classique des moindres carrés. 
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RESULTATS 

L'évolution de la radioactivité plasmatique, en fonc
tion du temps, est représentée par la courbe 1. Elle a été 
lissée par une expression du type : 

I q/,0 = q(0) [A, e-^ + A2 e~^\ (r 1 = 0,998) 
où qj,t) représente la radioactivité par unité de volume 
au temps t, q(0) le même paramètre à / = 0. 

cpmx ml"'x 1> 

«Ht>=«fc[A.«-M + A, ."" ' * ] 

p, = 0.863 min"' Ai = 0.B34 

(, = 0.1036 min-1 Ai = 0.366 

Une telle évolution, représentée par une somme de 
deux fonctions exponentielles, correspond à un modèle 
bi-compartimental représenté en figure 1. 

clo 

ky. , 

2 2 1 kiî 2 

La résolution du système d'équations différentielles 
correspondant à ce modèle conduit aux relations sui
vantes : 

A _ f c - * » 

II 
* i + *a = Pi + P2 

C|~K2 
k — P 

^ 2 = « ô" * l ^ 2 — ^ 2 1 ^ 1 1 = P1P2 
P1-P2 

avec K| — nT01 + K21 ! 2̂ — *o2 "*" *n 

La détermination expérimentale des A,, $, permet, à 
partir des relations n , de déterminer les paramétres sui
vants : kx = 0,578 m i n - 1 ; k2 = 0,3776 m i n - 1 ; k2l -k12 = 
0,1309 min- 2 

L'évolution en fonction du temps de la radioactivité 
du LCR par unité de volume est représentée sur la 
courbe (II A). 

cpmX m r ' x i o 1 

COURBE 2 A - Évolution de la radioactivité du L.C.R. en fonc
tion du temps. L'échelle des ordonnées correspondante est située à 
gauche. 

2 B - Fonction de pondération w(t). Échelle des ordon
nées à droite. 
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Elle a été lissée pjr une expression du type : 

III » t „W -M2V^-*«*27ï] 
A 3 = I 497 cpm.min-

h1 = 1 135 min"' 

(r2 = 0,994) 

où h est un paramétre représentant la distance entre le 
point de prélèvement et la porte d'entrée : 

h = 
VÎJ 

x = distance à la porte d'entrée 
D = coefficient de diffusion. 

La transformée de Laplace de l'expression m est du 
type : (4) 

L » W ) = A r î ; - « " ' * W 

avec L o ? ' L C R W = p.q(p) = A , / r " 2 . r * * (4) 

et L o ^ . D = AJp-'«.e-'*"' 
ox2 

On est donc en face d'un système diffusif de type 
linéaire, où : 

dq &2q 
IV — = D —- équation fondamentale de FICKE. 

dt Sx2 

Les dosages de tryptophanne dans le LCR et le 
plasma ne montrent pas d'évolution en fonction du 
temps. Ils sont respectivement : 

[TRP], = 14,2 ug.ml-' (a = 1,08 ug.m|-') 
[TRPlL C R = 2,69 ug.ml-' (o = 0,17 ug.ml-') 

soit, en mMol. : 
[TRP], = 0,071 mMolaire (o = 5.10-') 
ITRPILO = 0,014 mMolaire (o = 0,85.10-6) 

La stabilité dans le temps de ces valeurs conduit à 
admettre l'équilibre du système. Autrement dit, dans 
chaque compartiment, toute fuite de TRP froid est 
immédiatement compensée par une entrée équivalente. 

[TRP] libre 
Le rapport ; = R, dans le plasma, déter-

ITRP] total, 
miné sur deux dosages, respectivement en début et en fin 
d'expérimentation, conduit aux valeurs : 

Rln„ = 0,191 R„n„ = 0,179 
Là encore, on n'observe aucune évolution confirmant 

l'hypothèse d'équilibre. 

INTERPRÉTATION 

L'équilibre observé à travers les dosages du TRP dans 
le plasma et le LCR permet de penser que ta fonction 
d'entrée, au niveau des capillaires cérébraux est du type : 

rflTRPL 
j f -* = MTRP], 

donc, en ce qui concerne la molécule marquée 

la fonction de sortie étant : 

* W = <?LCR«) 
Elle résulte du produit de convolution de la fonction 

d'entrée pw par la fonction de transfert iv(t) : 

s (/) = l'k, q, (t). w 0-T). = k#jt) * w (0 (5) 
Si on considère que la fonction d'entrée est égale à la 

concentration radioactive plasmatique : 

s(t) = [V('). w'(t-T).d = <?'(() * w'(t) 

avec »>'(/—t) = k,w (l—i) 
Les transformées de Laplace des trois fonctions sont 

liées par la relation suivante : 
s (p) = e'(p) x w' (p) (6) 

La comparaison de deux des trois fonctions permet de 
déterminer la troisième et, par transformation inverse, la 
fonction du temps correspondante. 

On a : 

s(p) = A, . / r * 2 . e-*** (4) 

**<P) = 9(0). 
(p+kj{p+k,)-k21kn 

donc v/lp) = -^r.p "\e •" ;—r-; 
9(0) (p+k2) 

avec - ^ , = k, = 0,002505 min"' 
9(0) 

Le développement de w'(p) conduit à l'expression 
suivante : 

Le troisième terme de l'expression entre parenthèse 
peut être développé en série de TAYLOR. Alors : 

^.k^.p-^^-f.^] 
n = 1 

par transformation inverse de Laplace. 

"'(') = * , ( « ' ) + *,•/.<') +S2W) 

avec /„(/) = 
VTt 

/,(') V n 4/ erfc. 1VT 

SM k7 AJ /m(r).(-ir.t"-' 

M =%à^W>-ï^r£^è 
si') =^ZÏ< ' -*» - I -7 - / - . - I> 
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*,« = h.erfc-
-CAPILLAIRE 

2vT 
iv'W est représentée par la courbe II b : elle a été géné

rée à l'aide d'un sous-programme établi par nos soins. 
Les termes successifs de Sj(i) ont été accumulés par 
groupes de 2 (signe alterné) aux termes /„(;), /,(() jusqu'à 
ce que l'addition de deux nouveaux termes n'entraîne pas 
une modification de w"(/) supérieure à 1/1 000 e. 

Si on pose w'ip) = wjip) . w,(p) . i , 
e-wp e-*'/*t 

VI avec wffl = _ , * , ( / ) = _ 

correspondant à la réponse impulsionnelle d'un système 
diffusif simple : 

VII k,.w2(p) = k, — — 
pip+k2) 

alors kyWjit) devient fonction d'entrée dans le LCR, 
wfi) étant la réponse d'un système adjacent au LCR lors 
d'une injection impulsionnelle similaire à celle pratiquée 
par OLDENDORF bien que, seul, le traceur est injecté 
sans perturber l'équilibre physiologique du TRP froid. 
En particulier, le rapport TRP lié à l'alburnine/TRP 
total dans le plasma n'est pas modifié. 

Le développement de l'expression H>:(p)conduit à : 

L fi, J p k2 p + jfcj 
Par transformation inverse de Laplace : 

/̂) = 5(/)+[t,-^] + ^ . e - * . ' 
H> :(/) est composé de deux termes : 

— un terme impulsionnel S((), 
— un terme correspondant à un système de deux 

compartiments adjacents au LCR. 
Le terme impulsionnel revient au sang capillaire : une 

injection impulsionnelle en aval du capillaire se traduit 
évidemment par une réponse impulsionnelle. A t = 0, on 
a : H> 2(0) = 5(/) + kfi(t) = 5 » 

On est donc amené à faire intervenir un terme de nor

malisation — soit alors 
1 + 1 , 

RvecTTT, = "'• k', = 0,004 min"1. 

Le système est alors cohérent avec le schéma compar
timentai de la figure 2 dans lequel les flèches en poin
tillé représentent des transferts de matière sous des 
constantes de vitesse faibles, sinon nulles, par rapport à 
ceux représentés par des flèches en trait plein. 

L'étude complète d'un tel système conduit à l'expres
sion analytique suivante : 

H')' [ " I I " ! ! "2I*I3 * I*>ll / \ I 

»).A- TTK, 3M A 
l 

K 0 ! K,f K2: 
i 

0 

Kc2 

2 

.... 

i 

K 

0 2 

.... 

i 

K j 
t 

K3 

1 
i 
i 

i 

L C R 

Le dernier ternie étant négligeable du fait de la faible 

valeur de devant les autres coefficients : 
k2 

k' le K 3*21 

*2 

*21*12 

*. 

0,0061 m i n - 1 ( j t 2 1 </t , ) 

= 0,3467 min" 

0,2316 min" 

Les compartiments 0 et 2, étant adjacents au LCR et aux 
capillaires, sont contenus dans les tissus cérébraux (in
cluant les parois capillaires). Suite à une injection impul
sionnelle, on peut définir un coefficient E d'extraction du 
tryptophanne par les tissus cérébraux, tel que : 

E = — 4 - = 0,3364 
1+k, 

Les compartiments 0 et 2 constituent des compar
timents fonctionnels. Il n'est pas exclu qu'ils soient loca
lisés sur des sites identiques et correspondent à des 
formes moléculaires différentes, c'est-à-dire à deux sys
tèmes de transport différents. 

On notera que le coefficient d'extraction E # 0,34 est 
nettement supérieur au rapport [TRPI libre / [TRP] 
total plasmatique (0,19). On est donc amené à penser 
qu'une partie, sinon la totalité, du tryptophanne lié à l'al
bumine participe au transfert à travers la BHE ; soit que 
l'équilibre entre les deux formes du tryptophanne plas
matique soit déplacé du fait du passage de TRP libre à 
travers la barrière, soit encore que, sous sa forme liée, il 
reste disponible au passage. 

CONCLUSION 

La mesure du transfert du tryptophanne entre le plas
ma et le LCR conduit à admettre l'existence de deux sys
tèmes de transport à travers la BEH. A ce sujet, si 
OLDENFORF (7), par la méthode de l'injection unique, 
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ne voit apparaître qu'un seul transporteur, KIELY et 
SOURKES (8), travaillant sur des tranches de cortex, 
mettent en évidence deux processus : Pun non saturable 
(diffusion), l'autre saturable (transporteur). Des travaux 
faits par PICARD (9) sur capillaires cérébraux isolés, 
ont mis en évidence deux mécanismes pour la leucine. Si 
l'un est indubitablement un mécanisme saturable, l'ana
lyse statistique des données numériques ne permet pas de 
savoir si le deuxième est diffusif ou saturable. Letrypto-
phanne est au moins compétitif vis-à-vis du premier 
transporteur saturable. 

D'autre part, nous avons pu montré que l'évolution de 
la radioactivité cérébrale chez la souris, consécutive
ment à l'injection de TRP-uC-2, était cohérente avec 
l'appartenance du cerveau au compartiment 2, tel qu'il 
apparaît à travers les cinétiques plasmatiques (2). Or, 
l'un des compartiments en aval du LCR, tel qu'il appa
raît dans le modèle que nous proposons, se comporte 
comme le compartiment 2, 

En ce qui concerne le TRP lié à l'albumine, nous 
avons pu montrer, comme OLDENDORF (7), qu'une 
partie au moins est mobilisée pour le passage à travers la 
BHE. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 W.M. PARDRIDGE and W.H. OLDENDORF. 
Kinetic analysis of blood-brain barrier transport of amino acids, 
B.B.A., 1975. 401, 128-136. 

2 L. FONTEN1L, E. FOUR, P. G1RARDON « P. MORELIS. 
Passage du tryptophane à travers la barrière hémoencéphâlique : Éta
blissement d'un modèle compartimentai chez la souris, 
C.R.S.S.A. 77. Travaux scientifiques, 1977. 7, 113-117. 

3 M. RIOTTE, E- FOUR et U FONTENtL. 
Technique originale poux l'étude, in vivo, du passage de la barrière 
hémoencéphilique, 
C.R.S.S.A. 78, Travaux scientifiques, 1978, 8, A.30 (article suivant). 

4 In Handbook of Mathematical Functions, p. 1020-1030. 
3 N. WE ALL. 

Theoritical aspects of dynamic clinical studies with radioisotopes. 
Dynamic studies with radioisotopes in medicine. 
Symposium Rotterdam, 1970.I.A.RA. Vienne, 1971, Theoritical aspects 
(Session 1) 
I.A.E.A., S.M.. 136-201, p. 3-12. 

6 i. MAX, 
Méthodes et techniques de traitement du signal e; applications aux 
mesures physiques, 
2*ed.. 1977, p.49, Masson ed-

7 A. YUW1LER, W.H. OLDENDORF, G. OELLER and L. BRAUN. 
Effect of albumin binding and amino acid competition on tryptophan 
uptake into brain, 
J. of Neurochem., 1977, IS. 1015-1023. 

8 M. KIELY and TX. SOURKES. 
Transport of L-tryptophan into slices of rat cerebral cortex, 
J. Neurochem., 1972, 19. 2863-2872. 

9 J. PICARD. J.F. PAGEAUX « M. VACQUŒR, 
Cinétique die pénétration des aminoacides neutres dans les capillaires iso
lés du cortex cérébral de bœuf. 
En cours de pubhoaiion, C.P~S-S.A. 7g, Travaux scientifiques 15*78. 8. 

10 W.D. DENKLA and H.K. DEWEY, 
The determination of tryptophan in plasma, liver and urine, 
J. Lab. et Clin. Med.. 1967, 69, 160-169. 

(Division de Chimie et Pharmacologie) 

* 

110 



Agressions chimiques - Passage de la barrière hemoencephalique A 30 

30. PRÉPARATION CHRONIQUE DU CHIEN POUR ÉTUDE 
ET OBTENTION DE SANG ET DE LIQUIDE CÉPHALO-RACKIDIEN 
SANS ANESTHÉSIE. 

M. Riotte, E. Four et L. Fontenil 

L'étude du passage de la barrière hémato-méningée 
nous a amenés à effectuer des prélèvements simultanés 
de sang et de L.C.R. de façon étalée et précise dans le 
temps, selon une planification rigoureuse. Dans ce but, 
nous avons mis au point une préparation animale qui 
nous a permis d'effectuer ces prélèvements, l'animal 
étant maintenu sous anesthésie générale stable durant 
toute l'expérimentation. L'anesthésie générale présentant 
un handicap au niveau des modifications possibles de 
l'homéostasie et des réponses physiologiques, nous 
avons donc élaboré une "préparation" d'animal chroni
que : le Chien. Cette préparation permet de recueillir à 
volonté, durant la journée, des échantillons de sang et de 
L.C.R. sans anesthésie, sans contention, l'animal étant 
en liberté entre les prélèvements. La possibilité d'utiliser 
un tel animal chronique pour de nombreuses recherches 
dans des domaines différents nous a amenés à publier 
cette technique en annexe de i article précédent. 

APONEVROSE 
ET MENINGES 

Préparation poor recueillir le L.C.R. 
Moyen. 
Nous avons créé une sonde boutonnée à partir de 

cathéter en polyethylene. Un tube d'une dizaine deem de 
long, de diamètre: int. 1,19, ext. 1,70, est chauffé 
progressivement par une anse en tungstène. En faisant 
tourner le tube, on crée une dilatation en forme d'enton
noir que l'on comprime avec une spatule. On répète la 
même opération avec un tube du caiibre immédiatement 
supérieur, dont on ne conserve que l'extrémité boutonnée 
sur un demi-centimètre ; on introduit le premier dans le 
second, de manière à obtenir une gorge réglable (voir 
schéma). 

APONEVROSE, 
CATETHER 

COUPE SAGITALE 
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Préparation. 
Sous anesthésie générale et intubation trachéale; on 

dégage l'espace aponévrotique situé entre l'atlas et le 
trou occipital ; on place une ligature en cercle dans cette 
aponévrose ; on incise ; on introduit l'extrémité bouton
née de la sonde ; on serre la ligature et on fait coulisser le 
deuxième tube de façon à enserrer entre les deux parties 
plates, à la fois l'aponévrose et les méninges : on 
empêche ainsi la sonde de se déplacer. Il reste à fixer le 
tube, reconstituer les plans musculaires et suturer la 
peau. Un signe de mise en place correcte est objectivé 
par la montée immédiate du L.C.R. qui bat rythmi-
quement. On ferme alors à la flamme le cathéter. 

Fonctionnement. 
Une fois la cicatrisation effectuée ou, plutôt, pour un 

essai aigu, il suffit pour obtenir le L.C.R. de placer L'ani
mal, calme, sur une table; de couper l'extrémité du 
cathéter et d'incliner ce dernier; on le relève pour 
stopper l'écoulement. Dans nos essais cités en référence 
(travaux scientifiques CRSSA 1978, FONTENIL et 
coll.), nous avons prélevé facilement trois à quatre 
gouttes toutes les minutes pendant vingt minutes 
consécutives. En fin de séance, il suffit de fermer le 
cathéter à la flamme. 

Préparation pour 1» prélèvements sanguins. 
Préparation 
Le Chien est chroniquement préparé sous anesthésie 

générale, dans les mêmes conditions que précédemment. 
Nous tunnellisons une artère carotide au niveau du cou. 
On pratique deux incisions parallèles de dix centimètres 
de long, espacées de 1,5 cm. On libère le lambeau cutané 

de ces adhérences. On extériorise la carotide, après 
l'avoir séparée des autres éléments du paquet vasculo-
nerveux. On reconstitue les plans musculaires et cutanés 
en suturant tes deux lèvres les plus externes. On suture 
alors les deux autres lèvres en enveloppant la carotide 
dans le manchon ainsi formé. On obtient à l'extérieur du 
cou un cordon de 4 à 5 cm contenant la carotide. 

Fonctionnement. 
Après cicatrisation, il est facile de mettre en place par 

simple ponction, pour plusieurs heures, un cathéter muni 
d'un obturateur et d'effectuer, à volonté, des pré
lèvements. 

Il est également aisé, en fin de séance, de comprimer la 
carotide après avoir retiré le cathéter. Ces manipulations 
peuvent être renouvelées les jours suivants. 

Un Chien, ainsi préparé, présente l'avantage de four
nir au même instant du sang artériel et du L.C.R., sans 
modifier son homéostasie d'une part, et en quantité assez 
importante, compte tenu de la masse de l'animal, ce qui 
permet de nombreux prélèvements et des études de ciné
tique. Le fait de pouvoir utiliser plusieurs fois, à des 
jours différents, le même animal, facilite les comparai
sons des différentes voies d'administration, pour un 
même produit. La préparation canadienne est valable 
autant que l'animal survit. Le cathéter intra-céphalique 
peut fonctionner plus d'un mois. 
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Agressions biologiques. 

Grippe expérimentale. 

31 . ÉTUDE MORPHOMÉTRIQUE DU SYSTÈME LYMPHOIDE 
BRONCHOPULMONAIRE DE LA SOURIS NORMALE 
ET DE LA SOURIS INFECTÉE PAR LE VIRUS GRIPPAL 

G. Lemercier, J.-F. Ponsot, G. Mourelin et S. Mavet 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

On a peu d'indications sur l'importance quantitative 
du tissu lymphoïde bronchopulmonaire de l'organisme 
normal et de l'organisme soumis à une agression anti-
génique bronchopulmonaire. Ceci s'explique par la diffi
culté de séparer ce tissu d'un parenchyme complexe. 
Dans un petit nombre d'études, les lymphocytes pulmo
naires totaux ont été dénombrés chez la souris normale 
et chez la souris exposée au virus grippal, en les sépa
rant du tissu pulmonaire soit par dilacération du pou
mon (1, 4), soit par lavage transpleural (5). 

BUT ET MÉTHODES 

Dans le présent travail le tissu lymphoïde broncho-
pulmonaire a été mesuré chez la souris Balb/c de 2 à 
3 mois par l'analyse quantimétrique de coupes histologi-
ques des poumons. Les données obtenues chez 9 souris 
normales ont été comparées aux données obtenues chez 
10 souris primoinfectées 1 mois auparavant par un aéro
sol de vaccin grippal H 3 N ! atténué (Gripovax R.I.T. 
Genval). Les poumons ont été fixés avec du liquide de 
Halmi, inclus en paraffine et coupés en coupes sériées de 
10 um. Une coupe tous les 200 um pour les poumons 

. normaux, tous les 100 um pour les poumons infectés, a 
été colorée par l'hémalun-éosine et soumise à un examen 
morphométrique à l'aide d'un Quantimet 720. La sur

face totale des coupes de poumon examinées pour 
chaque animal a été mesurée en surface réelle avec 
l'objectif 1 x, la surface totale du tissu lymphoïde 
bronchopulmonaire de ces mêmes coupes mesurée avec 
l'objectif 6,3 x. Ont été désignés comme formations 
lymphoïdes les amas cellulaires denses uniquement 
constitués de cellules d'aspect lymphoïde. Pour chaque 
animal a été établi le pourcentage de la surface totale du 
tissu lymphoïde par rapport à la surface totale des 
coupes de poumons examinées. 

RÉSULTATS 

Les formations lymphoïdes bronchopulmonaires de 
l'animal sain occupent en moyenne (tableau I) moins de 
0,1 % (0,096 %) de la surface totale des coupes pulmo
naires d'un animal, avec des valeurs individuelles 
extrêmes de 0,033 % et 0,224 %. Chez la souris infectée 
un mois avant par le virus grippal, la surface des forma
tions lymphoïdes représente en moyenne (tableau I) 
0,371 % de la valeur totale des coupes avec des valeurs 
individuelles extrêmes de 0,079% et de 0,706%. 
D'après le test t de Student, effectué après avoir, selon 
R. KELLER (3), corrigé le nombre de ddl pour tenir 
compte de l'inégalité des variances dans les deux lots 
d'animaux, la quantité moyenne de tissu lymphoïde 
bronchopulmonaire a augmenté significativement au 
risque de 1 % chez les animaux infectés. 

Surface totale moyenne 
des coupes 

(mm') 

Surface des F.L.P. (en %) Surface moyenne 
desF.L.P. 

(en%) 

Surface totale moyenne 
des coupes 

(mm') / 2 3 4 5 6 7 S 9 10 

Surface moyenne 
desF.L.P. 

(en%) 

Animiux 
témoins 

Animaux 
infectés 

585,28+40,52 

704,36 ± 3449 

0,033 

0,079 

0,038 

0,169 

0,042 

0,234 

0,054 0,057 0,058 0,084 

0,239 0,303 0.389 0,396 

0,195 

0,507 

0,224 

0,688 0,706 

0,096 ± 0.024 

0,371 ± 0,067 

TABLEAU I - Surface des formations lymphoïdes pulmonaires (F.L.P.) chez des souris témoins et des souris infectées un mois avant par le virus 
grippal, exprimée en pourcentage de la surface totale des coupes examinées. Les pourcentages moyens sont précisés par l'écart-type de la moyenne. 
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DISCUSSION CONCLUSION 

Le choix du virus (vaccin atténué) et celui du délai 
d'observation (un mois après l'exposition au virus) ont 
été guidés par ie souci de réduire au maximum la gêne 
apportée par l'infiltration cellulaire inflammatoire du 
parenchyme pulmonaire à la caractérisation et à la déli
mitation du tissu lymphoïde bronchopulmonaire. 

Les coupes sériées ayant montré dans plusieurs cas 
que des amas lymphoïdes péri ou paravasculaires, sous-
pleuraux ou interalvéolaires étaient en contact avec le 
système bronchique par un de leur pôle, nous avons 
considéré systématiquement comme faisant partie du 
système lymphoïde bronchopulmonaire tous les amas 
lymphoïdes observés à l'intérieur des coupes de poumon. 

Si l'on admet que le nombre de plans de coupe exami
nés a été suffisant pour que le rapport de la surface des 
formations lymphoïdes à la surface totale des coupes 
soit considéré comme une approximation du rapport du 
volume des formations lymphoïdes au volume total des 
poumons, on voit que le volume de tissu lymphoïde pul
monaire a en moyenne plus que triplé chez les souris 
exposées au virus un mois avant. Cette constatation est 
en accord avec les résultats d'un travail antérieur (2) : 
des suspensions cellulaires obtenues par dîlacération des 
poumons de souris normales et de souris infectées par la 
grippe montrent une multiplication moyenne par un fac
teur 3 des lymphocytes chez les souris infectées un mois 
avant. De même WYDE et coll. (5) et SCOTT et 
WALKER (4) constatent chez des souris infectées par la 
grippe un triplement du nombre des lymphocytes au 
9 e jour (5) et au 28e jour de l'infection (4). Si la multipli
cation précoce des lymphocytes pulmonaires est justifiée 
par des phénomènes immunitaires complexes, humo
raux et cellulaires, où la cytotoxicité des cellules T 
semble occuper une place importante (6), le maintien tar
dif d'une population lymphocytaire augmentée est à rap
procher du niveau encore élevé des anticorps spécifiques 
contenus dans les sécrétions bronchiques 28 jours après 
une infection grippale primaire de la souris (1). 

Calculée par la méthode morphométrique sur un 
grand nombre de coupes de poumons régulièrement 
espacées chez des souris témoins et des souris infectées 
par le virus grippal, la surface moyenne des formations 
lymphoïdes bronchopulmonaires n'atteint pas chez l'ani
mal normal 0,1% de la surface totale des coupes exami
nées. Elle est significatîvement augmentée un mois après 
une exposition primaire au virus grippal. 
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B. - DIAGNOSTIC, PROPHYLAXIE ET THÉRAPEUTIQUES 
DES AGRESSIONS. 

Traitement d'intoxication aiguë. 

32. EFFICACITÉ DE L'HYDROXY-S-TRYPTOPHANE (5-OH-Tip) 
DANS LE TRAITEMENT DE L'INTOXICATION AIGUË 
DE LA SOURIS PAR LE PARAOXON. 

B. Désiré et P. Morélis 

Le traitement e-jtuel de l'intoxication organophospho-
rée repose sur la triade thérapeutique: anticholiner-
gique, oxime réactivatrice des cholinestérases inhibées, 
anticonvulsivant. L'anticonvulsivant préconisé le plus 
volontiers est le diazepam (1, 2). L'administration de ce 
produit augmente considérablement le taux de survie 
chez l'animal, mais les doses massives nécessaires 
exercent un effet dépresseur sur le centre respiratoire (3). 
Pour conserver l'effet protecteur, tout en diminuant les 
doses thérapeutiques, nous avons essayé d'associer au 
diazepam des substances susceptibles d'influer sur le 
taux des neuromédiateurs du système nerveux central, 
autres que l'acétylcholine. Nous avons constaté que 
l'hydroxy-5-tryprophane (5-OH-TRP), associé à l'atro
pine et au chlorure de N-méthyl-pyridinium -
2-aldoxime (2-PAM.Cl), augmentait considérablement 
le taux de survie des souris intoxiquées par le paraoxon 
et permettait de diminuer la dose de benzodiazepine. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Les animaux sont des souris mâles de 22±2 g (IFFA-
CREDO). Le mélange sulfate d'atropine (S mg/kg) - 2-
PAM.C1 (50 mg/kg) dans 200 microlitres de NaCl 9 %o, 
le diazepam (HOFFMANN-LA ROCHE) dissous dans 
25 microlitres de propylene glycol et le 5-OH-TRP en 
solution dans 200 microlitres de NaCl 9 %t> sont injec
tés, par voie intrapéritonéale, un quart d'heure avant 
Porganophosphoré. Le paraoxon (RIEDEL-DE HAEN) 
dissous dans 20 microlitres du mélange éthanol-eau 2/1 
(v/v) est injecté par voie sous-cutanée. Les D L J 0 à 24 

TRAITEMENT 

Aucun 
Atropine 

2-PAM.Cl 
Atropine 
Diazepam 

Auopine 
2-PAM.CI 
Diazepam 

Atropine 
2-PAM.CI 
5-OH-TRP 

DL. t 

mg/kg 

Intervalle 
deconfiance 

p<0.05 

0,65 

0,56-0.7 

11 

103-H,8 

1,5 

1.3 - 1,7 

50 

42-60 

50 

43-59 

TABLEAU I - DL M du paraoxon dans différentes conditions. Le 
diazepam est administré à la dose de 10 micromoles/kg et le 
5-OH-TRP » la dose de 50 mg/kg. 

heures sont déterminées par la méthode de LITCH
FIELD et W1LCOXON. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les D L j , du paraoxon dans les différentes conditions 
de traitement sont rassemblées dans le tableau I. L'admi
nistration préalable d'atropine et de 2-PAM.Cl multiplie 
la D L S 0 par 17. L'adjonction de diazepam à cette théra
peutique multiplie la D L Î D par 77. On constate que le 
5-OH-TRP est au moins aussi efficace que le diazepam. 

Le remplacement du 5-OH-TRP par le tryptophane 
(50 et 100 mg/kg) ou par les analogues méthyl-5 et 
fluoro-5-tryptophane (50 mg/kg), dans le traitement 
combiné avec atropine et 2-PAM.Cl, ne confère aucune 
protection vis-à-vis de 50 mg/kg de paraoxon. 
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Dose de ORG 6SS2 Chlorlmipramlne Nialamide Méthysergide Méthysergide Diazepam Diazepam Diazepam Diazepam 
5-OH-TRP 10 mg/kg 20 mg/kg 50 mg/kg 5 mg/kg 10 mg/kg 10umoles/kg 5umoles/kg l iimole/kg 0,5 umole/kg 

(mg/kg) 

48,75 36,67 0 
0 (40,85 

-56,78) 
11601 «I

 

(0 
-11,57) 

[301 

6,25 
0 

(0-16.8) 
[20J 

12,5 9,09 55 
(4.44 (41,61 

•16.14) -67.88) 
[110] [601 

43.10 
(30,16 
-56,77) 

[58] 

20 
(11,89 
•30.44) 

[801 

25 20 
(10,03 
-33,77) 

[50] 

50 
(31J 
-68,7) 
1301 

26,67 
(12.28 
-45,89) 

[301 

56.9 10 0 71,77 80 86,67 47,5 
50 (52,6 (2,11 (0 (58,56 (67,67 (75,41 (36,21 

•60,7) -26,53) -11.57) -82,55) •89,22) 94,06) -58,98) 
[620] 1301 1301 [601 [601 [601 [601 

56,67 46,67 
100 (37,43 

•74,54) 
[30] 

(23,34 
-65,67) 

130] 

TABLEAU 11 - Pourcentage de survie des souris traitées par différentes doses de 5-OH-TRP seul, ou associé à différents produits. Tous les 
animaux ont reçu le mélange atropine (5 mg/kg). 2-PAM.CI (50 mg/kg), I.P., 15 minutes avant le paraoxon (50 mg/kg) S.C. Les séries traitées par 
l'ORG 6582, IB chtorimipramine et le méthysergide ont reçu ces produits I.P., 1 heure avant le paraoxon. Le nialamide a été injecté I.P„ 18 heures 
avant le toxique. Le chitTre de la ligne supérieure indique le pourcentage de survie ; les chiffres entre parenthèses, l'intervalle de confiance ( p < 0,05); 
le chiffre entre crochets indique le nombre de souris. 

Le tableau II montre que l'adjonction du 5-OH-TRP à 
la triade — atropine, 2-PAM.CI, diazepam — améliore 
fortement l'efficacité de cette thérapeutique. L'améliora
tion est particulièrement remarquable lors de remploi 
des doses 5 et surtout 1 micromole de diazepam par kg ; 
dans ce dernier cas, le 5-OH-TRP (50 mg/kg) augmente 
spectaculairement le taux de survie qui passe de zéro à 
87%. 

L'action protectrice du 5-OH-TRP paraît liée à la sti
mulation de la production de sérotonine. En effet (ta
bleau II), l'administration préalable d'un antisérotonine, 
le Méthysergide, abolit complètement la protection. 
D'autre part, les substances qui tendent à élever le taux 
de la sérotonine cérébrale renforcent l'effet protecteur du 
5-OH-TRP. La plus efficace est l'ORG.6582 connu pour 
inhiber sélectivement la recapture de la sérotonine (4>). 
La chlorimipramine, dont l'action sur la recapture est 
moins spécifique, potentialise également l'action protec
trice du 5-OH-TRP, bien que de façon moins nette que 
l'ORG.6582. Il est remarquable également que le diaze
pam voit son action anticonvulsivante potentialisée par 
l'administration de 5-OH-TRP. En effet, les benzodiaze
pines sont connues pour augmenter le taux cérébral de la 
sérotonine (5). 

La dose de 5-OH-TRP conférant la meilleure protec
tion est de l'ordre d e 5 0 m g p a r k g ; l e s très fortes doses 

(1500 mg/kg), utilisées par certains auteurs (6) pour 
combattre les convulsions provoquées par le pentylene
tetrazol, ne protègent pas plus efficacement contre l'into
xication par le paraoxon. 

L'action du 5-OH-TRP nous paraît particulièrement 
intéressante sur le plan pratique, car il pourrait 
permettre de diminuer fortement la dose de diazepam et, 
par conséquent, d'éviter les inconvénients résultant de 
l'administration massive de ce produit. 
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Chimioprophylaxie de l'irradiation. 

33. TRI SYSTÉMATIQUE DES RADIOPROTECTEURS : 
PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS EN 1978. 

M. Fatome, J.-D. Laval*. D. Bonneau et B. Réa 

Depuis quelques années, la synthèse de nouveaux 
composés chimiques a été plus orientée vers la recherche 
de l'amélioration des propriétés de substances radio-
protectrices connues, que vers celles de nouvelles 
familles. Ont ainsi été recherchées, la diminution de la 
toxicité, l'efficacité à faible dose ou par voie orale et l'al
longement de la durée d'action. 

Au cours de l'année 1978, 220 composés ont été tes
tés. Sont présentés les résultats les plus notables. 

Composés nouvellement synthétisés. 
(fournis par l'intermédiaire de la DRET) 

l. Dérivés bouturés de cystéamlne et de thiazolidine. 
(synthétisés par le Professeur MIGINIAC) 

L'an dernier, avaient été présentés, les résultats de plu
sieurs composés de ce type et il avait été mis en évidence 
les propriétés radioprotectrices particulièrement nettes 
de trois d'entre eux. 

En plus de la poursuite de telles synthèses, il était 
nécessaire de tenter de déterminer quelle était l'influence 
de la double ou de la triple liaison. Dans ce but, ont été 
étudiés de façon parallèle, les homologues saturés de ces 
dérivés. 

Les résultats sont donnés dans le tableau I. 

Plusieurs remarques peuvent être dégagées : 
1. Dans la série des B aminothiols, les dérivés acétylé-

njques sont moins toxiques et plus actifs que leurs homo
logues saturés, alors que les dérivés éthyléniques n'ont 
pas d'influence nette. 

2. Les thiazolidines préparées à partir de cétones 
méthyles paraissent moins toxiques que celles préparées 
à partir d'aldéhydes. 

3. En série thiazolidine, les dérivés éthyléniques sont 
moins toxiques que leurs homologues saturés, tout au 
moins, tant que la chaîne est courte. En effet, la toxicité 
des composés saturés diminue avec l'allongement de la 
chaîne. 

L'effet radioprotecteur disparait pour des chaînes à 
6 atomes de carbone et pour des chaînes plus courtes, les 
dérivés éthyléniques sont souvent plus efficaces. Par 
contre, les dérivés acétyléniques sont plus toxiques, tout 
au moins, pour les courtes chaînes, et ne paraissent pas 
meilleurs protecteurs que leurs homologues saturés. 

Au total, comme dans d'autres domaines thérapeuti
ques, les dérivés insaturés peuvent être plus actifs que 
leurs homologues saturés. C'est le cas des acétyléniques 
en série 8 - aminothiols et de certains éthyléniques en 
série thiazolidine. 11 est toutefois assez difficile de fournir 
une explication satisfaisante. 

Il a été invoqué leur plus grande facilité d'absorption 
dans l'organisme par une augmentation de leur solubilité 
et de leurs propriétés de surface active. En fait, l'amélio
ration des propriétés radioprotectrices pourrait venir, 
quand elle existe, de la richesse en électrons, de la double 
ou de la triple liaison et ainsi de propriétés réductrices 
plus importantes. De plus, la plus grande faculté de liai
son aux récepteurs protéiniques pourrait également jouer 
un rôle. Enfin, il faut remarquer qu'il semble y avoir un 
parallélisme entre l'efficacité radioprotectrice et la 
moindre basicité des composés, les propargylamines 
étant plus actives et moins basiques que les allylamines. 
Or, les groupements acétyléniques sont connus diminuer 
la basicité des amines. 
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DLSOIP 
mglkg 

Dose administrée 
mglkg 

Taux de survie DLSOIP 
mglkg 

Dose administrée 
mglkg Irradiation 

DLI00 
irradiation 

DL 100-200 R 
CH,-CH,-CH , -NH-CH ,-CH ,-SH 150 75 10 0 
CHrsCH-CHj-NH-CHj-CHiSH 150 75 0 0 
CH-C-NH-CH,-CH,-SH 300 150 85 80 

(FRD 1,45) 
C,H,-CH,-CH:-NH-CH,-CH,-SH 100 50 65 0 

C,H,-CH=CH-CH,-NH-CH,-CH,-SH 12S 60 30 0 
CHj-C-C-CH. -NH-CHj-CHj-SH 350 175 90 0 

CH,-(CHJ4-Ç<_ J 800 400 0 0 
1 *̂ 
H 

NH-, 
CH, -CH=CH-(CH 2 ) 2 -C^ J 800 400 90 0 

H 

C H . - C s C ^ C H ^ - C C ~| 300 150 65 0 

H 
.NH-, 

CHHCHJr-ç/ J 800 400 65 0 
1 » 
CH, 

JMH-| 
CH,=CH-CH,-CH,-CC 

CH, 

1200 600 95 60 
(FRD 1,3) 

.NH- , 
CH-C-CH.-CHJ-CC 600 300 70 0 

CH, 
. N H - , 

CH,=Ç-CHI-CH,-Ç<;s J 
CH, CH, 

1200 600 190 80 
(FRD 1,4) 

. N H - , 
CH,-(CHJ«-Ç<;s J 1000 500 40 0 

CH, 
/ N H - , 

CH,-CH=CH-CH : -CH,-CC 
1 ^S - 1 

CH, 

1000 500 55 0 
/ N H - , 

CH,-CH=CH-CH : -CH,-CC 
1 ^S - 1 

CH, 
. N H - , 

C H ^ C - C - C H . - C H , - ^ J 600 300 75 0 
1 " 
CH, 

N H - , 
CH,-(CHJ,-Ç^s J 1200 600 0 0 

CH, 
. N H - , 

CH^CH-^CHJ.-CC 
1 S -> 
CH, 

1200 600 0 0 
. N H - , 

CH^CH-^CHJ.-CC 
1 S -> 
CH, 

NH-, 
CH-C-WHJ.-ÇC^ J 1200 600 5 0 

CH, 
. TABLEAU I 
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Pour cette raison, il parait nécessaire de déterminer, si 
la position de la double ou la triple liaison i l'intérieur 
de la chaîne a une influence. 

En outre, il parait utile de tester des dérivés insaturés 
de phosphorothioates. 

Enfin, l'idéal serait d'inclure une double ou une triple 
liaison dans une molécule radioprotectrice connue, mais 
ce ne peut être pratiqué directement du fait d'une grande 
instabilité. 

2. Méthyl -1 amino • 2 ilhanithlol (chlorhydrate) 
Synthétisé par les laboratoires du Professeur CHA-

PAT, ce composé s'est révélé, tant sur le plan de la toxi
cité que sur celui de la radioprotection, meilleur que la 
cystéamine. Les résultats comparatifs de ces 2 produits 
sont donnés dans le tableau II. 

Cystéamine 
HJN-CHJ-CHJ-SH, CIH 

Mêthyl—1 amino—Zèthanethlol 
H,N-CH,-CH-SH, CIH 

1 
1 

CH, 

DL50: 450mg/kg 
: 3.96mmol/kg 

DL50: 800 mg/kg 
: 6,27 mmol/kg 

FRD=1,6 FRD = 1,85 

Dose 

(mg/kg) 

Taux de survie 
30J. 

(irradiation 
DL 100/30 j.) 

Dose 

(mg/kg) 

Taux de survie 
301. 

(irradiation 
DL 100/30 j.) 

225 95% 400 95% 

200 90% 200 95% 

175 70% [00 80% 

150 55% 50 60% 

125 45% 25 5% 

100 40% 12,5 0% 

75 0% 

Dosedonmmt50%desurvtel30j. 
140 mg/kg 

= 1/3DL50 

DosedonnantS0%desurvie/30j. 
45 mg/kg I 

= 1/I7DL50 

TABLEAU II 

II est assez remarquable de constater l'influence du 
groupement méthyle sur la toxicité qui est environ 2 fois 
plus faible que celle de la cystéamine, sur le pouvoir 
radioprotecteur qui est nettement plus important et sur le 
rapport entre la dose donnant 50 % de survie pour une 
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irradiation faite i la DL 100/30J des témoins et la dose 
létale 50 %. Par contre, la durée d'action n'est pas plus 
importante et l'efficacité par voie orale est négligeable. Il 
n'en reste pas moins que ce composé peut être considéré 
comme étant actuellement le meilleur à répondre au but 
recherché. Des études complémentaires sont en cours. 

3. Bromo phenyl 2 thiazolidlne. 

Des études métaboliques de ce composé réalisées sur 
la souris par les laboratoires du Professeur CHAPAT 
ont mis en évidence une diffusion lente et incomplète 
avant un délai de 2 heures, ceci pouvant être dû à la 
masse importante de l'atome de brome. 

Ce produit avait été testé il y a quelques années, et, 
pour une injection faite 15 minutes avant l'irradiation, 
l'activité radioprotectrice avait été trouvée négligeable. 
A la suite des observations tirées de l'étude métabolique, 
il a paru nécessaire de tester ce produit en l'administrant 
plus longtemps avant l'irradiation et il a été mis en 
évidence une action radioprotectrice beaucoup plus nette 
pour le délai de 2 heures. 

Il est donc possible de trouver des produits n'agissant 
qu'après un certain délai et pour en tenir compte, il a été 
introduit un test supplémentaire dans l'étude systémati
que. 

Antre» produits. 

Contrairement à ce qui a été décrit (2), il n'a pas été 
mis en évidence d'action radioprotectrice de la supero
xyde dismutase. 
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34. ACTION RADIOPROTECTRICE DE LA CYSTÉAMINE 
SUR LA CONCENTRATION SANGUINE D'ATP 
CHEZ LE RAT IRRADIÉ A DOSE LÉTALE. 

M. Fatome, J.-D. Laval* et G. Didier 

Parmi les effets de l'irradiation, un des plus impor
tants concerne la fourniture cellulaire en énergie et il a 
été en particulier montré à plusieurs reprises une diminu
tion de la concentration d'A.T.P. au niveau du sang ou 
des organes (2, S, 6, 7). 

En raison du retentissement de ces perturbations sur 
te métabolisme et le fonctionnement cellulaire, on peut 
se demander quelle peut être l'influence d'une substance 
radioprotectrice comme la cystéamine à ce niveau. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'animal irradié a été le rat mâle de souche CD-
COBS (Charles River) d'un poids moyen de 175 g au 
début de l'expérience. Les irradiations ont été délivrées 
avec une source de M C o , le débit de dose étant égal à 
34 rads/min. La dose a été la DL 100/30 jours égale à 
9,2 grays (920 rads). Au cours de l'irradiation, les ani
maux étaient bloqués dans des cylindres de plexiglass 
tournant autour de leur axe de façon à assurer la dose la 
plus homogène possible. La dosimetric a été pratiquée 
sur le cadavre avec des dosimètres thermoluminescents 
au borate de lithium. A chaque séance, le contrôle dosi-
métrique a été assuré par chambre d'ionisation de type 
Ionex. 

La cystéamine a été, sous forme de chlorhydrate 
(MERCK), injectée par voie intra péritoneale à la dose 
de 150mg/kg 15 minutes avant l'irradiation. 

Les prélèvements de sang ont été pratiqués par ponc
tion au niveau du sinus caverneux. Pour chaque animal, 
le nombre de prélèvements a dû être limité à quatre. 

Le dosage d'ATP a été pratiqué par spectrophotomé-
trie UV selon le principe et la méthode présentés par 

SIGMA. Le principe est basé sur les 2 relations sui
vantes : 

I-ATP + 3.Phosphoglycérate 

2-1,3 Disphosphoglycérate 

PGK 
—» ADP + 1,3 Diphos-

phoglycérate 

GAPD 
y NADH —> Glycéral-

dehyde-3-P + N A D + P 

La diminution de l'absorbance due à l'oxydation de 
NADH est mesurée à 340 nm. 

La concentration (C) en ATP dans l'échantillon de 
sang est telle que : 

C (p moles/100 m!) x ADo = 195 
Au total 246 rats ont été utilisés, soit : 
85 témoins non irradiés et non injectés 
85 irradiés non injectés 
56 irradiés et injectés 
20 injectés non irradiés. 
La distribution normale des résultats a été vérifiée par 

construction de la droite de Henry (figure 1). Le test sta
tistique utilisé a été celui de Cochran. 

RESULTATS 

Les résultats successifs donnés pour les témoins 
correspondent à ceux des animaux prélevés en même 
temps que les irradiés de la même colonne horizontale. 
L'étude statistique a d'ailleurs montré qu'il n'y a pas de 
différence significative entre ces différents résultats 
témoins. Il faut en particulier remarquer qu'il n'existe 
pas de variations individuelles notables. 

Chez les irradiés non injectés, il n'existe pas de 
difference significative entre leurs résultats et ceux des 
témoins au cours des 5 premiers jours. Aux 6 e et V jours 
apparaît une diminution significative, laquelle devient 
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Droite de HENRY. 

très significative à partir du 8 e jour. Son intensité maxi
mum apparaît vers le 12 e jour, au moment où 
commencent à mourir les animaux et reste ensuite en 
plateau. Les valeurs sont alors environ égales à 80 % de 
celles des témoins. 

Chez les irradiés ayant reçu la cystéamine, les résul
tats obtenus n'ont pas été significativement différents de 
ceux des témoins, si Ton excepte le résultat du 13 e jour 
pour lequel la difference est à la limite de la signifieati-
vité. 

Par rapport aux résultats des irradiés non injectés, la 
différence est significative à partir du 5 e jour. Elle a été 
significative aux 9 e , 10 E , 12 e, 14 e et 15 e jours. A ce 
moment les valeurs sont celles des témoins. 

CONCLUSION 

Chez le rat irradié à dose létale (DL 100/30 jours), il 
apparaît, S jours après l'irradiation, une diminution 
significative de la concentration d'ATP dans le sang. 

Nombre de jours 
après 

l'irradiation 

A.T.P. (uMol/100 ml) (|i ± a) 
Nombre de jours 

après 
l'irradiation Témoins Irradiés Irradiés 

cystéamine 

l 61,8+4,1 58,9 ± 5 -
2 62,8 ± 4,5 58,7 ± 2,8 -
3 60,8 ±5,1 62 ± 5,2 6 2 + 5 

4 60 ± 2,9 63 ± 4,4 63 ± 3 

5 60,8 ± 1,9 57 ± 2 59 ± 4 

6 61,4 ± 4,7 5 5 + 6 60 ± 5 

7 59 ± 5 4 55 ± 4 58 ± 3 

8 61,9 ± 2,7 56 ± 5 59,6 ± 3 

9 61,6 ± 2,6 50 ± 1 584 ± 5 

10 59,2 ± 5,6 52 ± 4 58 ± 4 

11 61 ± 3,6 55 ± 4 58,6 ± 4 

12 62 ± 1 49 ± 1 59 ± 4 

13 59,5 + 5,4 51,7 ±4,2 55,8 ± 2 

14 60,7 ± 1 49 + 1 61 ± 3 

15 60,7 ± 14 48,8 ± 1 59 ± 4 

Cette diminution devient rapidement très significative et 
persiste jusqu'à la mort, les valeurs obtenues étant de 
l'ordre de 80 % des valeurs témoins. L'évolution géné
rale recoupe celle trouvée par ailleurs (2). 

L'injection préalable de cystéamine parait maintenir à 
des niveaux quasi normaux la concentration sanguine 
d'ATP et donc préserver une des principales sources 
d'énergie cellulaire. Ceci, si on le rapproche de la protec
tion exercée par ce composé, sur les enzymes mitochon-
driales ou microsomiales(l, 3, 4), semble indiquer que 
l'action radioprotectrice de la cystéamine s'exerce, en 
partie tout au moins, par celle du métabolisme cellulaire. 
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35. ÉTUDE DE L'INFLUENCE DE LA CVSTÉAMINE 
SUR LA TEMPÉRATURE RECTALE DE LA SOURIS 
IRRADIÉE A DOSE LÉTALE. 

M. Fatome et V. Strunsky 

Il a été montré, chez le lapin, que l'irradiation à dose 
létale ou infra létale entraine une augmentation de la 
température centrale environ 1 heure après (2). Les 
radioprotecteurs soufrés étant connus entraînent une 
hypothermie après leur injection (1), une étude de la tem
pérature rectale a été entreprise chez la souris soumise à 
une administration de cystéamine, celle-ci étant otz non 
suivie d'une irradiation. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'expérimentation a porté sur des souris mâles de 
souche XVII, élevées sur place et âgées de 3 mois. 

Les irradiations ont été délivrées avec une source de 
6°Co à la dose létale de 950 R, le débit étant de 
35 R/min. 

Les injections de chlorhydrate de cystéamine 
(MERCK) ont été faites par voie intra péritonéale à la 
dose de 225 mg/lcg. Le délai entre l'injection et l'irradia
tion a été de 15 minutes. 

Les mesures thermiques ont été réalisées avec une 
sonde rectale. Pendant la période de mesure, l'expérience 
a montré qu'il fallait placer les animaux dans de grandes 
boites ouvertes de façon à ce que leur température soit la 
plus proche possible de la température physiologique. La 
température ambiante était de 21 °C. Les mesures ont 
toujours débuté à 10 heures. 

Au total, l'étude de l'influence de la cystéamine sur la 
souris non irradiée a porté sur 60 animaux (30 témoins 
non injectés et 30 injectés), ces derniers étant tirés au 
hasard) — celle de la cystéamine sur la souris irradiée a 
porté sur 90 animaux (30 témoins non irradiés et non 
injectés — 30 irradiés non injectés et 30 irradiés et injec
tés), la répartition étant faite par tirage au hasard). 

La normalité des résultats obtenus a été vérifiée par la 
construction de la droite de Henry (figure 1). 

FIGURE 1 - Droite de HENRY. 
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RÉSULTATS - DISCUSSION 

Ils sont donnés dans les tableaux I et IL 

Temps écoulé 
depuis l'injection 

Témoins Cystéamine 

15 - 30 min. 39,04 ± 0.25 35,68 ± 1,53 

l h — 1 h J5 38,82 ± 0,23 35,68 ± 1,30 

1 h 45 - 2 h 38,40 ± 0,42 34,98 ± 1,20 

2 h 45 - 3 h 38.35 ± 0,25 35.25 ± 2.47 

3 h 45 - 4 h 38,24 + 0.46 37,54 ± 0.74 

4 h 45 - 5 h 38,03 ±0.41 37,74 ± 0,98 

5 h 3 0 - 5 b 4 5 38 ± 0.24 38,22 ± 0,73 

TABLEAU 1 - Température (u, ± o). 

Temps écoulé 
depuis la fin 
de l'irradiation 

,.. . . j . . Irradies 
Témoins Irradies „ 

Cysteamme 

1 5 - 3 0 min. 

l h - l h 15 

I h l 5 - I h 3 0 

I h 30 - 1 h 45 

l h 4 5 - 2 h 

2 h 3 0 - 2 h 4 5 

3 h 15 —3 h 30 

4 h - 4 h 30 

4 h 3 0 - 4 h 4 5 

38,90 + 0,17 38.72 ±0,22 34,76+1,85 

38,80 + 0,17 38,66+0,17 34,65 ± 1.34 

38.27 + 0.22 36,29 ± 0,24 33,08 ± 1,67 

38,52 + 0,25 38.03 + 0,29 33,87 ±1.77 

37,65+0.17 37.30 ±0.27 32,53+2,88 

37.88 + 0,16 37,37 ±0.17 33.98 + 2,66 

37,39+0.17 37,08±0,17 32,37 ± 3.56 

37,76 + 0.57 37,38 + 0,44 34,45 ± 3.30 

37.90 + 0,14 37.40 ±0,20 37,70+0J0 

TABLEAU H - Tempéralure <p- ± a). 

Par elle-même, la cystéamine entraîne une diminution 
thermique immédiate et prolongée sur 4 heures. La 
baisse de l'ordre de 3-3,5 °C, recoupe les résultats de 
BACQ et coll. (1) qui avaient noté une diminution pro
longée mais relativement peu importante si on la com
pare par exemple à celle induite par le fluoroacétate, 

laquelle peut atteindre 10 à 15 °C (3). Il est à noter que 
la température des témoins a tendance à légèrement 
s'abaisser au cours du temps, cette variation pourrait 
être due à une variation nychtémérale. 

Contrairement à ce qui est observé chez le lapin, Tir-
radiation n'a entraîné aucune augmentation thermique. 
Au contraire, à partir de 1 h 30, une diminution signifi
cative de 0,3 à 0,5 °C, a été notée. L'injection de cystéa
mine a accru nettement cette diminution, les différences 
étant très significatives jusqu'à 4 h 30. En fait, il semble 
que la cystéamine ajoute son effet hypothermisant à 
celui de l'irradiation, et il semble donc que l'utilisation 
de la souris soit à éviter pour ce type d'étude. Enfin, 
l'examen des écarts-type montre que les variations indi
viduelles sont plus importantes chez les animaux ayant 
reçu la cystéamine. 

CONCLUSION 

Chez la souris, l'irradiation entraîne une légère dimi
nution de la température rectale et il semble que la cys
téamine ajoute son effet hypothermisant à celui de l'irra
diation. La souris ne paraît donc pas te mammifère idéal 
pour ce type d'étude. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 Z.M. BACQ. M.L. BEAUMARIAGE et S. LIE BEC QH UTTER. 
Int. J. Radiât. BioL 1965. 175. 

2 R. DUFOUR et L. COURT, 
Note C.EA.. n° 1562. 1972. 24 p. 

3 J. MISUSTOVA and L. NOVAK, 
Proceedings of the second International Symposium on Radiosentizing 
and Radioprotectrivc drugs, 
Rome 6-8 mai 1969. 
Taylor el Francis Ltd, 1970, 343-347. 

(Division de Radiobiologie et Radloprotection) 

125 



Chimioprophvfaxie de l'irradiation f B 36 

\tti) 
36. ÉTUDE DE L'INFLUENCE 

DE L'IRRADIATION CEPHALIQUE A DOSE LÉTALE 
ET DE L'ACTION RADIOPKOTECTRICE DE LA CYSTEAMINE 
SUR LE TAUX DES LEUCOCYTES CIRCULANTS DE LA SOURIS. 

M. Falome et F. Baron 

II a été montré et confirmé que la cystéamine exerce 
une excellente action radioprotectrice chez la souris sou
mise à une irradiation céphalique (FRD ^ 1,6), à 
l'inverse de la sérotonine et de l'AET pour lesquelles 
l'effet est nul ou négligeable (1). Ainsi que l'avaient sou
ligné LANGENDORFF et STREFFER(4) il y a quel
ques années, il a été remarqué que les causes de la mort 
par irradiation céphalique ne sont pas bien définies. Le 
délai de la mort, de l'ordre de 10 jours pour une dose 
d'irradiation égale à la DL 100/30 jours, étant du même 
ordre de grandeur que celui de souris irradiées glo
balement et mourant par syndrome hématopolétique, a 
été entreprise une étude quantitative des leucocytes san
guins chez des souris irradiées céphaliques à dose létale, 
ceci au cours de la période précédant la mort. Les pre
miers résultats présentés l'an dernier avaient montré une 
chute leucocytaire, sans modification de la formule, ceci 
7 jours après l'irradiation (2). 

Cette étude a été poursuivie et étendue à des animaux 
ayant reçu de la cystéamine préalablement à l'irradia
tion. 

Irradiés céphaliques 

3 080 4 200 3 200 4 480 

6 520 2 080 2 320 1640 

3 040 1800 2 520 2 280 

1 640 3 200 3400 3400 

720 1450 2 520 2040 

Moyenne 3000 2 546 2 792 2 708 2 776 

Témoins 

6000 11520 8 800 7 880 

10440 10 720 10480 7 360 

6 560 8 600 6 280 6 200 

11240 7 900 5040 9 640 

S 160 6000 5 280 8 640 

Moyenne 7 880 8 950 7 176 7 954 8000 

TABLEAU I — Nombre de leucocytes/mm3 — 8 jours après une 
irradiation céphalique à I 700 R. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les animaux ont été des souris mâles de souche XVII 
âgés de 2 mois. La technique d'irradiation par rayons X 
(250 kv - 12 m A - 0,5 mm (Cu) a été décrite ultérieu
rement (1). 

La cystéamine sous forme de chlorhydrate (MERCK) 
a été injectée par voie intra péritonéale 15 minutes avant 
l'irradiation. 

Les animaux ont été expérimentés par lots de 10 
comprenant 5 témoins et S irradiés (protégés et non pro
tégés), la répartition étant faite par tirage au hasard. 

RÉSULTATS 

Ils sont donnés dans les tableaux I à IV. L'analyse sta
tistique a été basée sur le test de Fischer. 

Irradiés céphaliques 

7 440 7 240 7 320 6 200 

7000 6 900 5 840 7 400 

10670 7 040 7 320 6 740 

7 560 7000 5 600 6 880 

7 880 6 300 6000 6640 

Moyenne 8 110 6 896 6416 6 772 7048,5 

Témoins 

8 200 6 750 10 720 8920 

9 160 7 300 6120 9 250 

10450 6 100 6450 7 840 

640(1 6000 6 120 9440 

7 303 6400 5 760 8080 

Moyenne 8 314 6 510 7 042 8 706 7643 

TABLEAU II — Nombre de leucocytes/mm3 — 8 jours après une 
irradiation céphalique à 1 700 R-, précédée d'une injection de cystéa
mine. 
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Irradiés céphaliques 

1540 2 120 1440 1600 

2 080 1 160 2 160 1280 

2 120 1560 1720 1800 

1440 1480 920 1440 

- 1680 2 680 1360 

Moyenne 1 795 1 600 1 784 1496 1669 

Témoins 

6 720 9 120 8 240 6 480 

6 720 9 320 9 040 7 050 

6 120 8 640 7 880 7 640 

5 960 5 860 7 950 7 880 

6 560 - 11 720 7 450 

Moyenne 6 216 8 235 8 966 7 300 7 679 

Irradiés céphaliques 

9 200 7 880 

4 720 7400 

7 040 9 2O0 

4 400 6 800 

5000 6000 

Moyenne 6 072 7 440 6 756 

Témoins 

7 640 12 680 

8 480 12 440 

7 880 9 960 

9000 10 720 

7 080 10 600 

Moyenne 8 016 11280 9 648 

TABLEAU III - Nombre de !eucocytes/mmJ - 9 jours après une 
irradiation céphalique à 1 700 R. 

TABLEAU IV- Nombre de leucocytes/mmJ - 9 jours après une 
irradiation céphalique à I 700 R., précédée d'une injection de çystéa-
mine. 

a) Il n'existe pas d'influence du lot sauf en ce qui 
concerne les résultats des irradiés protégés et des 
témoins correspondants 9 jours après l'irradiation. 

b) Par elle-même, l'irradiation céphalique entraîne 
une leucopénie très significative 8 et 9 jours après, plus 
marquée au bout de 9 jours. Des essais de prélèvement 
pratiqués au bout de 10 jours ont été très difficiles à réa
liser, en raison du très mauvais état des animaux. La leu
copénie était encore plus importante. 

c) Au bout de 8 jours, la cystéamine exerce une 
bonne action préventive sur la leucopénie, les résultats 
n'étant pas significativement différents de ceux des 
témoins mais étant très significativement différents de 
ceux des irradiés non protégés. 

Au bout de 9 jours, elle exerce également une action 
préventive, les résultats étant très significativement 
différents de ceux des irradiés non protégés. Toutefois 
l'existence d'une différence significative avec les résultats 
des témoins semble montrer que la prévention est moins 
bonne. En fait, la mise en évidence de l'influence du lot 
ne permet pas de conclure de façon nette sur ce point et 
nécessite un complément d'étude. 

d) Il n'existe pas de sensibilité à un lot particulier. 

réfère aux conclusions de LEBEDINSKV (3), il est pos
sible que les perturbations fonctionnelles du système ner
veux central retentissent sur le fonctionnement des 
organes hematopoïetiques et qu'ainsi la leucopénie ait 
une origine périphérique. 
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CONCLUSION 

La cystéamine paraît exercer une excellente préven
tion de la leucopénie induite par l'irradiation céphalique 
8 à 9 jours après. Il parait utile d'étendre cette étude à 
celle des cellules hematopoïetiques. En effet, si Ton se (Division de Radiobiologte et Radloprotection) 
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37. ÉTUDE COMPARATIVE DE QUELQUES RADIOPROTECTEURS 

SUR LA CHAINE OXYDASIQUE DE DETOXIFICATION DES DROGUES 
DU MICROSOME HÉPATIQUE DU RAT IRRADIÉ. 

P. Bernard, M. Falome et G. Rocquet 

INTRODUCTION 

De nombreuses drogues et composés chimiques divers 
sont métabolisés selon une dégradation oxydative par les 
microsomes hépatiques. Ceci grâce a un système multî-
enzymatique membranaire dépendant du NADPH et de 
l'oxygène moléculaire (1). Deux étapes "clés" de la 
chaîne de transport d'électrons ont été explorées : la 
NADPH cytochrome c reductase (E.C. 1.6.2.3.) et la 
N-déméthylase de l'éthylmorphine. Ces enzymes repré
sentent, entre autre, la capacité de detoxification d'un 
organisme. 

Nous avons précédemment étudié les effets de l'irra
diation et de la cystéamine, sur ces activités enzymati-
ques, au cours du syndrome d'irradiation aiguë chez le 
rat. Dans le présent travail, nous avons entrepris l'étude 
de nouvelles molécules radioprotectrices dont l'efficacité 
a été mise en évidence sur la létalité de l'animal irradié. 

2. Méthyl - 1 amino - 2 éthanethiol, sous forme de 
chlorhydrate, synthétisé par les laboratoires du 
Pr. CHAP AT (n° 1977). 

H,N-CHi-CH-SH, HCI 

CH3 

Ce composé s'est révélé, chez la souris, 2 fois moins 
toxique, et nettement plus radioprotecteur que la 
cystéamine (5). 

3. Deux phosphorothioates synthétisés pour la pre
mière fois par le Walter Reed Institute. Les lots utilisés 
ici l'ont été par les laboratoires du Pr. STURTZ. 

- L'un est l'acide S-2 (3 amino propylamino) éthyl 
phosphorothiolque : 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. Animaux. 
Les expérimentations sont pratiquées sur des rats 

mâles Spargue-Dawley (Charles River France) de 160-
180 g. Ils sont soumis à un régime alimentaire normal 
(biscuit 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 
(débit 35 R/mn). Pour étudier l'effet de la radioprotec-
tion chimique, on a administré les différentes drogues, 
par injection intrapéritonéale, 15 mn avant l'irradiation. 
Les rats sont sacrifiés 1,4 et 7 jours suivant l'irradiation. 
Ces trois jours correspondent au début de la phase ini
tiale (J+1), à la fin de la phase initiale, correspondant au 
minimum de l'activité enzymatique (J+4) et de la phase 
de rémission correspondant à la restauration partielle de 
l'activité (J+7). 

3. L'isolement des microsomes hépatiques, la mesure 
des activités enzymatiques ont été précédemment décrits 
(3, 4). 

A. Radioprotecteur* chimique* utilité*. 
1. Cystéamine (MERCK) sous forme de chlorhydrate 

H2N - CH, - CH2 - SH, HCI 

H 2 N-(CHj) j -NH-CH 2 -CH 2 -S-P-OH 

OH 

Plus connu sous le sigle WR2721, c'est le meilleur 
radioprotecteur actuellement en cours d'expérimenta
tion. 

— L'autre est l'acide S-2 (2 amino éthyl amino) éthyl 
phosphorothiolque; (N°2056). Son pouvoir radiopro
tecteur est supérieur à celui de la cystéamine. 

RÉSULTATS 

I. Activité de la NADPH cytochrome c réductue. 
Les activités enzymatiques, mesurées sur les micro

somes isolés dans les jours suivant l'irradiation sont 
présentées dans la figure I. Les résultats sont donnés en 
pourcentage du contrôle à partir de l'expression en nM 
de cytochrome c réduit/mn/foie total. Chaque colonne 
représente la moyenne de 6 rapports + l'erreur standard 
sur la moyenne. L'expression par foie total rend le mieux 
compte de la capacité métabolique de l'animal. 

C'est au quatrième jour que se manifeste l'action 
radioprotective des diverses drogues utilisées. Leur pou
voir radioprotecteur est tout à fait comparable à celui de 
la cystéamine. Cependant au 7 e jour, la restauration est 
plus importante avec le produit WR272I, alors que le 
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FIGURE I -
NADPH cytochrome c reductase 
Activité moyenne = 197 ± 8 nM de cytochrome/mn/foie total 
Moyenne des rapports d'activités % animal non irradié ± erreur stan
dard, moyenne de 6 rapports. 
(1) sans protection 
(2) + cysteamine = 150 mg/kg 
(3) + n° 1977 = 250 mg/kg 
(4) + WR 2721 = 150 mg/kg (= 2 096) 
(5) + n°2056 = 400 mg/kg 
N.S. : non significatif 

• : S l % 
« * : S 5 % 

A : SI%o 
(test statistique par rapport à la série non protégée). 

produit n° 2056 semble le moins efficace. La cysteamine 
méthylée (n° 1977) a une action semblable à celle de la 
cysteamine qui sert de référence. 

2. Activité de la N-déméthylatlon de réthylmorphirje. 
La capacité de déméthylation oxydative du foie, éva

luée sur les microsomes isolés, dans les jours suivant l'ir
radiation 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 
chaîne oxydasique, puisque l'élhylmorphine utilisée 
comme substrat est l'utilisateur ultime des électrons. 
Cest au 4 e jour que l'on peut prendre en compte l'effica
cité des différents produits utilisés. Dans ce cas, la cys
teamine méthylée assure une meilleure protection, alors 
que le produit n°2056 semble le moins efficace. Au 
7 e jour de l'expérimentation c'est le produit n° WR 2721 
qui manifeste une action radioprotectrice importante. 
Les autres molécules ont un rôle comparable à celui de 
la cysteamine. Cependant, la restauration spontanée de 
l'activité enzyrnatique ne permet pas de mettre en 
évidence un effet significatif des diverses substances utili
sées. 

DISCUSSION 

L'action radioprotectrice des différentes drogues a été 
mise en évidence sur la chaîne oxydasique de détoxifica-

FIGURE 2 — Activité déméthylation oxydative de l'éthylmor-
phine. 
Activité moyenne = 345 ± 24 nM forrnol/mn/foie total 
Moyennes des rapports d'activités % animal non irradié ± erreur 
standard, moyenne de 6 rapports. 
(même légende que figure 1). 

tion des drogues. Deux familles chimiques ont été étu
diées : la cysteamine et les phosphorothioates. Deux 
analogues structuraux ont été utilisés dans chaque 
famille de produit. Si, au cours du syndrome d'irradia
tion aiguë, on observe quelques variations dans l'intensi
té de l'effet radioprotecteur, les différentes molécules tes
tées ont montré une action comparable à celle de la cys
teamine. Ces résultats prouvent l'intérêt du modèle expé
rimental choisi et doivent permettre d'aborder l'étude du 
mécanisme d'action de la radioprotection chimique. 
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38. ÉTUDE COMPARATIVE DE QUELQUES RADIOPROTECTEURS 
SUR LA GLUCOSE 6 PHOSPHATASE 
DU MICROSOME HÉPATIQUE DU RAT IRRADIÉ. 

P. Bernard, M. Fatome et G. Rocquel 

La glucose 6 phosphatase (E.C. 3. t.3.9.) qui joue un 
rôle important dans le métabolisme du glycogène et la 
régulation de la glycémie est une des enzymes clés du 
métabolisme énergétique. Nous avons précédemment 
montré que son activité baisse sensiblement chez le rat, 
dans les jours qui suivent l'irradiation, globale de l'ani
mal (1). L'administration de cystéamine permet de nor
maliser les effets de l'irradiation. 

Dans ce travail, nous avons exploré de nouveaux 
radioprotecteurs, afin de comparer leur action à celle de 
la cystéamine. Les mesures d'activité enzymatique ont 
été effectuées 1, 4 et 7 jours après l'irradiation. En effet, 
ces trois jours correspondent aux différentes étapes sui
vantes : J + l (début de la phase initiale), J + 4 (apogée 
de la phase initiale, correspondant au minimum de l'acti
vité enzymatique) et J + 7 (phase de rémission corres
pondant à la restauration partielle de l'activité). 

Par ailleurs, nous avons pris en compte le taux de pro
téines du microsome sur lequel l'enzyme est localisée. 
En effet, ce paramétre est sensible à l'effet de l'irradia
tion (2). 

flux de rayons gamma provenant d'une source de "Co, 
dont le débit est d'environ 35 R/mn. Pour étudier l'effet 
de la radioprotection chimique, on a administré les 
différentes drogues, par injection intrapéritonéale, 15 mn 
avant l'irradiation. Les rats sont sacrifiés les premier, 
quatrième et septième jours suivant l'irradiation, en 
même temps que des animaux témoins. 

3. L'isolement des microsomes hépatiques, la mesure de 
l'activité enzymatique ont été précédemment décrits (3). 

4. Le taux de protéines est déterminé par la méthode du 
biuret selon GORNALL (4), en présence de etiolate de 
sodium 6.10~3M, afin d'homogénéiser la suspension 
microsomale. La sérumalbumine bovine est utilisée 
comme étalon. 

5. Drogues utilisées (5) 
voir : "Étude comparative de quelques radioprotec

teurs sur la chaîne oxydasique de detoxification des dro
gues du microsome hépatique du rat irradié" par les 
mêmes auteurs dans le présent rapport. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. Animaux 
Les expérimentations sont pratiquées sur des rats 

mâles Sprague Dawley (Charles River France) de 160 à 
180 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 

RÉSULTATS 

1. Activité de la glucose 6 phosphatase 
Les résultats de nos investigations sont présentés dans 

la figure I. Les activités de la glucose 6 phosphatase sont 
données en pourcentage du contrôle, à partir de la 
mesure des activités enzymatiques exprimées en nmolcs 
de P/mn/foie total. 

Ces résultats expérimentaux mettent en évidence deux 
phénomènes. 

C.B.S.SA. 78 TWW. SCIENT. »• B 130 



Chimioprophylaxie de l'irradiation B38 

FIGURE I - Glucase-6-phosphaiasc 
Activité moyenne = 4 308 ± 208 nM/P/mn/foie toial 
Moyenne des rapports d'activités % animal non irradié ± erreur stan
dard, moyenne de 6 rapports 
(1) sans protecteur 
(2) + cystèamine = 150 mg/kg 
(3) -t- n° 1977 = 250 mg/kg 
(4) + WR 2721 = 150 mg/kg (=2096) 
(5f + n" 2056 = 400 mg/kg 
N.S. : non significatif 

• : S > 1 % 
• • : S > 5 % 

A : S> l%o 
(test statistique par rapport à la série non protégée). 

1. Au 4 e jour suivant l'irradiation, les différentes dro
gues essayées manifestent une action radiopro tec trice 
plus ou moins marquée. Si Ton considère la cystèamine 
comme molécule de référence, c'est avec l'analogue 
structural méthylé que l'effet est plus efficace. 

2. Au 7 e jour suivant l'irradiation, la restauration 
spontanée de l'activité enzymatique ne permet pas de 
mettre en évidence un effet net des différentes drogues 
essayées. 

2. Taux de protéines microsomales 
L'irradiation entraîne une chute du taux des protéines 

microsomales, particulièrement au 4 e jour. A ce moment 
trois des composés étudiés ont une action radioprotec-
trice nette (cystèamine, n° 1977 et 2096). Là encore c'est 
la cystèamine mêthylée qui est la molécule la plus 
efficace. Au V jour suivant l'irradiation, deux produits 
(n° 1977 et 2096), provoquent encore une augmentation 
du taux de protéines. 

CONCLUSION 

FIGURE 2 - Rapports du taux de protéines microsomales 

animal irradié 

animal non irradié 
Taux moyen : 80,82 ± 2.6 mg protéine/foie total 
(même légende que figure 1). 

Globalement, c'est la cystèamine mêthylée qui a l'ac
tion radioprotectrice la plus marquée. Des résultats com
parables décrits par ailleurs, ont été trouvés sur la chaîne 
de detoxification des drogues. Cependant, nos résulats ne 
permettent pas d'établir une corrélation entre l'activité 
enzymatique et le taux de protéines microsomales. 

Il semble intéressant de poursuivre ces travaux, par 
l'élude des peroxydations lipidiques et de la structure de 
la membrane, en vue d'élucider la mécanisme d'action 
des divers radioprotecteurs. 
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Différents radioprotecteurs chimiques ont été essayés 
en vue de normaliser l'activité de la glucose 6 phospha
tase du microsome hépatique du rat, au cours du syn
drome d'irradiation aiguë. 

Deux structures chimiques ont été étudiées : 
- celle de la cystèamine 
— celle des phosphorothioates 

(Divisions de Radiochimie et 
de Radlobioîogie et Radioprotection) 
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39. TRAITEMENT DU LAPIN IRRADIÉ 
PAR LA SUPEROXYDE DISMUTASE. 

C, Mazars, P. Servant*, M. Gardère et C. Pasquier 

L'ion superoxyde a récemment été reconnu respon
sable de la toxicité de l'oxygène à forte dose pour toute 
cellule vivante. Au cours du métabolisme cellulaire, la 
réduction de l'oxygène en eau peut conduire à de dange
reux intermédiaires si les 4 électrons nécessaires ne sont 
pas transférés d'un seul coup sur l'oxygène. Certaines 
oxydases (NADPH oxydase) transfèrent les électrons un 
à un et il se forme notamment des ions superoxydes 0 2 . 
et de l'eau oxygénée, composés très réactifs et cause dé 
la toxicité de l'oxygène. 

" + '.O.T +e- > H,0 . —*^-> OH- + H,0 —^-> H : 0 
I-2H+ l-H* m* 

Radical superoxyde et peroxyde d'hydrogène peuvent 
aussi réagir l'un sur l'autre pour donner des composés 
encore plus actifs. 

H 2 0 2 + 0 2 . 
Haber Weiss 

HO" + HO + 0 2 

A côté de cette production physiologique les radicaux 
superoxyde peuvent être générés par radiolyse de leau. 

Au cours du processus inflammatoire le radical super
oxyde joue un double rôle : 

Sa toxicité est mise à profit dans une action bactéri
cide aussi importante que celle du système de la myélo-
peroxydase; il concourt donc à la défense de l'orga
nisme. Mais, lorsque le stimulus de l'inflammation per
siste les ions superoxydes libérés dans les espaces 
extracellulaires par le phagocyte vont exercer leur activi
té destructrice sur les tissus. 

Heureusemnt la cellule est pourvue d'enzymes détrui
sant les composés oxygénés toxiques. Le peroxyde d'hy

drogène est éliminé par la catalase et la peroxydase. Les 
radicaux superoxyde le sont par la superoxyde dîsmu-
tase, selon la réaction : 

2 0 2 7 + 2 H* S O D > HjO; + O; 

L'enzyme superoxyde dismutase est constitué d'une 
chaîne polypeptidique stabilisée par 1 ou plusieurs ponts 
disulfures. On reconnaît actuellement 3 types de SOD 
sous forme de dimère ou tétramère ; un type contient Cu 
et Zn situé au site actif de la molécule, 2 autres types 
contiennent soit du fer, soit du manganèse (et ont des 
structures très proches mais sont très différentes du type 
Cu-Zn). 

La superoxyde dismutase est présente à l'intérieur de 
la cellule où elle s'oppose aux effets néfastes du radical 
OjT notamment sur les acides nucléiques. Par contre, son 
taux étant infime dans le sérum et les espaces extracellu
laires rien ne s'oppose à l'action des radicaux supero
xyde notamment ceux qui sont libérés par les phagocytes 
au cours de l'inflammation. On voit bien ici l'intérêt de 
l'administration de SOD exogène dans un but anti
inflammatoire et aussi dans le but de détruire avant 
qu'ils agissent les radicaux superoxyde formés à la suite 
d'une irradiation. Si le taux intracellulaire de SOD 
s'élève peu avec le traitement, le taux sérique par contre 
devient suffisant. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

— Lapins Fauves de Bourgogne mâles et femelles 
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pesant entre 2,6 et 3,7 kg en cage individuelle nourris et 
abreuvés à volonté. 

— Superoxyde dismutase bovine sigma fournie par les 
Laboratoires Eurobio en flacons de lOOmg reconstitués 
par 10 ml d'eau. 

— Source d'irradiation : "Cobalt 11 rads/mn. 
Les animaux sont répartis au hasard en 4 groupes 

après contrôle de la stabilité de leur formule leucocy
taire. 

Groupe A 3 animaux (I mort en cours d'étude) 
Irradiation de 4S0 rads en 40 mn chaque face latérale 

de l'animal étant présentée à la source pendant la moitié 
du temps. 

Traitement par la SOD pendant 6 jours selon le proto
cole suivant : 

— 20 mg immédiatement après irradiation 
— 10 mg 1 heure après irradiation 
— 10 mg 7 heures après irradiation 
— 20 mg 13 heures après irradiation 
Les jours suivants : 
— 10 mg à 9 et 16 heures 
— 20 mg à 23 heures. 

Groupe B 3 animaux 
— Irradiation de 450 rads 
— Traitement par la SOD pendant 3 jours selon le 

protocole déjà énoncé. 

Groupe C 4 animaux 
— Irradiation de 450 rads 
— Traitement par le sérum physiologique Na CI 9 %o 

en utilisant des volumes correspondant aux 
volumes de SOD injectés aux groupes A et B. 

Groupe D 2 animaux 
— Non irradiés 
— Traitement par le sérum physiologique comme le 

groupe C. 
24 heures après irradiation : injection en sous-cutanée 

de sérum albumine humaine (SAH) additionnée d'adju
vant lipidique. 

Les 2 animaux non irradiés sont également immuni
sés. 

Les 3 premiers jours puis 2 fois par semaine pendant 
60 jours, on suit la numération des leucocytes totaux et 
la formule leucocytaire. 

Le titrage des anticorps anti-SAH commence au 6 e 

jour après l'irradiation à raison de 2 tests par semaine 
pendant 60 jours. Il est réalisé par la méthode dliémag-
glutination passive aux hématies tannées sensibilisées. 

— Indice lymphocytaire : 
• 1" minimum entre le 1" et le 3' jour : 8 à 18 % 
• 2' minimum le 16e jour : 6 à 53 % 
• Au 41' jour : 45 à 50 % 

Groupe B 
— Leucocytes totaux 
• 1 " minimum entre le 1 ' ' et le 3' jour : 1 900 à 3 800 
• 2' minimum le 16e jour : 2 300 à 3 000 
• Au 41 e jour : 4 300 à 5 000. 
— Indice lymphocytaire 
• 1" minimum entre le 1" et le 3 ' jour : 5 à 13 % 
• 2' minimum le 16e jour : 14 à 26% 
• Au 41 e jour : 23 à 7 1 % 

Groupe C 
— Leucocytes totaux 
• I" minimum entre le 1" et le 3 e jour : 950 à 

4 200GB/m3 

• 2' minimum le 16'jour : 1 900 à 3 700 
• Au 41' jour : > 5 000. 
— Indice lymphocytaire 
• 1" minimum entre le 1" et le 3 ' jour : 8 à 16 % 
• 2' minimum le 16' jour : 15 à 29 % 
• Au 41 e jour : 44 à 68 % 
La chute des leucocytes totaux et de l'indice lympho

cytaire est plus brutal dans le groupe témoin C que dans 
les 2 groupes traités, (figure 1). 

% d » lymphocylM du dfcpart 

Lapina non iraliés 

iMMis 

FIGURE I. 

Groupe C 

Leucocytes totaux ^ 7 000 

L (indice %) <32% 

Groupe A et B 

>8 500 

^32% 

RESULTATS 

A. Numération el formule leucocytaire 
Groupe A 
- Leucocytes totaux : 
• 1 " minimum entre le I" et le 3 e jour: 1 700 à 3 900 
• 2' minimum le 16' jour : 500 à 7 200 
• au 41' jour : 4 500 à 8 200 

B. Réponse humorale à une stimulation antigénlque 
Groupe A (4 L) 
2 lapins ont une élévation des anticorps anti-SAH dès 

le 8' jour. 
I lapin dont le taux ne s'élève qu'au 33' jour. 

Groupe B (3 L) 
( lapin dont le taux en anticorps anti-SAH s'élève dès 

le 8' jour. 
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2 lapins dont le taux en anticorps anti-SAH fluctue 
entre le 1/20* et le l/80e puis s'élève franchement au 40 e 

jour. 

Groupe C (4 L) 
Le taux d'anticorps anti-SAH ne s'élève qu'à partir du 

40 e jour. 

Groupe D (2 L) 
La réponse a lieu dès le 6 e jour. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Le traitement des lapins 24 heures après irradiation 
par la SOD n'avait pas eu d'effet thérapeutique. II s'agis
sait d'une injection unique. 

La présente manipulation propose un schéma théra
peutique différent avec traitement précoce et prolongé 
plusieurs jours par la SOD. 

Sur la formule leucocytaire, il faut noter une chute 
plus précoce tant des lymphocytes que des leucocytes 
totaux, chez les animaux irradiés non traités. Cependant, 
au 3 e jour suivant l'irradiation le taux des leucocytes est 
également bas chez tous les lapins traités ou non et 
l'étude prolongée du comportement de la formule leuco
cytaire ne montre pas de différence significative d'un lot 
à l'autre. 

Par contre, la réponse humorale à une stimulation 
antigénique, fortement déprimée dans le lot irradié non 
traité semble beaucoup plus précoce dans les groupes 
traités et en particulier dans le lot traité pendant 6 jours. 
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Vaccinations. 

40. ÉTUDE CHEZ LA SOURIS DE LA VACCINATION ANTIGRIPPALE 
PAR VOIE SOUS-CUTANÉE, A L'AIDE DE NEURAMINIDASES 
OU D'HÉMAGGLUTININES DE MYXOVIRUS INFLUENZAE, 

C. Bottex et R. Fontanges 

BUT ET MÉTHODES 

A. Bat 
L'immunité antigrippale est due à l'induction d'anti

corps dirigés contre les deux glycoprotéines du virus rais 
en cause. Nous avons montré que la voie intranasal 
était une bonne voie de stimulation. Au cours de ce 
second travail, nous avons voulu rechercher à l'aide de 
Myxovirus influenzae A/PR8/34 et A/Hong Kong/1/68, 
si la voie sous-cutanée était aussi efficace. 

B. Méthode» 
Vina 
Les virus A/PR8/34 et A/Hong Kong/1/68 sont culti

vés selon une technique déjà décrite (3). 

Purification des sous-unités virales 
Les sous-unités ont été purifiées par chromatographic 

d'affinité (4). 

Immunisation 
Des lots de 20 souris Balb/c âgées de 6 à 8 semaines 

ont été constitués. Les différents lots reçoivent respec
tivement une injection sous-cutanée de 0,1 .ni d'une 
suspension : 

- de virus A/PR8/34 (2 x 10* DI J 0) 

- de virus A/Hong Kong/1/68 (2 x 10* DI J 0) 
- de NA de A/PR8/34 ou de A/Hong Kong/1/68 

(activité équivalente à 125 U Behring/0,2 ml) 
- de HA de A/PR8/34 ou de A/Hong Kong/1/68 

(5,5 ug de protéines/0,1 ml) 
L'injection est émulstionnée par 0,2 ml d'adjuvant 

complet de Freund. Après un délai de 3 semaines, une 
nouvelle injection de rappel de 0,2 ml est effectuée, mais 
sans contenir d'adjuvant de Freund. 

Épreuve par aérosol 
Elle a lieu 8 jours après l'injcctior de rappel, sous 

forme d'un aérosol d'une suspension virale de A/PR8/34 
pathogène. Deux dilutions sont utilisées : 1/50* et 1/200° 
(concentration initiale de la suspension-mère : 40 000 
UHA/ml). 

Tests sérologiques 
On recueille le sang de 5 animaux de chaque lot, au 

début de l'expérience et la veille de l'épreuve. Après cen-
tiifugation, l'ensemble des serums de chaque lot est 
conservé à — 20 °C. 

Titrage des anticorps inhibant l'kémagglutlnlne (IHA) 
On fait incuber les serums avec 5 volumes de Recep

tor Destroying Enzyme (RDE). Les échantillons sont 
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Épreuves 

Lots d'animaux 

Épreuves Témoins A/PR8/34 NA(PR8) HA (PR 8) A/HK/1/68 NA (HK) HA (HK) 

/ . Test d'efficacité 
(Nombre d'animaux survivants 
20 jours après l'épreuve) 
— suspension virale l/50 e 

— suspension virale 1/200B 

0/20 

6/20 

14/20 

15/20 

14/20 

18/20 

15/20 

18/20 

7/20 

14/20 

7/20 

15/20 

5/20 

14/20 

2. Test IHA 

Antigènes HA (Ho) 

HA (H,) 

1/20 

1/40 

1/160 

1/40 

1/40 

1/40 

1/320 

1/80 

1/40 

1/80 

1/40 

1/40 

1/40 

1/80 

3. Tat IN A 

Antigènes Na(N,) 

NA(Nj) 

1/3 

1/2 

1/50 

1/9 

1/60 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

1/20 

1/9 

1/27 

1/3 

1/3 

Titres viraux pulmonaires 
(log 10 DI ! 0) 

— 2 jours après l'épreuve 

— 4 jours après l'épreuve 

> 4 

> 4 

> 4 

> 4 

> 4 

> 4 

> 4 

> 4 

> 4 

> 4 

> 4 

> 4 

> 4 

> 4 

TABLEAU I - Réponses des souris vaccinées par voie sous-cutanée avec Myxovirus influenzae A/PR 8/34, A/Hong Kong/1/68 ou leurs sous-
unités isolées, à une inrection par aérosol de virus A/PR8/34 adapté à la souris. 

ensuite placés à 56 °C pendant 30 mn. L'activité IHA est 
déterminée sur plaques de microtitrage, en utilisant 4 
unités antigéniques. 

Titrage des anticorps inhibant la neuraminidase 
(MA) 

On utilise la technique décrite par l'OMS (2). 

Titres viraux pulmonaires. 

Les poumons de S souris sont prélevés dans chaque 
lot, 2 et 4 jours après l'infection par A/PR8/34 à la dilu
tion l /200 c . Les poumons sont pesés puis mis en suspen
sion à la concentration de 10 % dans du sérum physiolo
gique additionné d'antibiotiques. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

L'immunisation par voie sous-cutanée entraîne une 
augmentation du taux des anticorps sériques. Cette 
augmentation peut être aussi importante (7) ou même 
plus importante (6) que lors d'une immunisation par voie 
intranasale. 

Cependant, on a montré récemment que chez la souris 
la protection n'est pas nécessairement en relation avec le 
taux d'anticorps (1). Outre HA et NA, un troisième fac

teur interviendrait, le MPA ou "mouse protecting 
antigen". 

RESULTATS 

Les souris immunisées par A/PRS/34 ou ses sous-
unités, sont résistantes vis-à-vis d'une infection ulté
rieure par le virus homologue. On constate également 
l'existence d'une immunité hétérotypique; l'inoculation 
de souris par du virus A/Hong Kong/1/68 ou ses sous-
unités isolées induit une protection non négligeable lors 
d'une infection par un aérosol de A/PRS/34 à la dilution 
1/200* (Tableau I). Enfin, les sous-unités isolées 
confèrent une protection équivalente à celle du virus 
entier, aussi bien pour A/PR8/34 que pour A/Hong 
Kong/1/68. 

Les tests sérologiques montrent une augmentation du 
taux des anticorps IHA chez les souris vaccinées. Cette 
augmentation est plus importante chez les souris immu
nisées par le virus de type A 0 . L'augmentation du taux 
des anticorps INA est faible, aussi bien pour les souris 
immunisées par les virus de type A„ que A 2 . Les titres 
viraux pulmonaires ne subissent aucune variation entre le 
Y et te 4 e jour après l'épreuve, et sont comparables entre 
les animaux immunisés ou non. 
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DISCUSSION 

Lors de l'infection par A/PR8/34, on constate une 
diminution de la mortalité chez les souris immunisées 
par voie sous-cutanée, avec le virus homologue ou ses 
sous-unités. 

Chez les souris immunisées par A/Hong Kong/1/68 
ou ses sous-unités, on observe une certaine protection 
hétérotypique, mais seulement lorsque l'épreuve a lieu 
avec un aérosol de virus A/PR8/34 peu concentré. Cette 
protection n'est donc pas complète et confirme les résul
tats obtenus par d'autres auteurs (5). De plus, comme le 
montrent les résultats des titres viraux pulmonaires, l'im
munisation sous-cutanée n'induit pas la production d'an
ticorps locaux, seuls capables d'empêcher la dispersion 
du virus au sein d'une population. 
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CONCLUSION 

Il semble donc que la meilleure réponse immunitaire 
soit obtenue en appliquant l'antigène à la fois par voie 
locale et par voie systémique, par suite de la stimulation 
des anticorps sériques et sécrétoires. (Division de Microbiologie) 
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41 . RECHERCHE CHEZ LA SOURIS DU RÔLE DE L'INTERFÉRON 
DANS LA PROTECTION CONTRE MYXOVIRUS INFLUENZAE 
OBTENUE PAR DES RIBOSOMES BACTÉRIENS 
ASSOCIÉS A DES EXTRAITS MEMBRANAIRES 
DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE. 

