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AVANT-PROPOS 

Pour mener à bien sa mission essentielle de protection de l'homme et de préservation des 
effectifs, le Service de Santé des Armées se doit d'étudier constamment la meilleure prévention 
de toutes tes agressions qui les menacent, le traitement le plus efficace des lésions qu'elles 
provoquent, l'adaptation la plus étroite des engins, des véhicules, des appareils, des équi
pements, des postes de travail à ceux qui les servent, la sélection la plus Judicieuse des 
personnels à leur mission. Il doit en permanence adapter ses méthodes, ses techniques, ses 
matériels, ses structures, son organisation aux progrès des sciences biologiques et médicales et 
réaliser les évolutions nécessaires plutôt que de les subir avec retard. 

C'est à cette fin qu'ont été créés des centres regroupant des laboratoires où le maximum de 
moyens et de facilités ont été mis à la disposition des chercheurs : le Centre de Recherches du 
Service de Santé des Armées (C.RJ5.SA.). organisme interarmées chargé de l'étude de tous les 
problèmes communs aux trois armées et de ceux qui sont plus particuliers à l'armée de terre, et 
les centres de recherches spécialisés: le Centre d'Études et de Recherches Biophysiques 
appliquées à la marine (C.E.R.B.), le Centre d'Études et de Recherches de Médecine ! 
Aérospatiale (C.E.RMA.), le Centre d'Études et de Recherches de Médecine Tropicale il 
(C.E.R.M.T.) et le Centre de Transfusion Sanguine des Armées (C.T.SA.). Par ailleurs, le I 
Service de Santé met des Chercheurs à la disposition d'un certain nombre d'établissements et de | 
laboratoires relevant du Ministère de la Défense, tels le Laboratoire de Médecine Aérospatiale \ 
(LAMAS.), le Centre d'Études et de Recherches Psychologiques de l'armée de l'Air i 
(C.E.R.PAir), le Centre d'Études et de Recherches de Psychologie Appliquée de la marine I 
(C.E.R.P.A.), le Service Mixte de Contrôle Biologique (SM.CM.), le Centre d'Études et de 
Recherches Techniques Sous-Marines (C.E.R.TS.M.), la Section d'Études de Biologie et de 
Chimie (S.E.B.C.). 

Depuis 1971 a été publié chaque année le recueil des Travaux Scientifiques du C.R.S.SA. qui 
a reçu un accueil très favorable des milieux scientifiques. 

Voici, désormais, rassemblé en un ouvrage unique de même style, sous forme d'articles 
concis, mais suffisamment précis, documentés et amplement illustrés de tableaux et défigures, le 
recueil des Travaux scientifiques des chercheurs du Service de Santé des Armées pour l'année 
1979. 

Chacun de nos chercheurs, à quelque discipline qu'il appartienne, saura ainsi ce qui se fait 
dans les autres centres et laboratoires et aura une meilleure conscience de l'effort commun 
auquel il participe. Cet ouvrage sera pour l'ensemble du Service de Santé un témoin de l'intense ) 
travail de recherche mené en son sein. Les autorités hiérarchiques et les organismes chargés des t 
questions scientifiques dans les armées y trouveront un document sur l'état d'avancement de nos 
travaux. Certains de nos collègues civils, scientifiques et universitaires, avec lesquels nos centres 
de recherches collaborent étroitement, y trouveront des renseignements utiles touchant des sujets 
d'intérêt commun. 

Aux médecins, pharmaciens-chimistes, vétérinaires biologistes, techniciens, personnels 
militaires et civils dont les travaux forment la matière de ce recueil, Je veux exprimer ma 
satisfaction, ma gratitude et ma confiance. 

PARIS, le 4 juin 1980. 

Le Médecin Général Inspecteur RONFLET, 

Directeur central du Service 
de Santé des Armées, 

£T"\xh<AA n 
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Agressions liées à l'environnement - Températures A 1 

A. - EFFETS BIOLOGIQUES DES AGRESSIONS. 

I. Agressions liées à l'environnement. 

Tempéra tu re . 

1. 
RYTHMES CIRCADIENS 
DELACORTICOSTÉRONE 
ET DE L'HORMONE THYRÉOTROPE 
PLASMATIQUES AU COURS 
DE L'EXPOSITION CHRONIQUE 
A LA CHALEUR. 

M. Curé et D. Jordan* (*•) (•**) 

INTRODUCTION 

Sous l'influence d'un cycle d'éclairement standardisé 
au cours d'une période de 24 heures, la corticostéroné-
mie subit chez le rat une variation circadîenne d'aspect 
bien connu depuis les recherches initiales de 
GUILLEMIN (1). L'existence d'un rythme circadien de 
ta thyrénstimuline (TSH) plasmatique est de connais
sance plus récente (2), (3). L'importance des effets de la 
température ambiante sur le niveau d'activité de l'axe 
thyréotrope (4), (5), (6) et de l'axe corticotrope (7), (8), 
jointe à la valeur adaptative des rythmes biologiques aux 
fluctuations de l'environnement interne et externe (9), 
nous ont conduits à analyser les effets d'une ambiance 
chaude chronique continue sur les rythmes circadien s 
endocriniens et à envisager la possibilité d'une relation 
entre la qualité d'un rythme journalier et la qualité de 
l'adaptation produite par l'exposition chronique à un 
environnement donné. 

* l.N.S.E.R.M. 
** Avec la collaboration technique de Mme COT. 
*** Du» le cadre d'une commande D.R.E.T. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'étude a porté sur 448 rats mâles de souche OFA, 
dérivée de Sprague Dawley, âgés de 40-45 jours en début 
d'expérience (poids corporel 150-200 g) et placés en 
enceintes climatiques permettant un contrôle précis des 
paramétres d'ambiance : température ambiante (Ta) 
± 0,2°C, humidité relative (HR) ± 5 %, vélocité de l'air 
constante, éclaire ment par tube fluorescent (200 lux) 
12 heures par jour (7 à 19 heures). 

Les animaux reçoivent une nourriture standardisée 
(croquettes U.A.R. 113) et de l'eau du robinet ad libi
tum. Ils sont soumis à une manipulation et à un contrôle 
journalier du poids corporel. Cinq séries d'expériences 
ont été réalisées : 

— série 1 (120 rats) : rythmes circadiens de la corti-
costérone plasmatique après 25 jours d'exposition à la 
chaleur (Ta 34 °C ; HR 50 %) ou à une ambiance témoin 
(Ta25°C; HR50%); 

— série 2 (100 rats) et 3 (96 rats) : rythmes circadiens 
de la TSH plasmatique en ambiance chaude et en 
ambiance témoin ; 

— série 4 (40 rats) : réponse à Phyperthermie (40 °C, 
HR 50 %) de la surrénale des animaux préalablement 
exposés 3 semaines à la chaleur ou en ambiance 
témoin; 

— série 5 (92 rats) : temps de survie à ITiyperthennie 
(Ta 36,5 °C; HR 50%) des animaux préalablement 
exposés 3 semaines à la chaleur ou en ambiance témoin. 

Après la phase d'adaptation à l'ambiance, les ani
maux sont décapités; le sang troncutaire est recueilli, 
immédiatement centrifugé; le plasma est congelé et 
conservé à — 30°C en attente de dosage. 

La corticostérone a été dosée à l'aide d'une technique 
de radio-compétition dérivée de celle de MURPHY ( 10), 
décrite par ailleurs (11). La TSH a été évaluée par 
radioimmunologie à l'aide d'un kit TSH-Rat, gracieu
sement fourni par le N.I.A.M.D.D. 

L'analyse statistique des résultats a été réalisée à 
l'aide du test t de Student. 
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RESULTATS 

Rythmes circadiens de la corticosteroid (Fig. I). 
En ambiance témoin, on observe une variation journa

lière significative de la corticostérone, dont l'aspect est 
classique : valeurs faibles le matin (0,041 ± 0,01 umole 
à 9 h) et un pic de fin de journée de grande amplitude 
(0,590 ±0,070 umole à 17 h, p <0,001). 

7 11 15 19 23 
HEURE LOCALE 

FIGURE I - Rythme circadien de la corticostérone plasmatique 
chez le rai adapté 25 jours â 25 (trait plein) ou à 34 °C (pointillé). 
Chaque point est !a moyenne + e.s.m. de 5 rats. 