D. Robert*, J.-P. Quillon, B. Ivanoff, Y. Beaudry, R. Deloince, J. Frappa" et R. Fontanges 

Au cours de ce travail, nous avons voulu étudier chez 
la souris Balb/c, le pouvoir protecteur d'un mélange de 
fractions ribosomales et d'une fraction membranaire vis-
à-vis d'une infection grippale réalisée par aérosol. 
Parallèlement, nous avons recherché si la protection 
pouvait être reliée aux taux d'interfcron sérique des ani
maux. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les animaux. 

Nous avons utilisé 1 560 souris Swiss (IFFA-Credo — 
Lyon), femelles, d'un poids de 20 grammes. 

Substances immunostimulantei. 
Elles sont représentées par un mélange de ribosomes 

provenant des bactéries suivantes : 
— Klebsiella pneumoniae type I (3,5 ug) 
— Streptococcus pneumoniae (3,0 ug) 
— Streptococcus A,2 pyogenes (3,0 ug) 
— Hemophilus influenzae (0,5 ug) 
Ces ribo50me, préparés d'après la technique de Dus-

sourd D'Hinterland (1) sont additionnés de 15 ug d'ex
traits membranaires de Klebsiella pneumoniae. Nous 
désignerons ce mélange sous le signe R.M. 

Stimulation par voie aérosol. 
Les souris, placées dans un caisson parallépipédique 

en acier inoxydable, de volume de 180 litres, sont sou
mises, suivant les lots, à 1 ou 5 aérosols de produits 
immunostimulant. La dispersion en est obtenue grâce à 
un générateur d'aérosol liquide, de type Collison. La 
reproductibilité des séances d'aérosol, la détermination 
précise de la quantité de produit dispersé dans le caisson 

DJÎ.E.T. 
' U.E.R. Odontologie Lyon. 

est assurée par un système d'autorégulation program
mée. La dose théorique d'extrait inhalé (DTI) est égale 
au produit de la concentration c (mg/1) de l'aérosol par 
le débit ventilatoire V de la souris (25.10"3 l/mn)calculé 
d'après la formule de GUYTON (2) et par la durée (t) 
d'exposition des animaux à l'aérosol. 

Des lots de 40 souris sont exposés à 1 ou 5 aérosols de 
substances inununostimulantes, répartis sur 72 h. La 
moitié des animaux est ensuite éprouvée par Myxovirus 
influenzae A/PRS/34 (HoN,) administré également sous 
forme d'aérosol. L'autre moitié du lot est sacrifiée pour 
rechercher Vinteiféron sérique. 

Stimulation par voie intiaveiaeroe. 
Des lots de même importance sont inoculés par voie 

intraveineuse avec RM ou ses composants. A des temps 
compris entre 16 et 72 h, 20 animaux sont ensuite infec
tés par M. influenzae dispersé par aérosol, 20 autres sont 
sacrales et les serums récoltés. 

Titrage de llatafenm sérique. 
Les sérums prélevés sont stérilisés par filtration. Des 

échantillons provenant de souris témoins traitées 
parallèlement par le virus de la maladie de Newcastle 
(NDV) sont de plus dialyses pendant 18 h à pH2. Le 
titrage est effectué sur culture de cellules L de poumons 
de souris réparties sur microplaques. On utilise la tech
nique de l'inhibition de la replication du virus de la sto
matite vésiculeuse (VSV). Le lot de virus conservé à 
— 196 °C dans l'azote liquide est titré sur cellules L par 
observation de l'effet cytopathique. La détermination de 
la DIJO, obtenue par la méthode des totaux cumulatifs de 
REED et MUENCH (3) utilise 6 dosages par dilution 
virale, à partir d'inocutums de virus de 0,1 ml par godet 
La suspension virale employée titrait 10' DI ) 0/ml. 
L'interféron est ensuite dosé en diluant la solution à 
titrer de 1/20 à 1/2 560 dans du milieu Eagle. Le contact 
entre 0,1 ml de chaque dilution et 4,5 x 104 cellules L est 
maintenu pendant 18 h à 37°C. Les cultures sont enfin 
infectées par le VSV à raison de 8 D1M par cellule. 
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Dale de l'aérosol 
DT1 

(envi) 

Animaux 
survivants 

20J. 
après l'épreuve 

%de 
survie 

C) 

Interfiron 
sérique 

à la dale 
de l'épreuve 

r-i 

72 h avant l'èpr. 0.2 0/20 0 <20 

48 h avant l'épr. 0.2 0/20 0 <20 

24 h avant l'cpr. 0.2 0/20 0 <20 

16 h avant l'épr. 0.2 0/20 0 <20 

â h avant l'èpr. 0.2 0/20 0 <20 

72.48.24,16,6h" 1.0 18/20 9010=0.01) <20 

T. non traités - 0/20 0 <20 

72,48.24. 16,6 h " OJ 18/20 90(0-0,01) <20 

T. non traité - 0/20 0 <20 

TABLEAU I - Étude chez la souris Swiss, d'une part, de la protec
tion vis-à-vis d'un aérosol pathogène de M. influenzae, d'autre part de 
l'induction d'interfcron sérique, après exposition à un ou plusieurs 
aérosols d'un mélange de ribosomes bactériens et d'extraits membra-
nires de K.P. 
(*) a = 1 % indique une différence de lurvie hautement significative entre les 

lots témoin* correspondants. 
(**) Taux d'inlcrféron exprimé par l'invene de la dilution donnant 5D9b 

d'effet cytopauu'que sur cellules L. 

L'effet cytopathique est calculé 24 et 48 h après l'infec
tion. Le titre en interferon est exprimé d'après l'inverse 
de la dilution inhtban* SO % de l'effet cytopathique. La 
reproductibîlité du dosage est vérifiée vis-à-vis d'un 
témoin positif titrant S 000 unités. 

Épreuves par Myxovinu influenzae. 
La souche de Myxovirus influenzae A/PR8/34 

(HoN,) utilisée au cours de notre travail a été entraînée 
dans nos Laboratoires par passages répétés sur souris 
suivis de culture sur œufs embryonnés. Chaque lot de 
20 souris à éprouver est placé dans un caisson maintenu 
en dépression. Les animaux inhalent pendant IS minutes 
un aérosol de virus pathogène, la dose administrée 
correspondant à 2 DL I 0 0 . La mortalité des animaux est 
suivie jusqu'au 20' jour après l'épreuve. 

RÉSULTATS 

Stimulation, par aérosol au moyen du mélange de ribo-
(omet et d'extraits membranalrei (RM) ou de ses com
posants (R, M) 

L'exposition des souris, à un seul aérosol de RM ne 
procure aucune protection, dans les délais impartis (de 6 
â 72 h), (tableau I). Aucun interferon, aucune substance, 
capable d'inhiber la replication du VSV sur cellules L 
n'est décelable dans les serums. Par contre, la répétition 
des aérosols de RM fait apparaître une protection 
statistiquement significative (a = 0,01), bien que les 
dosages d'interfcron restent négatifs. On remarque 
notamment que 0,2 ug de RM, inhalé en 5 expositions a 

B41 

Nature Animaux Interferon sérique 
delà DT7 survivants %de survie à la date 

substance (en ut) après C) de l'épreuve 
Inhalés l'épreuve C) 

KM. 50 10/20 50(0=0.05) <20 

ribosomes (R) 20 0/20 0 <20 

membranaires (M) 30 0/20 0 <20 

NDV. 10'Dl,, 0/20 0 < 130 

T. non traités 0/20 0 <20 

TABLEAU II — Étude, chez la souris Swiss, d'une part de la 
protection, vis-à-vis d'aérosols pathogènes de M. influenzae, d'autre 
part de l'induction dlnterférnn sérique, après exposition â 5 aérosols 
successifs d'un mélange de ribosomes et d'extraits membranaires 
de K.P. (R.M.), de ses constituants (R ou M) ou de NDV. 
<•)<••) : voir tableau l. 

Délai 
entre 

l'Inoculation 
elle 

prélèvement 

RM. 
Ribosomes 
Bactériens 

(R) 

Extraits 
membranaires 

Je K.P. 
NDV 

Délai 
entre 

l'Inoculation 
elle 

prélèvement tOOln Win 10 pi 4 m 60pt 2JxlC?Dl.„ 

To<20 

6h 

16 h 

24 h 

48 h 

< 20 < 20 

1400 900 

< 20 240 

<20 30 

55 50 

<20 <20 

120 450 

35 30 

<20 <20 

<20 <20 

<20 

<20 

<20 

<20 

<20 

<20 

1000 

220 

<20 

<20 

TABLEAU III — Étude cinétique du taux d'interfcron sérique chez 
la souris Swiss après injection intraveineuse d'un mélange de ribo
somes et d'extraits membranaires de Kp (RM), de ses constituants 
R cl M et de NDV. 

un effet protecteur alors que la même dose inhalée en un 
seul aérosol est inefficace. 

Nous avons étudié le rôle respectif des ribosomes et 
des extraits membranaires de K. pneumoniae en expo
sant les animaux à 5 aérosols successifs. Les doses inha
lées étaient, cette fois, de 50 ug de RM, de 20 ug de ribo
somes et 30 ug de membranes, ainsi que 101 DI J D de 
NDV. Les résultats, présentés au tableau II, font appa
raître une protection dans le seul cas où les aérosols de 
RM sont utilisés. Aucun interferon sérique n'est, cette 
fois encore, décelable. En revanche. NDV induit la pro
duction d'interféron sérique, ce qui est classique et nous 
servait ainsi de contrôle de notre test, sans protéger les 
animaux-
Stimulation, par voie intraveineuse, au moyen du 
mélange de ribofomea et d'extrait! membranaires de Kp. 
ou de tes composants. 

Aucune protection n'a pu être observée après inocula
tion de RM des fractions ribosomales ou membranaires 
isolées ou de NDV, quel que soit le délai observé avant 
l'infection par Myxovirus. En revanche, la recherche 
d'interféron dans les sérums (tableau III) montre un très 
bon pouvoir inducteur de RM si on le compare à celui 
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du NDV, aux doses retenues pour l'expérience, le NDV 
étant considéré ici comme témoin positif. Ce taux 
d"interferon, très élevé 6 h après la stimulation par RM, 
s'atténue dés la 16e heure. Une cinétique du même type 
est observée avec les ribosomes isolés, alors que les 
membranes seules sont sans effet. On remarque cepen
dant que l'association des membranes de Klebsiella aux 
ribosomes accroit le pouvoir inducteur de ces derniers. 

Le taux d'interferon est exprimé par l'inverse de la 
dilution donnant 50% d'effet cytopathique sur cel
lules L. 

Remarque : Aucune protection contre M. influenzae n'a 
été observée parmi ces différents lots. 

DISCUSSION 

L'utilisation de corps bactériens dans la lutte contre 
les infections virales a déjà fait l'objet de nombreux tra
vaux. Ainsi SHAYEGANI (4) utilise staphylococcus 
aureus pour accroître la résistance de la souris au virus 
influenzae. DEGRE (5) note une légère protection contre 
une infection intranasale par le VSV chez la souris, 
après inoculation d'un "vaccin bactérien standard" com
posé de bactéries responsables d'infections des voies res
piratoires telles que Streptococcus pyogenes, Hemophi
lus influenzae, Klebsiella pneumoniae... Ce même au
teur (6) ainsi que DAHL (7) remarquent aussi une 
protection contre le virus grippal. 

L'immunostimulant que nous avons utilisé, composé 
de ribosomes de ces mêmes germes associés à des 
extraits membranaires de K. pneumoniae, donne des 
résultats comparables lorsqu'il est employé sous forme 
d'aérosols répétés, vis-à-vis d'une infection par myxovi-
rus influenzae. Le degré de cette protection peut varier 
en fonction du générateur d'aérosol utilisé (tableaux I 
et II) mais elle n'est jamais absente. Par contre, aucune 
protection n'a pu être observée ap^és injection inîra-
veineuse. D'autres expériences nous ont montré par ail
leurs (8) que la durée deactivation des défenses locales 
immunitaires au niveau pulmonaire était de courte 
durée. 

En revanche, les ribosomes seuls, de même que les 
membranes, n'induisent aucune protection, ceci étant 
peut-être en corrélation avec les doses d'épreuve assez 
fortes (2 DL 1 0 0). Les fragments bicaténaires de TARN 
ribosomal peuvent être à l'origine de l'effet inducteur 
d'interféron, comme l'ont déjà montré les résultats obte
nus par FALCOFF (9) avec le virus Mengo, HO (10) 
avec NDV et VSV et DECLERCQ (II) avec des ARN 
synthétiques. La présence éventuelle de LPS dans les 
préparations ribosomales, décrite par HOOPS (12), 
pourrait également intervenir dans la genèse de l'effet 
interferon. L'absence de corrélation entre le taux d'inter
féron sérique et la protection immunitaire avait déjà été 
remarquée par GRESSER (13) avec le virus grippal et 
l'Herpès Simplex. 

Par contre, la protection contre la chorioméningite 
semblerait liée au taux d'interféron selon RIVIERE (14). 

En résumé, les résultats de notre expérimentation 
montrent que la protection antigrippale, chez la souris. 

obtenue à l'aide d'extraits ribosomaux bactériens et de 
fractions membranaires de K. pneumoniae par aérosol 
est indépendante du taux d'interféron circulant, mais 
semble plutôt due à une défense cellulaire locale, de 
courte durée, nécessitant des stimulations répétées pour 
aboutir à une efficacité. 
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42. SURVEILLANCE MICROBIOLOGIQUE HOSPITALIERE. 

P. hoard et J.-M. Crance* (**) 

INTRODUCTION 

La contamination intra-hospitalière reconnaît plu
sieurs facteurs étiologiques. A partir de réservoirs de 
virus humains (malades, personnels, visiteurs...) on peut 
envisager des possibilités de transfert microbien de type 
classique par contacts directs, par l'appareillage mais 
également, par le biais de l'environnement du malade : 
mobiliers, sols, murs, avec comme étape intermédiaire le 
transfert atmosphérique. 

MÉTHODES D'ÉTUDES 

Ces recherches furent entreprises durant 6 mois dans 
une unité spécialisée dans la chimiothérapie des hémopa-
thies malignes. 

D.R.E.T. 
avec li collaboration technique de Mme J. REDEMONT et du 
S.M. A. DURAND. 

* Decontamination de type systématique assurée par un appareillage Qua-
drigerm (R) : Brumiialions antiseptiques puis irradiations par U.V. 
Doric du traitement : 12 heurts. 

Les emplacements choisis pour les prélèvements heb
domadaires étaient les suivants : 

— le couloir central, dont l'accès est réglementé 
— une chambre de malade à 1 lit, occupée, 
— une chambre de malade identique mais inoccupée, 

après décontamination *** 
Après une première série de mesures portant sur 

3 mois, le personnel de cette unité fut convié à assister à 
2 conférences sur le thème de la contamination hospita
lière. Une nouvelle série de prélèvements sur 3 mois fut 
alors entreprise. 

Méthodes de prélèvements retenues : 

— pour les microorganismes aéroportés, filtration sur 
membrane en gélatine, selon le protocole que nous 
avions déjà proposé, 

— pour l'étude des parois, on utilisa conjointement la 
technique des boîtes de contact et la méthode par 
écouvillonage. 

Dans les 3 sites de prélèvements les emplacements 
retenus furent : le sol, les murs, en particulier à la tête du 
lit du malade, les portes, à proximité des dispositifs à 
décontamination continue par U.V. 
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RÉSULTATS 

Les tableaux I et II donnent respectivement la 
moyenne du nombre de bactéries viables par mi d'au1 et 
le pourcentage d'écouvillons ayant donné une culture 
positive sur les divers milieux de culture utilisés (gélose 
tryptose, milieu de Chapman, gélose d'Hektoen). 

Couloir 

Chambre occupée 

Chambre déconiaminée inoccupée 

1" série 2 e série 

1980 

1850 

1700 

700 

280 

TABLEAU I — Moyenne du nombre de bactéries viables atmos
phériques selon les lieux de prélèvement et les séries de mesures 
( l r r série avant information du personnel, 2' série après information). 

FIGURE 1 - Nombre de germes viables pour 30 cm1 (Boîte 
Hygiène Hospitalière) 
Couloir (première série de prélèvements) 

Première série Deuxième série 

OT Chap. Hek. G T Chap. Hek. 

Ctmlctr 

Mur 80 30 0 75 44 10 

Sol 100 80 40 100 100 80 

Pone (UV) 80 40 10 8G 63 10 

Mur(VV) 60 20 0 60 25 0 

Lavabo (mur) 100 60 0 90 50 

Chambre occupée 

20 

MurT 00 30 0 80 38 0 

Mar F 100 40 0 70 50 0 

Sol 100 90 30 100 88 60 

Pone (UV) 60 30 0 10 0 0 

Table 100 70 20 90 75 30 

Lavabo 70 0 10 40 13 0 

Chambre décoiUMmùtfe 

MurT 60 20 0 50 0 0 

Mur F 60 0 0 25 0 25 

Sol 80 40 0 100 33 25 

Porte (VV) 60 40 0 25 0 0 

Table 80 20 0 100 0 0 

Lavabo 40 0 0 25 6 8 

FIGURE 2 - Couloir (deuxième série de prélèvements) 

TABLEAU II — Pourcentage d'écouvillans ayant donné lieu à une 
culture positive après 18 heures sur gélose tryptose (GT), milieu de 
Chapman (Chap.), Hektoen (Hek.). 

FIGURE 3 — Chambre de malade occupée (première série de pré
lèvements) 
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ordre de fréquence décroissante : Staphylococcus au
reus, Enterobacter (E. cloacae, E. agglomérons, E. haf-
niae) Pseudomonas, Klebsiella pneumoniae, Escherichia 
coli. 

Dans les chambres de malades, les prélèvements à la 
surface des murs furent pratiqués à la tête du lit du 
malade (T) et face au malade (F). Les prélèvements "la
vabos" sont effectués au-dessus de celui-ci, hors de la 
zone carrelée. 

FIGURE 4 — Chambre de malade occupée (deuxième série de pré
lèvements) DISCUSSION 

butt wm.t 

FIGURE 5 — Chambre de malade après decontamination (pre-
I mière série de prélèvements) 

FIGURE 6 — Chambre de malade après decontamination (deu
xième série de prélèvements) 

Les méthodes de prélèvements sur les parois sont 
souvent critiquées du fait des faibles surfaces échantil
lonnées (moins de 0,001 % de la superficie totale des 
parois). Dans des conditions de standardisation conve
nables, la méthode des boîtes de contact permet d'obte
nir des résultats intéressants. Par contre, la méthode par 
écouviilonage, trop sensible, nous paraît devoir être 
réservée à la surveillance des décontaminations "ma
jeures" (décontamination terminale par les vapeurs de 
formol par exemple). 

Les résulats enregistrés par la filtration de l'air sur mi
lieux filtrants en gélatine confirment la fiabilité de cette 
méthode déjà soulignée. Sur le plan bactériologique les 
bactéries retrouvées (sur les parois et dans l'atmosphère) 
correspondent aux espèces retrouvées chez les sujets 
hospitalisés (sécrétions bronchiques, suppurations, septi
cémies). Il est cependant impossible, actuellement, de 
prouver que cette contamination, est une cause ou un 
effet des infections secondaires rencontrées dans le ser
vice. 

En ce qui concerne la biocontamination, l'évolution 
des résultats (boîtes de contact et prélèvements atmos
phériques) est frappante. Ces résultats sont particu
lièrement spectaculaires dans le cas des prélèvements 
atmosphériques : 75 % de réduction dans le couloir, 
85 % dans la chambre occupée, 95 % dans la chambre 
décontaminée. 

Cette série de mesures entreprises dans un service à 
"haut risque infectieux" rappelle cette évidence : les 
méthodes de décontamination ne peuvent être efficaces 
qu'avec la participation d'un personnel parfaitement au 
courant des risques potentiels de la transmission micro
bienne par l'environnement. 

Les figures 1 à 6 représentent la moyenne des pré
lèvements par boîtes de contact. 

Sur le plan indentiflcation microbiologique, les 
espèces les plus fréquemment rencontrées furent, par (Division de Microbiologie) 
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43. MESURES DE LA CONTAMINATION 
PAR IMPACT A FAIBLE VITESSE. 

P. hoard et J.-M. Crance 

INTRODUCTION 

La présence de microorganismes en suspension dans 
l'atmosphère est une réalité reconnue depuis fort 
longtemps puisque c'est à Pasteur que l'on doit les pre
miers travaux sur ce sujet 

De très nombreux appareillages, de très nombreuses 
méthodes ont été proposées, depuis, pour évaluer la 
contamination atmosphérique par des particules biologi
ques. 

Nous avons choisi, ici, de présenter les résultats obte
nus selon une méthode relativement peu appliquée : celle 
des prélèvements d'air par impact à faible vitesse. 

Généralités sur les prélèvements atmosphériques 
Très schématiquement les prélèvements d'air, en vue 

de leur analyse microbiologique, peuvent se diviser en 
deux grandes catégories : l'arrêt par filtration et l'arrêt 
par inertie. Dans le premier cas il n'existe pas de dévia
tion du flux d'air et les particules vont être interceptées 
selon divers processus physiques par le réseau du filtre. 
Dans le deuxième cas une déviation des flux d'air va 
entraîner une sédimentation artificielle de Ja particule en 
suspension. Dans la littérature spécialisée il persiste une 
certaine ambiguïté des termes lorsqu'on parle de ces pro
cédés car, selon les auteurs la définition des appareils à 
collision (impingement) et à impact peut varier. Nous 
garderons la définition la plus couramment utilisée qui 
oppose les "Impingers" effectuant les prélèvements en 
milieu liquide et Pimpacteur qui utilise l'arrêt sur une 
surface solide. 

• D.R.E.T. 
*" avec la collaboration technique du Second Maître A, DURAND 
••• OCHLOGERM GDj Technolex SA. 

MICROBIOLOGIQUE DE L'AIR 

Description de l'appareillage 

L'appareil utilisé *** dérive du collecteur à entonnoir 
décrit par HOLLAENDER-DELLAVALLE. 

L'air est aspiré à travers un dispositif en entonnoir par 
un ventilateur disposé sous la surface d'arrêt constitué 
par un milieu gélose coulé en boîtes de Pétri 

Alors que les filets d'air subissent une déviation de 
leur direction réalisant "l'effet chicane" propre à ce type 
de prélèvement par collision, les particules sont projetées 
à faible vitesse sur la surface du milieu gélose. 

Les caractéristiques du ventilateur et Je diamètre de la 
buse (28 mm de diamètre) font que la vitesse du flux 
d'air est relativement faible pour le débit d'air aspiré : 
1,50 m/sec. pour un débit de 1001/mn. 

Le principe de la méthode est simple : un dispositif à 
glissière permet de centrer la boîte de prélèvement sous 
la buse et la minuterie est réglée sur le temps d'aspiration 
souhaité (entre 1 et S minutes). 

Si dans le cas d'aérosols monodispersés nous avons 
utilisé des boîtes de Pétri standards (90-94 mm), dans les 
cas d'une surveillance de biocontamination il est préfé
rable d'utiliser des boîtes à séparations en Y avec des mi
lieux de cultures différents dans les divers compar
timents. Dans nos observations nous utilisons systémati
quement une gélose nutritive salée pour dénombrement 
des germes totaux, un milieu d'Hektoen pour la 
recherche des entérobactéries et des pseudomonas et un 
milieu de Chapman. Des milieux spécifiques pour 
dermatophytes et niicromycètes peuvent également être 
utilisés. 

Les prélèvements ont porté sur des aérosols mono
dispersés d'une bactérie traceuse dans des caissons ou 
des chambres de simulation, soit dans divers locaux hos
pitaliers. 
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N" experience 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

32 

33 

34 

35 

36 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Nombre de germes viables/m1 

Filtre gélatine Ochlogerm 

240 

290 

432 

155 

1470 

720 

561 

491 

225 

350 

800 

710 

890 

595 

291 

1439 

I 113 

720 

903 

703 

516 

1342 

771 

938 

328 

315 

190 

565 

960 

1015 

I 452 

749 

478 

406 

532 

564 

170 

1 110 

556 

346 

480 

760 

1226 

425 

335 

440 

545 

330 

577 

299 

TABLEAU I — Comparaison du nombre de germes viables/m3 par 
la méthode des filtres en gélatine et par impact à faible vitesse. 
N s'agissait d'aérosols de Lactobacillus émis dans un caisson de 
simulation (essais d'efficacité de divers filtres). 

RÉSULTATS 

Sans vouloir entrer ici dans le détail des résultats qui 
seront publiés par ailleurs, nous pouvons donner quel
ques indications sur les performances de cet appareil. 

Dans le tableau I nous présentons les résultats obte
nus dans un caisson de simulation (en comparaison avec 
la méthode des filtres en gélatine). 

La figure 1 représente l'étude de la sédimentation 
naturelle dans une chambre de simulation également 
avec un aérosol de lactobacillus. 

Aérosols de laciobacilles 

Prélèvement boite ô gants. 

En ce qui concerne les prélèvements hospitaliers dont 
le détail des résultats paraîtra ailleurs, nous avons enre
gistré des valeurs de biocontamination très variables 
d'un local à l'autre : les valeurs extrêmes étant de 2 100 
germes viables/m3 à 60 germes viables/m3 avec un 
nombre non négligeable de Staphylocoques mannitol"1, 
d'Entérobactéries (Klebsiella et Enterobacter plus parti
culièrement) ainsi que des Pseudomonas. 

CONCLUSION 

L'impact à faible vitesse réalisé par l'appareil testé 
permet d'obtenir, avec une économie de moyens, des 
échantillonnages d'air représentatifs de la contamination 
bactérienne en un point donné. Son application dans le 
domaine de la prévention des contaminations hospita
lières d'origine aéroportée paraît particulièrement sédui
sante. 

(Division de Microbiologie) 
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44. ILES SAS A DOUCHE D'AIR. INTÉRÊT 

P. hoard et J.-M. Crance 

INTRODUCTION 

Les impératifs de la lutte contre la contamination 
aéroportée, microbiologique ou particulate, ont conduit, 
durant ces dernières années à un? série de techniques 
nouvelles. 

Le domaine des salles ultra-propies avec mise "hors 
poussières" est devenu une réalité quotidienne dans un 
grand nombre de domaines industriels, en particulier 
pharmaceutique, mais n'est encore qu° peu employé 
dans le domaine hospitalier. 

Certes, il existe de plus en plus, des unités (salles 
d'opération, chambre de malade etc..) traitées de telle 
sorte que l'air de ces pièces soit dépourvu de particules 
et de microorganismes. Il n'en reste pas moins vrai que 
le plus souvent la jonction entre ces secteurs, stériles, et 
l'environnement qui l'est beaucoup moins, est difficile à 
réaliser. 

Definition du s u 

Le sas découle des impératifs ci-dessous : il s'agit d'un 
local, plus ou moins important, destiné à s'intercaler en 
"tampon" eno-e deux types d'atmosphères dont les 
classes de contamination sont différentes. Il a également 
pour rôle de permettre au personnel et au malade de 
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passer d'une zone septique à une zone dénuée de 
microorganismes. 

C'est à son niveau également que le personnel et le 
malade sont amenés à quitter les tenues qu'ils portaient 
dans les zones à contamination moyenne pour revêtir 
des tenues stériles avant de pénétrer dans l'enceinte pro
tégée. C'est également dans ce local que le personnel doit 
se livrer à une désinfection corporelle soigneuse. 

En fait le principe de transfert vers une "salle propre" 
est d'une extrême complexité et, hormis certains 
exemples dans quelques industries pharmaceutiques très 
sensibilisées dans ce domaine, la plupart des règles de 
conduite ne sont pas respectées. A la décharge des per
sonnels en infraction, il faut souligner que les impératifs 
de tels transferts sont extrêmement lourds : une opéra
tion de passage en sas avec le maximum de sécurité 
nécessitant un délai d'une demi-heure. 

En conséquence il faut trouver des solutions inter
médiaires entre la protection de la zone propre et les 
impératifs d'une intervention urgente par exemple. 

Originel de la contamination. 
Les possibilités de contamination sont doubles : 
— contamination par introduction de particules (bio

logiques ou non) en provenance du secteur contaminé, 
— contamination par l'activité du personnel dans le 

sas. Cette dernière reconnaît à son tour plusieurs ori-

t 
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W expérience 
Temps Particules totales % % % % % 
(min) (12» 1) OJ-0,7 0.7-1.4 1.4-3 3-5 >5lt 

to 316 940 73,64 21,08 4,92 0,22 0,14 

t+1 61710 74,14 20,46 4,96 0,23 0,19 

+2 20 530 72,48 22,21 4,82 0,19 0,29 

+3 9 310 72,29 21,48 5,48 0,43 0,32 

+4 4 900 73,06 18,78 6,33 1,02 0,82 

to 218 276 92,00 8,00 0 0 0 

+ 1 59 925 95,00 5,00 0 0 0 

+2 21 131 96,00 4,00 0 0 0 

+3 9 540 97,00 3,00 0 0 0 

+4 9 525 96,00 4,00 0 0 0 

to 220443 91,44 8,42 0,12 0 0 

+ 1 56 607 95,62 4,26 0,08 0,03 0,01 

+2 19004 96,44 3,47 0,06 0,03 0 

+3 12438 95,86 4,00 0,08 0,02 0,04 

+4 9893 96,50 3,41 0,07 0 0,02 

to 50440 75,20 20,20 4,18 0,30 0,12 

+ 1 11230 75,33 19,86 4,27 0,27 0,27 

+2 5 100 74,51 20,39 4,51 0,39 0.20 

+3 4900 72,86 21,02 5,51 0,41 0,20 

+4 4 690 70,58 20,90 5,76 0,85 1,92 

TABLEAU I — Évolution du nombre de particules et granulométrie de celles-ci dans un sas. 
I - Entrée de deux personnes (20 sec) dans le sas puis fermeture de la porte extérieure. 
2-3 - Simulacre d'entrée de deux personnes (ouverture de la porte extérieure durant 20 secondes). 
4 - Entrée d'une personne (10 sec) dans le sas, fermeture de la porte extérieure. 

gines : émission de fibre nuclei et de particules fixées sur 
les tenues, desquamation cutanée propre au corps 
humain (îlot de chaleur humain), émission de goutte
lettes infectieuses lors du lavage-brossage des mains. 

Principe du tas à douche d'air. 

Il consiste à pratiquer une ventilation forcée *du local 
en circuit fermé, l'air aspiré en position basse est filtré 
sur un filtre à haute efficacité (99,99 % ou 95 %) avec un 
renouvellement important (30 renouvellements/heure pa
raissant un chiffre optimum) et dirigé vers le (s) sujet (s) 
par des buses de soufflage situées en position haute. Le 
nombre de renouvellements conditionne la rapidité 
d'épuration qui suit en effet une loi exponentielle g = e n ' 
n étant le nombre de renouvellements. 

La position haute des buses permet de débarrasser le 
sujet des particules présentes dans son îlot de chaleur. 
Pour cela la vitesse de soufflage doit être supérieure à 
celle des courants ascensionnels présents à la surface du 
corps (20 cm/s). 

Il est certain qu'un nombre de points supplémentaires 
doivent être envisagés : 

— surpression de la salle propre par rapport au sas* 
— blocage des portes empêchant, en service normal, 

l'ouverture simultanée des deux portes**. 

Maures de l'efnt-wité. 
De tels dispositifs n'étant encore qu'en projet dans le 

domaine hospitalier, nous avons testé un dispositif pro
totype industriel. Le local (15 m3) fait communiquer un 
secteur de fabrication très contaminé et un secteur traité 
en salle blanche. Les renouvellements sont de 20/heure à 
travers un filtre absolu (99,99 %). 

Les mesures ont été réalisées à l'aide d'un compteur 
corpusculaire électronique***. 

Les résultats figurent dans le tableau I et la figure 1. 

* Dani ' .< -LJ -a* où la chambre de malade représente un danger poten
tiel pou tr.t.'~tw 4P doit être nul ou négatif. 

" Undébl- -• • -ours devant être prévu. 
••• Royco 22f a»*. Module 518. 
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important (5 minutes). Un renouvellement à 30 cycles 
heure permettrait certainement des résultats supérieurs. 

Le deuxième point que nous ne ferons que signaler ici, 
car il doit s'intégrer dans une étude corollaire, est la dis
cordance des résultats obtenus avec ou sans présence 
humaine. En présence humaine on note 25 % de parti
cules supérieures à 1,4 u, hors présence humaine cette 
proportion tombe à 5 % en moyenne. Ce phénomène que 
nous avons retrouvé depuis, paraît devoir apporter un 
appoint non négligeable à l'étude des contaminations 
d'origine humaine. 

CONCLUSIONS 

Le sas à douche d'air paraît être une méthode rela
tivement simple pour permettre le transfert du personnel 
ou du matériel d'une zone contaminée à une zone 
"propre". Loin d'être réservée au personnel hospitalier, 
son application dans diverses industries aérospatiale, 
électronique... parait de première importance. L'étude de 
son efficacité au compteur corpusculaire électronique est 
d'une réalisation aisée. 

DISCUSSION 

Ces résultats amènent un certain nombre de commen
taires. L'épuration des particules ayant pénétré dans le 
sas n'a pas toujours la même efficacité : 98,45 % pour 
l'expérience 1 ; 95,637 et 95,513 pour 2 et 3 et 90,702 
pour 4. Dans tous les cas cependant on obtient une épu
ration satisfaisante mais dans un délai relativement (Division de Microbiologie) 
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45. 

C. - CRITÈRES D'ADAPTATION ET DE SÉLECTION. 

Ergonomie. 

AMÉNAGEMENT D'UN POSTE DE CENTRE OPÉRATIONNEL 
ADAPTÉ AUX DONNÉES ANTHROPOMÉTRIQUES. 

J.-P. Martin* et J. Fourcade 

BUT 

Cette étude concerne l'intégration physique des écrans 
de visualisation et claviers aux postes de travail du sys
tème SYSIC au C.O.A. Elle participe d'une manière 
plus générale à l'application de l'ergonomie dans le sec
teur tertiaire. Les postes de travail incluant des péri
phériques conversationnels de ce type vont se multiplier 
et il semble nécessaire d'effectuer plusieurs types 
d'études lors des implantations. 

D'abord une étude de la technologie du matériel utili
sé. De mauvaises caractéristiques techniques de celui-ci 
pouvant nuire au confort visuel et même entraîner une 
certaine fatigue. Il est intéressant de considérer par 
exemple : la taille des écrans, la composition spectrale 
de la lumière émise par l'écran, les papillottements, les 
scintillements, le gyter, les possibilités de réglages acces
sibles à l'opérateur (luminance, contraste). 

En deuxième lieu, une étude du contenu du travail lui-
même effectué sur ce type de périphérique : organisation 
du travail, pauses, contenu des tâches, présentation de 
l'information, répétitivité, autonomie vis à-vis de la 
machine et des programmes. 

Enfin, une étude physique d'implantation de ces termi
naux à clavier et écrans : hauteurs et dimensions des 
plans de travail ou surfaces d'intervention avec des 
possibilités de réglages pour de bonnes adaptations. 
L'étude donne un exemple de conception et de réali
sation d'un poste de travail incluant une console au 
CRSSA. Celui-ci a la particularité de permettre aux 
plans de travail de suivre les variations dimensionnelles 
des opérateurs susceptibles de travailler à ce poste. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Bien souvent, les pians de travail ne sont pas aptes à 
recevoir ce type de périphériques et ceci en référence à 
leurs contraintes antérieures qui sont celles d'un travail 
classique "papier-crayon". Notre travail a été de 
construire un support assez standardisé pour consoles de 
visualisation en mettant chaque plan d'intervention de 
l'opérateur à des hauteurs et distances ajustées à celui-ci, 
c'est-à-dire : hauteur d'écriture et de dactylographie, dis
tance et hauteur de vision. L'étude bibliographique des 
différentes mesures des segments corporels concernés 

par l'aménagement de ce type de poste de travail conduit 
à observer des variations très importantes entres les opé
rateurs d'un même sexe et entre les sexes, (figure 1). En 
général, les postes de travail sont souvent conçus pour 
des sujets grands, l'aménagement pour les moyens et 
petits se faisant par "calage" (siège à hauteur variable et 
repose-pieds). Par exemple, la hauteur du coude (les 
pieds étant à plat et les jambes fléchies à 90°) peut varier 
entre les extrêmes de plus de 230 mm. De même la hau
teur de siège de 135 mm... 

'///////////////////y?/////// 
FIGURE I — Schéma coté d'»n opérateur assis. 

Mesvresenmm ® © <D 0 © 
Hommes 

Femmes 

M u . 

208-284 581-682 717-831 527-614 427-490 

193-278 518-604 665-758 455-523 355-416 

91 164 166 159 135 

TABLEAU I - Résumé des variations anthropométriques (les 
chiffres correapondent au 5 B et »u 95* «utiles). 
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FIGURE 2 - Variations de la hauteur du plan de travail en fonc
tion de la (aille de l'utilisateur: ici. le plan de travail est adapté à la 
taille d'une opératrice mesurant 1.56 m. 

RÉSULTATS 

Si Ton considère l'importance de l'amplitude des 
variations de mesures anthropométriques, il devient 
impossible de conserver des plans de travail à hauteur 
fixe tout en assurant à l'opérateur une bonne posture. Le 
poste proposé possède, pour répondre à ces exigences, 
des plans de travail qui peuvent varier en hauteur et ceci 
de manière continue. Cette variation permet un ajuste
ment des niveaux de travail à l'opérateur, (figure 2). 

Le plan de travail le plus haut peut varier de 600 mm 
à plus de J 000 mm, ce qui permet d'ajuster ce poste â au 
moins 95 % de la population et, éventuellement, de faire 
un poste debout pour des applications particulières. 
Pour un décalage de 100mm entre le support de la 
console de visualisation et le plan de lecture-écriture, 
celui-ci se trouve donc à la hauteur des touches du cla
vier alphanumérique. L'encastrement du clavier n'a pas 
été retenu de façon à ce que le plan de travail accepte la 
majorité des consoles de visualisation du marché. Il 
serait malvenu, en effet, d'attacher un certain mobilier à 
un type de console, l'entreprise pouvant être amenée à 
changer de type de périphérique. 

Le poste ainsi créé permet à l'opérateur d'arranger 
librement les modules qui le composent en fonction du 
type de travail â effectuer, de sa latéralisation gauche ou 
droite et du local qui peut l'accueillir. On peut constituer 
ainsi un poste en "L" avec plan de lecture-écriture droit, 
(figure 3) un poste droit avec plan de lecture-écriture 
droit. Avec cette configuration de base, tous les dessins 
sont possibles, même la constitution d'un angle ouvert 
pour permettre certaines adaptations. 

Le siège associé à ce poste de travail offre toutes les 
possibilités classiques de réglages et répond aux normes 
de confort : bon appui dorso-lombaire, pente et hauteur 
du dossier variables, hauteur du siège variable. Cepen
dant, celui-ci a été modifié afin de permettre un soutien 

FIGURE 3 - Variations de la configuration du poste de travail; 
ici. poste à double plan de travail pour la correction d'un fichier de 
données en référence â une liste. 

efficace des avant-bras à hauteur du plan de travail. Pour 
ce faire, les accoudoirs sont ajustables en hauteur et 
offrent la possibilité d'être orientés en direction de l'aire 
de confort du plan de travail. Par toutes ces mesures, le 
siège libère au maximum les muscles et réduit la fatigue 
posturale. Cependant, il ne descend pas suffisamment 
bas (420 mm au minimum) et il ne présente pas d'appui-
tête. 

CONCLUSION 

Le poste que nous avons créé au CRSSA est en cours 
d'expérimentation et semble être bien accepté par 
l'ensemble des opérateurs. Il permet effectivement d'in
tégrer l'ensemble de la population des opérateurs suscep
tibles de travailler à ces postes. Toutefois il ne résout 
pas, outre tous les problèmes liés à ce poste, ceux du 
type de présentation de l'information et de la durée du 
travail en fonction de la tâche demandée à l'opérateur. 
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46. APPROCHE ERGONOMIQUE DU TRAVAIL DES PERSONNELS 
DES P.C. OPÉRATIONNELS DE DIVISION. 

J. Fourcade ei R. Bugal 

BUT 

L'État Major de l'Armée de Terre a demandé au 
CRSSA d'étudier le problème de la fatigue chez les per
sonnels des P.C. opérationnels de la Division 77. 

Le but que nous nous étions fixé, dans un premier 
temps, était limité à des prises d'informations 
concernant l'organisation de ces P.C., à la charge de tra
vail des personnels et aux conditions d'environnement 
dans lesquels ils opéraient. Nous avions à faire un dia
gnostic sur les causes des étits de fatigue de ces per
sonnels. Nous devions proposer à plus long terme, des 
aménagements susceptibles <ie diminuer les causes de 
fatigue et d'améliorer la valeur opérationnelle de ces per
sonnels. 

MÉTHODE 

Notre étude a porté sur deux P.C. opérationnels en 
cours de fonctionnement. Nous sommes intervenus, 
d'une part, au niveau de l'ensemble des personnels du 
P.C. par le moyen d'une fiche d'activité à remplir et par 
l'intermédiaire d'un questionnaire d'autonotation de 
l'Humeur. Nous avons concentré, d'autre part, nos 
moyens d'observation sur un ou deux postes de travail 
précis, en étudiant en continu et sur de longues périodes 
de temps, les activités des personnels en place. 

RÉSULTATS ACQUIS 

Le compte-rendu des résultats acquis au cours des 
deux manœuvres a fait l'objet d'un rapport scientifique 
(n° 10/CRSSA/PS/78). Nous allons reprendre ici les 
grands traits de cette étude. 

L'analyse do travail. 

Le travail des personnels des P.C. opérationnels est 
essentiellement une activité mentale de traitement de 
l'information. Les officiers reçoivent des informations, la 
plupart du temps sous la forme de messages téléphonés 
ou postalisés. Ces messages apportent une information 
sur l'environnement et le déroulement des opérations. 
Les informations sont analysées, évaluées, comparées à 
d'autres, puis synthétisées. Elles donnent lieu à des sché
mas d'anticipation du déroulement futur des opérations, 

à des modèles prédictifs que d'autres informations véri
fieront ou infirmeront. Ce traitement de l'information 
débouche sur des prises de décisions qui motivent la 
réalisation et l'émission d'ordres qui vont agir sur l'envi
ronnement. 

La charge informationnelle supportée par les per
sonnels des P.C. opérationnels durant les deux exercices 
observés a été faible; il semble, aux dires des intéressés, 
qu'il faille s'attendre à un trafic beaucoup plus important 
en situation réelle. 

Let poste* de travail. 
Nous avons observé trois types de postes de travail 

différents, correspondant à trois tâches différentes dans 
les camions servant de CO. : des postes de réception — 
émission de messages, des postes de consultation — mise 
à jour — rédaction de deuments, et des postes de consul
tation — mise à jour de cartes. 

Sur l'ensemble des postes que nous avons observé au 
cours des deux exercices, aucun ne répondait à des 
normes ergonomiques; les personnels des P.C. opéra
tionnels travaillent de longues heures dans des lieux mal 
éclairés, mal chauffés, mal ventilés, d'accès difficile, à 
plans de travail quasi inexistants, à sièges archaïques, et 
souvent surpeuplés faute de lieux de réunion abrités. Le 
rapport cité plus haut, donne une abondante iconogra
phie de ces défauts. 

L'inadaptation de ces postes de travail amène les 
personnels qui les occupent à prendre des postures qui 
sont physiquement coûteuses, dans un environnement 
physique dont les caractéristiques constituent des nui
sances et qui engendrent rapidement des plaintes somati-
ques et une sensation de fatigue. 

L'organisation du travail. 
Le P.C. opérationnel est divisé en cellules de travail 

ayant une organisation spatio-temporelle définie. 
Chaque cellule travaille dans un camion P.C.; les 
équipes sont doublées, couvrant l'ensemble du nyethé-
mère par rotations. 

En fait, nous avons noté qu'il existe un surpeuplement 
des espaces de travail dû essentiellement à l'absence de 
lieux de réunions et de travail de groupe et aussi au 
manque de zones de repos-détente. 

Par ailleurs, la parité des personnels devrait permettre 
de ménager des périodes de repos-sommeil aux équipes 
non actives. Nous avons observé que les personnels dor
maient très peu et se reposaient rarement. Il y a une rela
tion entre le grade et la durée de repos pris : les colonels 
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et lieutenants colonels prennent un peu moins de 
4 heures de repos en moyenne en 24 heures, (repas et 
sommeil), les commandants environ 6 heures et les capi
taines 8 heures. Donc, les personnels qui ont le plus de 
responsabilités sont aussi ceux qui sont le plus privés i'e 
sommeil. 

Nous pouvons avancer un certain nombre de causes à 
cette insuffisance de repos des personnels des P.C. ; Tune 
est inhérente au dysfonctionnement de la rotation des 
2 équipes et à l'organisation des "bascules'" dans le 
temps. Les autres sont d'ordre psychologique. Les exer
cices sur le terrain durent très peu de temps et consti
tuent un enseignement dont il faut profiter au maximum. 
Par ailleurs, le repos et le sommeil sont mal intégrés 
dans le contexte opérationnel; ils ne sont pas prévus 
dans l'organisation et ne font pas partie du programme. 
Le sommeil n'est pas valorisé par le commandement. 
Nous avons vu le peu de repos que s'accordaient les 
lieutenants colonels et colonels ; le général dort quelque
fois encore moins. 

Cadre et Ambiance de vie. 
Les P.C. opérationnels sont installés dans des zones 

boisées assurant un environnement naturel des plus 
satisfaisants. L'ambiance de travail est en général 
excellente au cours de ces exercices qui sont des simula
tions de situations réelles, effectuées dans un environ
nement non hostile, et dans un contexte qui n'est pas 
celui d'un conflit réel. Ces exercices qui constituent une 
rupture dans les conditions habituelles du travail en bu
reaux s'effectuent dans une bonne humeur. Celle-ci. 
néanmoins, se dégrade au cours du temps comme l'indi
quent les notes du questionnaire d'Humeur (figure I) que 
nous avons fait passer aux personnels. II v a une varia
tion significative (p40,0S) de la note de Dynamisme et 
de la note globale d'humeur des personnels au cours des 
3 jours et 3 nuits d'exercice. 

L'évolution de ces notes constitue un phénomène 
périodique dont le minimum est à 24 h. Lepic "d'adyna-
misme" est de plus en plus important au fur et à mesure 
du déroulement de l'exercice. Ces minima déterminent 
une pente d'évolution qui fait penser à un phénomène 
accumulatif traduisant une fatigue. S'il est normal que 
Ton se sente moins dynamique à 24 h qu'à 12 h, il est 
suspect que cet état s'aggrave de nuit en nuit. Cela 
prouve qu'il n'y a pas eu récupération au cours de la 
journée. 

L'étude de l'évolution des notes d'Humeur en relation 
avec l'heure de passage du test met en évidence un effet 
horaire significatif, (p<0,05). La note de dynamisme 
présente deux maximums ayant sensiblement la même 
valeur (à 6 h et à 18 h) ; entre les deux, elle baisse d'envi
ron deux points. Le minimum se situe à 24 h, avec une 
amplitude de baisse de dynamisme de 7 points, l'opti
misme lui, diminue régulièrement entre 6 h et 24 h. 

xmstèt. 
• \ ! \ **" ,' x i *Jl i' N "* - - Optimisme 

wvw M 

FIGURE i - Représentation graphique des variations significa
tives des noies de L'HUMEUR des Personnels, durant un exercice de 
plus de 72 heures. (Les segments de droite joignant les points les plus 
bas de (a note globale d'humeur et de celle de Dynamisme mettent en 
évidence l'importance de la dégradation de l'état au cours des 
3 jours). 

DISCUSSION - CONCLUSION 

L'étude que nous avons effectuée au cours de ces deux 
exercices de P.C. de Division nous a conduit à diagnosti
quer trois sortes de dysfonctionnement pouvant générer 
des états de fatigue et donc diminuer la capacité opéra
tionnelle des personnels. La résolution de ceux-ci irait 
dans le sens d'une amélioration des conditions de travail 
de personnels et d'une diminution de la charge physique 
et mentale de ce travail. Dans les P.C. de Division, il 
serait nécessaire d'aménager les postes de travail, de 
rechercher une meilleure présentation de l'information et 
d'organiser l'alternance des phases de travail et de repos 
des personnels. 

(Division de Psychologie) 
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Vigilance. 

47. INFLUENCE DE L'EXERCICE PHYSIQUE PROLONGÉ 
SUR LE COMPORTEMENT AFFECTIF ET COGNITIF D'UN PELOTON. 

R. Bugat, J.-P. Martin* et J. Fourcade 

BUT LES TESTS UTILISÉS 

A l'occasion d'une collaboration franco-cana
dienne (1) étudiant les interactions entre exercice physi
que, sommeil et performances, les auteurs se sont 
intéressés à certains aspects psychosociologiques des 
sujets du groupe expérimental concernant notamment : 

— la dynamique de marche du groupe, 
— les variations thymiques de ce groupe, 
- la mise en œuvre des processus cognitifs, 
- l'influence de la personnalité sur les éléments pré

cédents. 

MÉTHODE 

Le groupe expérimental était constitué de 25 sujets 
représentant un peloton organique du 2 e Escadron du 
4' Régiment de Chasseurs. Les sujets étaient des appe
lés en bonne condition physique mais sans entraînement 
particulier a la marche 

Environ trois semaines avant l'expérimentation, la 
personnalité des sujets a été recueillie à l'aide de deux 
tests de personnalité : 
— l'Eysenck Personnality Inventory (E.P.I.) (2), 
- le Test Collectif de Projection de la Personnalité (3). 

Par ailleurs, le niveau général des sujets a été prélevé 
au niveau des livrets médicaux et un sociogramme a éta
bli les affinités ou les antipathies des individus entre eux. 

L'expérimentation s'est déroulée sur dix-huit jours et a 
comporté de facto 3 périodes : une période de contrôle 
de cinq jours au cours de laquelle ont été recueillies les 
données de base, une période d'exercice de six jours au 
cours de laquelle le groupe a effectué une marche quoti
dienne de 34 km en moyenne et une période de récu
pération qui a permis de préciser le temps de norma
lisation des résultats aux différentes épreuves. 

Durant toute l'expérience, les individus ont passé 
matin et soir, une batterie de tests destinée à sonder leurs 
aptitudes mentales, leur humeur et les caractéristiques 
subjectives de leur sommeil. Par ailleurs, 21 relevés de la 
position des sujets dans le groupe en marche, soit par 
pointage, photographies ou films, ont permis d'étudier 
lea variation» des rangs de marche des individus au sein 
du groupe ainsi que les arrangements intersujets. 

1. Let testa d'humeur. 

L'humeur désigne ici toutes les réactions affectives et 
actives concernant le sujet dans sa relation avec lui-
même et avec son environnement, c'est-à-dire la thymie, 
l'estime de soi, le niveau de tonicité, la relation avec les 
autres et le vécu de la situation. 

a) Le djffïrenclauur sémantique. 
Dérivé de la méthode d'OSGOOD (4), (5), (6), 

l'épreuve consiste à qualifier un inducteur (mot ou 
phrase) i l'aide d'une liste de 17 échelles en 7 points. Ces 
échelles rendent compte des quatre facteurs de la signi
fication sémantique connotative. On recueille ainsi 
l'auto-évaluation instantanée de l'individu dans son 
environnement, avec un facteur d'évaluation qui reflète 
la valorisation de son état actuel, un facteur d'activité 
qui traduit son potentiel actif, un facteur de solidité qui 
évalue son inertie et un facteur de légèreté qui exprime la 
dimension ludique de la relation avec lui-même. Enfin, 
l'expansivité connotative, variance du jugement par rap
port à l'indifférence aux 17 échelles, mesure l'intensité de 
l'opinion exprimée. Cette épreuve est effectuée sur carte 
mécanographique. 

b) Le QV4 (6). 
Cette épreuve d'auto-évaluation se compose d'une 

liste de 36 paires d'adjectifs qui décrivent, à partir 
d'échelles bipolaires, le dynamisme, la thymie et la 
sociabilité. Dans chaque paire d'adjectifs, le sujet choisit 
celui qui correspond le mieux à son état actuel. Une note 
globale d'humeur est réalisée en regroupant les notes 
obtenues pour chaque trait Ce test s'effectue également 
sur carte mécanographique. 

c) Le questionnaire fatigue (6). 
II s'agit pour le sujet de se situer sur une échelle en 

8 points allant de "complètement vidé" à "au maximum 
de ma forme". 

2. Lei testa cofnltlf». 

a) L'épreuve de discrimination (EJt£MJ. 
L'épreuve de reconnaissance et d'évocation de 

mots (7), consiste d'abord à discriminer sur des diaposi-
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tives projetées sur écran des mots français courants (S), 
noyés dans un texte de 24 lignes formées avec du 
français aléatoire (lettres tirées au hasard, arrangées en 
mots non signifiants). Les caractéristiques des signaux et 
du bruit ont été randomisées sur 12 diapositives qui 
constituent une épreuve. 

Le français aléatoire peut présenter 2 niveaux selon 
que le tirage au sort porte sur des monogrammes ou des 
bigrammes. 

Les mots signifiants varient en fonction de leur nature 
(noms, adjectifs ou verbes), de leur fréquence (6, 9 ou 
12 mots par diapositive), de leur longueur (plus ou 
moins de 6 lettres) et de leur localisation selon les tiers 
horizontaux du texte. 

La deuxième tâche se réduit à mémoriser le nombre de 
mots discriminés ainsi que Tun d'entre eux au choix. 
Dans un troisième temps, le sujet associe un mot de son 
propre champ verbal au mot choisi. 

Chaque diapositive est présentée durant trente 
secondes puis les individus disposent à nouveau de trente 
secondes pour noter le nombre de mots discriminés, le 
mot choisi et le mot associé, et ainsi de suite. L'épreuve 
dure donc 12 minutes. 

b) L'épreuve de mémorisation à long terme (7). 

Elle découle de la précédente et consiste à mémoriser 
pour la séance suivante les 12 mots choisis au cours de 
PE.R.E.M. Cette procédure nous a permis de suivre 
l'évolution de la rétention mnésique sur 12 heures à la 
fois au cours de la marche, après le repos nocturne et en 
période d'activité normale. 

c) L'épreuve de classement optimal des formes 
(ECOF). 

Cette épreuve (7) utilise les capacités d'un individu à 
traiter une information complexe. Elle est constituée 
d'une série de 12 diapositives présentant des formes géo
métriques. Chaque forme présente, sur un fond à 
2 caractères, un objet ayant 6 caractères. Chacune des 
caractéristiques peut varier selon 3 niveaux. La "dis
tance" entre deux formes peut ainsi varier de zéro (si 
elles sont identiques) à seize (si elles sont totalement 
opposées). Chaque diapositive montre cinq formes 
différentes entourant une forme de référence. L'épreuve 
consiste à trouver la forme la plus ressemblante à la 
référence durant les 30 secondes de projection d'une dia
positive. Les sujets disposent ensuite du même délai pour 
noter leur réponse sur une carte mécanographique. 
Comme pour l'EREM, l'ECOF dure 12 minutes et 
chaque séance a utilisé des jeux différents de 12 diapo
sitives. 

3. Les lests de personnalité. 

a) L'Eysenck Perstmnality Inventory (2). 
Présenté sous forme de questionnaire, ce test explore 

le névrosisme, l'extra vers ion et la tendance à présenter 
une bonne image de soi. Sa correction est semi-
automatique. 

b) Le T.CJ>J>. (3). 
Présenté sous forme de bandes dessinées montrant des 

situations ambiguës, non structurées; il explore l'opti
misme, le pessimisme, le besoin de domination, le retrait 

du groupe, la tendance psychasthénique, le besoin 
d'appartenance au groupe et le besoin de protection. Sa 
correction est également semi-automatique. 

RÉSULTATS 

1* La dynamique de marche (9). 

Les résultats des différents pointages ont été traités 
par des méthodes de classifications (10). Ces méthodes 
ont montré l'existence de fluctuations rapides de la posi
tion des individus dans le groupe. En outre, il existe une 
relative proximité des formes d'arrangement des indivi
dus au cours de la première journée de marche ainsi 
qu'au cours du début des autres journées. A l'inverse, les 
derniers pointages des quatre derniers après-midi de 
marche présentent des formes d'arrangement originales. 
L'exercice physique a provoqué un morcellement et un 
étirement du groupe au sein duquel on n'a relevé que peu 
de groupements stables résistant aux six jours de 
marche. Cependant, la classification des individus en 
fonction de leurs rangs au cours des pointages successifs 
amène à la constitution de 3 ensembles distincts : 
— un premier groupe se forme très tôt autour du chef de 
peloton qui ouvrait la marche. Il comporte 8 4 9 per
sonnes et représente les sujets qui ont marché, en géné
ral, en tête (photo 1). 
— un deuxième groupe, composé de quatre personnes 
entoure l'adjoint au chef de peloton qui fermait la 
marche. 
— un troisième groupe se situe entre les deux. Il 
comprend une dizaine de personnes et constitue en 
quelque sorte, le noyau central de la colonne en marche. 

2) Let variations d'humeur (6). 

Les variables d'humeur ont été traitées d'une part par 
analyse de variance, d'autre part, par analyse facto rie] le. 
Cette dernière a montré que les variations de l'humeur 
s'orientent selon deux axes indépendants concernant : 
— d'une part, les variables de présentation du sujet : thy-
mie, sociabilité, valorisation de soi, solidité et légèreté. 
— d'autre part, les variables d'action : dynamisme, 
forme physique et activité. 

Dans la théorie du champ de K. LEWIN, ces deux 
axes peuvent être interprétés comme deux forces issues 
des sujets, la première dirigée sur eux-mêmes, la seconde 
dirigée vers leur environnement. 

Par les analyses de variance, on a constaté une 
dégradation de l'humeur au cours des premiers jours de 
marche, mais celle-ci s'est améliorée à partir de la deu
xième moitié de la période d'exercice. On a mis en 
évidence une liaison positive (significative à p < 0,05) 
entre le rang moyen de marche d'un individu au sein du 
groupe et l'amplitude de la détérioration de son humeur. 
Les variables de présentation se sont rétablies plus 
rapidement que les variables d'action. Pour ces dernières 
d'ailleurs, ce n'est qu'en phase de récupération que s'est 
effectuée véritablement le retour au niveau de la période 
de contrôle. Ces différences d'évolution donnent à penser 
que l'absence d'entraînement produit une dégradation 
concomitante des deux composantes de l'humeur, alors 
que l'entraînement dissocie ces éléments en abaissant le 
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PHOTOGRAPHIE 1 - Deuxième jour de marche. Image du peloton groupé. 

niveau d'activation tout en conservant un bon niveau de 
présentation. La figure 1 montre révolution de la note 
globale d'humeur. 

Par ailleurs, le sommeil réparateur n'a pas modifié 
l'humeur acquise le soir, que celle-ci fût bonne ou au 
contraire dégradée. Les sujets se sont donc réveillés dans 
l'humeur dans laquelle ils s'étaient couchés. 

FIGURE I - Évolution de la note globale d'humeur au cours de 
l'ex péri mentation. 

3. Les processus cognitifs (7). 

Les différentes variables extraites des épreuves ont été 
traitées par analyse de variance. C'est ainsi que l'on a pu 
voir l'amélioration de la discrimination du signal, consti
tué par les mots signifiants, le soir par rapport au matin. 
Cependant, comme l'humeur, cette discrimination s'est 
détériorée au cours des premiers jours d'exercice. La 
situation présentant un nombre moyen de signaux a été 
la plus sensible à la marche, les autres situations n'ayant 
pas présenté de variation significative au cours de celle-
ci. De même, l'extraction des signaux courts a été dépri
mée de façon plus prolongée au cours de cet exercice 
physique que les signaux longs. 

Si la mémoire à court terme n'a pas subie de varia
tion notable durant Pexpèrimantation, il semble par 
contre, que la mémoire à long terme ait présenté des 
variations intéressantes. En effet, meilleure le matin que 
le soir, elle a été perturbée durant la marche, mais l'arrêt 
de celle-ci a provoqué une amélioration très nette de la 
rétention mnésique, amélioration qui fut également plus 
importante le matin que le soir. Ainsi, en période de 
récupération le niveau de performance de la mémoire à 
long terme a été nettement supérieur à celui de la période 
de contrôle. 
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En ce qui concerne le traitement d'informations 
nombreuses devant aboutir à une prise de décision, les 
performances ont été meilleures le matin que le soir. La 
marche s'est accompagnée d'une baisse de ces perfor
mances d'autant plus rapide et plus durable que la situa
tion était plus complexe et qu'elle était traitée le soir. Les 
scores matinaux ont en effet résisté plus longtemps à la 
détérioration induite par l'exercice physique. 

4. L'influence de la personnalité des sujets (II). 
Pour tenter d'établir une correspondance entre les 

traits de personnalité recueillis chez nos sujets et leur 
comportement au cours de l'expérimentation, nous 
avons mis en corrélation les notes obtenues aux tests de 
personnalité et le niveau général avec les notes 
moyennes des autres épreuves. Des analyses factorielles 
ont ensuite mis en évidence des tendances communes de 
variation. 

Comme nous nous y attendions, le niveau général a 
influencé les résultats aux tests cognitifs. Plus le niveau 
général a été élevé, plus précise a été la discrimination 
des signaux dans le bruit, meilleure a été la mémori
sation à long terme et mieux ont été résolus les pro
blèmes complexes. Cependant, curieusement, l'élévation 
du niveau général est corrélée positivement avec le 
nombre de mots incorrects, à l'épreuve de mémori
sation. Ce phénomène pourrait sans doute être expliqué 
par le fait que les sujets à haut niveau général on dû 
essayer de pallier les éventuelles insuffisances mnémoni
ques, surtout en période d'exercice, en ayant recours à 
leur imagination. 

Par ailleurs, les sujets à niveau général élevé ont expri
mé moins de rêves que les autres et Ton peut se 
demander si cette constatation découle d'un phénomène 
neurophysiologique ou d'un mécanisme sociopsycho-
logique. Ces sujets ont également présenté un compor
tement qui, aux soc iog ram mes, a appelé sur eux les 
choix des membres du groupe. Ces choix se sont 
également portés sur les sujets extravertis. 

Le névrosisme est apparu négativement corrélé aux 
variables d'humeur, et positivement à leurs fluctuations 
au cours du temps. Cette instabilité et cette dépréciation 
thymique rejoignent d'ailleurs bien la notion de névro
sisme selon EYSENCK. 

A l'inverse, les notes correspondant au besoin de 
domination ont présenté des liaisons positives avec les 
composantes de l'humeur, mais ne semblent pas avoir 
influencé leur variabilité. Ce besoin semble avoir été 
ressenti par les autres membres du groupe car il s'ac
compagne, socialement, d'un certain rejet, rejet d'ailleurs 
accepté par les porteurs du trait. La qualité du sommeil 
de ces sujets est dépréciée bien que ceux-ci recon
naissent ne pas se réveiller souvent la nuit. Ce trait a 
également influencé les aptitudes mentales car les choix 
des mots discriminés se sont plus volontiers portés sur le 
premier tiers des séquences présentées. 

Le besoin d'appartenance a corrélé avec une certaine 
stabilité du sujet au sein du groupe en marche, ainsi 
qu'avec un grand nombre de choix de membres du 

groupe aux sociogrammes. Ce trait a également présenté 
une liaison directe avec le nombre de mots incorrects. 

CONCLUSION 

Cette étude a montré qu'un exercice physique prolon
gé et relativement intense, effectué sans entraînement 
particulier, s'accompagnait d'une dépréciation de l'indi
vidu et de ses capacités mentales. Mais cette dévalo
risation n'est que transitoire. Au fur et à mesure que le 
sujet s'adapte physiquement aux conditions d'effort, il se 
revalorise en même temps que croissent ses capacités 
mentales. Cette adaptation psychologique et intel
lectuelle se fait plus ou moins bien selon la personnalité 
des individus et leur intelligence. Ces deux éléments 
interagissent étroitement car non seulement la personna
lité des sujets influence l'humeur et le comportement 
social, mais vient également moduler les aptitudes men
tales, tandis que le niveau intellectuel présente aussi des 
répercussions psychosociologiques qui concourent à 
l'adaptation à la situation d'effort. 
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48. TROUBLES DU SOMMEIL 
OBSERVÉS APRÈS UN EXERCICE PHYSIQUE PROLONGÉ 
CHEZ L'HOMME*. 

B. Roussel, A. Buguet, R. Angus**, J. Fourcade et M. Radomski** (***) 

INTRODUCTION : BUT D E LA RECHERCHE 

Du 14 novembre au 3 décembre 1977, s'est déroulé au 
Camp de La Valbonne (Ain) l'Exercice Franco-Cana
dien Fast-Ball I. Participaient à cet exercice les 
26 cadres et Chasseurs du Peloton de Commandos Ski
eurs du 4 e Régiment de Chasseurs, une équipe pluridis
ciplinaire de 7 chercheurs canadiens (D.C.I.E.M. -
Toronto), et une équipe pluridisciplinaire de 7 cher
cheurs français (C.R.S.S.A., Lyon). Le but de cette 
expérimentation était l'étude du retentissement physiolo
gique et psychologique d'un exercice physique prolongé, 
en situation réelle sur le terrain. Ce travail résume les 
effets de l'exercice sur le sommeil. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Les effets de l'exercice physique sur le sommeil, étu
diés pour la première fois par Baekeland et Lasky en 
1966 (4), sont actuellement controversés. Certains au
teurs ont décrit, après un exercice physique, une augmen
tation des stades 3 et 4 de sommeil à ondes lentes, ou 
sommeil delta (2, 3, 4, 5 ,6 , 7, 11, 12, 14, 16,17, 18,19, 
20) et lui ont attribué un rôle réparateur. A l'inverse, 
d'autres auteurs (1, 5, 9, 10) n'ont observé aucune 
modification du sommeil à la suite d'un exercice physi
que. 

Cette discordance pourrait être attribuée, d'une part à 
la mise en œuvre de protocoles expérimentaux différents, 
d'autre part à la mise en jeu de réponses individuelles 
différentes masquées par le traitement global des résul
tats. 

MÉTHODES 

L'étude du sommeil a été réalisée chez 6 Chasseurs 
âgés de 19 à 20 ans, sélectionnés par questionnaire (D T 

J. MOURET) pour la bonne qualité de leurs 8 heures 

* Dans le cadre d'une commande DRET n° 77/1I9B. 
" D.C.I.:1M. TORONTO. 
*** avec U collaboration de h BEAURY (4' RC) J. BITTEL et J.P. ÉCLA-

CKE (CRSSAX G. Dr:BILLY et G.VERCHÊRE (UER Lyontl). 
S.MYLES et B.SABISrON (DCIEM) el de P.SESSECQ. 

habituelles de sommeil, et pour leur bonne hygiène de vie 
(absence de tabagisme, d'alcoolisme, e tc . ) . L'expé
rimentation s'est déroulée pendant 17 jours en trois 
périodes consécutives : une période de contrôle de 
6 jours, une période d'exercice de 6 jours et une période 
de récupération de 5 jours. L'exercice physique a consis
té en une marche en terrain plat de 33 à 36 km par jour 
(total : 204 km), à une vitesse moyenne de 5,6 km. h'', 
avec un sac à dos dont le poids était ajusté afin d'obtenir 
pour chaque sujet une dépense énergétique d'environ 
40 % de sa capacité maximale aérobie. Cette dernière 
avait été mesurée au préalable par la méthode des paliers 
successifs, le niveau de dépense énergétique étant 
contrôlé sur le terrain par électrocardiographie par télé-
métrie. Pendant les périodes de contrôle et de récu
pération, les sujets ont rempli les tâches habituelles de la 
vie de Peloton, sans activité physique intense. Le som
meil a été enregistré de 22 h 00 à 06 h 00, par la méthode 
polygraphique classique (cf. Rapport Technique n° 29, 
C.R.S.S.A., PH, juin 1978), et exploité toutes les 20 s 
selon les critères de Rechtschaffen et Kales (15). 

Les 17 hydroxycorticostéroïdes (17-OHCS) urinaires 
(méthode de Porter et Silber) ont été analysés sur les 
échantillons recueillis au cours de la marche et au cours 
de la nuit. 

Une étude psychologique sur questionnaires (cf. Rap
port Technique n" 2, C.R.S.S.A., PS, avril 1978) a per
mis d'apprécier l'état de fatigue et d'optimisme des 
sujets. 

Ainsi, chez les 6 sujets, un total de 102 nuits de 
sommeil a été étudié. 

RÉSULTATS 

I — L'étude des états de sommeil au cours de la période 
d'exercice comparée à la période de contrôle a permis de 
distinguer deux groupes de sujets : 

— le premier groupe (SI, S2, S3, S5) a présenté une 
augmentation du sommeil delta due à l'augmentation du 
stade 3 (figure 1) aux dépens des autres stades de som
meil, essentiellement du stade 2 ; 

— chez les sujets du deuxième groupe (S4, S6), le 
stade 3 n'a pas varié (S4) ou a diminué (S6). 
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FIGURE I - Effets de l'exercice physique chez les sujets du pre
mier groupe (S5, SI. S3 et S2) sur le stade 3. l'excrétion urinaire 
diurne des 17-hydroxycorticostéroïdes (17-OHCS), l'état physique 
et l'optimisme. Les variables neurophysiologique et endocrinienne 
sont exprimées quotidiennement en pourcentage par rapport aux 
contrôles (C) au cours des périodes d'exercice (X, symboles noirs) cl 
de récupération (R, symboles clairs). L'état physique et l'optimisme 
sont exprimés en unités arbitraires, chaque point représentant la 
moyenne au cours de chacune des trois périodes expérimentales. Les 
barres verticales représentent l'erreur standard de ta moyenne. 

C e s deux groupes se différencient éga lement par d es 
modifications d'autres variables. 

1. Le premier groupe (stade 3 augmenté) a présenté : 
— une absence de modification de l'indice de repos 

somatique 

, temps passé en atonie musculaire >. 

^ durée globale du sommeil ' 
— une absence de modification de l'excrétion urinaire 

des 17-OHCS pendant la marche; 
— une augmentation de la sensation de fatigue; 
— une diminution de l'optimisme. 
2. Le deuxième groupe a présenté inversement 

(figure 2) : 
— une diminution de l'indice de repos somatique, 
— une augmentation de l'excrétion urinaire des 

17-OHCS pendant la marche, 
— une absence de modification de la sensation de Fati

gue, 
— une augmentation de l'optimisme. 
Dans ces deux groupes, le sommeil paradoxal et l'ex

crétion nocturne des 17-OHCS n'ont pas varié de façon 
significative sauf chez S 6 qui a présenté à la fois une 
légère diminution du sommel paradoxal et une augmen
tation de l'excrétion urinaire des 17-OHCS au cours de 
la nuit. 

n — Au cours de la période de récupération, toutes les 
modifications observées tendent à se normaliser. Remar-

s 4 s 6 
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FIGURE 2 - Effets de l'exercice physique chez les sujets du deu
xième groupe (S4 et S6) sur le stade 3, l'excrétion urinaire des 
17-hydroxycorticostéroïdes. l'état physique et l'optimisme (cf. 
légende de la figure I). 

quons chez S 6 le retour à la normale du stade 3 accom
pagné dune diminution concomitante de l'excrétion uri
naire des corticostéroïdes au cours de la journée 
(08hOO-17hOO). 

DISCUSSION 

L'exercice physique a entraîné chez la majorité de nos 
sujets une augmentation du stade 3 de sommeil. A 
l'inverse, 2 sujets sur 6 ont présenté soit une absence de 
variation soit même une diminution du stade 3. Ces deux 
observations sont en accord avec les données appa
remment discordantes de la littérature mentionnées pré
cédemment. 

Outre les différences observées sur le plan neuro
physiologique, les deux groupes de sujets sont égale
ment individualisés par des différences dans leurs 
réactions biochimiques et psychologiques au stress occa
sionné par l'exercice physique. L'absence d'augmen
tation du stade 3 est corrélée avec l'augmentation de 
l'excrétion urinaire des corticostéroïdes pendant la 
période de marche. Cette relation corticostéroldes-
sommeil delta a déjà été décrite. En effet, KR1EGER et 
GLICK (13) ont montré que des patients atteints de 
maladie de Cushing ne présentent pas de sommeil delta. 
Par ailleurs une perfusion d'ACTH de 08 h 00 à 16 h 00, 
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entraîne une diminution des stades 3 et 4 de sommeil au 
cours de la nuit suivante, alors que de 23 h 30 à 07 h 30, 
cette perfusion reste sans effet sur le sommeil (8). Or, 
dans notre expérience, l'augmentation de l'excrétion uri-
naire des corticostéroïdes chez 2 sujets n'a été observée 
que pendant la période de marche (08 h 00 à 17 h 00). 
Enfin, ces 2 sujets se sont également révélés différents 
des 4 autres sur le plan psychologique accusant une 
absence de sensation de fatigue et une optimisation de la 
situation. Cet effet est certainement dû à l'action bien 
connue "euphorisante" et "dopante" des corticosté
roïdes. Inversement, les 4 sujets qui n'ont pas présenté 
une augmentation de l'excrétion urinaire des corticosté
roïdes, ont augmenté leur stade 3 et ont eu des réactions 
psychologiques à la fatigue physique que l'on peut 
considérer comme "normales". Bien que la cause de 
l'augmentaion du stade 3 reste actuellement inconnue, il 
semble bien que cet état de sommeil joue un rôle dans les 
phénomènes de récupération à un exercice physique et 
permette le maintien de réactions psychologiques adap
tées. 

D'après ces résultats, il est possible d'envisager une 
méthode simple de sélection et de surveillance de l'en
traînement physique de certaines catégories de per
sonnels (commandos, athlètes...). En effet, il est vraisem
blable que les sujets du deuxième groupe auraient "cra
qué" si l'exercice avait été prolongé, par "épuisement" 
du système hypophyso-surrénalien. Le dosage des 17-
hydroxycorticostéroïdes urinaires pourrait permettre de 
juger de l'état réel de fatigue de sujets soumis à un 
entraînement physique intensif et de prévenir ainsi de 
possibles contre-performances. 
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49. APPLICATION D'UN TEST DE DÉPISTAGE PSYCHIATRIQUE 
A UNE POPULATION D'ENGAGÉS. 

M.-T. Hanauer, G. Révolte*, B. Desgoutte et J. Jacq 

BUT DE L'ÉTUDE 

L'étude du recrutement des engagés pose divers pro
blèmes que connait notamment l'École Nationale des 
Sous-Officiers de l'Armée de Terre. Cette école reçoit de 
jeunes volontaires de 18 ans (17 jusqu'à ces derniers 
mois) orientés par le Centre de Documentation et d'Ac
cueil de l'Armée de Terre. Après sélection, 25 % d'entre 
eux sont retenus et suivent une scolarité de 9 mois. Or, le 
taux de départ en cours de scolarité arrive à atteindre 
jusqu'à SO % de l'effectif, cela amène donc à s'interroger 
sur les caractéristiques de cette population. En 
conséquence, différents tests de personnalité ont été 
appliqués parmi lesquels un test de dépistage psychiatri
que : le Mini-Mult. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Matériel 

Le Mini-Mult est une version abrégée du Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory (MMPI) réalisée par 
James C. K1NCANNON. Le MMPI est un test très 
employé en examen psychologique individuel, mais sa 
passation en est longue puisqu'il comprend 550 items, 
aussi plusieurs versions abrégées ont-elles été élaborées 
parmi lesquelles le Mini-Mult représente la réalisation la 
plus économique. Pour construire son test, KINCAN-
NON a regroupé les items à partir de la matrice de cor
rélations et il a remplacé chaque groupe d'items par 
l'item le plus représentatif. Le nombre des échelles est à 
peine réduit puisqu'il est ramené de 13 à 11 après élimi
nation des échelles d'intérêt et d'introversion sociale. 

L'interprétation du MMPI repose essentiellement sur 
l'allure générale du profil, c'est-à-dire sur les noies aux 
différentes échelles. Les validations successives du Mini-
Mult ont montré que la correspondance entre les notes 
parallèles du Mini-Mult et du MMPI est très étroite et 

• E.N.S.O.A. SI MlixOT. 

*' Avec la collaboration '--clinique de A. COEMAN. 

donc que la structure de base des échelles est la même 
dans les deux formes. 

L'objectif du Mini-Mult est le même que celui du 
MMPI. En interrogeant le sujet sur des domaines variés 
(physique, moral, social, etc.), ce questionnaire cherche 
à évaluer les principaux éléments uc la personnalité et, 
plus particulièrement, les traits qui caractérisent la 
déviation ou l'anormalité psychopathologique. 

Le Mini-Mult reprend 3 échelles d'Attitudes du 
MMPI : échelle d'insincérité, échelle de validité consta
tant le caractère logique et pertinent des réponses, et un 
facteur de correction permettant d'affiner le pouvoir 
discriminant de 5 échelles cliniques, es 8 échelles cli
ques : échelle d'hypocondrie, de dépression, d'hystérie, 
de déviation psychopathique, de paranoïa, de psychas
thenic, de schizophrénie, d'hypomanie ; 3 indices sup
plémentaires peuvent être calculés : l'indice de sincérité, 
l'indice d'anxiété de WELSH et le rapport d'intériori
sation de WELSH 

Méthode 
a) Passation. 
Ce test a été soumis à une compagnie de la 86e pro

motion de l'E.N.S.O.A., soit 119 sujets (120-1 dossier 
inexploitable). Cette épreuve a été passée collecti
vement. La passation en est simple, le sujet lit les ques
tions sur la feuille de gauche du livret; sur la page de 
droite est fixée une carte mécanographique sur laquelle il 
doit cocher imrjérativement pour chacune des 71 ques
tions soit la case VP.AI, soit la case FAUX. Le temps de 
passage est d'environ quinze minutes. 

b) Correction**. 
Les réponses directement portées sur carte mécano

graphique peuvent être lues par lecteur optique et trai
tées rapidement par ordinateur. La correction fournit 
d'abord les notes aux 11 échelles. Les notes brutes sont 
obtenues en faisant la somme des items correspondant à 
chaque échelle. Ces notes brutes sont ensuite converties 
en notes standard de moyenne 50, et d'écart-type 10. En 
correction manuelle, ces notes standard sont reportées 
sur une feuille de profil, ce qui permet une première esti
mation des résultats. 
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c) Interprétation. 
Les résultats du Mini-Mult doivent être interprétés 

d'après les règles habituellement appliquées au MMP1. 
En correction automatisée, le programme signale les 
sujets détectés en fonction de seuils fixés par avance. 
Comme les sujets détectés ne seront pas vus en entretien, 
il faut diminuer te risque de laisser passer des sujets 
présentant des troubles de la personnalité et donc se 
baser sur des notes limites, moins élevées que celles rete
nues habituellement en correction manuelle. Le seuil 
finalement retenu correspond à + 1,64 écart-type au-
dessus de la moyenne, seuil qui correspond à la note 
standard de 66,4 : en conséquence, les sujets qui obtien
nent une note standard égale ou supérieure à 67 aux 
diverses échelles sont donc pris en compte dans l'expé
rimentation réalisée chez les élèves de FE.N.S.O.A. 

RÉSULTATS 

Comme il Ta été dit plus haut, les notes obtenues par 
chaque sujet sont imprimées par ordinateur. L'impri
mante fournit donc un listage des résultats dont la lec
ture est facilitée par la mention d'un, deux ou trois asté
risques, selon la gravité des troubles chez certains indivi
dus fragiles dépistés par le test 

En principe, ces sujets-là sont vus en entretien indivi
duel par un psychologue, cependant, lors de cette expé
rimentation et pour diverses raisons, chacun de ces 
sujets n'a pu être convoqué pour un entretien. Toutefois, 
il a été possible de suivre le devenir psychologique de ces 
élèves au cours de leur scolarité, par l'intermédiaire du 
Service Médical de l'École. En effet, les sujets ayant ren
contré des difficultés d'ordre psychique pendant leur 
séjour à l'École ont été amenés à rencontrer le Médecin-
Chef, lequel a pu ensuite confronter la liste des gens 
détectés par le Mini-Mult et la liste de ces consultants 

pour raison mentale. Ainsi, il a pu être établie une rela
tion entre les prédicteurs fournis par le test (notes-seuils 
dépassées à plusieurs échelles) et les critères relevés par 
le médecin en consultation. Il peut être constaté que, 
d'une part, parmi les 10 sujets signalés par le test, 4 ont 
effectivement connu des problèmes psychologiques; en 
ce qui concerne les 6 autres, on peut penser que leurs 
notes anormalement élevées étaient dues à un stress pas
sager (incident familial, par exemple) précédant la passa
tion du test,, ou bien considérer que leurs difficultés 
psychologiques ont trouvé dans l'institution une issue 
thérapeutique. 

CONCLUSION 

Cette première application du Mini-Mult à une com
pagnie d'Élèves de 1'E.N.S.O.A. a permis d'une part de 
mettre au point la passation, la correction et la vali
dation de cette épreuve de personnalité, d'autre part, de 
faire une première approche ^psychiatrique" des défec
tions en cours de scolarité. L'ensemble de cette expé
rimentation a donné des résultats encourageants, mon
trant ainsi l'intérêt de ce mode d'approche du pro
blème. 
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50. LES FACTEURS PHYSIOLOGIQUES DE L'APTITUDE PHYSIQUE. 
DÉTERMINATION, IMPORTANCE, MISE EN JEU. 

J.-P. Êclache 

ÉTAT ACTUEL DE L'ÉTUDE 

Les travaux de physiologie fondamentale et appliquée 
poursuivis en 1978 ont permis de mettre en évidence à 
rintérici;:' des deux groupes de facteurs fondamentaux de 
l'aptitude physique (bioénergétique et biomécanique) 
ceux qui sont à l'origine d'une limitation de la perfor
mance. 

Pour les exercices intenses et brefs d'une durée infé
rieure à la minute la limitation énergétique dépend essen
tiellement de la quantité de réserves locales (phospha-
gène et glycogène); la limitation biomécanique parti
culièrement importante est liée aux qualités motrices, au 
morphotype et à la qualité gestuelle (apprentissage, tech
nique, coordination...etc). 

Pour les exercices prolongés d'une durée supérieure à 
30 ou 60 minutes la limitation énergétique et prédo
minante : elle est principalement liée aux possibilités de 
la chaîne de transport à savoir l'adaptation cardiocircu
latoire mais aussi aux possibilités de transfets mem-
branaires cellulaires et mitochondriaux. La limitation 
biomécanique dépend essentiellement de la motivation. 

OBJECTIF DE LA RECHERCHE 

1. Recherche fondamentale. 

Elle vise à préciser le rôle de certains facteurs aigus ou 
chroniques extrinsèques ou intrinsèques sur les struc
tures support de l'aptitude et ses conséquences sur la 
performance : p'vmi ceux-ci ont été envisagés l'influence 
d'une élévation de la température ambiante, d'une déper
dition hydrique, de contraintes psychologiques défavo
rables d'autre part d'un entraînement physique parti
culier de 3 mois et d'un régime spécifique d'une durée 
d'un mois. 

2. Recherche appliquée 

Les études précédentes ont été mises à profit pour 
mettre au point sur le terrain une technique d'entraî
nement à partir de l'étude de la relation liant la fré
quence cardiaque au niveau de dépense énergétique. De 
façon parallèle, cette relation a permis, à partir de 
"l'étalonnage" de sujets témoins, de quar'.oVr ïa dépsnse 

énergétique afférente à certaines activité* physiques et 
sportives. 

METHODES 

L'étude des facteurs modifiant l'aptitude physique a 
porté sur 34 sujets : 
les facteurs "conditions physiques et psychiques défavo
rables" (prélèvements sanguins, déshydratation, tempé
rature ambiante à 35 °C) ont été étudiés sur trois groupes 
de sujets d'aptitude différente, 4 sédentaires, 5 sportifs de 
niveau moyen, 5 sportifs pratiquant couramment des 
exercices intenses et prolongés. 

Le facteur "'entraînement" a été étudié sur 4 sujets 
sédentaires réalisant 2 à 3 fois par semaine un exercice à 
80 % de ^ 0 2 max mené jusqu'à l'épuisement. Le facteur 
"puissance relative" de l'exercice a été étudié plus 
particulièrement sur 10 sujets de l'équipe de ski du 
4 e R.C. Le rôle d'un régime particulier favorisant l'utili
sation lipidique lors des exercices prolongés a été étudié 
sur deux groupes de sportifs régionaux pratiquant la 
compétition, trois sprinters et trois cyclistes. Le rôle d'un 
p bloquant cardiosélectif modifiant l'adaptation cardio
circulatoire a été réalisé sur 6 sujets actifs. 

Les exercices pratiqués sur cycle ergométrique sont de 
deux types : d'une part des exercices triangulaires à pal-
Hers de faible puissance (lOOkgm/min) de durée brève 
(2 min) permettant de déterminer V02max, d'autre part 
des exercices rectangulaires de puissance constante 
représentant suivant le cas de 65 à 95 % de VO^ax et 
menés jusqu'à l'épuisement. Le métabolisme énergétique 
et la fréquence cardiaque sont enregistrés en continu : 
suivant le cas ces expériences sont mises à profit pour 
recueillir des échantillons sanguins ou urinaires destinés 
à doser les substrats et les déchets du métabolisme ainsi 
que certaines hormones participant à la régulation du 
métabolisme énergétique. 

La poursuite de la détermination de l'aptitude bioéner
gétique révisée sur différents échantillons de sportifs, 
militaires faisant partie de l'équipe de ski du 4 e RC, 
équipes régionales ou nationales de différentes disci
plines, a permis de préciser la dépense énergétique 
afférente à certains types d'exercices spécifiques, mili
taires (épreuve de marche de 34 km par jour avec charge 
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durant 6 jours lors de l'exercice Franco-Canadien Fast-
Ball I), sportifs (en particulier exercice de bras pour les 
athlètes des équipes nationales de canoë et de kayak) ou 
professionnels (élude de postes de la blanchisserie indus
trielle). Cette détermination s'effectue grâce à l'enre
gistrement télémétrique continu de la fréquence car
diaque sur des sujets témoins dont on a déterminé au 
préalable en laboratoire, et individuellement, sur cycle 
ergométrique ou tapis roulant, la relation entre dépense 
énergétique et fréquence cardiaque. 

Parallèlement, l'étude des tests empiriques utilisés jus
qu'à présent pour déterminer l'aptitude physique a été 
poursuivie. 

RÉSULTATS 

1. Recherche fondamentale. 

Les facteurs fondamentaux de l'aptitude physique 
dans certaines activités physiques : les travaux entrepris 
ont confirmé les résultats des années précédentes en ce 
qui concerne !e rôle limitant de l'appareil cardiocircu
latoire dans tous les exercices prolongés : toute altéra
tion de la puissance contractile, de la redistribution du 
tonus vasculaire (P bloquants), de la masse circulante 
(déshydratation) s'accompagne d'une réduction de la 
capacité de tr_'?fert énergétique, d'une diminution de 
l'aptitude et du temps pendant lequel un exercice sous-
maximal peut être toléré. Les modifications de la capaci
té de transfert membranaire interviennent de façon 
parallèle : en effet, chez les sujets particulièrement aptes 
à ce type d'exercice l'utilisation des substrats et de l'oxy
gène est plus rapide et le rejet des déchets supérieur ; il 
s'ensuit, à puissance relative comparable, une plus 
grande participation du métabolisme énergétique aérobie 
et à l'intérieur de ce métabolisme aérobie une utilisation 
plus marquée des lipides avec économie des réserves 
locales en particulier du glycogéne musculaire. L'amé
lioration du transfert des acides gras au niveau de la 
membrane mitochondriale obtenue par l'adjonction au 
régime alimentaire de certaines protéines participant 
activement à ces transferts, s'accompagne des phéno
mènes comparables et d'une amélioration des perfor
mances pour ce type d'exercice; il n'existe en revanche 
aucune amélioration significative de la consommation 
maximale d'oxygène et de la capacité de transfert de 
l'appareil cardiocirculatoire. L'entraînement consistant 
en 2 à 3 séances par semaine d'exercices à 80 % de 
VOjmax d'une durée voisine de 60 minutes s'accom
pagne d'une amélioration parallèle de la capacité de 
transfert cardiocirculatoire et membranaire (Vo 2 max 
augmente en moyenne de 27 % sur les quatre sujets 
d'expérience); les performances et le type de métabo
lisme enregistrés pour un exercice d'une puissance 
de 2 7 % supérieure à la puissance initiale demeurent 
inchangés. En dehors de perturbations organiques pré
cédemment étudiées, il faut noter que toutes les perturba
tions psychologiques ou les sensations d'inconfort 
(agression thermique, ponctions, etc..) s'accompagnent 
d'une baisse de la motivation du sujet testé, d'une réduc
tion de sa performance et d'une utilisation incomplète de 
ses possibilités énergétiques. 

Les exercices intenses et brefs mettent en jeu essentiel
lement L'utilisation des réserves énergétiques locales ; les 
sujets particulièrement aptes à ce genre d'exercices 
présentent en début d'exercice des déficits en oxygène 
supérieurs aux sujets témoins ; leur cinétique d'augmen
tation de la consommation d'oxygène est à puissance 
relative comparable plus lente et la participation du 
métabolisme anaérobie plus élevée; leur dette est de 
façon parallèle plus importante en fin d'exercice. Ces 
phénomènes sont généralement la traduction d'une plus 
grande quantité de réserves locales en phosphagéne, d'un 
équipement enzymattque anaérobie plus conséquent 
allant de pair avec une plus forte proportion de fibres 
rapides de type FT. Généralement, sauf dans les exer
cices excessivement brefs (quelques secondes) pour les
quels la durée de l'activité ou la distance du dépla
cement ou la masse musculaire mise en jeu sont trop 
réduites pour mettre en jeu les possibilités énergétiques 
individuelles, la fréquence cardiaque atteint sa valeur 
maximale. 

2. Recherche appliquée. 

La dépense énergétique afférente à certaines activités 
physiques et sportives. 

— Les résultats obtenus, lors de l'exercice Franco-
Canadien Fast-Ball I ont confirmé le fait qu'une marche 
à une vitesse de 5,6 km/heure à raison de 34 km par jour 
durant 6 jours ne posait aucun problème bioénergétique 
à un sujet de 20 ans (VO, < 40 % de V0 2 max) sous 
réserve que la charge imposée soit inférieure à 30 kg 
pour un sujet ayant un V0 2 max de 70 ml/min/kg 
et nulle pour un sujet présentant un VOjinax de 
45 ml/min/kg. Cette dernière valeur étant celle du jeune 
français de 20 ans, on voit avec quelle prudence il est 
nécessaire d'envisager un tel exercice pour des sujets non 
sélectionnés et non entraînés. 

— L'étude de plusieurs postes de travail de la blan
chisserie industrielle a révélé qu'aucun d'entre eux ne 
présentait une charge moyenne supérieure à 5Kcal/min, 
valeur inférieure à 30 % de VCynax respectif compte 
tenu de l'aptitude physique individuelle des employés 
testés. 

— L'étude sur le "terrain" de la dépense énergétique 
correspondante à une épreuve olympique en rivière d'une 
durée de 20 minutes environ a montré que les athlètes 
impliqués dans cette compétition devaient pouvoir 
maintenir avec les bras un niveau de dépense supérieur à 
31 d ' 0 2 par minute pour pouvoir prétendre à une 
médaille. 

Étude critique des tests empiriques utilisés pour la 
détermination de l'aptitude physique. 

— L'étude des différents indices électrocardiogra-
piiiques proposés dans la littérature (T, A, B, C, D) a 
montré qu'il n'existait aucune corrélation avec les 
différents témoins biologiques de l'aptitude bioéner
gétique (Vo 2 max, cinétiques énergétiques, temps d'endu
rance à 80 % de V0 2max...). 

— L'épreuve de marche course de 12 minutes utilisée 
pour la détermination de la capacité aérobie des jeunes 
recrues ne peut présenter de réelle valeur que dans la 
mesure où les sujets testés sont entraînés à ce genre 
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d'épreuve et surtout lorsqu'ils présentent une parfaite 
motivation lors de sa réalisation. 

PROJETS ET DÉVELOPPEMENTS ULTÉRIEURS 

Recherche fondamentale. 

Elle s'attachera à poursuivre l'étude des facteurs 
modifiant l'aptitude physique de façon aigûe ou chro
nique pour mettre en évidence les conditions optimales 
extrinsèques et intrinsèques permettant de réaliser les 
meilleures performances possibles. 

Recherche appliquée. 
Elle portera sur l'étude systématique dt trois tests 

indirects de détermination de la consommation maxi
male d'oxygène répondant aux trois objectifs essentiels 
définis précédemment à savoir, validité scientifique, prix 
de revient modéré, faible contrainte individuelle. L'étude 
critique des tests empiriques utilisés jusqu'à présent sera 
poursuivie parallèlement. 

En fonction des besoins du commandement une étude 
des postes de travail ou des activités physiques éner-
gétiquement contraignantes sera réalisée de façon â fixer 
les normes d'aptitude minimales requises pour sélec
tionner et entraîner les personnels destinés â ces 
difiërents emplois. 

(Division de Physiologie) 
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D. - ETUDES GENERALES. 

Hémobiologie. 

5 1 . STIMULATION DE LA THROMBOPOIESE CHEZ L'ANIMAL 
APRÈS PLONGÉE FICTIVE. 

Y. Neveux, D. Barrés, P. Giry*, B. Brous^olie*, J. Drouet (**) 

Dans nos travaux antérieurs (1-2) nous avions démon
tré que la consommation plaquettaire périphérique, 
observée après une plongée fictive de 8 Atmosphères 
absolues (8 ATA), induisait une hyperplasie de la moelle 
hématopoïétique. Cependant, il restait à savoir quel était 
parmi les différents facteurs de la plongée celui qui était 
â l'origine de cette stimulation médullaire : Trois fac
teurs doivent être envisagés. 

a) L'exposition hyperbare, 
b) La décompression, 
c) L'hyperoxie relative (les plongées ayant été effec

tuées à 8 ATA d'air comprimé). 

MATERIEL ET METHODES 

Dans nos précédentes expérimentations le diagramme 
de la plongée fictive comprenait une plongée de I heure à 
8 ATA d'air comprimé suivie d'une décompression de 
43 minutes. Ceci correspondait à une pression partielle 
d'azote de 6,5 ATA et une pression partielle d'oxygène 
de 1200 Ton- (1,58 ATA). 

Dans cette étude nous nous sommes efforcés de faire 
varier séparément ces différents facteurs : 

Nous avons utilisé 35 rats mâles, anciens repro
ducteurs d'un poids de 500 grammes de la souche Spra-
gue Dawley (Charles River) répartis en 6 groupes expéri
mentaux. 

1er groupe: 10 témoins. 
2* groupe: 10 animaux subissant une plongée iden

tique à celle décrite dans nos travaux antérieurs (1). 

C.EJI.BA.M. Toulon 
* CoMiboratiofi Technique : M.RICHARD 

3e groupe : S animaux soumis à une plongée fictive de 
1 heure à 8 ATA en air comprimé, puis sacrifiés en pres
sion par injection intrapéritonéale de Nembutal. Ces 
échantillons sont fixés dans le formol à 10 % et mainte
nus en pression pendant 3 jours (temps de fixation). 

4e groupe : 5 animaux soumis à une plongée fictive de 
1 heure à S ATA en mélange N,-0 2 la pression partielle 
d'oxygène étant de 150 TOIT. Le temps de décom
pression est identique à celui du groupe IL 

J ' groupe : 5 animaux sont soumis à une plongée de 
1 heure à 6,5 ATA d'un mélange N 2 -0 2 ayant à cette 
pression une P 0 2 de 150Torr. Cette pression partielle 
d'azote correspond à celle d'une plongée de 8 ATA en 
air comprimé. La décompression reproduit ainsi l'évolu
tion de la pression partielle d'azote dans le groupe II. 

6e groupe : 5 animaux sont soumis à une plongée à 
l'oxygène pur reproduisant le profil de P 0 2 observé dans 
le goupe II (P0 2- de fond : 1200 mm Hg). Pour éviter de 
placer les animaux à des pressions inférieures à la pres
sion atmosphérique la décompression à partir de 1 ATA 
a été faite en admettant de l'azote dans le caisson. 

A l'issue des traitements les animaux sont sacrifiés et 
des prélèvements sont effectués au niveau de la moelle 
diaphysaire des fémurs. Après fixation par le liquide de 
BOUIN la moelle est déshydratée, incluse en paraffine et 
coupée à 5 n d'épaisseur puis colorée par l'Hématéine-
Eosine. 

Les lames ont ensuite été examinées selon la technique 
du "double aveugle" et par deux histologistes différents. 
Pour chaque échantillon 100 cellules ont été observées et 
les critères d'observation retenus ont été l'évaluation du 
pourcentage de cellules jeunes caractérisées par une cel
lule de petite taille avec un gros noyau nucléole, à chro
mât ine peu dense, et à cytoplasme basophile. 
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Croupe 
/ 

Témoins 1 ATA 
// 

Témoins Plong. 
III 

Sacrifiés au fond 
IV 

Normoxle 
V 

Normoxic 
VI 

Hyperoxie 

Pression totale (ATA) 1 8 8 8 6,5 1.6 

Pression d'azote (ATA) 0.79 6.5 6.5 8 6,5 0,1 

Pression d'oxygène (lorr) 150 1200 1200 150 150 1200 

Temps de 
prélèvement 

1 h après 
décompression 

Fin de palier 
fixation à 8 ATA 

I h après 
décompression 

1 h après 
décompression 

1 h après 
décompression 

Formes jeunes % 
SD 

47 
5 

65 
5 

4) 
5 

67 
5 

71 
5 

48 
5 

Intervalle de confiance 
(P = 0,05) 

37 
57 

56 
74 

31 
51 

58 
76 

62 
80 

38 
58 

TABLEAU I - Pourcentage de Mégacaryoblastes Médullaires selon la plongée. 

Croupes / II 111 IV V VI Total 

% Formes jeunes 47 65 41 67 71 48 339 

% Formes adultes 53 35 59 33 29 52 261 

Total 100 100 100 100 100 100 600 

TABLEAU II - Analyse statistique desrésultats. 
Comparaison I.VI.IIl (animaux soumis à décompression) : x2 = 1,16 différence non significative : échantillon homogène 
Comparaison II. V.IV (animaux soumis à décompression): x1 = 0,85 différence non significative : échantillon homogène 
Comparaison groupe décomprimé (II.IV.VI) groupe non décomprimé (I.III.VI) : x2 = 30,44; P < 0,001 ; difTérence significative. 

RESULTATS - DISCUSSION 

L'ensemble de ceux-ci est exprimé par les tableaux 1 
et 2. Dans le tableau 1, nous avons représenté la 
moyenne des pourcentages obtenue par les deux obser
vateurs. 

On constate que les trois groupes d'animaux n'ayant 
pas subi de décompression (1, 3, 6,) forment un groupe 
homogène. 

Les trois autres groupes d'animaux (2,4, 5) ayant subi 
une décompression forment eux aussi un groupe homo
gène mais différent significativement du précédent avec 
une valeur de P < 0,001. 

Ces résultats nous permettent Je penser que seule la 
décompression est à l'origine de la stimulation de la 
moelle hématopoiétique. 

On peut interpréter de tels résultats de la façon 
suivante : la décompression, par l'intermédiaire des 
bulles circulantes qu'elle provoque, et de l'agrégation 
plaquettaire sur celle-ci, entraîne une thrombopénie péri
phérique. Cette thrombopénie périphérique se traduit par 
un rajeunissement de la lignée mégacaryocytaire médul
laire. Deux mécanismes peuvent être invoqués pour 
expliquer ce rajeunissement, la formation de bulles intra-
mégacaryocytaires d'une part, l'intervention de la 
thrombopoiétine d'autre part. 

La formation de bulles intra-cellulaires entre les 
feuillets de démarcation des mégacaryocytes (3) pro
voque l'éclatement de la zone périphérique et par 
conséquent modifie le rapport nucléocytoplasmique. 
Mais ceci n'explique pas le pourcentage élevé de formes 
jeunes observées par rapport au témoin. Plus vraisem

blablement, la thrombopénie périphérique induit un phé
nomène de "feed-back" à impact médullaire. Ceci 
implique la notion d'un facteur humoral qui serait 
vraisemblablement une hormone protidique encore mal 
connue, que l'on désigne sous le nom de "thrombopoié
tine'". 

CONCLUSION 

Ce travail a donc permis de mettre en évidence une 
stimulation intense de la production mégacaryocytaire 
dans l'heure qui suit une décompression chez le rat. 
Nous présenterons dans l'article suivant une approche 
expérimentale de mise en évidence de ce facteur stimu
lant 
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52. FACTEUR SERIQUE STIMULANT LA THROMBOPOÏcSE 
DANS LE SANG D'ANIMAUX AU DECOURS D'UNE PLONGÉE FICTIVE. 

Y. Neveux, D. Barrés, P. Ciry*, B, Broussolle et J. Drouel (**) 

La plongée fictive chez l'animal s'accompagne d'une 
consommation plaquettaire périphérique chaque fois que 
le niveau et la durée de compression sont suffisants ;XJUT 
que le gaz neutre du mélange respiratoire se dissolve 
dans le sang. 

Les bulles de ces gaz en solution sursaturée au cours 
de la décompression provoque une aggregation plaquet
taire. 

Cette consommation plaquettaire se manifeste soit par 
une thrombopénie soit par une augmentation de l'index 
mégathrombocy taire. 

Dans nos travaux précédents (1) nous avons mis en 
évidence une hyperplasie et une hypertrophie mégaca-
ryocytaire dans les moelles osseuses de rats soumis à 
une compression de 8 ATA pendant une heure et une 
décompression d'une heure. De plus, seule, la décom
pression est à l'origine de ces modifications (2). 

Deux mécanismes peuvent être proposés pour les 
expliquer : 

a) la fragmentation mécanique du cytoplasme par 
formation de bulles gazeuses dans les membranes 
de démarcation des mégacaryocytes, 

b) l'intervention d'un facteur humoral. 
L'action d'un facteur circulant de nature inconnue 

parait la plus vraisemblable, il peut s'agir : soit d'un pro
duit provenant de la dégradation des plaquettes, soit 
d'un facteur "hormone-Hke" qui pourrait être la throm-
bopolétine, soit aussi d'un metabolite intermédiaire (pro
duit de l'interaction enzyme plaquettaire — paroi endo-
théliale). 

Cependant, ces produits ne sont pas encore isolés ou 
difficilement identifiables. Il nous faut donc dans un pre
mier temps apprécier l'activité stimulante éventuelle du 
sérum d'animaux soumis à une plongée fictive. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'ensemble est décrit par le schéma du protocole 
expérimental. 

Nous avons utilisé 24 rats mâles Wistar anciens 
reproducteurs d'un poids moyen de 350 g à 400 g et 
répartis en 4 groupes randomisés de 6 animaux. 

Le premier groupe (Sp, à Sp6) est soumis à une plon
gée fictive dont le diagramme a été donné lors d'une pre
mière expérimentation (3) et qui comprend : 
a) une mise sous pression de 8 ATA à raison d' 1 ATA 

par minute. 
b) un séjour en pression de 8 ATA pendant 1 heure. 
c) une décompression décomposée en : 

— une phase rapide de 0,5 ATA par minute en 10 mi
nutes, 

— un palier à 3 ATA de 20 minutes. 
— une phase lente de 0,1 ATA par minute pendant 

20 minutes. 
Le sérum de ces animaux est alors isolé par centrifu-

gation (! 500 tours/mn pendant 10 minutes) du sang 
prélevé par ponction intracardiaque. 

Le deuxième groupe (S, à SJ témoin dont le sérum est 
isolé dans les mêmes conditions. 

Les troisième et quatrième groupes (R, à R^) et (Rp, à 
Rpj) recevant respectivement 4 cm3 de sérum des ani
maux des deux groupes précédents. 

Les animaux recevant le sérum témoin sont dénom
més R, à R6, les autres Rp, à Rp6. 

Le sérum est injecté aux animaux a nés thés lés (Pen-
thiobarbital sodique à 6 %) dans la veine fémorale 
gauche dénudée. Le débit de l'injection est de 0,4 cmJ 

par minute pendant 10 minutes. 
Les animaux sont sacrifiés I heure après le début de 

l'injection. 
La moelle osseuse fémorale droite est alors prélevée et 

fixée dans du liquide de BOUIN puis traitée suivant les 
méthodes histologiques classiques et colorées par 
l'Hématéine-Eosine. 

Deux paramètres de la moelle osseuse sont étudiés sur 
des photographies microscopiques à grandissement 
constant : la surface du noyau et la surface cellulaire des 
mégacaryocytes. 

Ces deux surfaces sont calculées par projection des 
photographies sur table de digitalisation TEKTRONIX 
n° 4956 reliée â un calculateur TEKTRONIX n° 4051 et 
traçage du contour cellulaire et nucléaire. 

Le programme élaboré permet de recueillir les valeurs 
des deux paramétres et le nuage de points en coordon-

• C.E.R.B.A.M. Toulon. 
•• CoUaboralion Technique M.RICHARD. 
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PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL-

Prélèvement 
intracardiaque 

Centrifugation 
1500 t /mn 

pendant lOmn 

Prélèvement 
du «erum(s) 

: = « • 

Injection serum 
pendant 10 mn 

Prélèvement moelle 
diaphyse fémorale 
1H après injection 
Photographie des 
lames histotogiques 

Traitement 
mathématique 

Spl à Sp6.1H. 8ATA 
Decompression 1H 

««»* ' 
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Source de variation Meurs D'&Mteri Carrèmoyen 

Variation ajustée due 
au traitement 

Vari ation ajustée entre 
animaux pour un 
même traitement 

Variation ajutUreentre 
noyaux 

Variation totale 

4612 1 4612 

826 10 82,8 

27 388 408 67,1 

32 i2S 419 • 4 761,9 

TABLEAU I — Analyse de covariance. 
Valeur de F : 55,70 
Très hautement significatif avec P < 0,001 

nées orthogonales. Trente cinq mégacaryocytes par ani
maux sont ainsi traités. L'analyse statistique des résul
tats a été réalisée sur calculateur. 

RÉSULTATS 

L'ensemble des résultats est illustré par la courbe 
représentant la variation du volume cellulaire en fonc
tion du volume nucléaire et le tableau d'analyse de cova-
riance. 

Nous observons sur la courbe, qu'il existe deux 
nuages bien différents correspondant respectivement aux 
groupes d'animaux traités et expérimentaux. 

L'étude statistique par analyse de covariance montre 
une valeur de F. de 55,70 ce qui témoigne d'une varia
tion hautement significative de l'ordre de 1/1 000 entre 
les populations mégacaryocytaires des moelles des ani
maux témoins et celles des animaux recevant le sérum de 
rats soumis à la plongée fictive. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

L'aspect des deux nuages de points observés ainsi que 
l'analyse mathématique effectuée, prouvent que l'aspect 
de 1= moelle hématopoïétique des rats recevant le sérum 
d'animaux soumis à la plongée fictive, diffère significa-
tivement de celui des rats recevant le sérum d'animaux 
n'ayant pas subi de plongée. 

Il existe donc un facteur sérique stimulant la thrombo
poïése chez les animaux ayant subi une olongée fictive. 
Cependant, en fonction de notre protocole expérimental, 
nous ne pouvons nier formellement l'éventuel rôle méca
nique des bulles qui de toute façon paraît négligeable, 
par rapport à la stimulation humorale démontrée dans ce 
travail. Nous avions d'ailleurs dans un rapport précédent 
déjà répondu à cette éventualité (4). 

L'identification du facteur humoral n'est pas encore 
faite et nécessite une étude biochimique très élaborée. Il 
semble cependant que, par analogie au système de stimu
lation de la lignée érythroblastique, nous puissions évo-

MmnMk, 
i Awwi, l i n» * 
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FIGURE 2 — Variation du volume cellulaire en fonction du 
volume nucléaire. 

quer le rôle probable d'une hormone : la "thrombopoîé-
tine" dont la sécrétion serait augmentée par la décom
pression. Mais il est encore impossible de savoir si cette 
sécrétion accrue de thrombopoiétine est liée à un phéno
mène de "feed-back", en réponse à la thrombopénie péri
phérique, ou à une stimulation liée à la présence dans le 
sang d'un "messager hromonal" à savoir : soit un pro
duit de dégradation des plaquettes, soit une substance 
élaborée par l'interaction des enzymes plaquettaires avec 
la paroi endothéliale des vaisseaux. 

Cependant, à la lumière des résultats obtenus nous 
pouvons dire qu'une plongée fictive chez l'animal 
entraîne au cours de la décompression la sécrétion dans 
le sang d'une substance vraisemblablement hormonale 
qui est capable de stimuler après injection chez un ani
mal receveur la thrombopoïése et de mimer en tout point 
l'action physiologique médullaire de la décompression. 
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53. MODIFICATIONS DES HEMATIES 
AU COURS D'UN EXERCICE PHYSIQUE PROLONGÉ. 

P. Isoard, M.-W. Radomski* et J.-M. Crance**(***) 

INTRODUCTION 

La possibilité d'exercer un effort physique prolongé 
dépend, avant tout, de l'efficacité du transport de l'oxy
gène dans l'organisme. Il apparaît donc essentiel de 
maintenir un taux d'hémoglobine élevé pour augmenter 
les performances physiques. 

De manière inverse de nombreux physiologistes spor
tifs ont décrit, durant ces dernières années, une destruc
tion exagérée des hématies lors d'un effort physique 
important. Cette anémie temporaire a été appelée "ané
mie des sportifs". 

Dans le cadre d'une étude franco-canadienne patron
née par la D.R.E.T., l'expérience Fast-Ball I dont le but 
était "d'étudier les paramétres physiologiques et psycho
logiques de la fatigue et de la récupération en exercice 
physique intensif et prolongé", nous avons tenté, à 
travers une méthodologie nouvelle, de rechercher les 
variations hématologiques de sujets en exercice. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Sujets. 

Ils étaient représentés par 26 membres d'une équipe 
sélectionnée pour les championnats militaires de ski. 

Exercice physique. 
L'expérimentation s'est déroulée en 3 périodes : 
— une période de contrôle de 5 jours, 
— une période d'exercice de 6 jours, 
— une période de récupération de 5 jours. 
Durant la période d'exercice, les sujets effectuent une 

marche journalière de 33 km à la moyenne horaire de 
5-6 km. La charge physique de cet exercice correspon
dant à 35 % de la Vo z max. (Cette charge physique étant 

D.C.I.EM. Ca. Ida. 
D.R.E.T. 
avec la collaboration technique de Mlle C. van DOREN et Mme 
J. REDEMONT. 

1 AppareUlageCoullronic*s<R). 

ajustée â chaque sujet par le port d'un paquetage dont le 
poids variait de 5 à 1S kg). 

Études hématologiques. 
Les prélèvements sanguins furent réalisés sur tubes 

secs avec EDTA, dans les minutes suivant l'arrivée du 
peloton, avant le repas du soir. Huit séries de pré
lèvements furent ainsi réalisées : 

— 1 durant la période de contrôle (C) 
— 4 durant l'exercice (X,, X 5, X t et X6) 
— 3 durant 'a phase de récupération (R„ R2, R i (, 
Les numérations globulaires et plaquettaires furent 

réalisées avec un compteur électronique Z4**** équipé 
d'une sonde à orifice de 70 urn et d'un correcteur de 
coïncidence universel. 

Le volume moyen cellulaire et l'h ém a toc ri te étaient 
déterminés par un module MCV/Ht****. Le taux d'hé
moglobine était mesuré par un hémoglobinométre auto
matique. L'élude des volumes et des répartitions de 
populations était réalisée à l'analyseur C I 0 0 0 Chan-
nelyzer****. 

Nous ne rentrerons pas ici dans le détail des techni
ques hématologiques de pratique courante, mais nous 
développerons le principe de l'étude de la répartition des 
volumes cellulaires. 

Avec l'appareillage utilisé "l'image électronique" de 
la population partîculaire donnée par le compteur Z4 est 
analysée en 99 canaux par le Channelyzer. Cet appareil
lage donne ainsi une courbe de répartition des particules 
en suspension. Les renseignements obtenus sont : d'une 
part, le volume de (ou des) populations médianes, d'autre 
part, après intégration automatique des courbes, le 
nombre de cellules appartenant à une population don
née. Dans le cas des hématies on obtenait deux popula
tions distinctes. On pouvait donc calculer le pourcen
tage de cellules appartenant au premier pic (hématies de 
volume plus faible que dans le deuxième pic) par rapport 
à la population totale. 

II est important de souligner que les volumes sont des 
"volumes équivalents Coulter" dépendant étroitement 
des principes de la mesur,-. Ces principes étant standar
disés, les résultats obtenus peuvent être comparés entre 
eux mais non avec des valeurs obtenues par d'autres 
méthodes. 
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Prélèvement Hématies/mm1 x IO6 Ht% Hb g/1 CCHM uug CGMHb % 

C 4,56 + 0,10 42,0 ± 0,95 15.7 + 0,17 - -
x, 5,08 ± 0,09 47,4 ± 0,72 16,4 ± 0.22 35,0 + 0,4 33,1 ± 0,5 

x, 5,10 ± 0,08 48,3 ± 0,68 15,2 ± 0,20 31,4 ±0.3 30,0 + 0,4 

x< 4,70 ± 0,07 45,1 + 1,01 15,6 ± 0,25 34,4 + 0,7 33,3 ± 0,5 

x. 4,72 + 0,07 43,6 + 0,68 15,0 ± 0,22 34,4 + 0,6 32,2 + 0,6 

R, 4,76 ± 0,06 44,3 ± 0,68 14,6 ± 0,19 33,0 ± 0,4 30,8 ± 0,4 

R, 5,10 + 0,08 48,0 + 0,94 15,2 ± 0,20 31,0 ±0,6 29,8 + 0,4 

R. 5,09 + 0,07 49,5 ± 0,77 14,5 ±0,17 29,5 ± 0,3 28,5 ± 0,3 

TABLEAU 1 - Évolution des paramètres au cours de l'expérimentation. 
C = contrôle. X, - X» = exercice, R, - R, = rêcupérition. 
Ht : hématocriie. Hb : hémoglobine, CCHM : concentr.itton corpusculaire moyenne en hémoglobine, 
CGMHb : concentration globulaire moyenne en hémoglobine. 

RÉSULTATS 

Les résultats principaux apparaissent dans les ta
bleaux I et II. D'autres analyses avaient préalablement 
montré l'homogénéité des résultats lorsqu'on teste 
"l'effet groupe" et l'hétérogénéité lorsqu'on envisage 
"l'effet jour". En d'autres termes, les valeurs sont compa
rables pour les individus du groupe, pour un prélèvement 
donné, mais varient en fonction de l'exercice. 

DISCUSSION 

11 existe, de toute évidence, un effet très marqué de 
l'exercice sur la lignée rouge de l'individu avec une élé
vation du nombre des hématies dès le premier jour de 
l'exercice, puis une chute à la fin de celui-ci et retour à la 
normale durant la phase de récupération. L'hémo-
concentration ne peut être rendue responsable de ces 
modifications. 

La chute du volume moyen cellulaire de l'hém^tocrite, 
de l'hémoglobine et, par conséquent de la TgM Hb et de 
la CGM Hb apparaissent également en fin d'exercice. 
On a donc bien mis en évidence cette anémie des sportifs 
décrite dans la littérature. 

Le point important de cette étude qui fait intervenir 
l'analyse des populations, nous paraît être l'explication 
de la diminution du volume cellulaire moyen. Par les 
méthodes classiques on ne peut objectiver qu'un effet 
gloial. L'analyse des populations montre que, le dernier 
jour de l'exercice, la chute des valeurs du VMC est due à 
la disparition presque totale de la deuxième population 
(hématies de grand volume). 

Cette population de grand volume, qui est une réalité 
dans nos conditions d'analyse, peut correspondre à des 
erythrocytes fragilisés voués à une hémolyse rapide lors 
de l'effort. 

CONCLUSION 

L'étude ci-dessus qui ne représente qu'une partie des 
travaux sur les modifications hématologiques lors de 

Prélèvements VGM V,CM V,CM P 

Contrôle 96,1 ± 0,8 68 ± 1,0 123 + 1,03 80 ± 1,1 

Xi 93,8 + 1.2 70 ± 0.4 123 ± 0,8 79 ±0,5 

x, 94.3 ± 0.7 72 Î 0.7 123 ± 1,2 71 ± 0,4 

x, 97,3 + 1,5 75 ? 1.2 125 ± 1,6 85 ± 2,2 

x. 90,5 ±0,9 66 + 0.6 121 ±3,4 96 ± 1,8 

Ri 91,8 ± 0,7 71 + 0,6 124+0,9 79 + 0,4 

»! 94,2+ 1,3 73 + 0,7 124 + 1,0 78 ± 0.4 

R. 95,8 ±0,7 75 + 0.6 124 + 1,0 80 ±0,3 

TABLEAU II — Comparaison entre les valeurs globulaires 
moyennes (VGM) et les résultats de l'analyse au Channelyzer. 
V, CM ~ Volume moyen du premier pic 
Vj CM = Volume du deuxième pic 

: pourcenuge du premier pic P : 
«100 

N, + N , 
N, = nombre de cellules de It première population 
N, = nombre de cellules de II deuxième population 
TcuUs les valeurs sont exprimées en \im'. 

l'exercice physique nous amène à considérer plusieurs 
points : 

— par des méthodes de mesures spécifiques nous pou
vons mettre en évidence 2 populations d'hématies de 
volume différent, ' 

— (es hématies de grand volume disparaissent lors de 
l'effort et une anémie discrète apparaît. 

L'importance de ces phénomènes est double, d'une 
part, UP.'Ï surveillance LViatologique spécifique de 
l'effort est possible et pou< r / ,; rendre des services cer
tains dans ia surveillance d'un entraînement soutenu. 
D'autre part, l'hémolyse ainsi observée qui devrait être 
suivie, coroUairement, par une élévation du 1er sérique 
ne pourrait-elle pas être rendue responsable de certaines 
infections chez le sujet soumis à un effort intense? Le 
type en étant Pépidémiologie très particulière des armées 
en campagne. 

(Division de Microbiologie) 
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54. ÉCHANGE D'UNE LECITHINE RADIOACTIVE ET PARAMAGNÉTIQUE ENTRE 
PLAQUETTES SANGUINES ET LIPOPROTÉINES HDL. 

P. Loiseau*, C. Wolf**, F. Lelerrier, J. Polonowski** el R.Moreau* 

Résumé d'un article i paraître dut Biochimie 1979. 

Un phospholipide à la fois radioactif et paramagné-
tique a été préparé par réaction de la tempocholine I 4 C 
sur l'acide phosphatidique préparé à partir d'ovoléci-
thine. 

Ce composé a été introduit au niveau de la fraction 
HDL2 et 3 des lipoprotéines plasmatiques et une activité 
spécifique de 24 OOC ipm/mg protéine a été obtenue. 
Après traitement des plaquettes par Hg Cl2, pour blo
quer les groupes thiols réducteurs de la fonction nitro-
xyde, ces dernières ont été incubées en présence d'HDL 
marquées. Après séparation des plaquettes et des lipo
protéines par centrifugation 2 000 g pendant 10 mi
nutes, on observe que celles-ci sont radioactives 

• U.E.R. René Descartes (Pharmacie) Paris. 
•• C.H.U. SI Ancoine. Maris. 

(I9nmole de lécithine marquée pour 10* plaquettes) et 
présentent un spectre de résonance paramagnétique élec
tronique caractéristique de nitroxydes peu immobilisés. 
Par :raitement à l'acide ascorbique, on réduit entiè
rement le signal paramagnéiique, ce qui indique que le 
phospholipids échangé se trouvait entièrement sur la 
couche externe de la membrane plaquettaire. 

Ce travail montre qae les processus d'échange entre 
les lipoprotéines circulantes et les plaquettes sont 
susceptibles de modifier la composition lipidique de ces 
dernières, au niveau de la couche externe de la mem
brane. 

(Service de Chimie Biologique, Division de Biophysique) 

55. MODIFICATIONS DE LA STRUCTURE DES PROTÉINES 
DE LA MEMBRANE ÉRYTHROCYTAIRE 
AU COURS DE LA CONSERVATION. 
ÉTUDE PAR MARQUAGE DE SPIN ET PAR ÉLECTROPHORÊSE. 

J.-M. Chobert, A. Bettoun, D. Daveloose***, Y. Gayraud et F.Leterrier 

Rénanê <fnn article à paraître dans le Journal de Bio
physique et Médecine Nucléaire. 

Les auteurs ont étudié les modifications subies par les 
protéines de la membrane de {'erythrocyte au cours de la 
conservation du ..;E'« sur le milieu ACD à 4°C pendant 
trente jours. Les rr si nodes d'étude utilisées ont été d'une 
part le marquage de spin des protéines des fantômes pré
parés à partir des erythrocytes conservés, d'autre part 
l'électrophorèse sur gradient de geî de polyacrylamide de 
ces membranes dissociées par le dodécylsulfate de 
sodium. Des mesures de la microviscosité intraérythro-
cytaire et du taux de l'hémoglobine résiduelle restant liée 
aux membranes ont de plus été pratiquées. 

Aucune modification n'a été mise en évidence ni sur 
les réponses spectroscopiques obtenues avec les mem
branes marquées ni sur la microviscosité intra-
érythrocytaire. Par contre de légères altérations de la 
migration électrophorétique des polypeptides membra-

naires ont été observées, en particulier ai iveau de la 
bande 3 et des bandes 4-1 et 4-2. De plus, le taux d'hé
moglobine résiduelle négligeable pendant les 5 premiers 
jours de la conservation s'élève ensuite jusqu'au 15e jour 
pour atteindre un plateau jusqu'à la fin de la période 
d'étude. 

Ces résultats indiquent que la structure des protéines 
et leurs interactions entre elles et avec les phospholipides 
membranaires ne sont pas profondément modulées au 
cours de la conservation. Il en est de même pour la 
microstructure intraérythrocytaire. Par contre on peut 
penser qu'une partie de l'hémoglobine se fixe sur la pro
téine III de la membrane, ce processus pouvant être lié 
aux modifications de forme que subit le globule rouge 
conservé. 

(Division de Biophysique) 
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56. MESURE DE LA VISCOSITÉ INTRA-ÉRYTHROCYTAIRE 
PAR MARQUAGE PARAMAGNÉTIQUE, 
APPLICATION A L'ÉTUDE DE LA CONSERVATION DU SANG. 

D. Daveloose*. C. Wolf* el F. Leterrier 

INTRODUCTION 

La microviscosité intracellulaire est un paramétre 
physicochimique encore mal connu. Deux méthodes de 
mesure ont été proposées récemment. Elles utilisent des 
marqueurs de spin qui pénètrent à l'intérieur de la cel
lule. Le signal des molécules de marqueurs restées dans 
le milieu extérieur est "effacé'' par élargissement dipo-
laire à l'aide d'un sel paramagnétique comme le chlorure 
de nickel (1) ou le ferricyanure de potassium (2). L'un et 
l'autre de ces sels présentent des inconvénients. Le chlo
rure de nickel ne peut être utilisé à pH 7 qu'en tampon 
TRIS, le ferricyanure est un oxydant qui risque de léser 
la membrane cellulaire. Dans cette publication, nous 
présentons une nouvelle méthode, basée sur l'utilisation 
du maléimide ou l'iodacétamide nitroxydes, classique
ment utilisés pour marquer des protéines mcmbranaires 
ou des protéines isolées et purifiées. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La préparation des erythrocytes et des vésicules 
érythrocytaires refermés "à l'endroit" a déjà été décrite 
précédemment (3). 

L'hémoglobine humaine purifiée, aimablement fournie 
par M.Y.Henri, a été marquée avec le 4maleimido, 
2,2', 6,6', tetramethylpiperidinyl N oxyl pendant 8 heu
res à 4°C, puis dialysée pendant 24 heures. 

La détermination du marquage du glutathion intra-
érythrocytaire a été effectuée sur l'hémolysat érythro-
cytaire après filtration et concentration sur membranes 
UM 10 Amincon. 

Les spectres de RPE ont été enregistrés avec un spec-
tomètre Varian E 3 équipé d'un régulateur de tempéra
ture construit au laboratoire. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

I. Marquage du milieu rntraérythrocytitre. 
La figure la présente le spectre obtenu après incuba

tion de fantômes d'érythrocytes, d'hémoglobine purifiée 

D.R.ET. 
• C.H.U. Si Antoine. Paris. 

(fig. lb) et de vésicules endroits refermées sur de l'hémo
globine (fig. le) en présence d'une concentration de 
maléimide nitroxyde 10~'M. Les spectres obtenus avec 
les membranes et l'hémoglobine sont bien connus (3, 4) 
et montrent que le marqueur est en grande partie fixé sur 
des sites où sa mobilité est fortement réduite (raies S et 
S'). Les raies W et W observées sur les membranes indi
quent qu'une faible proportion des noyaux nitroxydes 
fixés subissent de faibles contraintes de la part de 
l'environnement. Le spectre obtenu avec les érythro-

FIGURE 1 - Spectres de RPE obtenus après marquage par ]e 
maléimide nitroxyde. 
a) Membranes érythrocytaires. 
b) Hémoglobine purifiée. 
c) Vésicules endroit refermées sur l'hémoglobine. 
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cyles entiers (fig. 2a) est tout à fait différent : il présente 
seulement trois raies fines et équidistantes, signe que les 
marqueurs se trouvent dans un environnement très 
fluide, 

Ce signal provient de marqueurs ayant pénétré à 
l'intérieur de (a cellule et y étant restés enfermés. En 
effet, sur le tableau I sont reportés les amplitudes du 
spectre des globules rouges marqués et du surnageant de 
centrifugation en fonction du nombre de lavages dans le 
PBS. On n'observe plus la présence de marqueurs au 
bout du 3 e lavage, alors que l'intensité du spectre des 
erythrocytes n'a diminué que de 10 % entre le 2 e et le 3 e 

lavage. 
Cette rétention des marqueurs peut s'expliquer de 

différentes manières : 

— ils peuvent être fixés sur la membrane de l'érythro-
cyte, uniquement sur des sites très "mobiles'", ce qui 
indiquerait que la structure des protéines membranaires 
serait très différente dans l'érythrocyte entier et dans la 
membrane isolée. 

— ils peuvent être fixés sur l'hémoglobine intra-
érythrocytaire. Dans cette hypothèse, cela montrerait 
que cette dernière aurait, elle aussi, une conformation 
très différente à l'intérieur du globule rouge de celle 
qu'elle possède en solution. 

— ils peuvent être libres dans le milieu intraérythro-
cytaire, ce qui impliquerait que la membrane serait 
imperméable au marqueur dans le sens intérieur vers 
extérieur. 

— ils peuvent être fixés sur d'autre protéines et pep
tides intracellulaires, en particulier sur le glutathion 
réduit, dont la concentration intraérythrocytaire 
(3.10~ 3M) est très élevée. 

Pour tester la première hypothèse, nous avons étudié 
les extrémités du spectre obtenu avec des erythrocytes 
entiers en utilisant un gain de l'appareil 40 fois supé
rieur. On observe alors l'existence de deux raies larges 
(fig. 2a) dont la constante de couplage, égale à 65 gauss 
est identique à celle observée sur les membranes érythro-
cytaires marquées (fig. la). De plus l'hémolyse des 
erythrocytes préalablement marqués fournit un spectre 
identique à celui que Ton obtient par le marquage des 
fantômes isolés {fig. lb). Le maléimide nitroxyde s'est 
donc fixé sur la membrane, mais l'intensité du spectre 
proprement membranaire ne représente qu'une faible 
partie du spectre total. 

La fixation sur l'hémoglobine à l'intérieur du globule 
semble ne pas avoir lieu. En effet, les extrémités du 
spectre devraient alors montrer l'existence de raies sépa
rées de 62,5 gauss, lesquelles, superposées aux raies 
membranaires devraient donner un spectre composite tel 
celui obtenu par marquage de vésicules érythrocytaires 
refermées sur de l'hémoglobine (fig. le). De plus l'étude 
du spectre de la fraction de l'hémolysat retenue par la 
membrane d'ultrafilt ration ne met pas en évidence d'hé
moglobine marquée. 

En ce qui concerne la troisième hypothèse, nous ne 
possédons pas d'arguments expérimentaux directs pour 
l'infirmer ou la confirmer, mais s'agissant d'une molé
cule non biologique, il est peu vraisemblable que sa 
pénétration à travers la membrane soit dissymétrique. 

Le maléimide ou l'iodacétamide nitroxyde est donc 

-m-
FIGURE 2 - Spectres de RPE obtenus 
a) avec des erythrocytes entiers marqués par le maléimide nitroxyde. 
b) avec une solution de glutathion réduit marqué par le maléimide 

nitroxyde. 
c) avec une solution de maléimide nitroxyde dans le PBS. 

Nombre de lavages 1 2 S 

Amplitude du signal 
du surnageant 

Amplitude du signal 
du culot de centrifugation 

2,2.10* 10,2 0 

S28 40 36 

TABLEAU [ — Eflet des tavages sut la rétention du signât de 
RPE obtenu par marquage des étythiocytes entiers. Les amplitudes 
sont données en unités arbitraires. 

fixé sur une fonction thiol d'un constituant intraérythro
cytaire. Il s'agit très probablement du glutathion réduit 
(GSH). C s dernier réagit en effet très facilement avec le 
maléimide nitroxyde. La figure 2b montre le spectre 
obtenu après incubation pendant 12 heures d'une solu
tion 3 10"3M de GSH en présence de 5 10"4M de mar
queur. L'augmentation du rapport des amplitudes des 
raies h 0 et h_, par rapport à une solution pure de mar
queur dans le même tampon (PBS) (fig. 2c) est due à la 
diminution de la mobilité du marqueur fixé sur le tripep-
tide. De plus, un spectre identique est observé sur l'ultra-
filtrat d'érythrocytes hémolyses. 

L'incubation d'érythrocytes entiers avec un marqueur 
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Température °C 0 ° 10° 

1H.O=P 1,79 1,31 

v„Jx IO"V 3,73 ± 1,09 5,41 ± 1,68 

v„(x 10-*)s-' 1,65+0,11 2,11 ±0,12 

I t^P 4,05 3,35 

1* 

In.o 
2,26 2.55 

TABLEAU II - Valeurs de !a viscosité intraerythrocytaire (n,,,) en 
dans l'eau v„ „ cl dans l'érylhrocyte vK. 

de spin possédant un groupement à affinité élevée pour la 
fonction thiol entraîne donc le marquage d'un petit 
tripeptide normalement en solution dans le milieu intra
cellulaire, et pour lequel la membrane est imperméable. 
Le glutathion étant très abondant, le spectre obtenu n'est 
pas significativement perturbé par la fixation d'une faible 
proportion du marqueur sur la membrane érythro-
cytaire. Enfin il est intéressant de constater que l'hémo
globine intraerythrocytaire ne fixe pas le marqueur, ce 
qui confirme le rôle protecteur du glutathion vis-à-vis de 
cette protéine. 

2. Détermination de la microviscosité intraerythro
cytaire. 
Ayant fixé un marqueur à l'intérieur du cytoplasme de 

l'érythrocyte il suffit de laver ce dernier pour obtenir un 
spectre reflétant uniquement la viscosité du milieu inté
rieur. On sait en effet que la mesure des amplitudes et 
des largeurs des raies des spectres des nitroxydes permet 
d'obtenir simplement la fréquence de corrélation de rota
tion v du marqueur dans son environnement, grâce à la 
relation de Stone (5). 

1,53 . HT9 

"«.[>£-.] 
où AH0 représente la largeur de la raie centrale et h 0 et 
h_, les raies centrale et à haut champ du sp-sctre. 
D'autre part la fréquence v est donnée par la relation de 
Debye pour une molécule sphérique de rayon a : 

4 nr\a3 

Pour une molécule non rigide ni sphérique comme le 
glutathion marqué, cette relation n'est qu'approxi
mative, mais ia valeur de v reste proportionnelle au rap
port T/n.. Il suffira donc d'enregistrer les spectres du glu
tathion marqué dans un milieu de viscosité et de tempé
rature connues pour en déduire la microviscosité intra
erythrocytaire. 

La figure 3 montre la variation des fréquences de rota
tion mesurées en fonction de la température dans le cas 

20° 30° 40° 

1,002 0,80 0,65 

7,64 ± 0,9 10,9 ± 0,2 14,3 ± 2,5 

2,64 ± 0,05 3,25 ±0,13 3,83 + 0,48 

2,89 2.68 2,42 

2,88 3,35 3,72 

de la viscosité de l'eau T]H 0 el des fréquences de rotation mesurées 

40 30 30 JO T C 0 

"aï « SIT Ï5 3fi l'T K 

FIGURE 3 - Variations de la fréquence de rotation des marqueurs 
en fonction de la température 
• *>: glutathion nitroxyde dans l'eau ou dans le PBS: 
O a : glutathion nitroxyde enfermé dans les vésicules endroits ; 
x x : erythrocytes entiers. 

du glutathion-nitroxyde en solution dans l'eau ou dans le 
tampon phosphate 0,05MpH7, NaCl 0,15 M (PBS), 
dans le cas des vésicules érythrocytalres vidées de leur 
milieu intérieur et refermées sur une solution de gluta
thion nitroxyde dans le PBS et dans le cas des erythro
cytes entiers marqués avec le maléimide nitroxyde puis 
lavés. On n'observe qu'une faible différence entre les 
deux premiers cas, alors que la fréquence de rotation est 
3,7 fois plus faible dans l'érythrocyte à 37°C. 

La viscosité intraerythrocytaire se calcule alors à 
toute température à partir de la valeur de la viscosité de 
l'eau (6). On a en effet 

où nH 2 0 et i)tt sont respectivement les viscosités de l'eau 
et du milieu intraerythrocytaire et vHaO et v„ sont les 
fréquences de corrélation de rotation mesurées dans 
Peau et dam l'érythrocyte avec le glutathion marqué. 

Le tableau II donne les valeurs de la viscosité intra
erythrocytaire ainsi mesurées. 
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On constate que la viscosité intraérythrocytaire varie 
moins vite que celle de l'eau en fonction de la tempéra
ture. L'énergie deactivation de l'écoulement visqueux est 
en «flfct de 17,9 KJ/molc en bon accord avec la. valeur de 
H ,5 KJ/mole trouvée par HORNE et eott. CO, alors o,uc 
dans Pérythrocyte l'énergie deactivation n'est plus que de 
8,9 KJ/mole. Cette diminution a aussi été observée par 
KEITH et SNIPES avec d'autres cellules (i). 

La valeur de la viscosité intraérythrocytaire que nous 
avons ainsi mesurée (2,9 cp à 20°C) est légèrement plus 
Ca\b\e que celle observée par MORSE (2) (4 cp à M°cy 
Ces valeurs sont légèrement inférieures à celles que Ton 
peut calculer (8) ou qui ont été mesurées (9) sur des solu
tions d'hémoglobine concentrées. En effet, avec une 
concentration moyenne en hémoglobine de 34 g pour 
100 ml d'érythrocytes, on obtient une viscosité de 7,7 cp 
à 37°C, 3,2 fois supérieure à celle que nous avons mesu
rée et 2,5 fois supérieure à celle de MORSE. Il faut donc 
admettre qu'il existe, à l'intérieur de I 'erythrocyte, des 
microdomaines de faible viscosité. 
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57. CONVERSION DE L'ACIDE ARACHIDONIQUE 
PAR LES PLAQUETTES HUMAINES : 
INFLUENCE DE LA CONGÉLATION. 

P. Bernard, P. Hoffman, G. Fabre* et G. Rocquet 

Prostaglandines et thromboxanes ont un rôle prépon
dérant dans les mécanismes de l'agrégation plaquettaire 
(1. 2). 

Dans le présent travail nous avons exploré une partie 
des propriétés biochimiques des plaquettes au cours des 
épreuves de congélation en vue de leur conservation. En 
effet, le maintien du pouvoir de biosynthèse des prosta
glandines et thromboxanes peut être un des critères d'ac
tivité fonctionnelle de ces plaquettes en clinique 
humaine. 

L'acide arachidonique induit l'agrégation plaquet
taire, au cours de laquelle il est métabolisé selon deux 
voies principales : 

— la voie de la lipo-oxygénase qui conduit à l'acide 
12 hydroxy 5.8.10.14 ecosatetraenoîque (H.E.T.E.). 

— la voie de la cyclo-oxygénase qui conduit, entre 
autre, à la formation du thromboxane B, (TxB 2). 

Les différents produits apparus, que nous avons dosés 
par radiochromatographie sur couche mince, permettent 
de tester ces deux activités enzymatiques sur les 
différents lots de plaquettes. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Nous rappellerons simplement le principe de la 
méthode de dosage des composés pris en compte, le 
détail de l'expérimentation ayant été décrit par ailleurs 
(3,4). 

Une dilution isotopique d'acide arachidonique (1- M C) 

• C.T.S.A. Clamvt. 

est incubée avec des plaquettes d'origine humaine. Les 
produits résultants de la conversion enzymatique sont 
analysés qualitativement et quantitativement par une 
méthode de radiochromatographie sur couche mince. 

Les expériences ont été réalisées sur 5 lots de pla
quettes. Pour une même série d'expérience; on a utilisé 
des lots provenant du même donneur : plaquettes fraî
ches, avec ou sans cryoprotecteur, plaquettes congelées. 
Les incubations ont eu lieu avec 200ul de préparation 
plaquettaire, titrant environ 800 000 plaquettes/ml. 

La congélation des plaquettes est effectuée en présence 
de cryoprotecteur (glycerol 3 %). Les plaquettes sont 
lentement décongelées dans les 4 à 7 jours suivants, et 
remises en suspension dans leur sérum homologue. 

RÉSULTATS 

Le tableau I récapitule les différentes valeurs obte
nues. Les résultats sont exprimés en picomoles de pro
duit formé, ramené au million de plaquettes. 

Préparations 
piaquettatres 

Produits 
formés 

Plaquettes/ralches 
Plaquettes 
congelées 

Préparations 
piaquettatres 

Produits 
formés 

Sans 
cryoprotecteur 

Avec 
cryoprotecteur 

Plaquettes 
congelées 

T x B , 

H.E.T.E. 

1.10 + 0,30 

0,60 ± 0,07 

0,79 ±0,11 

0,64 ± 0.21 

0,82 ± 0 2 0 

2,66 ±0,46 

TABLEAU 1 - Quantités de produits formes (pM/million de pla
quettes) durant l'agrégation plaquettaire induite par l'acide arachido
nique. Chaque valeur représente la moyenne de S lots différents 
± l'erreur moyenne standard. 
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La figure 1 représente un profil radiochromatogra-
phique obtenu après incubation de l'acide arachidonique 
avec un lot de plaquettes fraîches. La figure 2 montre 
un profil obtenu avec un lot de plaquettes ayant été 
congelées. 

Le tableau II montre le pourcentage d'acide arachido
nique non converti en fonction de la qualité des pla
quettes. Il montre également le pourcentage de substrat 
converti selon les voies métaboliques essentielles du 
complexe enzymatique "prostaglandine synthetase". 

Préparations 
plaqueitaires 

Voies 
métaboliques 

Cyclo oxygenase 

Lipoxygenase 

Substrat non converti 

Plaquettes fraîches 

Sans 
cryoprotecieur 

49,37 ± 6,5 

13.84 ± 1,2 

36,79 ± 5,7 

Avec 
cryoprotecieur 

51.79 ± 6,5 

13,77 ± 3,5 

34,44 ± 6,2 

Plaquettes 
congelées 

44.72 + 2,7 

34,10 ± 9,9 

21,18 ±5,8 

TABLEAU II - Pourcentage de conversion selon les deux voies 
métaboliques en fonction de la qualité des plaquettes (environ 
800000 plaquettes/ml). 
Chaque résultat représente la moyenne de S lots différents ± l'erreur 
moyenne standard. 

DISCUSSION 

Sur les plaquettes fraîches, le cryoprotecteur n'a qu'un 
effet réduit sur la qualité et la quantité des produits appa
rus. Cependant la synthèse du thromboxane B2 est 
légèrement altérée. 

La congélation entraîne certaines modifications bio
chimiques. La formation du thromboxane n'est que 
légèrement perturbée. Le potentiel de biosynthèse est 
maintenu en grande partie. Selon ce critère, les pla
quettes congelées conservent leur activité fonctionnelle, 
c'est-à-dire l'agrégation. C'est au niveau de la formation 
du H.E.T.E. (voie de la lipo-oxygénase) que l'effet de la 
congélation se manifeste. En effet, dans ces conditions, 
la conversion de l'acide arachidonique est sensiblement 
augmentée (le pourcentage de substrat non converti n'est 
que de 2 1 % au lieu de 34% avec les plaquettes 
fraîches). De plus, la voie de la lipo-oxygénase est privi
légiée : la quantité de H.E.T.E. formé est d'environ 3 fois 
celle obtenue à partir des plaquettes fraîches. Une 
modification, ou une altération de la structure de la 
membrane pourrait être à l'origine de l'augmentation de 
cette activité enzymatique. La microscopie électronique 
pourrait apporter des éléments de réponse aux méca
nismes des lésions membranaires par la congélation. 

Cependant une grande partie du pouvoir agrégant 
étant conservé, des études cliniques sont en cours, afin de 
mettre en évidence le rôle thérapeutique éventuel, des 
plaquettes conservées par congélation. 

FIGURE 1 — Profil radiochromalographique "couche mince" de 
produits formés par incubation, à 37°C, de plaquettes humaines 
fraîches, avec une dilution isotopique d'acide arachidonique (I-'*C). 
A.A. = acide arachidonique 
H.E.T.E. = acide 12 hydroxy 5.8.10.14 ecosatetraenoïque 
H.H.T. = acide 12 hydroxy S.8.1Q hepladecadienoïque 
TxBj = Thromboxane B 2 

PGFïd = Prostaglandine Fjd 

FIGURE 2 - Même légende que figure 1 
Résultats obtenus avec des plaquettes ayant subi la congélation. 
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58. VARIATIONS DE L'ACTIVITÉ DE ^ACETYLCHOLINESTERASE 
ERYTHROCYTAIRE EN FONCTION DU VOLUME GLOBULAIRE 
ET DE LA DURÉE DE CONSERVATION DU SANG. 

G. Teslylier* et F. Leterrier 

Lorsque nous avons entrepris ce travail, nous avions 
deux objectifs : d'une part mettre en évidence une sonde 
sensible aux variations des propriétés physiques de la 
membrane érythrocytaire, et d'autre part utiliser cette 
sonde pour déceler des modifications membranaires pré
coces lors de la conservation du sang. 

Nous savons depuis les travaux de HERTZ et al. (1) 
que ['acetylcholinesterase (ACh) est fixée sur la mem
brane extérieure du globule rouge. Son activité peut être 
aisément mesurée sur le globule intact par la méthode 
d'ELLMAN (2). D'après ALONI et LIVNE (3) il 
semble que cette activité puisse être notablement 
modifiée en faisant varier le volume des erythrocytes : 
selon leurs résultats l'amplitude des variations est supé
rieure à 40 %. 

En changeant la tonicité du milieu, il semble donc 
envisageable de pouvoir mesurer une grandeur dépen
dante de "l'élasticité" de la membrane et de ses interac
tions avec l'enzyme. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Préparation des erythrocytes. 
Les expériences ont été réalisées sur du sang frais 

héparine et sur du sang conservé en milieu ACD pen
dant 2 et 22 jours. Les globules rouges sont lavés trois 
fois dans 4 â 5 volumes de tampon phosphate de sodium 
2mM, CINa 155mM, glucose lOmM, pH 7,4 ; les centri-
fugations se font à 1 300 g pendant 10 mn. Après élimi
nation du surnageant, la partie supérieure du culot est 
retirée afin d'éliminer les lymphocytes et les plaquettes. 
Toutes les opérations se déroulent à une température 
inférieure à 5°C. Après la 3 e centrifugation on réalise 

• D.R.E.T. 

une suspension à 2 % d'une partie du culot dans le 
tampon de lavage. Le nombre d'érythrocytes en sus
pension par cm3 est contrôlé grâce à la hauteur du pic 
d'absorption de l'hémoglobine (s 4 l l n n , = 0,122 10~6 

[(GR)/cm)I"'.cm"'). Ce coefficient d'extinction a été 
calculé en corrélant des spectres de suspension d'éry
throcytes et des numérations globulaires. 

Preparation de* tolutloni utiliiéei i la maure dei 
volume! globulaire! et de l'activité acétykhollneitér»)-
que. 

Nous avons utilisé une solution de chlorure de sodium 
30 mM, phosphate de sodium 10 mM et dont la tonicité 
est ajustée avec du saccharose, du mannitol ou du sorbi
tol. Les solutions sont pré-incubées à 37°C avant les 
expériences, leur pH est alors ajustée à 8,0 avec de la 
soude. 

Mesure des volumes globulaires. 
On mélange 90 ul de culot de globules rouges avec 

200 ul de la solution de travail, puis on mesure i'hémato-
crite pour les différentes concentrations de saccharose. 
L'appareil utilisé est une micro-centrifugeuse JENETZ-
Kl TH 12 (centrifugation 2mn à 13 0O0RPM). Les 
volumes relatifs sont calculés en faisant le rapport des 
hématocrites dans les différents milieux à l'hématocrite 
dans le milieu isotonique (240 mM de saccharose). 

Mesure de l'activité «cétylcholineitérailque (Méthode 
d'ELLMAN modifiée). 

Dans une cuve de 1 ml on place 940 ul de la solution 
de travail à 37°C. On y ajoute 20 pi d'une solution 
d'acide di-thio-bis-2-nitrobenzoïque (DTNB) 20 mM, 
20 pi de la suspension de globules rouges à 2 %, et on 
laisse incuber la cuve 5mn à 37°C. La réaction est 
amorcée en ajoutant 20 ul d'une solution d'acétylthio-
choline 25 mM. On mesure l'hydrolyse de l'acétylthio-
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choline par l'intermédiaire de la variation d'absorption 
du DTNB à 450 nm. La cuve de référence est constituée 
de manière identique mais ne contient pas de globules 
rouges, afin d'annuler les effets de l'hydrolyse spontanée 
de l'acétylthiocholine à pH 8. La longueur d'onde a été 
choisie de façon à éviter la perturbation apportée par 
l'absorption de l'hémoglobine (418 mM), L'appareil uti
lisé est un spectrophotométre AMINCO DW 2. L'enre-
gistremnt est réalisé entre 1 mn et 5 mn après le début de 
la réaction. 

L'enzyme est solubilisée selon le procédé décrit par 
MITCHELL et HANAHAN (4). 3 ml de "ghosts" sont 
incubés dans 30 ml d'une solution de chlorure de sodium 
1,4 M pendant 16 h, puis dialyses contre de l'eau distil
lée pendant 20 h. La solution obtenue est concentrée par 
ultrafiltration (filtre UM-10AMINCON). Toutes ces 
opérations ont lieu à 4°C. L'activité enzymatique est 
mesurée de manière semblable à celle décrite précédem
ment. 

RESULTATS 

Notre but est donc de mettre en évidence les varia
tions d'activités de l'ACh en fonction des variations de 
volume des erythrocytes. Pour cela nous avons d'abord 
essayé de déterminer le pH optimum qui donne la plus 
grande variation d'activité entre des tonicités extrêmes, 
sans pour autant trop altérer la précision de la mesure 
car à un pH supérieur à 7,4, l'acétylthiocholine 
commence à s'hydrolyser spontanément (figure I). 
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FIGURE 1 - Variations de l'activité de racclylcholinestérase éry-
throcytaire en fonction du pH. La vitesse de la réaction est exprimée 
en unité d'absorbance de DTNB réduit par minute. 
G : milieu isotonique (320 m OsM) 
O : milieu hypotonîque (200 m OsM) 
• : milieu hypertonique (650 m OsM) 

Nous avons ensuite testé l'influence de Panti-coagu
lant utilisé lors du prélèvement du sang (héparine ou 
acide citrique, citrate trisodique, dextrose» (A.C.D.l). 
L'amplitude de variation de la vitesse de fonction
nement de l'enzyme entre des tonicités extrêmes ne 
semble guère affectée mais les résultats sont plus stables 
en utilisant l'héparine. 

La faible amplitude du phénomène observé par rap
port aux résultats obtenus par ALONI el LIVNE nous a 
conduit à utiliser d'autres sucres pour voir si des impure
tés de notre saccharose n'entraînaient pas des phéno
mènes parasites. Nous avons fait nos expériences avec 
du mannitol et du sorbitol. Nous avons également testé 
l'influence du saccharose sur le fonctionnement de l'en
zyme solubilisée. L'utilisation d'autres sucres n'a pas 
permis d'accroître l'amplitude du phénomène mais 
l'étude de l'ACh solubilisée a permis de confirmer son 
existence (figure 2). 

FIGURE 2 - Variations relatives de l'activité acètylcholinestéra-
sique en fonction du volume relatif de l'érythrocyte. La valeur J est 
prise comme référence dans le tampon isotonique (320 m OsM) 
9 • : enzyme isolée. 
x x : érythocytes de deux jours 
•—.—.—S3 : erythrocytes de 22 jours. 

Malgré la faible variation de la vitesse de fonction
nement de l'enzyme en fonction des variations de volume 
globulaire (et IS %) nous avons étudié ce qu'il advenait 
de ce phénomène sur du sang périmé (figure 3). 

L'amplitude du phénomène semble réduite (10%), 
cependant l'étude de la variation du volume globulaire 
en fonction de l'os moralité du milieu, ne met pas en 
évidence de différences significatives entre le sang fraî
chement prélevé et le sang conservé 20 ou 22 jours (fi
gure 3). 

CONCLUSION 

Ces expériences ont permis de confirmer l'existence du 
phénomène décrit par ALONI et LIVNE, mais nous 
n'avons pu observer une amplitude de variation d'activité 
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FIGURE 3 - Varialions du volume globulaire relatif en fonclion 
de la concentrai ion en saccharose du milieu. 
• - — • e t A A erythrocytes de 2 jours. 
n G ci • • - - - - • erythrocytes de 22 jours. 

que de 15 %. Le sang conservé semble avoir une varia
tion moindre (10%); mais étant donné la précision des 
mesures ( s 3 %) il est difficile de considérer ce résultat 
comme significatif. Ce phénomène ne peut donc, dans 
l'état actuel, remplir la fonction de sonde que nous espé
rions pouvoir lui attribuer. De plus, la variation de 
volume du globule rouge sous l'effet de l'osmoralite du 
milieu ne semble pas modifiée par la durée de la conser
vation du sang. 
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59. ÉTUDE DE LA STRUCTURE QUATERNAIRE 
DE LA BUTYLCHOLINESTÉRASE DU PLASMA HUMAIN (III). 

P. Masson, B. David, A. Cachard et P. Morêlis 

La butyrylcholinestérase (E.C.3.I.I.8. BuChE) du 
plasma humain est une sialoglycoprotéine d'origine 
hépatique, constituée d'un système de formes molécu
laires dont la structure n'est que partiellement élucidée et 
dont le rôle biologique demeure inconnu. Lors de pré
cédents travaux (1-2), nous nous étions attachés à l'étude 
des paramétres moléculaires des formes C, (monomère), 
Cj (dimèrc), C, (tétramére) et C, (dimère diminué) et 
avions proposé, pour le tétramére, un modèle structural 
grossier. Le présent travail tente d'apporter des préci
sions sur le mode d'association des sous-unités et sur les 
relations entre les formes moléculaires de l'enzyme. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. Source de l'enzyme. 
L'étude a été réalisée sur le plasma humain frais, 

après prélèvement sur héparine, par ponction veineuse 
sur des volontaires de sexe masculin, âgés de 20 à 40 
ans. 

2. Interconvertibilité spontanée. 
L'étude de l'interconvertibilité spontanée des formes 

moléculaires de l'enzyme a été pratiquée par électropho-
rése annulaire en gel de polyacrylamide (T = 8 %, 
C = 3,44 %), selon la méthodologie de Ressler (3). A 
l'issue d'une première électrophorése, les portions de gel 
au niveau desquelles se situent les formes, ont été 

tronçonnées et soumises à une seconde électrophorése 
dans des conditions identiques. Les zones d'activité cho-
linestérasique ont été révélées selon la technique de 
JUUL (4) et leurs intensités relatives mesurées sur un 
densitomètre GELLMAN DC 16. 

3. Action des variations de la force ionique et de la 
constante diélectrique. 
L'équilibrage des échantillons de plasma ou des 

formes isolées selon la méthodologie de RESSLER (3) 
avec des solutés de chlorure de sodium de force ionique 
progressivement croissante et leur électrophorése en gel 
de polyacrylamide dans des tampons circulants TRIS 
(0,041 M)glycine (pH8,4) de force ionique correspon
dante, nous a permis d'explorer l'action de la force 
ionique sur les formes de l'enzyme dans un domaine 
compris entre 1.I25-10"3 et 1,0225. De la même 
manière, l'incorporation de solvants organiques (étha-
nol, propylèneglycol et dioxane), en concentrations 
croissantes, à l'échantillon et au tampon circulant nous a 
permis de tester les effets des variations de la constante 
diélectrique du milieu et l'importance des liaisons hydro
gène dans l'association des sous-unités. 

4. Action de» ultrasons. 

Le traitement de 15 ml de plasma a été elfectué par les 
ultrasons, selon le protocole décrit par DUBBS (5), pen
dant une durée totale d'émission de 150 mn, à l'aide d'un 
générateur piézoélectrique SOMMASSE 75 TS émet
tant sur une fréquence de 20 kHz avec une amplitude de 
6 à 8 um et une puissance de 80 watts. A intervalles 
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réguliers, 500 ul de plasma ont été prélevés et soumis à 
l'électrophorèse en gel de polyacrylamide (T = 8 %) 
après mesure de leur activité au pH-stat selon la tech
nique de DÉSIRÉ et al. (6). 

5. Modifications enzymatiqu». 

Le sérum a été traité par la neuraminidase de Clostri
dium per/rirtgens (Sigma, type 5) dans les conditions 
décrites précédemment (1). Le traitement des formes iso
lées a été pratiqué à 20°C par 0,022 U de neuramini
dase, sur les rondelles de gel préalablement dilacérées. 
Les effets de l'élimination de l'acide N-acétylneuramîni-
que ont été suivis en pratiquant des electrophoreses 
(T = 8 %) entre la quinzième minute et la vingt-qua
trième heure d'incubation. De la même manière, le 
sérum et les formes isolées ont été traités par la trypsîne 
pancréatique (Sigma, type III), selon la technique de 
SAED et al, (7). 

RÉSULTATS 

1. Interconvertibilité spontanée. 
Les formes isolées par tronçonnage des gels et sou

mises à une nouvelle électrophorése s'intercon ver tissent 
partiellement (Tableau). 

Formes Isolées soumises 
à l'électrophorèse (T = 8 %) 

C, C, C, C. 

Pourcentages d'activités des 
formes engendrées 

C, 87,7 19,8 16,8 11.8 

C, 0 77,8 0 0 

C, 3.8 0 76,7 24.9 

C, 8J 2,4 6,4 63,2 

TABLEAU I - Interconvenîbilîté spontanée des formes molé
culaires de la butyrylcholinestérase du plasma humain. 

2. Influence de la force ionique sur l'état d'agrégation. 
L'influence de la force ionique semble négligeable 

dans le domaine que nous avons exploré. Toutefois, nous 
avons observé que les formes C 3 , C 3 et C, ont tendance à 
se dissocier lorsque la force ionique décroit. Aux forces 
ioniques les plus élevées, elles semblent, au contraire, se 
stabiliser : après électrophorése, les formes C,, C 2 , C 3 et 
C 4 isolées redonnent, respectivement, environ 95 % de 
C„ 8 5 % d e C 2 , 5 3 % d e C j e t 84% de C4. 

3. Influence des solvants organiques sur l'état d'agréga
tion. 
L'incorporation de solvants organiques (100 à 

500 ml/1) au tampon circulant n'entraîne pas de modifi
cations notables de l'état oligomérique par rapport aux 
conditions normales. On observe, pour chaque forme, le 
même taux d'interconvertibilité. La dénaturation sur
vient sans transition apparente et simultanément pour 
toutes les formes, à une concentration donnée de solvant. 

4. Action des ultrasons. 
Les ultrasons provoquent une diminution d'activité 

constante au cours du temps. Après électrophorése, on 
observe des modifications de la répartition des formes. 
témoignant de l'action des ultrasons sur leur état oligo
mérique (figure 1). Globalement, on enregistre dans un 
premier temps une diminution de l'activité de C4 et, 
corrélativement, une augmentation de C, et de C,, puis 
le phénomène se ralentit et change de nature; l'activité 
de la forme C, décroît à son tour, alors que celle de C} 

augmente. Dans le même intervalle, les activités de C 4 et 
de C 2 décroissent en parallèle. 

FIGURE 1 — Modification de la répartition des formes molécu
laires et diminution de l'activité totale en fonction du temps de soni-
catîon. 
- En trait plein : l'intensité relative de chaque forme après électro
phorése en gel de polyacrylamide. 
- En pointillé : l'activité cholinestérasiqu; plasmatique en mU/ml. 

5. Modifications enzymatiques. 
L'élimination des molécules d'acide N-acétylneura-

minique n'entraîne pas de modification de l'activité 
totale mais provoque une diminution de la mobilité des 
formes C,, C 3 et C 4 , puis leur disparition progressive et 
la formation d'agrégats très polydispersés et de faible 
mobilité si la durée du traitement se poursuit au-delà de 
180 minutes. La mobilité de la forme C : n'est prati
quement pas affectée par l'action de la neuraminidase. 

L'action protéolytique de la trypsîne sur le sérum 
entraîne une diminution de l'activité cholinestérasique 
totale et, au niveau de la répartition des formes, un 
enchaînement de modifications : la forme C, augmente 
lentement puis décroît, la forme C 2 disparaît très 
lentement, la forme C 3, après une diminution parallèle à 
celle de C z , augmente jusqu'à devenir presque aussi 
intense que C, puis, en même temps que cette dernière, 
amorce une nouvelle décroissance, la forme C 4 diminue 
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lentement. Enfin, la forme C p r e 4 (de mobilité légèrement 
inférieure à C 4) absente du plasma et pratiquement ine
xistante dans le sérum natif (8) augmente de façon très 
importante. 

L'électrophorése des formes isolées traitées par la 
trypsine montre, en plus de leur interconvertibilité, le 
résultat de l'action de l'enzyme sur chacune d'elles. Dans 
tous les cas, on observe : une diminution de la forme ori
ginelle (et même, pour C 2 , une disparition totale rapide) 
et l'apparition de la forme C B r e 4 . 

DISCUSSION 

L'insensibilité relative des formes moléculaires de la 
BuChE aux variations de la force ionique et de la 
constante diélectrique du milieu nous ont conduit à 
penser que les interactions faibles, en particulier de 
COULOMB et de VAN DER WALLS, ne sont pas les 
principales forces qui interviennent dans le processus 
d'association des sous-unités et de stabilisation des oli
gomères. L'importance des interactions hydrophobes et 
des liaisons hydrogène est plus difficile à évaluer, d'au
tant que l'abaissement de la constante diélectrique du 
milieu par les solvants organiques peut s'opposer à la 
formation de liaisons hydrogène entre le soivanl et des 
groupements de la chaîne peptidique ou de la copule glu-
cidique. Cependant, dans le cas de la BuChE, l'impor
tance de cette copule (9) et le pourcentage élevé d'amino-
acides polaires (10) excluent pratiquement la possibilité 
d'association par interactions hydrophobes. Il apparaît 
que la formation du dimére et du tétramére n'est pas un 
processus spontané répondant aux critères thermodyna
miques de l'association quaternaire au sens strict de 
BERNALL (11). L'action du B-mercaptoéthanol nous E 
montré (1 et 8) que des ponts disulfures intermono-
mériques déterminent la cohésion des sous-unités des 
formes C 2 et Cj, ainsi que la rigidité du système et ie 
faible taux d'interconvertibilité. La dimérisation semble 
principalement due à l'oxydation de groupements thiols 
libres du monomère. L'organisation structurale de la 
forme C 4 est plus complexe : elle est peu sensible à l'ac
tion du P-mercaptoéthanol, et les ultrasons provoquent 
sa dissociation en C,. Donc, le tétramére ivParaît orga
nisé en dimère de dimères comme Facétylcholinestérase 
à'Electrophorus eleclricus (12), les deux diméres étant 
légèrement excentrés confèrent à l'enzyme une structure 
quasi linéaire (2 et 8). Cependant, l'interaction entre les 
deux dimères ne semble pas meure en jeu de ponts disul
fures; l'interface doit être complexe et l'association 
résulter de la conjonction d'un ensemble d'interactions 
faibles, rompues par les ultrasons, parmi lesquelles le 
pontage de groupements carboxyliques appartenant à 
des résidus N-acétylneuraminiques, par des cations 
divalents, peut être une hypothèse à considérer (13). 
L'importance structurale de l'acide N-acétylneuramini-
que est d'ailleurs confirmée par l'action de la neuramini
dase : les nombreux résidus (9) couvrant une surface 
relativement étendue créent un champ électrique répulsif 
qui contribue à donner une structure allongée aux 
fermes moléculaires de la BuChE. L'élémination de 

l'acide sialique sous l'action de la neuraminidase, en per
turbant la structure tridimensionnelle des enzymes, pro
voque une agrégation "aveugle", excepté pour C, dont 
une des sous-unités, amputée d'un fragment glucido-
polypeptidique (1 et 8), présente une surface électri
quement différente des autres formes (14 et 15). 

Les résultats que nous obtenons après action de la 
trypsine sur le sérum ou sur les formes isolées, 
confirment ceux de SAED et al. (7) : la trypsine pro
voque l'apparition de la forme C ^ j et l'augmentation de 
C, et C, (la forme Cp, e 4 isolée, soumise à une nouvelle 
électrophorése, engendre C, et Cj). Lorsque l'incubation 
se prolonge, la protéolyse s'étend au-delà des sites de cli
vage spécifique et nous constatons, comme CHIU et al. 
(16) l'ont montré sur la BuChE du sérum de cheval, une 
dégradation des formes légères et une relative résistance 
de C 4 . La forme C c r e 4 ne semble pas présente dans le 
plasma in vivo; elle ne paraît pas être un produit du 
catabolisme physiologique de l'enzyme, mais plutôt un 
produit de dégradation consécutif à l'apparition, dans le 
sérum, de proteases qui peuvent être en relation avec les 
processus de coagulation et fibrinolyse. La fibrine pro
voque d'ailleurs sur la BuChE des effets analogues à 
ceux de la trypsine, au bout d'un temps d'action très 
long (7). 

L'ensemble de ces résultats nous a permis d'établir un 
schéma exprimant les relations qui existent entre les 
différentes formes (figure 2). A la triade d'isomères de 
taille C,, C, et C 4 , s'ajoutent la forme C 2 et la forme 
C p r t 4 . L'origine de la forme C; den.eure toujours incon
nue. Si l'hypothèse d'une modification épigénétique por
tant sur C 4 ou Cj semble la plus solide, elle implique 
l'action consécutive d'au moins deux enzymes : une pro
tease et une neuraminidase. La réalité d'une telle 
séquence reste encore à démontrer mais les travaux 
d'OGlTA (17) et de SAKOYAMA (18) apportent des 
éléments en faveur d'un tel processus. 

FIGURE 2 — Relations entre les différentes formes moléculaires de 
la butyrylchulinestér&se du sérum humain. 
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Neurologie. 

Physiopathologie des affections à virus lents. 

60. MODIFICATIONS DE LA STRUCTURE DES MEMBRANES NERVEUSES 
AU COURS DE L'ÉVOLUTION DE LA SCRAPIE CHEZ LA SOURIS. 

J. Viret. J. Vivien, D. Dormant, L. Court et F. Leterrier (*) 

INTRODUCTION MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Un vaste programme de recherches a été entrepris par 
la Division de Radiobiologie et de Radioprotection 
sur les maladies à virus lents. Des études électrophysio
logiques (1-2) et histologiques (3-4) ont montré l'exis
tence d'anomalies cérébrales survenant avant la date 
d'apparition des signes cliniques de ta maladie. La trem
blante expérimentale du mouton a pu être transmise à la 
souris, créant ainsi un modèle de la maladie sur 180 
jours, ce qui facilite considérablement le travail expé
rimental. 

A la Division de Biophysique nous avons étudié 
depuis quelques années les membranes nerveuses du sys
tème nerveux central du rat et de la souris et leurs 
modifications sous l'effet d'agents pharmacologiques 
(5-8) ou dans le cas de maladies génétiques (9-10), par 
des méthodes spectroscopiques (marquage de spin ou de 
fluorescence). Il nous a donc paru intéressant de mettre 
en œuvre ces méthodes pour rechercher, au niveau molé
culaire, d'éventuelles modifications des membranes ner
veuses de souris inoculées avec l'agent infectieux de la 
scrapie. Ce travail présente les premiers résultats obte-

" Avec la colllborition àc D. DAVELOOSE ID.R.E.T.) c 
(INSERM). 

Les animaux utilisés sont des souris CD 1 de 18 à 
20 g (environ I mois d'âge) inoculées par injection intra
cerebral de la souche M 504, à raison de 2/100 ml 
diluée au centième. 

Une injection intracérébrale du même volume en 
sérum physiologique est effectuée sur un lot de souris 
témoin. Chaque expérience a été réalisée avec 20 souris 
témoins et 20 inoculées. Les sacrifices sont échelonnés 
du 10e au 200e jour après l'inoculation. Les souris sont 
sacrifiées par fracture de la colonne cervicale. Les cer
veaux sont prélevés à froid (environ 4°C) et une dissec
tion sommaire permet d'éliminer le cervelet et le tronc 
cérébral. 

Méthode» de préparation. 
/ . Synaptosomts (méthode mise au point par 

MAURTN-BAUMANN) : 
— prélèvement du matériel cérébral à + 4°C et mise 

en suspension dans du saccharose 0,32 M, à raison de 
quatre cerveaux pour 9 ml de solution. 

— séparation des débris vasculaires par centrifuga-
tion à 3 5001, 10 min (rotor SS34). 

— Reprise du surnageant et centrifugation à 8 7501, 
20 min (rotor SS 34). 

— Reprise du culot dans 5 ml de solution de saccha
rose 0,32 M. 
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FIGURE 1 - Variation de 2 T// en fonction de la température à 
l'aide du 5 NS, au 190 e jour après inoculation, sur les membranes 
synaptosomal des souris témoins (x) et inoculées (o). 

FIGURE 3 — Variation de W/S en fonction de la température, au 
115 e jour, par marquage protéique des membranes synaptosomales 
des souris témoins (x ) et inoculées (o). 

FIGURE 2 - Variation du temps de corrélation de rotation T en 
fonction de la température, à l'aide du 16 NS au 190 e jour après ino
culation, sur les membranes synaptosomales des souris témoins (x) 
et inoculées (o). 

— La suspension ainsi obtenue est lentement déposée 
sur une couche de saccharose 0,8 M puis centrifugée à 
9 0001,20 min avec accélération lente du rotor SW 27. 

— Reprise de la première couche contenant la myé
line et de la zone intermédiaire sous-jacente contenant 
les synaptosomes. 

— La suspension de synaptosomes est ajustée à 
0,32 M en saccharose par dilution très lente avec de 
l'eau à raison de 2,5 fois son volume, puis centrifugée à 
14 5001, 30 min (rotor SS 34). 

— Reprise du culot dans le tampon désiré. 

2. Membranes synaptosomales. 
Elles sont préparées selon la méthode de MORGAN-

VINCENDON (II) à partir du stade d'obtention des 
synaptosomes. 

3. Myéline. 
La myéline, obenue par couches de densités crois

santes, est lavée deux fois dans trois volumes d'eau et 
centrifugée à 15 000t/30 min avec le rotor SW27. 

Le culot est recueilli, lentement déposé sur une couche 
de saccharose 0,8 M, puis la myéline est prélevée à 
l'interface eau-saccharose après centrifugation à 
20000 t. 90 min (SW 27). 

La myéline purifiée est obtenue après un dernier 
lavage suivi d'une centrifugation i 18 0001, 60 min 
(SW27). 

Le rotor SS 34 a été utilisé avec une centrifugeuse 
SORVALL RC S B, et le rotor SW 27 sur une ultracen
trifugeuse SPINCO L 2 50 B. 

Marquafe des membrane». 
/ . Marquage lipidique. 
Deux stéarates nitroxydes ont été utilisés : sur le pre

mier, le nitroxyde est fixé en position 5 par rapport aux 
carboxyle terminal ; le second est, selon la même nomen
clature, le 16 NS. 

La provenance et les propriétés de ces marqueurs, la 
manière de marquer les membranes, l'enregistrement des 
spectres et l'interprétation de ces derniers ont déjà été 
décrits au cours de travaux antérieurs (5-10). 

2. Marquage protéique. 
Les protéines membranaires sont marquées à l'aide du 

3 maleimido-2,2',5,5'-tetramethyl-l-pyrrolidinyloxyl. 
Le marquage, plus délicat, ainsi que l'interprétation 

des spectres ont également été décrits lors de travaux 
effectués au laboratoire (12). 

RÉSULTATS 

1. Marquage lipidique. 
;. s NS. 
Seules les expériences portant sur plus de 150 jours 

après l'inoculation (soit 3 expériences) montrent une 
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FIGURE 4 - Variation de W/n en fonction de la température, au 
200 e jour, par marquage protéique des membranes synaptosomal 
des souris témoins (x) et inoculées (o). 

FIGURE 5 — Accroissement exprimé en pourcentage de W/S des 
souris inoculées par rapport à W/S des souris témoins, en fonction de 
la durée d'évolution de la maladie. 

différence dans la variation de 2 T// en fonction de la 
température (figure 1). Cette différence est faible et sur
tout marquée aux températures supérieures à 35 °C, où 
la constante 2 T// apparaît plus élevée d'environ 1 gauss 
chez les souris inoculées. 

En ce qui concerne la myéline, nous n'avons pas 
remarqué de différences entre les souris inoculées et 
témoins, même au stade terminal de la maladie. 

2. 16 NS. 
Il n'a pas été observé de différences entre les lots 

témoins et inoculés avec ce marqueur lipidique. Une rup
ture de pente est observée autour de 20°C chez les deux 
types d'animaux (figure 2). 

2. Marquage protéique. 
Dés le 30e jour après l'inoculation, le rapport W/S (fi

gure 3) ou W/n (figure 4) est systématiquement plus 
élevé chez les souris inoculées que ches les témoins (ré
sultats portant sur 15 expériences). 

La comparaison des myélines de souris témoins et 
inoculées n'a pu être effectuée qu'une seule fois au 190' 
jour. Les rapports W/S et W/n sont cette fois, moins éle
vés chez les souris inoculées que chez les témoins. 

La variation relative du rapport W/S en fonction de la 
durée d'évolution de la maladie est représentée sur la 
figure 5. On observe une augmentation continue de la 
différence qui caractérise les malades et les témoins, 
mais il semble que cette différence diminue vers la fin de 
la maladie. 

DISCUSSION 

Dans l'état d'avancement de ce travail, un seul résul
tat parait suffisamment reproductible pour que l'on 
puisse le considérer comme certain : il s'agit de la 

différence de W/S et surtout de W/it systématiquement 
plus élevés chez les souris inoculées. 

Rappelons que le rapport W/S est une manière empi
rique de caractériser les spectres. W est l'amplitude de la 
raie mobile à bas champ qui témoigne d'une faible gêne 
stérique au niveau du nitroxyde. S est l'amplitude de la 
raie large, toujours à champ faible, indiquant l'existence 
de marqueur fortement immobilisé. Le rapport W/n est 
le rapport de l'amplitude de la raie W et du taux de pro
téines membranaires. 

Il a déjà été montré que le rapport W/S varie dans cer
taines conditions expérimentales (8-13). Il a ainsi été 
démontré que les phénothiazines entraînent un relargage 
des protéines superficielles membranaires (14). Ceci a 
été mis en évidence par un abaissement du rapport W/S 
lié à la diminution de l'amplitude des raies W à taux de 
protéines constant. Par ailleurs, dans certains états 
pathologiques, on assiste également à des variations de 
ce rapport. Ainsi BUTTERFIELD (15) a-t-il mis en 
évidence une augmentation de W/S au cours de certains 
syndromes myotoniques. 

Nos résultats montrent que la quantité de marqueur 
faiblement immobilisé est plus importante chez les sou
ris inoculées que chez les témoins dés le 30e jour après 
l'inoculation de la maladie. Ceci constitue un résultat 
intéressant et suscite quelques hypothèses. 

Cette modification de la structure protéique membra-
naire pourrait résulter d'une altération de la structure 
des phospholipides. Cela ne semble pas être le cas, 
puisque les seules modifications que nous avons obser
vées sont très faibles et ne surviennent qu'à la fin de 
l'évolution de la maladie. 

Il pourrait s'agir d'une transconformation de certaines 
protéines qui émergeraient de la membrane et qui 
deviendraient alors plus accessibles au marqueur. Des 
arguments en faveur de cette hypothèse pourraient être 
fournis par l'étude comparée des activités d'enzymes 
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membranaires comme le système adenylcyclasique, 
1'acetylcholinesterase ou la S' nucleotidase. 

Enfin, une modification de la proportion relative des 
protéines extrinsèques et des protéines intrinsèques pour
rait aussi expliquer ce résultat. En effet, ce sont les pro
téines extrinsèques qui sont principalement à l'origine du 
signal W (cf. le relargage spécifique par les phénothia-
zines I14]). Un accroissement de W/S pourrait indiquer 
une augmentation de la proportion des protéines extrin
sèques chez les souris inoculées, mais l'accroissement 
plus marqué du rapport W/JT suggère l'existence de liai
sons plus fortes de ces protéines au reste de la mem
brane, chez les souris inoculées. Ces protéines résis
teraient mieux chez ces dernières que chez les témoins 
aux nombreux lavages Que nécessite la préparation. 

S'il n'est pas encore possible de donner une explica
tion définitive aux résultats obtenus, ceux-ci montrent 
cependant un effet membianaire de l'infection virale qui 
porte principalement sur fa structure protéique de la 
mc.ibrane. 
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Électrophysiologie. 

61. ÉTUDE DES AIRES SENSORIELLES PRIMAIRES 
SOMESTHÉSIQUES ET VISUELLES DU SINGE ÉCUREUIL. 

P. Breton*, B. Lejeune* el L. Court 

INTRODUCTION 

L'étude tant anatomique (ROSABAL 1967) qu'élec-
trophysiologique des différents territoires corticaux du 
singe écureuil a déjà fait l'objet d'un certain nombre de 
communications. 

Nous devons à BENJAMIN el WELKER (1956) la 
définition des territoires représentatifs des différents der
matomes au niveau des aires somesthèsiques et motrices. 

COWEY (1964) réalise l'exploration électrophysio
logique avec stimulation lumineuse et étude de potentiels 
évoqués, des aires striées et péristriées. 

BIGNALL et SINGER (1967) recueillent des 
réponses au niveau des aires motrices et associatives sur 
des animaux rendus inconscients par section chirurgi
cale complète ou partielle du tronc cérébral. La nature 
polysensorielle du cortex frontal du singe écureuil, 
comme du macaque, est montrée par BIGNALL et 
IMBERT (1968). 

D'une façon générale, au cours de ces expérimenta
tions (aux variantes près) l'encéphale est exposé après 
reclinaison de la calotte osseuse et de la dure-mère. Il est 
protégé par un film d'huile de paraffine ou minérale. 
L'anesthésie profonde est souvent obtenue par injections 
intraveineuses de Nembutal ou de chloralose, l'animal 
étant maintenu sous respiration artificielle. De cette 
façon, les caractéristiques morphologiques des réponses 
évoquées se limitent à une onde de surface monopha-
sique mais le plus souvent biphasique initialement posi
tive puis négative. 

D'une autre façon, bien que le chloralose ne change 
pas la distribution des réponses (BIGNALL 1968) il 

• D.R.E.T. 

ne crée pas de réponses (SINGER 1967) tout en les aug
mentant et les stabilisant, son emploi se prête toutefois à 
discussion et demande pour le moins certaines vérifica
tions. 

Au cours de ce travail, une approche méthodologique 
un peu différente sera tentée. Le but sera, par cette 
méthode, de définir les caractéristiques morphologiques, 
avec étude de leur répartition, des réponses obtenues à 
des stimulations lumineuses et somesthèsiques. La com
paraison de nos résultats avec les travaux antérieurs sera 
établie et brièvement discutée dans ce court exposé. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Cette première approche, sans en constituer le but 
principal, teste la technique utilisée et revêt de ce fait une 
certaine importance pour la suite de nos travaux. 

Préparation de l'animal. 

Cette étude est réalisée sur un singe écureuil (Saimiri 
Sciureus) femelle, adulte. L'animal est maintenu sous 
anesthéste générale par injections intra-musculaires 
d'Imalgène. 1 000 s (Kétamine) à doses répétées de 0,4 à 
0,2 ce. Il est placé dans l'appareil de stereotaxic de 
Horsley-Clark. Après incision, la lame périostée est récli-
née. Les électrodes, faites de petites boules d'argent cali
brées, sont amenées au contact de la dure-mère après 
perforation de la table osseuse. Ces électrodes per
mettent de recueillir : 

— les activités des cortex : occipital, pariétal et fron
tal d'un hémisphère cérébral, 

- les activités du cortex temporal supérieur et infé
rieur de l'autre hémisphère. 
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FIGURE I - Représentation, en projection, de ta disposition des 
électrodes. 

La position précise des électrodes, donnée sur le sché
ma, a été relevée post-mortem - 90 électrodes ont été pla
cées et maintenues par une résine acrylique dentaire. 
Aucune assistance respiratoire ne s'est avérée nécessaire 
pendant l'expérimentation et l'électrocardiogramme est 
constamment enregistré. 

Enreglitrement. 
1. Stimulations. 
Le stimulus lumineux est fourni par un photostimula

teur Varéclat émettant des éclairs de lumière blanche 
d'énergie constante (durée de l'éclair 200 us ; l'intensité 
par éclair est évaluée à 2 unités log au-dessus du seuil). 

Le varéclat est placé à 20 cm de l'animal, dans l'axe 
optique. Il est relié à un stimulateur Physiovar permet
tant de définir les paramétres des impulsions déclenchant 
le flash, en particulier intensité et délais. 

Le stimulus somesthésique consiste en un choc élec
trique (durée : 0,5 us, intensité : 1 V à 1,5 V) délivré par 
une électrode de stimulation subcutanée placée au ni
veau de l'avant-bras. (nerf médian). 