En ambiance chaude, la corticostéronémie du matin 
(0,062 + 0,004 umole à 9 h) n'est pas significativement 
différente de celle des animaux témoins, alors que celle 
de fin de journée est plus faible (0,173 ± 0,20 Mmole, 
p < 0,001). La recharge plasmatique en corticostérone 
apparaît plus lente en ambiance chaude. Une diminution 
de la concentration hormonale se produit dès le début de 
la période d'activité nocturne chez l'animal témoin ; elle 
paraît fortement ralentie en ambiance chaude, des va
leurs relativement élevées de Phormonémie persistent 
pendant la majeure partie de la nuit. La moyenne journa
lière de la corticostéronémie (0,202 + 0,019 umole à 
34 °C) n'est pas significativement différente de celle 
observée chez les témoins (0,179 ± 0,027 umole). 

Rythmes circadiens de la TSH (Fig. 2 et 3). 
En ambiance témoin, la TSH plasmatique est à peu 

prés constante au cours du nycthémère, sauf aux envi-
rons de la mi-journée (11 h dans nos expériences) où on 
observe un pic sécrétoire d'environ 2 fois les valeurs 
basâtes, en accord avec les données de la littérature. 
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FIGURE 2 et 3 — Rythme circadien de la TSH sèrique chez le rat 
adapté 25 jours à 25 (trait plein) ou à 34 °C (pointillé). Chaque point 
est la moyenne ± cs.m. de 5 (fig. 2) ou 6 rats (fig. 3). 

En ambiance chaude, la teneur plasmatique en TSH 
est toujours significativement plus faible; les concentra
tions moyennes journalières sont de 0,49 ± 0,03 à 
34°Cvs. 0,68 ±0,05ug/ml à 25°C, p <0,0l dans 
l'expérience 2 et 0,66 ±0,06 à 34°Cvs. 1,65 
± 0,11 ug/ml à 25 °C, p <0,001 dans l'expérience 3. La 
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sécrétion phasique de TSH disparaît en ambiance 
chaude ; on peut tout au plus observer (figure 3) une lente 
élévation de l'hormonémie, maximale à 14 h. 

Réponse de la corticosurrénale à Itiyperthermie. 
Les animaux adaptés à la chaleur présentent une 

réponse corticosurrénalienne réduite lorsqu'ils sont pla
cés 80 min en ambiance hyperthermique (figure 4) : dans 
cette expérience, la teneur en corticosteroid est multi
pliée par 9 chez les animaux témoins et par 2,5 chez les 
animaux adaptés à la chaleur. 
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FIGURE 4 — Réponse de l'axe conicolrope mesurée par l'éléva
tion de la corticostérone plasmatique â un stress hyperthermique 
(Ta40°C, HR50%) chez des animaux préalablement adaptés 
3 semaines à 25 (trait plein) ou a 34 °C (pointillé). Chaque point est la 
moyenne + e.s.m. de 4 rats. 

Survie en ambiance hyperthermique (figure 5). 
Une ambiance hyperthermique (36,5 °C) n'est tolérée 

que quelques jours par le rat témoin (50 % de survie au 
bout de 6,5 jours). Le temps de tolérance est encore plus 
faible chez l'animal adapté à la chaleur (S0 % de survie 
en 4 jours). 

DISCUSSION 

1. Rythme» circadlens 
— Corticostérone: la teneur plasmatique moyenne 

journalière en corticostérone des rats adaptés a la cha

in 
«o 

> 
ce 

en 
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FIGURE 5 — Temps de survie en ambiance hyperthermique 
(Ta 36,5 °C, HR 50 %) de rats préalablement adaptés 3 semaines à 
25 (trait plein) ou à 34°C (pointillé), n = nombre d'animaux. 

leur n'est pas significativement différente de celle des 
témoins. La corticostéronémie du matin, ou corticosïéro-
némie basale, est au même niveau ; il n'est pas étonnant 
dans ces conditions que diverses recherches antérieures 
(12), (8) n'aient pas mis en évidence de modifications 
nettes de la fonction corticosurrénalienne en ambiance 
chaude chronique. Dans nos expériences, le rythme de la 
corticostérone est significativement modifié par réduc
tion de son amplitude aux dépens des valeurs de fin de 
journée et maintien de valeurs anormalement fortes en 
période d'activité nocturne. 