2. Procedure d'enregistrement. 
Avant l'enregistrement, la mydriase est obtenue en 

déposant deux gouttes de collyre au sulfate d'atropine. 
L'activité de 15 électrodes est enregistrée simulta-

D61 

FIGURE 2 - Disposition, en projection, des électrodes occipitales. 

nément. A cette fin, les électrodes sont reliées à des 
connecteurs Souriau 5 contacts. Deux câbles souples 
blindés relient 3 connecteurs à : 

— un enregistreur graphique Alvar type Reega 8 pis
tes, 

— un enregistreur graphique Alvar type Reega 16 pis
tes. 

La vitesse de défilement est de 15 mm/s. 
Le signal est ensuite fixé sur bandes magnétiques 

grâce à deux enregistreurs magnétiques Ampex type 
SP300 (4 dérivations) et FR 1300 A (14 dérivations) 
avec fréquence porteuse (vitesse d'enregistrement : 3 3/4 
i/s). 

Deux modes d'enregistrement ont été exploités : 
— en monopolaire : dans ce cas, l'activité de chaque 

électrode est enregistrée par rapport à une 
référence moyenne de type Wilson pouvant être 
considérée comme constante, 

— en bipolaire entre une électrode exploratrice et une 
électrode antérieure fixe. 

Deux oscilloscopes permettent le contrôle de l'enre
gistrement. 

Traitement du signal. 
Le traitement est effectué sur 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 résultats. 

Les graphes sont reproduits sur table traçante. 
La technique de traitement est identique à celle déjà 

décrite dans un précédent rapport (1977) (sommation 
classique). 
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TRACÉ 1 - Enregistrement électroencéphatographique au niveau 
des électrodes 16 à 30 du schéma au cours de l'expérimentation. 

TRACÉ 2 - Enregistrement électroencéphalographique au niveau 
occipital (électrodes 46 à 60) au cours de l'expérimentation. 

RESULTATS 

1. Analyse du tracé EEG au cours de l'expérimentation. 

L'examen conventionnel du tracé a montré : 
— qu'aucun élément grapho-paroxystique n'a pu être 

décelé sur l'ensemble des dérivations étudiées, 
- qu'un rythme rapide, pouvant survenir par bouflëes 

est surtout observé au niveau des aires somesthesiques et 
motrices. L'application de l'analyse harmonique à des 
séquences de signal, en dehors de toute stimulation, 
montre une augmentation sensible de l'énergie entre 20 
et 40 Hz avec un maximum autour de 30 Hz. 

2, Analyse des réponses obtenues à la stimulation 
visuelle. 

a) Au niveau du cortex occipital. 
• Électrodes n°46 à n°60 
• Stimulation bilatérale 
Elles présentent toutes une réponse identique de 

courte latence. Elle se compose de : 
— une première onde positive de faible amplitude 

(50 uV); les potentiels évoqués étant sommés 

par 5. Son délai, à partir de l'artefact de stimula
tion est de 13,5 ± l ms, 

— une seconde onde positive lui fait suite de 
25 + 1 ms de latence et d'amplitude marquée 
(250 uV en moyenne), 

— une onde 3 négative à 35 ± 2 ms du début de la sti
mulation. La différence d'amplitude entre les 
ondes 2 et 3 est de Tordre de 310 uV. 

— une onde 4 positive (75 ms ± 3 ms) puis une onde 5 
négative (155 ms en moyenne) terminent la 
réponse. 

Les réponses obtenues en enregistrement bipolaire 
présentent peu de différences morphologiques à ce ni
veau. 

— Stimulation ipsilatérale. 
L'œil contralateral est maintenu fermé. Les para

métres de ra stimulation demeurent inchangés. Dans ces 
conditions, pour tous les sites d'enregistrement, la 
réponse évoquée apparaît comme formée d'une onde 
positive initiale à 59 ± 2 ms suivie d'une onde négative 
assez variable dont la latence varie de 168,5 à 200 ms et 
plus. Cette réponse est relativement importante en 
amplitude. 
(différence d'amplitude entre les deux ondes de 750 à 
1 200 uV pour une sommation par 20). 
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FIGURE 3 - Réponses obtenues par la stimulation somesthésique FIGURE 4 - Réponses occipitales à la stimulation lumineuse -
au niveau SI. aire 17. 

• Electrodes n° 31 à n° 45 (cf. schéma) 
La réponse est ici moins homogène. D'une façon géné

rale, on constate une baisse sensible d'amplitude (surtout 
pour les positions les plus antérieures) mais surtout une 
augmentation des latences. 

• Au niveau des électrodes 41 à 44, la réponse 
présente : 

— une onde positive à 27,5 + 1 ms, de 49 + 2 uV 
d'amplitude, suivie d'une onde négative à 30 ± 1 ms de 
plus faible amplitude (20 à 30 uV). 

— une onde positive à 37,5 ± 2 ms leur fait suite : son 
amplitude est plus marquée. Elle est suivie d'une onde 
négative à 97,5 ± 5 ms terminant la réponse. 

• Au niveau des électrodes 36 à 45, la réponse montre 
une onde négative à 16,3 ± 0,5 ms mais inconstante. Elle 
est suivie d'une première petite onde positive à 
25,2 ± 1 ms puis d'une seconde onde positive beaucoup 
plus marquée à 39,5 ± 2 ms. Successivement, une onde 
négative (50,3 ± 2 ms) puis positive (55 ms) et négative 
(97 ± 5 ms) terminent la réponse. 

• Au niveau des électrodes 31 à 35 la réponse 
présente assez souvent un aspect biphasîque, ini
tialement positive (30 ms en moyenne) puis négative 
(80 ms). 

b) Au niveau des autres territoires corticaux. 
— Au niveau des électrodes 1, 2, 3, 4, 5, 10 une 

réponse est généralement obtenue. Elle se compose : 
• d'une onde positive initiale 1 à 25 ± 0,5 ms suivie 

d'une onde négative (2) à 31,5 ±2ms puis d'une 
seconde onde positive (3) à 57 ± 3 ms. 

• une onde positive (4) > 130 ms termine la réponse. 
Pour une sommation de 5 potentiels, nous trouvons 

des amplitudes moyennes de : 
• entre ondes 1 et 2 : 110 ± 15 uV, 
• entre ondes 2 et 3 : 190 ± 15 uV, 
• entre ondes 3 et 4 : 220 ± 20 uV. 
Aucune réponse significative n'a été trouvée au ni

veau des électrodes 6 à 17. Au niveau 18, 19, 20 une 
réponse monophasique positive à 28 ms est parfois obte
nue. 

Les électrodes 21 à 29 donnent une réponse composée 
d'une onde initiale positive, de faible amplitude, à 
23 ± 0,5 ms suivie d'une onde négative marquée dont la 
latence se situe autour de 30 ± 1 ms. Une onde positive 
variable (50 à 69 ms) leur fait suite. La réponse est ter
minée par une onde négative, également variable aussi 
bien en latence (165 à 194 ms) qu'en amplitude. 

Aucune réponse n'a pu être décelée sur le cortex tem
poral. 
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FIGURE 5 - Réponses occipitales à la stimulation lumineuse -
aire 18. 
ST = Artefact de stimulation. 

3. Analyse des réponses obtenues à la stimulation 
somesthésique. 

Les enregistrements ont été effectués uniquement 
selon ie mode bipolaire. Des réponses à la stimulation 
somesthésique ont été obtenues au niveau des électrodes 
-16, 17, 18 et 21 à 30. Aucune réponse significative n'a 
été obtenue aux autres sites d'enregistrement. 

Cette réponse apparaît comme constituée : 
— d'une petite onde positive précoce (14,5 ± 0,5 ms);, 
— une onde négative, également de faible amplitude 

(20 uV en moyenne) lut fait suite avec une latence de 
37 ± 4 ms, 

— d'une onde positive plus marquée (~ 300 uV pour 
^ 10) à une latence de 57 ± 5 ms, 

— une onde négative variable termine la réponse. 
D'une façon générale, la réponse somesthésique parait 

moins ample que la réponse visuelle ceci nous ayant 
conduit à sommer les réponses par 10 ou 20. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Les résultats obtenus en première expérimentation, 
sans vouloir être complets et demandant en particulier 
des manipulations complémentaires, fournissent des 
indications intéressantes qu'il nous paraît bon d'ex
ploiter. 

D'une façon générale, la réponse évoquée au niveau 
des aires primaires, au moins pour des stimulations 
lumineuses, apparaît morphologiquement plus complexe 
que celle habituellement décrite par d'autres auteurs sur 
des animaux anesthésiés au chloralose. Il semble en effet 
que les composantes précoces de la réponse échappent 
souvent à toute description et que, bien souvent, les seuls 
critères d'amplitude et de latence soient exploités dans 
l'étude de la répartition des aires de projection. 

Une réponse constante et d'amplitude maximale est 
obtenue au niveau des électrodes 46 à 60 pour la stimu
lation lumineuse délimitant ainsi, sans ambiguïté, l'aire 
de projection primaire (aire 17). 

Cette réponse apparaît composée : 
— d'une partie précoce avec : 
• une onde 1 positive à 14 ms de latence, 
• une onde 2 positive à 25 ms, 
• une onde 3 négative à 35 ms. 
— d'une partie plus tardive, initialement positive 

(75 ms) puis négative (155 ms). 
L'hypothèse seion laquelle la première onde positive, 

lorsqu'elle est détectée, correspondrait à la zone de 
projection focale, sans être totalement vérifiée, peut 
néanmoins être soupçonnée. Elle apparaît en effet beau
coup plus marquée au niveau des électrodes 52, 53, 54, 
58 et 59 du schéma : zone antérieurement déterminée 
par COWEY (1963). 

L'onde 2 (SINGER 1970) serait due à l'arrivée de 
l'influx thalamocortical spécifique. 

La signification de l'onde 4 paraît plus complexe. Elle 
peut résulter d'interactions cortico-corticales ou de l'ar
rivée d'un message thalamocortical plus tardif. L'étude 
de la réponse évoquée à une stimulation lumineuse ipsi-
latérale permet de pencher en faveur de la seconde hypo
thèse. Elle montre en effet une première onde positive à 
60 ms suivie d'une onde négative à plus de 160 ms. 
(noter la correspondance approximative de l'onde posi
tive avec l'onde 4 de la réponse primaire). 

La réponse obtenue au niveau des électrodes 41 à 44 
permet de supposer l'apparition d'une zone de transition 
entre les aires 17 et 18 ou, à tout le moins, que nous nous 
trouvons dans la partie la plus postérieure de l'aire 18. 
La réponse montre en effet : 

— une partie précoce de 29 ms de latence due à la 
diffusion par des relations cortico-corticales superfi
cielles de l'influx primaire ; 

— une partie plus tardive (40 ms) probablement due à 
une diffusion par d'autres connections - SPATZ (1972) 
puis TIGGES (1972) avaient en effet démontré que les 
relations entre les aires 17 et 18 s'établissent selon deux 
systèmes de fibres : 

• l'un superficiel horizontal, 
• l'autre en U, plus profond avec conservation de la 

rétinotopie. Ces deux systèmes établissant des liai
sons réciproques entre les aires 17 et 18, sont issus 
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des couches supragranul aires de leurs aires d'ori
gine. Par ailleurs, le système horizontal connecte 
les parties postérieures de l'aire 18 et antérieures de 
l'aire 17. Le système en U connecte l'ensemble des 
aires point par point. 

La morphologie des réponses au niveau des électrodes 
31 à 40 et 45 montre une diminution importante de la 
partie précoce; mais une importance relativement 
grande de Tonde positive à 40 ms suggérant par là, une 
mise en jeu préférentielle du système en U. 

Aucune distinction entre aires 18 et 19 n'a pu être 
effectuée, ce qui vérifie indirectement les observations de 
SPATZ (1970-1972) et TIGGES (1972). Ces cher
cheurs avaient en effet montré que, chez le singe écu
reuil, seule l'aire 18 reçoit des aflërences de l'aire 17. Ce 
fait est d'ailleurs commun à tous les Platyrhiniens. 

Une réponse à la stimulation lumineuse a été obtenue 
au niveau du cortex moteur tel que défini par WELKER 
el al. 1957. Aucune signification satisfaisante de ce fait 
ne peut présentement être donnée et demande une étude 
complémentaire. 

Nous noterons toutefois que des réponses semblables 
avaient été obtenues par BIGNALL et col. (1967) sur 
des animaux rendus inconscients par section chirurgi
cale partielle ou totale du tronc cérébral. Ces auteurs 
avaient remarqué, sans le discuter, que les limites de cette 
zone de réponses coïncide avec le cortex agranulaire 
frontal défini par ACKER et que cette aire "polysenso-
rielle" correspondait aux zones représentatives des bras 
et des jambes du cortex moteur. 

Les réponses obtenues au niveau des électrodes 1 à 10 
représentent probablement ('activation de l'aire 8 
(AKERT 1964). 

Aucune réponse significative n'a été obtenue dans le 
cortex temporal supérieur contrairement à BIGNALL 
(1967). 

D'une autre façon, les réponses obtenues au stimuli 
somesthésique apparaissent dans une zone limitée du 
cortex somesthésique et moteur défini par WELKER 
(1957) et BENJAMIN (1956). Le maximum de réponse 
que nous avons obtenu, se trouve bien dans la zone de 
représentation du bras, telle que donnée dans le dia
gramme de WELKER. Par ailleurs, la morphologie de la 
réponse obtenue est identique à celle donnée par 
SINGER et col, (1970) ce qui permet de supposer qu'à 
ce niveau (électrodes 21, 22, 23, 26, 27, 28), nous avons 
la zone de représentation élective du bras. Cependant, 
aucune réponse n'a été décelée dans d'autres zones (en 
particulier aire 6), ce qui permet de penser que, dans les 
conditions de l'anesthésie employée, il n'y a pas de facili
tation de réponse au niveau des aires pol y sensorielles. 
Ce fait reste à confirmer par des expériences complémen
taires qui permettront de préciser reflet de l'Imalgéne, 
dans une telle recherche, sur l'activité spontanée et l'acti
vité évoquée. 
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62. MODIFICATIONS DE L'ACTIVITÉ UNITAIRE 
DES CELLULES PYRAMIDALES DE L'HIPPOCAMPE DORSAL 
DU LAPIN AU COURS D'UNE HYPOCAPNIE MODÉRÉE. 

F. Touchard*. M.-H. Bassani et L. Court 

INTRODUCTION 

Il a été établi qu'une irradiation globale non létale 
entraînait chez Tanimal chronique une hypocapnie nette 
et précoce (1), et, dans les mêmes conditions d'irradia
tion, maïs chez l'animal en préparation aiguë, une per
turbation de l'activité des cellules hippocampiques. 

Nous avons formulé l'hypothèse que Phypocapnie, au 
cas où elle persisterait chez l'animal irradié en prépara
tion aiguë, serait en partie responsable des troubles de 
l'activité neuronale. C'est pourquoi nous avons cherché 
à savoir si lors de toute irradiation, une hypocapnie 
modérée (de l'ordre de 20 à 25 mm de Hg) entraînait des 
modifications de l'activité spontanée unitaire hippocam-
pique. 

Par ailleurs, le risque de provoquer une hyperventila
tion sur des préparations avec respiration assistée, est 
loin d'être nul. Quelles sont alors les répercussions de 
l'hypocapnie ainsi créée sur l'activité des neurones? 
Bien peu d'explications sont proposées à l'heure actuelle 
(3, 4), car la plupart des auteurs se sont intéressés à 
l'hypercapnie ou à ITiypoxie. 

Dans le but d'apporter des éléments de réponse à ces 
deux types de questions nous avens entrepris le présent 
travail au cours duquel l'activité unitaire des cellules 
pyramidales (aire CA, de Lorente de No) de l'hippo
campe dorsal du lapin a été observée avant et pendant 
une hypocapnie provoquée par une hyperventilation pas
sive de l'animal. 

MÉTHODES ET TECHNIQUES 

I . Acquisition! des données. 

L'activité électrique des cellules pyramidales de l'hip
pocampe est recueillie au moyen de microélectrodes de 

verre remplies de KO et descendues dans l'encéphale du 
lapin non anesthésié, immobilité au Flaxedil* et placé 
sous respiration assistée selon une technique déjà 
présentée (5). 

Les prélèvements destinés à l'étude de l'état acido-
basîque du sang artériel sont effectués à partir d'un 
cathéter placé dans l'artère auriculaire externe. La Pa O, 
est mesurée par la méthode polarographique de Clark. 
La détermination du pH est faite par une électrode de 
verre et une électrode de référence au calomel. Les va
leurs de la PaCO; sont données par la microméthode 
d'Astrup (6). 

2. Protocole expérimental. 
Après s'être assuré de la normoxie et de la normocap-

nie de l'animal par un prélèvement P„ on procède à 
l'enregistrement sur bande magnétique de l'activité spon
tanée des cellules pyramidales de l'hippocampe selon un 
dispositif qui a été décrit par ailleurs (2). 

L'animal est ensuite mis en hyperventilation en 
augmentant le rythme respiratoire de 10 à 15 cycles par 
minute. On passe ainsi en valeurs moyennes de 23 à 33 
cycles par minute. Dans certains cas l'hypocapnie 
recherchée n'a été obtenue qu'en augmentant en plus de 
la fréquence respiratoire, la pression avec laquelle l'air 
est insufflé dans les poumons. 

On s'assure de l'hypocapnie et de la valeur de la 
Pa 0 2 par deux prélèvements ; P ; fait après 20 minutes 
d'hyperventilation et P, fait à la fin de l'hyperventila-
tion. Entre_ P 2 et P 3 l'activité cellulaire est de nouveau 
enregistrée'ainsi qu'après le retour aux conditions nor
males de ventilation. • 

3. Traitement des données. 

L'activité unitaire enregistrée sur bande magnétique 
est ensuite soumise à deux types de traitement statistique 
qui sont : 
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FIGURE I - Taux de comptage. 
Exemple d'une cellule dont l'activité unitaire s'annule après hyperventilation. 
En abscisse : t„ origine des temps pour l'enregistrement témoin 

t, 2 mn après le début de ('hyperventilation 
t, 20 mn après le début de ('hyperventilation 
t) 10 mn après le retour aux conditions normales de ventilation 

En ordonnée : N : le nombre d'impulsions/5 secondes. 

— le taux de comptage (nombre de potentiels d'action 
apparus dans un intervalle de temps fixé de S s) ainsi que 
sa répartition statistique. 

— l'analyse séquentielle des intervalles de temps sépa
rant deux potentiels d'action. 

Les valeurs des paramètres statistiques de premier 
ordre de ces séries d'intervalles de temps sont ensuite 
calculés au moyen d'un programme d'analyse numérique 
déjà présenté (7). 

Cette analyse statistique permet d'apprécier l'activité 
unitaire avant et pendant ('hyperventilation ainsi que 
lors du retour aux conditions normales de ventilation. 

RESULTATS 

1. ModiAcationi de l'activité unitaire. 
L'activité unitaire a été enregistrée dés la mise en 

place des conditions respiratoires entraînant {'hyperven
tilation. A ce stade certaines cellules accélèrent leur 
rythme (50 %) tandis que d'autres ralentissent (50 %). 
Mais ces observations précoces n'étant pas reliées à une 
valeur précise de la PaCO, dont la mesure intervient 
20 minutes après le début de ['hyperventilation, ne seront 
pas exposées en détail. 

Treize lapins ont été utilisés et 23 cellules pyramidales 
observées. La chute de la PaCOz a été en moyenne de 

13 ±3,6 mm de Hg et l'hypocapnie obtenue de 
22,5 ± 3,5 mm de Hg. Rappelons que la PaCO, du lapin 
dans des conditions standard est de 33,8 ± 1,8 mm de 
Hg (8). 

Sept cellules ont été écartées, soit à cause d'une chute 
de PaCO; < 10 mm de Hg, soit à cause de la durée trop 
brève des enregistrements. Parmi les 16 cellules restantes 
14 (88 %) voient leur fréquence moyenne de décharge 
diminuer très nettement ; pour 9 de ces cellules (56 % du 
total) cette diminution va jusqu'à la suspension quasi 
totale de l'activité. Dans ce cas le recours à l'analyse sta
tistique est inutile, le nombre des données recueillies 
même pendant des durées prolongées d'enregistrement 
étant trop restreint. Les figures 1 à 4 illustrent ces résul
tats ainsi que le tableau I. A l'inverse de ces résultats, la 
fréquence moyenne de décharge augmente dans deux 
cas. Notons que ces cellules avaient une fréquence de 
décharge particulièrement basse avant l'établissement de 
hyperventilation (figure 5 et 6 et tableau II). 

Pour l'ensemble de ces cellules les coefficients de 
variation ne semblent pas se modifier de façon significa
tive. 

Enfin, l'activité cellulaire a été suivie environ 10 mi
nutes après le retour aux conditions normales de ventila
tion (tableau III). On observe alors une reprise de l'acti
vité cellulaire qui peut être inférieure (60 % des cas) ou 
supérieure aux valeurs témoins. 
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0 20 40 
8 : 2 mn après le début de J'hyperventilation 

C : 2 0 mn après le début de i'hyporventîlation 

n-n 
D : 10 mn après le retour aux conditions normales. 

FIGURE 2 - Repartition statistique du taux de comptage. 
En abscisse : N, = le nombre d'impulsion s/5 secondes. 
En ordonnée ; N j = l c nombre de fois où s'est produit l'événe

ment N,. 

delà 
cellule 

Normocapnie Hypocopnie 
delà 

cellule F CV F CV 

D 3 4,7 3,00 1,00 2,93 

D 4 11,7 1,79 0.3 2,5 

D13 5,2 1,43 3,9 0,81 

D17 6,9 0,94 2,65 2,46 

D19 6,75 2,44 1,95 2,80 

D 5 1,7 3,58 • 
D6 6,8 4,72 • 
D 7 4,7 1,69 • 
D 9 113 0,95 • 
DIO 5,6 1,30 * 
D12 1,35 2,72 * 
D18 3,08 2,50 * 
D2I 3,0 4,94 • 
D23 6,85 2,88 • 

TABLEAU I 
* Activité trop réduite pour donner lieu à l'analyse statistique 
F Fréquence moyenne de déchirée 
CV Coefficient de variation. 

En même temps, la fréquence cardiaque augmente 
passant en moyenne de 279 ± 43 battements par minute 
à 300 ± 35 battements par minute. 

b) Le pH sanguin. 
L'hypccapnie entraine une alcalose respiratoire. Le 

pH moyen qui est de 7,419 + 0,039 avant i'hyperven-
tilation présente au cours de l'hypocapnie une élévation 
qui le porte en moyenne à 7,496 ± 0,042. 

c) La Pa 02. 
Cette mesure a été faite afin de contrôler les bonnes 

conditions ventilatoires de l'animal. On a pu constater 
que l'hyperventilation s'accompagnait d'une légère 
augmentation de la Pa 02, cependant, cette augmenta
tion est restée dans des limites telles qu'on a pu la 
considérer comme négligeable. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

2. Observations complémentaire!. 
a) EEG et fréquence cardiaque. 
Nous avons pu observer à la suite d'autres auteurs (9, 

10) que Phypocapnie entrainait l'apparition d'ondes 
lentes (2 à 3 cycles/s) visibles tant sur t'électrocortico-
gramme qu'au niveau de l'hippocampe dorsal. 

Les résultats obtenus sont assez homogènes et 
montrent qu'une hypocapnie modérée provoquée par 
hyperventilation diminue l'activité spontanée des cellules 
pyramidales de l'hippocampe. Cette activité est restaurée 
dès que les conditions normales de ventilation sont réta
blies. Llvypocapnie pourrait être considérée comme une 
des causes entraînant le silence cellulaire observé après 
irradiation. 
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CE..LULE D13 

10 mn U 2 mn 
FIGURE 3 - Taux de comptage. 
Exemple d'une cellule dont l'activité unitaire diminue après hyperventilation. 
En abscisse :t0 origine des temps pour l'enregistrement témoin t, 20 mn après le début de rhyperventilation 

t, 2mn après le début de I'hyperventilation t3 10 mn après le retour aux conditions normales de ventila 
En ordonnée : N : Ee nombre d'impulsions/5 secondes. 

N, 

CELLULE D 1 3 

H-n-m^n 
10 20 10 40 50 tu TO 

A : Témoin 

T>4T1 

N° 
delà 

cellule 

Normocapnie Hypocapnte N° 
delà 

cellule F CV F CV 

D 8 

D20 

1 1,39 

0,3 2,23 

4,85 3,68 

5,2 2,04 

0 10 20 30 40 

fg B : 2 m n après le début de ('hyperventilation 

I r—i N, 

C : 20 mn après le début de ('hyperventilation 

D: 10mn après le retour aux conditions normales. 

FIGURE 4 - Répartition statistique du taux de comptage. 
En abscisse : N, = le nombre d'impulsions/5 secondes. 
En ordonnée : N, = le nombre de fois où s'est produit l'événe

ment N,. 

TABLEAU II 
F Fréquence moyenne de décharge 
CV Coefficient de variation. 

Nous nous sommes attachés tout au long de l'expé
rience à maintenir la préparation dans un bon état phy
siologique qui n'a pas été altéré par l'hypocapnie modé
rée que nous avons provoquée. Rappelons que cette 
hypocapnie correspond aux valeurs rencontrées au cours 
d'autres expérimentations (1). Ces travaux ne constituent 
qu'une première approche du problème et certaines amé
liorations pourraient être apportées tant au protocole 
expérimental qu'au traitement des données. Ainsi, l'em
ploi d'une fechnique de mesure de la P a C 0 2 plus rapide 
que la méthode d'Astrup permettrait des dosages plus 
nombreux échelonnés durant toute la durée de l'hyper-
ventilation et surtout au début de celle-ci. Bien qu'au 
cours de nos observations nous n'ayons pas remarqué de 
modifications dans le mode de fonctionnement cellulaire 
(bouffées rythmiques, absence de bouffées e tc . ) , nous 
pourrions avec profit procéder à une analyse statistique 
de second ordre permettant de mettre en évidence 
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.J^MTfc»^Lfll 
10 15 mn t, S 10 15 mn t 2 

FIGURE 5 - Taux de comptage-
Exemple d'une cellule dont l'activité unitaire augmente après hyperventilation. 
En abscisse : ^ origine des temps pour l'enregistrement témoin 

t, 20 mn après le début de l'hyperventilation 
t] I0 mn après le retour aux conditions normales de ventilation 

En ordonnée : N : le nombre d'impulsions/5 secondes. 

N° 
delà 

cellule 

Normocapnte 
Retour 

aux conditions 
normales 

N° 
delà 

cellule 
F CV F CV 

D6 6,8 4,72 • 
D 9 11,8 0,95 0,8 2,18 

D18 3,08 2,50 1,2 3,76 

D21 3,0 4,94 0,3 2,33 

D23 6,85 2,88 1,9 2,42 

D I 3 54 1,43 2,7 1,08 

D 17 65 0,94 5,8 3,64 

D 7 4,7 1,69 6,4 0,68 

DIO 5,6 1,30 8,2 646 

D12 1,35 2,72 6,1 2,69 

D 8 1 1,39 3,4 1,92 

TABLEAU III 
" Activité trop réduite pour donner lieu A une analyse euttftique 
F Fréquence moyenne de décharge 
CV Coefficient de variation. 

d'éventuelles organisations temporelles des potentiels 
d'action et leur évolution pendant et après rhysocapnie. 

Pratiquement aucun travail n'a jusqu'alors été effectué 
sur les modifications de l'activité spontanée au cours 
d'une hypocapnie. Cependant l'effet inhibiteur spécifique 
d'nne chut: dé PC0 2 sur les cellules de la couche V de la 
corne dorsale de la moelle du chat a déjà été démon

tré (3). D'autre part, l'excitabilité des cellules du cortex 
isolé du singe rhésus a été testée, au cours d'une hypo
capnie, par application de L glutamate (4). Les résultats 
ainsi obtenus montrent une diminution de l'excitabilité 
neuronals pour une PC0 2 corticale de 25 mm de Hg. 
Ces auteurs constatent qu'une diminution de l'exci
tabilité cellulaire, obtenue cette fois au cours d'une 
hypercapnie s'accompagne d'une hyperpolarisation de la 
membrane neuronale (de 1 à 5 mV). Ces observations 
faites sur le cortex isolé suggèrent l'existence d'une 
action directe du C0 2 non dépendante d'influx activa-
teurs ou inhibiteurs. 

Une modification du potentiel de membrane au cas où 
elle existerait durant une hypocapnie pourrait expliquer 
la diminution de l'activité spontanée des cellules hippo-
campiques que nous avons observée dans la majorité des 
cas. 

Les variations du potentiel merabranaire, pourraient 
être liées à des troubles métaboliques provoqués par la 
chute de la PaCOj. Parmi les facteurs capables d'en
traîner ces perturbations métaboliques il peut y avoir : 
soit les changements du pH intracellulaire résultant de 
l'alcalose respiratoire, soit ['hypoxic résultant de le vaso
constriction et de la diminution du débit sanguin céré
bral (12). 

Cette hypoxie cellulaire a été mise en évidence dans le 
cas d'une hypocapnie importante (10 - 15 mm de Hg) 
(13) mais elle n'a pus jusqu'alors été démontrée dans le 
cas d'une hypocapnie modérée, malgré l'augmentation 
des concentrations des lactates et des pyruvates obser
vée. 

Compte tenu de l'homogénéité des résultats et des 
données peu nombreuses recueillies jusqu'à maintenant 
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D N, 
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B : 20 mn après le début de l'hypsiventilatlon 

-i M H N , 

sur le sujet, il nous paraît intéressant de poursuivre ces 
observations sur un nombre plus important de cellules 
dans l'hippocampe ou dans d'autres structures. De plus, 
l'étude du potentiel de membrane et de ses éventuelles 
variations au cours de l'hypocapnie modérée permettrait 
d'expliquer en partie la diminution de l'activité unitaire 
que nous avons observée dans la majorité des cas. 
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63. ÉTUDE DE L'INFLUENCE DE LA CYSTÉAMINE 
SUR LES PERTURBATIONS DE L'ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE CÉRÉBRALE 
ENGENDRÉE PAR LA 6-HYDROXYDOPAMINE CHEZ LE LAPIN. 

M. Galonnier, A. Leberre et M. Falome 

II a été montré par COHEN et coll. (1) que la cystéa
mine exerce, chez la souris, une bonne protection vis-à-
vis des lésions induites, au niveau des terminaisons ner
veuses, par la 6-hydroxydopamine injectée par voie 
intraveineuse 1 heure après. Il en est de même du dié-
thyldithiocarbamate qui possède également une action 
radioprotectrice, celle-ci étant moins marquée que celle 
de la cystéamine. L'intérêt de cette observation réside 
dans le fait qu'au niveau moléculaire, l'action de la 
6-hydroxydopamine présente des analogies avec celle de 
l'irradiation gamma. En effet, par réaction avec l'oxy
gène moléculaire, il se forme le radical superoxyde O z+ 
qui, par réaction avec l'eau oxygénée, entraîne la forma
tion du radical hydroxyle OH°. Ainsi que cela a été 
constaté, chez le lapin implanté chronique, la cystéamine 
exerce une bonne protection vis-à-vis des perturbations 
fonctionnelles radio-induites du système nerveux 
central (3). Il apparaissait donc utile d'étudier si elle agit 
de même vis-à-vis des troubles fonctionnels induits par 
la 6-hydroxydopamine, ceci pouvant permettre de mieux 
préciser son mécanisme d'action radioprotectrice au ni
veau du système nerveux central, ainsi que l'action des 
rayonnements ionisants eux-mêmes à ce niveau. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'étude a porté sur le lapin Fauve de Bourgogne chez 
lequel a été implantée, en plus des électrodes corticales 
et sous corticales, une aiguille avec mandrin au niveau 
du ventricule latéral droit ou gauche, ceci pour permettre 
l'injection de 6-hydroxydopamine par cette voie 3 à 4 se
maines après. Les repères stéréotaxiques ont été 

3,50 mm latéralement, 1,25 mm en arrière de la suture 
antérieure et 7,40 mm en profondeur. 

Dans un premier temps, a été étudiée l'influence de la 
6-hydroxydopamine proprement dite. La dose d'admi
nistration primitivement égale à 2 mg/kg a dû être rame
née à 0,25 mg/kg en raison de phénomènes de toxicité 
très importants. 

RESULTATS 

A. 6-Hydnnydopamuie. 

/ . Rythme cardiaque (figure 1). 

•i ' 

FIGURE 1 - Rythme cardiaque après 6-OHDA 0,25 mg/kg. 

MSSA. ?C TRAV. SCIENT, n'8 211 



Neurologie - Electrophysiologic 
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A 2 mg/kg, dose qui a entraîné le décès de ranimai au 
bout de 5 heures, est apparue une tachycardie marquée 
au cours des 2 heures précédentes. 

A 0,5 mg/kg, est apparue, peu après l'injection, une 
légère tachycardie avec un retour à la normale au bout 
de 5 heures. Les 2 e et 3 e jours, elle est réapparue plus 
marquée (aux alentours de 325-350/mn pour un rythme 
de base de 230-250/mn). 

A 0,25 mg/kg, est le plus souvent apparue une brady-
cardie immédiatement après l'injection, celle-ci durant 
30 à 45 minutes, pouvant persister 2 ou 3 heures et étant 
suivie d'une tachycardie plus ou moins prononcée et 
souvent marquée encore le lendemain. 

2. Vigilance (ligure 2). 
Quelle que soit la dose, l'injection a le plus souvent été 

suivie d'une augmentation du temps d'éveil au cours de 
la première (ou des 2 premières) heure. A dose impor
tante, le tracé est tellement désorganisé qu'il est difficile 
de dissocier les séquences d'éveil de celles de sommeil. 

\ /"., 

• ^ \ \ — - ' 

FIGURE 2 - Temps d'éveil par heure après 6-OHDA 0,25 mg/kg. 

3. Tracé EEG (figures 3 à 15). 
A 2 mg/kg, sont apparues rapidement de très nom

breuses crises convulsives pouvant durer quelques 
dizaines de secondes, ou des trains d'ondes pointues ou 
amples (230-300 uV). Très rapidement également, ont 
été notés un aplatissement important du tracé et un 
ralentissement du rythme sur un fond continu rapide, ce 
ralentissement s'accentuant dans la demi-heure précé
dant la mort. 

A 0,5 mg/kg sont également apparues de nombreuses 
crises convulsives particulièrement entre lh!5mn et 
3hl5 mn après l'injection, des ondes pointues dès la fin 
de l'injection, ainsi que des trains d'ondes lentes (3-4 Hz) 
assez amples (150-200 uV) au niveau des aires visuelles, 
le rythme général étant ralenti. 

Le lendemain, le tracé a été très aplati, désorganisé et 
lent, sur un fond d'activités rapides, avec la présence 
d'ondes lentes et irréguliéres, de signes d'irritabilité cor
ticale après exposition au flash lumineux, et de crises 
convulsives. 

FIGURE 3 - Éveil avant 6-OHDA 0,50 mg/kg. 

»/ 
ijfcl*}M ##*> 

FIGURE 4 - Pointes et pointes ondes lh après 6-OHDA 
0,50 mg/kg. 

MKfWVrVfs 

iy^t^MV* 

FIGURE 5 - Ondes lentes 3h après OHDA 0.50 nigAg. 

y» 
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FIGURE 6 - Ondes lentes 5h après 6 OHDA 0,50 mg/kft. 
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FIGURE 7 - Crise convulsive 24h après 6 OHDA 0,50 mg/kg. 

M i l ' : 
A - V 

A . » V I ^ _ ^ A - ~ * V V ^ I / \ / ( Y J \ | 4 jjs. ^ - y A / Ù ^ — A ; FIGURE 11 - Éveil avant 6-OHDA 0,25 mg/kg. 

v^Z-^W"—j^-^»,~^/v~^v4^0W>(^vI^^w'—A 
FIGURE 8 - Ondes lentes et bouffées d'activités rapides 24h après 
OHDA 0,50 me/kg. 

FIGURE 9 - Bouffées d'activités rapides et tracé aplati 24h après 
6-OHDA 0.50 mg/kg. 

-tAwvy^^x»?-

-H ^ • w w r •**« v* Î ^ ^ T 
FrGURE 12 - Ondes lentes 30 mn après 6-OHDA 0,25 mg/kg. 

-v A*v,V.-i/-v-v"^\ 

« W I ^ T - ^ - i — n 

FIGURE 10 - Sommeil avant 6-OHDA 045 mg/kg. FIGURE 13 - Ondes lentes Ih 15 mn après 6-OHDA 0,25 mg/kg. 
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FIGURE 14 - Ondes lentes 24h après 6-OHDA 0,25 mgAg. 

4, Potentiels évoqués visuels (figures 16 et 17). 
a) Aire visuelle 

La dose de 0,25 mg/kg a été marquée par un net 
allongement des délais des différentes composantes du 
PEV, ainsi que de sa durée. La composante rapide a été 
le plus souvent simplifiée. Alors que l'amplitude de cette 
composante a été parfois légèrement augmentée, parfois 
légèrement diminuée, celle de la composante lente a été 
effondrée le plus souvent. 

b) Tubercule quadrijumeau. 

Les perturbations ont été moins marquées et plus tran
sitoires. Le délai de la composante rapide a été moins 
souvent augmenté les 2 premiers jours, celui de la com
posante lente et la durée ont eu tendance à être 
légèrement diminués les 2 premiers jours. L'amplitude de 
la composante rapide a été augmentée ou diminuée. 
Celle de la composante lente a été diminuée. 

^ft^nr^^fV'i'* ^niw»vM f̂ j<*iii*ii>nr*^!'vAl'"»»' ,'*'* t ^•li.myiv i 

FIGURE 15 - Ondes lentes 4Sh après 6-OHDA 0,25 mgAg. 

^N 

FIGURE 16 — Latence et délai de la 1 f e composante rapide du 
PEV après 6-OHDA 0.25 mg/kg. 

Le surlendemain, veille de la mort, le tracé a été encore 
plus dégradé, plus aplati et très ralenti, presque plat à 
certains moments avec l'existence de quelques crises 
convulsives. 

A 0,25 mg/kg, ont été constamment notées des ondes 
lentes prédominant au niveau des aires visuelles, de fré
quence 2-4 Hz d'amplitude modérée (100-200 uV), iso
lées ou en salves de 2 à 8, surtout au cours des premières 
minutes ou des premières heures. Leur apparition était 
spontanée ou déclenchée par l'exposition au flash lumi
neux. Il a pu être également noté la présence d'ondes 
pointues (3-4 Hz - 150-200 uV) et de trains d'ondes très 
rapides visibles sur toutes les dérivations. Enfin, le 
rythme était le plus souvent ralenti. 

Par contre, cette dose n'a pas entraîné de crises 
convulsives et pas d'aplatissement net du tracé. Elle n'a 
pas, non plus, entraîné de décès des animaux. C'est la 
dose qui a été retenue pour l'étude de protection par la 
cystéamine. 

FIGURE 17 - Délai de la composante lente et durée du PEV après 
6-OHDA 0,25 mgAg. 
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5. Étude énergétique du signal EEG (figures 18 à 27). 
A 0,25 mg/kg, l'énergie totale a été augmentée au 

cours de la première ou des deux premières heures. De 
plus, a été noté un glissement des fréquences moyennes 
vers les basses fréquences au cours de la I e journée ou au 
moins au cours des premières heures. Les modifications 
ont été plus marquées au niveau des aires visuelles et 
particulièrement du côté de l'injection, le glissement pou
vant alors se prolonger plusieurs jours et les fréquences 
fondamentales comprises entre 4 et 6 Hz, ayant ten
dance à disparaître le 1 e r jour. Il est à noter que par elle-

FIGURE 20 - Pourcentage d'énergie dans la bande 4-6 Hz après 
6-OHDA 0.25 mg/kg. 

P - I I I L _ 

FIGURE 18 - Énergie totale après 6-OHDA 0,25 mg/kg. 

FIGURE 19 - Pourcentage d'énergie dans la bande 0-2 Hz après 
6-OHDA 0,25 mg/kg. 

vis. D. e-a Hi 

FIGURE 21 - Pourcenlage d'énergie dans la bande 6-8 Hz après 
6-OHDA 0.25 mg/kg. 

FIGURE 22 - Pourcentage d'énergie dans la bande 8-12 Hz après 
6-OHDA 0,25 mg/kg. 
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FIGURE 23 - Énergie totale après 6-OHDA 0,25 mg/kg. FIGURE 26 — Pourcentage d'énergie dans la bande 6-8 Hz après 
6-OHDA 0,25 mg/kg. 

T . û . G. 0-9 H ï 

• Sommai! 

oEveU 

FIGURE 24 - Pourcentage d'énergie dans la bande 0-2 Hz après 
6-OHDA 0,25 mg/kg. 

FIGURE 27 - Pourcentage d'énergie dans la bande 8-12 Hz après 
6-OHDA 0,25 mg/kg. 

FIGURE 25 — Pourcentage d'énergie dans la bande 4-6 Hz après 
6-OHDA 0.25 mg/kg. 

même, l'injection n'a pas eu d'influence, un animal ayant 
reçu du sérum physiologique n'ayant présenté aucune 

'**•» perturbation. 

B. Cystéamine et 6-hydroxydopamine (0,25 mg/kg). 
Les résultats en sont encore partiels. 
La cystéamine a tout d'abord été administrée par voie 

intraveineuse, à la dose utilisée en radioprotectîon 
(100 mg/kg) et 20 minutes avant l'injection de 6-hy
droxydopamine. Ceci a entraîné rapidement la mort de 
l'animal et il en a été de même lorsque la dose a été 
ramenée à 75 mg/kg. 
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La dose de 50 mg/kg, qu'elle soit administrée 20 mi
nutes ou 45 minutes avant ia 6-hydroxydopamine a été 
bien supportée. 

/. Rythme cardiaque (figure 35). 

Chez ranimai ayant reçu la cystéamine à la dose de 
75 mg/kg, l'injection de 6-hydroxydopamine a été suivie 
durant 15 minutes, d'une légère bradycardie, à laquelle a 
succédé une légère tendance à la tachycardie de id 
2e heure à la 6 e heure. 

Administrée 20 minutes après \B. cystéamine à ia dose 
de 50 mg/kg. la 6-hydroxydopamine a entraîné une bra
dycardie, souvent nette au cours des 15 premières 
minutes, puis une tachycardie qui a pu être marquée en 
fin de journée et s e prolonger le 2 e jour . L'administration 

FIGURE 28 - Ondes lentes, ondes poinlues et pointes ondes 
10 mn après cystéamine (75 mg/kg) et fi-OHDA (0.25 mg/kg). 

*« 

m. 

n 
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FIGURE 29 - Éveil avant cysléamine ISO mg/kg) et 6 0 H D A 
(0.25 mg/kg). 
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faite 45 minutes après celle de cystéamine à SO mg/kg a 
entraîné la même évolution. 

2. Vigilance (figure 36). 
Chez Panimal ayant reçu 75 mg/kg de cystéamine, 

l'injection de 6-hydroxydopamine a entraîné une perte de 
sommeil. Chez les animaux injectés à 50 mg/kg de cys
téamine, a été notée une augmentation importante du 
temps d'éveil au cours de la 1 e heure et une diminution 
vers les 3° et 5' heures, ceci quel que soit l'intervalle de 
temps séparant les 2 injections. 

i . Tracé EEG (figures 28 à 34). 
Chez l'animal ayant reçu 15 mg/Wg de cystéamine, 

ont été notées des crises convulsives, un ralentissement 
du tracé (2-3 Hz), des ondes pointues, des ondes très 

FIGURE 30 - Ondes lenles et pointues Ih après cysléamine el 
6-OHDA. 

FIGURE 31 - Ondes lenles et poinlues 2h après cysléamine et 
6-OHDA. 
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FIGURE 32 — Ondes lentes et pointues 4h après cystéamine et 
6 0HDA. 

FIGURE 35 — Rythme cardiaque après cystéamine (50 mg/kg) et 
6-OHDA. 
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FIGURE 33 - Ondes lentes et pointues 24h après cystéamine et 
6-OHDA. 
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FIGURE 36 — Temps d'éveil par heure après cystéamine 
(50 mg/kg) et 6-OHDA. 
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rapides (15-16 Hz), peu amples (20-30 uV) sur 1 à 2 se
condes. Les PEV ont été souvent suivis d'ondes pointues, 
amples (200-300 uV) et lentes (3-4 Hz). 

Chez les animaux injectés à 50 mg/kg de cystéamine 
quel que soit le délai compris entre les 2 premières injec
tions, sont apparues, dans la demi-heure suivant celle de 
6-hydroxydopamine, des ondes lentes (3-4 Hz) assez 
amples (200-300 uV) au niveau des aires visuelles, en 
particulier.du côté de l'injection. Ces ondes ont persisté 
les 2 jours suivants et ont été accompagnées d'un ralen
tissement du rythme. 

FIGURE 34 — Ondes lentes et pointues 48h après cystéamine et 
6-OHDA. 

DISCUSSION 

L'injection de 6-hydroxydopamine dans le ventricule 
latéral entraîne des perturbations électroencéphalo-
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graphiques qui sont retrouvées après irradiation 
globale(2). Certaines traduisent une souffrance céré
brale, c'est le cas des ondes lentes et de l'aplatissement 
du tracé. D'autres sont le signe d'une hyperirritabilité 
comme les ondes pointues, les pointes ondes, les crises 
convulsivcs, les modifications des potentiels évoqués 
visuels. De plus, les modifications énergétiques du signal 
telles l'augmentation de l'énergie totale et le glissement 
de l'énergie vers les basses fréquences traduisent dans les 
2 cas. la souffrance des neurones. 

Toutefois, révolution dans le temps de ces différentes 
perturbations et des '.roubles de vigilance n'est pas la 
même dans les deux cas. Il est probable que l'irradiation 
agit de façon plus complexe. En particulier, existe 
l'influence de l'irradiation périphérique dont la participa
tion à l'hyperexcitabiiité (4) constatée au niveau de 
structures corticales et sous corticales doit être impor
tante. 

Cette différence de mécanisme trouve une confirma
tion dans les premiers résultats obtenus après l'injection 
de cystéamine. Le radîoprotecteur ne semble, en effet, 
pas exercer d'action protectrice vis-à-vis des perturba-
lions électrophysiologiques engendrées par la 6-hy-
droxydopamine. Il semble même en augmenter la toxi
cité, .que l'on considère la survie de l'animal ou les 
modifications EEG qui sont plus marquées et paraissent 
correspondre à des doses supérieures de 6-hydroxy-
dopamine. La valeur du délai compris entre les 2 injec
tions ne parait pas avoir d'influence nette, qu'elle soit 
égale à 20 minutes (valeur utilisée en radioprotection) ou 
à 45 minutes (valeur proche de celle indiquée par 
COHEN). 

En fait, dans les conditions expérimentales utilisées, il 
ne semble pas qu'existe la protection observée par 
COHEN, les lésions étant probablement plus impor
tantes. De plus, il semble qu'il faille admettre que l'irra
diation agit par un mécanisme différent de celui de la 
6-hydroxydopamine ia présence de lésions importantes 
des terminaisons nerveuses pouvant être mise en doute. 
Et l'action différente de la cystéamine sur le plan électro
physiologique, semble montrer que si de telles lésions 
existent, elles doivent l'être de façon suffisamment modé
rée pour ne pas intervenir dans la genèse des perturba
tions EEG. Ceci rejoint plusieurs observations selon les
quelles il faut des doses très importantes d'irradiation 
pour entraîner de telles lésions. 

CONCLUSION 

Par opposition à son action radioprotectrice, la cys
téamine ne paraît pas exercer d'action protectrice vis-à-
vis des perturbations électroencéphalographiques engen
drées par la 6-hydroxydopamine injectée par voie intra 
ventriculaire latérale. Ceci, ainsi que la difference d'évo
lution des modifications induites par l'irradiation globale 
et par la 6-hydroxydopamine, semble montrer que les 
mécanismes d action sont différents et que l'irradiation 
même délivrée à dose létale pour le lapin, ne doit pas 
entraîner de lésions importantes des terminaisons ner
veuses. 
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64. ÉTUDE ELECTROENCEPHALOGRAPHIQUE 
DES SEUILS EPILEPTOGENES AU PENTAMETHYLENE TETRAZOLE 
DE LA SOURIS. 

P. Gourmelon, D. Acakpovi et L. Court 

L'étude de rélectrocorticogramme de la souris a révé
lé la présence chez certaines souches CBA et DBA/2 
pendant l'endormissement ou pendant le sommeil para
doxal, d'un électrocorticogramme très caractéristique 
avec des éléments de type graphoparoxystique groupés 
en fuseaux (figures 1 et 2), ceci a amené à émettre l'hypo
thèse que ces manifestations d'hyper synchronisme paro
xystique étaient en relation avec un seuil d'activation 
particulièrement bas de l'activité électrique cérébrale. 

Nous avons donc étudié chez 11 souches de souris les 
seuils de déclenchement cliniques et électroencéphalo-

graphiques, de crises comitiales sous l'action d'un 
convulsivant connu : le pentylenetetrazol. 

METHODES 

1. Expérimentation clinique. 
Les seuils cliniques de déclenchement des crises 

convulsives ont été déterminés sur 9 souches : A, 
BALB/C, CBA, DC1, C17, C,H, DBA/2, RB et XL II. 
Après quelques essais préliminaires ayant permis de 
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Dose en mglkg de Pentylenetetrazol 
IS 28 34 37 42 « 55 S! 

CI7 0 5 8 

CD, I 7 

C,H 0 5 7 

XL» 0 6 7 

SB 1 5 7 

BALB/C 1 7 

A 0 2 7 

DBA/2 0 3 S 

CBA 1 6 B 

TABLEAU 1 — Nombre d'animaux par loi ayant présenté des 
crises doriques généralisées en fonction de la dose de pentylenetetra
zol injectée intrapéritonéalement. Nombre total d'animaux par lot : 8. 

situer approximativement les seuils des différentes 
souches, celles-ci ont été réparties en 3 lots de 8 ani
maux-

Un lot a reçu intrapéritu.iéalement une dose totale de 
pentylenetetrazol (CARDIOZOL) (0,5 -0,75 - 1 - 1,25 -
1,5 ou 2 mg) correspondant à la valeur du seuil préa
lablement déterminé, les deux autres lots'ont reçu les 
doses immédiatement supérieures ou inférieures qui 
encadrent ce seuil. 

L'apparition de crises convulsives a alors été notée 
ainsi que les temps de latence correspondant. Seules ont 
été retenues comme positives les crises tonico-cloniques 
généralisées. 

2, Expérimentation électrocncéphalographique. 

Plusieurs è)ecirocorticogrammes ont été réalisés aux 
doses convulsives et subconvulsives sur des animaux 
"\mp\attVcs chTotùques, potveuts ûe 4 èVscvrodes corticaVes 

et de 2 électrodes oculaires, selon les techniques expo
sées par ailleurs. Les enregistrements ont été pratiqués 
sur 2 à 3 animaux en moyenne appartenant aux 
J0 souches suivantes : A, BALB/C, CBA, CD1. Cl 7, 
C 3 H, C57 BR, B6 D2 FI, DBA/2 et RB. 

RÉSULTATS 

1. Expérimentation clinique. 

Les résultats globaux de l'expérimentation clinique 
sont exposés dans le tableau 1. 

Si Ton définit le seuil de sensibilité au pentylenetetra
zol comme la dose pour laquelle la moitié des animaux 
présentent des crises comitiales, nous voyons qui: les 
résultats sont peu dispersés et permettent de définir les 
valeurs immédiatement supérieures et inférieures du 
seuil ei ce malgré le petit nombre d'animaux, dans 
chaque lot. 

Souches Seuil pentylenetetrazol mg/kg~' 

C17 37-55 

CD, 46-55 

C,H 37-55 

XL II 37-55 

RB 34-50 

BALB/C 42-50 

A 18-37 

DBA/2 18-37 

CBA 18-37 

TABLEAU II 

En effet, au seuil, la probabilité d'observer une crise 
convulsive est de p = 1/2. Comme N p = 8 x 1/2 est 
inférieur à 10, un test statistique exact est ici nécessaire. 
On peut donc utiliser une distribution exacte, la loi bino-
miale par exemple dont l'expression générale est : 

PK = C n K P K Q " - K 

Aux valeurs immédiatement supérieures ou inférieures 
du seuil, la probabilité d'avoir 8 "positifs" ou 0 "posi
tifs" est ; 

P(0) = (1/2)° (1/2)" = 0,0019 

La probabilité d'avoir 7 "positifs" ou 1 "positif" est : 

P ( I ) + P(0) = 8(1/2)' (1/2) 7 + 0,0019 = 0,033 

Dans les deux cas la probabilité étant inférieure à 0,05 
on peut conclure que les valeurs seuils sont bien com
prises, malgré la petitesse des effectifs, entre les deux 
doses mmtâraitmtm supérieures et inférieures, avec un 

risque significatif de 2 ou 3,3 %. 
Les doses entre lesquelles sont comprises les seuils de 

sensibilité au pentylenetetrazol sont indiquées sur le 
tableau i l . 

Celui-ci montre que les différentes souches peuvent se 
répartir en 2 groupes. Le groupe formé par A, CBA et 
DBA/2 çtisentfi un seuu dans \a zone \o-31 mg/kg, 
nettement inférieur à celui des autres souches qui se situe 
en moyenne dans la zone 37-55 mg/kg avec quelques 
nuances pour la souche RB (34-50 mg/kg). 

2, Expérimentation électroencéphalographlque. 

Aux doses convuisivantes légfitetronX supérieures au 

seuil, nous avons retrouvé la succession des patterns 
bien connue en 4 phases : période de latence de 
10 secondes à 10 minutes, phase convulsive tonique, 
avec des activités de pointes très amples et fréquentes, 
puis clonique, avec des pointes ondes plus ou moins 
dégradées, phase d'extinction avec un silence électrique 
de durée variable moins prolongée, phase finale de 
recouvrement avec de grandes ondes lentes de 1 à 2 Hz 

2 2 1 
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et reprise très progressive d'une activité électroencépha
lographique normale (les figures 3, 4, 5, 6, illustrant sur 
une souris de souche DBA, révolution électrique d'une 
crise convulsive). 

Cette succession des patterns se retrouve dans toutes 
les souches mais de nettes differences peuvent apparaître 
durant la période de latence et la phase terminale. 

Pendant la phase de latence apparaît un rythme thêta 
d'hypervigilance auquel se surajoute des activités 
graphoparoxystiques de 2 types : soit des pointes ondes 
isolées ou groupées par deux et d'allure pseudo-
périodique comme chez les souches A, C57 BR, CD,, 
RB, soit des activités de pointes groupées en fuseaux de 
très grande amplitude (400 à 600 uV) très bien modulés 
de I à 4 secondes pouvant revêtir parfois l'aspect de 
véritables trains d'ondes. Ceci est particulièrement net 
chez les souches BALB/C, C,H, CBA et DBA/2. 

Chez les souches BALB/C et C,H ces fuseaux sont 
constitués de pointes ondes de largeur 100 à 200 ms et 
de fréquence S à 6 Hz alors que chez les souches CBA et 
DBA/2 leur largeur est inférieure à 100 ms et leur fré
quence s'étend de 6 à 7 Hz en moyenne. 

Après la phase d'ondes lentes, pendant la période de 
recouvrement on peut remarquer chez les souches 
DBA/2 et CBA, l'apparition de fuseaux de pointes d'al

lure plus ou moins dégradée qui se restructurent assez 
rapidement pour redonner les mêmes activités paroxysti
ques de la phase de latence. 

Chez les souches BALB/C et C,H on assiste aussi 
pendant cette phase de reprise, à l'apparition de fuseaux 
de pointes dégradées mais qui ne présentent jamais 
l'aspect des fuseaux paroxystiques "purs" des souches 
DBA/2 et CBA. 

Aux doses sub-convulsives peuvent apparaître des 
mouvements cloniques de la tête et des membres antéri
eurs. A ce tableau clinique est associé un tracé electro
encephalograph ique d'hypervigilance avec désynchro
nisation corticale dans les dérivations antérieures et 
synchronisation de type thêta dans les dérivations posté
rieures. A ce rythme peut se surajouter soit des activités 
de pointes isolées, d'allure pseudopériodique correspon
dant aux mouvements cloniques des extrémités, soit des 
pointes ondes très dégradées groupées en bouffées mal 
systématisées. 

Seules les souches BALB/C, C3H, CBA, DBA/2 
(figures 7 et 8) présentent là aussi, les mêmes fuseaux de 
pointes déjà décrits dans les phases de latence aux doses 
convul si vantes. Ces fuseaux sont alors très nombreux, 
peuvent s'échelonner sur plus d'une demi-heure et 
présentent chez les souches CBA et DBA/2 un aspect 
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identique aux fuseaux des phases d'endormissement et de 
sommeil paradoxal apparaissant spontanément au cours 
du nycthemere. La figure 9 illustre tout particulièrement 
cet aspect où Ton retrouve 28 mn après une injection 
intra péri ton éale de 18 mg/kg"1 de cardiazol des fuseaux 
d'éléments pointus analogues à ceux de la figure 1. 

Nous avons retrouvé sur les animaux étudiés électro-
physiologiquement les mêmes doses-seuils que dans l'ex
périmentation clinique. Les souches C57 BR et B6 D2 F 
quant à elles ont présenté un seuil E.E.G. situé dans la 
zone 37-55 mg/kg. La figure 10 est un électrocortico-
gramme d'une souris C57 BR où l'on remarque 9 mn 
après injection IP de 46 mg/kg ' de cardiazol et ceci 
sans crise tonico-clonique des volées de pointes très 
différentes des éléments en fuseau apparaissant sponta
nément chez d'autres souches. 

CONCLUSION 

A la vue de ces différents résultats, on peut en déduire 
que certaines souches présentent un seuil de sensibilité 

au pentylenetetrazol très nettement inférieur à ceux des 
autres souches. Ce sont respectivement les souches A, 
CBA et DBA/2 dont le seuil est en moyenne de 40 % 
plus faible. Mais, alors que la souche A présente un 
pattern EEG aux doses subconvulsives sans manifesta
tions paroxystiques importantes, les souches DBA/2 et 
surtout CBA révèlent de nombreux éléments qui appa
raissent au cours de l'activité spontanée de certains états 
de vigilance, endormissement et sommeil paradoxal en 
particulier. 

De plus, les fuseaux présentés normalement par la 
souche C3H He s'avèrent très différents des éléments 
paroxystiques apparaissant après injection de cardiazol. 

C'est pourquoi, l'ensemble des éléments paroxystiques 
apparaissant normalement chez certaines souches, qui 
par ailleurs présentent des seuils épileptogénes au car
diazol bas, sont sans doute l'expression d'une réactivité 
de l'activité électrique cérébrale spontanée très impor
tante. 

(Division de Radiobiotogie et de Radioprotection) 
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65. MÉCANISME DE TRANSPORT DE LA LEUCINE 
AU TRAVERS DES CAPILLAIRES CÉRÉBRAUX ISOLÉS. 

J. Picard, J. Pageaux, M. Vacquier et P. Morélis 

Nous avons voulu savoir si les paramétres cinétiques 
de passage des aminoacides au travers de la barrière 
hémoencéphalique (BHE) étaient différents de ceux 
déterminés pour d'autres tissus (1). En d'autres termes, 
pour les aminoacides, le comportement de la BHE est-il 
différent de celui des autres tissus? 

Dans un travail précédent (2), nous avions pu écarter 
la y-glutamyl-transférase comme transporteur principal 
des aminoacides au travers de la BHE. Dans ce travail, 
nous avons caractérisé le système de passage de la leu
cine à deux composants. Le choix de la leucine corres
pond au système L de CHRISTENSEN (3) englobant 
les grands aminoacides neutres et les aromatiques. Nous 
avons travaillé sur les capillaires cérébraux de bœuf iso
lés, ce qui nous a permis de contrôler les conditions de 
passage et de nous affranchir de phénomènes périphéri
ques. 

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

1. Préparation do capillaires. 

Le cortex d'un cerveau de bœuf récolté dans du 
RINGER glucose et oxygéné à 4 °C est homogénéisé au 
POTTER, puis passé au travers de tamis de 600 et 
100 microns. Le matériel restant sur le tamis de 100 est 
rehomogénéisé et retamisé jusqu'à ce que la préparation 
ne contienne que des capillaires. Ils sont finalement mis 
en suspension dans 50 ml de RINGER oxygéné, 
contenant du D-glucose (5mM) et tamponné à pH 7,4 
par HEPES 15 mM. 

Le dégagement de [ "C ICO, à partir de glucose uni
formément marqué au l"C] reste linéaire pendant plus 
de 4 heures : les capillaires sont métaboliquement actifs 
(résultats non publiés). 

2. Incorporation de la 'H-LEUCINE (nwnre des faix 
•nldircctioniielf). 
La suspension de capillaires est mise à préincuber 

(500 ul) dans un bain-marie à 25 °C. Les aminoacides 
inhibiteurs sont éventuellement ajoutés à ce moment. 
L'incorporation est initialises par l'ajout de la leucine à 
la concentration voulue ( l à 500 uM), en présence d'une 
microcurie de 3H-leucine. L'arrêt est obtenu par fa 
séquence : refroidissement, dilution, filtration et lavage 
rapide sur tamis nylon de 60 microns, le tout en moins 
de 15 s. Les capillaires restant sur le tamis sont dissous 
dans la soude 1,5 N. Une aliquote sert au dosage des 
protéines selon la technique de LOWRY (4) et une autre 
pour le comptage en scintillation liquide. 

3. Traitement des résultats. 
La vitesse initiale est estimée en mesurant l'incorpora

tion de la (JH)-leucine toutes les 15 secondes. Chaque 
mesure est faite en quadruple et l'ensemble des points est 
lissé par un polynôme en t 3 passant par 0 pour l'instant 
t = 0. La valeur du lissage, pratiqué par la méthode des 
moindres carrés pondérés, est testée par une analyse de 
variance. La valeur de la dérivée première pour t = 0 
donne la vitesse initiale. 

Nous avons testé la présence de plusieurs transpor
teurs et celle d'un phénomène diffusif éventuel en linéari
sant par développement en série de TAYLOR (5) : 
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Nombre d'itérations 
Km 

(umole x L"1) 

Vmax 

(umole x mn"1 x mg" X10') (L x mn ' x m g - xlO') 

Variance totale 

Variante résiduelle 

Modèle 1 :20 

Modèle 11 : 6 

Modèle III: 5 

1,31 
452 

7,56 

0,19 
2,10 

0,43 1.83 

• 
78,1 

3S,9" 

TABLEAU I 
* Pis de convergence. 
" La comparaison des variances résiduelles par le test du F Snédécor ne permet pas de dire que le modèle I] s'ajuste mieux. 

t,J.ai»-»i" 

FIGURE 1 - Pénétration de la (^Leucine dans le temps. 
Température : 25 °C 
Concentration : 2.10~*M 

FIGURE 2 — Cinétique de la pénétration. Coordonnées double 
inverse. 
Température : 25 °C 
Zone de concentration : de 1 à 500 x lO^M 

Vmax, x IL) Vmax2 x [L] 

Km, + IL) Km, + [L] 
+ KD[L] 

(modèle I) 

Les paramétres déterminés graphiquement sont corri
gés par itération à partir du modèle linéaire, après 
convergence à 1 %o. Une analyse de variance permet de 
tester la valeur des estimations. Les programmes néces
saires ont été écrits pour un calculateur MULTI-8. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

1. Cinétique d'incorporation de la Leucine dani lei 
capillaire». 

La cinétique de pénétration est 1res rapide (figure 1) 
puisqu'on ne peut pas observer la phase linéaire. C'est 

pourquoi les vitesses initiales ont été estimées par ana
lyse numérique. 

2. Détermination de» paramétra cinétique!. 
Dans la zone de concentration de 1 à 500 uM, la 

courbe en double inverse (figure 2) montre la présence 
d'au moins deux systèmes de passage. Le programme ne 
donne aucune convergence pour le modèle I, ni pour des 
modèles à un seul système. Seuls, les modèles II et III 
donnent une bonne convergence (tableau I). 

L'analyse de variance ne permet pas de trancher entre 
ces deux derniers modèles. DENIZEAU (5), en ce qui 
concerne le tryptophane, est plutôt en faveur du modèle 
a composante diffusive (modèle III). 

Vmax, x [L] Vmaxj x [Ll 

Km, + [L] 

+ K D [L] 

Km, + (L] 

Vmax, x [Ll 

Km, + (L] 

(modèle II) 

(modèle III) 
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î . Competition des aminoacid» neutre». 
A faible concentration de Leucine ( 10'SM), seul le pre

mier système est opérationnel. Le tableau II des inhibi
tions montre que ce système saturable est du typeL, 
selon la terminologie de CHRISTENSEN (3), puisque 
l'acide 2-aminonorbomyl-2 carboxylique (BCH) inhibe 
fortement, mais pas l'acide a amino-isobutyrique 
(aAIB). 

Aminoacide* 

Inhibition p. 100 du transport 
de la Leucine 

Aminoacide* 
lO"" M 5 x l O _ 4 M 

AJB 

Alanine 

Glycine 

Proline 

BCH 

Valine 

Methionine 

Phenylalanine 

Tryptophane 

- 1 8 - 2 

- 9 - 7 

- 2 0 - 8 

- 2 0 - 4 

- 66 - 3 4 

- 6 5 - 6 

- 6 6 - 2 1 

- 66 - 2 3 

- 72 - 3 4 

TABLEAU II 
• La concentration des aminoacides compétiteurs est toujours égale à 

100 fois celle de la Leucine. 

A forte concentration (5.10~4M), tes deux systèmes 
fonctionnent et on assiste à une baisse générale de l'inhi
bition relative, ce qui montre que le deuxième système 
n'est inhibé par aucun aminoacide. Ceci est en faveur 
d'un deuxième système non saturable et, en particulier, 
diffusif(6). 

CONCLUSION 

L'ensemble de ces résultats obtenus in vitro sur 
des capillaires isolés du cortex cérébral de bœuf sont 
donc en faveur d'un système de transport saturable 
(Km, = 7,56 uM, Vmax = 0,43 nanomole/mn/mg) 
expliquant l'essentiel du passage aux concentrations 
physiologiques et de la présence d'un mécanisme diffusif 
qui n'intervient qu'à des concentrations plus élevées 
(KD = 1,83 x 10"3 L.nur'.mg - 1) 

Les résultats sont également quantitativement voisins 
de ceux d'OXENDER (1) obtenus sur des cellules ova
riennes et des cellules BALB/3T3. On peut donc dire, 
qu'en ce qui concerne les aminoacides du groupe L, la 
BHE est aussi perméable que d'autres tissus, et ces résul
tats sont à rapprocher de ceux obtenus par ailleurs par 
FONTENIL et coll. (6). 
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66. ANALYSE ULTRASTRUCTURALE DE LA RÉACTION 
DES NEURONES ET DES CELLULES GLIALES, 
DE LA FORMATION HIPPOCAMPIQUE, CHEZ LE UPIN IRRADIÉ. 

G. Guéneau*, J. Drouel, A. Privât**, M. Falome et L. Court 

INTRODUCTION 

Nous avons mis en évidence et décrit précédemment 
(GUENEAU et al. 1977) la radiosensibilité des micro
neurones du gyrus dentatus, et l'atteinte particulière de 
la zone subgranulaire, chez le lapin adulte soumis au 
rayonnement gamma du Cobalt 60. 

Après une irradiation de 450 rads, alors que les cel
lules pyramidales ne présentent aucun signe morpholo
gique d'altération, deux réactions peuvent être distin
guées dans la couche des cellules granulaires du gyrus 
dentatus : 

- une réaction générale qui affecte la majorité des 
microneurones 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 atteint sélectivement la zone subgranulaire, et 
qui se manifeste par la présence de cellules pycnotiques 
qu'accompagne une réaction de phagocytose (figure 1). 

La première réaction semble réversible, d'après l'étude 
cinétique que nous avons déjà rapportée. La seconde 
réaction correspond à une destruction de certains types 
cellulaires localisés très précisément dans la zone sub
granulaire. 

Poursuivant notre étude cytologîque, dont le but est de 
préciser les seuils, la nature et la cinétique, de l'atteinte 
des neurones et des cellules gliales de la formation hip-
pocampique, sous l'action des rayonnements ionisants, 
nous voudrions simplement rapporter ici les points 
nouvellement établis, et les techniques nouvellement 
entreprises pour essayer d'approfondir cette étude. 

ANALYSE ULTRASTRUCTURALE 

1. Les types cellulaires de la zone subgranulaire du 
gyrus dentatus. 
Nous savons depuis ANGEVINE (1965), BROWN-

SON (1967), BAYER et ALTMAN (1974), ALTMAN 
el BAYER 0975) qui synthétisent dans cet article tous 
leurs travaux antérieurs depuis 1963, SCHLESSINGER 
et al. (1975), que les cellules granulaires du gyrus denta
tus sont pour une grande part formées après la nais
sance, et que la couche la plus immature, et donc aussi la 
plus radiosensible, se trouve à la base du gyrus dentatus, 

• DRET-
" INSERM/Hôpiial Foch Sureaies. 

dans la zone subgranulaire. Cette couche s'amenuise 
avec l'âge, et plus ou moins rapidement selon les espèces 
(ALTMAN et DAS, 1967). 

A notre connaissance, les descriptions qui sont don
nées de cette zone subgranulaire le sont uniquement en 
microscopie optique, et restent assez imprécises : "cel
lules plus colorées", "précurseurs des cellules granu
laires, et peut-être aussi des cellules gliales". 

Nous avons entrepris chez un lapin âgé de deux mois, 
parce qu'à cet âge la couche subgranulaire est encore 
assez importante (figure I), une analyse ultrastructurale 
des types cellulaires qui composent cette couche. 

FIGURE 1 - Coupe semi-fine dans le gyrus denlatus d'un jeune 
lapin de deux mois. Les "laches claires" sont visibles dans les noyaux 
des cellules granulaires (Gr), ainsi que l'atteinte sélective et aiguë de 
la zone subgranulaire (Sg). Le stratum polymorphe est indiqué (Po). 
Irradiation totale. 450 rads. 6 h de survie. (X 600). 
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FIGURE 2 - Avec (e microscope eleclronique. les cellules de la zone subgranulaire peuvent être identifiées avec 
certitude. Nous voyons ici un astrocyte bien difTérencic (Ast), avec ses gliofilaments (f), ainsi qu'un oligodendrocyte 
caractéristique (Oli). Noter le segment initial de l'axone d'une cellule granulaire (ax). 
Lapin de deux mois, témoin. (X 13000). 

Nous avons pu identifier, dans la zone subgranulaire : 
- des atrocytes bien différenciés, caractérisés par la 

présence de gliofilaments et de glycogène dans leur cyto
plasme et leurs prolongements, un noyau clair, et une 
légère condensation de la chromâtine le long de la mem
brane nucléaire (figure 2). 

— des oligodendrocytes caractéristiques, reconnais-
sablés à la densité de leur noyau et de leur cytoplasme, et 
à la présence dans ce dernier de microtubules et d'un 
appareil de Golgî bien développé (figure 2). 

Ces astrocytes et ces oligodendrocytes sont rencontrés 
soit comme satellites de neurones granulaires, soit dans 
leur voisinage immédiat. 

Des cellules microglial es sont également rencontrées 
dans cette zone, mais beaucoup plus rarement que les 
astrocytes et les oligodendrocytes. 

A côté de ces cellules glial es parfaitement identifiables 
en microscopie électronique, nous avons observé des 
groupes de cellules indifférenciées, caractérisées par un 
noyau dense et une mince couche de cytoplasme 
contenant essentiellement des rosettes de ribosomes. 

Sur la figure 3, quatre cellules (n° 2 à 5) apparaissent 
totalement immatures, tandis que la cinquième cellule 

(n° 1), qui présente un noyau plus clair avec une légère 
condensation périphérique de sa chromatine, et un cyto
plasme plus abondant renfermant quelques organelles, 
manifeste déjà des signes d'un début de différenciation. 

De plus, certaines cellules granulaires de la base de la 
couche présentent également des signes d'immaturité : 
leur cytoplasme est moins abondant, plus clair, et 
contient beaucoup de ribosomes libres et peu de citernes 
de reticulum endoplasmique granulaire (figures 3 et 4). 

La zone subgranulaire contient donc, au contact de 
cellules granulaires dont certaines sont nettement imma
tures, des cellules gliales bien différenciées (astrocytes, 
oligodendrocytes, microglie), et aussi des cellules Masti
ques dont le devenir ne peut pas être précisé à partir des 
seuls caractères ultrastructuraux. 

C'est pour préciser ce devenir que nous avons été 
amenés à envisager l'étude autoradiographique dont il 
sera question un peu plus loin. 

2, Deux types d'altérations nucléaires. 

Notre étude des premiers signes de pyenose apparais
sant dans les cellules de la zone subgranulaire, dans les 
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FIGURE 3 - Dans la zone subgranualire se rencontre également un large spectre de cellules immatures (I à 5). 
L'une d'entre elles (1) montre quelques signes de maturation; un noyau plus clair avec une condensation péri
phérique de ta ohromatine, cl la présence dans son cytoplasme de citernes du reticulum cndoplasmique granulaire. 
Deux cellules granulaires (Gr>. au péricaryon (pe) peu différencié, sont immatures. 
Lapin de deux mois, témoin. (X 10000). 

premières heures qui suivent une irradiation de 450 rads, 
nous a permis de distinguer deux types d'altérations 
nucléaires. 

Dans le premier type, la condensation de la chroma-
line se présente sous l'aspect de plusieurs corps sphéri-
ques osmiophiles dispersés au centre du noyau (figure 4). 
Les cellules présentant ce type de lésion semblent pou
voir être identifiées comme de petits neurones granu
laires. 

Dans le second type de lésion, la condensation très 
dense de la chromatîne se trouve au contraire localisée le 
long de la membrane nucléaire (figure S). La forme irré-
guliére du noyau ainsi que la morphologie du cyto
plasme et des prolongements suggèrent que les cellules 
présentant ce type de lésion sont plutôt des cellules 
gliales. 

Ces deux types d'altérations nucléaires évoluent vers 
une condensation générale du noyau qui apparaît alors 
comme une masse osmiophile très dense, avant d'éclater 
en plusieurs débris. 

Les altérations cytoplasmiques peuvent accompa
gner ou apparaître indépendamment des altérations 
nucléaires. Le cytoplasme altéré présente soit un aspect 
très clarifié, soit une fine matrice granulaire dépourvue 

d'organites, soit finalement une condensation parallèle à 
celle du noyau. 

ÉTUDE AUTORADIOGRAPHIQUE 

Afin d'approfondir notre analyse, nous avons entre
pris une étude autoradiographique sur coupes semi-fines, 
et sur grilles pour ta microscopie électronique, des neu
rones et des cellules gliales de la formation hippocampi-
que, chez l'animal normal et chez l'animal irradié. 

Après la mise au point de la technique (choix de la 
voie d'injection, des doses utilisées, de la durée du puise, 
de la technique de couchage, de la durée du temps d'ex
position...) que nous décrirons lors de la présentation des 
résultats obtenus, nous avons commencé deux expéri
mentations qui sont en cours d'exploitation. Ces deux 
expérimentations se proposent de répondre aux deux 
questions suivantes : 

1, Quel est le devenir des cellules Mastiques de la zone 
subgranulaire? 
Nous avons vu qu'il y avait dans la zone subgranu

laire des groupes de cellules blastiques dont il était 
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Lapin de deux mois, irradiation totale. 450 nids. 6 h de survie. 

(X roi». 

impossible de prévoir le devenir à partir des seuls carac
tères ultrastrucluraux. BROWNSON (1967) pense que 
ces cellules sonl essentiellement les précurseurs des neu
rones granulaires. SCHLESSINGER et al. (1975) 
pensent que ces cellules sont les précurseurs des neu 
rones, mais aussi sans doute de cellules gliales. 
KAPLAN et HINDS (1977) ont montré, en microscopic 
électronique et en autoradiographie, que quelques-unes 
des cellules formées sont des neurones granulaires. Pour 
notre part nous pensons que des neurones et des cellules 
gliales sont nouvellement formés, parce que dans les cel
lules lésées par l'irradiation (qui sont les cellules jeunes 
nouvellement formées) les unes présentent les caractères 
des neurones, et les autres les caractères des cellules 
gliales. 

Afin d'éclairer ce point et essayer de préciser le deve
nir des cellules blastiques de la base de la couche des cel
lules granulaires, nous avons injecté de la thymidine tri-
tiée à 4 jeunes lapins âgés de I mois, et nous échelon
nons nos examens auloradiographiques dans le temps 
(8 jours, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, après les injec
tions). Cette expérience de filiation devrait nous per-

I.iipîn de deux mois, irradiation totale. 450rads. 6 h de survie. 
(X 1.1000). 

mettre d'identifier les cellules différenciées et encore mar
quées. 

2. Les "taches claires" sont-elles le signe d'une atteinte 
de la synthèse des ARN? 

Chez l'animal irradié, la majorité des noyaux des cel
lules granulaires présentent des "taches claires" dont 
nous avons étudié la cinétique dans les 48 heures qui 
suivent l'irradiation. 

La simple morphologie, fut-elle ultrastructurale, ne 
peut pas nous renseigner sur la nature de cette atteinte. 
Là encore nous avons besoin de l'étude autobiogra
phique pour essayer de préciser la réaction dont les 
"taches claires" ne sont que le signe morphologique. 

Nous avons entrepris une première étude autoradio-
graphique de la synthèse des ARN par les noyaux des 
cellules pyramidales et des cellules granulaires (figure 6). 
chez un lapin témoin, et chez trois lapins irradiés mais 
injectés avec l'uridine tritiée à des temps différents après 
l'irradiation, afin de voir si les "taches claires" tra
duisent une atteinte de ces .synthèses nucléaires impor
tantes. 



Neurologie ~ Neurophysiologie D66 

FIGURE 6 - Autoradiographic sur grilles, pour la microscopic 
électronique, Mise en évidence de la synthèse des ARN dans le 
nucléole (n) et le noyau (N) d'une cellule pyramidale de l'hippo
campe. (X 8000>. 

EXAMEN APRÈS CRYOFRACTURE 

Une nouvelle possibilité s'offre maintenant au cytolo-
giste pour l'étude des membranes cellulaires : la cryo-
fracture. Nous pensons que cette technique peut per
mettre une approche très fine de l'arrangement molécu
laire des membranes et, pour un observateur entraîné, la 
possibilité de déceler des modifications et des altérations 
non perceptibles avec la technique de microscopie élec
tronique ordinaire. 

Nous avons commencé â nous familiariser avec 
l'aspect normal des cellules nerveuses et gliales de la for
mation hippocampique, observées après cryofracture 
(figure 7), et nous avons tout juste commencé les per-
miers examens après irradiation 

CONCLUSION 

L'analyse approfondie de la lésion radioinduite mise 
en évidence dans le gyrus dentatus du lapin adulte irra
dié soulève un certain nombre de questions que nous 
essayons de résoudre les unes après les autres. Deux 
nouvelles techniques cytologiques, ['autoradiographic et 
la cryofracture, ont été choisies et mises en œuvre, à côté 
de la morphologie ultrastructurale, dans te but de 
progresser dans cette analyse. 

FIGURE 7 - Aspect des membranes après cryofracture. au niveau 
du neuropile (Np). entre deux dendrites upicaux (D) des cellules pyra
midales de l'hippocampe. (X 24000). 

Nous espérons que Pusage judicieux de ces trois tech
niques nous permettra également de découvrir les per-
miers signes de l'atteinte des cellules pyramidales beau
coup plus radiorésistantes. 
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67. ACTION DE DIVERS AMINO-ACIDES NEUROTRANSMETTEURS 
SUR L'ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE CÉRÉBRALE SPONTANÉE 
DU SCORPION. 

M. Goyffbn, J.-M. Francaz* et J. Drouet 

Le système nerveux prosomien du scorpion (ganglions 
cérébroïdes) est le siège d'une activité électrique ryth
mique (1, 2) dont le déterminisme neuropharmacolo-
gique a été précisé dans des travaux antérieurs (3, 4). 
L'action de divers aminoacides, actuellement considérés 
comme neurotransmetteurs (5), sur cet é'ectroencépha-
logramme est décrite dans le présent travail, et complète 
ainsi les indications fournies précédemment par l'étude 
des effets des amines biogénes. 

MATERIEL - METHODES 

Deux espèces de scorpions ont été indifféremment uti
lisées, Androctonus mauretanicus et A. australis (Buthi-
dae). L'appareillage employé a été décrit précédem
ment (2). 

Les produits suivants ont été expérimentés : acide 
L-glutamique (L-glu); L-tryptophanne (try); sérotonine 
(5HT); acide gamma-aminobutyrique (GABA); acide 
gamma-hydroxy butyrique (GBH) ; glycocoIMgly); tau
rine; picrotoxine; strychnine; acetylcholine; adrénaline, 
nor-adrénaline; phentolamine; méthysergide. Les doses 
injectées aux scorpions sont exprimées en pg/g de poids 
corporel. 

Rappelons que l'activité électrique cérébrale sponta
née du scorpion se caractérise par l'existence de poten
tiels réguliers d'une fréquence comprise entre 150 et 
300/mn, qui augmente avec l'élévation de la tempéra
ture, et d'une amplitude de 20 à 50 LIV, parfois davan
tage notamment chez les animaux de poids élevé, supé
rieur à 5 g. GABA 

RESULTATS 

On peut schématiquement diviser les aminoacides étu
diés en stimulants, et dépresseurs ou inhibiteurs de l'acti
vité électrique cérébrale spontanée. 

A. Stimulants, 
I. L'acide L-glutamique (260 ug/g) entraîne d'abord 

une inhibition de courte durée, de l'ordre de 30 à 45 mn. 
Il exerce ensuite une action stimulante prolongée, au-
delà de 24 heures, portant sur l'amplitude (figure 1). 

* Faculté d « Sciences d'Orléans. 

2. Le tryptophane (10 ug/g) n'est pas à proprement 
parler un aminoacide neurotransmetteur, mais un pré
curseur métabolique de la 5 HT. Son action stimulante, 
sur la fréquence mais aussi sur l'amplitude, est encore 
sensible au bout de 24 heures. 

B. Dépreiseurs. 
1. Le glycocolle possède un effet inhibiteur spectacu

laire, qui suit presque immédiatement l'injection, et qui 
se prolonge de une à plusieurs heures en fonction de la 
dose (200 à 700 ug/g). La strychnine (30 à 60 ug/g) se 
comporte comme un antagoniste du glycocolle : on peut 
alternativement stimuler et inhiber l'activité électrique 
spontanée par des injections successives de l'une et 
l'autre de ces drogues. 
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Le glycocolle inhibe indifféremment tous les états 
d'excitation électrique, spontanés ou provoqués, 
notamment ceux qui apparaissent à la suite d'injections 
successives de méthysergide et d'adrénaline ou de phen-
tolamine et d'adrénaline. Le méthysergide et la phentola-
mine ont en effet la propriété, chez le scorpion, d'inverser 
puissamment les effets inhibiteurs de l'adrénaline et de la 
nor-adrénaline. 

2. La taurine est aussi inhibitrice, mais son action est 
moins puissante que celle de la glycine. Aux doses infé
rieures à 500 ug/g, l'effet inhibiteur ne dépasse pas une 
heure. 

3. Le GABA est classiquement un dépresseur des neu
rones centraux (5). Chez le scorpion, les effets varient 
selon la dose. Aux doses inférieures à 150 ug/g, ils sont 
modestes et le GABA se comporte comme un stimulant. 
L'action inhibitrice ne devient nette qu'aux doses supé
rieures à 200 ug/g (figure 2). Le GBH, analogue structu
ral du GABA, nettement excitant aux doses inférieures à 
50 ug/g, est anesthésiant aux doses supérieures à 
80 ug/g : il se comporte de façon parallèle au GABA, 
pour des doses moindres, mais est dans l'ensemble plus 
actif. La picrotoxine, antagoniste du GABA, possède un 
effet stimulant particulier (7 ug/g), caractérisé par l'ap

parition de bouffées d'excitation régulières spontanées, 
toutes les 5 secondes environ, et qui persistent plusieurs 
jours. 

DISCUSSION - CONCLUSIONS 

Les actions de l'acide glutamique, de la glycine et de 
la taurine pouvaient être prévues en fonction des don
nées actuellement admises. On notera toutefois l'effet 
inhibiteur puissant et constant de la glycine, tant sur une 
activité électrique normale que sur une activité excitée, 
quelle que soit l'origine de cette excitation. Comme 
souvent chez le scorpion les doses ph ar m aco logique ment 
efficaces sont élevées. Dans le cas de la glycine, la tolé
rance de l'animal est excellente. 

— Le tryptophanne se comporte comme un stimulant, 
à l'opposé de la 5 HT, inhibiteur actif de l'électrogénèse 
centrale (4). 

— L'effet du GABA est plus original, excitant à faible 
dose, inhibiteur à dose élevée, mais de façon toujours 
modérée. La picrotoxine, antagoniste spécifique du 
GABA exerce une forte et durable action à la fois stimu
lante et désynchronisante, qui traduit son pouvoir 
convulsivant. Le GBH agit de façon semblable au 
GABA, mais à doses plus faibles et ses effets sont plus 
marqués, comme du reste chez les Vertébrés, ce qui 
conduit à penser que les structures connectives épineu-
rales des ganglions cérebroîdes (6) peuvent jouer le rôle 
d'une barrière hémato-méningée. 

Ainsi l'activité électrique cérébrale spontanée du scor
pion apparaît-elle, aux termes d'une étude pharmacologi-
que, comme une fonction aisément accessible au neuro
physiologiste, et susceptible de devenir comme telle un 
modèle expérimental plus largement utilisé. 

iaK25mn opièi 

L-GLUTAMlUUE 
260/J8/9 
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68. INTERET DU MARQUAGE DE SPIN LIPIDIQUE 
DANS LA CARACTERISATION DES ALTÉRATIONS STRUCTURALES 
DES NERFS PÉRIPHÉRIQUES. 

J. Viret, J.-M. Bourre* et F. Leterrier 

INTRODUCTION 

Les souris mutantes JIMPY, QUAKING et 
TREMBLER sont connues pour leur myélinisation 
anormale soit du système nerveux central (SNC), soit du 
système nerveux périphérique (SNP) soit des deux à la 
fois. 

Les microscopies optique ( 1. 2) et électronique (3) ont 
permis d'établir que le SNP Jimpy est normal. Bien 
qu'apparemment normal aussi sous microscopie 
optique (1). le SNP Quaking présente sous microscopie 
électronique quelques altérations dans l'organisation de 
la myéline en plus du manque de cette dernière (4). Les 
transplantations de cellules de Schwann ont confirmé 
cette hypomyélinisation (5). Enfin, contrairement aux 
mutants Jimpy et Quaking qui présentent tous deux des 
altérations au niveau de leur SNC, la principale anoma
lie neurologique des souris Trembler affecte le SNP alors 
que le SNC semble tout à fait normal. AGUAYO(6) a 
démontré récemment que la neuropathie de la souris 
Trembler est due à un défaut primaire des cellules de 
Schwann. 

Nous nous sommes proposé dans ce travail de mettre 
en évidence des différences de structure lipidique au ni
veau des SNP de ces divers mutants, par marquage de 
spin. 

MATERIEL ET METHODES 

Les nerfs sciaiiques des animaux ont été prélevés 
immédiatement après le sacrifice et ont été placés dans 
d1! sérum physiologique contenant les marqueurs nitro-
xycies lipidiques à la concentration de 10~4M. 

Deux marqueurs ont été utilisés pour ce travail : le 5 
stéarate nitroxyde (5 SN) qui marque la région membra-
naire proche de la zone polaire et le 16 stéarate (16 SN) 
qui explore la région hydrophobe de la membrane. L'ap
pareil utilisé, le mode d'enregistrement des spectres et 
leur interprétation ont déjà été décrits dans nos travaux 
antérieurs. 

Immédiatement avant l'enregistrement des spectres, 
les nerfs st-.ît lavés par agitation dans du sérum physio
logique afin d'éliminer le marqueur encore en solution. 
La mise en place des nerfs, à raison de deux par échantil
lon, doit être effectuée avec soins afin d'éviter leur dilacé-

ration tout en assurant une position correcte à l'inté
rieur de la cellule de mesure. 

Tous les animaux utilisés dans ce travail ont été four
nis par ie laboratoire de Neurochimie de l'Hôpital de la 
Salpétrière. 

Enfin, pour chaque échantillon, toutes les mesures ont 
été effectuées à températures croissantes dans un 
domaine variant de 5 à 45 °C. 

RESULTAT ET DISCUSSION 

1. Marquage au 5 SN. 
Les résultats sont reportés sur la figure 1 qui repré

sente la variation de la constante de couplage hyper fin 
2 T / / en fonction de la température. Cette constante, 
analogue au paramètre d'ordre, renseigne sur l'état de 
fluidité des membranes. On observe que 2 T // décroît 
régulièrement d'un peu plus de 61 gauss pour 5°C à 
environ 51 gauss pour 45 °C. Pour chaque température 
et d'autant plus qu'elle est élevée, les valeurs de 2T // 
restent voisines en ce qui concerne les souris normales et 
Jimpy, diminuent pour les souris Quaking, tandis que les 
valeurs les plus basses sont observées chez les souris 
Trembler. 

2 T//gauss 

FIGURE 1 — Variation delà constante de couplage 2 T / / e n fonc
tion de ia température pour les nerfs sciatiques de souris marqués au 
5SN. 
x normale 
O Jimpy 
• Quaking 
O Trembler 
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dans la myéline du nerf. On constate que cette raie est 
bien individualisée dans le cas des nerfs des souris nor
males et Jimpy, alors qu'elle n'est présente que sous la 
forme d'un épaulement pour les souris Quaking et prati
quement inexistante pour les souris 'Trembler". L'ac
cident B indique l'existence de zones très fluides du nerf, 
déjà observées par HUBBELL et Me CONNELL avec 
le marqueur Tempo sur l'axone géant de Calmar (7). Cet 
accident du spectre nV;t pas observé avec les nerfs de 
souris Trembler, et il est peu marqué avec les nerfs de 
souris Jimpy. Cette dernière constatation permet de sup
poser que même chez cette souris, il pourrait exister une 
légère altération de la structure lipidique au niveau de la 
SNP. 

Les mesJ; es faites aves le 16 SN, même si elles restent 
qualitatives, nous permettent de confirmer les observa
tions faites avec le 5 SN et de les étendre à toute l'épais
seur membranaire et pas seulement à la partie polaire 
superficielle. 

CONCLUSION 

-̂ v-
Ligne de base 

10 gauss 

FIGURE 2 — Allure des raies B champs forts el à la température de 
I5°C des spectres de nerfs scia tiques d? souris marqués au 16 SN. 
<N) Normale 
(J) Jimpy 
(Q) Quaking 
(T) Trembler 

Ainsi, la région polaire des membranes constituant le 
nerf sciatique présente la même rigidité chez les souris 
normales et Jimpy, mais devient de plus en plus faible 
chez les Quaking et surtout chez les Trembler. 

2. Marquage an 16 SN. 

Les résultats sont représentés sur la figure 2 qui 
montre l'allure différente des spectres obtenus. Il est 
impossible en effet d'interpréter les enregistrements selon 
le classique temps de corrélation de rotation du mar
queur car plusieurs raies sont intriquées les unes dans les 
autres pour chaque spectre, surtout au niveau des 
champs forts. A défaut d'un dispositif nous permettant 
de pratiquer la simulation de spectres, nous nous 
sommes intéressés aux différences qualitatives, surtout 
aux températures basses afin de mieux mettre en 
évidence ces différences. 

La figure 2 montre les spectres obtenus avec les quatre 
types de nerfs étudiés. La raie à champ fort est compo
site et présente 4 accidents appelés ABC et D. L'ac
cident C est du à une faible fraction de marqueur n'ayant 
pas pénétré dans le nerf, et qu'il est impossible d'éliminer 
totalement par lavage. L'existence des raies A et D et de 
Tépaulement B indiquent que le marqueur se répartit 
dans divers milieux de fluidités différentes. Par compa
raison avec le spectre obtenu avec de la myéline purifiée, 
la raie D peut être attribuée aux marqueurs incorporés 

Les différences observées entre les myélines de ces 
différentes souris mutantes sont nettes et concordent tout 
à fait avec les hypothèses de départ. La souris normale 
étant prise comme référence, on peut conclure que le sys
tème nerveux périphérique de la souris Jimpy n'est pas 
altéré* que celui de la Quaking présente déjà des altéra
tions de la myelin i sali or, et que ce phénomène est encore 
plus marqué pour les souris Trembler. 

Nous avons pu ainsi montrer qu'il était possible d'étu
dier par marquage de spin un phénomène membranaire 
aussi complexe que le nerf entier et cela constitue en soi 
un résultat intéressant. Ce travail en lui-même devrait 
pouvoir être poursuivi parallèlement à des études biochi
miques, mais il serait également intéressant de pouvoir 
l'appliquer à un domaine plus clinique. La souris 
Trembler est en effet considérée comme modèle pour la 
maladie humaine de Déjerine-Soltas (8). 
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69. INTERACTIONS DE LA PROTÉINE BASIQUE MYÉLINIQUE 
AVEC LES MEMBRANES NERVEUSES. 

J. Viret, J.-M. Bourre* et F. Lelerrier 

INTRODUCTION 

Un travail antérieur (I) nous avait permis de mettre en 
évidence une diminution de la rigidité membranaire 
myélinique chez la souris Quaking par rapport à celle 
observée chez la souris adulte. Comme la comparaison 
des compositions chimiques de ces myélines révèle une 
diminution d'environ 40 % des protéolipides de Folch et 
de la protéine basique au niveau du premier type par 
rapport à la myéline normale adulte (2, 3), il semblait 
intéressant de poursuivre notre investigation en étudiant 
le rôle de ces protéines. Nous nous sommes donc propo
sé d'ajouter de la protéine basique à la myéline de souris 
Quaking et d'étudier les variations de la rigidité mem
branaire, par marquage de spin. Nous avons par ailleurs 
étendu cette étude à d'autres types membranaires afin de 
préciser la spécificité de la protéine basique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le mode de préparation des myélines, les méthodes de 
uiarquage de spin (marqueur utilisé : 5 nitroxyde stéa
rate (5 NS) et de l'enregistrement des spectres RPE ont 
déjà été décrits dans notre travail précédent 

La protéine basique a été fournie par le laboratoire de 
Neurochimie de l'Hôpital de la Salpétriére sous forme 
cristallisée. Nous l'avons dissoute à raison de 2 mg/ml 
dans du tampon phosphate I0~3M. 

La solution de protéine basique a été ajoutée aux 
membranes dont la concentration en protéine avait été 
ajustée à 2 mg/ml dans du tampon phosphate 10~JM. 

Les autres types de membranes utilisées ont été des 
membranes synaptosomales obtenues par la méthode de 
MORGAN (4), des "ghosts" et des microvésicules déri
vées des erythrocytes humains, selon la méthode de 
STECK (5) légèrement modifiée au laboratoire. 

Toutes les mesures ont été effectuées à la température 
de 35 °C. 

RÉSULTATS 

1. Action du pH sur le paramétre d'ordre. 
La solution de la protéine basique obtenue étant à 

pH 8, nous avons vérifié (table I) l'absence de modifica
tions du paramétre d'ordre dans un domaine de pH 

• I.N.S.E.R.M. 

variant de 7 à 9, en utilisant le 5 NS comme marqueur, 
le support membranaire provenant des synaptosomes. 

TABLE I 
Influence du pH sur le paramètre d'ordre des mem

branes synaptosomales marquées au 5 NS. 

^ - ^ ^ PU 
Températures^-^^^ 

7 7,5 8 8,5 9 

20 "C 
40 °C 

0,733 0,740 0,738 0,731 0,735 
0,577 0,579 0,579 0,582 0,586 

TABLEAU l - Influence du pH sur le paramètre d'ordre des 
membranes synaptosomales marquées au S NS. 

2. Action de la protéine basique. 
La figure 1 résume les résultats obtenus. Lorsque le 

rapport protéine basique/protéines membranaires est 
inférieur à 0,4, on observe une augmentation maximum 
du paramètre d'ordre de 5 à 6 % pour la myéline Qua
king et les membranes synaptosomales normales et de 
1,5 % pour la myéline normale, mais aucune modifica
tion n'est mise en évidence en ce qui concerne les mem
branes dérivées des erythrocytes, sauf une diminution du 

FIGURE I — Modifications du paramètre d'ordre de divers types 
de membranes en fonction du rapport des masses de protéine basique 
sur protéines membranaires. 
x membranes synaptosomales 
O myéline normale 
4 myéline Quaking 
• "ghosts" érythrocytaires 
• microvésicules érythrocytaires. 
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paramétre d'ordre pour les membranes des micro
vésicules, toujours pour le même rapport protéine basi
que/protéines membranaires. 

Lorsque ce rapport atteint 1, l'augmentation totale du 
paramétre d'ordre passe à 6 ou 7 % pour la myéline 
Quaking et les membranes synaptosomales, 3,5 pour la 
myéline normale, et n'est seulement que d'environ 2 % 
pour les autres types membranaires. 

DISCUSSION 

On peut remarquer que pour un rapport protéine basi-
qiie/protéines membranaires voisin de 0,4 et qui est com
parable à la teneur de la protéine basique dans la myé
line normale, soit 37,3 %(1), l'action de cette protéine 
semble spécifique pour deux types de membranes : la 
myéline Quaking et les membranes synaptosomales. Son 
action est alors d'augmenter la rigidité membranaire (ex
primée en paramétre d'ordre) d'environ 5 %. Pour un 
rapport supérieur, on assiste à une augmentation sup
plémentaire d'environ 2 % ce qui correspond à 
l'augmentation totale des membranes dérivées des ery
throcytes. Il semble donc y avoir deux phénomènes dis
tincts : une augmentation relativement importante à 
faible concentration pour certaines membranes et une 
plus faible pour d'autres et à forte concentration 
seulement. 

La diminution du paramètre d'ordre pour les mem
branes des microvésicules lorsque la concentration en 
protéine basique est faible semble être due davantage au 
mode de préparation de ces microvésicules qu'à leurs 
caractéristiques membranaires. En effet, des travaux 
effectués au laboratoire (6) semblent montrer qu'il existe 
des protéines plasmatiques résiduelles dans de telles pré
parations membranaires. Ces protéines sont elles aussi 
affectées par le marquage paramagnétique et à faible 
concentration en protéine basique, on semble mettre plu
tôt en évidence une interaction protéine basique-
protéines plasmatiques qu'une interaction proté'v.e 
basique-membrane. 

L'action de la protéine basique a déjà été étudiée sur 
les membranes artificielles grâce au marquage de 
spin (7), à la calorimétrie différentielle (7, 8, 9), à la 
tonométrie (10) et à la diffusion de la lumière (11). Il res
sort de ces travaux que la protéine basique pourrait 
présenter deux mécanismes d'action : une interaction 
polaire où la protéine basique r e combinerait électro-
statiquement avec les phospholipides acides des mem
branes et une interaction de type hydrophobe où elle 
s'intercalerait entre les chaînes d'acides gras, soit par 
l'intermédiaire d'un peptide hydrophobe, soit par arran
gement oligomérique protégeant la partie polaire du 
monomère de la protéine (6, 7). 

Il est frappant de constater que la composition en 
phospholipides acides des membranes utilisées dans ce 
travail est voisine et se situe entre 10 et 15 % des lipides 
totaux (12, 13, 14). L'augmentation relativement impor
tante à faible concentration en protéine basique de la 
rigidité des membranes nerveuses ne peut donc pas être 
mise sur le compte de liaisons électrostatiques puisque 
ces membranes ne contiennent pas plus de phospho

lipides acides que les membranes érythrocytaires. I 
semble au contraire que cette action polaire de la pro 
téine basique soit responsable de l'accroissement de la 
rigidité observée à forte concentration, sur tous les types 
membranaires et cela de façon non spécifique. 

Ce type d'interaction non spécifique serait aussi res
ponsable de la faible augmentation observée à forte 
concentration en protéine basique avec la myéline nor
male. Dans cette dernière en effet, la protéine basique 
occupe déjà en partie ses sites spécifiques d'interaction. 
L'effet observé à faible concentration sur la myéline 
Quaking et les synaptosomes serait lié au caractère 
hydrophobe de la protéine basique qui entrerait en inter
action avec d'autres protéines spécifiques de la mem
brane nerveuse ou avec des structures phospholipi-
diques présentant un environnement adéquat à ce type 
d'interaction. 

Il serait intéressant de poursuivre ce travail afin de 
préciser l'effet spécifique de la protéine basique, sa loca
lisation membranaire et son interaction avec le C a + * 
puisque ce sont deux effecteurs physiologiques rigidifiant 
les membranes nerveuses. 
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Biologie animale. 

Ailergologie. 

70. ETUDE EXPERIMENTALE DU POUVOIR SENSIBIUSANT 
OALCYONIDIUM GELATINOSUM (L) (BRYOZOAIRE MARIN). 
/. Réactions d'hypersensibilité cutanée. 

M. Dubos, A. Susperregui, J. Drouet et P.-M. Niaussat* 

INTRODUCTION ET POINT ACTUEL 

Depuis 1972, plusieurs cas de dermite eczémateuse 
ont été constatés chez des marins pratiquant la pêche au 
chalut dans la Baie de Seine. Cliniquement, l'origine 
allergique de ces dermites a été affirmée à la suite de 
tests épicutanés incriminant un Bryozoaire marin, 
Atcyonidiumgelaiinosum(L). (1). Néanmoins, la surve
nue d'une controverse entre cliniciens et scientifiques 
rendait nécessaire la confirmation expérimentale de l'ap
titude réelle à'A.gelalinosum à produire de tels états 
d'hypersensibilité. 

TURK a rapporté des réactions d'hypersensibilité 
cutanée du type retardé chez des cobayes sensibilisés par 
voie intramusculaire (5). Des tests préliminaires nous 
ont permis d'observer de telles réactions chez des ani
maux sensibilisés par voie sous-cutanée ou par voie per
cutanée (3). Nous avons alors entrepris une étude expé
rimentale plus générale dont l'originalité tient à la priori
té donnée aux voies de sensibilisation naturelles, respira
toire et percutanée. Nous rapportons brièvement ici nos 
résultats concernant les tests d'allergie cutanée. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

I. L'antigène. 
Nous utilisons la "phase aqueuse" d'un homogénat de 

colonies à'A.gelatinosum dont la préparation a été 
décrite précédemment (3). 

• Sous-Directeur du C.R.S.5.A. 

2. Les animaux. 

81 cobayes albinos Cobs Hartley (Charles RIVERS), 
mâles pesant entre 400 et 600 g, sont répartis en 4 séries 
expérimentales. 

3. Model de (eniibiliiation. 
Trois modes de sensibilisation sont retenus : 
— apposition cutanée sur 20 cm2 de peau tondue de la 

nuque de 2 ml d'un mélange antigène-éthanol (3 v/ 1 v), 
4 jours consécutifs (série APC), suivie chez certains ani
maux d'une apposition de rappel le 10'jour (série 
APC + R). 

— inhalation en ambiance semi-confinée durant 
15 minutes, 4 jours consécutifs, du nébulisat de S ml 
d'antigène dans des chambres de 5 dm3 (série INH). 

4. Tetfi d'hypersensibilité cutanée. 
Dans chaque série expérimentale (Témoins, APC, 

APC + R, et INH) l'état d'hypersensibilité des animaux 
est apprécié selon une double méthodologie : 

— Intradermo-réaction (I.D.R-) consécutive à l'injec
tion intradermique de 0,05 ml d'antigène sur la peau des 
flancs rasé. Les réactions sont mesurées 4, 24 et 48 
heures plus tard et exprimées selon une échelle de 0 à 
+++ (réaction inflammatoire inférieure à 5 mm de dia
mètre : + ; de 5 à 10 mm : + ; de 10 à 15 mm : + + ; 
supérieure à 15 mm :+++). Chaque animal reçoit sur le 
même flanc une injection ID d'antigène et une d'eau phy
siologique (NaCI 0,15 M). 

— Quantification macroscopique de la réaction à un 
contact cutané : 

Le mélange antigène-éthanol (3 v/1 v) est appliqué sur 
une oreille tandis que l'autre oreille reçoit de l'eau phy-
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sjologique. L'épaisseur de l'oreille est mesurée à l'aide 
d'un micromètre PALMER, en une zone déterminée, 
24 heures avant, 4 heures et 24 heures après l'applica
tion du produit. Pour chaque détermination nous rete
nons la moyenne de 10 mesures consécutives. 

Ces tests sont pratiqués 6 jours après le début de la 
sensibilisation dans les séries APC et INH, le 21 e jour 
dans la série APC + R. 

5. Exploitation statistique des rémliata. 

Après étude de la distribution des populations expé
rimentales en fonction de leur réponse aux tests d'hyper
sensibilité, les mesures d'I.D.R. après 24 heures font 
l'objet d'une comparaison de moyennes avec analyse de 
la variance et calcul de F. Les mesures d'I.D.R. après 
4 heures et des variations d'épaisseur des oreilles sont 
exploitées par le test de x2 ( ° u de x2)-

RÉSULTATS 

I. Intndermo-reactioni. 

a) IJ)Jl. après 4 heures. 
Les 4 séries témoins, APC, APC + R et INH 

répondent de façon similaire à une injection ID d'eau 
physiologique (%\ = 2,08 très inférieur à 7,81, valeur de 
X1 au risque S % pour d.d.l. = 3). 

Par contre chez les animaux non sensibilisés la réac
tion à l'antigène dépasse celle à l'eau physiologique avec 
0,05>p>0,02, ce qui atteste une action inflammatoire 
non spécifique de la préparation de Bryozoaire. 

Les mesures des IDR à l'antigène dans les différentes 
séries expérimentales se prêtent mal à une exploitation 
par les tests habituellement utilisés en statistique (ta
bleau I). Un test de x7 appliqué aux populations regrou
pées en 2 classes (-t, +) et (++ , + + + ) ne permet de 
conclure à une réponse significativement différente de 
celle des témoins que dans la série APC + R 
(0,05>p>0,02). Pourtant, seuls les animaux sensibilisés 
par inhalation (et 4 sur 10 d'entre eux !) présentent des 
IDR positives à + + + . Par ailleurs, la réaction est moins 
intense chez les cobayes sensibilisés par apposition cuta
née que chez ceux subissant une apposition de rappel 
(p<0,02) ou chez ceux sensibilisés par inhalation 
(0,05>p>0,02). 

IDR par Classe 
Effectif dans la Classe 

IDR par Classe 
Témoins APC APC + R INH 

+ 

+ 

++ + 

Effectif par série 

3 - - -

2 7 1 2 

5 3 9 4 

4 

10 10 10 10 

TABLEAU I - Intradermo-rcactions (IDR) à A. gelatinosum 
après 4 heures dans les différentes séries expérimentales. 

b) IJ)JI. après 24 heures. 
Aucune différence significative n'est observée entre les 

séries dans la réponse à une injection I.D. d'eau physio
logique. Nous retrouvons l'action inflammatoire non 
spécifique de la préparation d*A.gelatinosum, très mar
quée dans ces conditions d'observation (p<0,001). 

La réaction des différents animaux à l'antigène revêt 
cependant un net caractère spécifique (tableau II). La 
comparaison 2 à 2 des différentes séries (Test t) conduit 
à l'existence d'une différence significative entre les 
groupes Témoins/APC (p<0,01), Témoins/APC + R 
(p<0,01) et Témoins/INH (p<0,05). Nous ne mettons 
pas en évidence de différence significative entre les 
moyennes des réactions observées après sensibilisation 
par voie pulmonaire ou percutanée. 

IDR Milieu 
par déclasse 

Classe en mm 

Effectif dans la Classe 
F calculé 

IDR Milieu 
par déclasse 

Classe en mm Témoins APC APC + R INH 
F calculé 

± 2,5 

+ 7,5 

++ 12,5 

+ + + 17,5 

1 2 2 -

15 S 4 8 

4 7 8 10 

- 6 6 2 

3,7 

Effectif par. îérie 20 20 20 20 

3,7 

F } , au ri&iue 12 % =* 3,3 0,025 >p> 0,01 

TABLEAU II - Intradermo-rcactions (IDR) à A. gelatinosum 
après 24 heures dans les différentes séries expérimentales. 

L'exploitation des mesures des IDR après 48 heures 
donne des résultats du même ordre en dehors d'une 
significativité plus grande de la différence entre Témoins 
et série APC (p<0,001). 

2. QavjntifkatkHi macroscopique de la réaction a un 
contact cutané avec l'antigène. 

L'épaisseur moyenne des oreilles de nos animaux 
avant toute expérimentation est de 0,72 mm ± 0,09 mm. 
Aucun protocole de sensibilisation adopté n'entraîne de 
différence dans les variations d'épaisseur de l'oreille 
4 heures après application d'eau physiologique (A<p) 
( ï t = 4,26 inférieur à 7,81 valeur de x2 au risque 5 % 
pour d.d.l. = 3). De même en ce qui concerne les 
mesures effectuées 24 heures après application d'eau 
physiologique (xl = 2,63). 

Dans chaque série expérimentale et pour chaque ani
mal, a été calculée la différence entre la variation 
d'épaisseur de l'oreille recevant l'antigène (AAG) et celle 
de l'oreille recevant l'eau physiologique (A<p). L'étude de 
la distribution des différences de variation d'épaisseur 
4 heures après le contact cutané, sur l'ensemble des 
séries expérimentales, ne permet pas de dégager un 
caractère spécifique à AAG - Ai» chez les animaux préa
lablement sensibilisés (tableau III). Cependant un calcul 
de x2 pratiqué sur les 2 séries Témoins et APC atteste 
cette spécificité (0,05>p>0,02). Les mesures effectuées 
24 heures après application du produit n'objectivent plus 
de différence dans la réaction cutanée (tableau IV). 
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A AG- Aç»enmm x 10": 

Effectif dans la Classe 
A AG- Aç»enmm x 10": 

Témoins APC APC + R INH 

dr-7,4 à 4. 1,5 

de • 1,6 i + 10,5 

Effectif par série 

9 5 7 7 

1 5 3 4 

10 10 10 11 

X'c Témoins/APC = 4,04 0,05 > p > 0,02 

TABLEAU 111 - Spécincité des variations d'épaisseur d'oreille 
dans les différentes séries expérimentales 4 heures après contact avec 
A. gelatinosum (A AC) ou l'eau physiologique (A p). 

DISCUSSION 

L'aptitude à'A.gelatinosum à induire des réactions 
d'hypersensibilité cutanée a été appréciée chez des 
cobayes préalablement sensibilisés à ce Bryozoaire 
marin par apposition cutanée (suivie ou non de rappel au 
10 e jour) ou par inhalation. 

Il convient de signrler le caractère phlogogéne non 
spécifique de la préparation antigénique administrée par 
voie intradermique. La réaction, d'intensité maximale 
tardive (24 à 48 heures), peut contribuer à l'expression 
de dermatoses de contact chez les marins pécheurs fré' 
quemment porteurs de lésions cutanées d'origine trau-
matique diverse. 

Il n'en demeure pas moins qu'A.gelatinosum doit être 
considéré comme un allcrgéne authentique. Une sensibi
lisation par contact cutané, 4 jours consécutifs, donne 
lieu à des réactions d'hypersensibilité cutanée particu
lièrement marquées si le contact déclenchant se fait au 
cours d'une effraction dermique. En effet lors des tests 
visant à apprécier l'effet d'un nouveau contact cutané sur 
peau saine, l'application de l'antigène n'a jamais entraî
né d'augmentation d'épaisseur de l'oreille supérieure à 
20 %. Ces résultats ne corroborent pas la constatation 
clinique de BONNEVIE chez un pécheur sensibilisé à 
une autre espèce de Bryozoaire marin, A. hirsutum (2). 
Le sujet présentait des tests cutanés positifs lorsque le 
matériel biologique était déposé sur peau saine mais 
aucune réaction lorsqu'il était répandu sur peau abrasée. 

Une sensibilisation de longue durée n'est pas néces
saire à l'instauration de l'état d'hypersensibilité. Cer
taines enquêtes cliniques le laissaient déjà supposer (4). 
Par contre un rappel de sensibilisation peut modifier les 
caractères de la réponse allergique comme nous le ver
rons plus loin. 

Le fait qu'un état d'hypersensibilité cutanée à A.gela-
linosum puisse également être acquis après sensibilisa
tion par voie pulmonaire éclaire certaines observations 
épidémiologiques relevées par BONNEVIE (2). Il en 
découle que la dissémination aérienne de particules aller-
géniques en divers lieux (port de pêche, ateliers de ma-
reyage, salles de criée) ou en diverses circonstances (em
bruns en zone infestée par les Bryozoaires), peut être res
ponsable de la sensibilisation de certains sujets en 
dehors de tout contact cutané direct avec A.gelatinosum, 

A A G - A9 en mm x 10~2 

Effectif dans la Classe 
A A G - A9 en mm x 10~2 

Témoins APC APC + R INH 

de - 8 i + 1,4 

de + 1,5 i + 10.9 

Effectif par série 

6 6 7 6 

4 4 3 4 

10 10 10 10 

X*c Témoins/APC + R = 0,43 
< x1 risque 5 % pour d.d.l. : 1 = N.S. 

TABLEAU IV — Spécificité des variations d'épaisseur d'oreille 
dans les différentes séries expérimentales 24 heures après contact 
avec .4. gelatinosum (A AG) ou l'eau physiologique (A <p). 

le poisson ou les filets contaminés. De la même façon 
pourra être entretenu ou modulé un état d'hypersensibili
té antérieurement acquis. 

Certains modes de sensibilisation à A.gelatinosum 
exposent au développement d'un état immunitaire res
ponsable de réactions d'hypersensibilité cutanée d'appa
rition précoce. Il s'agit encore là d'une acquisition 
nouvelle qui confirme notre étude préliminaire (3). 
Diverses constatations épidémiolegiques plaidaient en 
faveur de l'existence de telles réactions précoces 
d'hypersensibilité mais aucune observation n'en avait été 
rapportée lors de la réalisation de tests épicutanés chez 
des pêcheurs sensibilisés (1, 2 ,4 , 5), ni au cours d'expé
rimentations précédentes (S). De la sorte, tous les au
teurs s'accordaient jusqu'alors pour qualifier les réac
tions d'hypersensibilité à A .gelatinosum (ou A .hirsutum) 
de réactions du type retardé. L'induction d'un état 
d'hypersensibilité ne dépend pas seulement de la nature 
de l'antigène; elle est également conditionnée par toute 
une série de facteurs contingents parmi lesquels la voie 
d'administration et l'utilisation d'adjuvant. C'est pour
quoi la recherche du pouvoir allergénique d'une subs
tance doit s'effectuer en donnant priorité aux voies de 
sensibilisation naturelles (ou correspondantes aux cir
constances pratiques) afin d'éviter des réponses artéfac-
tuelles d'origine méthodologique. Les résultats obtenus 
selon notre protocole nous conduisent à penser que les 
animaux sensibilisés présentent des réactions d'hyper
sensibilité du type immédiat c'est-à-dire relevant de l'im
munité humorale, sans présumer de la nature précise de 
ces réactions, anaphylactique ou d'Arthus. Une expé
rimentation complémentaire doit nous permettre de pré
ciser ce dernier point. 

Le développement de toute hypersensibilité à média
tion humorale nécessite une période de latence d'un 
minimum de 7 à 10 jours. Les cobayes de la série AFC 
sont, dans notre expérimentation, testés au tout début de 
la période de sécrétion d'anticorps ce qui explique que 
les I.D.R. après 4 heures dans cette série soient 
nettement moins intenses que chez les animaux de la 
série AFC + R testés 21 jours après le début de la sensi
bilisation. La forte positivité des I.D.R. après 4 heures 
chez les cobayes sensibilisés par inhalation et testés le 
6 e jour tient au fait que ces animaux reçoivent une dose 
importante de produit sensibilisant par une voie où la 
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résorption est rapide, conditions favorables à l'appari
tion d'une réaction à anticorps. 

La présence de ces réactions d'hypersensibilité d'ap
parition précoce rend difficile l'interprétation des l.D.R. 
après 24 et 48 heures. Nous pensons néanmoins que ces 
dernières sont une indication de réaction par anticorps 
et de réaction d'hypersensibilité du type retardé, la part 
respective de ces deux mécanismes variant selon le mode 
de sensibilisation. En effet les l.D.R. ont une intensité 
maximale lors de la 4 e heure chez les animaux sensibili
sés par apposition cutanée avec rappel au 10e jour ainsi 
que chez les animaux sensibilisés par inhalation. Ce 
maximum de réaction n'est observé qu'après 24 heures 
chez les cobayes sensibilisés par apposition cutanée sans 
rappel. Des expériences de transferts sériques et cellu
laires sont prévues afin de préciser la nature de ces états 
d'hypersensibilité. 

CONCLUSION 

Notre expérimentation confirme l'aptitude d'A.getati-
nosum à induire des réactions d'hypersensibilité cutanée 
chez le cobaye sensibilisé par voie percutanée ou par 
voie respiratoire. Ces reactions sont particulièrement 
nettes lorsque le contact déclenchant se produit avec 
effraction du revêtement cutané. 

Les réactions cutanées observées relèvent vraisem
blablement de Tintrication d'une hypersensibilité à 
médiation cellulaire et d'une hypersensibilité à support 

humoral. Nous considérons cette dernière responsable 
des réactions cutanées allergiques maximales dès la 
4 e heure dans le cas de sensibilisation par voie percuta
née suivie de rappel ou de sensibilisation par inhalation. 
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Rythme biologique. 

71. MISE EN ÉVIDENCE DE MICROFLUCTUATIONS 
DE L'ÉLIMINATION URINAI RE ET FÉCALE 
DU POTASSIUM NATUREL ET DU STRONTIUM 
APRÈS INJECTION DE STRONTIUM 85. 

G. Rocquet, J.-P. Guéguen, G. Perrault et J.-M, Blosseville 

Certaines observations faites à propos de l'élimination 
des radioéléments dans les urines et les selles nous ont 
laissé penser que celles-ci pouvaient être soumises à des 
cycles. 

Cette expérimentai on a donc pour but d'essayer de 
mettre en évidence chez le rat l'existence de rythmes 
concernant l'élimination dans les urines et les selles de 
certains éléments minéraux. Le potassium, éliminé natu
rellement, a été choisi cou mie représentant de la famille 
des alcalins et mesuré par \x radioactivité de son isotope 
^K, le strontium et plus précisément le MSr, comme 
représentant de celle des aicalinoterreux. 

METHODE 

Six rats blancs de 200 grammes environ, maintenus 
dans 6 cages à métabolisme, reçoivent en injection intra-
péritonéale unique 1 cm3 d'une solution de chlorure de 
strontium 85 sans entraîneur (produit radiopharmaceu-
tique fourni par le C.E.A.). 

Les urines et les selles de 24 heures sont recueillies 
séparément sur chaque animal pendant 100 jours. La 
radioactivité des échantillons est mesurée à l'aide d'un 
scintillateur à iodure de sodium activé au thalium. L'ac
tivité y du strontium 85 est estimée par comptage sous le 
pic de SlOkev, celle du potassium 40 sous le pic de 
1460 kev. 

L'activité y du strontium 85 est ramenée à l'instant de 
l'injection par correction de la décroissance radioactive. 

ANALYSE DES RÉSULTATS 

Courbes d'élimination du strontium 85. 

La recherche de rythmes au cours de l'excrétion ne 
peut se faire qu'après élimination de la tendance, expres
sion de l'évolution libre du système à partir de la quanti
té de radioélément introduite dans l'organisme au temps 
zéro. Cette tendance peut être estimée par ajustement 
aux résultats expérimentaux d'une courbe théorique adé
quate. Divers auteurs ont déjà décrit chez l'homme ou 
Tanimal des fonctions d'élimination triexponentielle (1-
2-3-4-5) ou des fonctions de puissance du temps (6) ou 
une combinaison des fonctions précédentes (7). Nous 
avons donc cherché une estimation de la tendance dans 
les 3 hypothèses. Nous reproduirons seulement les résul
tats de l'ajustement triexponentiel qui nous a donné les 
meilleurs résultats. 

La fonction d'élimination s'écrit dans ce cas : 

y = 1? A,<rQ<' + A 0 

L'ajustement est obtenu au moyen d'un programme 
utilisant la méthode du gradient de Gauss (bibliothèque 
C.I.R.C.E.). En raison des fluctuations naturelles et 
expérimentales, l'estimation des paramétres a été facili
tée par un lissage préalable par moyenne mobile 
d'ordre 3- Les résidus sont pondérés par l'inverse du 
poids des variables afin de ne pas négliger les plus petits 
termes en fin d'élimination. 

Les courbes obtenues chez les animaux en expérience 
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", «i 0> 

0.92 - 0,0654 -0,0165 

0.94 - 0,0596 - 0.0128 

0.91 -0,0818 -0,0134 

0,93 - 0,0816 -0,0175 

0.94 - 0,0434 - 0,0053 

0.98 -0,0473 - 0,0055 

TABLEAU I 

«1 »2 a> 
0,52 -0.15 -0,0220 

0,73 -0,15 - 0,0214 

0,66 -0,15 - 0,0274 

0,70 -0,15 -0,0181 

0,65 -0,15 -0,0180 

0,80 -0,15 - 0,0282 

TABLEAU II 

sont très semblables des le recueil des résultats (fi
gure 1). Ils le restent tout au long de l'analyse après les 
transformations successives imposées aux données. 

Excrétion urinaire du strontium (tableau I). 
Les exposants a, et a 2 sont du même ordre de gran

deur. La 3 e exponentielle et surtout la constante A 0 

diffèrent parfois notablement mais leur importance rela
tive par rapport à .KO) est très faible. Ces différences ne 
sont donc guère significatives et les 2 premières cons
tantes a, et a 2 semblent les mieux aptes â caractériser la 
décroissance. 

Excrétion fécale du strontium (tableau II). 
Les différentes valeurs estimées sont plus homogènes 

que pour les urines. Les differences entre rats portent sur 
la constante A 0 et ne sont pas significatives. 

Les paramétres a, estimés sur les selles ne sont pas 
identiques à ceux que Ton estime sur les urines. Ceci 
montre que l'on appréhende mieux le phénomène par 
l'étude des fonctions d'élimination que par l'étude de la 
fonction de rétention, ce que nous a montré cette der
nière qui conduit à des résultats plus dispersés. 

Études des résidus. 
A la tendance peuvent se superposer des fluctuations 

statistiques et des variations surajoutées plus ou moins 
périodiques. Ce sont ces dernières qui nous intéressent 
car elles constituent probablement une expression de 
l'évolution forcée du système des compartiments qui 
contiennent le strontium et le potassium. 

Pour les étudier, il est donc d'abjrd nécessaire de 
soustraire la tendance obtenue préctôemment à partir 
des courbes lissées, la soustraction étant effectuée sur I-" 
données expérimentales non lissées. On constate q -j. 
courbe résiduelle est encore très rapidement variable. ' 
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A, A, A, A, 

1,53.10'' 4.42.106 6,07.10' 2,99.10' 

1,53.10"' 4,06.10' 6,06.10' 1,94.10' 

1,53.10"' 7,71.10' 1,47.10' 2,82.10' 

4,57.10-' 2,42.10' 8,89.10' 3,73.10' 

1,75.10 6,77.10' 8,32.10' 7,97.10' 

1,05.10' 6,41.10' 8,13.10' 8,85.10' 

A, A, A: A, 

3,05.10"' 1,43.10' 7,62.10' 8,47.10* 

3,05.10"' 3,16.10' 633.10' 840.10* 

1,81.10' 1,98.10' 4,66.10' 7,53.10' 

4,58.10"' 1,67.10' 1,43.10' 7,64.10' 

1,53.10"' 1,42.10' 2,26.10' 5,30.10' 

8,63.10' 2,14.10' 1,17.10' 5,41.10' 

pondérant celte courbe par la tendance, on obtient un 
résidu variant dans la même gamme pendant 100 jours 
(ligure 2). 

L'étude du variogramme de ce résidu pondéré, expres
sion de la fonction : 

fournit des indications sur les rythmes sous-jacents*. 
C'est ce qu'illustre la courbe de la figure 3 qui présente 
des extremums successifs à intervalles presque réguliers. 
On y distingue une grande période de 35 jours, et 
quoique moins distincte, une périodicité de l'ordre de 6 à 
8 jours. Une moyenne mobile au moyen d'un filtre trian
gulaire isocèle de 21 jours permet enfin de faire dispa
raître les microvariations du résidu pondéré. 

On constate à ce stade une remarquable analogie de 
forme, d'un rat à l'autre, entre courbes d'élimination uri
naire du stontium d'une part et entre courbes d'élimina
tion fécale d'autre part. 

Rapportées sur un même graphique (figure 4), les 
courbes d'élimination d'un même rat présentent une cer
taine similitude mais ne sont pas superposables. Les 
extremums .de la courbe d'élimination urin«»e 
présentent un déphasage croissant par rapport aux 
accidents homologues de la courbe d'élimination fécale. 
Ceci suggère que l'une est le reflet de l'autre, avec retar
dement. 

Courbe d'élimination du potassium. 
Les variogrammes et moyennes mobiles sont calcu

lables directement à partir des mesures de l'activité uri
naire ou fécale. 

• 8 est un accroiisemem en jours 
N est la portée du vvjogrtnunc en jours. 
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FIGURE 1 — Courbe d'une élimination urinaire du strontium. 

r Ï ? T T Ï T T Ï n 
FIGURE 2 - Résidu pondéré de l'élimination du strontium uri
naire. 

A r t t l * B « m PCKtf'l ML 

FIGURE 3 - Variogramme du résidu pondéré de la figure 2. 

nrm 

FIGURE 5 - Variogramme de l'élimination du potassium 40 uri
naire. 

FIGURE 4 — Moyennes mobiles comparées de l'élimination uri
naire et fécale du strontium. 

RÉSULTATS 

Le variogramme met parfois en évidence des petits 
cycles d'environ 8 à 12 jours (ligure S). De grandes 
ondulations d'une quarantaine de jours sont par contre 
visibles sur tous les variogrammes urin aires ou fécaux. 
Après lissage au moyen du même filtre triangulaire que 
pour les éliminations du strontium, on remarque un 
synchronisme dans les variations des 2 voies d'excrétion 
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(figure 6). Ce phénomène suit le même calendrier chez 
tous les animaux. Un maximum bimodal débute chez 
2 rats en même temps que le maximum d'élimination 
fécale du strontium et chez 4 autres rats avec un retard 
de plusieurs jours. Dans tous les cas, il se termine une 
dizaine de jours avant la décroissance correspondante 
du strontium. 

FIGURE 6 - Moyennes mobiles comparées de l'élimination uri-
naire cl fécale du potassium. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les coefficients d'élimination exponentielle que nous 
avons calculé ne sont pas très éloignés des résultats obte
nus chez l'homme par d'autres auteurs (tableau III) 
effectuant des ajustements à vue. 

Nous avons contraint les résultats à satisfaire le cri
tère visuel tout en minimisant la somme des carrés des 
différences aux données expérimentales. Mais on dispose 
en fait d'une certaine latitude d'ajustement, les rythmes 
que nous mettons en évidence apparaissant de toute 
façon. Les rytnmes biologiques les mieux connus chez 
l'homme et l'animal sont les rythmes de haute et 
moyenne fréquence, inférieurs à 5 jours (8). De très nom
breux travaux portent en particulier sur les rythmes cir-
cadiens. Les rythmes à longue période sont moins bien 
connus. Notre expérience comportant un recueil journa
lier des excrétas ne pouvait pas prétendre à la mise en 
évidence des rythmes de courte période. Elle montre par 
contre, à long terme, une évolution rythmique des élimi
nations, évolution bien visible sous forme de variations 

FuJUa(1964) Rundo(l9SS) nos mesures/6 rats 

0 | 0,55 0,4 0,91 à 0.93 

<h 0,125 0,08 0,043 à 0,0818 

0) 1,66.10-' 2,5 . 10- J 5,3.10" : à 17,5.10-' 

TABLEAU III — Élimination urinaire du strontium. 

superposées à la tendance dans le cas du strontium, mais 
constituant la principale variation systématique du 
potassium excrét* Le synchronisme dans les élimina
tions urinaires et tecales du potassium semble explicable 
par la très large diffusion de ce cation dans l'organisme. 
L'asynchronisme des éliminations fécales et urinaires du 
strontium avec un déphasage systématique des secondes 
par rapport aux premièies, conduit par contre à évoquer 
des mécanismes différents pour l'élimination par l'une ou 
l'autre voie avec peut-être une intervention d'un méca
nisme entéro-rénal et de formes de transport intermé
diaires. On peut remarquer d'autre part que l'amplitude 
des résidus du strontium est proportionnelle à la ten
dance, ce qui paraît en faveur d'une évolution forcée 
ayant pour résultat de moduler cette tendance. 

Il conviendrait toutefois de rechercher la constance et 
l'origine des rythmes observés à l'aide d'expériences pra
tiquées à des époques différentes, de façon à éliminer des 
causes communes à tous les animaux. 
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E. - MÉTHODES ET TECHNIQUES. 

Microbiologie. 

72. CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DU RÔLE 
DU MACROPHAGE ALVÉOLAIRE 
COMME FACTEUR DE DÉFENSE CONTRE LE VIRUS GRIPPAL 

G. Lemercier et S. Mavel 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Le rôle du macrophage alvéolaire comme facteur de 
défense contre le virus grippal a été très peu étudié. Le 
plus souvent l'expérimentateur utilise le macrophage 
peritoneal comme équivalent du macrophage alvéolaire. 
C'est ainsi que BOZENKHO et Coll. (2) ont observe 
que, plus ics souches de virus grippal sont virulentes 
pour l'homme, plu;; grand est leur pouvoir inhibiteur des 
macrophages péritonéaux de cobaye. De même 
LINDENMANN et Coll. (4) ont montré, grâce à la 
souche A2G génétiquement résistante à la grippe et à des 
hybrides de cette souche, que les macrophages périto
néaux de souris désistantes à une dose létale de virus 
adapté aux macrophages péritonéaux des souris, 
résistent in vito à l'effet cytopathique du virus. 

BUT ET MÉTHODES 

C'est pourquoi, après avoir montré que chez la souris 
sensible au virus grippal A/PR/8/34 (H,>N|) le macro
phage alvéolaire manifeste in vitro à l'égard de ce virus 
un important pouvoir d'épuration (3), nous tentons de 
mettre en évidence in vivo, au cours de la grippe pri
maire expérimentale de la souris, l'intervention de la 
capacité antivirale du macrophage alvéolaire. Dans ce 
but nous avons recherché si la dépression du système 
phagocytaire par la silice aggrave l'évolution de la 
grippe expérimentale de la souris, et si l'exaltation de ce 
système par le diéthylstilboestrol atténue la gravité de la 
maladie chez la souris Balb/c âgée de 2 à 3 mois. Dans 
une première série d'expériences, les animaux reçoivent 
pendant S jours une injection intrapéritonéale quoti

dienne de silice Sigma (diamètre des particules 0,012um) 
en suspension aqueuse, à raison de 2 mg par souris et 
par jour, puis sont exposées 21 jours après la 1" injec
tion à un aérosol sublétal de virus APR8. Dans la deu
xième série d'expériences, les animaux reçoivent pendant 
S jours une injection sous-cutanée quotidienne de dié
thylstilboestrol, à raison de 0,5 mg par injection en solu
tion dans de l'huile d'arachide sous 0,2 ml, puis sont 
exposés 9 jours après la 1" injection à un aérosol létal. 
Les animaux témoins reçoivent de l'eau physiologique 
dans la première série d'expériences, le support huileux 
dans la 2 e série d'expériences. 

L'effet de ces deux traitements sur le système macro-
phagique d'animaux non infectés est contrôlé par la 
numération des macrophages des lavages péritonéaux et 
des lavages bronchopulmonaires, par la détermination 
de la clearance du carbone colloïdal et par l'évaluation 
microscopique de la capacité phagocytaire des macro
phages alvéolaires d'animaux exposés in vivo, deux 
heures avant le lavage bronchopulmonaire, à un aérosol 
sec de poudre d'oxyde de fer (400 à 500 ug par litre 
d'air) pendant une durée de 20 minutes. 

La gravité de l'évolution de la grippe est appréciée par 
la chute du poids des animaux, le pourcentage de morta
lité, l'étendue des lésions pulmonaires macroscopiques et 
la mesure sur des ceufs embryonnés de 11 jours du titre 
viral des poumons prélevés le 3-4* jour et le 7-8* jour de 
la m„ idie. De plus les anticorps sériques contre le virus 
homologue ont été titrés par inhibition de lliémaggluti-
nation dans des lots différents d'animaux soumis à un 
aérosol viral sublétal. L'analyse statistique des résultats 
a utilisé, selon les cas, le test du y? ou le test t de Student. 
Les données numériques moyennes sont exprimées avec 
+ l'écart-type de la moyenne. 
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RÉSULTATS 

Effeu de II itllee sur rév> lutioa de II grippe expéri
mentale de II Mûrit. 

Chez l'animal témoin non infecté, le nombre de 
ma, rophages des lavages péritonéaux (lots de 3 ani
maux) passe de 6 millions chez la souris non traitée à 
200 000 24 jours après le début du traitement (ta
bleau I). La clearance du carbone colloïdal, mesurée sur 
des lots de 10 animaux (tableau II), est réduite de 
manière significative au risque de S % 16 jours après le 
début du traitement : l'index phagocytaire corrigé moyen 
tombe de 3,73 (± 0,16) chez l'animal non traité à 2,73 
(±0,16) chez l'animal traité. Par contre le nombre 
moyen de macrophages alvéolaires capables de phago
cyter l'oxyde de fer et le nombre total de macrophages 
alvéolaires contenus dans les liquides de lavages bron
chopulmonaires, évalués sur des lots de 10 animaux, 
bien que réduits respectivement de 10 et 20 % 18 jours 
après le début du traitement par rapport aux témoins, ne 
sont pas diminués de manière statistiquement significa
tive (tableau 1). 

Chez l'animal infecté, le poids moyen des animaux, 
calculé sur des lots de 9 à 13 souris, est réduit significa-
tivement au risque de S % pour les mâles et de 1 % pour 
les femelles, par l'administration de silice. L'étendue des 
lésions pulmonaires (lots de 10 animaux) est augmentée 
de plus de 50 % : elle passe de 22 à 36 % de la masse 
pulmonaire. La mortalité (lots de 24 animaux), nulle 
chez les témoins infectés non traités s'élève à 42 % chez 
les animaux infectés (variation significative au risque de 
1 %) (figure 1). La quantité de virus titrée dans les pou
mons est en moyenne 5 fois plus grande le 4 e jour et 12 
fois plus grande le 8 e jour chez les animaux traités par la 
silice (tableau III). Les anticorps sériques inhibiteurs de 
('hemagglutination dirigés contre le virus infectant ne 
sont pas modifiés chez les animaux traités par la silice 
(figure 2). 

Effets du diéthyltfilbotstrol nr l'évolution de la grippe 
expérimentale de la souris. 

Chez les animaux non infectés (lots de 10 mâles et 10 
femelles), le traitement par le diéthylstilboestrol entraîne, 
7 jours après le début du traitement, une diminution pon
dérale de 6 %, non significative. 

Le nombre moyen des macrophages des lavages péri
tonéaux, calculé sur 6 animaux de chaque lot, n'a pas 
significativement augmenté (tableau I). Le test de la clea
rance du carbone colloïdal montre (tableau II) que 
l'index phagocytaire moyen pour 10 animaux est multi
plié par 3 chez les animaux traités (différence significa
tive à 1 %o). Il ne peut être tenu compte de l'index pha
gocytaire corrigé en raison de l'hypertropie hépatique 
considérable résultant du traitement (augmentation du 
poids moyen du foie de 38 %). Le nombre moyen des 
macrophages alvéolaires des lavages bronchopulmo-
naires (lots de 6 et 7 animaux) (tableau I) a augmenté de 
70 % (différence significative au risque de 5 %) et leur 
capacité de phagocyter l'oxyde de fer a augmenté de 
17 % (différence non significative). 

Pour tester la sensibilité au virus des animaux traités, 
deux expériences successives ont été réalisées sur des 
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FIGURE I - Évolution de la mortalité par pneumopathie grippale, 
(lots de 24 souris). 
# # Animaux infectés non traités 
* + Animaux infectés et traités. 
( A ) Aérosol viral sublétal 21 jours après le début du traitement par 

!i silice. 
(B) Aérosol viral létal 9 jours après le début du traitement par le 

diéthylstilboestrol. 
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® 

FIGURE 2 — Évolution du titre moyen des anticorps sériques IHA 
de souris infectées par un aérosol viral sublétal. (7 e et 14* jour : lots 
de 10souris; 30 e jour : lots de 5). 
Les intervalles de confiance (p = 0,05) encadrent les valeurs 
moyennes. 
• — — # Animaux infectés non traités 
* * Animaux infectés et traités. 
(a) Traitement par la silice 
(b) Traitement par le diéthylstilboestrol. 
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Nombre de macrophages pêritonéaux (x 106) Nombre de macrophages alvéolaires (x 10') 

Témoin Traitement Témoin Traitement 

Silice 

Diéthylslilbocstrol 

5.95 <3) 0,20(3) 

2,73 (6) 2,95 (6) 
i 

6,59+0,97(10) 5,2B±0,63(10) 

4,46 ±0,63 (6) 7,5510,94 (7) 

TABLEAU 1 - Nombre moyen de macrophages pêritonéaux et alvéolaires ± l'écart-type de la moyenne, 24 jours après le début du traitement 
par la silice ei 7 jours après le début du traitement par le diéthylslilbocstrol. Entre parenthèses dans chaque case, le nombre d'animaux examinés. 

Jour 

Lot 
r 4' r 8' 11' 

E1DS 0 par souris 

Silice 
Témoin 
Traitement 

~~ 2. 10* 
10' 

- 8 . 10' 
10' 

< 1 0 ! 

< 1 0 ! 

E1DS 0 par souris 

Diéthylstilboestrol 
Témoin 
Traitement 

2.10» 
4.10* 

- 8 . 1 0 ' 
2,5.10* - -

TABLEAU III - Titrage du virus întrapulmonaire (EID)n/souris) après traitement par la silice et aérosol sublétal de virus APRS le 21' jour, et 
après traitement par le diéthylstilboestrol et aérosol sublétal de virus APR8 le 9 e jour. 

Index phagocytaire : K x 10J Index phagocytaire corrigé : a 

Témoin Traitement Témoin Traitement 

Silice 

Diéthylstilboestrol 

14,45 ± 1,60(10) 8,82 ± 1,28 (9) 

12,0 + 2,10 (8) 34,70 ±3,90(10) 

3.73 ±0.16 2,73 ±0,16 

3,60 3.20 

TABLEAU II - Index phagocytaire me yen ± l'écart-type de la moyenne au cours du test d'épuration du carbone colloïdal. 16 jours après le début 
du traitement par le diéthylstilboestrol. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'animaux examinés. 

lots traités et non traités de 24 souris (figure 1). Les ani
maux de la l n expérience ont reçu un aérosol létal à 
90 % (dilution à 1/250 de la suspension virale), ceux de 
la 2 e expérience ont reçu un aérosol létal à 100% deux 
fois et demi plus concentré (dilution à 1/100 de la 
suspension virale). Dans les deux expériences, la morta
lité finale a été la même chez les animaux traités et non 
traités. Néanmoins, la courbe de mortalité a été retardée, 
chez les animaux traités, de 24 heures dans la Inexpé
rience, et de deux jours dans la 2 e expérience. La quanti
té de virus întrapulmonaire, titrée au cours d'une 
3 e expérience, dans laquelle les animaux reçoivent un 
aérosol infectant non létal, est en moyenne (tableau III) 
50 fois plus grande le 3 e jour et 30 fois plus grande 
le 7e jour chez les animaux témoins que chez les ani
maux traités par le stilboestrol. Les anticorps sériques 
inhibiteurs de Phémagglutination dirigés contre le virus 
infectant ont un titre moyen légèrement diminué chez les 
animaux traités par le diéthylstilboestrol (figure 2). 

DISCUSSION 

Il n'existe pas de procédé rigoureusement spécifique 
pour déprimer électivement in vivo l'activité du système 
macrophagtque dans sa fonction de phagocytose et 

dépuration des particules étrangères introduites dans 
l'organisme. D'après les tests que nous avons effectués, 
l'injection intrapéritonéale répétée de silice, substance 
dont l'effet toxique in vitro pour le macrophage est bien 
connu, réduit effectivement chez les animaux non infec
tés le nombre des macrophages pêritonéaux et l'activité 
d'épuration sanguine du système macrophagique géné
ral. Mais l'effet sur le macrophage alvéolaire semble 
modeste. Néanmoins, l'aggravation de la grippe chez les 
animaux traités par la silice est évidente : mortalité 
importante, chute de poids, aggravation des lésions pul
monaires des survivants, titre viral plus élevé dans les 
poumons. Pour expliquer cette discordance, les hypo
thèses suivantes peuvent être avancées. Dans une pre
mière éventualité, les tests utilisés pour contrôler la 
dépression fonctionnelle des macrophages alvéolaires 
pourraient ne pas être adaptés à la mise en évidence de 
l'inhibition du pouvoir virulicide des macrophages 
alvéolaires. Par ailleurs, il a été montré chez la souris 
que la silice par voie péri ton éale réduit de moitié le 
nombre de lymphocytes pêritonéaux (6) et que la silice 
par aérosol réduit les capacités fonctionnelles des 
lymphocytes T etB des ganglions médiastinaux (5). I! 
faut donc considérer que la mortalité élevée de nos ani
maux infectés et traités par la silice peut être due à un 
déficit numérique et (ou) fonctionnel des lymphocytes 
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pulmonaires. Le maintien du titre des anticorps sériques 
au même niveau chez les animaux traités et non traités 
montre que la silice n'a pas déprimé les lymphocytes B. 
Mais elle a pu réduire le pouvoir cytotoxique des cel
lules T. dont YAP et ADA (7) ont montré le rôle défensif 
précoce contre l'infection grippale. 

L'effet activateur du diéthylstilboestrol sur le système 
phagocytaire général de la souris (1) semble géné
ralement admis. L'augmentation de l'index phagocytaire 
lors du test d'épuration du carbone colloïdal et l'accrois
sement du nombre des macrophages alvéolaires chez les 
animaux traités non infectés confirment cet effet. La 
diminution légère du titre des anticorps sériques chez les 
animaux traités permet d'écarter l'intervention des 
lymphocytes B producteurs d'anticorps dans l'améliora
tion passagère de la grippe expérimentale que nous 
avons constatée. On peut donc supposer que le retard de 
la courbe de mortalité et la diminution importante du 
titre viral pulmonaire au 3 e et au 7e jour chez les ani
maux traités exposés au virus est en rapport avec une 
intensification de l'épuration du virus dés le début de la 
maladie, intensification qui n'a pu être maintenue assez 
longtemps pour entraver de manière décisive la replica
tion virale, en raison de la toxicité du virus pour le 
macrophage alvéolaire et de la longueur du temps de 
renouvellement de ce dernier. 

CONCLUSION 

L'utilisation de la silice par voie péritonéale pour 
déprimer l'activité épuratricc du système phagocytaire et 
l'administration de diéthylstilboestrol pour exalter cette 
activité ont montré que le premier traitement aggrave 

considérablement l'évolution de la grippe expérimentale 
de la souris, tandis que le second traitement retarde pas
sagèrement la courbe de mortalité. Les tests effectués 
pour contrôler l'effet de ces traitements sur les macro
phages n'ont pas indiqué de dépression des macrophages 
alvéolaires parallèle à l'aggravation de la grippe par la 
silice. Par contre l'atténuation passagère de la maladie 
consécutive au traitement par le diéthylstilboestrol s'ac
compagne d'un accroissement du nombre des macro
phages alvéolaires. 
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73. ÉTUDE CHEZ LA SOURIS 
DE L'EFFICACITÉ DES SOUS-UNITÉS VIRALES 
DE MYXOVIRUS INFLUENZAE INOCULÉES PAR VOIE INTRANASALE. 

C. Bottex et R. Fontanges 

BUT ET MÉTHODES 

A. But. 

Lors d'une infection par un virus grippal, seuls les 
anticorps dirigés contre les deux antigènes de surface, 
rhémagglutinine (HA) et la neuraminidase (NA) sont 
associés à la protection. De plus, l'utilisation de la voie 
aérosol dans le cadre d'un programme d'immunisation 
de masse peut être intéressante dans la prévention de la 
grippe. C'est pourquoi, des souris ont été immunisées 
par voie intranasal avec deux virus grippaux vivants, 
A/PR8/34 (H„N,) et A/Hong Kong/1/68 (HjNJ, mais 
également avec les sous-unités HA et NA isolées de 
A/PR8/34. 

B. Méthode». 

Virus. 
Les virus sont cultivés sur œufs embryonnés de 

11 jours. La purification du virus est effectuée selon une 
technique décrite précédemment (2). 

Purification de NÂ et HA. 
Les sous-unités virales sont isolées de A/PR8/34 par 

chromatographic d'affinité, après un uouble traitement 
éther-protéase (3). 

Immunisation, 

5 groupes de 150 souris Balb/c, âgées de 6 à 8 semai
nes ont été constitués. Après légère anesthésie, les souris 
reçoivent par voie intranasale : 

- 0,05 ml de virus A/PR8/34 ( D I ! 0 10"->) 
- 0,05 ml de virus A/Hong Kong/1/68 (DI S 0 10'"'J) 
- 0,05 ml de NA isolée de A/PR8/34 et contenant 

l'équivalent de 2,5 ou 25 unités Behring/0,05 ml 
- 0,05 ml de HA isolée de A/PR8/34 et contenant 

40 ug de protéines/ml. 
L'immunisation a lieu chaque semaine pendant 

6 semaines. Après une pause d'une semaine, une 7 e ins
tillation est effectuée dans les mêmes conditions. La 
NA est administrée à raison de 5 ou 50 unités 
Behring/0,05 ml. 

Épreuve aérosol. 

Elle a lieu 8 jours après la dernière instillation, sous 
forme d'un aérosol d'une suspension virale de A/PR8/34 
pathogène. Deux dilutions sont utilisées : 1/50* et 1/200 6 

(concentration initiale de la suspension-mère : 40 000 U-
HA/ml). 

Tests sirologiques. 

Les serums sont prélevés sur 5 animaux dans chaque 
groupe, le jour précédant le début de l'immunisation, et 
en fin d'expérience, la veille de l'épreuve. Après centrifu-
gation, le pool de sérum d'un même groupe est conservé 
à — 20 °C jusqu'au moment de l'utilisation. 

Titrage des anticorps inhibant HA (IHA). 
On fait incuber les sérums avec S volumes de Recep

tor Destroying Enzyme (RDE). Les échantillons sont 
placés à 56 °C pendant 30 mn, pour détruire les inhibi
teurs thermolabiles et pour inactiver la NA du RDE. 
L'activité IHA est déterminée sur plaques de microti
trage, en utilisant 4 unités antigéniques. 

Titrage des anticorps inhibant NA (INA). 
Nous avons utilisé la technique préconisée par 

l'OMS (1). Le titre INA est défini comme la dilution de 
sérum qui donne une inhibition de 50 % de l'activité NA. 

Titres viraux pulmonaires. 

Les poumons de 5 souris sont prélevés dans chaque 
groupe, 2 jours et 4 jours après infection par A/PR8/34. 
Ils sont broyés dans du sérum physiologique, contenant 
des antibiotiques pour donner une suspension dont la 
concentration finale est de 10 % (poids/volume). On 
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LOTS D'ANIMAUX 
ÉPREUVES ÉPREUVES 

Témoins NA (FRS) NAIW(PRS) A/PR8/34 HA (PR8) A/HK/1/68 

1. Test d'tffiaulti 
(Nombre d'animaux survivants 
20 jours après l'épreuve) 
- suspension virale 1/50' 0/30 30/30 1/30 30/30 17/30 30/30 
- suspension virale 1/200* 1/30 30/30 0/30 30/30 23/30 30/30 

2. TestlHA 
HA (H„) < 10 <10 <10 320 640 < 10 

A,Ugènes U*gJ;> < 10 < 10 <10 < 10 < 10 < 10 A,Ugènes U*gJ;> 20 < 10 < 1 0 20 < 10 20 
HA (H,) < 10 <10 < I 0 < 1 0 < 1 0 320 

3. Test IN A 
NA (PR8) 1/2 1/80 1/3 1/50 1/3 1/370 

»„ , i„ i n « NA/FM/l/47/(H,N,) 
Ant.genes N A / S I N G / 5 7 ( H ; N , S 

1/2 1/10 1/2 1/3 1/2 1/2 »„ , i„ i n « NA/FM/l/47/(H,N,) 
Ant.genes N A / S I N G / 5 7 ( H ; N , S 1/2 1/2 1/2 1/60 1/2 1/729 

NA (HK) 1/2 1/20 1/2 1/10 1/9 1/729 

4. Titres viraux puhnonatns 
- 2 jours après l'épreuve > 2 1,10 > 2 0,10 0,80 1,80 
- 4 jours après l'épreuve > 2 0,10 > 2 0,05 0,50 1,05 

TABLEAU I - Réponses des souris vaccinées par voie intranasale avec A/PR8/34 ou ses sous-unités isolées ou A/Hong-Kang/l/68. à une 
infection par un aérosol de virus A/PK8/34 adapté à la souris. 

détermine les titres viraux en inoculant S œufs par dilu
tion (DIS0). 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Les vaccins antigrippaux contenant des virus entiers 
peuvent provoquer des réactions secondaires à la fois 
locales et systémiques, particulièrement chez les sujets 
sensibles ou les jeunes enfants (4). C'est pourquoi, les 
recherches se sont rapidement orientées vers la fabrica
tion de vaccins à virus rompus (6) ou à sous-unités 
virales (5, 7), afin de réduire l'importance des réactions 
secondaires. 

RESULTATS 

La résistance des animaux à l'infection par A/PR8/34 
est significative, comme le montre le tableau I, aussi bien 
pour les souris immunisées par NA ou HA de 
A/PR8/34 que par le virus entier vivant. Par contre, les 
souris recevant une quantité de NA virale 10 fois moins 
importante ne sont plus protégées. De plus, les souris 
immunisées avec A/Hong Kong/1/68 sont totalement 
protégées vis-à-vis d'une infection par A/PR8/34. 

Les tests sérologiques montrent qu'avant l'immunisa
tion les souris ne possèdent pas d'anticorps inhibant NA 
ou HA. Par contre, après la 7 e instillation nasale, il y a 
une augmentation du taux d'anticorps inhibant HA chez 
les animaux immunisés par A/PR8/34 ou son HA et par 
A/Hong Kong/1/68. 

On note également en fin d'immunisation, une 

augmentation du taux des anticorps inhibant NA vis-à-
vis de la neuraminidase isolée de A/PR8/34. 

Pour les faibles doses de NA virale» on n'observe pas 
de variations du taux d'anticorps. 

Les titres viraux pulmonaires montrent une multipli
cation virale importante 2 et 4 jours après l'épreuve, 
chez les animaux témoins. 

Chez les souris immunisées avec A/PR8/34 ou son 
HA, dès le 2ejour après l'infection, la multiplication 
virale intrapulmomaire est très faible. Elle est à peu prés 
nulle au 4 e jour. 

Chez les souris immunisées par NA isolée de 
A/PR8/34, 2 jours après l'infection, la multiplication 
virale est importante. Mais elle devient très faible au 
4 e jour. 

Quant aux animaux immunisés avec A/Hong 
Kong/1/68, la multiplication virale intrapuImonaire est 
importante et ne s'abaisse que lentement 4 jours après 
l'infection. 

DISCUSSION 

Lors de l'infection virale par A/PR8/34, la létalité est 
de 100 % chez les animaux non immunisés. Par contre, 
la protection est totale chez les animaux immunisés par 
A/PR8/34 ou A/Hong Kong/1/68. Une protection sen
siblement équivalente est apportée par les sous-unités 
isolées de A/PR8/34. Parallèlement, on constate une 
augmentation des anticorps 1HA et INA dans le sérum 
des animaux immunisés. La protection à l'infection grip
pale est donc bien en relation avec le taux d'anticorps 
INA et IHA puisque l'administration de faibles quanti
tés de NA virale n'apporte aucune augmentation du taux 
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d'anticorps el ne confère aucune protection vis-à-vis de 
l'infection virale. 

Les résultats apportés par les titres viraux pulmo
naires permettent de penser que les anticorps INA 
inhibent la multiplication du virus dans le tractus respi
ratoire. Mais ils n'empêchent pas l'infection, puisque 
2 jours après l'épreuve par A/PR8/34, la multiplication 
intrapulmonaire est enccre importante chez les animaux 
immunisés par NA isolée de A/PR8/34. Par contre, les 
anticorps IHA auraient un rôle protecteur en neutrali
sant rapidement l'infection virale. 

CONCLUSION 
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La voie intranasal se révèle donc être une voie d'im
munisation très valable, car elle entraîne la stimulation 
des anticorps locaux dans les sécrétions respiratoires, et 
par conséquent une meilleure résistance lors d'une infec
tion respiratoire virale. (Division de Microbiologie) 
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74. ÉTUDE DE L'ACTIVITÉ DES MACROPHAGES PÉRITONÉAUX 
DE LA SOURIS BALB/C 
APRÈS VACCINATION ENTERALE A L'AIDE DE LYSATS. 

P. Genoux, B. Ivanqff, D. Robert*, R. Fontanges 

INTRODUCTION 

— Lors de la pénétration d'un antigène dans un orga
nisme, la première ligne de défense cellulaire est consti
tuée par l'ensemble des cellules du système phagocytaire 
mononuclèe ou système réticulo histiocytaire. 

— C'est pour cette raison que nous avons choisi d'étu
dier l'activité enzymatique et le pouvoir phagocytaire du 
macrophage peritoneal de la souris Balb/c après stimu
lation par divers antigènes bactériens. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Les Antigènes bactériens. 
Quatre types différents de produits bactériens ont été 

utilisés : 
— un lysat d'E.coli (L.C.) 
— un surnageant de culture de cette même souche 

(FC) 
— un mélange de ces deux extraits (LFC) 
— un lysat de plusieurs espèces bactériennes à tro-

pisme bronchique (LAB). 

2. Les Animaux. 
Nous avons utilisé des souris Balb/c femelles de 18 à 

20 g issues de notre propre élevage, groupées par lot de 
10. 

3. La stimulation. 
Chaque souris reçoit par voie orale chaque jour pen

dant S jours consécutifs, soit 3,3 mg de LFC, soit 10 mg 
de LC, soit 2 mg de FC soit 6 mg de LAB dilués dans 
un volume de 0,2 m) d'eau distillée stérile. Les tests 
seront effectués 30 jours ou 10 jours après la stimula
tion. 

• D.R.E.T. 

4. Mesure de l'activité des macrophages péritonéaux. 
a) Récolte des macrophages. 
La récolte est effectuée par injection intra péritonéale 

d'une quantité connue de milieu M 199 de Parker pH 7,0 
à 20% de sérum de veau fœtal, décomplémenté, et 
contenant 5 x 10' Ul/ml de Pénicilline et 50 ug/ml de 
streptomycine. La glutamine est ajoutée à raison de 
100 mg/litre de milieu juste avant la stérilisation réalisée 
par filtration sur membrane Millipore de 0,22 p. 

On recueille la suspension cellulaire à l'aide d'une 
pipette Pasteur après incision de la paroi abdominale. 

b) Mise en culture des cellules adhérentes. 
Une partie aliquote de la suspension cellulaire est 

répartie en boîte Falcon de 60 x 15 et en tubes de Leigh-
ton. L'incubation a lieu à 37<C sous atmosphère à 10 % 
de CO,. Après incubation, les cellules sont lavées 3 fois 
au M 199 afin d'éliminer les cellules non adhérentes et 
les antibiotiques. Les cellules adhérentes sont alor 
comptées au microscope inversé WILD par la méthode 
des champs optiques. Des tests au bleu Trypan nous ont 
montré que seules les cellules vivantes sont susceptibles 
d'adhérence au fond des boîtes Falcon. 

c) Dosage des protéines. 
Après 5 congélations, décongélations successives 

dans un volume connu d'eau distillée, le surnageant re
cueilli après lyse cellulaire est homogénéisé fortement et 
dosé sur auto analyser Technicon selon la méthode de 
Lowry modifiée par CASTAIGNE(I). 

d) Dosage de la phosphatase acide. 
Il est effectué selon la méthode de BELFI^D (2). 

e) Dosage de la N acetyl B D glucosaminidase. 
Le substrat utilisé est le p. nitrophenyl N acetyl B D 

glucosamine selon la technique de AYOUB (3). 
f) Test de clearance au Carbone Colloïdal. 
Méthode basée sur l'épuration du carbone colloïdal 

par les cellules de Kupffer et les macrophages spléni-
ques. Selon les techniques de BIOZZI, HALPERN, et 
BENACERRAF (4, 5, 6, 7). 
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LFC LC FC LAB Témoins 

J-W J-30 J-10 J-30 J-W J-30 J-W J-30 

Phosphatase Ac en UI/g protéine/ml 
x 10-' 0,71 0,45 0,31 0,07 0,24 0,32 0,13 0,88 0,96 

N Acetyl B D glucosaminidase de Moles 
de substrat hydrolysé/mn et /r de 
protéines/ml 

031 0,11 0,08 0,,'4 0,15 0,18 0,38 0,22 0,25 

TABLEAU II - Activité cnzymatique des lysais de cellules adhérentes. 

RESULTATS 

1. Influence de ta stimulation sur lu capacité d'ad
hérence des cellule*. 
Le taux de protéine et le nombre de cellules adhé

rentes se sont révélés être proprotionnels. 
Le tableau I réunit les taux de protéines obtenus par la 

méthode de LOWRY. 

augmentations significatives au risque 5 % ont été 
accompagnées d'un astérisque (*}. 

Moment 
delà 

stimulation 
LFC LC FC LAB 

Témoins 
non 

stimulés 

J - 1 0 46 
t> = 8 

25 
o = 9 

61 
o=13 

35 
o=12 

36 

J - 3 0 67 
o=10 

45 
o = I 0 

40 
0 = 8 

37 
11 

TABLEAU ! - Taux de protéine, en g/ml, des lysats de cellules 
adhérentes. 

On remarquera : 
a) que le nombre de cellules adhérentes est augmenté 

significative ment chez les animaux stimulés avec LFC, 
cette augmentation est plus importante 30 jours après la 
vaccination que 10 jours après. 

b) que LC entraîne une diminution du taux des pro
téines 10 jours après la vaccination. En revanche si celle-
ci a Heu 30jours avant le test, le taux de protéine 
augmente de façon significative. 

c) que FC favorise la fixation des cellules adhérentes 
de façon significative 10jours après la stimulation. 
30 jours après celle-ci, on note par contre une diminu
tion de ce phénomène. 

d) que LAB n'a aucune influence sur le taux de pro
téine des cellules adhérentes. 

2. Influence de la stimulation sur l'activité cnzymatique. 
Le tableau II montre qu'aucune augmentation signifi

cative de l'activité enzymatique n'a pu être mise en 
évidence selon notre protocole opératoire. 

3. Étude de la phagocytose in vivo. Épuration du car
bone colloïdal. 
Le tableau III réunit les valeurs de l'index phagocy-

taire corrigé. Les variations avec celles des témoins ont 
été analysées, selon la méthode du t de student Les 

Lysats Témoin J-W J-30 

LFC 4,5 SA' 6 • 

FC 4,75 5.03 5,05 

LC 4,75 5,35* 4,80 

LAB 4,42 4,80 4,80 

TABLEAU IU - Valeurs de l'index phagocytaire corrigé en fonc
tion des lysats utilisés. 

Afin de déceler une éventuelle action stimulante ou 
suppressive de l'excipient de ces différents lysats, nous 
avons procédé aux mêmes expériences en mettant en 
parallèle le lot témoin, un lot vacciné avec l'excipient et 
un lot vacciné avec le produit bactérien. 

Aucune différence significative n'a été retrouvée entre 
les lots témoins et ceux traités par les différents exci
pients. 

DISCUSSION 

Des quatre produits bactériens que nous avons utilisés 
LFC s'est avéré être le plus stimulant de l'immunité cel-
.t/laire non spécifique. Il est intéressant de noter que 
LFC est constitué du mélange du lysat d'E.coli et du 
filtrat de culture de cette bactérie. La capacité d'ad
hérence des cellules fait ressortir une dissociation dans 
la stimulation par FC et par LC. Il semble que FC 
renferme un facteur stimulant précoce (J—10) alors que 
LC montre plutôt une activité tardive (J—30). A moins 
que ce facteur libéré dans le filtrat ait été progres
sivement dégradé. La réunion du lysat et du filtrat 
entraîne une activité résultante positive. 

En ce qui concerne l'activité enzymatique, la diminu
tion du taux d'enzymes peut correspondre soit à l'afflux 
de cellules plus jeunes, soit à un épuisement des macro
phages trop sollicités, soit enfin, au Trapping des macro
phages les plus aptes à la phagocytose. 

La phagocytose in vivo est significative ment augmen
tée pour LFC à J—10 et J—30 alors qu'elle ne Test qu'à 
J—10 pour LC, pas du tout pour FC. Là encore la réu
nion du filtrat et du lysat entraîne un effet potentialisa-
teur qui pourrait être dû à une présentation antigénique 
plus homogène et plus stable. 
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75. INFLUENCE DE LA FIXATION VIRALE 
SUR L'ACTIVITÉ ADENYLATE CYCLASIQUE 
DES CELLULES EPITHELIALES BUCCALES. 

F. Durel*. O. Créach. J. Frappa*. Y. Beaudry et R. Fonlanges 

BUT DE L'ÉTUDE 

Cherchant à définir des tests rapides de présomption 
de la nature virale de certaines particules isolées de pré
lèvements biologiques, nous avons déjà montré que la 
fixation de particules virales sur des cellules épithéliales 
buccales en culture modifiait de manière précoce le cata-
bolisme anaérobique du glucose (1,2). Il était intéressant 
de vérifier si le fonctionnement des enzymes de la mem
brane cytoplasmique subissait également des variations. 

La présente étude est consacrée à l'adénylate cyclase 
dont la sensibilité à de nombreux facteurs intra ou extra
cellulaires est bien connue. 

MATERIEL ET METHODES 

1. Souches virales. 
Nous avons utilisé trois types différents de virus, à 

savoir : 

a) Myxovirus influenzae A-PR 8/34 H„N, cultivé sur 
œufs embryonnés de 11 jours. Le liquide allantoïque 
infecté a été conservé à — 80°C. Son titre infectieux après 
décongélation était voisin de 10 I GD1, 0 et son titre 
hémagglutinant compris entre 1024 et 2048 HA par ml. 

b) Le virus Polio Mahoneyl(Sabia) entretenu sur cel
lules Hela, la récolte étant effectuée après 48 heures d'in
cubation. Pour cela, les cellules en suspension dans le 
milieu de culture sont soumises à trois congélations 
(—30°C) et décongélations (+20X) successives, puis 
centrifugées à 2 000 g pendant 10 minutes. Le surna
geant est ensuite réparti en ampoules par fractions de 
2 ml et conservé à — 30 °C. Son titre infectieux, après 
décongélation, était de Tordre de 109 DI 3 0 par ml. 

* U.ER. Odomrtogie Lyon. 

c) Le virus de l'hépatite A (H A V) - Il s'agissait de 
particules de 27 nm extraites à partir des selles de 
malades atteints d'hépatite infectieuse (HA). Les techni
ques d'isolement, de caractérisation et de purification de 
ces particules ont déjà été largement décrites par 
DELOINCE et coll. (3). 

2. Cellule». 

Nous avons utilisé trois catégories différentes de cel
lules épithéliales buccales de fœtus de veau. 

a) Cellules fraîches. 
Des lambeaux d'épithélium ont été prélevés à 

différents niveaux de la bouche, découpés en fragments 
d'environ I mm3 et placés dans un flacon contenant 
10 mg de collagénase (produit Sigma C-0130, titrant 
125-200 unités par mg) dissous dans 10 ml de tampon 
Krebs-Ringer-bicarbonate (KRB) additionné de 2 p. 100 
de sérum-albumine bovine (SAB) et ajusté à pH 7,4. 

La suspension a été agitée vivement à 37 °C pendant 
30 à 45 minutes, filtrée sur trois couches de gaze et 
transférée dans un tube en plastique conique gradué. 
Après centrifugation à 1200 tours/min. pendant 
5 secondes, les cellules flottaient et la phase liquide infé
rieure a été aspirée. Les cellules ont été ainsi soumises à 
trois lavages successifs dans 10 ml de KRB + SAB. 

b) Cellules en culture. 
II s'agissait de cellules cultivées en boites de Roux sur 

milieu E de Williams, additionné de 10 p. 100 de sérum 
de veau foetal. Le protocole opératoire a déjà fait l'objet 
d'un rapport (4). 

c) Cellules conservées. 
Des cellules cultivées dans les conditions précédentes 

ont été conservées à — 25 "C pendant 90 jours et décon
gelées à +20°C au moment de l'emploi. 

Les cellules ont été lavées trois fois dans un tampon 
Tris-HCI 0,025 M de pH 7,6, remises en suspension 
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dans le même tampon, puis ajustées à 10' par ml, après 
numération à l'hématimètre de Nageotte. Un dosage des 
protéines totales a été effectué sur les suspensions obte
nues, par la méthode de Lowry, en utilisant la sérum 
albumine bovine comme étalon. 

Le dosage de l'AMP cyclique intracellulaire man
quant de précision, nous avons choisi de mesurer l'acti
vité adenylate cyciasique des membranes cellulaires en 
présence d'ATP marqué, suivant la méthode décrite par 
WHITE et ZENZER (5). Pour cela, après lyse des cel
lules par congélations et décongélations successives, les 
membranes ont été séparées par centrifugation, réparties 
en plusieurs lots, puis incubées à 37 °C en présence 
d'ATP or "P. Un lot a reçu le virus actif, un second le 
virus inactivé par la chaleur, un troisième, servant de 
blanc, une dilution de liquide allantoîque ou de milieu de 
culture. D'autres lots ont reçu des effecteurs de l'adény-
late cyclase (insuline, noradrenaline, NaF, M g + + , M n + + ) 
en présence ou en l'absence de virus. 

L'activité ATPasique des membranes était compensée 
à i'aide du système phosphoenol pyruvate-pyruvate 
kinase et l'activité phosphodiestérasique bloquée par 
addition de theophylline. Des prélèvements ont été effec
tués toutes les 5 minutes pour l'étude des variations dues 
aux effecteurs et toutes les 10 minutes pour l'étude des 
variations dues aux virus. 

Après inactivation de l'adénylate cyclase par 
chauffage à 100 °C, l'AMP cyclique formé a été séparé 
par chromatographic d'adsorption sur colonne d'alu
mine et dosé à l'aide d'un compteur à scintillation 
liquide. 

RÉSULTATS 

FIGURE 1 — Activité en fonction de la concentration en insuline. 

La mesure de l'activité adenylate cyciasique en fonc
tion de la concentration en insuline (figure 1) montre que 
la sensibilité des cellules en culture à cet effecteur est 
plus grande que celle des cellules fraîches ou des cellules 
conservées. Pour des doses d'insuline supérieures à 20 x 
10~ 6 U.l./ml, ces dernières ne présentent aucune varia
tion de l'activité enzymatique par rapport au lot témoin 
sar-î hormone. 

FIGURE 2 - Activité en fonction de la concentration en noradre
naline. 

La vitesse de formation de l'AMP cyclique en fonc
tion de la concentration en noradrenaline (figure 2) 
est maximale pour des doses d'hormones voisines de 
250 x 10~ l !g/n>l, la réponse des cellules en culture étant 
également plus importante que celle des cellules fraîches 
et celle des cellules conservé?". 

FIGURE 3 — Activité en fonction de la concentration en M g " ou 
M u " . 

Pour étudier l'effet de la concentration en M g + + ou 
M n + + , nous n'avons utilisé que les membranes provenant 
de cellules en culture. On peut voir, d'après la figure 3, 
que l'activité adenylate cyciasique est maximale pour 
une concentration optimale de ces ions, voisine de 
50 mM dans le cas de Mn Cl, et de 5 M dans le cas de 
Mg C]T Tous les autres essais ont été effectués en 
présence d'une quantité optimale de Mg**. 

L'effet de la fixation de M.influenzae sur la vitesse de 
formation de l'AMP cyclique par les différents types de 
cellules apparaît dans la figure 4. On constate une dimi
nution de l'activité adenylate cyciasique pendant les dix 
premières minutes, suivie d'une augmentation de cette 
activité vers la vingtième minute, les variations étant 
légèrement plus importantes en présence de virus actif 
qu'en présence de virus inactivé. L'addition d'ions F~ 
exalte l'effet des particules virales, sauf dans le cas des 
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FIGURE 4 - Influence de la fixation de M.'mfluenzae sur l'activité 
adenylate cyclasique des membranes cellulaires. (De haut en bas : 
cellules cultivées, cellules fraîches, cellules conservées). 

cellules conservées qui se révèlent peu sensibles à Pac
tion du virus. Ceci prouve que la fixation de particules 
\irtles sur la membrane n'abolit pas la sensibilité de 
radenylate cyclase à cet effecteur. 

Les variations observées en faisant agir le HAV et le 
Poliovirus sur des membranes provenant de cellules cul
tivées apparaissent dans la figure S. On constate que le 
HAV provoque, comme le myxovirus, une diminution de 
l'activité enzymatique, suivie d'une remontée de cette 
activité. La remontée ne s'observe pas dans le cas du 
poliovirus. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Il ressort de cette étude que la membrane des cellules 
épithéliales buccales contient une adenylate cyclase sen
sible aux effecteurs habituels de cette enzyme. 

La vitesse de formation de PAMPC par les membranes 
cellulaires isolées est modifiée en présence de particules 
virales, des différences importantes étant observées en 
fonction de la nature des virus utilisés. 

Il apparaît également que l'écart entre les variations 
provoquées par les particules virales non inactivées et 
celles qui sont dues aux particules inactivées est plus 
grand avec le virus de l'hépatite A qu'avec le myxovirus 
ou le poliovirus. Ceci résulte probablement du fait que 
nous n'avions pas la possibilité de connaître avec préci
sion la dose de HAV utilisée, celle-ci étant cependant 
inférieure à la dose de myxovirus ou de poliovirus. Or il 
a été montré récemment que l'activation de 1'adenylate 
cyclase des cellules KB par Myxovirus parainfluenzae I 
est plus grande en présence d'un faible inoculum de virus 
qu'avec un inoculum important (6). 

Nos résultats montrent d'autre part, que l'activité 
enzymatique des membranes provenant de cellules 
conservées à — 25 °C est faible alors que csk* des mem
branes de cellules fraîches est comparable à cellt des 
membranes de cellules en culture entretenue. 
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FIGURE 5 - Influence de la fixation du HAV et du Poliovirus '.ur 
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76. PURIFICATION DE L'ANTIGÈNE VACCINANT 
CONTENU DANS LE SURNAGEANT DE CULTURE 
DE SALMONELLA TYPHIMURIUM. 

O. Creach, G. Détord*, M. Poulet et R. Fontanges (**) 

BUT DE L'ÉTUDE 

Malgré les nombreuses études consacrées à l'antigène 
protecteur des sa! mon elles, au cours de la dernière 
décennie, la localisation cellulaire et la structure chi
mique de ce constituant demeurent, pour l'instant, 
inconnus (1). La plupart des travaux s'y rapportant ont 
été réalisés à l'aide de Salmonella typhimurium et Sal
monella entérinais, espèces naturellement pathogènes 
pour les rongeurs et permettant donc de disposer d'un 
modèle expérimental cohérent, si l'on choisit la souris 
comme animal d'épreuve. 

Nous avons déjà montré en 1975(2) qu'on pouvait 
entraire du surnageant de culture d'un mutant avirulent 
de S.typhimurium, la souche M-206, un antigène 
capable de vacciner efficacement la souris par voie buc
cale. Plus récemment, PLANT et coll. (3) ont également 
constaté la présence d'un facteur immunisant dans le 
surnageant de culture de la souche sauvage correspon
dante, la souche C3, sans préciser toutefois la nature 
exacte de ce facteur. 

Nos premiers essais de purification de la fraction 
active ont fait apparaître que le caractère îmmunogène 
se trouvait lié à des structures moléculaires se distin
guant à la fois par leur taille et leur charge électrique. 
Ayant étudié d'abord les constituants retenus sur ultra-
filtr» Amicon XM-300 (PM.>3 x 10J) nous avons 
constaté que le pouvoir protecteur résultait de l'existence 
chez ces derniers de chaînons glycoprotéiniques de taille 
relativement faible (1,4, 5). Nous abordons ici l'étude de 
la fraction non retenue sur membranes XM-300 
(P.M.<3x 105). 

Parallèlement, nous avons cherché à mettre en 
évidence I a présence d'antigènes protecteurs dans le sur
nageant de culture d'un mutant Ra de la même bactérie. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les méthodes de culture des bactéries et d'extraction 
de l'antigène brut à partir du surnageant, de même que le 
protocole de vaccination des souris ont déjà été décrits 
(l- 4, 5). 

Les chromatographies d'exclusion ont été effectuées 
sur colonnes d'Ultrogel AcA-22 (produit Pharmindustrie 

• E.S.S.A. Lyon. 
*" Avec la collaboration technic»'? <-.- Mlle Florence CONDEMINE. 

np 3 0121, dont la zone de fractionnement est comprise 
entre 6 x 104 et I x 106 daltons) et sur colonnes d'Ul
trogel AcA-34 (produit Pharmindustrie dont la zone de 
fractionnement est comr-ise entre 2 x 104 et 4 x 10! 

daltons). Pour les chronu îographîes par échange d'ions, 
nous avons utilisé des colonnes d'hydroxylapptite (Bio-
Gel HTP, produit Bio-Rad). Les conditions opératoires 
sont données avec !es diagrammes d'élution. 

Les protéines ont été dosées par la méthode de CAS-
TEIGNE (6) en utilisant la sérum albumine bovine 
comme étalon, les glucides par la méthode à l'orcinol de 
RIMINGTON (7) et la méthode au phénol de 
DUBOIS (8) en utilisant le glucose comme étalon, le 
phosphore total, après minéralisation, par la méthode de 
FISKE et SUBBAROW (9). Les lipides totaux ont *-• 
extrait?, par le mélange chloroforme-methanol (2 : 1) &...-
vant la technique de BOTTCHER(IO). 

RÉSULTATS 

1. Antîgène du surnageant de culture de la souche 
M-206 

Dans le cas de la souche M-206, la quantité d'anti
gène brut précipité par le sulfate d'ammonium, à partir 
de 150 litres de surnageant de culture, est égale à 216 g 
de produit sec (fraction 1). Ce dernier contient environ 9 
p. 100 de constituants de poids moléculaire supérieur à 

Nature des vaccins 
Nombre 

de 
morts 

Durée 
moyenne 

désunie* 

Pourcentage 
de 

survie 

Témoins non vaccinés 19/19 7,8 0 

Surnageant 24 h Totum l î /20 8,6 15 

Surnageant 24 h 
P.M. > 3 • 10 ! 16/20 8,3 20 

RM. < 3 • 10 1 17/20 8,6 15 

TABLEAU I — Étude du pouvoir protecteur des fractions isolées 
à partir du surnagomt de culture de S. typhimurium M-206. 
Dose de vaccin = 200 uj/jour pendant 5 jours. 
Dose d'épreuve adrainitfree par voie orale = 10' germes (S. typhimurium 
Cfi). 
Durée de l'observation = 12 jours. 
" DMS eiprimée en jours. 
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3 x 10' (fraction 2) et 91 p. 100 de constituants de poids 
moléculaire inférieur à 3 x 10' (fraction 3). 

Les résultats comparatifs des essais de vaccination de 
la souris, par voie orale, à l'aide de ces trois fractions, 
sont donnés par le tableau I. Bien que la fraction 3 
paraisse légèremem moins efficace que la fraction 2 pour 
la protection de l'animal, du fait de sa plus grande abon
dance c'ans le surnageant de culture, elle représente une 
matière première plus intéressante pour les opérations de 
purification du constituant actif. 

Constituants dosés Teneur en g p. 100 

Protéines totales (Lowry) 75 

Oses neutres (orcinol) 2,9 

Oses» neutres (phénol) M 

Phosphore total Traces 

Lipides neutres (extrait acéionique) 0 

Lipides totaux (chloroforme-methanol 2:1) 0,8 

TABLEAU II - Résultats de l'analyse chimique de la fraction 3 
(P.M. < 3 • 10'). 

Les premiers résultats de l'analyse chimique de la 
fraction 3 (tableau II) montrent que celle-ci est consti
tuée essentiellement d'acides aminés (75 p. 100), à côté 
d'une petite quantité d'osés neutres. Toutefois, il sera 
intéressant de connaître ultérieurement sa teneur en osa-
mines et en acides gras liés. Malgré son fort pourcentage 
en acides aminés, cette fraction absorbe peu dans la zone 
située vers 280 nm (figure I) 

FIGURE 2 — Diagramme d'élulion de la fraction 3 à partir de l'Ul-
trogel Ac A-34. 
Hauteur du gel : 90 cm 
Diamètre : 2,5 cm 
Prise d'essai : 140 mg 
Volume des Tractions : S ml. Débit : 20 ml/h. 

Après avoir observé que tous les constituants de la 
fraction 3 avaient un poids moléculaire inférieur au 
domaine de fractionnement de l'Ultrogel AcA 22. 
(coefficient de partage ou Kav = I), nous avons essayé 
de séparer ces derniers sur une colonne d'Ultrogel 
AcA 34. Les résultats obtenus (figure 2) montrent que la 
fraction 3 n'est pas homogène. Toutefois, les consti
tuants présents ayant tous un Kav compris entre 0,9 et 1, 
une séparation correcte nécessitera un gel de porosité 
plus faible. 

L'hétérogénéité de la fraction 3 est confirmée par les 
essais de fractionnement sur colonne d'hydroxylapatite 
(figure 3). Les résultats obtenus devraient cependant être 
considérablement améliorés en faisant appel, pour l'élu-
tîon, à un gradient continu de force ionique. 

Notons que les tentatives de fractionnement par élec-
trophorése sur gel d'acrylamîde à gradient de porosité 
n'ont pas donné jusqu'à présent de résultats satisfaisants. 

A., 

FIGURE 1 - Spectie UV de la fraction 3. 