— T.S.H. : la teneur plasmatique moyenne journalière 
en TSH est plus faible chez le rat adapté à la chaleur. 
Cette notion n'avait pas été nettement observée dans nos 
recherches antérieures (5), (13); elle modifie sen
siblement nos premières conclusions sur la régulation de 
la sécrétion thyroïdienne en ambiance chaude. La sécré
tion phasique ût TSH disparaît; ce phénomène est 
vraisemblablement lié à un effet de la chaleur sur le sys
tème nerveux central, et en particulier sur le métabo
lisme de la sérotonine (14), (15). 

2. Réponse corticosufrénalienne à Hyperthermic 
La réduction de la réponse à Itiyperthermie observée 

dans nos expériences traduit l'habituation du système 
nerveux central au stimulus thermique chaud (16), (17). 
Cette habituation est spécifique au stress thermique (11) ; 
elle est probablement généralisable â toutes les réponses 
physiologiques au stimulus thermique, et en particulier à 
la sécrétion salivaire thermo-induite (18), à la sécrétion 
des catecholamines... Son mécanisme physiologique est 
incennu. 
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3. La valeur de l'adaptation produite par l'exposition 
chronique à la chaleur peut être étudiée par l'évaluation 
de la tolérance à {'hyperthermic à travers la mesure du 
temps de survie. Dans notre modèle, l'adaptation pro
duite est défavorable à la survie de l'animal ; les facteurs 
qui interviennent à ce niveau ne sont pas connus. 

CONCLUSION 

L'adaptation produite par une exposition continue 
prolongée à la chaleur est imparfaite; la réduction de 
l'amplitude du rythme de la corticostérone et la suppres
sion de la sécrétion phasïque de la TSH en sont les 
témoins au niveau des rythmes circadiens endocriniens. 
D'autres modèles d'exposition à la chaleur doivent donc 
être étudiés, et en particulier celui de l'exposition discon
tinue à la chaleur. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 R. GUILLEMIN, W.E. DEAR and R.A. UEBELT, 
Nycthemeral variations in plasma free corticosteroid levels of ihe rat. 
Proc. Soc. exp. Biol. Med.. 1959. 101. 394-395. 

2 J. LEPPALUOTO, T. RANTA and J. TUOMISTO, 
Diurnal variation of swum immuno-assayable thyrotropin (TSH) concen
tration in the rat. 
Acta Physiol. Scand, 1974. 90. 699-702. 

3 H. FUKUDA, M.A. GREER. L. ROBERTS, 
C.F.ALLEN, V. CRITCHLOW and M. WILSON. 
Nyctahemeral and sex-related variations in plasma thyrotropin, thyroxine 
and triiodothyronine. 
Endocrinology, 1975. 97. 1424-1431. 

4 H.D. JOHNSON, M.W. WARD and H.H. KIBLER, 
Heal and aging effects of thyroid function of male rats, 
J. Appl. Physiol.. 1966. 21. 689-694. 

5 B. ROUSSET and M. CURE, 
Variations of rat thyroid activity during exposure (o high environmental 
temperature (34 °C). 
Relation between hypothalamic pituitary and thyroid hormone levels. 
Pfliigers Arch., 1975. 354. 101-115. 

6 E. TAL, R. CHAYOTH, U. ZOR, 
G. GOLDHABER and A. ZERACHIE. 
Pituitary-thyroid interrelationship in rats exposed to different environ
mental températures, 
Acta cndocrinoU 1976, 83, 99-104. 

T KJ. COLLINS and J.S. WEINER 
Endocrinological aspects of exposure to high environmental tempe
ratures, 
Physiol. Rev., 1968, 48, 765-839. 

8 M.T. STROSSER, B. BUCHER, B. BRIAUD. 
B. LUTZ, B. KOCH ct C. Ml A H LE, 
Effets de la chaleur sur la sécrétion de l'hormone de croissance el sur l'ac
tivité du cortex surrénalien du rat, 
S. Physiol.. Paris, 1974, 68, 181-191. 

9 B. RUSAK and I. ZUCKER, 
Neural regulation of cîrcadian rhythms, 
Physiol. Rev., 1979, 59, 449-526. 

10 B.E.P. MURPHY, 
Some studies of the protein-binding of steroids and their applications to 
the routine micro and ultramicro measurements of various steroids in 
body fluids by competitive protein-binding radtoassay. 
J. Clin. Endocrinol. Metabol., 1967, 27, 973-990. 