FIGURE 3 — Diagramme d'élution de la fraction 3 à partir de la 
colonne d'hydroxylapatite. 
Hauteur du gel : 12 cm 
Diamètre ; 0,9 cm 
Prise d'essai : 25 mg 
Volume des fractions : 3,3 ml Débit : 10 ml/h. 
Molarité des tampons phosphates de pH 6,5 utilisés : 0,005 M ; 
0,01 M; 0,05 M ; 0,1 M; 0,166 M ; 0,2 M; 0,25 M; 0,50 M ; 0,66 M ; 
M.(100 ml de chaque). 
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Surnageant 24 fi Surnageant 48 h 

Fraction 1 (Toium) 2.9 g 5g 

Fraction 2 (P.M. > 3 • 10') 80% 55% 

Fraction 3 (P.M. < 3 • 10s) 2 0 % 4 5 % 

TABLEAU NI - Rendement des fractions isolées â partir du 
surnageant de culture du mutant Ra. 

Nature des vaccins 
Nombre 

de 
morts 

Durée 
moyenne 
de survie* 

Pourcentage 
de 

survie 

Témoins non vaccinés 20/20 7,7 0 

S. typhimurium Ra 
vivant** 

4/14 10 71,4 

Surnageant 24 h Totum 20/20 7,7 0 

Surnageant 24 h 
l>.M. > 3 • 10' 

20/20 7,8 0 

Surnageant 24 h 
P.M. < 3 - , 0 s 

20/20 8 0 

Témoins non vaccinés 19/19 7,5 0 

Surnageant 48 h Totum 13/20 8,4 35 

Surnageant 48 h 
P.M. > 3 • 10* 

11/20 9 45 

Surnageant 46 h 
P.M. < 3 • 10' 

17/20 8 15 

TABLEAU IV — Étude du pouvoir protecteur des fractions isolées 
â partir du surnageant de culture de S. typhimurium Ra. 
Dose de vaccin = 200 ug/jour pendant 5 jours. 
Dose d'épreuve administrée par voie orale = 10' genus (S. typhimurium C,S). 
Durée de l'observation = 12 jours. 
• DMS exprimée en jours. 
• • 6 souris sont moues au cours de la vaccinafon ( J0' bactéries/jour pendant 

5 jours). 

2. Antigène du surnageant de culture du mutant Ra. 
Les quantités de matériel précipitable par le sulfate 

d'ammonium, mais surtout les proportions relatives des 
différentes fractions varient considérablement en fonc
tion de la durée de la culture (tableau III). 

L'étude comparative du pouvoir protecteur de ces 
fractions (tableau IV) montre que le surnageant d'une 
culture de 48 h est plus riche en produit actif que le sur
nageant d'une culture de 24 h. 

La purification des constituants efficaces se poursuit 
actuellement. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Il ressort de cette étude que les constituants de poids 
moléculaires intérieurs à 3 x I0\ contenus dans le sur
nageant de S.typhimurium M-206, représentent la source 
la plus intéressante pour l'obtention de l'antigène pro
tecteur de cette bactérie. 
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Bien que nous n'ayons pas complètement purifié la 
fraction active, celle-ci se rvêle constituée essen
tiellement d'acides aminés et de glucides. Les données de 
la chromatographic d'exclusion permettent, d'autre part, 
de lui attribuer un poids moléculaire apparent inférieur à 
4 x 104. 

Ces résultats ne se trouvent pas en contradiction avec 
ceux que nous avions précédemment obtenus en par
tant des constituants de poids moléculaire supérieur à 
3 x 109. Il apparaissait en effet que ces derniers devaient 
leur pouvoir protecteur à la présence de chaînons glyco-
protéiniques de faible poids moléculaire. 

Nos observations peuvent également être rapprochées 
de celles de SEVERTSOVA et coll. (11) montrant que 
les constituants solubles de faible poids moléculaire 
extraits à partir de la bactérie entière ont une efficacité 
comparable à celle des constituants macromoléculaires 
pour la protection de la souris. Elles s'accordent aussi 
avec celles, plus récentes, de PLANT et coll. (3), suivant 
lesquelles la fraction protectrice contenue dans le surna
geant de culture de la souche sauvage aurait un poids 
moléculaire inférieur à 3 x 10*. 

Les résultats de nos essais de protection de la souris à 
l'aide des constituants isolés à partir du surnageant de 
culture du mutant Ra montrent que ce surnageant 
contient également des fractions immunogènes, la 
concentration de ces dernières augmentant avec l'âge de 
la culture. Il apparaît ainsi que la libération des consti
tuants actifs doit résulter d'un processus d'autolyse. Ces 
résultats prouvent, d'autre part, que la mutation S -* Ra 
n'entraîne pas pour la bactérie la perte de la capacité de 
synthèse de l'antigène protecteur. 
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77. APPLICATION D'UNE MÉTHODE MICROCHROMATOGRAPHIQUE 
AU DOSAGE DE L'HÉMOGLOBINE A2 
AU COURS DE L'HÉPATITE VIRALE. 

5. Nejmi*, O. Créach el R. Fontanges (**) 

BUT DE L'ETUDE 

L'existence d'un lien statistique entre l'hépatite virale 
et l'élévation du taux de l'hémoglobine A 2 (Hb Aj) est 
aujourd'hui admise (I, 2). On considère également que 
cette variation n'est pas d'origine génétique, mais résulte 
plutôt d'une perturbation de la synthèse d'une des 
chaînes polypeptidique de l'hémoglobine, liée au proces
sus de régénération hépatique (3), Ces conclusions 
reposent sur des résultats obtenus à partir de dosages de 
l'Hb A, par électrophorése en gel d'acétate de cellulose, 
suivie d'une évaluation photométrique des fractions 
éluées, après coloration soit à l'amidoschwarz, soit au 
rouge ponceau. 

Le développement récent de méthodes microchroma-
tographiques de séparation des hémoblobines sur DEAE 
cellulose (4, 5) a considérablement simplifié le dosage de 
l'HbAj et rendu possible l'analyse simultanée d'un 
grand nombre d'échantillons. C'est l'une de ces techni
ques chromatographiques que nous avons utilisée, paral
lèlement à deux méthodes classiques, pour étudier 
l'augmentation du taux d'Hb A, chez un nombre impor
tant de sujets marocains atteints d'hépatite virale évolu
tive. 

MATERIEL ET METHODES 

1. Matériel. 
Une première étude comparative a été réalisée sur les 

échantillons d'hémoglobine provenant de 
— 119 sujets témoins, tous militaires, indemnes de 

tout signe clinique et/ou biologique évoquant une hépa
tite virale. 

— 257 malades civils et militaires, atteints d'hépatite 
virale aiguë évolutive de type A et/ou B, hospitalisés a 
l'Hôpital Militaire de Rabat ou dans les Hôpitaux Civils 
de Casablanca et Rabat. 

— 60 malades hospitalisés, suspects d'hépatite virale, 
pour lesquels la recherche de l'HBs Ag (antigène Austra
lia) a donné un résultat négatif. 

— 37 porteurs sains de l'HBs Ag, tous militaires. 
Une seconde étude a été effectuée sur 81 malades 

atteints d'hépatite virale évolutive. Elle comprenait un 
dosage des transaminases (SCOT et SGPT) et un dosage 
de l'Hb A; pratiqués lors de l'entrée à l'hôpital et au 

Armée Royale Marocaine. 
' Avec la collaboration technique de M. POULET. C. DELHOMME cl M. 

OUAALINE. 

moment de la sortie après guérison clinique, c'est-à-dire 
après un délai variant de 1 à 3 mois. 

Pour chaque sujet, le culot d'hématies obtenu à partir 
du sang recueilli sur citrate a été lavé trois fois dans une 
solution de NaCI à 8,5 %o et lysé à l'aide d'un mélange 
d'eau distillée (1 volume) et de toluène (0,25 volume). 
Après dosage photométrique de l'hémoglobine, à 
415 nm, la concentration de cette dernière a été ajustée 
entre 3 et 10 %. La solution obtenue a été répartie dans 
deux tubes et conservée à — 20 °C. 

2. Dowgc de l'Hb A, 
Nous avons adopté la technique de HUISMAN et 

coll. (5), qui nécessite : 
- une solution A (glycocolle 15 g, KCN 0,1 g, eau 

distillée q.s.p. 1 litre) ajustée à pH 7,2-7,3 à l'aide de 
HCIN. 

- une solution B, qui est une simple solution aqueuse 
de NaCI à 9 %o. 

- Une DEAE cellulose granulaire (DE-52 WHAT
MAN). 
100 g de DE-52 sont mis en suspension dans 400 ml de 
solution A, le pH étant ajusté soigneusement entre 7,2 et 
7,3 par addition de HCIN sous agitation magnétique. 
Le gel équilibré est alors décanté puis lavé trois fois à 
l'aide de 400 ml de solution A et remis finalement en 
suspension dans le même volume de solution A. 

Des séries de 10 à 20 microcolonnes sont alors prépa
rées en introduisant 3 ml de gel dans des pipettes Pas
teur de 15 cm de haut et 0,5 cm de diamètre intérieur, 
placées sur une rampe de bois et munies d'un tampon de 
laine de verre au niveau de la partie effilée. 

L'analyse nécessite 2 gouttes de solution d'hémoglo
bine. L'élution complète de l'Hb A, (ou de l'Hb C) est 
réalisée à l'aide de 3-4 ml de solution A ; celle de l'Hb A 
nécessite 15-20 ml de solution B. Le premier éluat est 
complété à 5 ml, le second à 25 ml. Leur densité optique 
(D.O.) est mesurée à 415 nm. Le pourcentage de Hb A, 
est donné par la relation : 

D.O. HbA 2 

D.O. Hb A 2 + D.O. Hb A x 5 

Au cours de la seconde étude, nous avons utilisé, 
parall lement à la microchromatographie, la technique 
classique de lecture densitométrique à 530 nm des 
bandes colorées au rouge ponceau, après séparation 
électrophorétique, et la technique de dosage photomé
trique de l'Hb A; éluée par l'acétone à partir de la bande 
d'acétate de cellulose. 
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RÉSULTATS 

Pour chaque groupe de sujets examinés dans la pre
mière étude, nous exposerons les résultats globaux, 
l'étude statistique et l'histogramme correspondant. 

1. L'Hb A 2 chez les 119 sujets témoins. 
a) Reparution. 

- 106 sujets, soit 89,08 % ont un taux d'Hb A 2 infé
rieur ou égal à 3,5 %. 

— 13 sujets, soit 10,92 % ont un taux d'Hb A 2 supérieur 
à 3,5 %. 

b) Étude statistique. 
Moyenne = 2,47 ; variance = 1,03; écart type = 1,01. 
Valeurs extrêmes : 0,65 - 6,28. 
Intervalle de confiance au risque 5 % : 2,47 ± 2 (1,01). 

c) Histogramme tf 1. 

c) Histogramme if 2. 

HISTOGRAMME n° I 
témoins. 

Taux d'hémoglobine A2 chez les sujets 

2. L'Hb Aj chez les 257 malades atteints d'hépatite 
virale évolutive. 

a) Répartition. 
- 200 malades, soit 77,82 % ont un taux d'Hb A 2 infé

rieur ou égal à 3,5 % 
— 57 malades, soit 22,18 % ont un taux d'Hb A 2 supé

rieur à 3,5 %. 

b) Étude statistique. 
Moyenne = 3,00; variance = 1,93 ; écart type = 1,39. 
Valeurs extrêmes = 0,79 - 7,99. 
Intervalle de confiance au risque 5 % : 3,00 ± 2 (1,39). 

HISTOGRAMME n° 2 - Taux d'hémoglobine A, chez les sujets 
atteints d'hépatite virale évolutive. 

3. L'Hb « , chez les 60 malades suspects d'hépatite 
virale mail exempts d'HBs A(. 
a) Répartition. 

— 54 malades, soit 90 % ont un taux de Hb A 2 inférieur 
ou égal à 3,5 %. 

— 6 malades, soit 10 % ont un taux de Hb A 2 égal ou 
supérieur à 3,5 %. 

b) Étude statistique. 
Moyenne = 2,72 ; variance = 1,75 ; écart type = 1,32. 
Valeurs extrêmes = 0,97 - 7,57. 
Intervalle de confiance au risque 5 % = 2,72 ± 2 (1,32). 

c) Histogramme rf 3. 

m ,PP, m 
HISTOGRAMME n°3 - Taux cThémoglobine A, chez les sujets 
suspects d'hépitite virale mais exempts dPHBs Ag. 
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Hb A j Intégration Hb A, Ëlution Hb Aj Chromato. SCOT' •SC/T* 

E S E S E J E S E S 

Moyenne 3.31 2.90 2,64 2.18 3,18 2,43 323,11 39,86 350,21 28.32 

Variance 2.41 1,64 2,33 1,28 1,62 1.14 193 133 I 356.9 221 279,9 706,56 

Écart-type 1.55 1.28 1.S2 1,13 1.27 1.07 439,47 36,83 470,40 26.58 

Valeurs extrêmes 
2 
9 

2 
8 

0,41 
6,98 

0.48 
5.08 

1,30 
7,99 

0,79 
7,30 

4 0 
2100 170 

4 
2 300 

0 
140 

Limites de confiance 
(risque 5 %) 

3.31 
±2(1.55) 

2,90 
+ 2(1,28) 

2,64 
±2(1.52) 

2,18 
±2(1,13) 

3.18 
±2(1,27) 

2.43 
±2(1,14) 

323,11 39.86 
±2(439.47) +2(36,83) 

350,21 
± 2(470.40) 

28,32 
±2(26,58; 

TABLEAU 1 - Étude statistique des résultats des dosages de l'Hb A, et des transaminases. 
E = entrée S = sonic. 
(Les taux de Hb A ; sont exprimés en g p. 100. ceux de transaminases en unités Frankel). 

4. L'Hb A 2 chez les 37 porteur» ialni de l*HBi Ag. 
a) Répartition. 

— 33 sujets, soit 89,18 % ont un taux d'Hb A 2 inférieur 
ou égal à 3,5 %. 

— 4 sujets, soit 10,81 % ont un taux su^ero-ir à 3,5 %. 

b) Étude statistique. 
Moyenne = 2,54 ; variance = 1,48 î écart type = 1,22. 
Valeurs extrêmes = 0,39 - 5,5. 
Intervalle de confiance au risque 5 % = 2,54 + 2 (1,22). 

e) Histogramme n° 4. 

a) Répartition. 
— chez les entrants : 54 sujets, soit 66,66 % ont' un 

taux d'Hb A, inférieur ou égal à 3,5 %, 
27 sujets, soit 33,33 % ont un taux de Hb A : supé
rieur à 3,5 %. 

— chez les sortants : 71 sujets, soit 87,65 % ont un 
taux de Hb A, inférieur ou égal à 3,5 %, 10 sujets, 
soit 12, 35 % ont un taux de Hb A 2 supérieur à 
3,5%. 

— Si l'on observe une diminution du taux d'HbA 2 

chez la plupart des sortants, (63 sujets, soit 
77,77%), on note, chez 18 d'entre eux (soit 
22,22 %), une augmentation de ce taux. 

b) Étude statistique (voir tableau I). 
c) Histogrammes n°S et 6. 

HISTOGRAMME n" 4 — Taux d'hémoglobine Aj chez les porteurs 
sains d'HBsAg. 

En ce qui concerne les sujets examinés dans la 
seconde étude, les résultats obtenus sont les suivants : 

HISTOGRAMME n° 5 - Taux d'hémoglobine Aj au début de l'hé
patite. 
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HISTOGRAMME n° 6 - Taux d'hémoglobine A, à la fin de l'hépa
tite. 

d) Comparaison des moyennes. 

La comparaison des résultats obtenus à l'aide des 
trois méthodes différentes de dosage de l'Hb A ; montre 
que la méthode d'intégration donne des chiffres supé
rieurs à ceux fournis par la méthode d'élution ou la 
méthode chromatographique. Toutefois, en comparant 
les moyennes par la méthode des couples (nombre de 
comparaisons = 162) on constate que l'écart réduit pour 
les méthodes d'intégration et d'élution est égal à 0,029, 
tandis qu'il est de 0,013 pour les méthodes d'intégration 
et de chromatographie. Les moyennes obtenues sur 
l'ensemble des résultats ne différent donc pas de manière 
significative, ce qji justifie l'utilisation de la technique 
microchromatographique. 

Aucun des coefficients de corrélation figurant au ta
bleau II n'étant significatif au risque 5 %, il n'apparait 
aucune liaison entre les taux d*HbA 2 et de transami
nases, même si l'on fait une distinction entre les taux 
mesurés à l'entrée et ceux mesurés à la sortie. On 
n'observe pas davantage de relation entre la variation du 
taux de Hb A 2 et la variation du taux de transaminases. 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Il ressort de cette étude que plus de 22 % des malades 
atteints d'hépatite virale clinique et biologique sont por
teurs du trait thalassémique, alors que chez les malades 
suspects d'hépatite virale et les porteurs sains du virus de 
l'hépatite B le trait thalassémique n'est retrouvé que dans 
la proportion de 10 %, chiffre comparable à celui que 
nous observons chez les sujets témoins. 

S'il apparait que le taux d'Hb A 2 diminue, chez la plu
part des sujets atteints d'hépatite, entre le début de la 
maladie et la disparition des signes cliniques, 22,22 % 
d'entre eux présentent cependant une augmentation de ce 
taux, ce qui prouve que les variations constatées 
résultent, comme le pensent CHASTEL et coll. (3), 
d'une perturbation acquise de la synthèse des chaînes de 
l'hémoglobine. 

Bien qu'ayant utilisé quatre modalités différentes de 
comparaison, nous n'avons pu établir aucune corrélation 
statistique entre les taux d'Hb A 2 et de transaminases 
(SGOT ou SGPT). 

Les résultats obtenus en dosant comparativement 
l'Hb A 2 par trois méthodes différentes (deux méthodes 
électrophorétjques et une méthode chromatographique) 
permettent de souligner les avantages de la technique 
microchromatographique. Il s'agit en effet d'un procédé 
sûr, peu onéreux et rapide, puisqu'il permet à un seul 
technicien d'analyser de 50 à 60 échantillons d'hémoglo
bine par jour. 

e) Relation entre les taux d'Hb A : et de transami-

Chiffres comparés Coefficient 
de corrélation 

Nombre 
de comparaisons 

Hb A, - SGOT Entrée 0,02 81 

Hb A,-SGOT Sortie 0.16 73 

Hb A,-SGOT Total 0,10 154 

Hb A, - SGPT Entrée 0,02 81 

Hb A,-SGPT Sortie 0,09 73 

Hb A,-SGPT Total 0,14 154 

A Hb A, - A SGOT -0,04 73 

iHbA,-ASGPT -0,03 73 

TABLEAU II - Relation entre tes tau* d'Hb A} et de transami
nases. 
(Les Uui d'Hb A, sorti ceux obtenus pif imcrochromatographie). 
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78. A PROPOS DU CONTRÔLE DE LA TENEUR 
EN IMPURETÉS PROTÉIQUES 
DANS UN VACCIN ANTI-MÉNINGOCOCCIQUE. 
INTERFÉRENCE DU MANNITOL 
AVEC LA TECHNIQUE DE DOSAGE DE LOWRY. 

P. Bienvenu, R. Hqijar et R. Fonlanges 

INTRODUCTION 

Comme le souhaitaient ses auteurs, la technique de 
dosage des protéines selon LOWRY (4), fondée sur l'uti
lisation successive des réactifs de Folin, au cuivre, et de 
Wu, phénolique, est maintenant la plus souvent utilisée 
en biochimie générale, en raison de sa grande sensibilité, 
de sa commodité de mise en œuvre, notamment après 
automatisation. 

Toutefois, il existe en contrepartie un risque important 
d'interférences causées par des substances les plus 
diverses, soit présentes dans les milieux biologiques, soit 
ajoutées en cours d'isolement et de purification. Ainsi, 
dans le cas d'un vaccin antiménîngococcique constitué 
de polysaccharides dilués dans du mannitol, additif 
nécessaire pour la lyophilisation, la coloration obtenue 
par la technique de dosage des protéines était supérieure 
à celle que pouvaient fournir les protéines effectivement 
présentes, évaluées par ailleurs par le moyen d'analyse 
des acides aminés constitutifs en chromatographic 
d'échange d'ions. Nous avons conclu que le mannitol 
interférait avec la technique de dosage des protéines 
selon Lowry. Nous avons établi la courbe d'étalonnage 
correspondante et présenté un essai de classification (1) 
des substances susceptibles d'interférer avec la réaction 

"luttai Mérieux, 17. rue Bourgdil. «9002 Lyon. 

dite céruléo-molybdique, applicable non seulement au 
dosage des protéines, mais aussi à celui du phosphore 
minéral, notamment. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les produits suivants ont été utilisés : 
1) Vaccin contre la méningite cérébrospinale "séro-

groupes A et C" *, composition par dose immunisante 
humaine : 
— Polysaccharide lyophilisé de Neisseria 

meningitidis de type A . . . . . . 50 microgrammes 
— de type C 50 microgrammes 
— Excipient de lyophilisation 

(mannitol) Q.S 0,50 ml (soit 1 mg) 
2) Mannitol pur pour analyse, de marque Sigma. 

Ces produits ont été analysés par la technique origi
nale de Lowry avec lecture de densité optique à 660 nm, 
au spectrophotométre Jobin-Yvon type "Ultraspak". 

En outre, la teneur en amino-acides a été déterminée 
après hydrolyse selon le procédé de Moore et Stein (5), à 
l'aide d'un analyseur d'acides aminés Beckman, de 
modèle " 1 2 0 C construit selon Spackman et coll. (7). 
Pour l'hydrolyse acide par HCI6 N, la meilleure propor
tion de substance a été de 10mg/ml. Le meilleur 
rendement en acides aminés a été obtenu pour un 
chauffage de 24 h à +100°C, sous vide. Pour le seu! 
tryptophane, nous avens pratiqué l'hydrolyse alcaline 
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telle que déjà décrite (2), et avec 5 niR de vaccin pour 
1 ml de NaOH 6 N. Tous les produits chimiques utilisés 
étaient de pureté "pour analyse". 

RÉSULTATS 

Dosage des protéines 

La teneur en protéines de chaque dose de vaccin sem
blant très faible, le contenu de plusieurs flacons a dû être 
regroupé, puis pesé et dissous dans de l'eau bidistillée 
avant le dosage. Le tableau I présente les résultats de ces 
pesées et des dosages correspondants de protéines. Le 
nombre de doses utilisées est précisé pour chaque lot. 

Loi 
Nombre 

de 
doses 

Poids 
devi-~ctn 

récupéré (mg) 

Poids 
deproiélms 

ten microgrammes) 

Teneur du vaccin 
en protéines 

%lplp) 

A 10 8.S0 146 1.72 

B 10 9.40 160 :.60 

B 5 4.87 89 1.83 

C 10 8.90 138 1.55 

C 10 9.45 140 1,48 

TABLEAU ! - Teneur en protéines du vaccin anti-méningococ-
cique A + C. 

Dosage d'acides aminés. 
Les résultats d'analyse des acides aminés obtenus 

après hydrolyse du produit récupéré à partir de 80 doses 
de vaccir, figurent dans le tableau II. 

Les principaux acides aminés courants sont présents 
dans ue produit ; de plus, on note la présence d'une faible 
quantité de glucosamine, ainsi qu'une quantité très 
importante de m an nos ami ne. Le total des acides aminés 
représente 0,124% en poids du vaccin. 

Technique de Lowry appliquée au mannitol. 
En raison du désaccord important existant entre les 

teneurs en protéines, déterminées selon Lowry d'une 
part, et évaluées à partir de la somme des amino-acides 
d'autre part, nous avons envisagé la possibilité d'une 
interference due au mannitol. La réponse à un premier 
lest qualitatif s'étant révélée positive, nous avons ensuite 
établi une courbe d'étalonnage en fonction de la concen
tration en mannitol. dont les solutions ont été traitées 
selon îa technique de Lowry non modifiée, comme dans 
le cas des protéines. 

Nous avons ainsi établi que la coloration obtenue 
avec le mannitol suit la loi de Beer-Lambert jusque vers 
10 mg/ml. A la concentration de 5 mg/ml, dans les 
conditions expérimentales décrites, la coloration obtenue 
équivaut approximativement à celle donnée par 30 mi
crogrammes d'albunine bovine. Toutefois, par la tech-

Lysine 2,9 Alanine 14.G 

Histtdinc 9,5 1/2 Cystine traces 

Arginine 1.3 Valine 7,9 

Acide aspartique 2,2 Methionine 3,7 

Threonine 3,1 Iso leucine 4,2 

Serine 7,1 Leucine 7,3 

Acide glutamique 18,5 Tyrosine 0,6 

Proline 7.1 Phenylalanine traces 

Glycine 9,7 Tryptophane traces 

TABLEAU II — Composition en acides aminés du vaccin contre la 
méningite cérébro-spinale "Sérogroupes A et C". Les résultats sent 
exprimés en mg pour cent mg d'acidss aminés, et le total obtenu 
atteint 97 ug pour 80 doses, soit 78,1 mg de vaccin récupéré (lot C). 
Aucune correction n'a été effectuée pour la libération éventuellement 
insuffisante de certains aminoacides ni pour la dégradation possible 
de certains autres. 

nique modifiée de Hartree, comportant un chauffage de 
20 mn à 50°C, la courbe a la même allure, mais la colo
ration augmente, de sorte q le 5 mg de mannitol corres
pondent maintenant à 100 microgrammes d'albumine 
bovine. Nous avons vérifié pour le mannitol que le 
spectre d'absorption visible et UV est identique à celui 
obtenu avec les protéines eï que les colorations sont 
additives dans le cas de mélanges mannitol-sérum albu
mine bovine. 

En toute rigueur, la technique de Lowry doit être 
appliquée à des protéines purifiées. Ainsi, dans certains 
cas, la précipitation par l'acide trichloracétique peut-elle 
améliorer la spécificité du dosage, encore qu'elle entraine 
souvent des difficultés supplémentaires. La dilution ou la 
dialyse ainsi que l'augmentation de la concentration en 
cuivre ou en tartrate, l'addition de SDS ont été propo
sées pour éliminer des substances interférentes ou pallier 
leurs effets. 

En ce qui concerne notre problème initial, on sait que 
les polysaccharides des méningocoques des groupes A et 
C consistent respectivement en poly N-acétylgluco-
samine phosphate (6) et en acides sialiques (3) avec de la 
mannosamine(6). Certains de ces constituants donnent 
une coloration dans la réaction de dosage des protéines. 
Toutefois, leur teneur, comme celle de la partie protéique 
semble très faible par comparaison avec la quantité de 
mannitol présent. Comme la partie protéique est présu
mée liée par covalence avec les polysaccharides, les 
techniques de séparation telles que la précipitation tric
hloracétique ne sont pas applicables. La détermination 
de la teneur en acides aminés après hydrolyse restait, 
nous semble-t-il, la seule méthode fiable de dosage des 
protéines applicable dans ce cas particulier. 

A l'occasion de l'étude de l'interférence du mannitol 
avec la technique de Lowry, nous avons par ailleurs pro
posé une hypothèse sur son mécanisme, qui reposerait 
sur la complexation des ions Cu 2 + avant réduction du 
réactif de Folin(l). 
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CONCLUSIONS 

A propos de la détermination quantitative des pro
téines présentes dans un vaccin anti-méningococcique, 
les auteurs ont constaté, pour la première fois, l'inter
férence du mannitol lors de l'application de ta méthode 
de Lowry. La teneur en protéines atteignait 1,64 ± 
0,14 mg % du produit analysé par cette méthode, alors 
que par l'analyse automatique des amino-acides, après 
hydrolyse, elle ne s'élevait qu'à 0,12%. 

L'interférence du mannitol dans la méthode de Lowry 
a été étudiée de façon plus approfondie. Elle reste rela
tivement faible puisque ia coloration due au mannitol 
seul n'atteint que 0,6 % de celle donnée par l'albumine 
sérique bovine. Toutefois, dans notre cas particulier, la 
très faible proportion de protéines, comme la faible te
neur relative en polysaccharide actif, dilué dans le man
nitol, rendaient difficilement applicable la méthode de 
Lowry, même après modification. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 P. BIENVENU, R.HAIJAR . R, FONTANGES, 
Ann. Pharm. Fr.. 1978. 36, 263-268. 

t P. DESCHAUX, P. BIENVENU. P. LHOSTE 
et R. FONTANGES. 
C.R. Acid. Se. Paris. 1976. 282, série D, 505-507. 

3 T.Y.LIU, E.C.GOTSCHL1CH, F.Y.DUNNE, 
et E.K.JONSSEN, 
J. Biol. Chcm., 1971. 246, 4703-4712. 

4 D.H. LOWRY. NJ. ROSEBROUGH. A.L. FAR 
et RJ. RANDALL, 
J. Biol. Chem.. L9SI. 193. 265-275. 

5 S. MOORE et W.H. STEIN. 
Chromatographic Determination of Amino Acids by the Use of Automa
tic Recording Equipment, in Methods Enzymol. sous !a direction de S.P. -
COLOWICK et N.O.KAPLAN, 1963. Vol. VI, p.819-631. 

6 B. PROST, 
Thèse Doct. Etat Pharm.. Marseille, 1971. 

7 D.H. SPACKMAN, W.H. STEIN et S. MOORE. 
Anal. Chem-. 1958, 30, 1190-1206. 

(Division de Microbiologie) 

271 



Culture de cellules 

Culture des cellules. 

79. CULTURE DE CELLULES DIPLOÏDES ET HÉTÉROPLOÏDES SUR "MICROBILLES" 
DE DEXTRANE EN SUSPENSION. 
ÉTUDE DES COEFFICIENTS DE MULTIPLICATION. 

Y. Beaudry. R. Deloince, J.-P. Qulllon, J. Frappa* et R. Fontanges 

INTRODUCTION MATERIEL ET METHODES 

Nous recherchons depuis plusieurs années la méthode 
la plus favorable à l'obtention de cellules diploïdes en 
grandes quantités pour la production de vaccins viraux. 
Ainsi» nous avons déjà mis au point une spire de poly
carbonate (1). Malheureusement, le taux de multiplica
tion était assez faible et la récupération des cellules 
infectées, difficile. 

Le cytostat (2, 3) aurait dû, théoriquement, résoudre 
notre problème mais, malgré de nombreux essais sur 
l'adaptation des cellules diploïdes en suspension, les 
résultats ont toujours été décevants. 

Le type de culture proposé par VAN WEZEL (4,5) — 
microbilles de dextrane maintenues en suspension dans 
un milieu nutritif — nous a semblé remplir les conditions 
exigées. C'est celui que nous avons adopté, au cours de 
ce travail, pour calculer, dans un premier temps les 
coefficients de multiplication de cellules diploïdes vraies 
ou hétéroploïdes, en fonction de différents paramètres. 

'U.E.R. Odontologie Lyon. 

1. Appareillage. 
Les flacons de culture sont de type spinner, en verre 

pyrex ; ils peuvent contenir jusqu'à 300 ml de milieu. 
Ces flacons, immergés aux 2/3 dans un bain-marie à 
37 °C, sont soumis à une agitation lente, assurée par un 
barreau aimanté recouvert de téflon mû par entraînement 
magnétique à variateur de vitesse. 

2. Souches cellulaires. 
Nous avons utilisé quatre souches différentes. Il s'agit 

de deux souches hétéroploïdes : cellules L (poumon de 
souris) et Hep-2 (carcinome de larynx humain) et de 
deux lignées diploïdes vraies : cellules buccales de fœtus 
de veau prélevées à la 15' subculture, et fibroblastes de 
poulet de première explantation. 

3. Milieux. 
— pour les cellules diploïdes, le milieu de base de 

Eagle (MBE) en solution de Earle, additionné de 10 % 
de sérum fœtal de veau et d'une solution de tricine 1 M à 
raison de 5 ml pour 500 ml de milieu nutritif. 

— pour les cellules hétéroploïdes, le milieu MEM de 
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Eagle en solution de Earle, additionné de 10 % de sérum 
fœtal de veau. 

4. Microbilles. 
Nous avons utilisé des microbilles de 45 à 90 micro

mètres de diamètre, constituées d'une matrice de dex-
trane réticulée, à laquelle sont liés par covalence des 
groupements diéthylaminoéthyle (DEAE), Les lots nous 
ont été fournis par le M.I.T. (*), où ils ont été traités sui
vant le procédé décrit par LEVINE et coll. (6). Ces 
microbilles sont mises en suspension dans une solution 
de PBS sans ions Ca ' + ni Mg f \ â raison de 1 g de pro
duit sec pour 100 ml de PBS. 

5. Méthodes. 
Deux techniques ont été employées comparativement, 
— d'une part celle de la culture en monocouche, en 

flacon de 75 cm2 de surface, 
— d'autre part la technique des microbilles en 

spinner. 
Dans le premier cas, la valeur des inoculums de 

départ et leur évolution sont mesurées à Fhématimètre de 
Nageotte, après irypsination ; la survie des cellules est 
contrôlée par coloration au bleu trypan. 

Dans le second cas, la cinétique de croissance est 
déterminée â intervalles réguliers par comptage du 
nombre de cellules fixées sur 100 microbilles. Nous 
avons également, par la méthode de SANFORD(7), 
précisé la multiplication cellule jre, en estimant le 
nombre de noyaux colorés au cristal violet dans une 
solution d'acide citrique. 

6. Microscopic électronique à balayage (M.E.B.). 
Dans le but d'observer l'aspect de nos cellules en cul

ture sur les microbilles, nous avons eu recours à l'utilisa
tion de la M.E.B. Après fixation par le glutaraldehyde à 
2 % pendant 1 heure à 4°C, puis deshydratation, les 
échantillons sont placés dans des bains successifs de 
fréon eu concentration croissante dans l'alcool à 
100° Rp. Les préparations sont soumises à une ionisa
tion d'or avant leur observation en scanning. 

RESULTATS 

1. Fixation. 
Nous avons tout d'abord étudié les modalités de fixa

tion des cellules au support. Pendant les premières 
heures, elles conservent l'aspect arrondi qu'elles présen
taient en suspension. La figure 1 laisse apparaître ur.e 
phase de latence (de 1 à 3 heures suivant le type cellu
laire considéré). Elle correspond aux phénomènes élec
trostatiques d'adsorption sur les microbilles. Les 
souches hétéroploïdes se p\ent plus rapidement que les 
lignées diploïdes. 

•Nous remercions le Pr. l.C. WANG, du M.I.T. qui nous, a aimablement four
ni les microbilies prèle-. ;i l'emploi. 

800. n«nbr«d*ca!lulat/100bitl«i 

FIGURE 1 - Attachement de quatre types cellulaires sur micro
billes. 
Inoculum initial : 2 x 10*cellules par ml. Après IS heures toutes les cellules 
sont fixées sur les microbilles. 

Les cellules s'étalent ensuite et s'attachent aux micro
billes. A partir de la 18e heure on ne retrouve plus dans 
le surnageant que les éléments non viables. Toute 
augmentation ultérieure du nombre de cellules sera donc 
la conséquence de leur multiplication sur le support. 

2. Multiplication. 
Comme le montre la figure 2 la multiplication cellu

laire n'intervient qu'après cette période de fixation. La 
courbe est de type logarithmique classique. 

Po'ir un inoculum de départ identique (1 x 105 

cell/ml,, 1; rapidité de la croissance dépend du type de 
cellules considéré. Dans certains cas (Hep—2 et fibro-
blastes d'embryons de poulet), la croissance sur micro-
billes est plus lente qu'en monocouche jusqu'à la 
48" heure, puis elle s'accélère, rejoignant ou même 
dépassant à 72 heures le taux de multiplication des cel
lules en culture stationnai™. Afin de contrôler la valeur 
de notre technique de comptage sur 100 microbilles, 
nous avons mesuré parallèlement l'augmentation du taux 
des protéines peur deux types de celhles tHep—2 et cel-
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FIGURE 2 - Croissance comparée de quatre types cellulaires. Ces courbes montrent bien l'intérêt de la culture sur microbilles ( * * ) 
par rapport à celle en monocouchcs ( • • — • ) 
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PLANCHE I. 
Cellules L sur microbilles : 

Phoio 1 : Microscopic Électronique â Balayage (M.E.B.) (xB85> 
Photo 2 : Microscopie photonique (M.P.) (*420) 

Iules L) par la méthode de LOWRY, après élimination 
des protéines extra-cellulaires. 

Les planches 1 et 2 montrent l'aspect des microbilles 
recouvertes par les cellules lors de leur multiplication. 
Les courbes de la figure 3 représentent la moyenne de 
quatre expérimentations. 

La culture en suspension sur microbilles fournit donc 
des rendements toujours supérieurs à ceux que nous 
avons pu observer en monocouche, aussi bien pour les 
souches hétéroploïdes que pour les lignées dîploïdes. 

DISCUSSION 

La culture en monocouche présente de nombreux 
inconvénients, manque d'homogénéité cellulaire, 
volumes insuffisants, manipulations multiples entraînant 
des risques de contamination, absence de contrôle des 
conditions de culture. Par contre, ta technique préconi
sée par VAN WEZEL (4, 5) permet d'obtenir des 

Cellules HEP 2 sur microbilles : 
Pho io3 : M.E.B. (x820) 
Pholo4: M.P. (X470) 

rendements cellulaires importants pour un nombre réduit 
de manipulations, et un meilleur contrôle de l'envi
ronnement cellulaire. Les cellules se répartissent d'une 
manière homogène dans le milieu nutritif, contrairement 
à ce que l'on observe dans les cultures en monocouche. 
Les quantités de cellules diploïdes obtenues sont compa
rables aux volumes de cellules hétéroploïdes produits 
par les cytostats. A la concentration des billes utilisées, 
la surface de culture atteint environ 8cm2/ml; elle est 
donc 4 à 8 fois supérieure à celle des flacons tradi
tionnels. 

Pour déterminer le nombre de cellules fixées aux 
microporteurs, nous avons eu recours à plusieurs techni
ques : 

— la première consiste à laisser décanter les micro-
billes dans le spinner, à siphonner le surnageant, puis à 
soumettre les supports à Taction de la trypsine. Cette 
technique permet d'apprécier le nombre de cellules 
présentes dans cette solution. 

— la seconde, décrite par SANFORD (7), précise la 
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PLANCHE II. 
Cellules fibroblastiques d'embryon de poulet : 

Photo 5: M.E.B. (x900) 
Pholoô: M.P. <x425) 

multiplication cellulaire en estimant le nombre des 
noyaux colorés au cristal violet dans une solution 
d'acide citrique. 

— nous avons employé une troisième technique qui 
nous semble plus rigoureuse. On dénombre les cellules 
fixées sur cent microbilles par examen au microscope 
l'aide d'un hématimètre de THOMA. La transparence 
des microporteurs spheriques permet de distinguer les 
cellules réparties à leur surface. 

Le comportement des différents types cellulaires au 
cours des premières heures de culture varie selon qu'il 
s'agit de cellules hétéroploïdes ou diploïdes (figure 2). 
Cette différence, qui ne se trouve pas habituellement 
dans nos cultures en monocouche, pourrait correspondre 
à une augmentation de la charge électronégative dans les 
souches hétéroploïdes. La question la plus importante 
concerne la vitesse de croissance des cellules cultivées 
sur microbilles. La figure 2 laisse clairement apparaître 
la supériorité des rendements obtenus avec cette techni
que, sauf dans le cas des cellules Hep-2; toutefois, le 
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Cellules buccales de fœtus de veau : 
Photo 7 : M.ES, {x!600> 
Photo 8: M.P. <x640) 

contrôle de la multiplication cellulaire par dosage du 
taux des protéines (figure 3) montre qu'elles ne font pas 
réellement exception à la régie. Par ailleurs, VAN 
WEZEL (4) avait signalé une chute de l'inoculum, précé
dant la phase exponentielle. Nous avons retrouvé la 
même perte à chaque expérimentation, en dosant les pro
téines des cellules Hep-2 et L. Elle se chiffre à 10 % pour 
les premières et à 17% pour les secondes. 

CONCLUSION 

Une étude sur les coefficients de multiplication effec
tuée avec des cellules hétéroploïdes (Hep-2, L) et 
diploïdes (cellules buccales de fœtus de veau, fibro-
blastes d'embryon de poulet)* a montré l'intérêt de la 
technique de culture sur microbilles en suspension. 

Les rendements obtenus par cette méthode nous 
permettent d'envisager une étude de l'inoculation virale 
sur des cellules diploïdes. 



Culture de cellules 

I 000 

n o m b r e d e 
c e l l u l e s 

cellules L 

p r D t e i n e e , 
t o t a l e s * 
C / u g / m l l 

48 
"T" 
72 

1000 

. 500 

00 

.300 

.200 

.100 

0 
96 

FIGURE 3 - Contrôle de la croissance cellulaire par la détermination des protéines totales. 
* * Concentration en protéines totales 
• • Cellules sur 100 billes. 

Des travaux complémentaires pourraient être entre
pris pour vérifier si la charge électropositive des micro-
porteurs ne permettrait pas de sélectionner différents 
types cellulaires à partir d'une culture primaire. Cïtte 
sélection pourrait s'effectuer selon la vitesse de fixation 
sur les microporteurs ou encore par l'attachement sélec
tif d'une lignée cellulaire pour une charge donnée. 

4 AL.VANWEZEL. 
Nature 1967. 216. 64.65. 

5 A.L VAN WEZEL. 
Develp. Biol. Standard, 37, 1976, 143-147. 

« D.W. LEVINE, J.S. WONG, D.l.C. WANO 
et W.G. THILLV, 
Somat. Cell. Genet- 3. 1977. 149-155. 

7 K.K. SANFORD, W.R. EARLE. W.J. EVANS. 
H.K. WALZ et JE. SHANNON. 
Nail. Cane. Inst. II. 1951.773. 
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80. ÉTUDE DE LA 5'NUCLEOTIDASE MEMBRANAIRE 
DE CELLULES EN CULTURE. 

J.L. Davèze*, R. Deloince, J.-P. Quillon, Y. Beaudry et R. Fontanges 

BUT DU TRAVAIL 

Il s'agit de doser la 5'nucleotidase membranaire des 
diverses souches cellulaires cultivées régulièrement dans 
notre laboratoire. Ce dosage parait intéressant, car l'en
zyme est un bon témoin des modifications subies par la 
membrane d'une cellule sous l'effet de divers facteurs 
physiologiques ou pathologiques. De plus, sa situation 
sur la Tace externe de la membrane plasmique la rend 
très accessible, même sur cellules entières, à son substrat 
AMP pour lequel elle présente une spécificité totale. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Souches cellulaires. 

Les cellules Heta, sont entretenues en lignée continue 
dans des boîtes de Roux, en présence de milieu de 
HANKS à l'hydrolysat de lactalbulmine additionné de 
100 ml de sérum de veau, de 200 000 U de pénicilline et 
de 50 mg de streptomycine par litre. 

Les cellules buccales foetales de veau sont mises en 
culture et entretenues sur milieu de base de EAGLE avec 
sels de EARLE pour cellules diploïdes, 10 % de sérum 
fœtal de veau et 1 % de TRICINE 1 M contenant 
3 000 U de pénicilline par ml et 0,22 mg de streptomy
cine par ml. 

Les fibroblasts de poulet sont obtenus à partir d'oeufs 
embryonnés de 10 jours. Ils sont entretenus dans un mi
lieu M.E.M. additionné de 10 % de sérum de veau et 
d'antibiotiques. 

Les MRCs (cellules embryonnaires humaines pulmo
naires diploïdes mâles). Reçues en laboratoire dès le 
29e passage, elles sont entretenues sur du M.E.M. addi
tionné de vitamines, de sérum fœtal de veau et d'antibio
tiques et repiquées tous les 3 jours. 

Dougca. 

Les tapis cellulaires sont lavés trois fois avec 20 ml de 
PBS puis décollés en présence de PBS-EDTA 0,5 %o à 
37 °C, pH7,4 sous agitation. Les cellules sont regrou
pées et lavées 2 fois par centrifugation et finalement 

• D.R.E.T. 

remises en suspension dans du PBS contenant des pro
portions variables de Mg + + selon le type cellulaire. Une 
numération est alors effectuée à l'hématimétre de 
Nageotte et le pourcentage de cellules mortes est déter
miné par coloration à l'érythrosine à 0,5 96. 

Dosage des protéines. 
Les cellules sont précipitées par du TCA à 5 % final, 

puis centrifugées 5 minutes à 9 000 g. Le culot est dis
sout dans NaOH 0,1 N, puis dosé selon la méthode de 
LOWRY. 

Les corrélations suivantes ont été établies : 
10' cellules Hela -» 0,280 mg ± 0,09 mg de protéines 
10* cellules buccales foetales -> 0,125 mg ± 0,014 mg de 
protéines 
10s cellules MRC, -» 0,198 mg ± 0,021 mg de protéines 
10* cellules fibroblastiques embryonnaires de poulet -> 
0,160mg de protéines 
10* cellules fibroblastiques cutanées embryonnaires hu
maines -* 0,300 mg de protéines. 

Dosage de l'atiivlté S'nucleotidase. 
0,3 à 0,5 x 10* cellules en suspension sont centrifugées 

10 mn à 1 500 £ et reprises dans un milieu comprenant 
du NaCl 80 mM, KC140 mM, MgCl, à diverses concen
trations, Tris-HCl 80 mM à pH 7,4. Les cellules sont 
ensuite incubées dans ce même milieu (volume final 
0,8 ml) à 37°C. La réaction est initiée par addition de 
quantités variables d'AMP 50 mM, pH 7,4 et bloquée 
par 75 pi de TCA 50 % froid. 

Chaque essai est doublé de son blanc réactif réalisé en 
inversant l'ordre d'addition de l'AMP et de l'acide. 
Après centrifugation à 9 000 g, le phosphate minéral est 
dosé dans le surnageant par la méthode de SUMNER (6) 
ou la méthode au vert malachite (4). 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Les 5'nucléotidases sont des enzymes qui catalysent 
l'hydrolyse des nucleotides 5'-P en nucleosides et phos
phate. Leur spécificité n'est pas totalement établie. L'ac
tivité de l'enzyme peut être augmentée par le Mn2* et 
diminuée par le Zn ! + et surtout par le Ni". La concana-
valine (Con A) réalise une inhibition spécifique et réver
sible de l'activité de l'enzyme dont les modifications 
pourraient être un bon témoin des changements inter
venant au niveau de la membrane cellulaire. 

C.RS.SA 78 TMV. SCIENT, n-8 279 
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RÉSULTATS 

Activité enzymatique. 
Les activités varient avec le type de cellules, et sont 

résumées dans le tableau I. 

Type cellulaire 

Itmoles 
de phosphate Inorganique 

libéré pour HP cell. 
et par heure 

Hein 1,09 ± 0,19 

Cellules buccales 0.73 ±0,15 

MRC, 1,02 ±0,12 

Fibroblastes (poulet) = 0 

Fibroblastes cutanés (homme) = 0 

TABLEAU I 

Km et Vm 
Cellules buccales fœtales 
- Km = 0,09 mM 
- Vm = 6,5 umoles Pi libéré/h/mg de protéines 
MRC, 
- Km = 0,08 mM 
- Vm = 25 umoles Pi libéré/h/mg de protéines. 

Rôle de I* concanavaltne A. 
Elle provoque une inhibition de 80% de l'activité 

5'nucleotidase levée en présence d'a-méthyl-D-glucoside 
ou d'a-tnéthyl-D-mannoside. La Con A permet la déter
mination du Km et du Vm réels de la 5'nucléotidase (2). 

DISCUSSION-CONCLUSION 

Les taux obtenus sont généralement voisins de ceux 
publiés quelle que soit la méthode utilisée (1, 5). La 
méthode de mesure employée paraît fiable, et sa sensibi
lité peut être améliorée par l'utilisation du vert mala
chite (4). Les cellules nbroblastiques, différenciées, ne 
présentent pas d'activité 5'nucléotidase membranaire, 
alors que les cellules mésenchymateuses de poumon 
embryonnaire humain mâle, en sont pourvues. Cette 
activité est d'ailleurs plus forte que pour les cellules épi-
théliales étudiées. 
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Le dépôt du virus Poliomyélitique (MAHONEY, 
type I), actif sur les cellules Hela provoque une augmen
tation de l'activité de l'enzyme (3) durant les premières 
minutes. Il est à noter que le virus poliomyélitique 
entraîne une augmentation pendant un temps très court 
de l'activité des cellules buccales alors que ce virus n'a 
pas d'effet cytopathique sur elles. 

CONCLUSION 

La méthode de dosage de la 5'nucléotidase membra
naire sur cellules en culture est utile et fiable. 11 existe des 
cellules dépourvues de cette activité enzymatique. Les 
modifications de l'enzyme observées dans d'autres types 
cellulaires seraient un bon témoin des changements de 
l'activité membranaire en particulier lors du contact 
avec les virus. 
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8 1 . INTÉRÊT DES CULTURES D'HÉPATOCYTES 
DANS L'ÉTUDE DE LA RADIOSENSIBILITÉ DU FOIE. 
MISE AU POINT TECHNIQUE. 

Y. Neveux, P. Perrier, G. Sperber et J. Drouet (*) 

Une irradiation corporelle totale de l'animal entraîne, 
au niveau du parenchyme hépatique, essentiellement des 
aspects de congestion péri-centrolobulaire, et par 
conséquent des nécroses cellulaires soit ischémiques soit 
directement liées à l'effet du rayonnement ionisant sur le 
noyau. 

Dans nos travaux antérieurs nous avons démontré que 
dés la douzième heure après irradiation il existait des 
modifications des populations cellulaires (1). 

Cependant, il est toujours difficile, in vivo, de pouvoir 
définir l'effet spécifique de l'irradiation sur le foie. En 
effet, cet organe est situé au carrefour des multiples voies 
métaboliques de l'organisme, et donc sensible à toutes 
les modifications de l'homéostasie neuro-humorale. Ain
si, le "stress" perturbe le métabolisme glycogénique, qui, 
par une cascade de réaction comprenant : le système 
nerveux central, la médullo-surrénale, l'adrénaline, 
l'A.M.P. cyclique, aboutit à une glycogénolyse impor
tante. 

En dehors de cette situation anatomo-physiologique 
particulière du foie, il est important de rappeler que le 
parenchyme hépatique est très hétérogène et comprend 
de nombreuses structures bien individualisées. Avec une 
charpente conjonctive et vasculaire support des travées 
hépatocytaires, on dénombre au sein de cet organe plu
sieurs variétés cellulaires : les deux plus importantes 
étant les hépatocytes (ou c.ilules parenchymateuses) et 
les cellules "réticulo-histiocytaires" (cellules endothe
l ia l s et cellules de Kûppfer) qui représentent environ 
respectivement, 65 et 30 % de la population cellulaire 
chez l'adulte. Les hépatocytes assurent la plupart des 
fonctions hépatiques : métabolisme des hydrates de car
bones des lipides des lipoprotéines et protéines, synthèse 
d'urée et d'acides biliaires, detoxification. Les cellules 
"réticulo-histiocytaires" interviennent, grâce à leurs pro
priétés phagocytaires, dans l'élimination des déchets. 

Ce bref rappel anatomo-physiologique permet de 
mieux saisir les résultats parfois contradictoires observés 
dans la littérature à propos de l'action de l'irradiation. 

'Avec la collaboration technique de M. RICHARD. 

Pour pallier ces difficultés expérimentales, de nom
breuses autres voies d'abord peuvent être envisagées 
pour étudier l'effet spécifique d'un rayonnement ionisant 
sur les hépatocytes : 

a) l'irradiation localisée du foie in situ : 
Un tel protocole entraîne des lésions vasculaires au 

sein du parenchyme hépatique et obligatoirement des 
perturbations du métabolisme cellulaire. 

b) La perfusion de foie isolé après irradiation de l'ani
mal. 

Dans ce cas on peut étudier de nombreux paramètres 
biochimiques, mais les études sont limitées à quelques 
heures. 

c) la culture cellulaire : 
• culture d'expiants 
• culture de cellules dissociées. 

Par cette méthodologie, l'effet de l'irradiation peut être 
observé très longtemps dans le premier cas, mais la 
dédifférentiation cellulaire nous éloigne de l'hépatocyte. 

Par contre dans le deuxième cas l'étude peut se faire 
sur une durée de 7 à 10 jours et spécifiquement sur les 
hépatocytes en survie, et c'est cette solution que nous 
avons retenue, et qui va faire l'objet de cette mise au 
point. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Des rats mâles de souche WISTAR, pesant ISO à 
200 g sont utilisés. Les hépatocytes ont été isolés d'après 
la technique de Seglen (2). 

Comme le montre la figure 1 le foie est d'abord perfu
se in situ, par la veine porte, au moyen de 200 ml de 
tampon HEPES (acide -N-2 hydroxyéthylpipérazone 
N'2 sulfonique; Sigma), pH 7,6 à 37°C, à un débit de 
50 ml/min. Il est ensuite perfuse en circuit fermé par 
100 ml de ce même tampon additionné de 25 mg de col-
lagénase type I (Sigma) et de CaCl 2, 5 mM. 

Les solutions sont préalablement filtrées. Après 7 à 
8 minutes, la dissociation étant suffisante, la capsule de 
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FIGURE 1 - Isolement des hépatocytes. Montage expérimental. 

Glisson, est retirée et les cellules dispersées par simple 
agitation. La suspension cellulaire obtenue est filtrée sur 
gaze, centrifugée 45 secondes et lavée 4 ou S fois. Les 
cellules sont, ensuite, remises en suspension dans le mi
lieu de Eagle additionné de 10 % de sérum de veau. La 
viabilité des cellules est appréciée par le test au ble>> try
pan à la concentration de 0,5 %. 

Environ 3.106 cellules viables ont été ensemencées par 
flacon Falcon de 25 cm J et incubées à 37°C en atmos
phère humide composée de 95 % d'air et 5 % de C02. 

Le milieu est renouvelé quatre ou cinq heures plus 
tard puis tous les 2 ou 3 jours. 

Les cellules sont ensuite observées en contraste de 
phase et techniquées pour le microscope électronique 
selon la technique de GUILLOUZO 1971 (3). 

RESULTATS 

A partir d'un foie, la technique utilisée permet d'obte
nir 100 à 200.106 cellules dont 80% sont viables et 
apparaissent le plus souvent bien séparées 
(Photographie I). 

Ces cellules isolées dans le milieu d'incubation se 
regroupent rapidement et adhérent au polystyrène en 
moins de 4 heures tout en gardant une forme arrondie. 

Après 24 heures, il se forme des travées de cellules 
parenchymateuses étalées et contiguës comme le 
montrent les photographies 2 et 3. Ces cellules possèdent 
un cytoplasme granulaire et un ou deux noyau* arrondis 
avec un ou deux nucléoles (photographie 4). Le glyco-
gène persiste (photographie 5). Ces travées hépatocy-

PHOTOGRAPHIE 1 - Hépatocytes de rat, isolés après perfusion 
enzymitique. 
Contraste de Phase (G x 100). 
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PHOTOGRAPHIE 2 - Travées hépatocytaires reconstiiuées 
24 heures après ensemencement dans le milieu de Eagle. 
Conlraste de Phase (G x 175). 

PHOTOGRAPHIE 3 - Travées hêpatocytairer reconstituées 
24 heures après ensemencement; cytoplasme granuleux et noyaux 
avec nucléoles bien visibles. 
Coupe semi-fine bleu de Toluidtne. (G x 600). 

taires persistent jusqu'au 5 e, 6 e jour mais il est possible 
de prolonger cette survie 8 à 10 jours en enrichissant le 
milieu par de l'insuline et de l'hémisuccinate d'hydro-
corttsone. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Il est donc possible d'obtenir des hépatocytes en sur
vie pendant 1 semaine. Ceci nous permet d'envisager une 
étude de l'action de l'irradiation, soit sur les cellules iso
lées provenant d'animaux témoins, soit sur des cellules 
isolées provenant de foie d'animaux irradiés. 

Ces études aborderont simultanément des paramétres 
morphologiques et biochimiques permettant ainsi de 
mieux préciser l'action spécifique des rayonnements 
ionisants sur la cellule hépatique. 
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PHOTOGRAPHIE 4 - Hépatocyte binuclée 24 heures après ense
mencement. Noyau avec nucléole, nombreuses mîtochondries, reticu
lum granulaire abondant. 
Microscopie électronique {G x 7 000). 

PHOTOGRAPHIE 5 - Deux hépatocytes 24 heures après ense
mencement. Membrane plasmique bien individualisée (mb). Le glyco-
genc est présent sous forme de rosette (gly.) 
Microscopie électronique (G x 21 000). 
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82. ANALYSES D'ACIDES AMINÉS ET DE SUCRES 
DANS DES PRÉPARATIONS RIBOSOMALES 
ISSUES DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE. 

P. Bienvenu, A. Mazoyer, 8. Pivol el R. Fonlanges 

INTRODUCTION 

Jusqu'à une époque ré. ".te, les ribosomes ont été défi
nis essentiellement par leur mode de préparation ainsi 
que par leur efficacité dans la biosynthése protéique in 
vitro. Van Holde et Hill ont pu écrire récemment que 
.différentes méthodes de préparation des ribosomes 
semblent donner différentes espèces de particules, avec 
des propriétés physiques différentes» (10). Ainsi, cer
taines particules seraient dépourvues de la protéine SI, 
éliminée au cours du traitement destiné à les débarrasser 
de la ribonucléase. Outre l'hétérogénéité possible de cer
taines préparations ribosomales, il apparaît que les 
connaissances approfondies : cartes peptidiques, 
séquence des acides aminé; pour la plupart des polypep
tides, marquage d'affinité, localisation immunologique 
des sites actifs, n'ont été établies que dans le cas de la 
bactérie Escherichia coli. Cependant, pour d'autres bac
téries, notamment K.pneumoniae, dont les préparations 
ribosomales possèdent une très bonne efficacié protec
trice contre l'infection expérimentale chez l'animal de 
laboratoire (4, 5), la question de leur pureté s'est posée. 
Il est apparu que la ou les substances(s) responsable(s) 
du pouvoir protecteur pouvait soit être associée (ou iden
tique) à l'acide ribonucléique (ARN,) ou à la partie pro
téique des ribosomes, ou encore separable de ceux-ci, 
notamment en gradient de saccharose. Il nous apparaît 
donc nécessaire de préciser davantage l'identité des frac
tions en cause, par les moyens d'analyse mis à notre dis
position : spectrophotomètre, analyse chromato-
graphique d'acides aminés, ainsi que de sucres neutres et 
aminés. 

L'analyse des sucres s'avérait d'autant plus indispen
sable que : 

1) il paraît maintenant établi que les sucres des glyco-
protéines sont en partie incorporés au niveau du ribo-
some (et non seulement au niveau de l'appareil de Gol-
gi). 

2) des travaux récents semblent prouver la présence 
de lipopolysaccharides dans un vaccin ribosoma! extrait 
de Pseudomonas (Lieberman)(6). 

3) une publication très récente (7) fait état de 
l'absence de pouvoir protecteur du vaccin ribosomal pré
paré à partir d'une souche de S.typhimurium incapable 
de synthétiser et donc d'incorporer le galactose. En 
contrepartie, l'apport exogène de ce sucre rétablit le pou
voir protecteur. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les produits analysés consistent en préparations de 
ribosomes bactériens obtenus selon le brevet de 
M. DUSSOURD D'HINTERLAND et coll. (1), et de 
leurs constituants : ARN f isolés par le procédé d'extrac
tion au phénol. 

Les ribosomes de K.pneumoniae souche 35, lot 
GN 182 sont présentés en flacons de 87,5 meg (25 
doses), avec S mg NaCl par flacon. L'ARN ribosomal de 
la même souche bactérienne lot GN 188 est réparti en 
flacons de 1 mg. 

Le contrôle de la teneur en ARN est effectué par mise 
en solution des produits lyophilisés et dilution 
convenable pour permettre la lecture des densités opti-
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ques à 260 et 280 nm, à l'aide du spectrophotomètre 
PYE-UNICAM SP8-200. 

La teneur en ARN, se déduit de l'absorbance à 

250 nm par la relation : EfJ* à 260 nm = 25,0 
De plus, pour l 'ARN n D . O . : M = 0,5 D . a I M . 
Les protéines ou peptides associés à TARN sont 

hydrolyses et analysés selon la technique de MOORE et 
STEIN (8) au moyen de Tanalvseur Beckman modèle 
120C. 

L'évaluation de la compost'on en oses et osamines est 
effectuée par chromatographic en phase gazeuse des acé
tates d'aldononitrile (3), après hydrolyse sulfurique 
( H 2 S 0 4 N, 3 M). 

Le Chromatographe Perkin-Elmer 3920, que nous uti
lisons est équipé de deux colonnes remplies de Gas 
Chrom Q à I % de silicone OV 225, et il comporte des 
détecteurs à ionisation de flamme. Les conditions J'ana
lyse sont identiques à celles déjà décrites à propos de 
l'analyse des acétates d'alditols. 

De plus, nous effectuons un contrôle spectrophoto-
métrique de la teneur en hexoses fondé sur les différences 
de profil présentées par les courbes de densité optique 
entre 480 et 600 nm, obtenues lors du dosage par la 
méthode à l'orcinol selon RIMINGTON (9). 

RÉSULTATS 

Les résultats d'analyses d'acides aminés, exprimés en 
pourcentage de résidus, dosés, figurent dans le tableau I. 

La relative richesse en acides aminés basiques carac
térise habituellement les protéines ribosomales. Pour ce 

Ribosomes Kf.LolGNlS2 ARN ribosomal K.p. Loi GN ISS 

Lysine 10.00% 13.17% 

Histidine 2,50% 16.80% 

Arginine 4,11% 14.65 % 

Ac. aspartique 3.94% 4,33% 

Threonine 2,40% 2,43% 

Serine 6,00% 5,60% 

Ac. glutamique 8.31% 5.47% 

Proline 2,92% 3,26% 

Glycocolle 28,08 % 15.88% 

Alamine 12,80% 3.48% 

Valine 4.05% 2,93% 

Methionine 1,01% traces 

Isoleucine 2.95% 2,25% 

Leucine 6.37% 3.83% 

Tyrosine 2,03% 4,48% 

Phénylalanime 2J5% 1,44% 

TABLEAU I 

qui concerne nos résulats, elle apparaît encore plus 
nettement avec TARN, qu'avec les ribosomes eux-
mêmes. Dans le cas de i'ARN, les acides aminés dosés 
représentent 5,06 % en poids de l'ARN,. 

Le dosage chromatographique des sucres neutres et 
aminés, exprimés en pourcentage du total des sucres 
dosés sont rapportés dans le tableau IL 

Ribosomes ARN, 

Ribose 82,08 % 85,76 % 

Mannose 5,34% 1,37% 

Glucose? 0,12% 4,08% 

Galactose 0,83% 4,89% 

Glucosamine 1,60% 3,89% 

Galactosamine 9,44% -
TABLEAU II 

On note la présence constante d'hexoses, galactose 
surtout et mannose, ainsi que de glucosamine, en plus du 
ribose de l'ARN. Exprimés en pourcentage par rapport 
au ribose, les hexoses représentent respectivement 
7,66 % et 12,05 % pour les ribosomes et l'ARN. Si l'on 
admet une teneur d'environ 40 % en ribose dans l 'ARN r 

et au plus 75 % d'ARN dans les ribosomes, on obtient 
les % respectifs d'hexoses de 2,3 % et 4,8 % dans les 
ribosomes et P A R N r 

Cette présence constante d'hexoses est confirmée par 
la spectrophotométrie des produits de la réaction à l'or
cinol, pour lesquels nous avons calculé la relation : 
A. D.0.510 = D.O. J 1 0 - ( ( ( D O m - DO ; 1 0 ) x 0,7) + DO, l a). 

Ce coefficient, particulièrement élevé pour le galactose 
(en moyenne 0,2065 pour 40 ug de galactose), reste posi
tif pour les hexoses courants (mannose, 40 ug : 0,039; 
glucose, 20 Mg : 0,0284), tandis qu'avec le ribose il est 
toujours négatif. 

(100 ug de ribose : — 0,065). Or dans le cas des ribo
somes et l'ARN,, ce coefficient A D.O. 510 est en géné
ral positif : (0,0245, moyenne de trois essais effectués sur 
175 ug de ribosomes). 

DISCUSSION 

La relative richesse des préparations d'ARN, en pep
tides ou protéines rend compte de la difficulté que l'on 
rencontre dans la séparation entre les acides nucléiques 
fortement chargés négativement, et leurs protéines asso
ciées dont la charge de signe inverse se traduit par la 
richesse en acides aminés basiques. L'étude des sucres 
autres que le ribose associés aux ribosomes a souvent été 
négligée, peut-être en raison de la grande similitude de 
propriétés entre les sucres qu'à cause de leur fragilité, 
aussi bien en milieu acide fort — nécessaire pour l'hydro
lyse — qu'en milieu alcalin, permettant la dérivation. La 
préparation d'acétates d'aldononitriles présente l'avan
tage d'être d'exécution rapide et facile. Toutefois, cer-
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tains pics chromatographiques ne sont pas identifiés, et 
des vérifications par couplage chromatographic en phase 
gazeuse / spectrométrie de masse sont en cours. La mise 
au point d'une technique spectrophotométrique d'ana
lyse basée sur l'absorption différentielle des oses à 
SlOnm après réaction avec Porcinol - H 2S0 4 , nous 
parait un moyen commode de détermination de la 
richesse relative en hexoses, même en présence de pen
toses, d'acides uroniques, ou d'osamines. Dans 
l'ensemble, sauf en ce qui concerne la teneur en protéines 
de TARN, nos résultats sont en bon accord avec ceux 
déjà publiés à propos des ribosomes et ARN de K.pneu
moniae. 

CONCLUSION 

Nous avons analysé des ribosomes de K.pneumoniae 
et les ARNr dérivés. Nous avons constaté que les prépa
rations d'ARN comportent encore une teneur appré
ciable en protéines ou peptides (plus de S %), riches en 
acides aminés basiques. Nous avons noté la présence 
constante d'hexoses, notamment de galactose et man-
nose tant dans les ribosomes que dans les ARN r Les te
neurs respectives atteignent 2,3 % et 4,8 %, sur la base 
des résultats chromatographiques.Un procédé spectro-
photométrique que nous avons mis au point nous permet 
de confirmer l'existence d'hexoses dans ces préparations. 
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83. ÉTUDES CHROMATOGRAPHIQUES* COMPAREES 
DE L'ESTIMATION CES ACIDES AMINÉS LIBRES 
DU CERVEAU DE RAT. 

J. Nouaille-Degorce et S. Couturier 

INTRODUCTION 

La connaissance exacte du taux des acides aminés 
(A.A.) cérébraux ou d'une structure cérébrale est intéres
sante à plus d'un titre. D'abord parce que les A.A. parti
cipent au métabolisme intermédiaire, ensuite parce qu'ils 
sont médiateurs putatifs ou susceptibles de donner des 
neurotransmetteurs. 

Isolés du tissu cérébral, les A.A. libres peuvent faire 
l'objet d'une étude qualitative et quantitative. Seule, la 
technique chromatographique permet le fractionnement 
complet des A.A. Dans ce travail, nous comparons une 
méthode chromatographique en phase gazeuse (CPG) 
avec une méthode chromatographique en phase liquide à 
haute performance (HPLC), effectuées sur les A.A. 
libres du cerveau de rat. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

En chromatographic on peut opérer d.-. deux façons : 
— soit séparer les A.A. sous leur forme espèce chi

mique et les révéler ensuite par une réaction spécifique, 
— soit les marquer ou les convertir en d'autres com

posés chimiques qui se prêtent plus facilement à la sépa
ration et à l'identification. 

La première méthode est la plus employée en chroma
tographic en phase liquide, la ninhydrine servant le plus 
souvent de révélateur. Cette méthode donne de bcns 
résultats mais elle a les limites de la spectrophotométrie 
dans le visible. 

Nous avons préféré la seconde méthode où le pré
traitement des A.A. avant toute séparation chromatogra
phique est une opération obligatoire en CPG en vue de 
les rendre plus volatils et opération nécessaire en HPLC 
si l'on choisit une colonne de partage à phase inversée. 

Donc en CPG, nos utilisons la méthode de ZANET-
TA et VINCENDON(l) : l'A.A. est estérifié par l'al
cool isoamylique et acylé par l'anhydride heptafluoro-
butyrique. Les produits volatils sont chromatographies 
sur une colonne en pyrex garnie d'un support Gas 
Chrom Q imprégné de 3 % de SE 30, montée dans un 
four d'un appareil de chromatographic gazeuse 

•Les méthodes chromatographiques esquissées ici feront l'objet d'un rapport 
interne de ta Division de Radiobio!o£ie et Radioprotection (Rapport n° 1 
CRSSA/ReR/1975). 

VARIAN 1740 à programmation de température et 
muni d'un détecteur à ionisation de flamme. 

En HPLC, nous préconisons le mode opératoire de 
ZIMMERMAN et coll. (2). Les A.A. sont transformés 
au préalable en phénylthiohydantoînes (PTH) selon la 
méthode originale de SJOQUIST(3) et ces dernières 
sont séparées sur une colonne en Lichrosorb RP - 8 de 
30 cm, thermostatée à 50°C, montée sur un chromato-
graphe VARIAN 8 500 à débit constant et à gradient 
d'élution programmable. 

Les phases éluantes sont des mélanges d'acéto-nttrile 
et d'eau ou d'acéto-nitrile et de tampon acétate de 
sodium 0,01 M pH = 5. 

On réalise la détection par absorption U.V. (254 nm) 
dans une microcellule à flux continu. 

En CPG comme en HPLC, l'enregistrement du chro-
matogramme et sa planification sont rendus automati
ques grâce à un enregistreur couplé avec un calculateur 
intégrateur. 

Préparation des A.A. cérébraux libres. 
Les cerveaux sont prélevés sur des rats mâles adultes 

préalablement assommés et décapités. Divisés en 2 selon 
la ligne médiane, les structures encéphaliques sont plon
gées dans l'azote liquide, pesées et broyées à 0°C dans 
un liquide de déprotéinisation. 

La déprotéinisation est l'opération majeure : elle peut 
être effectuée à l'aide de plusieurs réactifs : alcool à 75°, 
alcool absolu, butanol chlorhydrique, acide picrique, 
acide perchlorique, acide trichloroacétique. Certains de 
ces procédés ont été éliminés en raison des opérations de 
décienisation qui suivent et concourent à des pertes pon
dérales. Nous avons finalement opéré la déprotéinisation 
soit par l'alcool absolu froid, soit par l'acide perchlo
rique 0,4 M à 0°C. 

Après broyage dans l'alcool et centrifugation, le sur
nageant est décanté et évaporé in vacuo â température 
ambiante. L'extrait sec obtenu est repris par une solution 
d'acide formique qui est débarrassé de ses lipoprotéines 
par une ultracentrifugation à 0°C. 

Le surnageant de la défécation perchlorique est neu
tralisé par la potasse concentrée. Refroidi, il est centrigu-
gé à 0°C â grande vitesse. 

Des parties atiquotes des liquides limpides obtenus 
correspondant à 1/2 mg de cerveau sont évaporées à sec 
et traitées en vue d'opérer la méthode chromatogra
phique choisie. 

Parallèlement, des solutions étalons et d'A.A. corres
pondant à des cerveaux fictifs constitués à partir des 
données de la littérature servent de témoins et de repères. 
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A cide aminé 

Temps 
de 

rétention 
CPGImn 

Temps de rétention HPLCtmn 

A cide aminé 

Temps 
de 

rétention 
CPGImn Ëqutmoléculaire Conditions 

cérébrales 

Asp 33,68 1,94 4,53 

Glu 37,08 4,13 8,95 

Aspn - 9,04 10,407 

Ser 21,14 9,84 10,71 

Thréo 20,48 10,32 11,46 

Glun - 10,85 12,10 

Gly 16,81 11,65 13,97 

Ala 15,88 14,85 22,45 

Tyr 36,70 17,41 -
Val 20,03 21,32 -
Trypt - 28,02 -
.Ala 32,61 29,2 -
Leu 22,35 30,21 -
Lys 36,27 31,28 -
Meth 29,71 22,32 -
Cyst 27,75 - -
GABA 24,43 - -

Î abwrbince 

LJL_ 

~^JkÂ UdU U N W 

FIGURE 1 — (HPLC) airomalogramme des PTH d'acides amines 
du cerveau de rat. 

FIGURE 2 - (CPG) chromatogramme des principaux acides 
aminés libres du cerveau de rat. 

RÉSULTATS ET COMMENTAIRES 

Étude qualitative. 
En CPG, nous avons pu isoler dans le cerveau de rat 

13 A.A. principaux dont le GABA, les A.A. acides et 
neutres sur les 17 obtenus généralement au cours d'es
sais standards. Le temps d'analyse est au total de 
40 minutes. Les dérivés de l'arginine (Arg.), de l'histidine 
(Hist.), de tryptophane (Trypt.) et de la cystine (Cyst.) ne 
sont pas identifiés avec certitude. La glutamine (Gin) et 
l'asparagine (Aspn), par suite du traitement préalable 
d'acylation sont hydrolysées en leur acide correspondant 
glutamique (Glu) et aspartique (Asp) respectivement. La 
proline (Pro) et la cysteine (Cyst) forment un pic unique. 
La Cyst est susceptible de s'oxyder ei: Cyst-Cyst. Enfin, 
leucine (Leu) et isoleucine (Isoleu) sont masquées par 
des impuretés non identifiées. Le chromatogramme est 
étiré en longueur et les pics sont bien individualisés. 

En HPLC, dans nos conditions expérimentales, on 
peut espérer séparer 13 PTH dans l'ordre : Asp, Glu, 
Aspn, Serine (Ser), threonine (Thre), Gin, glycocolle 
(Gly), Alanine (Ala), tyrosine (Tyr), Trypt, phenyla
lanine (<|>-ala), leu, lysine (lys), en un temps d'analyse de 
32 minutes. 

La valine (Val), la Pro et la methionine (Met) forment 
un seul pic. En présence de Trypt, l'Isoleu se dédouble. 
Les PTH de la Cyst, Cyst-Cyst, de l'Arg, de i'Hist sont 
peu ou pas du tout solubles dans l'acétonitrile et de ce 
fait éliminés de l'analyse. 

La réaction de SJOQU1ST effectuée sur l'équivalent 
de 1 g de cerveau ne donne pas de réponse avec les A.A. 
dont les quantités sont inférieurs à 0,5 unioles (c'est le 
cas des A.A. neutres ou à cycle aromatique) ou avec 
le GABA qui n'est pas a aminé. 

Dans ces conditions, on peut dénombrer avec certi
tude dans le chromatogramme du cerveau de rat 7 A.A. : 
Asp, Glu, Ser, Thré, Gin, Gly et Ala. Le taux de Glu, 
d'Asp et de Gin diffère d'une puissance de 10 de celui de 
la Ser, Gly et Ala. 

Par conséquent, il faut leur faire une place, ce que l'on 
obtient en étirant le chromatogramme sur un temps 
3 fois plus long que celui des taux équimolcculaires, pro
blème qui ne se pose pas en CPG (cf. tableau I et sché
mas). 
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Il ressort des données du tableau I et des chromato-
grammes qu'avec les méthodes choisies, les A.A. basi
ques, cycliques et soufrés échappent à l'identification. 
Les temps de rétention sont du même ordre de grandeur, 
mais le nombre d'A.A. déterminé pour un même échan
tillon de cerveau est plus grand en CPG qu'en HPLC. Le 
type de déprotéinisation n'intervient pas dans ces résul
tats qualitatifs. Mêthodologiquemenl. CPG et HPLC se 
complètent quant à la réponse. Ainsi la CPG donne une 
réponse positive pour le GABA, et l'HPLC révèle l'Aspn 
et la Gin. 

Élude quantitative. 
Alors qu'en CPG. on ne peut se référer à un témoin 

absolu, en HPLC. il est possible d'évaluer le rendement 
de la méthode par l'intermédiaire des PTH du commerce 
et des cerveaux fictifs. Ce rendement oscille entre 94 et 
60 % selon l'A.A. Les résultats obtenus par la défécation 
perchlorique sont inférieurs à ceux obtenus par déprotéi
nisation à l'alcool. 

Sensibilité. 
Pour un témoin de la CPG. la résolution peut attein

dre 10 nanogrammes. On a pu détecter jusqu'à 50 nano-
moles de methionine par gramme de tissu. Par contre, en 
HPLC. la sensibilité recherchée et obtenue est de l'ordre 
de la nanomole, soit environ ISO nanogrammes. Sur des 
PTH standard (SIGMA), la technique reproduit 
2,5 nanomoles à 3 - 4 % près pour les A.A. suivants : 
Asp, Glu. Aspn, Thréo, 6 % pour la Gin, 11 à 15 % pour 
Ser, Gly. et Ala. En travaillant sur du tissu cérébral, 
c'est la réaction de SJOQUIST qui limite la sensibilité à 
0,5 umoles. En employant la méthode de 
KONIGSBERG(4) de l'analyse séquentielle des pro
téines, on devrait pouvoir atteindre tous les A.A. céré
braux a aminés. 

Reproductibilité. 
Quelle que soit la déprotéinisation, les variations en 

CPG sont de 6 à 25 % pour Glu, Asp, GABA, Gly, Ala 
et Ser et ce, tant pour des mesures consécutives sur un 
même extrait cérébral que pour celles sur des cerveaux 
d'animaux différents. 

En HPLC, dans le même ordre de mesure, on note des 
variations de 0,2 à 25 % et même plus. 

Exactitude. 
Les résultats obtenus sur les cerveaux de rat sont 

rassemblés dans le tableau II. Ils sont proches et n'ont 
rien à envier à ceux de la littérature des plus récentes. 

Comme pour les résultats qualitatifs, les valeurs trou
vées, loin d'opposer les 2 méthodes argumentent leur 
complémentarité. 

CONCLUSION 

L'emploi simultané de ces deux méthodes chromato-
graphiques permet actuellement l'identification de 
17 A.A. et l'estimation de 8 d'entre eux dans environ la 
I %o partie du cerveau de rat avec une précision de 
l'ordre de 1 à 8 %. 
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AA.ftmolelg CPG HPLC Littérature (5) 

Glu 12,25 ± 6 % 7 , 0 2 + 2 . 4 % 13,3 ± 2 2 , 8 % 

Asp 2,65 ± 3 % 2,37 ± 3,9 % 2,88 ± 34 % 

Ser 0,90 ± 3,9 % 0,73 ± 8,28 % 0,83 ± 9 , 6 % 

Thr 0,79 ± 4 % 0,27 ± 25 % 0,6 ± 18.9% 

Gin - 0 - 4.4 ± 2 , 7 % 4.28 ± 12.7% 

Gly 0,92 ± 2 2 . 5 % 0,83 ± 1.4 % 0.83 ± 6.3 % 

Ala 0,30+ 1,1% 0,46 + 4.6 % 0,51 ± 6 , 4 % 

GABA 2,57 ± 1.7% - 0 - 2,35 ± 3 6 % 

TABLEAU I I (Division de Radiobiologie el Radloprotection) 
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84. ÉTUDE DU MARQUAGE DES PROTÉINES NON HISTONES 
DE LA CHROMATINE DES CELLULES DE FOIE DE RATS 
PAR L'IODE 125. 

M. Delpech et C. Pasquier 

INTRODUCTION 

Les protéines non histones de la chromatine 
représentent une population très hétérogène dont les 
poids moléculaires varient de 10 000 à 150 000 (1). Le 
nombre d'espèces protéiques différentes est considé
rable ; les chiffres variant suivant les auteurs 50-60 (2, 3, 
4) 70-80 (5) ou 100 (6). L'électrophorèse en gel de poly-
acrylamide montre 12 à 18 bandes majeures et un 
nombre important de bandes mineures. Certaines pro
téines n'existent qu'à 10* exemplaires par noyau. Ces 
protéines jouent un rôle essentiel dans la régulation de 
l'expression des gènes. Il convient donc pour étudier ces 
phénomènes de posséder des techniques fines et très réso
lutives. La détection des quantités infimes en électro-
phorése sur gel de polyacrylamide même avec les colo
rants les plus sensibles n'est guère possible. Seul un mar
quage à haute activité spécifique permettra d'abaisser le 
seuil de détection de ces protéines. C'est pourquoi nous 
avons étudié le marquage à l'iode 125. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'iode 125 provient de chez Amersham, les produits 
chimiques de chez Merck. Les rats sont de race Sprague-
Dawley. 

La technique de marquage employée est adaptée de 
celle de HUNTER et GREENWOOD(7). 

a) Préparation des protéines non histones. 
— Toutes les opérations doivent être effectuées à 4°C. 
— Les foies de 10 rats sont émincés à l'aide d'un bis

touri. La purée ainsi obtenue est mise dans 9 volumes 
d'une solution de sucrose 2M-f chlorure de calcium 
3 mM. Le tout est broyé avec un potter de Thomas à 
vitesse très lente (5 montées et descentes). L'homogénat 
est alors filtré sur 2 épaisseurs de gaze hydrophile afin de 
retirer les morceaux non broyés. 

— Cet homogénat est centrifugé dans une centri
fugeuse Spinco équipée d'un rotor 30 à 4°C, 21 000 rpm 
pendant 90 minutes. 

— Le culot de centrifugation est repris dans la solu
tion suivante : 

Sucrose 0.25M ; Tris 5 mM pH 7,1 ; CaCI; 3mM ; Tri
ton X 100 3 %. Ce culot représente les noyaux, le triton 
X 100 retirant la membrane externe des noyaux en 
préservant la membrane interne. 

— Centrifugation à 2 500 rpm à 4°C dans une centri
fugeuse Jouan (E-95) pendant 10 minutes. 

— On exécute encore 2 lavages dans le même tampon 
mais sans Triton X 100. 

— Le dernier culot de centrifugation est repris dans 
une solution de chlorure de sodium I M + Tris 5 mM 
pH 7,5 et est mis en agitation à 4°C toute la nuit avec 
un agitateur magnétique à vitesse très lente afin de ne 
pas casser la chromatine. 

— Le lendemain il est effectué une centrifugation dans 
une centrifugeuse Spinco équipée d'un rotor 50 à 4°C, 
21 000 rpm pendant 60 minutes. Cette centrifugation 
permet d'extraire les morceaux de membrane nucléaire 
et la chromatine non dissoute. 

— Le surnageant est alors récupéré et il est ajouté de 
l'eau distillée tamponnée par du tampon Tris 5 mM 
pH 7,5 afin de porter la molarité du chlorure de sodium 
de 1 M à 0,45 M. Cette étape se fait le plus rapidement 
possible avec une agitation magnétique lente. Il se pro
duit un précipité constitué de filaments. 

— Il est alors effectué une dernière centrifugation 
dans une centrifugeuse Spinco équipée d'un rotor 50 à 
4°C 21 000 rpm pendant 60 minutes. 

— Le surnageant représente une solution de protéines 
non histones. II est fait une dialyse-concentration sous 
vide contre un tampon, ayant la composition suivante, 
que nous appellerons par la suite tampon de dialyse des 
N.H.P. : 
NaCI 0,45 M; Tris 10 mM pH7,5; MgCl, 5mM; 
2-mercaptoélhanol 1 mM E.D.T.A. 1 mM 

— Après cette opération, la concentration protéique 
est de 5 mg/ml environ mesurée par la méthode de 
Kalckar(8). 

b) Le marqaage. 

Le marquage s'effectue dans une fiole microffex de 
1 ml. Les apports sont faits à travers la membrane du 
bouchon avec des seringues Hamilton. 

— Les composants du marquage sont introduits suc
cessivement avec une agitation manuelle entre chaque 
apport. Le temps entre deux apports est inférieur à 10 se
condes. 

— Introduction de 10 ul d'iode 125 représentant 
500 uCi en solution dans de la soude pH 8 à 11. 

— Puis 25 ul de tampon phosphate de sodium 
0,5 M pH 7,5. 

— Puis 2 ul de protéines non histones représentant 
10 ug (5 mg/ml). 
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- Puis 25 ul de tampon phosphate de sodium 
0.05 M pH 7,5 contenant 100 ug de chloramineT. 

— Puis 100 ul d'une solution à 2,4 mg/ml de métabi-
sulfite de sodium en tampon phosphate 0,05 M pH 7,5. 

- Puis 200 ul d'une solution à 10 mg/ml d'iodure de 
potassium dans le même tampon que le métabisulfite. 

- Puis 200 ul de protéines non histones à 5 mg/ml 
qui serviront d'entraîneur lors de lachromatographie sur 
Sephadex. 

Il convient alors de séparer les protéines marquées de 
l'iode radioactif non fixé. On utilise pour cela une chro
matographic sur Sephadex G 15 : 4,5 g de Sephadex 
G 15 sont équilibrés en tampon de dialyse des N.H.P. et 
introduits dans une colonne pharmacia K 9/30. Avant 
utilisation il est fait une première chromatographic pour 
saturer les éventuelles adsorptions non spécifiques de 
protéines ; pour cela 1 ml d'une solution à 10 mg/ml 
d'albumine bovine en tampon de dialyse des N.H.P. est 
déposé en haut de la colonne et élue par 40 ml du même 
tampon. 

— Le contenu de la fiole microflex de marquage est 
alors déposé en haut de la colonne. L'élution se fait avec 
du tampon de dialyse des N.H.P. Les fractions sont 
récoltées dans un collecteur de fractions L.K.B. Redi-
rac ; elles ont un volume de 2 ml. 

— La radioactivité est mesurée dans un compteur 
pour rayons y Nuclear Chicago. 

Contrôle do fraction». 

1) Électrqficalisatton. 

Un échantillon de chacune des fractions est déposé 
sur une plaque de polyacrylamide contenant des ampho-
lines : PGA plates L.K.B. pH 3,5 à 9,5. 

La plaque est déposée dans l'appareil multiphor 
L.K.B. le courant est maintenu 1 h 30. Le voltage est 
modifié tout au long de la migration conformément à la 
feuille d'étalonnage fournie avec chaque plaque. 

Après migration les protéines sont fixées par immer
sion dans la solution suivante pendant 60 minutes : 

Acide trichloroacétique 60 g ; acide sulfosalicyclique 
17g: methanol 150ml, eau 350ml. 

La plaque est rincée dans la solution suivante pendant 
5 minutes (solution A) Éthanol 500 ml ; acide acétique 
160 ml; eau q.s.p. 2 litres (solution B). 

Elle est ensuite colorée dans une solution : bleu de 
coomassie brillant R 250 Bio Rad + 200 ml de solu
tion B. La coloration se fait à 60°C pendant 15 mn. 

La décoloration se fait par séjour pendant 2 à 3 jours 
dans la solution B changée 2 fois par jour. 

La plaque est alors sèchée. 

2) Autoradiographic. 

La plaque d'électrophorèse est recouverte de chaque 
côté par une plaque de Kodirex (Kodak). Le tout est 
serré entre deux plaques de verres par de puissantes 
pinces à dessin. 

Trois temps d'exposition sont testés : 6 h, 24 h, 
5 jours. 

L'émulsion Kodirex est révélée avec du révélateur 
pour rayons X (Kodak) puis fixée avec du fixateur pour 
films à rayons X (Kodak). 

Enfin, séchage après un lavage abondant. 

RÉSULTATS 

Les valeurs de radioactivité mesurées sont reportées 
sur le graphique de la figure I. Les autoradiographies 
pratiquées sur chaque tube d'élution montrent qu'il 
n'y a de protéines marquées que dans les tubes 5 et 6 de 
l'élution de la colonne de chromatographic. L'activité 
des tubes 7 à 11 pourrait être due à une adsorption 
d'iode sur des protéines non histones ayant servi 
d'entraîneur pour la chromatographie sur Sephadex. 
L'activité des tubes suivants correspond à celle de l'iode 
libre. 

2^.10 

Ai tube dilution 

FIGURE I - Profil du marquage à 125 I des protéines non his
tones du foie de rat après chromatographie sur Sephadex G 15. 

L'autoradiographie correspondant à une exposition de 
5 jours est totalement noire, celle correspondant à une 
exposition de 12 h est trop claire et ne montre que les 
bandes principales. La plaque correspondant à une expo
sition de 24 h bien que légèrement foncée est celle qui 
présente la meilleure résolution. 

La révélation par coloration de la plaque d'électrofo-
calisation est ininterprétable, du fait des concentrations 
protèiques insuffisantes. Il est fait une nouvelle èlectro-
phorèse en utilisant les mêmes protéines non histones que 
celles utilisées pour le marquage en y ajoutant 10 ul du 
mélange des tubes 5 et 6. On note alors une très impor
tante diffusion au sein de l'émulsion photographique ce 
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qui provoque un élargissement des bandes sur Fautora-
diographie par rapport à cilles qui sont obtenues par 
simple coloration. Ceci rend impossible le passage dans 
un intégrateur; la comparaison "autoradiographic -
simple coloration" ne peut être que visuelle. Cependant, 
on constate que les deux profils correspondent, mais en 
plus on trouve des bandes en autoradiographie qui 
n'étaient pas visibles en simple coloration. Ceci est sur
tout net vers l'extrémité anodique de la plaque. 

Activité spécifique des protéines marquées. 
Il a été introduit dans l'incubation de marquage 10 ug 

de protéines non hi stones, dans le mélange des tubes 5 
et 6. qui sont les seuls où Ton retrouve des protéines 
marquées en autoradiographie le nombre total de cpm 
est de 4 386 787, ce qui représente environ 2 uCi. 

L'activité spécifique des protéines marquées est donc 
0,2 uCi/ug de protéines. 