11 M. CURE, 
Aspects neuroendocriniens de l'adaptation à la chaleur. Étude expéri
mentale chez le rat. 
Rapport Technique n "3B/CRSSA/PH 1979. 

12 S. KOTBY and H.D. JOHNSON. 
Rat adrenal cortical activity during exposure to B high (34 °C) ambient 
temperature. 
Life ScL. 1967. 6. 1121-1132. 

13 B. ROUSSET, D. JORDAN, M. CURE. 
G. PONS1N and J. ORGIAZZ1, 
Regulation of TSH secretion in rats chronically exposed to heat (34 "CI. 
Pflugers Arch.. 1978. 375. 177-181. 

14 D. JORDAN. P. PIGEON. A. McRAE-DEGUEURCE. 
J.F. PUJOL and R. MORNEX. 
Participation of serotonin in thyrotropin release, 
II. Evidence for the action of serotonin on the phasic release of thyrolro 
pin. 
Endocrinology. 1979, 105. 975-979. 

15 M. CURE et B. ROUSSEL. 
Cycle veille-sommeil en ambiance chaude. 
Rapport DRET n° 37/CRSSA/PH, 1979. 

16 E.F. ADOL. H, 
Some general and specific characteristics of physiological adaptations. 
Amer- J. PhysioL. 1956. 184. 18-28. 

17 CJ. EAGAN. 
Symposium on temperature regulation, 
Introduction and terminology, 
Fed. Proc.. 1963. 22. 930-932. 

18 M. CURE et R. KUHN. 
L'hypertrophie salivai re thermo-induiic chez le rai. Évolution au cours de 
l'exposition chronique à la chaleur (34 "Cf. 
J. Physiol.. Paris. 1979. 75. 581-588. 

(CRSSJi. i Physiologie) 

2. 
EFFET D'UNE CONTRAINTE 
THERMIQUE EXTERNE ET INTERNE 
SUR LA DYNAMIQUE SUD0RALE. 

J, Timbal, C. Boutelier, H. Marotte et M. Loncle 

Lorsque la contrainte thermique externe ou interne 
n'est pas trop intense et que le pouvoir évaporatoire de 
l'ambiance est suffisamment élevé, le débit évaporatoire 
peut être assimilé avec une bonne précision à une expo
nentielle (7) caractérisée par son origine qui correspond 
au déclenchement sudoral» sa constante de temps (T) et 
son régime stable (Es) qui a la particularité d'être 
équivalent à la contrainte thermique. Il a paru intéres
sant d'effectuer sur ces bases une comparaison des 
caractéristiques du phénomène au repos et à l'exercice. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES (8) 

La contrainte thermique externe a été réalisée en 
plaçant pendant 90 minutes, des sujets volontaires, au 
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nombre de sept, au repos, dans une enceinte climatique 
dont les ambiances étaient successivement de 40, 42,5, 
45 °C (± 0,2°C) avec un vent de I m/s et une hygromé
trie faible ( P m o < 10 mmHg) destinée à permettre une 
bonne evaporation. 

La contrainte thermique interne a été réalisée en 
imposant les puissances sur ergostat de Fleisch et les 
conditions ambiantes suivantes : 60 W à 30 °C, 60, I0C, 
140 W à 25 et 20°C. Le vent était de 0,4m/s et la P m o 

inférieure à 10 mmHg. 
Toutes les expériences étaient précédées d'un repos 

strict à la neutralité thermique destiné à placer les sujets 
dans des conditions basâtes identiques vérifiées par le 
calcul de la température moyenne initiale du corps (Tbt), 
selon l'expression : Tb, = 0,66 Tre + 0,34 Ts. (Tre et Ts 
étant respectivement les températures rectale et moyenne 
cutanée — 10 capteurs — mesurées à l'aide de thermo-
couples cuivre-constant an. 

Le stockage de chaleur accumulé dans le corps au 
cours des expériences (QS) était calculé à chaque instant 
par une méthode de calorimétrie fractionnelle simplifiée 
utilisant le seul enregistrement pondéral (7). Ce stockage 
servait ensuite à déterminer la température moyenne du 
corps (Tb) au temps correspondant : Tb = Tb, + 
QS/mb.Cp) où mb est la masse du corps en kg, Cp sa 
chaleur spécifique (3470 J.kg." 
est exprimé en Joules. 