DISCUSSION 

L'activité spécifique calculée est nettement différente 
de l'activité spécifique réelle. En effet, elle est calculée en 
ne tenant pas compte des pertes qui ont pu se produire 
lors de la chromatographic; adsorptions non spécifiques 
sur la colonne de chromatographic etc... On peut aussi 
s'étonner de la faible activité spécifique obtenue; il est 
très certainement possible de l'améliorer et ceci de deux 
manières : 

- en utilisant de l'iode 125 à plus forte activité spé
cifique, 

— en optimalisant les concentrations et le volume de 
la réaction. HUNTER et GREENWOOD (7) ont mon
tré que plus les volumes de marquage étaient petits, meil
leure était l'activité spécifique de la protéine marquée. 

La fixation d'iode 125 semble homogène sur 
l'ensemble des protéines. Ce marquage apporte un 
accroissement très important du seuil de détection des 
protéines non his tones, ce qui était le but recherché. 

La résolution des autoradiographies est très déce
vante et diminue l'avantage apporté par l'abaissement du 
seuil de détection; cet inconvénient pourrait être amé
lioré par le choix d'un autre isotope. 
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85. ÉTUDE PAR SPECTROSCOPIE PAR ÉCLAIR LASER 
DE LA RÉACTION PHOTOCHIMIQUE 
ENTRE TRYPTOPHANE ET DES RADICAUX NITROXYDES. 

C. Gresset, D. Daveloose**. G. Testylier**, N. Bazin*, R.Santus* et F.Leterrier 

INTRODUCTION 

Dans de précédentes publications (1-2-3) nous avons 
montré l'intérêt de l'étude photochimique du système 
phénothiazines ou tryptophane - nitroxyde. Les résultats 
obtenus avec le tryptophane par une étude de cinétique 
classique avaient permis de supposer l'existence de phé
nomènes complexes d'extinction des états excités de cet 
amino acide sous l'effet des nitroxydes (4). Grâce à la 
spectroscopic par éclair laser nous avons confirmé celte 
hypothèse, et nous en avons détaillé le mécanisme. De 
plus ce travail nous a permis de montrer l'intérêt de cette 
réaction dans l'étude des protéines et des membranes. 

MATERIEL ET METHODES 

Spectroscopic par éclair laser. 
Principe. 
Le principe est de porter le maximum de molécules 

dans l'état triplet par un éclair très intense de lumière 
excitatrice. C'est une sorte de "pompage optique" qui est 
réalisé. L'état triplet étant dans un état métastable, sa 
durée de vie, de Tordre de la LIS en solution à température 
ambiante, est environ mille fois plus grande que celle du 
premier singulet excité. On parvient ainsi à obtenir des 
concentrations relativement importantes de molécules à 
l'état triplet que l'on peut caractériser par un spectre 
d'absorption tri pi et-trip let, de même que Ton réalise des 
spectres d'absorption singulet-singulet classiques. On . 
caractérise ces spectres d'absorption triplet-triplet par la 
position du maximum d'absorption et le coefficient d'ex
tinction molaire en fonction de la longueur d'onde. La 
variation de la transmission de la lumière d'analyse en 
fonction du temps apparaît sur l'écran d'un oscillos
cope : on en déduit le temps de vie de l'état triplet 

Appareillage. 
Le spectrométre comporte trois parties principales : 
a) un laser déclenché au verre dopé au néodyme suivi 

d'un multiplicateur de fréquence permettant de convertir 
la longueur d'onde d'émission du laser (1060 nm) en une 
radiation de fréquence quadruple (265 nm) utilisable 
pour exciter l'état triplet du tryptophane. 

b) un flash d'analyse constitué par un arc de xénon 
alimenté sous 3 kV, dont le faisceau irradie la cuve de 

M.N.H.N. Paris Laboratoire de biophysique ei physicochimie de l'adap
tation. 

' D.R.ET. 

mesure selon un axe perpendiculaire à celui du 
rayonnement laser. 

c) un système détecteur constitué d'un monochroma-
teur Huet M 25, d'un photomultiplicateur et d'un oscil
loscope à deux canaux (Tektronix type 556) équipé 
d'une caméra Tektronix C 27 chargée avec du film pola
roid. 

Des photodiodes convenablement disposées sur les 
faisceaux lumineux permettent de synchroniser le flash 
d'analyse et le déclenchement de l'oscilloscope sur l'im
pulsion du laser. La résolution temporelle -*e l'appareil 
est de 10 ns et des variations de 10"3 D.O. peuvent être 
détectées (5-6). 

Mesures en résonance paramagnétique électronique. 
Elles ont été effectuées sur un spectrométre Varian 

E 3. les échantillons ont été étudiés entre 0 et +50°C 
grâce à un régulateur construit au laboratoire. 

Produits. 
Les dérivés nitroxydes 4 hydroxy, 2, 2', 6, 6', tetra-

méthyl-1-pyrrolidinyloxyl (tempol) et 4 triméthyla-
mino,2,2',6,6' tetramethyl-1-pyrrolidinyloxyl (tempo-
choline) sont des produits "Molecular Probes". Le 
tryptophane, la try pt ami ne et la sérum albumine 
humaine proviennent de Calbiochem, l'acide indole pro-
pionique (Serlabo) a été deux fois recristallisé avant utili
sation. Le dodécyl sulfate de sodium (SDS) est un pro
duit BDH- L'ACTH synthétique Ciba-Geigy a été utili
sé en présence de mannitol que cette préparation 
contient. 

Toutes les solutions utilisées en spectroscopie laser 
ont été réalisées dans un tampon phosphate 0,05 M pH 7 
contenant 1 % d'isopropanol. Elles ont été déoxygénées 
par barbotage d'argon ou de N 2 0 (Air Liquide). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

1. Spectroscopic par éclair laser des dérivés de llndole 
et des nitroxydes en solution. 
L'éclair laser à 265 nm excite les nitroxydes (3) mais 

aucune espèce transitoire n'a été observée après l'excita
tion. Les espèces transitoires obtenues après excitation 
des dérivés indoliques (7) sont le triplet (JT,, Xm a x= 
450 nm), l'électron hydraté (e"aq) (8) et les espèces radi-
calaires de l'indole(9), qui dépendent du pH (radical 
neutre : \mtK 120 et 510 nm, radical positif X 580 nm, 
pK, = 4,3). 

Les nitroxydes, jusqu'à des concentrations atteignant 
4 10"4M, ne modifient pas le rendement primaire des 
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espèces transitoires, mais diminuent considérablement 
leur durée de vie. La table I donne les constantes de 
vitesse des réactions bimoléculaires (relation de Stem 
Volmer) d'extinction du triplet et de l'électron solvate. 
De plus, les nitroxydes réagissent avec les radicaux indo-
lyl neutre et positif avec des constantes de vitesses de 
3 x 10" M"'S "'et 5 x 107 M ' s ' respectivement. Les 
constantes indiquées dans la table 1 montrent que le 
"quenching" très efficace du triplet est contrôlé par la 
diffusion des molécules. 

Cette propriété a été appliquée pour déterminer le 
degré d'exposition du tryptophane dans les protéines. La 
table I montre en effet que des résultats très différents 
sont obtenus avec la sérum albumine humaine (HSA), et 
avec l'ACTH. Dans la HSA. le quenching est prati
quement inexistant(< 10*M ' s ' ) et montre que le tryp
tophane est localisé à l'intérieur de la macromolécule et 
pratiquement inaccessible aux petites molécules organi
ques. Dans l'ACTH synthétique (28 ami no-acid es), le 
tryptophane n'est pas totalement accessible au solvant 
puisque le quenching du triplet est notablement inférieur 
à celui du tryptophane libre. 

Chromophore Nitroxyde 
"quencher" 

h, 
(M"1 s"1) (M-V 1 ) 

Tryptophane 
(HA PH7) 

Tempo! 

Tempocholine 

8,3 x 10' 

2x 10' 

3 x 10' 

6 x 10' 

Trypiamine 
(H,0. pH 7) 

Tempol 

Tempocholine 

2x 10' 3.4 x 10' 

4,4 x 10* 

Tryptamine 
(SDS2.5 x I0-JM) 

Tempol 

Tempocholine 

2x 10' 

2x 10" 

7x 10' 

2x 10* 

Acide indole-propionique 
(SDS 2.5 x lO-'M) 

Tempol 2x 10' 7x 10' 

ACTH Tempocholine 1.2 x 10' 

Albumine humaine 
(H;0. pH 7) Tempocholine <10' 

TABLEAU I - Constante de vitesse des réactions bimoléculaires 
d'extinction de l'état triplet 3 T et de l'électron photoéjectê solvate 
(e'ag) <3ts différents dérivés de I indole étudiés en présence du tempol 
ou de tempocholine dans l'eau ou dans le SDS et du tryptophane de 
l'ACTH ou de la sérum albumine humaine. 

2. Spectroscopic par éclair laser et de résonance para-
magnétique électronique du système indok-nitroxyde 
en solution micellaire. 
Le dodécy[sulfate de sodium forme des solutions 

micellaires lorsque sa concentration dépasse 8 10~3M 
concentration micellaire critique) (10). Ces micelles 
contiennent environ 80 molécules et ont un diamètre 
d'environ 5 nm. Elles incorporent dans leur structure 
toutes sortes de composés, soit par attraction électrosta
tique, la surface de la micelle étant chargée néga
tivement, soit par interaction du type hydrophobe, le 

centre de la micelle étant constitué des chaînes grasses 
du SDS. 

La tryptamine et l'acide indole propionique sont 
incorporés dans ces micelles, comme l'ont montré les 
mesures de fluorescence (11). La tryptamine chargée 
positivement se fixe fortement sur les groupes chargés 
négativement de la micelle, alors que l'acide indole pro
pionique est incorporé au centre de cette dernière par int
eraction hydrophobe. 

L'interaction des nitroxydes avec les micelles de SDS 
a été étudiée par spectroscopic de RPE Le spectre des 
nitroxydes est en effet très sensible à leur environnement, 
et il est facile de mesurer leur fréquence de rotatior 
moléculaire (12). La figure I montre les résultats obtenus 
avec le tempol, la tempocholine et le 3 [5(dimethyl-
amino)-l-naphtalène sulfonamide]2-2', 5-5' tetramé-
thyl-1-pyrrolidinyloxyl (DMNPO) (non chargé mais 
fortement hydrophobe) dans une solution 2,5 10 _ IM de 
SDS. L'interprétation de ces divers résultats est la sui
vante : les trois nitroxydes étudiés entrent en interaction 
avec le SDS, ce qui diminue leur fréquence de rotation 
moléculaire. Cependant, les micelles ne sont stables 
qu'au-dessus de 12°C. à température inférieure, le SDS 
précipite de sa solution. On observe avec le tempol et le 
DMNPO un accroissement de la vitesse de rotation qui 
indique que ces nitroxydes se trouvaient incorporés dans 
les micelles, alors qu'avec la tempocholine, ce phéno
mène n'est pas observé, montrant que cette dernière se 
trouve liée par interaction électrostatique avec le SDS 
quelle que soit la forme physicochimique de cette molé
cule. 

I ~- . . T e 

• * » « « * 
FIGURE I - Variations de la fréquence de rotation des riitroxydes 
en fonction de la température, dans l'eau (symboles clairs) et dans 
une solution micellaire de SDS (symboles noirs) 

I (O O et #-—-0) tempol. 
Il (D Q et • • ) tempocholine 

1)1 (A i el A * DMNPO). 

L'incorporation de tryptamine ou d'acide propionique 
dans les micelles de SDS entraine de profondes modifi
cations de leurs propriétés photophysiques. 

a) dans le cas de l'acide indole propionique, le 
rendement initial du triplet et sa durée de vie (11 us) ne 
sont pratiquement pas modifiés lors de l'incorporation 
dans les micelles. Il n'en est pas de même pour la trypta
mine pour laquelle la durée de vie de l'état triplet est 
fortement augmentée (40 us contre 10 us dans l'eau), 
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alors que son rendement de formation est diminué dans 
la même proportion que le rendement de fluorescence 
(M), ce qui montre qu'il n'y a pas de modification du 
taux de conversion intersystéme. La raison de l'augmen
tation de la durée de vie du triplet reste encore mal 
connue. 

b) La décroissance de l'électron solvate (e'q) est pro
fondément modifiée lors de Incorporation de ces deux 
dérivés indoliques dans les micelles. Sa durée de vie est 
fortement augmentée (15 us, contre 2 à 4 us dans l'eau) 
et la courbe de décroissance devient parfaitement 
exponentielle, ce qui n'est pas le cas dans l'eau. Cela est 
certainement dû à l'éjection de Ve'Mq hors de l'envi
ronnement micellaire sous l'effet des forces de répulsion 
électrostatiques. Cette éjection empêche la recombinai
son entre e~q et le radical indotyl positif, ce qui se pro
duit dans l'eau et ce qui est probablement à l'origine de 
la décroissance rapide et non exponentielle de l'e~q dans 
ce milieu (8). 

Le triplet du noyau indole est éteint par le tempol 
aussi efficacement dans la micelle que dans l'eau (ta
ble I). Par contre le piégeage dû à la tempocholine est 
beaucoup moins efficace. Cela s'explique en tenant 
compte des résultats obtenus par spectroscopic de RPE. 
Le tempol, en effet pénétre dans la micelle et il est donc 
en contact avec les noyaux indoliques, alors que pour 
atteindre la tempocholine, située en position superficielle 
de la micelle, Fe~q doit franchir la barrière électrosta
tique formée par cette dernière. 

Le même raisonnement s'applique en ce qui concerne 
l'effet des nitroxydes sur Pe~q, La constante de réaction 
bimoléculaire très élevée, mesurée entre e l t ) et le tempol 
(table I) indique que la disparition de l*e~q se produit 
avant que ce dernier ne soit sorti de la micelle. Cela 
montre en plus que même dans la région hydrophobe 
centrale de la micelle, il subsiste suffisamment de molé
cules d'eau pour solvater l'électron photo éjecté. 

Le faible effet de la tempocholine sur Pe~q est là 
encore explicable par ta position extérieure à la micelle 
de ce nitroxyde chargé. 

En conclusion, ces expériences montrent que les 
nitroxydes peuvent servir de sondes moléculaires pour 
déterminer l'état physicochimique et la position des déri
vés de l'indole, en particulier du tryptophane dans les 
protéines et dans les systèmes organisés micellaires. De 
nombreuses applications de ces résultats peuvent être 
envisagés dans l'étude des membranes biologiques. 
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86. PHOTOCHIMIE A L'ETAT STATIONNAIRE 
DU SYSTÈME TERNAIRE 
CHLORPROMAZINE, TRYPTOPHANE, NITROXYDE. 

D. Daveloose* et F. Lelerrier 

Dans des publications récentes, nous avons montré 
que l'irradiation ultraviolette de la chlorpromazine 
(a 313 nm) (1-2) ou du tryptophane (à 282 ou 260 nm) 
(3-4) en présence d'un dérivé nitroxyde comme le tempol 
entraînait la réduction de ce dernier et la disparition de 
son signal paramagnétique. Ces résultats obtenus en 
solution ont été appliqués à l'étude des membranes bio
logiques marquées avec des acides gras nitroxydes (5). 
Nous avions obiervé des anomalies dans la vitesse de 
photo-réduction des nitroxydes aux faibles concentra
tions en chlorpromazine. C'est pourquoi nous avons étu
dié en solution le système ternaire chlorpromazine, tryp
tophane, nitroxyde, en faisant varier soit la concentra
tion en tryptophane et en irradiant à 313 nm, soit la 
concentration en chlorpromazine et en irradiant à 
282 nm. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Cette expérimentation a été effectuée dans les mêmes 
conditions que précédemment (2) : Lampe à vapeur de 
mercure HBO 200, monochromateur Baush et Lomb, 
spectromètre de RPE E 3. Le tempol (22\ 66' tetra-
methyl 4 hydroxy pipéridinyl N oxyl) a été utilisé à la 
concentration de 2 10~'M. En présence de tryptophane 
10~3M, la concentration de chlorpromazine (CPZ) a 
varié de 10~8 à 10"JM, et en présence de CPZ 10~4, nous 
avons fait varier la concentration de tryptophane de 10~s 

à 10 - 4M. Les solutions ont été préparées dans le tampon 
phosphate 0,15 M pH 7 déoxygéné par barbotage 
d'azote. 

RÉSULTATS 

1. Effet du tryptophane nir II réduction du tempol par 
la chlorpromazine i 313 nm. 

Le tableau I donne la variation de la constante K de 
vitesse de réduction (ran - 1) en fonction de la concentra
tion en tryptophane. 

TRY(x ICf) 

K (x I0"J) 

0 

43,3 

1 

42,7 

2,5 

44,3 

5 

46,7 

10 

49,8 

TABLEAU I 

On observe une légère augmentation de la vitesse de 
réduction aux fortes concentrations en tryptophane. 

2, Eflet de la CPZ lur la réduction du tempol par le 
tryptophan à 282 nm. 
Les résultats sont rapportés dans le tableau I! 
Une forte diminution de la constante de vitesse est 

observée dans ce cas. 

CPZ 0 I0-* 5-J0-' jo-" 5-I0-' 9.9-10-» 4.B-10- HT' 

K(x I0-" 3U 28 22,6 18 11 9.4 7,5 6.5 

DISCUSSION 

La faible augmentation de la constante de vitesse 
observée lors de la photoréduction du tempol par la CPZ 
en présence de fortes concentrations en tryptophane s'ex-
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pli que par la faible absorption du tryptophane encore 
observable à 313 nm. On observe un phénomène additif 
de réduction à la fois par la CPZ et par le tryptophane. 

La diminution de la vitesse de réduction lors de l'irra
diation du tryptophane à 282 nm en présence de CPZ est 
paradoxale. La CPZ a un faible coefficient d'extinction 
moléculaire à cette longueur d'onde» mais la réduction 
en présence de tryptophane est parfaitement observable 
sur le spectre d'action (2). Il ne s'agit pas d'un phéno
mène de masquage du tryptophane par la CPZ, puisque 
la diminution de vitesse de réduction est observable aux 
faibles concentrations en CPZ dont l'absorption est 
négligeable devant celle du tryptophane. 

On peut alors supposer qu'il existe un phénomène 
d'extinction de l'état triplet du tryptophane par la chlor-
promazine. Il s'agirait alors plutôt d'un "quenching" du 
type statique étant donné les faibles concentrations aux
quelles il se manifeste. Cette hypothèse pourra être 
vérifiée par des mesures en spectroscopic par éclair laser. 
Quel qu'en soit le mécanisme, ce résultat permet d'expli
quer la diminution de vitesse paradoxalement observée 
lors de l'irradiation de membranes marquées avec des 
nitroxydes lipidiques en présence de faibles concentra
tions de chlorpromazine. Il confirme les conclusions 
obtenues à concentrations plus élevées, c'est-à-dire ta 
forte interaction de cette drogue avec les protéines mem-
branaires. 
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Animaux de laboratoire. 

87. CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE 
ET D'OBSERVATION COMPORTEMENTALE DU SINGE ÉCUREUIL, 
DU MACAQUE MULATTA ET CYNOMOLGUS. 

N. Bouchard, B. Lejeune", S. Portier, B. Abadie el L. Court 

Les recherches concernant l'analyse des effets du 
rayonnement ionisant sur le système nerveux central, 
révolution des encephalopathies spongiformes et 
l'éblouissement ont amené le Centre de Recherches du 
Service de Santé des Armées à travailler sur le primate et 
en particulier le singe écureuil SA1MIRI SCIUREUS et 
le singe macaque, MACACUS RHESUS ou MACA-
CUS CYNOMOLGUS. 

Les animaux provenaient en général d'importateurs 
étrangers, CHARLES RIVERS en particulier et l'entre
tien, la mise en condition expérimentale, au sein d'une 
animalerie moderne, climatisée et conditionnée n'ont 
jamais posé de problèmes sérieux, dans la mesure où les 
soins de déparasitage des différents sujets à l'arrivée 
étaient réalisés et où les précautions habituelles de sur
veillance du régime alimentaire, d'hygiène du local et des 
cages étaient assurées. 

Toutefois, l'augmentation progressive et régulière des 
prix d'achat de ces animaux, les difficultés d'approvi
sionnement rencontrées dans l'acquisition de certaine?, 
espèces aboutissant parfois à l'embargo total, ont ament
ia division de Radiobiologie responsable de l'animalerie 
du Centre de Recherches du Service de Santé des 
Armées à concevoir différents dispositifs où il était pos
sible d'envisager une reproduction notable. 

Or, il avait été constaté, pendant 3 ans que le taux de 
reproduction du singe écureuil placé en cage standard de 
0,80 mi environ et de 5 individus — 3 ou 4 femelles et 2 
ou I mâle était quasi nul. C'est pourquoi, il a été réalisé 
à titre expérimental 4 unités où abandonnant définiti
vement la cage de 0,80 m", à l'espace restreint, prévu 
pour un macaque ou 4 à 5 singes écureuils, les animaux 
vivent en groupe dans un volume plus vaste et par
faitement aménagé aux mouvements et aux dépla
cements. 

Ce rapport résume les principaux résultats obtenus. 

• D.R.E.T. 

L'expérience a été étendue à trois espèces de primates : 
le singe SAIM1R1 SCIUREUS, M. MULATTA et M. 
CYNOMOLGUS et les unités ont été édifiées à l'inté
rieur des animaleries du Centre de Recherche du Service 
de Santé des Armées et du Commissariat à l'Énergie 
Atomique. 

La première est climatisée et la température de chaque 
cellule de 3 x 3 x 2,5 m est réglable. La seconde, clima
tisée dispose de cellules beaucoup plus vastes 7 x 6 x 
3 m complètement indépendantes du milieu extérieur. La 
lumière est celle du jour pour l'une, l'éclairage artificiel 
pour l'autre. 

UNITE "SAIMIRI SCIUREUS" 

Deux cages ont été construites en forme de L. Les 
dimensions et la forme sont données dans le croquis ci-
joint. La hauteur est de 1,80 m pour la 1", 2 m pour la 
seconde, les volumes sont respectivement de 8,376 M J et 
6 m'. La seconde possède un élément isolé de 2 m J 

contigu. L'un et l'autre possèdent une porte permettant 
un accès commode à l'intérieur, permettant le nettoyage 
de l'enceinte proprement dite et la capture des animaux. 
Reposant directement sur le sol, elle ont été réalisées à 
partir de panneaux de cage à primate usagées et réfor
mées ou de cornières métalliques type DEXION et de 
grillage solide. 

Les animaux disposent de perchoirs 3 à 4 par cage, 
répartis à différentes hauteurs et d'abreuvoirs, 8 flacons 
de plastique de 1,5 I. La lumière naturelle insuffisante 
dans la première animalerie est complétée avec des tubes 
fluorescents type lumière du jour, 3 tubes doubles de 
40 watts pour une pièce de 3 x 3 X 2,5 allumée 6 heures 
par jour, pendant la durée du travail. 

Le nombre d'occupants est pour la 1" de 15 en 
moyenne, 22 individus a été le nombre maximum et 
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constitue par ailleurs la limite supérieure compatible 
avec des soins réguliers et (a reproduction. Les mâles ont 
été limités à 4, le plus souvent à 2. Tous les sujets étaient 
adultes à l'arrivée à l'animalerie. 

Pour la seconde le nombre d'animaux est de 14 en 
moyenne ; dans le sas contigu réservé à des animaux non 
habitués ou arrivés depuis peu. le nombre varie de S 
à 10, l'optimum étant de 7. 

ech 4cm/ 100cm 

| - 1B0 - | - I0Q - | - 100 - | 

/ \ 

hauteur : 

volume : 

ENTRETIEN, NOURRITURE ET SOINS 

Ces cages permettant l'accès par des portes de dimen
sion suffisante (1,50 x 0,60), l'entretien de la cage et du 
sol, la nourriture des singes et les soins sont assurés 
normalement par la personne qui en a la charge et qui 
pénètre dans l'enceinte. Les sujets s'habituent aisément à 
la présence de ce personnel à la seule condition que ce 
dernier soit toujours le même et qu'il ait des gestes mesu
rés et précis. 

La capture des animaux est réalisée à l'aide d'une sar-
bacanne fabriquée au laboratoire et projetant une serin
gue permettant une anesthesia rapide après injection de 
SERNYLAN» ou d'IMALGÈNE*. 

Les singes écureuils sont assez facilement capturés à 
la main par un personnel entraîné et muni d'un gant de 
protection. 

Toutefois, il est nécessaire d'être particulièrement 
attentif lorsqu'on pénètre dans la cage de M. CYNO-
MOLGUS ou de M. MULATTA, et l'on conseille pour 
un personnel non expérimenté le port de lunettes. 

hauteur > «m 

v o l u m e = MM. 

» -I / 

T hauteur • lu 

- volume: iui.> 

y 

UNITÉ "M. MULATTA ET M.CYNOMOLGUS" 

Les cages sont plus vastes et adaptées à des animaux 
plus gros et plus robustes, généralement plus dépré
dateurs. 

Elles ont été réalisées à partir de matériel de récupéra
tion, panneaux de cages réformées ou de barres de fer de 
1,5 cm et de panneaux métalliques. 

La première est un parallélépipède de 1,20 x 3 x 2,40 
soit 8,64 cm3 et abrite 20 M. CYNOMOLGUS adultes 
dont 7 mâles pour 13 femelles; ce nombre parait ne pas 
pouvoir être dépassé. La seconde a la même forme, de 
dimension égale à 2 x 3 x 2,40 m soit 14,4 m 3 et abrite 
actuellement 10 sujets, de 3 à 4 kg et âgés de 3-5 ans. 

Les deux cages ont perchoirs et planches de repos. 
(Photos 1 et 3) PHOTOGRAPHIE 1. 
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PHOTOGRAPHIE 3. 

La nourriture est l'aliment UAR STANDARD, 
auquel on ajoute fruits, orange et pomme à raison d'un 
fruit par jour et par animal. 

Les singes écureuils sont nourris, 3 fois par semaine, 
de souriceaux vivants à raison de 1 à 3 souriceaux de 
5-10 jours par sujet. 

REPRODUCTION 

Saimiri Sciurens 
Sur un nombre de 30 individus en moyenne dont 

6 mâles, la reproduction est apparue peu de temps après 
que Ton ait rassemblé les animaux dans les 2 cages 
précédemment décrites. Sans aucun changement de 
régime alimentaire, ni des conditions générales de soins, 
les animaux stériles depuis 2 à 3 ans, c'est-à-dire depuis 
leur arrivée dans l'animalerie, vivant en groupe de 4 ou 5 
dans des cages petites, se sont reproduits 2 mois environ 
après les modifications de leur environnement. Du 
11 mai 1978 au 17 août 1978 les naissances ont été de 
11 dont 2 morts nés • 3 sont morts le même jour, un est 
mort de speticémie à staphylocoque 7 jours plus tard. 
5 animaux sont actuellement complètement sevrés, 
pèsent 300 grammes environ et ont leur totale autono
mie. 

Tous les nouveaux-nés sont des mâles et on doit tenir 
compte que la mortalité à la naissance importante est 

vraisemblablement en relation avec le fait que la plupart 
des mères étaient inoculées ou que les nouveaux-nés 
étaient en contact avec des sujets adultes porteurs d'im
plantation d'électrodes intracérébrales chroniques. 

Les accouchements avaient toujours lieu la nuit. 
Il semble que les mères porteuses de leurs petits 

n'aient jamais rencontré d'hostilité marquée de la part 
des autres individus du groupe, (photo 2) 

M. Cynomolgus 
7 mâles pour 13 femelles ont eu du 13 août 1978 au 4 

février 1979 ! I enfants, six femelles pour cinq mâles. 4 
sont morts dont 2 femelles et 2 mâles, l'un acciden
tellement à 2 mois d'un enfoncement de la boîte crâ
nienne après bousculade et cnute, les autres soit immé
diatement, scit un mois après la naissance. Une femelle 
née avant terme est morte de cause inconnue. 

Les accouchements, comme dans l'espèce précédente, 
ont pratiquement toujours eu lieu la nuit. 

CONCLUSION 

Il est important de souligner quelques aspects princi
paux : 

1. Sans élaboration de système complexe, il est pos
sible, au sein d'une animalerie classique, climatisée, 
d'édifier des cages suffisamment vastes pour permettre la 
vie en groupe et le mouvement de primates SAIMIRI 
SCIUREUS, M. CYNOMOLGUS et M. MULATTA. 

2. Ces conditions de vie paraissent très utiles à 
l'observation comportementale et à l'étude neuro et 
psychophysiologique de ces animaux, qu'ils soient 
implantés ou non. 

3. La vie en groupe en respectant les volumes utiles et 
en veillant à ne pas excéder les capacités maximales 
d'accueil paraissent une des conditions imperatives à 
l'observation de reproduction importante concernant par 
ailleurs dans le cas présent des animaux en cours d'expé
rience. 

4. Le taux de reproduction sera sûrement plus élevé si 
l'on prend soin de réserver des animaux uniquement à 
cet effet. 

5. Les sujets nés dans ces conditions expérimentales 
ne paraissent pas plus sociables que les animaux captu
rés et importés. 

Cette affirmation mérite toutefois d'être nuancée pour 
les M. CYNOMOLGUS. 

6. L'intérêt expérimental et financier de cette expé
rience restreinte est valorisé par le prix sans cesse crois
sant des animaux de capture disponibles sur le marché 
ou par le prix des animaux d'élevage (de l'ordre de 2 500 
à 3 000 F pour M. RHESUS de 2,5 kg). 

7. Les incidents rencontrés dans l'élevage ou dans ce 
type d'hébergement peuvent être minimisés facilement si 
l'on prend soin de veiller à assurer une alimentation 
abondante pour éviter les disputes et de confier chaque 
cage à un technicien d'animalerie parfaitement formé. 
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F. - INFORMATIQUE ET MODELISATION. 

Traitement du signal. 

88. ÉTUDE COMPARÉE DE L'ÉLECTROENCEPHALOGRAMME DE LA SOURIS : 
NOUVEAU CRITÈRE DECLASSIFICATION. 

P. Gourmelon, D. Acckpovi et L. Court 

INTRODUCTION 

Plusieurs auteurs (en particulier VALATX et BU-
GAT) ont mis en évidence des différences importantes 
d'une souche à l'autre, tant dans la durée et le 
rythme nycthéméral du sommeil que dans l'aspect de 
l'activité électroencéphalographique de la souris. Cet 
animal s'étant révélé être très utile dans l'étude de cer
taines démences transmissions entrant dans le cadre des 
activités du laboratoire en particulier de la tremblante 
expérimentale, nous nous sommes proposé d'étendre à 
18 souches l'étude de l'activité électrique cérébrale en 
appliquant sur un minicalculateur, un ensemble de 
méthodes d'acquisition et de traitement des données : 
l'analyse numérique spectrale. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les 18 souches étudiées se répartissent ainsi : 
— 12 souches consanguines : 

A/J ORL, AKR/RHOLCO, BALB/c ORL, Bfi2F,/ï-
co, CBA/J ORL, C17, C3H/He J ORL, C57 BL/6 J 
ORL, C57 BL/ 10 ORL, C57 BR/cd ORL, DBA/2 J 
ORL, XUI/ORL. 

— 2 souches non consanguines : 
CD,, SWISS (OF1). 

— 4 souches mutantes : 
souche Quaking C57 BL/6 - qK/qK, mutant neurolo
gique et son témoin hétérozygote, souche SWISS Albi
nos RB audiogène, souche GFF dn/dn, génétiquement 
sourde, souche Nude. 

Technique d'implantation. 

Après prémédication au VERTRANQUIL* 

<6mg/kg) et anesthésie à l'IMALGÈNE* (150mg/kg) 
une incision médiane de la peau et de la galea est prati
quée. 

L'animal est alors fixé sur un appareil stéréotaxique à 
repérage optique de notre fabrication. Quatre orifices 
sont percés dans la voûte crânienne sous visée binocu
laire à l'aide d'un foret très fin (3/10' de mm) selon le 
schéma d'implantation indiqué sur les enregistrements 
êlectroencéphalographiques en annexe. Les électrodes en 
fil d'argent de l /10 c de mm dont l'extrémité est repliée 
sur 2 à 3 mm afin de former une petite boucle sont dépo
sées sur la dure-mère et 2 électrodes oculaires sont pla
cées à l'angle externe et interne de l'orbite. Les 
différentes électrodes sont noyées dans un ciment den
taire (HESADON) et soudées à un connecteur mâle 
SOURIAU de 7 broches. 

Certaines souches en particulier CBA, C57 BR, C57 
BL/6 ont été implantées avec 16 électrodes corticales 
afin de pouvoir effectuer des enregistrements en référence 
mutuelle. 

Technique d'cBregiitranent. 

Huit jours après la date d'implantation, 3 souris sont 
enregistrées simultanément en chambre sourde dans leur 
boîte individuelle 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 PRECISION). 

Le matériel d'enregistrement comprend un enregis
treur graphique pour électroencéphalogramme ALVAR 
(REEGA XVI), un enregistreur magnétique multivoies à 
fréquence porteuse type AMPEX Modèle FR 1300 A, 
14 pistes, vitesse de déroulement 3 3/4, un oscilloscope 
de contrôle, un "séquenceur" conçu au laboratoire, 
permettant un repérage précis des séquences enregistrées 
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sur bande magnétique et une certaine automatisation 
lors de la numérisation ultérieure des données sur calcu
lateur. 

L'enregistrement a lieu selon les conditions habi
tuelles en technique bipolaire, Pour les animaux por
teurs de 16 électrodes corticales, les enregistrements ont 
lieu simultanément en référence mutuelle et en technique 
bipolaire. 

Traitement des données. 
Le traitement mathématique des données est effectué 

sur un ensemble de calcul comprenant un calculateur 
numérique microprogrammé de 48 K bytes, MULTI 20. 
Le signal est tout d'abord échantillonné puis converti en 
valeurs numériques par un convertisseur analogique 
digital. Afin de diminuer considérablement les temps 
d'acquisition, la vitesse de déroulement de l'enregistreur 
magnétique est augmentée d'un facteur 8 et la fréquence 
d'échantillonnage fixée à 2 048 Hz est en fait égale à 
2 048/8= 256 Hz. 

Un programme d'analyse et de traitement a été élabo
ré, afin de permettre une certaine automatisation du 
traitement des séquences. 

Il est scindé en deux sous-programmes qui réalisent : 
— l'un l'acquisition de 4 dérivations E.E.G. en simulta
née avec archivage des données et des commentaires 
d'expériences sur disque et bande magnétique numéri
que, 
— l'autre le traitement des données proprement dit. 
Celui-ci effectue : 

• le calcul des constantes de calibrage à partir des si
gnaux étalons, 200 uV 

• le calcul des fonctions d'autocorrélation, du spectre 
de densité de puissance de 0 à 128 Hz avec tracé 
des courbes correspondantes, 

• la détection du maximum du spectre et de la fré
quence correspondante, 

• le découpage du spectre de densité de puissance en 
bandes d'énergie de 2 Hz en 2 Hz de 0 à 20 Hz de 
10 Hz en 10 Hz, de 20 à 50 Hz, de 20 en 20 Hz de 
50 à 110 Hz. 

/ / ; Hyp«rvigil»nc« " ^ 

ifi-1 Soucht. C17 

RESULTATS 

1. Description à partir des enregistrements polygraphi-
ques des différents états de vigilance. 
L'enregistrement parallèlement à l'activité electro

encephalograph i que d'un électrooculogramme s'est révê
lé suffisant pour caractériser les différents états de vigi
lance. Celui-ci est en effet fortement parasité par l'activi
té des muscles de la face mais aussi par la respiration : 

« t » US* TOWC.M T7-3T; T T T eâeë JS» ooeeopp 3295 M5E 

Ui» 9fW>£*e3 US i'i UI2«. l?l Ui» 9fW>£*e3 US i'i 
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UI2«. l?l 
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FIGURES 1 (1, 1. 1.) 
Les figures I, cl 1,. représentent les spectres de densité de puissance des signaux reproduits en I, 
) . el 1, sont les spectres des dérivations 2-J et 1-4 pendant 5 s (activités soulignées par un trait continu). 
Les ordonnées des graphes sont normées et les abscisses représentent dans l'espace fréquence 0-5. 5-10, 10-15. 
15-20 Hz. puis sont marqués de 10 Hz en 10 Hz. 
Les données apparaissant dans le cadran supérieur gauche correspondent aux principales valeurs des pourcentages 
d'énergie des différentes bandes de fréquence. 
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aussi l'enregistrement simultané d'un pneumogramme et 
d'un électromyogramme des muscles de la nuque bien 
qu'effectué chez certains animaux ne nous a pas apporté 
d'informations supplémentaires intéressantes. 

L'analyse des différents enregistrements polygraphi-
ques permet d'individualiser chez la souris 7 états de 
vigilance. 

a) L'hypervigilance (HV) (figure 1,). 
Elle apparaît lors des phases exploratrices ou d'agita

tion. Elle est toujours associée à une activité motrice 
importante. 

L'électrocorticogramme présente une activité de type 
thêta de 5 à 8 Hz visible dans les dérivations posté
rieures : pariétale antérieure pariétale moyenne et parié
tale moyenne pariétale postérieure. Les ondes sont très 
régulières, synchrones, avec une amplitude voisine de 
100 uV. En dérivation antérieure (fronto-pariétale anté
rieure) l'activité est très rapide et de plus faible ampli
tude 30 à 50 uV difficilement interprétable visuellement. 

b) L'éveiKEV) (figure 2). 
Il correspond aux états de calme et de repos où l'ani

mal ne manifeste pas de focalisation particulière de 
l'attention ou au cours d'autres types de comportement 
comme la toilette et le fouinage. Le tracé est très poly
morphe avec : 

— des ondes irrégulières de 2 à 5 Hz d'amplitude 
100 uV apparaissant sans aucune périodicité, 

— des ondes de 5 à 7 Hz de 100 uV régulières, 
presque synchrones un peu analogue à celles vues dans 
l'état d'hypervigilance mais dont la durée n'excède pas 1 
à 2 secondes, 

— enfin, des ondes rapides de faible amplitude 10 à 
20 uV difficilement analysables. 

c) L'endormissement (S,) (figure 3). 
Il apparaît toujours, quand il existe, après une période 

d'éveil. Il se caractérise par l'apparition sur un fond 
d'activité analogue à celui de l'éveil, d'ondes amples bien 
individualisées, de largeur 100 ms de forte amplitude 
150 à 200 uV de fréquence 5 à 7 Hz, groupées en 
bouffées pseudo-périodiques dont la durée varie de 0,5 à 
2 secondes. 

Ce type d'activité se voit particulièrement dans les 
dérivations fronto-pariétale antérieure et pariétale 
antérieure pariétale moyenne. 

Cet état intermédiaire est relativement peu fréquent. 
II est particulièrement bien individualisé chez certaines 
souches comme la souche AKR mais n'a pas été retrou
vé dans bon nombre d'enregistrements. De nombreuses 
variations interindividuelles empêchent une systématisa
tion précise de cet état de vigilance. 

d) Le sommeil lent (S2) (figure 4). 
Ce type de sommeil a été retrouvé chez toutes les 

souches de souris et 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 
4 Hz de grande amplitude 150 à 200 uV de largeur 200 à 
300 ms. 

Le sommeil lent correspond à un sommeil profond et 
peut apparaître soudainement après une période d'éveil. 
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e,) Le sommeil avec fuseaux (SJ (ligures S et 6). 
Au fur et à mesure que le sommeil s'approfondit, 

apparaît une activité rapide de 11 à 14 Hz de grande 
amplitude 100 i 300 uV prenant l'aspect de véritables 
fuseaux. Us se surajoutent à une activité de fond plus 
lente de 1 à 7 Hz. Ils sont particulièrement visibles dans 
la dérivation pariétale antérieure et les enregistrements 
en référence mutuelle montrent qu'ils apparaissent sous 
l'électrode pariétale antérieure (et externe). 

f) Le sommeil paradoxal (figure 7,). 
11 apparaît le plus souvent après une période de 

sommeil avec fuseaux quelquefois de sommeil lent mais 
jamais après une période d'éveil ou d'endormissement et 
s'arrête brutalement par une période d'éveil. 

Il se caractérise par un rythme de type thêta très 
proche de celui de l'hypervigilance, très synchrone plus 
régulier et ample particulièrement bien individualisé 
dans les dérivations postérieures : pariétale antérieure -
pariétale moyenne et pariétale moyenne-pariétale posté
rieure. Sa fréquence varie de S à 8 Hz, son amplitude 
atteint 150 uV. 

g) Le sommeil paradoxal avec mouvements oculaires 
en bouffées. 

Au cours des phases de sommeil paradoxal des 
mouvements oculaires apparaissent soit sporadiquement 
soit groupés en bounces de 4 à 5 secondes. Dans ce der
nier cas on assiste à une modification du tracé avec 
augmentation de la fréquence du rythme thêta jusqu'à 9 
à 10 Hz, tous les autres paramétres de l'activité étant par 
ailleurs identiques. 

• Lors du passage sommeil avec fuseaux, sommeil 
paradoxal on peut parfois individualiser un état intermé
diaire S 3-SP avec présence de fuseaux dans les dériva
tions antérieures et d'un rythme de type thêta dans les 
dérivations postérieures. Cet état intermédiaire est très 
inconstant et de nombreuses variations d'un individu à 
l'autre gênent sa caractérisation. 

Sommtll Paradoxal 
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FIGURES 7 (7, 7^. 
La figure 7 Z représente les spectres de densité de puissance des signaux reproduits en 7,. 
7, est le spectre de la dérivation 2-3. 
Les ordonnées des graphes sont normées et les abscisses représentent dans l'espace fréquence 0-5, 5-10, 10-15, 
15-20 Hz, puis sont marquées de 10 Hz en 10 Hz. 
Les données apparaissant dans le cadran supérieur gauche correspondent aux principales valeurs des pourcentages 
d'énergie des différentes bandes de fréquence. 
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• Un certain nombre de souches A, AK.R, B 6 D 2 F, 
CI7, C57 BL/6, C57 BL/10, C57 BR, XL II, CD» 
SWISS (OF,) présente un electro cor ticogramme répon
dant strictement aux descriptions ci-dessus avec quel
ques nuances pour les souches CI7, et XL II. 

• La souche CI 7 possède deux types de sommeil 
avec fuseaux S 3 Tun qui relève de la description générale, 
l'autre qui se caractérise par l'apparition à la fin d'une 
séquence de type S, d'ondes de II à 12Hz, très régu
lières presque synchrones groupées en un à deux fu
seaux plus amples et de longue durée 2 â 3 secondes. De 
plus il s'y associe dans la dérivation la plus postérieure 
(pariétale moyenne-pariétale postérieure) une activité 
régulière centrée autour de 7 Hz qui ne prélude pas pour 
autant l'annonce d'une phase de sommeil paradoxal 
(figure 8,). 

• Chez la souche A les phases d'endormissement sont 
peu différenciât)] es et son sommeil de type S 3 ne révèle 
que de rares fuseaux assez difficiles à individualiser ce 
qui confère à son tracé de sommeil un aspect assez 
monomorphe. 

« . - - • - - / - ^ ^ O w v J v - • — - • 

, . j . i . i i . l . . . i . . l . . . . - t iM- l . i . - J j n ^ t f . . . . ^ - J J I I . - J . J ^ - L . L » - j . . t . . m , j t < t J . ' . j . . J a l l i . L . 

Ai -J->" 
\ p. Somnwli Paradoxal MHMMM^MiaMHii ^ ^ 

ll\''ï Soucfcat C17 

• A l'opposé la souche XL II possède les phases de 
sommeil S 3 les plus caractéristiques de toutes tes souches 
étudiées. Les phases en sont particulièrement longues de 
20 à 30 secondes, les fuseaux amples (400 uV) groupés 
en véritables trains d'ondes. 

Le sommeil paradoxal se particularise par la présence 
dans certains cas de longs fuseaux de 11 à 12 Hz amples 
(300 uV) de grande durée 3 à 4 secondes tantôt isolés 
tantôt groupés par deux avec présence dans la dérivation 
la plus postérieure du rythme thêta caractéristique du 
sommeil paradoxal (figure 9,). 

Des fuseaux peuvent apparaître au cours des phases 
de sommeil paradoxal chez d'autres souches (Cl7, CDI 
par exemple) mais ceux-ci sont très variables d'un indivi
du à l'autre et ne présentent jamais les caractéristiques 
de constance et de fréquence de la souche XL II. 

A la différence des diverses souches déjà exposées cer
taines présentent une activité électrique cérébrale 
notamment différente du cadre général précédemment 
décrit Parmi elles les 4 souches consanguines C,H, 
BALB/C, CBA et DBA/2. 

- Les souches BALBlc et C,H se singularisent par 
leur stade d'endormissement (S,) où les grandes ondes 
caractéristiques de cet état s'organisent en véritables fu
seaux de 5 à 7 Hz fortement modulés de très grande 
amplitude (400-600 uV) dont la durée varie de 2 à 6 se
condes et qui peuvent revêtir un aspect pseudopériodi
que. Chez la souche C 3H ces fuseaux sont nettement 
plus rares au décours du nyethémére. 

- La souche CBA présente un pattern E.E.G. très par
ticulier avec présence de stades d'endormissement fré
quents où apparaît une hypersynchronisation de type 
paroxystique. De véritables fuseaux de pointes de très 
grande amplitude (600 à 800 uV) de fréquence 6 à 8 Hz 
d'allure pseudopériodique dont la durée moyenne est de 

j in* smcc**»? 
P H* WI6E+U3 
a H* mi>2>93 

=» .-2IWWCHM 

-» 22Z2MÇE4«1 
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FIGURES 8 (8, 8 , 83). 
Les figures 8 2 et 8, représentent les spectres de densité de puissance des signaux reproduits en 8,. 
8] et 8] des dérivations 1-2 et 3-4, dans les mêmes conditions d'analyse. 
Les ordonnées des graphes sont normées et les abscisses représentent dans l'espace fréquence 0-S, S-10, 10-15, 
15-20 Hz. puis sont marquées de 10 Hz en 10 Hz. 
Les données apparaissant dans le cadran supérieur gauche correspondent BUX principales valeurs des pourcentages 
d'énergie des différentes bandes de fréquence. 
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3 à 4 secondes mais qui peuvent se structurer en véri
tables trains d'ondes de 7 à 8 secondes. Dans certaines 
dérivations fronto-pariétale antérieure et pariétale 
antérieure-pariétale moyenne ces ondes pointues 
présentent un aspect biphasique et symétrique caracté
ristique. 

Le sommeil paradoxal se caractérise par la présence 
de 2 types de fuseaux : soit des fuseaux rapides de 12 à 
14 Hz analogues à ceux du sommeil de type S, soit des 
fuseaux plus lents d'allure paroxystique en tout point 
identique à ceux de l'endormissement. Fréquemment les 
phases de SP s'achèvent par un tel fuseau. En technique 
bipolaire ces activités apparaissent diffuses dans toutes 
les dérivations, mais les enregistrements en référence 
mutuelle montrent avec précision leur localisation sous 
l'électrode 2 pariétale antérieure (et externe) - 1 mm en 
arriére de la suture coronaire. 

Ces fuseaux d'allure paroxystique semblent être liés à 
la présence des états d'endormissement et de SP où ils 
sont particulièrement nets mais une analyse plus précise 
des tracés révèle qu'ils peuvent plus rarement apparaître 
au cours d'autres états comme le sommeil avec fuseaux 
(S}) (le plus souvent à la fin de cette phase) et le sommeil 
lent où leur fréquence peut augmenter à 8 à 10 Hz mais 
aussi pendant l'éveil voire l'hypervigilance. 

Ceci nous a amenés à émettre l'hypothèse que cette 
hypersynchronisation n'est pas la traduction d'un type 
de sommeil particulier à cette souche mais plutôt le reflet 
d'une hyperactivité paroxystique qui se surajoute aux 
rythmes de base des différents étBts de vigilance, avec un 
phénomène de facilitation lors des phases d'endor
missement et de sommeil paradoxal. 

- La souche DBA/2 présente un électrocortico-
gramme de type intermédiaire et certaines similitudes 
avec la souche CBA. Une hypersynchronisation paro
xystique apparaît durant les phases d'endormissement et 
de SP. Les fuseaux de pointes (6 à 7 Hz) sont cependant 
plus rares, leur amplitude plus faible (400 uV) mais leur 
morphologie est proche de celle de la souche CBA. Ces 
éléments graphoparoxystiques ne semblent pas se 
manifester au cours des autres états de vigilance. 

Souches mutantes. 
Souche Nude. 
Cette mutation a été fixée ici sur une souche BALB/C. 

Cette souche dépourvue de thymus, immunologiquement 
incompétente et particulièrement tolérante envers les 
hétérogreffes possède une activité électroencéphalogra-
phique semblable à celle de la souche BALB/C bien que 
les fuseaux au cours de l'endormissement nous ont sem
blé moins bien modulés et structurés. 

- Souche GFFldnldn. 
Cette souche génétiquement sourde ne présente pas un 

électrocorticogramme d'un type particulier si ce n'est un 
état d'endormissement S, très bien individualisé avec des 
ondes lentes organisées parfois en véritables fuseaux de 
7 à 9 Hz. 

- Souche Quaking. 
Chez ce mutant porteur d'un trouble de la myélinisa-

tion et présentant spontanément des crises comitiales de 
type "tonique global" nous avons retrouvé les résultats 

décrits par J.-L. VALATX en particulier la présence 
pendant toute la crise d'une activité corticale de très 
faible amplitude et très rapide sar.i aucun élément gra-
phoparoxystique. 

L'activité électrique cérébrale chez l'homozygote et 
son témoin hétérozygote de phénotype sauvage est sem
blable à celle de la souche C57 BL/6 sur laquelle a été 
fixée cette mutation, avec cependant quelque différence : 
nous n'avons pas pu caractériser chez le mutant homo
zygote un stade d'hypervigilance, le rythme de l'hyper-
synchronisation de type thêta étant très difficilement 
individualisable. 

- Souche RB. 
Elle présente sous stimulation sonore (10 000 Hz, 

100 dB) des crises cloniques ou ctonico-tonique intenses 
Le pattern EEG veille-sommeil est identique à celui de 

la souche SWISS sur laquelle a été fixée la mutation. 
Sous stimulation sonore nous avons retrouvé les activi
tés électroencéphalographiques de la crise audiogène 
décrite par M.-P. NIAUSSAT et P. LAGET avec : 

• désorganisation complète du tracé au cours de la 
période de "course" et la phase clonique, 

• baisse considérable de l'amplitude du tracé dans la 
phase tonique avec surcharge en rythmes rapides 
traduisant une activité électromyographique para
site. Cette phase peut être assimilée à une "phase 
d'extinction", 

• reprise de l'activité cérébrale le plus souvent sous la 
forme d'ondes très régulières amples et pointues de 
fréquence 7 à 9 Hz d'amplitude. 

Nous avons personnellement constaté au cours de 
cette dernière phase la présence quelquefois d'une activi
té très intense généralisée sous forme d'ondes de très 
grande amplitude de 8 à 10 Hz fortement modulées 
présentant l'aspect de véritables fuseaux de 2 à 4 se
condes. 

2, Résultats de l'exploitation des données de l'analyse 
numérique. 

A. Étude de la variance des afférents états de vigi
lance. 

Chez un même animal les variances de chaque état 
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FIGURES 9 et 10 
Les figures 9, • 9,, 10, j j représentent d'une part le signal analysé pendant 5 s et la fonction d'autocorrélation corres
pondante. 
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présentent une assez grande dispersion des résultats en 
fonction des dérivations. Il est donc impossible de com
parer les valeurs brutes de la variance d'une dérivation à 
l'autre d'un animal à l'autre. On peut néanmoins effec
tuer certaines comparaisons en considérant le rapport 
variance d'un état / variance de l'éveil. Ce rapport est 
supérieur à 1 car la variance d'éveil est toujours la plus 
faible. Afin de minimiser la dispersion des valeurs des 
variances ce rapport est calculé sur la valeur moyenne 
des variances de plusieurs espèces d'un même état. 

• La figure 10, reproduit les variations du rapport de 
variance en fonction des différents états de vigilance 
chez la souche AKR et ce pour 4 dérivations. Cette 
souche a été choisie car elle reflète assez bien pour ce 
paramètre de la variance, l'ensemble des souches étu
diées à l'exception des souches C 3 H, BALB/C, CBA, 
DBA/2. 

Il est aisé de constater sur ce graphique : 
• 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 -> S, dans toutes les dérivations. 
La meilleure discrimination s'opère dans la dérivation 

1-2 fronto-pariétale antérieure. 
Le sommeil paradoxal avec ou sans mouvements ocu

laires constitue un cas particulier. Il y a en effet dissocia
tion des valeurs du rapport de variance en fonction des 
dérivations. Dans les dérivations 1-2 et 2-3 la variance 
du SP est très voisine de celle de l'éveil, par contre ce 
rapport peut atteindre 2.3 dans la dérivation 2-3 
pariétale-antérieure-pariétale moyenne qui se révèle être 
la meilleure dérivation pour séparer à l'aide de la 
variance les états de SP des états d'hypervigilance. 

- La figure 10 2 traduit les variations du rapport de 
variance des souches AKR, A et XL II pour la dériva
tion 2-3. Elle révèle son ambiguïté par rapport à la 
souche AKR, une plus faible discrimination des états 
pour la souche A et une plus grande différenciation pour 
la souche XL II. Ceci est tout à fait en accord avec 
l'interprétation visuelle des tracés, qui montrent un 
aspect assez monomorphe du pattern de la souche A au 
contraire de la souche XL II où les variations d'ampli
tude entre les états de sommeil sont importantes. 

— La figure 10 3 reproduit les variations du rapport de 
variance des souches BALB/C, CjH, CBA, DBA/2 pour 
la dérivation 2-3. Ces 4 souches montrent une variation 
du rapport totalement différente de l'ensemble des autres 
souches puisque la variance d'endormissement (S,) est 
ici supérieure à celle du sommeil lent (S^). Ceci est parti
culièrement net pour la souche CBA où l'énergie du 
signal pendant l'endormissement est 10 fois supérieure à 
celle de l'éveil et prés de S fois supérieure à celle du 
sommeil lent (S 2). Chez les autres souches la valeur du 
rapport de variance est plus faible en S, mais dans tous 
les cas on assiste à une augmentation du rapport donc de 
l'énergie du signal dans le sens éveil -» S 2 -» Ss -» S,. 

Si l'étude de la variance a permis ainsi de différencier 
deux groupes de souches cette méthode d'analyse est en 
fait limitée car elle ne permet pas de différencier certains 
états-éveil et hypervigilance par exemple, et la dispersion 
importante des résultats impose la plus grande prudence 
dans l'interprétation. 

B. Résultats de l'analyse spectrale. 

1. Analyse des spectres de densité de puissance. 
L'étude des spectres de densité de puissance à l'état 

brut amène quelques difficultés dans l'interprétation, car 
les pics des différents maximum du spectre ne sont 
jamais calés sur des fréquences entières, ils oscillent 
autour d'une fréquence centrale et existent dans la plu
part des états physiologiques. Ils ne peuvent caractériser 
les différents niveaux de vigilance sauf pour ce qui 
concerne le sommeil paradoxal et l'hypervigilance où les 
pics sont nets et bien calés ainsi que pour l'analyse des 
fuseaux d'endormissement des souches BALB/C, C 3 H, 
CBA, DBA/2. 

Une interprétation peut néanmoins être fournie en 
considérant le pourcentage d'énergie transporté dans les 
bandes de fréquence de largeur déterminée, calculées à 
partir de l'intégrale du spectre de densité de puissance. 

Plusieurs faits peuvent ainsi être dégagés : 
1) la répartition de l'énergie est très similaire dans les 

dérivations 2-3 et 3-4 (pariétale antérieure pariétale 
moyenne et pariétale moyenne-pariétale postérieure) de 
telle sorte que l'on peut considérer ces deux dérivations 
comme apportant la même information. 

2) en toutes dérivations la plupart de l'énergie se 
répartit dans les bandes de fréquence inférieures à 
16 Hz. 

3) la differentiation est très nette entre les différents 
états de sommeil (S, - S, - Sj) particulièrement dans la 
dérivation 1-2 fronto-pariétale où en moyenne : 

• 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 , 

• 20 à 35 % de l'énergie totale est contenue dans la 
bande 10-16 Hz dans l'état S alors que dans tous 
les autres états de vigilance elle ne dépasse pas 
10%. 

Un faible pourcentage de l'énergie (10 % environ) est 
transporté dans la bande 16-128 Hz et ce pour toutes les 
dérivations. 

4) durant les phases d'éveil et d'hypervigilance une 
importante fraction de l'énergie est contenue dans les fré
quences rapides de (16 â 70 Hz) pour la dérivation fron-
topariétale antérieure où celle-ci peut atteindre 30 à 
40 % de l'énergie totale, (figure 10 2 et 10j). 

5) le sommeil paradoxal avec ou sans mouvements 
oculaires se caractérise * (figure 7j) 

• d'une part dans les dérivations postérieures par 
l'importance considérable de l'énergie transportée 
dans la bande 5-10 Hz pouvant aller jusqu'à 60 à 
70 % de l'énergie du signal, 

• d'autre part dans les dérivations antérieures par la 
présence d'une quantité notable de l'énergie dans 
les bandes de fréquence rapide (23 à 30 %) chiffres 
inférieurs à ceux correspondants de l'hypervigi
lance moins supérieurs à ceux du sommeil. 

Le découpage du spectre en 4 bandes de 0-5 Hz, 
5-10 Hz, 10-16 Hz, 16-128 Hz permet donc de différen
cier les différents états de vigilance à l'aide de 2 dériva
tions seulement pour le sommeil paradoxal avec 
mouvements oculaires en bouffées ou une répartition 
plus précise est nécessaire de 2 Hz en 2 Hz par exemple. 
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Le glissement caractéristique du pic maximum vers les 
fréquences supérieures se traduit alors par la présence 
d'une fraction importante de l'énergie dans la bande de 
fréquence 8-10 Hz. Le spectre de densité de puissance 
révèle par ailleurs lors de l'apparition des mouvements 
oculaires en bouffées un enrichissement du signal en fré
quences associées groupées de part et d'autre du maxi
mum (figure 8 2 H 3 ) . 

Dans les phases de sommeil paradoxal avec fuseaux 
qui apparaissent rarement chez certaines souches C17, 
CD, mais qui sont constantes chez la souche XL II, on 
assiste à une répartition de l'énergie identique à celle du 
sommeil avec fuseaux S 3 dans la dérivation antérieure et 
similaire à celle du sommeil paradoxal dans les dériva
tions postérieures. 

Ainsi, pour la souche XL II, 60 % de l'énergie appa
raît à la bande 10-16 Hz en dérivation fro n to-pari étale 
antérieure et 60 % est contenue dans la bande 5-10 Hz. 
(figure 9,. I e t 3 ) . 

2. Étude du graphe de la fonction d'autocorrélation 
(figure 11,. I e t3). 

Durant les phases de sommeil paradoxal et d'hypervi-
gilance peuvent apparaître des modulations de la fonc
tion d'autocorrélation dans les dérivations postérieures. 
Le plus souvent ces fuseaux varient de 0,5 à I seconde. 
Ils sont associés à deux types de spectres de densité de 
puissance. Ceux-ci peuvent présenter en effet, soit un 
seul pic de très faible largeur contenant la plupart de 
l'énergie transportée par le signal, soit 2 pics dont les 
bases se chevauchent mais dont les sommets sont 
nettement séparés. 

Il existe plusieurs types d'organisation possible de 
l'activité électrique cérébrale chez la souris au cours du 
sommeil paradoxal et parfois de l'hypervigilance. Deux 
types de rythme thêta peuvent alors apparaître : 

• Un rythme non modulé avec une fonction d'auto
corrélation non amortie 

* Un rythme modulé qui peut impliquer la présence 
d'un seul ou 2 "pace maker" dont l'activité est inhi
bée périodiquement. 
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FIGURE 11 (11, II, II,). 

3. Analyse spectrale des souches BALB/C, C3H, 
CBA, DBA/2. 

L'étude des spectres et de la fonction d'autocorréla
tion permet de différencier au sein de ces 4 souches 
2 groupes : 

BALB/C, C3H et CBA, DBA/2 d'après l'analyse des 
fuseaux d'endormissement. 

Chez les souches BALB/C et C,H, 30 à 50% de 
l'énergie totale se répartit dans une bande de largeur 
2 Hz entre 5 et 8 Hz. C'est la configuration la plus fré
quente. 

Dans quelques cas cependant, 10 à 20 % de l'énergie 
se localise dans une deuxième bande de fréquence double 
dans la gamme 10 à 16 Hz. Le spectre possède donc 1 à 
2 maximum, le deuxième étant calé sur la fréquence 
double du 1 e r donc n'est autre qu'un harmonique de 
rang 1 mais dans la plupart des cas celui-ci est très mal 
individualisé voire inexistant. 

Chez les souches CBA et DBA/2 le spectre présente 
dans la plupart des cas 2 à 3 maximum calés sur les har-
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moniques de rang 1 ou 2 et 3. Le fondamental est situé 
dans une bande variant entre 6,5 et 7,5 Hz. Cet aspect 
du spectre est particulièrement net dans les dérivations 
fronto-pariétale antérieure et pariétale antérieure-parié
tale moyenne. Il peut apparaître dans les états d'endor
missement et de sommeil paradoxal avec fuseaux. Il faut 
noter cependant que ces différents harmoniques peuvent 
ne pas apparaître (le pattern du spectre se rapproche 
alors de celui des souches BALB/C et C,H) ou à l'oppo
sé un y harmonique peut s'individualiser dans certaines 
séquences. 

Au niveau des graphes de la fonction d'autocorréla
tion de nettes différences apparaissent entre les 2 grou
pes. 

Chez les souches BALB/C et C 3H la fonction d'auto
corrélation est très faiblement amortie alors que celle-ci 
l'est très fortement chez DBA/2 et CBA en moins d'une 
seconde le plus souvent. Ceci peut laisser supposer 
2 types d'organisation de l'activité électrique différente 
d'un groupe à l'autre. 

Chez BALB/C et C,H il existe une organisation élec
trique cérébrale qui délivre un signal dont l'énergie est 
d'emblée maximale alors que chez CBA et DBA/2 il y 
aurait par contre un phénomène d'entraînement de popu
lations neuronales différentes qui ne se synchroniseraient 
qu'au bout d'un certain temps. 

CONCLUSION 

Il ressort à l'issue de cette étude de l'ensemble des 
données apportées par les enregistrements polygraphi-
ques et par l'analyse spectrale un certain nombre de faits 
concernant l'activité électrique cérébrale de la souris. 
Celle-ci se caractérise à la fois par une très grande unité 
dans l'ensemble des souches puisque sur les 18 souches 
étudiées 13 présentent une activité électroencéphalogra-
phique similaire, mais aussi par une assez grande varia
tion de certaines souches de type particulier comme 
BALB/C, C 3H, DBA/2 et surtout CBA. 

Un certain nombre de caractères communs à toutes 
les souches a pu être dégagé. 

Il existe 7 états de vigilance chez la souris : éveil, 
hypervigilance, endormissement, sommeil lent, sommeil 
avec fuseaux, sommeil paradoxal, sommeil paradoxal 
avec mouvements oculaires. L'état S, endormissement 
pouvant être inconstant d'un animal à l'autre. 

L'analyse spectrale permet une caractérisation précise 
et quantifiée de chaque état puisque chaque spectre de 
vigilance présente un tableau particulier. Certaines déri
vations se révèlent être plus adaptées à la différenciation 
des états de vigilance pour une analyse automatique des 
cycles veille-sommeil par exemple à savoir les dériva-
dons frontopariétales antérieures où la discrimination des 
états de sommeil S, - S 2 - Sj est la meilleure et la dériva
tion pariétale antérieure - pariétale moyenne qui permet 
à l'aide de la variance et de la répartition des bandes 
d'énergie de discerner tous les états de vigilance de la 
souris. 

L'aspect général du graphe de la fonction d'autocorré
lation a permis chez l'ensemble des animaux sans que 

ceci puisse être rattaché à une souche particulière, de 
distinguer au cours du sommeil paradoxal et de l'hyper-
vigilance trois types possible de l'acquisition de l'activité 
électrique cérébrale. L'analyse numérique se révèle donc 
ici être une méthode précise et efficace pour la caractéri
sation des états de vigilance. L'enregistrement des 
modifications somato-végétatives corrélatives n'est de ce 
fait plus indispensable. 

A ces données connues à toutes tes souches peuvent 
être opposés un certain nombre de caractères originaux 
présentés par quelques souches particulières si bien 
qu'un essai de classification peut être proposé. 

Trois groupes peuvent ainsi être distingués : 
• le premier groupe le plus important comprend les 

souches A, AKR, BG D 2 F„ Cl7 , C57 BL/6, C57 
BL/10, C57 BR, CD,, SWISS, XL H et répond 
strictement à la description générale, avec quelques 
nuances pour la souche C17 qui peut présenter un 
sommeil avec fuseaux S 3 d'un type particulier, la souche 
A/J dont le pattern EEG est plus monomorphe, la 
souche XL II qui possède un sommeil paradoxal avec 
fuseaux constant et caractéristique. 

A ce groupe peuvent être rattachées les souches 
mutantes GFF dnn, Audiogène RB, Quaking, ces deux 
dernières souches présentant bien sûr une individualité 
propre au cours des crises comitiales. 

• Le second groupe est formé par les souches 
BALB/C et C,H qui se caractérisent au cours des états 
d'endormissement S, de fuseaux très modulés sans 
caractères paroxystiques avec une fonction d'autocorré
lation non amortie et un spectre pauvre en harmoniques. 

La souche Nude dont la mutation est fixée ici sur une 
BALB/C se rattache à ce groupe. 

• Le dernier groupe est constitué par les souches 
DBA/2 et CBA, caractéristiques par la présence de fu
seaux d'allure paroxystique à la fois dans les états d'en
dormissement et dans les phases de sommeil paradoxal, 
la souche CBA pourrait même présenter un sommeil 
paradoxal avec fuseaux rapides (12-14 Hz) de type S, 
avec fuseaux lents paroxystiques (6-8 Hz). 

Les spectres de densité de puissance à la différence du 
groupe BALB/C, C,H est très riche en harmoniques et 
les fonctions d'autocorrélation correspondantes sont très 
amorties. 

Chez la souche CBA ces fuseaux de pointes sont très 
nombreux au cours du nycthémère et peuvent se sura
jouter à tous les états de vigilance même l'éveil. 

La présence de ces éléments graphoparoxystiques 
nous a amenés a émettre l'hypothèse d'une sensibilité 
épileptogène particulière chez les souches DBA/2 et 
CBA. Aussi, nous sommes-nous attachés à l'étude 
neuropharmacologique des seuils de déclenchement des 
crises comitiales sous l'action d'un convulsivant type : le 
pentylenetetrazol. 

(Division de Radiobiologie et de Radloprotection) 
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89. APPLICATION DE L'ANALYSE HARMONIQUE A L'ÉTUDE DE LA STIMULATION 
LUMINEUSE INTERMITTENTE DU SINGE ÉCUREUIL (SAIMIRI SCIUREUS). 

P. Breton*, fl. Lejeune* et L. Court 

INTRODUCTION 

La stimulation lumineuse intermittente (S.L.I.) pré
sente un intérêt à la fois théorique et pratique. Souvent 
employée en clinique humaine, elle s'avère essentielle 
dans le diagnostic de l'épilepsie. 

La S.L.I. reste cependant peu étudiée chez ranimai et 
le primate en particulier. KILLAM (1966) avait toute
fois montré chez le babouin Papio-papio qu'il existait 
chez cette espèce une photosensibilité marquée et qu'en 
particulier une stimulation lumineuse intermittente à 
25 c/s déclenchait chez certains animaux des manifesta
tions à caractère èpileptique. 

L'intérêt du traitement du signal dans l'examen EEG 
pendant la S.L.I. a été souligné par DOCHE et coll. 
(1975) en clinique humaine. II permet en particulier une 
description précise des phénomènes d'entraînement, 
même faibles. Les mêmes auteurs ont noté l'existence de 
fréquences critiques de stimulation (voisines de l'a) fai
sant apparaître des entraînements particulièrement mar
qués alors que certains sujets ont présenté une réaction 
de blocage de l'activité a spontanée pendant la stimula
tion à n'importe quelle fréquence. 

Situé dans le cadre d'une étude de l'évolution du tracé 
èlectroencéphalographique du singe écureuil (Saimiri 
Sciureus) au cours de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
expérimentale, l'objet de ce travail sera de rechercher 
l'existence ou non du caractère photosensible de cette 
espèce et, à tout le moins de préciser par l'analyse har
monique, les modifications apportées par la S.L.I. sur 
l'activité électrique cérébrale. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Préparation des animaux. 

Cette étude porte sur 5 singes écureuils adultes (4 fe
melles et 1 mâle) dont le poids varie de 0,65 à 0,90 kg. 

Les animaux sont implantés chroniques. Les élec
trodes corticales faites de petites vis de laiton durifiées 
de 2 mm de diamètre, sont amenées au contact de la 
dure-mère après perforation de la table osseuse. Elles 
permettent de recueillir les activités des cortex : frontal, 
pariétrj et occipital d'un hémisphère cérébral ainsi que 
les mouvements oculaires. Des électrodes faites d'ai
guilles d'acier inoxydable dans lesquelles sont fixés deux 
Mis d'argent vernissées» sont placées avec l'appareil de 
stereotaxic d'Horsley Clarke dans le but de recueillir 
l'activité du C.G.L. ; les animaux étant maintenus sous 

• D.R.E.T. 

anesthésie générale par injections fractionnées de 0,4 ce 
à 0,7 ce d'Imalgène 1000 R (Kétamine). Une fois mises en 
place, ces électrodes sont reliées à deux connecteurs Sou-
riau 5 contacts maintenus sur la table osseuse grâce à 
une résine acrylique. Du fait des nécessités expérimen
tales et devant conserver le sujet, la position précise des 
électrodes profondes n'a pas encore été vérifiée anatomi-
quement. Des potentiels évoqués ont cependant été enre
gistrés à ce niveau lors de la stimulation lumineuse. 

Procédure d'enregistrement. 

L'animal est placé à l'obscurité, dans une chambre 
insonorisée, sur un siège à contention. Avant l'enre
gistrement (environ 1 heure après installation) deux 
gouttes de collyre au sulfate d'atropine sont déposées 
dans chaque œil. Les mouvements oculaires demeurent 
libres. 

Le signal est recueilli grâce à un câble souple reliant 
chaque connecteur à un enregistreur graphique Alvar 
Reega 8 pistes (vitesse de défilement 15 mm/s) et à un 
enregistreur magnétique Ampex SP 300 à fréquence por
teuse (vitesse : 3 3/4 i/s). 

L'enregistrement est effectué selon le mode bipolaire. 
Le stimulus lumineux est fourni par un photostimu

lateur Varéclat qui émet des éclairs de lumière blanche 
d'énergie constante. La durée de chaque éclair est de 
200 MS. La stimulation a uns intensité évaluée à 2 unités 
log au-dessus du seuil. Le Varéclat est placé à 20 cm, 
face à la tête de l'animal. Il est relié à un stimulateur 
Physiovar permettant de définir les paramètres des 
impulsions déclenchant le flash. 

La S.LJ. est délivrée par séquences de 40 s séparées 
par des intervalles de 5 minutes environ. Les fréquences 
de stimulation sont : 3, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 20 et 30 Hz. 

Traitement du signal. 

Des séquences de signal de 5 s de durée sont choisies 
sur papier EEG, à 5, 15 et 20 s du début de chaque sti
mulation. La présence d'artefacts a parfois obligé à 
décaler un peu ces intervalles de temps. 

Repérées sur la bande magnétique, ces séquences sont 
soumises au calculateur. La technique de traitement est 
identique à celle déjà décrite dans un précédent rapport 
(1977). 

RÉSULTATS 

Les graphes des fonctions d'autocorrélation, des 
spectres de densité de puissance ainsi que les données 
numériques sont obtenus à partir d'une unité de visuali
sation et son hard-copy. 
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I. Examen conventionnel du tracé E.E.G. 
11 montre : 
a) que la stimulation lumineuse intermittente pro

voque des entraînements marqués pour les fréquences 
basses de stimulation (3 à 10 c/s) pour l'ensemble des 
animaux étudiés aussi bien au niveau du CGL qu'au ni
veau du cortex occipital. 

Néanmoins, au niveau cortical, l'entraînement semble 
moins marqué pour les fréquences de stimulation de 13 à 
15 c/s et devient difficilement décelable au-delà. Le CGL 
semble par contre répondre aux fréquences élevées (au 
moins 15-20 c/s). 

b) Aucun élément grapho-paroxystique n'a été décelé 
sur l'ensemble des enregistrements. En particulier, la 
S.L.I., pour les fréquences testées, n'a pas entraîné de 
crise d'épilepsie suggérant ainsi qu'il n'existe pas de 
photosensibilité particulière, en lumière blanche, pour 
cette espèce de primate. 

2. Données de l'analyse harmonique. 
L'exploitation des résultats porte : 
— sur la fonction d'autocorrélation : étude d'évolu

tion de la variance; données graphiques, 
— sur le spectre de densité de puissance : position de 

pics (entraînement) et répartition énergétique. 

a) Étude de la fonction d'autocorrélation. 
1) Variance. 
C'est la valeur de la fonction d'autocorrélation à 

T = 0. Elle représente l'énergie moyenne de la séquence 
du signal analysée. 

• Évolution de la variance en fonction de la fré
quence de stimulation. 

Au niveau cortical, d'une façon générale, la S.L.1. pro
voque une augmentation de la variance. Toutefois, cette 
augmentation est beaucoup plus nette pour des stimula
tions de 3 à 10 c/s. 

Le rapport : 
valeur moyenne de la variance pendant la stimulation 

valeur moyenne de la variance en dehors de la stimulation 
varie de 1,2 à 9 selon l'animal et la dérivation pour les 
stimulations à 3, 5, 7 et 10 c/s. 

En revanche, ce rapport demeure toujours voisin de 1 
pour les stimulations à 20 et 30 c/s, quelle que soit la 
dérivation considérée (en occipital) et l'animal référen-
cié. 

L'animal 33 présentant le plus souvent une activité 
spontanée à 10-11 c/s, montre une augmentation très 
nette de la variance pour les stimulations à 5,7 et 10 c/s. 
Cette augmentation est en revanche peu marquée aux 
autres fréquences de stimulation. 

Au niveau du CGL, l'augmentation intéresse toutes 
les fréquences de stimulation. 

• Évolution de la variance pendant la S.L.I. 
Il s'agit de tester s'il y a, au cours des 40 s de stimula

tion, une augmentation de la variance du signal et donc 
en fait de la réponse. A cette fin, des séquences homo
gènes de signal ont été prélevées à 5 s, 15 s et 25 s au 
début de la stimulation et ce, pour chacune des fré
quences testées. Lï. présence d'artefacts (mouvements 
oculaires en particulier) a toutefois obligé dans certains 

Sujet Dérivation 
Valeurs de la variance 

Sujet Dérivation 
Réf. 2 cl s 3 cl s Sels 7 cl s 10 cl s 15 c/s 20 cl s 30 c/s 

28 6- 10 57,54 13533 75,10 102,79 126,53 95,50 - 74,57 -
(occ.) 67,93 

75,86 

43,03 

45,11 

109,36 78.43 125,92 163.39 120,73 79,96 

21 6 - 8 20,91 - 42,44 87,27 95,91 100,32 55,30 45,73 36,88 

(CGL.) 29,14 - - 128,28 99,64 88,12 4935 74,16 41,61 

7-10 9,67 - 45,14 87,75 84,16 36,68 20,80 29,05 23,74 

(occ.) 11,98 - 37,82 112,87 38,16 34,53 38,60 24,79 23,49 

33 8 - 9 

(occ.) 

38,43 

43,02 

34,46 312,82 135,18 66,64 26,71 29,81 

27,42 

31,67 

7-10 

(par occ.) 

328,39 

350,24 

302,48 428,79 405,08 473,40 

656,06 

336,42 350,50 

335,26 

346,86 

TABLEAU I — Exemple d'évolution de la variance en fonction de la fréquence de stimulation. 
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Sujet Temps Sels 5 c/s 7 c/s Sels 9 cl s 10 cl s 13 c/s 15 c/s 20 cl s SO c/s 

n 5s 34,32 42,01 28,07 17,96 30,54 15,21 37,82 26,71 25,29 31,67 

(8-9) 15 s 45,10 61.68 28,65 18,84 36,82 16,89 32,32 40,37 29,81 -
(occ.) 25 s 39,82 47,73 36,46 26,68 50,50 - 42,12 30,29 27,42 -

5s 36,34 66,92 30,06 39,93 - 43,01 - 20,48 14,12 7,52 
21 

(7 • 10) 
15s 50,46 35,48 21,21 35,19 - 33,39 - 16,11 10,27 10,62 

25 s 27,08 50,90 35,64 34,40 - 31,26 - 14,41 13,74 12,57 

TABLEAU II — Exemple d'évolution delà variance au cours de la S.LJ. en occipital. 

cas, à décaler légèrement les temps de prélèvement pris 
comme base. Le tableau II donne un exemple d'une telle 
évolution au niveau des aires occipitales pour deux ani
maux choisis comme représentatifs de l'ensemble. 

Au niveau occipital, l'animal 21, en dehors de toute 
stimulation, présente le plus souvent une activité EEG 
rapide accompagnée d'ondes lentes de I à 3 c/s. On 
constate alors que, pour une fréquence de stimulation 
donnée, la variance ne montre aucune évolution sensible 
au cours des 40 s de la stimulation mais demeure au 
contraire â peu près stable. 

Pour Tanimal 33, présentant beaucoup d'activité a; la 
constatation précédente reste vraie pour les stimulations 
à basse fréquence (3-5 c/s) et à haute fréquence (20-
30 c/s). Cependant, pour des stimulations de 7 à 13 c/s, 
une certaine augmentation de la variance, bien qu'assez 
sensible, peut être constatée (30,54 à 50,50 pour 9 c/s, 
37,8 â 42,12 pour 13 c/s). 

Au niveau du CGL, il n'a été constaté aucune évolu
tion caractéristique. 

2) Caractéristiques morphologiques du graphe de la 
fonction d'autocorrélation. 

D'une façon générale, trois types morphologiques de 
graphe de la fonction d'autocorrélation ont été observés : 

• Premier cas. 
Le graphe montre un décours quasi sinusoïdal de fré

quence constante pour un rythme de stimulation donné. 

Il peut pésenter : 
— un amortissement régulier : on peut alors admettre 

qu'il existe une certaine modulation du signal s'efiec-
tuant sur un temps plus long que celui de l'observation 
(T varie de 0 à 2,5 s), 

— des modulations nettes et de courte durée (1 s envi
ron). 

Ces types graphiques sont surt< représentatifs des 
réponses du cortex occipital (sauf pour l'animal 33). 
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« Second cas. 
Le graphe présente une décomposition en plusieurs 

sinusoïdes de fréquences différentes. Chaque sinusoïde 
ayant son propre amortissement régulier. Ce type est 
retrouvé au niveau du cortex occipital pour l'animal 33 
et surtout au niveau du CCL. 

• Troisième cas. 
Le graphe présente une morphologie complexe dont la 

description n'est pas évidente. Il s'agit surtout de 
graphes obtenus lors de l'analyse de signaux en dehors 
de toute stimulation ou pour des stimulations rapides 
(20-30 c/s). 

b) Étude du spectre de densité de puissance. 

Le spectre de densité de puissance donne les varia
tions de l'énergie transportée par le signal pour les 
différentes fréquences comprises entre 0 et 100 Hz. Le 
pas de résolution est de 0,2 Hz. 

Le spectre montre : 

que la SXJ. induit un entraînement à la fréquence de 
stimulation. 

Ce fait est constaté pour toutes les dérivations étu
diées. Une étude des pourcentages d'énergie transportée 
à la fréquence de stimulation montre : 

• un entraînement particulièrement important aux 
basses fréquences de stimulation (3 c/s - 5 c/s) sauf pour 
l'animal 33 (voir plus loin). 

• un bon entraînement aux fréquences correspondant 
à l'a mais dans l'ensemble moins important que précé
demment (dû à la richesse des harmoniques), 

• un entraînement très faible, voire même diffi
cilement décelable, pour les fréquences rapides de stimu
lation (30 c/s en particulier). 

n a a s i a n a N M i i 
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que la S.L.I. induit un entraînement à des fréquences 
harmoniques de la fréquence de stimulation. 

Au niveau cortical 
• D'une façon générale, les stimulations à basses fré

quences (3 à 10 c/s) provoquent un entraînement à des 
fréquences harmoniques de rang 1,2 et 3 de la fréquence 
de stimulation. 

Ces harmoniques ont un contenu énergétique moindre 
que l'entraînement dû à la stimulation et diminue de 
façon inversement proportionnelle au rang. 

L'animal 33 reste cependant particulier. Il montre : 
— une plus grande richesse en harmoniques. On peut 

noter un entraînement jusqu'à l'harmonique d'ordre 10 
pour la stimulation à 3 c/s, 

— un entraînement préférentiel pour l'harmonique 
correspondant au rythme alpha. Ainsi, une stimulation à 
3 c/s montre un pic principal à c/s. De même, une stimu
lation à 7 c/s montre une activité préférentielle à 14 c/s. 

A noter également, pour des stimulations à 8-10 c/s, 
un entraînement important vers 25 c/s. 
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• Pour les stimulations à fréquences plus élevées (20-
30 c/s), les fréquences harmoniques ne sont plus entraî
nées ou pour le moins difficilement décelables. 

Au niveau du CGL 
II ne montre pas de richesse particulière en harmoni

ques (jusqu'au rang 3 en général), pour les stimulations 
de 3 à 15 c/s. Au-delà, il n'a pas été trouvé d'entraîne
ment aux fréquences harmoniques de la stimulation. On 
notera néanmoins qu'une stimulation à 20 c/s provoque 
un entraînement à 10 c/s (sous harmonique de rang 1). 
Cet effet n'est pas retrouvé pour les stimulations à 
30 c/s. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

L'analyse harmonique permet une description com
plète des phénomènes induits par ta stimulation lumi
neuse intermittente et en particulier, donne avec préci
sion la position fréquentielle des rythmes d'entraîne
ment difficilement perceptibles à la simple lecture du 
tracé EEG et leur importance relative. L'étude des 
variances ainsi que le calcul des pourcentages d'énergie 
dans diverses bandes fréquent idles rendent possible une 
étude quantitative. 

La comparaison des valeurs de la variance avant et 
pendant la stimulation montre : 

- une augmentation importante de l'énergie moyenne 
du signal pour des stimulations de 3 à 10 c/s, 

— aucune variation significative de la variance au 
cours de stimulations à fréquences plus élevées (20 à 
30 c/s). Suggérant ainsi une moindre réponse. L'effet 
d'une période réfractaire peut être évoqué. Une étude 
antérieure, par remploi de stimulations lumineuses cou
plées, avait en effet montré qu'il existait, au niveau corti
cal, une période réfractaire absolue de 20 à 30 ms. Or, 
une S.L.I. à 30 c/s correspond à un écart entre deux 
flashes de 33,3 ms. 

Une période réfractaire légèrement plus courte au ni
veau du CGL peut expliquer le faible entraînement 
constaté pour une stimulation à 30 c/s. 

D'une autre façon, le peu de modifications de la valeur 
de la variance au cours des 40 s de stimulation permet de 
supposer en première approximation une certaine stabili
té de la réponse. Le phénomène paraît en fait plus 
complexe. Si Ton admet que les rythmes observés sont la 
traduction des activités des différents résonnateurs corti
caux, l'analyse des spectres de densité de puissance mais 
surtout des graphes des fonctions d'autocorrélation 
permet une approche indirecte de leur mode de fonction
nement. 

Nous avons vu en effet, qu'en dehors de tout artefact, 
trois types morphologiques essentiels de graphes de la 
fonction d'autocorrélation ont été observés. 

Un graphe régulier de la fonction est le reflet d'une 
activité autoentretenue, synchrone et régulière des popu
lations neuronales intéressées et de leurs résonnateurs au 
moins pendant le temps de l'observation. 

La présence de modulations suppose que plusieurs 
sous-populations puisent à des fréquences différentes 
avec différence de phases et/ou que des inhibitions 

pseudo-périodiques de courte durée interviennent au ni
veau des populations. 

Une décroissance régulière de l'amplitude permet de 
supposer qu'une modulation de durée plus longue existe 
et pourrait être mise en évidence. La durée d'observation 
étant plus importante ou encore si la fonction d'auto
corrélation était calculée sur un temps plus long. 

Certains graphes ont montré (animal 33) une décrois
sance régulière du rythme suivant la fréquence de stimu
lation avec maintien ou augmentation de rythmes "in
duits". Ceci suppose que la stimulation de base main
tient ou entraîne l'installation progressive d'un rythme 
préférentiel bien visible sur le spectre de densité de puis
sance rappelant les entraînements "critiques" décrits par 
DOCHE et coll. en clinique humaine. La fréquence de 
cet entraînement est en général voisine de celle du 
rythme a. Il est souvent provoqué par des sous-harmo
niques de la fréquence de stimulation. 

Toutefois, les caractéristiques morphologiques des 
graphes des fonctions d'autocorrélation précédemment 
décrites, sont données dans le cadre d'une étude générale 
des modifications de l'activité électrique cérébrale du 
singe écureuil au cours de la stimulation lumineuse inter
mittente. Certains types morphologiques particuliers 
n'ont pas été décrits dans ce bref exposé. D'une autre 
façon, une étude complémentaire des activités unitaires 
pourrait permettre de préciser le mode de fonction
nement des résonnateurs corticaux. Toutefois, l'analyse 
harmonique fournit un nombre d'informations bien supé
rieur à la simple lecture du tracé EEG et revêt un intérêt 
tout particulier en clinique et en neuropsychopharma-
cologie. 
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90. INTÉRÊT PRONOSTIC DE L'INVESTIGATION MULTIFACTORIELLE 
DE QUELQUES PARAMÈTRES BIOLOGIQUES SANGUINS 
CHEZ LE MAMMIFÈRE IRRADIÉ ENTÉRECTOMISÉ. 

G. Perrault, M. Dubos, Y. Neveux, J. Drouet et J.-M. Blosseville (*) 

L'altération des constantes sanguines du mammifère 
constitue un moyen d'abord commode dans l'étude de 
l'irradiation, d'autant plus que l'apparition du syndrome 
hématologique est un signe précoce que l'on sait le plus 
souvent d'intensité sensiblement proportionnée à la gra
vité de l'évolution. 

De nombreuses variables peuvent être mesurées sur le 
sang circulant. La présente étude porte sur 48 chiens 
beagle irradiés dont la moitié subit 4 ou 11 jours plus 
tard une entérectomie. Pour des raisons d'homogénéité 
nous nous limiterons à l'étude de 26 chiens choisis dans 
un premier lot de 31, en éliminant les animaux qui n'ont 
pas fait l'objet de tous les tests retenus. Cette étude 
oppose des tests (ou variables) exploitant les éléments 
figurés du sang, la coagulation, la biochimie et l'enzymo-
logie pratiqués tout au long d'une période de 55 jours 
après exposition aux rayonnements ionisants. Il s'agit de 
l'exploitation d'une partie seulement du travail expé
rimental sur les lésions radiocombinêes rapporté pré
cédemment (1, 2, 3, 4, 5). 

S'il est possible d'étudier séparément chaque variable 
et d'envisager quelques combinaisons, il devient prati
quement impossible de les confronter et de les comparer 
directement toutes ensemble sans le secours d'une ana
lyse multifactorielle. 

PRÉTRAITEMENT DES DONNÉES 

Le tableau complet ne peut être utilisé tel quel en rai
son d'un grand nombre de données manquantes, du fait 

*Avec II collaboration technique de G. PICARD. 

d'un certain nombre de difficultés techniques. Pour 
rendre comparables les données, on est amené à caracté
riser par un code, non pas chaque mesure mais 
l'ensemble des mesures (dont certaines font défaut) 
appartenant à des intervalles de temps déterminés. On 
retient la chronologie suivante : 

— avant irradiation (rarement possible) 
— de JO à J4 inclus, donc avant l'intervention la plus 

précoce (points de mesure : H4 - Jl - J4) 
— de J5 à J7 (J5 et J7) 
— à J12, jour isolé précédant la date de décès la plus 

précoce au sein du groupe de chiens irradiés. 

Les modalités de codage sont choisies en fonction de 
la significativité qui se dégage de l'examen de chaque test 
pris séparément. On est très loin de l'analyse automati
que. Suivant les cas on définit : 

1. Le maximum ou le minimum d'amplitude dans une 
période donnée. Les amplitudes sont divisées en classes 
recouvrant les domaines "physiologique" et "pathologi
que". Dans certains cas on définit des sous-classes a la 
limite des 2 domaines, ou pour distinguer les réactions 
pathologiques modérées des réactions très fortes. L'ap
partenance ou non au domaine physiologique est décidée 
par comparaison avec un lot témoin. 

2. La date d'apparition de ce maximum ou de ce 
minimum ou la date de franchissement d'une limite de 
classe. 

3. Les événements rares (anomalies dans le dosage du 
chlore, du sodium) sont codés sous forme d'existence ou 
non d'anomalies dans la période observée ou durant 
toute l'obseivation. 

Les chiens se répartissent en classes décrites par 
12 modalités correspondantes aux doses d'irradiation, à 
l'opération, à divers prétraitements. 
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On distingue les chiens par un numéro : 
1-2-3-4 = 250R. 
5 - 6 - 7 - 8 = 300 R. - (8 pré-irradié à 350 R, 1 an 

avant) 
9 - 10 - 11 - 12 = 350 R. -(12 pré-irradié à 300 R, 1 an 

avant) 
15-16 = 250 R. - opérés 
19-20 = 300 R. - opérés 
21 - 22 - 23 - 24 = 350 R. - opérés 
26-27 = 400 R. 
28-29 = témoins (29 préopéré : 9 mois) 
30-31 = témoins - opérés (31 préopéré: 

12 mois). 