C"'), et QS déjà défini 

RÉSULTATS 

Au début de la contrainte thermique externe ou inter
ne, l'état thermique des sujets est identique dans les 
deux groupes d'expérience, la température corporelle 
moyenne initiale étant respectivement de 35,82°C (SD 
= 0,17) et 35,80°C (SD =0,20). 

Il existe en revanche de notables différences au 
moment du déclenchement sudoral qui est beaucoup 
plus tardif au repos, avec pour conséquence un stockage 
de chaleur plus important. De ce fait, la température cor
porelle moyenne, au moment du déclenchement sudoral 
Tb s w, est significativement plus élevée au repos qu'à 
l'exercice (tableau I). 

Les constantes de temps sudorales sont, à une excep
tion près, toujours plus brèves lors de l'exercice physi
que. Ceci signifie que, après le déclenchement, le débit 
sudoral augmente beaucoup plus vite à l'exercice qu'au 
repos. 

DISCUSSION 

Sujets 

Repos Exercice 

P Sujets SD n Tb„ 
r 

SD n P 

AD(°C) 
(mn) 

36,43 
1476 

(0,08) 
(1,40) 

(8) 
(8) 

36,05 
8,56 

(0.11) 
(1.90) 

(10) 
(10) 

<0,01 
<0,05 

BE 35,89 
12,67 

(0.05) 
(0.91) 

(3) 
(3) 

35,59 
7,06 

(0.03) 
(0,82) 

(7) 
(7) 

< 0,001 
< 0,005 

BO 36,85 
10,82 

(0,06) 
(0,51) 

(18) 
(18) 

36,05 
7,64 

(0,21) 
(0,56) 

(5) 
(5) 

< 0,005 
<0,01 

DA 36,60 
11,83 

(0.08) 
(0,81) 

(2) 
(2) 

36,36 
6,12 

(0,06) 
(0,59) 

(9) <0,10 
< 0.005 

DE 36,76 
8,17 

(0,21) 
(0.51) 

(3) 
(3) 

36,03 
8,18 

(0.12) 
(0.84) 

(4) 
<4) 

<0.05 
<n. s. 

DU 36,65 
10,87 

(0.21) 
(0.71) 

(3) 
(3) 

36,04 
7,00 

(0.08) 
(0,49) 

(10) 
(10) 

<0,02 
< 0,005 

•n 36,93 
11,93 

(0.12) 
(0.75) 

(15) 
(15) 

36.46 
6J9 

(0,09) 
(0,44) 

(10) 
(10) 

<0,01 
< 0,005 

TABLEAU I — Valeurs individuelles moyennes de la température 
moyenne du corps <Tb l w) lors du déclenchement sudoral en "C 
(1™ ligne), et de la constante de temps sudoral* (c) en minutes 
(2* ligne). 

• Tb du Corps: Tb 

FIGURE 1 - Représentation schématique de la relation entre le 
débit évaporatoire et la température moyenne du corps. 

- ( T i - T i J avec k = mb- Cp. 

Les résultats du tableau I montrent qu'à l'exercice, la température 
corporelle moyenne lors du déclenchement sudoral (Tb,J est plus 
basse qu'au repos. De même, la constante de temps sudorale (t), qui 
est inversement proportionnelle à la pente de la relation ci-dessus, est 
plus brève qu'à l'exercice. 

Ainsi, à l'exercice, la sudation se déclenche plus 
précocement et augmente ensuite plus rapidement vers 
son régime stable qu'au repos. A charge thermique équi
valente, la thermolyse est donc mieux assurée à l'exer
cice et il en résulte une moindre élévation thermique glo
bale du corps. 

Le fait que l'évolution du débit sudoral en fonction du 
temps puisse être représentée par une exponen

tielle (7, 8), implique obligatoirement l'existence d'une 
relation linéaire entre celui-ci et la chaleur stockée après 
le déclenchement sudoral. Comme il existe une relation 
simple entre le stockage thermique QS et la variation de 
la température corporelle A Tb, (QS = A Tb.mb.Cp), or: 

S 
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peut aisément démontrer qu'il existe aussi une relation 
linéaire entre E et Tb de la forme : 

mb-Cp 
E = Bp + -CTb-TbiW) 

(E est le débit évaporatoire total en Watts, incluant le 
terme sensiblement constant Ep de la perspiration insen
sible ; mb et Cp ont déjà été définis ; T est la constante de 
temps sudorale en secondes, Tb et Tb s w représentant la 
température corporelle moyenne respectivement au 
temps correspondant à E et au moment du déclen
chement sudoral). 

Pour interpréter l'effet de l'exercice musculaire sur la 
sudation, on est tenté d'évoquer le rôle des thermo-
détecteurs musculaires (6) dont l'existence est d'ailleurs 
contestée (5) des mécanorécepteurs tendineux et muscu-
laires(I,3) malgré certaines observations contra
dictoires (2) et des capteurs de pression situés dans la 
peau couvrant les muscles et les articulations. La stimu
lation de ces récepteurs, au cours de l'exercice, pourrait 
contribuer à abaisser le point de réglage de la tempéra
ture hypothalamique selon un schéma souvent discuté 
depuis les travaux de HAMMEL et coll. (4) et entraîner 
une célérité plus grande dans les processus sudoraux. 

CONCLUSION 

Pour des charges thermiques équivalentes, la sudation 
se déclenche plus tôt et augmente plus vite à l'exercice 
qu'au repos. La température corporelle moyenne lors du 
déclenchement étant plus basse à l'exercice, le rôle de 
détecteurs thermiques musculaires et de détecteurs 
mécaniques musculaires, tendineux ou cutanés, est évo
qué pour expliquer ce phénomène. 
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3. 
SURVIE EN ENVIRONNEMENTS 
HOSTILES : RÉSULTATS DE 
DEUX EXERCICES PAR 
TEMPS FROID ET D'UN EXERCICE 
EN MER. 

M. Guittermin et J.-L. Failly 

INTRODUCTION 

En France, l'étude des conditions de survie de 
l'homme en milieux climatiques extrêmes a connu une 
période féconde au cours des années 50 axée princi
palement sur la survie par temps chaud. 

A la fin du conflit d'Algérie, des études plus 
fondamentales ont été poursuivies par les laboratoires du 
Service de Santé des Armées. Elles avaient pour but de 
rechercher les limites de tolérance de l'homme et d'étu
dier l'efficacité des moyens de protection. Les exercices 
pratiques n'étaient que sporadiques, quand en 1976, 
l'État-Major de l'Armée de l'Air demanda au Centre 
d'expériences aériennes militaires (C.E.A.M.) d'en réa
liser sur le modèle de ceux effectués dans d'autres pays. 

Lors de ces expérimentations le Laboratoire d'études 
rnédico-physioïogiques (L.E.M.P.) fut chargé de la direc
tion des exercices, du support médical, du recueil et de 
l'exploitation des données médico-biologiques. Trois 
exercices ont ainsi été réalisés de 1976 à 1979, deux par 
temps froid et en neige — Exercices SATER — (2, 3) un 
sur mer - SAMAR - (1). 

BUT ET THÈME 

Les buts recherchés lors de ces trois exercices étaient 
sensiblement les mêmes dans leurs grandes lignes, à 
savoir : 

— Faire une étude critique sur le terrain des matériels 
contenus dans les différents paquetages de survie mis à 
la disposition des personnels servant sur les avions 
d'arme de l'Armée de l'Air (et accessoirement de l'Aéro-
Navale), 

— Tester des matériels nouveaux en expérimentation 
au C.E.A.M., 

— Mettre au point les meilleures techniques d'utilisa
tion de ces matériels en situation de survie, 

— Entraîner les personnels navigants (P.N.) à la sur
vie, 

— Étudier les réactions physiopathologiques et biolo
giques des participants. 

Ces données devaient servir de base à la rédaction 
d'une notice (déjà parue) et d'un manuel de survie (en 
cours d'édition). 
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Le thème de ces exercices était de simuler l'abandon 
de bord d'un aéronef et de survivre en statique pendant 
au moins trois jours. 

MATÉRIELS MIS EN ŒUVRE 
ET DÉROULEMENT DES EXERCICES 

1. Les matériels de survie» 
Les paquetages diffèrent essentiellement par la 

présence ou non de vêtements chauds, la quantité d'eau, 
les embarcations pneumatiques et tes rations de survie. 
Les sujets étaient en équipement de vol normal "temps 
froid", avec ou sans combinaison étanche. 