VALEURS TÉMOINS 

Pour de nombreux tests, on ne dispose pas toujours de 
valeurs témoins avant irradiation. On prend donc pour 
population témoin l'ensemble constitué par la I" valeur 
relevée sur chaque chien avant irradiation. On exclut 
cependant les chiens irradiés ou traités antérieurement, 
donc anormaux. On ajoute 25 valeurs témoins mesurées 
sur une population différente des 26 chiens ci-dessus 
mais de même race et de caractéristiques morphologi
ques voisines. 

Lorsque la population témoin est suffisamment proche 
d'une gaussienne on isole un domaine de ±3o de part et 
d'autre de la moyenne. On distingue parfois une zone de 
2o à 3o. Si la population n'est pas gaussienne on fixe un 
seuil permettant de sélectionner ampiriquement avec une 
sécurité relative les valeurs qui appartiennent à la classe 
témoin. 

ANALYSE FACTORIELLE DE 
CORRESPONDANCE (AFC) 

On dispose au total d'un tableau disjonctif complet de 
197 modalités attribuées à 26 chiens. On réalise une 
AFC sur l'ensemble des données puis, en soustrayant 
des modalités, sur le tableau des données enzymologi-
ques et de la coagulation; la même analyse est renou
velée sur les données limitées à 4 jours, soit avant toute 
intervention. 

On distingue : 
1) Les variables générales : date de mort, pré

traitement, poids. 
2) Les variables cytonumériques : globules blancs 

(GB), polynucléaires neutrophiles (PNN), lymphocytes 
(LY), plaquettes (PQ), hématies (GR). 

3) Les tests de la coagulation : thrombélastogramme 
(TEG r, k, a, a'), temps de Quick, Howell, reptilase, 
accélerine, Stuart, prothrombine, thrombine, céphaline-
kaolin, taux de fibrinogéne. 

4) Vitesse de sédimentation (VS lh, 2h), hématocrite. 
5) Les variables enzymatiques : CPK, AMPc, LDH, 

aHBD. 
6) Les variables biochimiques : CI", NA*, K \ Ca : + , 

protides, lipides. 

Anilyie factorielle de correspondance sur le tableau 
complet 

(26 chiens - 197 modalités). 
Cette première analyse permet de constater qu'il est 

possible de séparer assez convenablement les animaux 
qui vont mourir de ceux qui survivront. Les 2 nuages de 
chiens sont ainsi mis en correspondance avec les modali
tés codant la date de la mort et la survie. On refait alors 
l'analyse en choisissant les modalités de façon à faire 
apparaître la notion de pronostic. 

Analyse factorlelle de correspondance sur le tableau 
général. 

(26 chiens — 174 modalités), 
(figure 1. On ne représente que les modalités de plus 
forte contribution). 

La deuxième analyse générale est réalisée sur le ta
bleau des 26 chiens en supprimant les modalités relatives 
à la mortalité de façon à apprécier le pronostic en ne pré
supposant pas la mort des animaux. On supprime 
également les modalités biochimiques et les tests dont la 
participation est négligeable dans l'analyse précédente : 
Cl", Na \ K +, C a z \ lipides, protides reptilase. 

Les coordonnées des animaux et des modalités dans le 
plan des 2 premiers facteurs sont très proches dans cette 
analyse et dans la précédente, ainsi que les taux d'inertie 
portés par les axes. On ne fera donc qu'une seule des
cription. 

Le 1" facteur (1431 % de l'inertie totale) permet de 
séparer très nettement les chiens irradiés des chiens 
témoins. Ces derniers sont en correspondance avec les 
signes de non-irradiation : absence de chute du taux des 
GB (J12), normalité des VS, de l'hématocrite, du temps 
de saignement (J12) et du temps de Howell. L'augmenta
tion des GB, et PNN au-dessus de la normale est à 
mettre au compte des chiens préopérés. La prespolliation 
et la préopération sont en correspondance avec les 
témoins, et ne constituent donc pas des facteurs de gravi
té. Toutes ces variables expliquent en grande partie le 
1" facteur. Observons que le taux des lymphocytes de J0 
à J7 et celui des polynucléaires neutrophiles de J5 à J7 
sont également en correspondance avec les témoins mais 
leur position sur l'axe 1 traduit une certaine participa
tion à la pathologie des irradiés à 250 R. 

Le premier facteur permet en outre d'envisager un 
pronostic en ce sens qu'il sépare les individus qui vont 
mourir des individus qui survivront (n° entourés d'un 
cercle sur la figure 1). Mais la limite est floue et les 
chiens 21 et 10 (t) sont déplacés par rapport à leur zone 
de pronostic, ce qui implique une aggravation ou une 
amélioration ultérieure. Le 2 e facteur (8,43 %) oppose 
les chiens 16-3 (250 R) et 26 - 27 (400 R t) à des chiens 
irradiés à 300 ou 350 R. La signification de ce T fac
teur n'est pas d'une grande netteté. Il oppose des signes 
d'anémie tardive et des anomalies du TEG à des anoma
lies du fibrinogéne et de la CPK et à une chute tardive 
des GB. Il sépare toutefois les chiens irradiés à 400 R 
des individus soumis à 300 ou 350 R, opérés ou non. Les 
principales contributions de ce facteur sont chacune en 
correspondance avec un très petit nombre d'animaux, ce 
qui traduit la multiplicité des pathologies. 

3?2 
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Animaux dans le plan I - 2. 
On distingue 3 zones étagées le long du l"axe. 
1) Zone des témoins (28, 29, 30, 31), totalement sépa

rée des autres nuages. 
2) Zone de pronostic favorable avec les chiens survi

vants à 250 R non opérés (1, 2, 3,4} et 300 R non opérés 
(5, 6) et 250 R opéré ( 16). Le chien 10 (350 R non opéré) 
est dans cette zone mais mourra le 14e jour. Les chiens 3 
et 16 présentent des anomalies des tests de la coagula
tion qui les opposent aux autres individus. 

3) Zone de pronostic défavorable comportant les 
chiens qui mourront à l'exception du chien 21 (350 R 
opéré). 

On distingue en haut les irradiés à 400 R qui 
présentent des anomalies des tests de la coagulation les 
opposant à la plupart des chiens irradiés à dose infé
rieure. Cette zone empiète sur la précédente. 

Variables dans le plan I - 2. 
Elles peuvent être classées en 3 zones. 
a) Zone des modalités normales centrée sur le nuage 

des chiens témoins. Ceux-ci sont spécifiquement caracté
risés par des modalités représentées dans le sous-nuage à 
l'extrême droite. 

b) Zone intermédiaire comportant quelques anoma
lies peu contributives. 

c) Zone des anomalies pathologiques étagées de haut 
en bas recouvrant la zone des chiens qui mourront (sauf 
chien 10). 

Les caractères opéré et non opéré n'ont aucune parti
cipation dans ce plan. 

Aiulyie factorielle de corrapondance HIT In données de 
la coagulation et de l'enzytnologle. 

(26 chiens - 128 modalités), (figure 2). 
Les variables les plus contributives au pronostic sont 

dans l'analyse précédente relatives aux GB, LY et à la 
VS, ce qui est parfaitement connu. On se pose la ques
tion de savoir si la connaissance des examens de la coa
gulation et l'enzymologie peut suffire à l'établissement 
du pronostic. On analyse donc un tableau réduit aux 
modalités correspondantes. 

Animaux dans le plan 1 - 2. 
La séparation en témoins et irradiés est toujours très 

nette ainsi que l'isolement des chiens irradiés à 400 R. 
Seuls les chiens 3 et 16 survivants sont déplacés 
notablement en direction du nuage des irradiés 
condamnés. Cependant le schéma général est semblable 
dans les 2 analyses avec pronostic à peu prés aussi flou. 
On note cependant que tous les chiens opérés sont locali
sés dans l'hémiplan gauche ce qui souligne l'aggravation 
de la pathologie par rapport aux chiens irradiés à 250 et 
300 R non opérés. A 350 R les pronostics se confondent. 

Variables dans le plan 1 • 2. 
Le 1 e r facteur est expliqué par une opposition nette 

entre les variables témoins localisées dans un ovale 
allongé sur le 1" axe et les variables pathologiques. Le 
2 e facteur est expliqué par une opposition entre signes 
d'anémie précoce et intense accompagné de quelques 
anomalies globales de la coagulation et fibrinémie élevée 

à J7 et JI2, en correspondance avec l'anémie tardive et 
très modérée. 

De par leur position sur le 1 e r axe, les signes d'anémie 
intense constituent une aggravation par rapport aux 
troubles de la coagulation, qui les accompagnent (TEG 
a', temps de Quick, de Howell, de PPS). 

Analyse factorielle de correspondance sur dou.wes 
limitées à 4 jours. 

(26 chiens - 56 modalités) (figure 3). 
Ce tableau ne concerne plus que des chiens non opé

rés. Les modalités conservées sont relatives aux 
variables suivantes. 

1) variables générales (dose, prétraitement). 
2) variables cytonumériques (GB, PNN, LY). 
3) variables enzymatiques (CPK, LDH, HBD). 
4) tests explorant la coagulation : (Quick, PPS, 

Stuart, Prothrombine, Thrombine, céphaline-kaolin, 
accélérine, fibrinogène, constante k du TEG). 

Animaux dans le plan 1 - 2. 
Les irradiés à 250 R, les irradiés à plus forte dose et 

les témoins, forment 3 ensembles 2 à 2 disjoints sauf 
contiguïté au niveau du chien 21 (350 R opéré). Le pro
nostic peut être évalué globalement en considérant que 
tous les chiens du quadrant supérieur gauche sont 
sûrement condamnés alors que les autres ont une proba
bilité forte de survie à 250 R (5/6) et une probabilité 
moindre pour les chiens irradiés restants. Les 2 chiens 
témoins 30 et 31 constituent un sous-groupe anormal en 
correspondance avec une hyperleucocytose et la préopé
ration qui créent à lui seul un axe d'allongement 

Variables dans le plan l • 2. 
Les modalités des variables sont réparties sen

siblement en 4 domaines. La polynucléose associée â la 
préopération est en correspondance avec les chiens 30 et 
31. 

La préopération n'apparaît pas comme un facteur 
létal. 

Au point de branchement des 3 nuages qui correspond 
aux 2 témoins 28 et 29 et à une majorité de chiens survi
vants sont associés des modalités témoins mais aussi une 
légère augmentation de la LDH. On peut sans doute 
considérer qu'à ce stade les chiens 15 et 20 présentent 
une symptomologie modérée qui ne laisse pas présager 
de l'issue, or ils seront opérés le 4 e jour. 

Le troisième domaine de modalités pathologiques est 
associé à un axe que Ton peut assimiler à la gravité, sui
vant lequel s'ordonnent les chiens dont le pronostic est 
très défavorable. Notons que suivant cet axe sont bien 
ordonnées avec une forte contribution pathologique les 
constantes r et k du TEG, céphaline-kaolin, thrombine, 
effondrement des lymphocytes et pré-dose mais aussi 
absence de réponse LDH. 

Le quatrième domaine relatif aux irradiés à 250 R 
présente surtout des caractères négatifs (l'axe de bénigni
té est pratiquement normal à l'axe de malignité défini par 
le nuage précédent) et par des altérations nulles ou 
modérées de la série blanche avec plus spécifiquement un 
taux de fibrinogène faible à l'état témoin chez 3 et 16, 
caractère purement fortuit en correspondance néan
moins avec une augmentation des temps de prothrom
bine et de Stuart. 
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(26 chiens - 46 modalités). 
Cette analyse va dans le même sens que les pré

cédentes. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Le tableau étudié est hétérogène par nature mais les 
véritables limitations proviennent d'un trop grand 
nombre de données manquantes, cette lacune étant liée à 
de nombreuses difficultés techniques apparues dans cette 
première phase de l'expérimentation. Le codage qui a dû 

être réalisé est de ce fait particulièrement flou et des 
amalgames très approximatifs ont dû être introduits 
(équivalence entre amplitude d'une mesure le 1" et le 
4 e jour par exemple). En raison de l'absence de tendance, 
il n'était en effet pas possible d'estimer les données man
quantes et on a préféré une approximation qui évoque 
cette tendance plutôt qu'une approche de toutes les 
mesures dans le détail. Il n'en reste pas moins que limitée 
aux 2 premiers facteurs, l'analyse fournit un bon clas
sement des individus très souvent en rapport avec la 
dose et le pronostic. La position des variables et leur 
classement hiérarchique suivant certains axes sont la 
plupart du temps en bon accord avec ce que l'on sait de 
l'évolution du syndrome des irradiés. Des indications 
particulières demanderaient une confirmation, (LDH 
plutôt augmenté chez les individus qui survivront, 
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signification du temps de prothrombine, etc). Certaines 
hiérarchies paraissent par contre bien établies (Cons
tante r du TEG à J3-J4, GB etc). La présente étude 
confirme qu'il est possible de dégager les principales ten
dances au moyen d'une analyse multifactorielle. Mais 
celle-ci met aussi en évidence la multiplicité des patholo
gies. Il est évident, lorsqu'on analyse non seulement ic$ 
résultats ci-dessus mais aussi les autres facteurs ici pas
sés sous silence, qu'il y a pratiquement autant de parti
cularités que d'animaux. Dans ces conditions pour avoir 
une idée claire des tendances les plus probables, il 
conviendrait de multiplier nettement le nombre des 
sujets observés. Le pronostic constitue néanmoins une 
estimation résultante globale dont on peut avoir une idée 
assez cohérente au moyen des 2 principaux axes d'inertie 
extraits par l'analyse de correspondance. Le pronostic 
peut être d'emblée nettement bon ou mauvais et peut 
donc être estimé par un choix judicieux d'examens san
guins que l'analyse multifactorielle peut permettre de 
choisir. 

Dans ce contexte l'existence de quelques mal classés 
devient une confirmation de l'aggravation ultérieure par 
intervention opératoire ou de l'amélioration secondaire 
avec guéfison. L'exploitation par les mêmes techniques 
de calcul des données recueillies sur une autre série expé
rimentale devrait confirmer ces conclusions. 
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91. PERSPECTIVES OFFERTES PAR L'AUTOMATISATION DES TESTS 
ET DE LEUR APPLICATION. 

A. Pibarot*, M.-T. Hanauer, J.-C. Maigrot et J. Jacq 

L'informatique permet le traitement rapide de l'infor
mation contenue dans les tests psychologiques : tests de 
performances ou épreuves de personnalité. 

La question des tests de performances ne sera pas 
abordée ici : ils entrent habituellement dans un contexte 
de sélection scolaire ou professionnelle et sont assimi
lables à d'autres types d'examens d'aptitudes. Lorsqu'ils 
servent à établir un bilan clinique, ils se rapprochent des 
épreuves de personnalité qui vont retenir notre attention. 

Ces épreuves de personnalité posent des problèmes 
délicats : 

— au niveau de leur construction, puisque certaines 
d'usage courant n'ont jamais été validées, 

— au niveau de l'interprétation des résultats qui exige 
généralement une grande expérience clinique et l'appoint 
d'informations extérieures, 

— au niveau de l'application, lorsqu'il faut par 
exemple concilier un objectif de sélection avec les régies 
déontologiques concernant l'utilisation des données psy
chologiques. 

Dans ce contexte, l'utilisation des moyens informati
ques apparaît pour les uns comme une aide et pour les 
autres comme un danger. Sans vouloir trancher le débat, 
on peut le clarifier en voyant quelles perspectives offre 
l'automatisation des tests et leur application à certains 
domaines. 

AUTOMATISATION DES ÉPREUVES 
PSYCHOLOGIQUES 

L'automatisation intégrale n'est possible qu'avec des 
épreuves à réponses fermées ou à choix multiples. Le 
sujet inscrit ses réponses sur une carte adaptable sur un 
lecteur de marque; celui-ci transmet les information? à 
une perforatrice qui transformera les cartes-réponses en 
cartes perforées. Cette première étape suppose résolus un 
certain nombre de problèmes techniques sur lesquels 
nous ne nous attarderons pas ici, et qui concernent en 
particulier le dispositif de saisie automatique des don
nées. 

Ces données une fois enregistrées, divers programmes 
peuvent leur être appliqués. Les uns, comme la correc
tion, sont spécifiques à chaque épreuve; les autres, 
comme les analyses statistiques, sont applicables à 
diverses épreuves. Une fois mis au point, tous ces pro
grammes offrent les avantages de Coutil informatique : 
rapidité et fiabilité des opérations, stockage possible des 
résultats pour des études ultérieures. 

L'automatisation des épreuves psychologiques ouvre 
donc des perspectives intéressantes aux trois niveaux de 
la correction, de l'exploitation des r îsultats et de l'aide à 
l'interprétation. 

"D.R.E.T. 

1. La correction. 
La Division de Psychologie du C.R.S.S.A. réalise 

actuellement la correction automatisée de 9 épreuves de 
personnalité. 

Cette procédure, en apportant un gain de temps 
considérable, favorise l'application d'une batterie élargie 
à des groupes importants de sujets. La confrontation des 
résultats de plusieurs épreuves permet une évaluation 
plus juste de la personnalité surtout lorsqu'on ne peut 
pas voir tous les sujets en entretien et que les épreuves 
doivent assurer un criblage préalable des sujets à exa
miner. 

Une batterie actuellement appliquée pour la Sélection 
des Plongeurs d'Aide au Franchissement comprend trois 
épreuves de personnalité automatisées ainsi qu'un ques
tionnaire biographique. 

La conversion des notes brutes en notes standard peut 
être assurée par le programme de correction, lorsque 
cette standardisation facilite la lecture des résultats. Il 
est également envisageable d'obtenir le tracé d'un profil 
lorsque le test comprend plusieurs échelles ou plusieurs 
traits (MINIMULT ou GUILFORD-ZIMMERMAN 
par exemple). 

Enfin il est parfois très utile de situer un sujet dans son 
propre groupe, surtout lorsqu'on teste des populations 
spécialisées, très différentes de la population d'échantil
lonnage du test. Les programmes de centilages 
répondent à ce besoin, en fournissant un classement des 
sujets en fonction de leur note. 

2. L'exploitation des résultats. 

Par souci de clarté, ies traitements concernant la 
correction des épreuves et l'aide à l'interprétation des 
résultats ne seront pas envisagés ici. D'autres types de 
traitements peuvent être appliqués soit aux notes obte
nues après correction, soit aux items des épreuves ou aux 
réponses des sujets. Ces analyses sont particulièrement 
développées lors de la mise au point des épreuves ou 
encore lorsqu'il s'agit de déterminer les meilleurs critères 
d'interprétation. 

Si les épreuves et leur correction sont automatisées, il 
sera plus facile d'appliquer aux résultats ou aux items les 
méthodes statistiques classiques. En effet des pro
grammes appropriés permettent d'obtenir rapidement : 
moyennes et écart-types, histogrammes, test de X 2, ana
lyse de variance... 

Au cours d'une expérimentation comprenant un Ques
tionnaire Biographique et une épreuve de dépistage psy
chiatrique, il était par exemple intéressant de comparer 
les notes aux échelles cliniques du test avec toutes les 
réponses au Questionnaire Biographique. Un pro
gramme d'analyse de variance a permis de dégager cer
taines caractéristiques Biographiques susceptibles d'agir 
sur les échelles cliniques du test. 
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Cette aide de l'informatique est encore plus évidente 
lorsqu'on veut appliquer les méthodes élaborées pour 
décrire de vastes ensembles de données. Certaines de ces 
méthodes, comme l'analyse en composantes principales, 
ont été mises au point depuis longtemps. D'autres, 
comme l'analyse des correspondances multiples, ont été 
développées plus récemment. Elles ont en commun de 
tenter une étude globale incluant toutes les caractéristi
ques des données recueillies et de chercher à mettre en 
lumière les phénomènes importants, en faisant le mini
mum d'hypothèses a priori sur l'importance des données 
de départ. 

L'ordinateur, outil sans intelligence, n'a évidemment 
pas créé ces méthodes. Mais il a favorisé leur dévelop
pement et les a rendues opérationnelles, car il permet 
entre autres de traiter des tableaux de grande dimension. 
Il peut également se charger des représentations graphi
ques. Or cette visualisation des données est très impor
tante au niveau de l'interprétation. 

Dans le cadre de ses recherches sur l'inadaptation, la 
Division de Psychologie a appliqué l'une de ces 
méthodes, l'analyse des correspondances multiples, afin 
d'analyser les réponses de Questionnaire Biographique 
en vue de construire des facteurs de risque (c'est-à-dire 
des facteurs associés au risque considéré, tentative de 
suicide par exemple). 

3. L'aide â l'interprétation. 

L'évaluation des données psychologiques est une 
tâche délicate qui aboutira à un acte engageant la res
ponsabilité du praticien : diagnostic, pronostic, conseil 
ou traitement. 

Les épreuves de personnalité jouent un rôle important 
dans la mesure où elles permettent de repérer les sujets 
posant problème et où elles apportent des informations 
intéressantes : éléments biographiques, traits de person
nalité, notes dans les échelles cliniques. Tous ces 
éléments aideront le praticien à comprendre le cas, à 
orienter son entretien et à formuler son jugement. Encore 
faut-il qu'il ait le temps d'exploiter les données recueil
lies. 

Or sur ce plan, l'informatique peut apporter une aide 
précieuse, comme le montrera l'exemple suivant. Le 
PSYCHORATER est une épreuve de dépistage des 
troubles de personnalité qui détecte les sujets à examiner 
lorsqu'ils dépassent certains seuils. Lors de l'entretien, il 
est intéressant de disposer non seulement des notes aux 
rubriques du test, fournies par la correction, mais 
également des réponses des sujets. En effet les questions 
n'ont pas toutes la même portée et certaines, appelées 
questions-clefs, méritent un approfondissement particu
lier. 

Cette exploitation analytique du test, prévue par les 
auteurs, est maintenant assurée par un programme mis 
au point par la Division de Psychologie. Un soin parti
culier est apporté â la présentation qui tient compte des 
deux exigences opposées : mettre en relief l'essentiel et 
donner le maximum d'informations. 

Cette exploitation automatique permet donc d'appli
quer le PSYCHORATER â des groupes nombreux tout 
en respectant la finalité de l'épreuve conçue pour aider 
au dépistage, à l'entretien et au diagnostic. 

PERSPECTIVES D'APPLICATION 

La Division de Psychologie utilise les ressources de 
l'informatique dans une perspective propre liée à ses 
thèmes de recherches : mise au point d'épreuves et de 
batteries automatisées, approches méthode logiques pour 
l'évaluation des indices d'hygiène mentale, études sur tes 
conduites d'inadaptation. 

Mais les applications possibles des épreuves automati
sées sont nombreuses et recouvrent les domaines de la 
sélection, de l'orientation et de la prévention. 

La sélection ne renvoie pas seulement au dépistage de 
masse des Centres de Sélection, car des demandes de 
plus en plus fréquentes concernent les examens d'entrée 
dans les écoles (par exemple Polytechnique, Saint-
Maixent) et la sélection de personnels spécialisés. Le 
retard apporté à la sélection psychologique porte préju
dice à l'individu, qui ressent d'autant plus son échec que 
l'intervention est plus tardive, et à l'institution, étant 
donné le coût élevé des formations. 

L'orientation est souvent inséparable de la sélection 
surtout lorsqu'on a affaire à des populations déjà sélec
tionnées, ou à des candidatures pour des spécialisations. 
Parler d'orientation c'est mettre l'accent sur les motiva
tions et les centres d'intérêts du sujet, sur son choix per
sonnel, ainsi que sur le rôle du conseil et de l'informa
tion. C'est dans cette perspective que la Division de Psy
chologie a automatisé un Inventaire d'Intérêt. 

La prévention enfin est au centre des préoccupations 
actuelles, qu'il s'agisse de pratiquer un dépistage précoce 
des troubles de la personnalité ou d'établir un pronostic 
d'adaptabilité. 

Les recherches sur les indices d'hygiène mentale et les 
essais de construction de facteurs de risque bénéficient 
des moyens informatiques qui permettent de stocker un 
grand nombre de données et de leur appliquer une 
méthodologie appropriée. Cette aide pourrait se 
retrouver au niveau des applications concrètes; une 
prévention efficace exige en effet qu'on puisse traiter 
beaucoup d'informations tout en s'adressant à des popu
lations importantes. 

CONCLUSION 

L'automatisation des épreuves psychologiques offre 
des possibilités nouvelles en divers domaines, surtout 
lorsque ces épreuves sont appliquées sur des groupes 
importants et que les délais d'exploitation sont limités. 

Ce développement aura des effets positifs dans la 
mesure où le praticien libéré des servitudes de la correc
tion et aidé dans son interprétation, pourra mieux 
assumer ses responsabilités propres de contrôle, de dia
gnostic ou de décision; dans la mesure également où les 
informations nominales feront l'objet de dispositions 
strictes garantissant la vie privée et les libertés indivi
duelles. 

(Division de Psychologie) 
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92. LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE EN DIRECT 
SUR TERMINAL CONVERSATIONNEL 

D. Beisonoff 

INTRODUCTION 

La recherche bibliographique (détection dans un 
ensemble de notices bibliographiques de textes parais
sant pertinents d'après leur titre, leur résumé et leurs 
mots clefs) est la première étape de toute nouvelle expé
rimentation, en biomédecine comme ailleurs. Son impor
tance est reconnue depuis l'inflation du nombre des 
publications qui n'est que le reflet de l'augmentation du 
nombre des chercheurs et de la croissance exponentielle 
de l'étendue et de la complexité du savoir scientifique. 
C'est surtout après 1945 que se sont développés les 
centres de documentation (organismes créateurs et diffu
seurs de listes de notices bibliographiques) qui se sont 
superposés aux bibliothèques dont la mission est de four
nir les îextes in extenso. Le volume du papier à trier pour 
repérer les publications pertinentes s'est trouvé considé
rablement réduit mais l'inflation des publications a 
entraîné celle des signalements bibliographiques. De 
plus, le principe de l'indexation des textes par mots-clefs 
exige qu'en recherche on soit le plus large possible. Il 
faut interroger plusieurs centres pour éviter recueil prin
cipal qui est le silence (absence, indétectable, de 
références alors qu'elles existent). L'autre écueil, le bruit 
(trop de références non pertinentes) est plus irritant que 
grave. Le temps ne serait pas loin où le chercheur verrait 
son activité consacrée exclusivement à se documenter 
s'il n'y avait pas la documentation automatique pour 
venir à son aide. Une fois encore, de nouvelles techni
ques apportent des solutions pour pallier les inconvé
nients créés par d'autres techniques. La télématique a 
apporté ses possibilités depuis 1970. Le premier centre 
de documentation à mettre ses fichiers à la disposition 
des utilisateurs en direct a été la National Library of 
Medicine (NLM). Son fichier principal MEDLINE (ME-
Dical Literature Analysis and Retrieval System on-
LINE) est accessible par le réseau de télécommunication 
TYMNET après signature d'un contrat d'utilisation 
auprès du centre MEDLINE officiel en France (Le 
centre de documentation de l'INSERM) ou d'une cen
trale documentaire californienne (SYSTEM DEVE
LOPMENT CORPORATION ou LOCKHEED 
INFORMATION SERVICES). 

Le C.R.S.S.A., qui est client de l'INSERM depuis 
octobre 1978, aura accès dans le courant de 1979 aux fi
chiers en direct du Centre de Documentation de 
l'Armement (dont ceux du National Technical Informa
tion Service) et ceux du Centre de documentation du 
CNRS. 

LE SUPPORT TÉLÉMATIQUE 
DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
EN DIRECT 

Les utilisateurs sont frappés par la simplicité 
apparente du dialogue avec l'ordinateur. De fait, les diffi
cultés de la recherche dans le fichier enregistré sur 
mémoire magnétique et les motifs d'insatisfaction ne 
viennent jamais du matériel ni des télécommunications 
ni du logiciel mais toujours du fichier lui-même ou du 
langage documentaire. 

1. Le terminal convenalkmnel. 
Il existe des terminaux imprimants et des terminaux à 

écran de visualisation (auquel on peut coupler ou non 
une imprimante ou un enregistreur c1" cassettes magnéti
ques). Tous comportent un clavier de machine à écrire 
qui permet d'entrer les ordres et les indications à 
transmettre à l'ordinateur. Certains sont portables et 
pèsent moins de 7 kilogrammes. 

2. La liaison par télétommualcitloas. 

Un modulateur-démodulateur incorporé ou non au 
terminal permet de brancher l'appareil sur un poste de 
téléphone ordinaire. La ligne téléphonique, au lieu de 
t'ansmettre la parole, transmet les impulsions codées 
correspondantes aux caractères alphanumériques émis 
par le clavier ou reçus de l'ordinateur. Les PTT français 
ont ouvert en juin 1977 un service de transmission de 
données avec les réseaux américains TYMNET et 
TELENET. Quand on a souscrit un abonnement, il suffit 
pour se connecter de composer sur son poste télépho
nique un numéro à 7 chiffres qui donne accès à un nœud 
du réseau, quand on entend la tonalité particulière on 
place le combiné sur le modem et l'on est relié à l'ordi
nateur. Celui de MEDLINE est situé à Bethesda prés de 
Washington. La procédure de connexion est facile et 
dure moins d'une minute : à la demande de l'ordinateur 
il faut taper sur le clavier quatre mats de passe successifs 
(dont deux sont secrets). Le premier initialise la factura
tion qui est totalement indépendante du poste appelant. 

3. Le "dialogue" avec l'ordinateur. 
Les messages émis par l'ordinateur (c'est-à-dire par 

les programmes d'utilisation) sont imprimés par le termi
nal (ou apparaissent sur son écran). L'utilisateur répond 
aux messages et dactylographie les énoncés de recherche 
sur le clavier selon les instructions du manuel d'utilisa
tion. Ce dialogue avec l'ordinateur par l'intermédiaire du 
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Entrée 
Indexation 

—y Ordinateur —• Sortie 
Recherche 

Notice 
Bibliographique » Mots 

Clefs 
-* Fichier 

Bibliographique - KSSÎ*-*— 
AU, Ti, AB. SO MH î 

<. _, Langage documentaire J Langage documentaire J 

AU - NAKAYAMA T 
AU - NAKAMURA W 
TI - RADIOPROTECTIVE EFFECT OF 5 - HYDROXYTRYPTAMINE AND 5 

MAMMALIAN CELLS IRRADIATED EN VITRO 
AB - Resume de 17 ligne:; de 65 caractères 
SO - INT J RADIAT BIOL 34 (1) = 81-09, JUL 78 
MH - CELL LINE 

- CELL SURVIVAL/RADIATION EFFECTS 
- CELLS. CULTURED/' RADIATION EFFECTS 
- DOSE-RESPONSE RELATION-SHIP, RADIATION 
- DNA, NEOPLASM/RADIATION EFFECTS 
- HYDROXYTRYPTOPHAN/' PHARMACODYNAMICS 
- MICE 
- • RADIATION-PROTECTIVE AGENTS 
- RESERPINE/PHARMACODYNAMICS 
- SEROTONIN/* PHARMACODYNAMICS 
- X-RAYS 

HY DROXYTRYPTOPHAN ON 

TABLEAU II - Un ewmple de notice bibliographique de MEDLINE (limité aux informations les plus utilisées): 

logiciel d'interrogation a quelque chose de fabuleux pour 
les non-informaticiens. De fait les télécommunications 
par câble sous-marir ou satellite avec un ordinateur 
situé à Washington ou Los Angeles sont des merveilles 
de la technique aussi impressionnantes que la rapidité de 
l'ordinateur ou sa prodigieuse mémoire. Mais là n'est 
pas le cœur du problème. En recherche bibliographique 
il réside dans l'utilisation du langage documentaire. 
C'est la complexité de la lexicographie qui crée la néces
sité de l'intervention du documentaliste pour formuler 
les questions en relation avec le demandeur qui doit 
apporter sa contribution dans le choix des termes. 

LE DÉLICAT MANIEMENT 
DU LANGAGE DOCUMENTAIRE 

1. Principe de l'indexation par moti-cleft. 

Cf. Tableau I. 

2. Le dialogue minimum entre chercheur et documenta
liste. 

Le demandeur de recherche bibliographique automa
tique doit au moins satisfaire à quatre impératifs. 

a) Connaître le champ documentaire du fichier inter
rogé. 

Medline répertorie exhaustivement les 3 000 revues 

les plus importantes en recherche biomédicale. NTIS 
concerne principalement les rapports de recherche amé
ricains. Le CNRS signale les revues mais aussi des 
thèses, des rapports, des brevets. Biological Abstracts 
signale des articles de 9 000 revues mais après une 
sévère sélection. Il existe de très nombreux centres spé
cialisés qui, dans l'avenir, seront accessibles en direct. 

b) Choisir le type de bibliographie large et exhaustive 
ou étroite et précise. 

c) Limiter dans le passé la recherche rétrospective. 
Les fichiers rétrospectifs de MEDLINE sont découpés 

en tranches de 3 ans à partir de 1966. Le fichier acces
sible en conversationnel comporte l'année en cours et les 
deux années précédentes. 

d) Énoncer de façon explicite l'objet de la recherche. 
Les termes très spécialisés doivent être expliqués et 

leur équivalent anglais si possible fourni. Par exemple la 
traduction en anglais du terme cryodécapage est freeze 
etching et ne figure pas dans les dictionnaires biomédi
caux français-anglais. Même les questions ne compor
tant que des termes très communs doivent aussi être 
suffisamment détaillées, comme on va le constater sur la 
question posée par un psychiatre : "Motivations de l'al
coolique". En bon français l'énoncé semble suffisant, il 
s'agit des motivations à boire et non de celles à se désin
toxiquer (cela aurait été ajouté si cela avait été le sujet 
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d'étude). Le manque de finesse du langage documentaire 
et son emploi toujours arbitraire allaient faire ressortir, 
dans une première étape, les références relatives au 
deuxième aspect seulement. En effet le substantif ALCO
HOLIC n'existe pas dans le lexique de MEDLINE (on y 
trouve en revanche l'américanisme SKID ROW ALCO
HOLICS, mais il ne faut pas en déduire qu'il n'y a des 
alcooliques que dans les bas-fonds de la société) ni d'ail
leurs dans celui du CNRS (où ne figure que le descrip
teur ALCOOLIQUE ANONYME qui existe aussi dans 
le lexique de MEDLINE, ce qui pourrait laisser croire 
que les lexiques se suivent et se ressemblent). 

Pour remplacer le descripteur absent on a utilisé la 
catégorie de descripteurs relevant de l'alcoolisme et qui 
ont servi à indexer 2 696 documents. Parmi ceux-ci, 46 
étaient indexés également par le terme MOTIVATION. 
Le demandeur a constaté alors que toutes ces références 
concernaient les cures de désintoxication et il nous a 
averti de sa déconvenue. Nous avons rectifié Terreur en 
remplaçant la catégorie ALCOHOLIC INTOXICA
TION par le terme ALCOHOL DRINKING. Les 
40 documents retrouvés correspondaient cette fois à 
l'attente. La morale de cet exemple est que le deman
deur ne doit pas être avare d'explications. Le documen
taliste a tout loisir d'abandonner les notions accessoires 
dans des questions qui se simplifient, mais il ne peut 
inventer des précisions qui s'avèrent indispensables dans 
les questions qui se compliquent du fait du langage cou
rant ou du langage documentaire. 

3. Le dialogue optimum entre chercheur et documenta
liste. 
a) Choix en commun des termes de l'énoncé de la 

recherche. 
Dans un système de signalement bibliographique il y 

a deux niveaux dont la correspondance est plus ou moins 
inadéquate. 

Il y a le texte lui-même (avec une importance particu
lière attribuée au titre et au résumé, quand il est 
réellement informatif) et, en deuxième Heu, la représenta
tion des mots importants du texte par des termes choisis 
par l'indexeur dans le lexique documentaire. 

Les recherches sont faciles quand elles concernent une 
substance ou un concept bien délimité. Par exemple pour 
trouver les publications relatives aux études par micro
scopic électronique de la spectrine (qui est une protéine 
complexe de la membrane des erythrocytes) il suffît de 
faire l'intersection entre les ensembles des documents 
indexés par SPECTRIN et ceux indexés par MICROS
COPY, ELECTRON. A l'inverse la question "Vigilance 
et performance mentale" a dû être sérieusement décorti
quée. 

Le terme PERFORMANCE n'existant pas (TASK 
PERFORMANCE ANALYSIS étant inadéquat) le 
chercheur y a substitué les composants suivants que le 
documentaliste aurait malaisément inventé : 

COGNITION 
MEMORY 
PERCEPTION 
MOTOR SKILLS 

Vigilance est également absent du lexique mais son 
synonyme WAKEFULNESS nous a mis sur la bonne 
piste et nous avons retenu la catégorie AROUSAL (qui 
regroupe ATTENTION et WAKEFULNESS). 

b) Adoption de l'équation de recherche définitive en 
fonction des références trouvées par l'ordinateur à 
chaque étape. 

Le nombre de références que l'on trouve à chaque 
étape de recherche oriente le demandeur qui focalise sa 
question quand il y a trop de documents et qui, à 
l'inverse, l'élargit quand il y en a peu. 

Pour fournir les références relatives aux modifications 
de l'activité unitaire des cellules pyramidales de l'hippo
campe dorsal du lapin au cours d'une hypercapnie ou 
d'une hypocapnie, nous avons élargi tous les concepts 
interrogés : 

BRAIN a été préféré à HIPPOCAMPUS et a été 
délaissé au profit de EEG. 

ANIMAL a été substitué à RABBITS 
Enfin HYPERVENTILATION OR HYPOVENTI

LATION OR HYPERCAPNIA n'ont pas été abandon
nés. 

Autre exemple, pour explorer les 3 000 revues de 
MEDLINE au sujet des études de la reverse transcrip
tase dans la scrapie, on a recherché tous les signalements 
concernant un aspect enzymologique dans une quel
conque des maladies à virus lents. 

En conclusion, selon le volume des publications toutes 
les recherches sont soit élargies soit resserrées sauf celles 
qui concernent un point bien précis unique représenté 
par un descripteur éventuellement précisé par un qualifi
catif. 

CONCLUSION 

La recherche bibliographique automatique sur un ter
minal conversationnel est une technique parfaitement 
fiable pour peu qu'elle soit effectuée dans plusieurs 
fichiers adéquats. Ce n'est pas une panacée mais elle fait 
économiser un temps considérable aux chercheurs, sur
tout qu'elle est menée principalement par des documen
talistes. La complexité de cette technique est liée aux 
difficultés du langage courant et des langages documen
taires. Ces mêmes raisons empêchent d'être trop opti
miste sur la rapidité des perfectionnements qui y seront 
apportés. II n'en reste pas moins vrai, qu'actuellement, 
un chercheur qui ne pourrait bénéficier des facilités de la 
télématique serait défavorisé par rapport à ses collègues 
des centres de recherches modernes qui les utilisent 
intensément. 

(Section Documentation du CRSSA) 
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Epidémiologie. 

93. L'ÉVALUATION DES FACTEURS DE RISQUE 
DANS L'EPIDEMIOLOGIE DES MALADIES MENTALES. 

y. Jacq, J.-C. Maigrot, N. Riou-Long*. M.-T. Hanauer et M. Defayolle 

INTRODUCTION 

La détermination de sujets à haut risque est un des 
objectifs de la recherche épidémiologique actuelle. 
Connaître quels sont les éléments ou les caractéristiques 
qui sont à l'origine des diverses pathologies (ou qui y 
sont associés) est souvent jugé comme une étape néces
saire à la mise en œuvre de mesures de prévention appro
priées. 

La réalisation de telles recherches implique un recueil 
relativement important d'informations sur les popula
tions étudiées ; leur coût élevé implique aussi que soient 
examinées, avec un soin particulier, les méthodes 
indispensables à l'exploitation des résultats disponibles 
ou accessibles. 

De nombreux travaux ont déjà été réalisés pour les 
pathologies qui relèvent de la médecine "somatique", 
mais l'étude des manifestations psychosomatiques qui 
accompagnent les désordres mentaux ou les conduites 
d'inadaptation (conduites suicidaires ou toxicomania-
ques, délinquance, etc..) est plus difficile. Ces conduites 
concernent en effet des phénomènes imprécis ou flous 
dont l'évaluation est plus difficile. 

L'APPROCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE 
ET LES MALADIES MENTALES 

Limitée à l'origine à l'étude des maladies infectieuses, 
l'épidemiologîe est devenue l'étude synthétique au ni
veau collectif de l'influence de divers facteurs individuels 
et de l'environnement sur la répartition des diverses 
maladies et phénomènes biologiques ou sociaux attei
gnant les hommes. 

D'après R. BASTIDE et F. RAVEAU, l'épidémiolo-
gie des maladies mentales vise à découvrir si le risque de 
contracter une maladie mentale est plus grand parmi les 
individus présentant une certaine caractéristique que 

•D.R.E.T . 

parmi ceux qui ne la présentent pas. C'est aussi la 
découverte d'indicateurs des désordres mentaux chez les 
individus : le regroupement de ces individus selon la 
similarité de ces indicateurs; l'étude des corrélations 
entre les groupes d'individus ainsi formés et un certain 
nombre de variables indépendantes jugées comme 
devant être en connexion probable avec ces désordres. 

En fait, l'idée directrice des recherches concernant 
l'épidémiologie des maladies mentales est que les risques 
de contracter une maladie mentale dépendent dans une 
certaine mesu>: des caractéristiques individuelles, de 
l'environnement, du milieu social ou de la profession. Il 
serait donc intéressant de déterminer des facteurs de ris
ques généraux ou spécifiques qui pourraient, le cas 
échéant, servir de base à l'élaboration de mesures de 
prévention individuelle ou collective. 

L'expression "epidémiologie des maladies mentales" 
est à prendre dans un sens large. L'approche épidémiolo
gique n'est pas limitée à la recherche des facteurs de 
risque inhérents aux maladies mentales. La même pro
blématique se transpose à l'étude des conduites déviantes 
associées aux inadaptations majeures, telles que la toxi
comanie, la tentative de suicide ou la délinquance. Pour 
l'épidémiologiste, il importe peu que ces conduites soient 
liées ou non à des maladies mentales, l'essentiel est 
qu'elles existent, qu'il soit possible de les observer et 
qu'elles correspondent à un phénomène relevant d'une 
certaine entité. C'est en effet seulement dans la mesure 
où les diverses conduites ou comportements déviants 
présentent des analogies structurelles que leur étude est 
envisageable. 

L'examen de la bibliographie concernant les conduites 
inadaptées montre que les chercheurs fout souvent l'hy
pothèse plus ou moins intuitive, que tous les individus ne 
présentent pas les mêmes risques. L'importance des 
diverses traversées institutionnelles, famille, école ou 
profession, y est souvent évoquée. La mise en évidence 
de facteurs de risque associés aux désordres mentaux se 
heurte toutefois à diverses difficultés. Il faut construire 
une méthodologie d'étude qui assure une prise en 
considération de contraintes parfois contradictoires. 
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II est, par exemple, nécessaire de recueillir des infor
mations d'une manière aussi objective que possible, mais 
il faut aussi que ces informations soient pertinentes, 
qu'elles concernent le phénomène étudié et qu'elles se 
prêtent, le cas échéant, à la validation des hypothèses. II 
faut ensuite disposer de moyens et de méthodes d'inter
prétation des résultats dans une perspective qui intègre 
d'une manière étroite les modèles d'analyse des données, 
les disciplines concernées, les données recueillies et tes 
diverses approches. 

C'est dans cette perspective, qui associe à la fois des 
approches relevant de la biomathématique et des 
sciences humaines, qu'une méthodologie a été dévelop
pée et mise en œuvre pour l'évaluation des facteurs dans 
l'épidémiologie des maladies mentales ou des conduites 
déviantes. 

FACTEURS DE RISQUE 
ET FACTEURS DE PERSONNALITÉ 

L'approche épidémiologique traditionnelle se propose 
d'évaluer l'influence d'une caractéristique particulière 
sur un risque donné. On essayera, par exemple, de déter
miner si le fait de fumer augmente la probabilité d'avoir 
un cancer du poumon. 

Dans les applications relevant des sciences humaines, 
il est rare qu'une caractéristique particulière soit suffi
sante pour permettre une appréciation relativement sûre 
d'un risque donné. Il est donc préférable d'établir la 
notion de facteur de risque sur la conjonction de plu
sieurs caractéristiques. C'est dans une synthèse entre 
l'approche psychométrique traditionnelle et la démarche 
épidémiologique que se situe cette approche. 

L'idée directrice est que certains facteurs de la person
nalité sont susceptibles d'être associés à des risques 
divers. II est donc possible d'employer des méthodes 
similaires pour mettre en évidence ou pour construire 
des facteurs de risque. La méthodologie d'évaluation des 
facteurs latents de la personnalité, développée par ta 
Division de Psychologie du C.R.S.S.A., est maintenant 
bien connue des chercheurs des diverses disciplines (psy
chologue, sociologue, psychiatre, etc.) qui l'ont utilisée 
pour la réalisation de plusieurs études. Les travaux les 
plus marquants portent sur l'évaluation des facteurs 
latents de la conduite suicidaire (J. JACQ, O. QUE-
NARD - 1978), l'étude des facteurs de dépendance chez 
les personnes âgées (RABIET - 1978), l'étude du "vécu 
de l'urgence" (FROISSARD - 1978). 

L'étude des facteurs de risque se situe toutefois dans 
une perspective différente de l'étude des facteurs de per
sonnalité. Il est nécessaire que soient définies ou préci
sées certaines notions qui interviennent dans la phase de 
réflexion préalable à la formulation du problème ainsi 
que lors de l'interprétation des résultats et de la conduite 
des traitements. Ce travail d'élaboration est actuellement 
en cours à l'occasion d'une étude sur la conduite toxico-
maniaque. Les facteurs étudiés se répartissent en 
différentes catégories : 

— les facteurs d'environnement qui visent à définir le 
milieu (ou les divers milieux) où vit et évolue l'individu 

— les facteurs de dépression qui évaluent l'état du 
sujet 

— les facteurs associés à diverses règles de com
portement ou de conduite des sujets et qui sont suscep
tibles de traduire l'existence de lois intériorisées. 

Les idées qui sont à l'origine de cette approche 
résultent de travaux antérieurs et de diverses observa
tions cliniques. Il s'agit, au cours de cette recherche, de 
vérifier sur un plan général la validité des hypothèses 
sous-jacentes. La définition opérationnelle des hypo
thèses consiste à essayer de relier chaque hypothèse aux 
items du questionnaire, en vue de vérifier la concordance 
éventuelle entre les modalités des items retenus. La 
conjonction des caractéristiques individuelles traduit 
l'existence d'un facteur dont il importe ensuite de vérifier 
l'association au risque donné, et le cas échéant, la va
leur prédictive. 

CONCLUSION 

La démarche évoquée ci-dessus se situe dans les 
perspectives souhaitées par LEVY et BUNGENER en 
1975 dans leur ouvrage sur "L'économie d'un système 
de santé". C'est le réseau des relations dans son 
ensemble qu'il convient d'explorer peu à peu par une 
augmentation successive du nombre de variables expli
catives. Il va sans dire que c'est cette approche qui 
présente les plus grandes difficultés pratiques. Les 
méthodes actuelles procurent des moyens d'investigation 
relativement importants, mais ce type d'approche se 
heurte toujours à l'idéologie scientifique signalée par 
LEVY et BUNGENER qui tend à favoriser la démarche 
analytique; c'est pour ces raisons que l'approche métho
dologique doit s'accompagner d'une réflexion épistémo-
logique sur la notion de facteurs de risque, sur leur mise 
en évidence et sur leur utilisation. 
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94. UN MODÈLE DÉTERMINISTE DE POUSSÉES ENDÉMIQUES 
RÉCURRENTES NON AMORTIES, L'EXEMPLE DE LA MÉNINGITE. 

J. Dutertre 

Depuis la tentative de SUPER en 1929 (1) plusieurs 
essais de réalisation d'un modèle épidémiologtque 
mathématique des épidémies récurrentes ont été tentés. 
Par épidémie récurrente, il ne faut pas entendre une 
succession de phénomènes isolés, telles que des épidé
mies provoquées par introduction d'un sujet contagieux 
dans une population sensible, mais au contraire une 
succession de bouffées épidémiques d'une affection endé
mique le reste du temps. Or il a rapidement été démontré 
que le modèle de SOPER donnait des bouffées épidémi
ques amorties dans te temps, avec retour à l'équilibre, 
inéluctablement. SOPER a d'abord attribué cet état de 
choses au fait que le temps d'incubation n'était pas pris 
en compte, et il Ta introduit dans son modèle. Il a 
également tenté d'introduire une variation saisonnière du 
taux de transmission, par exemple en remplaçant P par 
Pj + Pj cos tot (avec 2 TT/Û) = 52 semaines). Les varia
tions saisonnières des notifications ainsi forcées per
sistent, mais les variations naturelles à plus long terme 
sont toujours amorties. 

BAILEY (2) constate après avoir examiné les modèles 
déterministes que les bouffées épidémiques qu'ils 
présentent sont toujours amorties, ce qui conduit à les 
abandonner. Avant de passer à un autre sujet, il cite 
RASHEVSKY (3) et rappelle qu'en biophysique on peut 
observer des oscillations entretenues dans des modèles à 
compartiments à condition d'introduire des rétroactions 
appropriées. Il ajoute qu'il serait intéressant de savoir si 
ce genre d'explication pourrait être évoqué dans un 
contexte épidémique. 

Nous proposons le suivant. 
L'exemple concerne la méningite cérébrospinale épi

démique du groupe A en région intertropicaîe. L'affec
tion est endémique» avec des récurrences annuelles, sai
sonnières, et des épidémies à intervalles plus longs. Pour 
simplifier, nous ne considérons ici ni malades ni décès, 
mais seulement les porteurs de germes, et le cycle répond 
au schéma de la figure 1. 

Sujets 
réceptifs 

R 

P Sujets 
contagieux C 

porteurs 

Sujets 
réceptifs 

R 

Sujets 
contagieux C 

porteurs 

» 

5 ^ S 
Sujets 

sortis S 
immuns 

S y 

FIGURE I 

Parmi les sujets contagieux porteurs de germes, cer
tains sujets sont des porteurs récents, en première 
approximation ce sont les nouveaux porteurs, si l'inter
valle d'itération du modèle est la semaine : ce sont des 
sujets qui portent des méningocoques dans leur r hi no-
pharynx, mais n'ont pas encore développé d'immunité 
locale ou générale et sent exposés au risque de maladie. 

L'incidence du nouveau portage nP (porteurs récents 
exposés) dépend de l'effectif R des réceptifs, de l'effectif 
total P des porteurs de germes contagieux et d'un taux de 
transmission p = 2 B/N (où B est un coefficient d'infec-
tiosité). 

La modélisation de p 
Le taux P va constituer lui-même un modèle à l'inté

rieur du modèle. L'obtention des épidémies récurrentes 
non amorties n'est possible que si l'on introduit un effet 
de rétroaction dans le système. Nous proposons l'hypo
thèse supplémentaire suivante : 

La rapidité de la transmission d'homme à homme, au 
cours de la phase ascendante de l'épidémie, accroît la 
virulence des germes. Cette hypothèse serait fondée sur 
une donnée bactériologique avec la présence sur la mem
brane cytoplasmique de certaines souches de forma
tions fibrillaires probablement liées à la virulence. Ce 
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serait alors l'accroissement de la vitesse de transmission 
qui augmenterait la virulence, et l'augmentation de la 
virulence qui augmenterait la vitesse de transmission. Il 
semble y avoir là un retour en arrière par rapport à ce 
qu'avait montré W.H. FROST : l'évolution des épidé
mies est indépendante de l'hypothèse de changement de 
virulence des germes. Ceci est vrai dans le cas d'une épi
démie unique consécutive à l'introduction d'un sujet 
malade dans une communauté réceptive. Le cas des épi
démies récurrentes est obligatoirement différent, puis
qu'il suppose que le germe n'est pas introduit de l'exté
rieur, mais qu'il pré-existe dans la communauté sous 
forme d'une petite proportion de porteurs sains. 

La figure 1 diffère du schéma de SOPER en ce qu'il 
considérait que l'effectif des réceptifs est reconstitué par 
les nouveau-nés. Ici, il y a un taux de retour 6 des sujets 
qui perdent leur immunité. 

Les flux hebdomadaires correspondent à : 
1. l'entrée des nouveau-nés dans la catégorie des récep

tifs R 
2. l'incidence du portage récent (sujets exposés) qui 

dépend de p 
3. la morbidité des porteurs exposés à la maladie 
4. le passage des porteurs exposés aux porteurs non 

exposés (en totalité, dès la semaine suivante) 
5. la fin du portage, vers les immuns y 
6. le taux de retour des immuns vers les réceptifs S 

On prendra par exemple 
P = 1/750, y = 1/10, 6 = 1/40. 
Normalement, un tel système finit par trouver un équi

libre, et pour fixer les idées, avec les valeurs numériques 
des flux hebdomadaires fixés plus haut, on peut 
considérer qu'il y aura 75 % de réceptifs, 5 % de por
teurs de germes, et 20 % d'immuns, chaque sujet ayant 
ses chances un jour ou l'autre de parcourir le cycle et de 
revenir à son point de départ. Ce cas diffère de celui de 
l'épidémie unique examinée par FROST, car il 
représente un équilibre stable indéfiniment. Seul un 
événement extérieur modifiant le coefficient de propor
tionnalité p peut provoquer une épidémie. Dans le cas 
d'une méningite, la saisonnalité marquée du processus 
en Afrique intertropicale, avec le début en saison fraîche 
et sèche en janvier, la fin treize semaines plus tard, 
impose l'introduction d'un facteur climatique. Nous 
l'avons appelé l'agressivité climatique "c". Mais cette 
intervention extérieure constitue uniquement la détente 
qui fait partir le coup et il n'est pas question de lui 
demander de durer aussi longtemps que l'épidémie elle-
même. C'est la boucle de rétroaction entre la vitesse de 
transmission et la virulence qui introduit le déséquilibre 
potentiel générateur de l'épidémie. 

Ce n'est pas tout. Il est certain que B doit se maintenir 
entre certaines limites. Il existe une limite inférieure, car 
la proportion des porteurs en dehors des épidémies, ne 
s'annule jamais, elle ne descend jamais au-dessous de 
5 %. Il atteint son maximum en 8 à 10 semaines, avec 
une proportion de 50 % de porteurs de germes dans la 
population. Il faut donc introduire une fonction limitante 
dans les variations de p. 

Un modèle peut être explicatif, s'il prend en compte 
des paramètres mesurables et s'il les lie par des méca
nismes vraisemblables. Il peut être seulement descriptif. 

s'il se contente d'ajuster une loi de variation conforme à 
l'observation. Dans le cas particulier, c'est ce que nous 
allons faire en adoptant, pour limiter rétendue des varia
tions de P, la fonction tangente hyperbolique dont l'éten
due est maintenue dans les limites —1 et +1. Le proces
sus de régulation biologique est inconnu, mais la fonc
tion tangente hyperbolique le simulera. 

Toujours avec la valeur des flux hebdomadaires pro
posés plus haut, et les effectifs déjà proposés aussi, les 
limites du coefficient d'infectiositè doivent être fixées 
comme ci-dessous : 

Limite inférieure correspondant à réquilibre. 

Chaque semaine, à partir des S % de porteurs, il y a 
5 x 0,1 = 0,5 % de sujets qui sortent de la catégorie 
pour devenir immuns. Autant de sujets doivent provenir 
de la catégorie des réceptifs pour assurer l'équilibre, soit, 
d'après la formule de transmission adoptée, par exemple 
la plus simple, celle de la loi d'action de masse : 

nouveaux porteurs = pRC = 0,5 
On a R = 75 réceptifs et C = 5 porteurs de germes 

contagieux. 

0,5 1 
Donc P minimum = ——- = — = 0,00133... 

Limite supérieure correspondant aux épidémies obser
vée». 

La limite supérieure de p est recherchée par approxi
mations successives. Il est conforme à l'observation de 
rencontrer 50 % de porteurs de germes rhinopharyngés 
dans la population lors de l'acmé des épidémies d'une 
durée totale de 13 semaines. Le modèle sera conforme à 
l'observation si p est multiplié par cinq durant les épidé
mies. 

p (maximum) = —- = 0,00666... 

Il reste donc à effectuer une transformation linéaire 
simple pour passer de - 1 à 0,00133 et de +1 à 0,0066 et 
l'on aboutit à la modélisation définitive dep. Comme 
d'habitude, p = 2B/N avec N pour la population totale 
et B pour le coefficient d'infectiositè : 

4 tgA (c + n? - 5) + 6 

La parenthèse est l'argument de la fonction limitante, 
on y trouve le facteur d'agressivité climatique "c" que 
l'on fixera à 1 en temps normal, le pourcentage nP de 
nouveaux porteurs de germes de la semaine précédente, 
et un terme constant —S qui sert à caler p à son mini
mum en temps normal. La tangente hyperbolique jh 
maintient le contenu de la parenthèse entre —I et +1 
quoi qu'il arrive. Le facteur 4 et les autres paramétres 6 
et 15 constituent la transformation linéaire destinée à 
respecter les limites de P que l'on a fixées d'après l'obser
vation. 



Epidemiologic F 9* 

100% 

FIGURE 2 - Un modèle d'épidémies récurrentes non amorties : la méningite cérèbrospinale. 

Le déclenchement d'une épidémie. 
On a fixé la valeur de P pour qu'en temps normal, les 

trois compartiments principaux des Réceptifs, des Por
teurs, des Immuns soient en équilibre. 

Supposons qu'au mois de janvier, à cause du temps 
Trais et sec, les muqueuses deviennent plus fragiles, et 
aussi que la promiscuité nocturne augmente par 
entassement dans des maisons sans confort, bref, que 
toutes les variables connues ou non, liées à la saison, 
fassent passer ce que nous avons appelé l'agressivité cli
matique u c " de la valeur numérique 1 à la valeur 
numérique 4, ce qui n'est pas très critique. En très peu de 
temps l'augmentation du taux de transmission p va 
accroître le nombre des nouveaux porteurs de germes, 
dès lors le processus devient irréversible, et quel que soit 
le climat, l'épidémie se déroule inéluctablement en 13 se
maines. La figure 2 montre l'évolution des effectifs de 
sujets réceptifs, porteurs de germes, immuns. L'effectif 
de porteurs récents exposés rend compte de l'évolution 
du processus endémique, avec ses récurrences annuelles 
et se-.t bouffées épidémiques tous les 3 ans. Ces oscilla
tions ne sont pas amorties. De plus, les entrecroisements 
de courbes qui correspondent à de brusques passages 
d'un équilibre à un autre évoquent irrésistiblement les 
"catastrophes" au sens de THOM (4) et ZEEMAN (5). 
En attendant d'approfondir ce point de vue, ce modèle 
peut déjà être proposé comme type de modèle détermi
niste d'épidémies récurrentes non amorties et ce méca
nisme pourrait être invoqué pour d'autres affections que 
la méningite. 
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95. DISTRIBUTION DES ÂGES DES MALADES 
ET IMPLICATIONS ÉPIOÉMIOLOGIQUES. 

J. Ou ter ire et P. Héroin* 

Nous avons eu l'occasion, le plus souvent en aidant 
des étudiants en médecine de la Faculté d'Abidjan à pré
parer leur thèse, de tenter d'ajuster les âges des malades 
à une distribution théorique. 

Très souvent, la distribution a été trouvée GALTO-
NIENNE, dite aussi L O G N O R M A L l£, ou lognormale 
généralisée connue sous le nom de loi de GIBRAT). 

Cette distribution des âges a été rencontrée pour la 
grossesse tubaire, le chancre mou, la gonoccocie, la 
lèpre, la rougeole, les affections pulmonaires aiguës, l'ul
cère gastroduodénal. 

Parfois au contraire, l'ajustement gsltcnien était irréa
lisable, la distribution étant alors LAl'LACIENNE (ou 
GAUSSIENNE, ou NROMALE} 

Nous avons eu à examiner une attribution qui ne 
s'ajustait à aucune loi théorique, la ^s.ribution des 
affections pulmonaires. En subdivisant cette population 
en deux sous-populations plus homogènes, celle des 
affections aiguës et celle des affections chroniques, nous 
avons retrouvé une distribution lognormale et une distri
bution normale. Dans un autre cas, nous avons rencon
tré une distribution bimodale, semblant intéresser en réa
lité deux sous-populations : il s'agissait du cas de la 
rougeole. Il y a deux distributions lognormales qui sont 
séparées par la limite d'âge de 33 mois. Nous ne présen
tons ici que la première, celle des enfants soumis au 
contact permanent en zone suburbaine. Dans ce cas pré
cis, le lien entre l'intensité du contact et l'âge des 
malades paraît naturel, sinon explicite. Il est loin d'en 
être toujours ainsi. 

• U . E R . Médecine Abidjan. 

1 4 
effectif, 1 • 

GROSSESSE TUBAIRE CHANCRE MOU CONOCOCClE 

l i 9 I l , 9 2 l , g 3 

1JL "LJjL. 
40 90 9C 

LEPRE P O U M O N A I G U ULCERE C D 

rai . ' 9 4 «s» "a» 

1 . TA 
ROUGEOLE CANCER OU C O I 

l i » 7 — l i 9 8 

1 ' ' ' • • ' ç b 9 0 ' l ' ' ' ' 7o 
POUMON CHRONIQUE CORONAROPATHIE 

Distribution de l'âge des malades : Abidjan 1973-1976. 
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Maladies Effectifs 

Ajustement de l'âge des malades 
Qualité 

de 
l'ajustement 

P(X') 

Moyenne 
(et limites d'âge 

pour 95% 
des malades) 

Maladies Effectifs Normal x = ans Lognormal z = LN (* - V 
Qualité 

de 
l'ajustement 

P(X') 

Moyenne 
(et limites d'âge 

pour 95% 
des malades) 

Maladies Effectifs 

Moyenne Écart Origine Moyenne Écart 

Qualité 
de 

l'ajustement 
P(X') 

Moyenne 
(et limites d'âge 

pour 95% 
des malades) 

X type x0 z type 

Grossesse Tubaire 185 0 3,24 0,20 0,16 26(17-39) 

Chancre mou 203 12 2,58 0,47 0,89 27(17-46) 

Gonococcie 244 15 1,83 0,63 0,21 23(17-37) 

Lèpre 100 0 3,11 0,42 0,10 25 (10-52) 

Kwashiorkor 101 22.19 6,89 0,41 22 (8-36)* 

Rougeole 687 2 2,25 0,49 0,21 12 (5-25)» 

Cirrhose 140 46,71 13,38 0,92 47 (20-74) 

Poumon chronique 59 49,66 17,42 0,55 50(15-85) 

Poumon aigu 82 0 3,60 0,41 0,76 40(1683) 

Ulcère G.D. 128 0 3,66 0,34 0,61 41 (20-77) 

Coronaropathie 73 53,56 13.16 0,99 54 (27-80) 

Cancer du col 114 48,95 13,06 0,80 49 (23-75) 

T A B L E A U 1 - Tableau résumé des ajustements de la distribution des âges des malades. 12 affections transmissibles ou non obser
vées à Abidjan de 1972 à 1976. 

• En mois. 

Cependant, l'ajustement des âges des malades pour 
différentes affections, souvent très bien réalisé, ne man
querait pas d'intérêt pratique, en ce qui concerne surtout 
les âges moyens et la détermination des limites de 
confiance : dans les distributions lognormales qui sont 
les plus fréquentes, ces limites sont évidemment asymé
triques. 

L'intérêt de ces ajustements nous parait cependant, 
surtout reposer sur une remarque très théorique. La loi 
lognormale a été appelée par GIBRAT loi des effets pro
portionnels. Autrement dit, il existe (au moins) un fac
teur principal qui intervient par multiplication. L'iden
tification et la neutralisation de ce facteur pourrait 
réduire l'importance globale du phénomène dans une 
forte proportion, lorsque celui-ci obéit à la loi LOG
NORMALE. 

Au contraire, une maladie régie par la loi NOR
MALE, comportant par définition des facteurs nom
breux, petits et additifs (il faudrait l'appeler loi des effets 
additifs) serait, épidémiologiquement, plus "insaisis
sable". En tout état de cause, il doit s'agir d'un phéno
mène multifactoriel. 

Ce serait le cas pour le Kwashiorkor (une forme grave 
de dénutrition infantile), la cirrhose du foie, les affections 
pulmonaires chroniques, le cancer du col, les coronaro-
pathies. 

Telles sont les réflexions qui peuvent être inspirées par 
la simple inspection des âges des malades. 
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rase. Accélération de l'hydrolyse des esters neutres par les 
cations aromatiques dérivés du quinolinium, 
Réunions Tripartites Biologie Franco-Belgo-Néerlandaises, 
les 27,28,29 septembre 1978, S.E.B.C. Vert-le-Petit. 

- F. DURET, O. CREACH, J. FRAPPA, 
Y. BEAUDKY tî R. FONTANGES, 
Effets de la fixation du virus sur l'activité de Fadénylcyclase 
sur les cellules épithéliales buccales (Effects of virus attach
ment on adenylate cyclase activity in oral epithelial cells). 
Communication à l'International Association for Dental Re
search Continental European Division, Utrecht, 23-24 sep
tembre 1978. 

- J. DUTERTRE, 
Techniques vaccinales et chaîne du froid. 
Communication au colloque "Vaccinations des enfants". 
Centre International de l'enfance, 26-30 juin 1978. 

- J. DUTERTRE, 
Étude d'un modèle épidémiologique appliqué au paludisme. 
IRIA — Support du cours pages 115 à 129, 
Les applications des modèles à l'étude et au contrôle des mala
dies transmissibles, 
ADELF-IRIA, 30/1 au 1/2 1978 (Rocquencourt, 78150 L* 
Chesnay). 

- J. DUTERTRE, 
Techniques de planification dans la lutte contre les grandes 
endémies (I programmation PERT, application pratique ; 
II emploi des modèles mathématiques de transmission des 
maladies contagieuses en programmation sanitaire et plani
fication), 
Conférences au Cours International d'Épidémiologie en lan
gue française, participation à l'enseignement de l'Ecole Natio
nale de la Santé Publique, 35000 Rennes. 

- J. DUTERTRE, 
Les modèles mathématiques en epidemiologic des affections 
transmissibles, 
CRSSA, Clamart, Conférence interdivision, 9 mai 1978. 

- J.P. ECLACHE, 
Energétiques et sports de compétition, 
Participation aux tables rondes du Colloque International de 
Physiologie Sportive, Nice 1978. 
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- J.P. ECLACHE et R. HENANE, 
Évaluation de l'aptitude physique : principe de méthodologie, 
(Evaluation of physical fitness : methodological principles), 
Communication au Symposium on physical fitness with spe
cial reference to military forces, Toronto, avril 1978. 

- J.P. ECLACHE, S. QUARD, J. BEAURY 
et R. FLANDR01S, 
Aptitude physique à l'effort de la revue française de 20 ans, 
(Physical work capacity of young french soldiers 20 years 
old). Communication au Symposium on physical fitness with 
special reference to military forces, Toronto, avril 1978. 

- J.P. ECLACHE, S. QUARD, J. BEAURY 
et B. MEL1N, 
Le temps d'endurance ; validité d'une méthode simple de déter
mination indirecte, 
Communication présentée à la 46 e Réunion de l'Association 
des Physiologistes, Paris 1978. 

- M. FATOME, 
La radioprotection chimique : point actuel et perspectives, 
CRSSA, Clamait, Conférence interdivision, 13 octobre 1978. 

- R. FLANDROIS, J.P. ECLACHE, R. FAVIER 
M. GRANDMONTAGNE, H. KOUBI, M.H.MAVET et 
S. QUARD, 
Évolution comparée des échanges gazeux et de la fréquence 
cardiaque au cours et au décours d'exercices musculaires sub
maximaux et maximaux chez l'enfant et l'adulte. 
Communication au Congrès de Physiologie, Fribourg, 
mars 1978. 

- R.FONTANGES, 
Recherche de l'interféron dans la protection antigrippale obte
nue par un mélange de ribosomes bactériens et d'une fraction 
membranaire de K. pneumoniae en aérosol, 
Communication à l'International Society for Aerosol in Méde
cine, Berlin-Buck (RDA), 4 septembre 1978. 

- R.FONTANGES, 
• Vaccination antitétanique simplifiée. Résultats prélimi
naires d'une étude africaine, 
• Le test d'hémagglutination passive dans l'évaluation de 
l'immunité antitétanique, 
Communications à la Réunion Internationale de Standardisa
tion Biologique (Vaccins OMS), Le Gosier (Guadeloupe), 
16 avril 1978, parus dans Développ. Biol. Standard, (S.Karger 
Basel) 1978, Vol.41, 3-14 et 55-63. 

- R.FONTANGES, 
Étude au laboratoire, de l'action des poussières atmosphéri
ques sur le parenchyme pulmonaire de la souris, 
Communication aux Journées Immunologiques Mûnster-
Lyon, Lyon, 15-16 novembre 1978. 

- R.FONTANGES, 
Multiplication des cellules diploïdes normales ou infectées de 
virus cultivées sur microporteurs. (Multiplication of normal 
and virus infected diploid, cells cultivated on microcarriers), 
Conference ESACT (European for Animal cell Technology), 
Paris, 25-26 mai 1978. 

- J. FOURCADE, J.P. MARTIN et E. RICHARD, 
L'enseignement de l'étude de poste par simulation, 
Communication au XIV e Congrès de la Société d'Ergonomie 
de langue française, Genève, 1978. 

- G. GUENEAU, 
Radiosensibilité différentielle des cellules gliales et neuronales 
de l'hippocampe du lapin adulte, 
Communication au club français de Neuropathologie, 
15 novembre 1978. 

- R. HENANE, R. FLANDROIS et J.P. ECLACHE, 
Entraînement au climat froid et augmentation de la tolérance 
de l'homme à la chaleur (Endurance training in cold climate 
and increased heat tolerance in man), 
Communication au Symposium on physical fitness with spe
cial reference to military forces, Torento, avril 1978. 

- P.ISOARD, 
Étude de la rétention des particules et micro-organismes dans 
les textiles, 
Communication au 4 t h International Symposium on contami
nation Control, Washington, USA, 10-13 septembre 1978, 
(présentée par M. DELHAYE, Secrétaire ASPEC, France). 

- P. ISOARD et J.M. CRANCE, 
Surveillance bactériologique de l'environnement des sujets à 
haut risque infectieux, 
Communication aux Journées Méditerranéennes de Médecine 
des Accidents et du Trafic, XIX e Assises Nationale» de la 
Société Française, Nice, 8-9-10juin 1978. 

- J. JACQ, M. DEFAYOLLE, I. DUSSUYER, 
J.C.MAIGROT et L.CROCQ, 
Contribution à la théorie de l'évaluation des sous-ensembles 
flous dans les applications relevant des sciences humaines, 
Communication au colloque international sui la théorie et les 
applications des sous-ensembles flous, Marseille, 20-24 sep
tembre 1978. 

- J. JACQ, J.M. LIEGEOIS et M. DEFAYOLLE, 
Essai clinique d'un hypnotique, le C 1751 OL Estazolam, 
Communication au Symposium de Montpellier sur la Pharma
cologie des états de vigilance, 24-25 juillet 1978. 

- J. JACQ, J.C. MAIGROT, J.M. ROBLIN„ 
M. DEFAYOLLE et L. CROCQ, 
Modèle d'exploitation des questionnaires automatisés. 
Communication aux Journées d'Informatique Médicale, Tou
louse, 13-17 mars 1978. 

- J . JACQ et J. PICARD, 
Intérêt et principe d'application de l'algèbre Wang dans la 
détermination d'équations de vitesse enzymatique à effet sta-
tionnaire, 
Communication au Congrès de la Société Française de Bio
métrie, Nice, mai 1978. 

- J.JACQ, O.QUENARD, G.BUFFARD, 
L DUSSUYER, M.A. ABANE, J. MOREL, 
D. WEBER, M.T. HANAUER et J. VEDRINNE, 
Réflexions sur la notion de facteurs de risque suicidaire à par
tir d'une recherche sur les jeunes suicidants civils et militaires, 
Communication présentée â la X e Réunion du Groupement 
d'Étude sur le suicide â Saint-Etienne du 2 au 4 juin 1978. 

- F.LETERRIER, 
Étude de la membrane érythrocytaire par marquage de spin, 
Présentée au Séminaire dans le Service du Professeur J. MOU-
NOULOU, Orsay, 7 février 1978. 

- F.LETERRIER, 
Mise en évidence de l'assymétrie structurale de la membrane 
érythrocytaire par marquage paramagnétique des protéines, 
Présenté dans un Séminaire dans le Service du Professeur 
J. POLONOWSKI, CHU. Saint-Antoine, 16 mars 1978. 
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- F. LETERRIER, 
Application! de la RMN au diagnostic médical, 
Présenté dans un Séminaire dans le Service du Professeur 
F.GREMY, 28 novembre 1978. 

- F.LETERRIER, 
Réunion de la Société de Biophysique sur les méthodes 
d'imagerie non radiologiques, Tours, 9 décembre 1978. 

- F.LETERRIER, 
La structure tridimentionnelle des protéines, 
CRSSA, Clam art. Conférence interdivision, 15 décem
bre 1978. 

- F. LETERRIER et SAINT-BLANCARD, 
Études biochimiques et biophysiques du sang conservé, 
CRSSA, Clamart, Conférence interdivision, I6juin 1978. 

- D.LUGG, Y.TIKOMIROV, J.REGNARD 
et M. DUBOS, 
Élaboration du programme de recherche de 1' "Expédition bio
médicale internationals dans l'antarctique" projetée par le 
Comité Scientifique Ac Recherches Antarctiques (SCAR), 
(Seaion Microbiologie-Immunologie du groupe de travail Bio
logie Humaine et Médecine), Chamonix, 4 mai 1978. 

- J.A. MACAREZ, 
Organisation de la lutte contre le dopage dans le sport de com
pétition, 
Colloque du Centre de Médecine du Sport, Lyon, 
20 mai 1978. 

- J.A. MACAREZ, 
Utilisation du réftexogramme achilléen comme test de fatigue 
lors d'une charge physique prolongée et répétée, 
Communication au X I V E Congrès de la Société d'Ergonomie 
de langue française, Genèse, 5-7 octobre 1978. 

- J.P, MARTIN, J. FOURCADE et J.C. ROUHET, 
Les problèmes d'ergonomie de poste posés par l'informa
tisation du secteur tertiaire : un exemple d'aménagement de 
poste. 
Communication au XIVe Congrès de la Société d'Ergonomie 
de langue française, Genève, 1978. 

- B. MERLIN, J.P. ECLACHE, S. QUARD, 
G. ANNAT, G. GEELEN et C. GHARIB, 
Effet d'un exercice intense et prolongé conduit jusqu'à 
l'épuisement sur les systèmes rénine-angiotensine-aldostérone 
et ADH-neurophysine, 
Communication présentée à ta réunion scientifique de la 
Société Française de Médecine du Sport, Dijon, 1978. 

- R. PERLES, 
Le danger nucléaire aujourd'hui et demain, 
Conférences prononcées les 7 et 9 décembre 1978 à l'HIA 
Begin-St Mandé a l'occasion des Journées d'Information à la 
Croix-Rouje Française. 

- G. PE:tRAULT, 
Perspective d'applicBtion du calcul automatisé aux recherches 
menées au CRSSA, 
CRSSA, Clamart, Conference interdivision, 24 février 1978. 

- S. QUARD, J.P. ECLACHE, P. BOUBEE et P. CAHEN, 
Electrocardiogramme de repos et aptitude bioénergétique 
d'exercice, 
Communication présentée au First-Joint Meeting of the wor
king groups of the European Society of cardiology, Brighton, 
1978. 

- S. QUARD, J.P. ECLACHE, G. WELSCH 
et B. TURPIN, 
Évolution de l'aptitude à l'exercice intense et prolongé au 
cours de trois mois d'entraînement, 
Communication présentée à la 46 e Réunion de l'Association 
des Physiologistes, Paris 1978. 

- M.REY, R.FONTANGES, 
Vaccination simplifiée contre le tétanos, 
• Simplified vaccination against tetanus an african trial of a 
two-doses schedule, 
• Difficulties of measuring tetanus protection by passive 
hemagglutination, 
Communications présentées par le Pr Rey au "5"1 Internatio
nal Tetanus Conférence", Stockholm, 18-23 juin Ï978. 

- B. ROUSSEL, 
Participation au : 
• Symposium "senescence du système nerveux central", 
Laboratoires Sandoz, Bale, 5-6 juin 1978, 
• 4 e Congrès Européen de Recherches sur le sommeil, Tirgu-
Mures, Roumanie, 11-15 septembre 1978, 
• Symposium "Serotonine", 
Réunion PLM, Lyon, 14-15 décembre 1978. 

- B. WARME-JANVILLE. J. PERNOD, J.F. LEFORT, 
J.C. DURET et L. COURT, 
Analyse tridimensionnelle et chronologique du vectocardio-
gramme par ordinateur, 
Colloque International sur les signaux et les images en méde
cine et en biologie, Bio-Sigma 78, Paris, 24-28 avril 1978. 

- C. WOLF, D. DAVELOOSE et F. LETERRIER, 
Étude des protéines membranaires d'érythrocytes humains par 
marquage de spin, 
Communication présentée à la 105e Réunion de la Société 
Belge de Biochimie, Louvain en Woluwe, 7-8 avril 1978. 
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Publications internes. 

- L. ANDRIEU, M. FATOME, 
Le compteur proportionnel, complément de la spectrométie 
gantma, 
Rapport n" 73/CRSSA/HA, mars 1978. 

- L. ANDRIEU, M. FATOME, J.C. BONNET 
et J.D. LAVAL, 
Tri systématique et approfondi des radioprotecteurs. 
Rapport n° 74/CRSSA/HA, 1978 (Commande n° 77/1057 
DRET). 

- J. BITTEL, 
Thermogénése et thermolyse au cours de l'acclimatement à la 
chaleur. 
In Rapport n° 26/CRSSA/PH, mars 1978, 37-49 (Commande 
n° 75/1116 DRET). 

- /.BITTEL, 
Exercice physique et réponses thermorégulacrices à la chaleur, 
in Rapport n° 29/CRSSA/PH. juin 1978, 67-85 (Commande 
n° 77/1198 DRET). 

- J. BITTEL, A. BUGUET, J.P. ÉCLACHE, 
J.A. MACAREZ el B. ROUSSEL, 
Réactions physiologiques à l'exercice physique chez l'homme, 
Étude sur le terrain au cours de l'exercice Fast-Ball 1, 
in Rapport n" 29/CRSSA/PH, juin 1978. (commande 
n° 77/1198 DRET). 

- J. BITTEL, A. BUGUET. B. ROUSSEL el R. ANGUS, 
Exercice physique et températures corporelles au cours du 
sommeil, 
in Rapport n° 29/CRSSA/PH, juin 1978, 86-104 (commande 
n" 77/1198 DRET). 

- J.M. BLOSSEVILLE et G. PERRAULT, 
Programme d'analyse de correspondances. 
Rapport n" S/CRSSA/RBE, juillet 1978, Calcul n° 1. 

- A. BUGUET, 
Aspects physiologiques de l'exposition au froid chez l'homme. 
Rapport n° 27/CRSSA/PH, mai 1978. 

- A. BUGUET, B. ROUSSEL, R. ANGUS, 
1. BITTEL et G. DEMLLY, 
Effets de l'exercice physique sur le sommeil, 
in Rapport n° 29/CRSSA/PH, juin 1978, 44-65 (commande 
n° 77/1198 DRET). 

- D. COURANT, J.D. BAGOT et L. COURT, 
Evolution 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 de l'éblouissement, 
Rapport n°3/CRSSA/RBE, 1978. 

- L. COURT, 
Étude des maladies à virus lents et de l'influence des rayon
nements dans leur déclenchement et leur évolution. 
Rapport n° 4/CRSSA/RBE 1978 (commande n° 77/1003 
DRET). 

- M. CURE, B. ROUSSEL et J. BITTEL, 
Cycle veille-sommeil, températures et modifications endocri
niennes au cours de l'acclimatement à la chaleur, 
In Rapport n" 26/CRSSA/PH, mars 1971 Commande 
n° 75/1116 DRET). 

- P. DECOMBEIX, P. BERNARD et G. ROCQ'ET, 
Métabolisme de l'acide arachîdonique par les microsomes 
spléniques de rats. Études de quelques effecteurs "in vitro", 
Rapport n°3/CRSSA/RC 1978. 

- M. DEFAYOLLE, M.T. HANAUER et F. NICOLINI, 
Étude de la perception de l'information visualisée. Appli
cation à la présentation sur grand écran, 
Rapport n°5/CRSSA/PS juillet 1978. 

- J. DROUET, J.G. ROUIF, M. DUBOS, 
Y. NEVEUX, T.L. NGUYEN, J. HA1NAUT. 
P. LAFARGUE et J. RAUZIER, 
Étude des lésions combinées associant irradiation et blessures 
expérimentales, 
Rapport n° 4/CRSSA/Bio-Eco 1978. 

- J. DUTERTRE, 
Programmes pour l'analyse des composantes principales. 
(4 variables pour HP 67 ou 97), 
CRSSA, 1978 (français et anglais). 

- J. DUTERTRE, 
Analyse logit des choix biologiques et des dilutions, régres
sions et table de survie (5 programmes pour HP 67 ou 97), 
CRSSA, 1978 (français et anglais). 

- J. DUTERTRE, 
Analyse ridit et autres méthodes non paramétriques, (6 pro
grammes pour HP 67 ou 97), 
CRSSA, 1978 (français et anglais). 

- J. DUTERTRE, 
Modèles de transmission des maladies infectieuses en général, 
tuberculose, méningite, paludisme, vaccination (5 programmes 
pour HP 67 ou 97), 
CRSSA, 1978 (français). 

- M. FATOME, 
La radioprotection chimique : bilan actuel et perspectives, 
Rapport n° 8/CRSSA/ReR, octobre 1978. 

- R. FONTANGES, P. [SOARD, G. CHATOT 
et J. GALOP, 
Étude au laboratoire de l'action des poussières atmosphéri
ques sur le parenchyme pulmonaire de la souris. 
Rapport CRSSA/M 1978. 

- J. FOURCADE, D. GRANDPERRIN el J. BEAURY, 
L'exercice Fast-Balj I. L'aspect psychosociologique. Étude 
dynamique d'individus qui marchent. 
Rapport n° 1/CRSSA/PS 1978. 

- J. FOURCADE et J.P. MARTIN, 
L'exercice Fast-Ball I. L'aspect psychologique. Influence de 
l'exercice physique et du sommeil sur l'humeur des individus, 
Rapport n° 2/CRSSA/PS 1978. 

- J. FOURCADE, R. BUGAT et J.P. MARTIN, 
L'exercice Fast-Ball I. L'aspect psychologique. Influence de 
l'exercice physique et du sommeil sur ta mise en œuvre des 
processus cognitifs des individus, 
Rapport n° 3/CRSSA/PS, mai 1978. 
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- J. FOURCADE et R. BUGAT, 
L'exercice Fast-Ball I. L'aspect psychologique. Influence de la 
personnalité des individus sur les variations de l'humeur, des 
performances mentales et du comportement, 
Rapport n°4/CRSSA/PS 1978. 

- J. FOURCADE et J.P. MARTIN, 
Présentation des données dans les centres de décisions : l'inté
gration du système SY5IC au C.O.A., 
Rapport n° 7/CRSSA/PS 1978. 

- J. FOURCADE et R. BUGAT, 
Ergonomie des postes de commandement Étude des 
conditions de travail des personnels des P.C. opérationnels, 
Rapport n° 10/CRSSA/PS 1978. 

- C. GRESSET, D. DAVELOOSE et F. LETERRIER, 
Étude par spectrephotométrie éclair de la réaction photochi
mique entre le tryptophane et les nitroxydes, 
in Rapport n" 1/CRSSA/BP 1978 (commande n° 77/1150 
DRET). 
- G.GUENEAU, J. DROUET et L. COURT, 
Lésions choriorétiniennes produites par rayon laser, relevé 
bibliographique et analyse, 
Rapport n° l/CRSSA/Bio-Eco 1978. 

- G. GUENEAU, J. DROUET et L. COURT, 
Étude ultrastructurale des différentes couches de la rétine nor
male chez le singe et chez le lapin, 
Rapport n° 2/CRSSA/Bio-Eco 1978. 

- R. HÉNANE, J.P. ÉCLACHE et J. BEAURY, 
L'aptitude physique dans les forces années. 
Symposium OTAN. Toronto, avril 1978, 
In Rapport n° 28/CRSSA/PH, mai 1978. 

- R. HÉNANE, R. VIRET et S. MORINO, 
Mesure du pouvoir isolant de combinaison de plongée, 
Rapport n°31/CRSSA/PH, octobre 1978 

- R. HÉNANE, J. BITTEL et R. VIRET, 
Évaluation de la tolérance physiologique des équipements 
antjf u de l'ALAT, en ambiance chBude, 
Rapport n° 32/CRSSA/PH, décembre 1978. 

- J. JACQ, J.C MAEGROT, J.F. MICHALET 
et J.P. BECU, 
Méthodologie statistique pour le traitement des indices d'hy
giène mentBle et de sociologie militaire, 
Rapport n°6/CRSSA/PS 1978. 

- J.F. KERGONOU, M. BRAQUET, G. ROCQUET, 
P.JAMBON et G.RABIN, 
Dosage des activités NADH-cytochrome c reductase, cyto
chrome oxydase catalase, superoxyde-dismutase, glutathion-
peroxydase, et du dialdéhyde malonique dans les mitochon-
dries de foie de rat, 
Rapport n° I/CRSSA/RC 1978. 

- MJ. KLEIN, E BALZAMO. M. HUGON, 
J.C. ROSTAIN, A. DITTMAR et B. ROUSSEL, 
Proposition d'expériences a mener à bord du SPACE LAB. 
("Experiment proposal for conduit on board SPACE LAB"), 
Rapport n°3287/EASSA/CRMA/Rech., juillet 1978. 

- M. LAFON, J.C MARC, et D. POISSON, 
Mise au point du dosage d'AMP, ADP, ATP, 
Rapport n° 2/CRSSA/RC, mai 1978. 

- M. LAFON et J.C. MARC, 
Effets d'une irradiation gamma sur h taux sanguin de certains 
paramètres biochimiques chez le rat. 
Rapport n°4/CRSSA/RC, 1978 (commande n° 76/1079 
DRET). 

- J.M. LIÉGEOIS, 
L'exercice Fast-Ball 1. L'aspect neurophysiologique. Influence 
de l'exercice physique et du sommeil sur le niveau de vigilance 
et sur la plasticité des potentiels évoqués auditifs. 
Rapport n°8/CRSSA/PS 1978. 

- J.A. MACAREZ, 
Adaptation prolongée à l'obscurité et résistance à l'éblouis-
sement Étude compliquée au combat et à la conduite automo
bile de nuit, 
Rapport n°30/CRSSA/PH, septembre 1978. 

- J.A. MACAREZ. A. BUGUET, J. BITTEL, 
B. ROUSSET e! R. ANGUS, 
Remarques concernant l'étude du réflexogramme achilléen 
après exercice physique et la durée de l'activité tonique au 
cours du sommeil suivant l'exercice. Exercice Fast-Ball I, 
in Rapport n° 29/CRSSA/PH, juin 1978, 146 (commande 
n° 77/1198 DRET). 

- J.Y.MARRO, 
Mesures d'activité en présence d'un bruit de fond élevé et 
variable, 
Rapport de stage INSTN, CRSSA/RC, février 1978. 

-C.PASQUIER, 
Le tra'trment des irradiés, 
Rapport n° 1/CRSSA/RBE 1978. 

- C. PASQU1ER, 
Évaluation quantitative et traitement du dommage précoce 
produit par l'irradiation, 
Rapport a" 7/CRSSA/ReR, 1978 (commande n° 77/1149 
DRET). 

- G. PERRAULT, J. REVOL, L. NONNENMACHER et 
M. BUSSO, 
Analyse des résultats de l'épreuve de l'hyperglycémie provo
qué; chez le lapin irradié, 
Rapport n° 6/CRSSA/ReR, décembre 1978. 

- A. PIBAROT, A. GOEMAN, M.T. HANAUER 
et J. JACQ, 
Approche des problèmes d'orientation et de sélection des 
engagés : à propos d'une étude réalisée sur un échantillon 
d'éléves de l'ENSOA, 
Rapport n°9/CRSSA/PS 1978. 

- B.ROUSSEL et J.BITTEL, 
Variations de la thermogénèse et de la thermolyse au cours du 
cycle veille-sommeil chez le rat, 
in Rapport n° 26/CRSSA/PH, mars 1978,17-36 (commande 
n° 75/1116 DRET). 

- C-SCHLECK, 
Recherche d'une possibilité de mesure rapide de contamina
tion alpha en scintili iion liquide, 
Rapport de stage INSTN, CRSSA/RC lévrier 1978. 

- J. VIRET, J.M. BOURRE et F. LETERRIER, 
Étude de l'interaction de la protéine basique myélinique avec 
les membranes nerveuses et érythrocytaires, in Rapport 
n° I/CRSSA/BP, 1978 (commande n°77/l 150 DRET). 

- J. ViRET et F. LETERRIER, 
Essai de mise au point d'une méthode d'étude des faces inter
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