2. Déroulement des exercices. 
Exercices SATER par températures froides. 
Deux exercices furent réalisés, l'un en octobre 1976 à 

2 000 m d'altitude sur la moraine du glacier d'Argen-
tières, l'autre en février 1979 à PONT D'ESPAGNE 
dans les Pyrénées, à 1 750 m, à l'extrémité du lac de 
Gaube. Leur durée respective a été de 5 et 4 jours avec 
des conditions météorologiques comparables : 1 jour de 
beau temps et 3 à 4 jours de chutes de neige intermit
tentes (70 cm environ) et des températures minimales de 
-1 à -10°C. 

Les sujets (12 en 1976, 13 en 1979), une fois sur les 
lieux choisis pour l'exercice, confectionnèrent un abri 
avec le parachute, certains éléments du paquetage et les 
moyens trouvés sur place. 

Le 4 e jour, la ration W 63 (1 200 calories) fut complé
tée par une ration UAS \'\ 100calories), simulant ainsi 
un parachutage de vivres. 

Les contrôles médicaux, prévus à l'origine deux fois 
par jour, furent en fait irréguliers en raison des difficultés 
de déplacement. 

Chaque participant rédigea un compte-rendu détaillé 
de ses activités, de son état physique et moral, et des cri
tiques formulées sur le matériel. Ces comptes-rendus se 
sont révélés particulièrement instructifs. 

L'Exercice SA MAR s'est déroulé en octobre 1977 au 
large de HYÈRES. Les 12 canots monoplaces et le mul-
tiplace (occupé par 7 personnes) étaient amarrés tous les 
40 mètres à un "bout" de 500 m attaché à un coffre de 
porte-avions distant de 2,5 miles nautiques de la côte. 
Les sujets devaient sauter de la vedette, gagner leur 
embarcation respective à la nage, et., survivre. 

Les conditions météorologiques, très favorables au 
début (température extérieure 18°C, température de 
l'eau 18 °C, vent de 4 à 6 nœuds, mer belle) se sont dété
riorées le 2 soir *. La 3 e Région Maritime Aéro III de 
TOULON chargée de la sécurité décida alors d'inter
rompre l'exercice à 23 heures. Pendant toute la durée de 
l'exercice des rondes de surveillance furent effectuées 
toutes les deux heures. 

* Vent 27 noeuds à 38 nœuds, mer agitée à très agitée. 

Au cours de ces trois exercices, les responsables res
tèrent en liaison radiophonique avec les organismes 
compétents des armées chargés de la sécurité. 

RÉSULTATS 

1. Exploitation des comptes-rendus. 
Exercices SATER: 
Cette exploitation a permis de quantifier les agres

sions physiques et psychologiques des sujets en fonction 
des équipements par l'utilisation du barème de cotation 
suivant : 
• Négligeable = + • Moyen = ++ 
• Important= +++ • Très important = + + + + 
• Insupportable (abandon) =+++++ 

Croupe Groupe Croupe Croupe 
S 2 3 4 

Combinaison 

Vêtements chauds 

Ration 

Embarcation 

Normale Normale Normale Étanche 
non non oui non 
UAS IN63 IN 63 Seven 

Ocean 

RFD ARZ ARZ ARZ 
143 14 14 15 

Froid 

Humidité 

Crampes 

Manque de sommeil 

Soir 

Faim 

Vertiges 

Ennui 

Abondons 

+++ à ** + 

+ + à 
++ + + 

+ + à -*- + + + ++ + + 

+ +++ +++ ++ 

0 3 0 0 

TABLEAU I - Exercices Sater. 
Unité Alimentaire de Survie = 2 100 cal. pour 3 jours. 
I.N. 63 = 1 200 calories pour 3 jours. 
Seven Ocean = I 000 cal. pour 3 jours (AcroNavate). 
RFD 143 = embarcation 6 places - 3 occupants. 
ARZ 14 = embarcation monoplace sans fond ni pèlerine gonflables. 
ARZ 13 = embarcation monoplace avec Tond et pèlerine gonflables. 

Exercice SAMAR 
La brièveté involontaire de l'exercice (33 h) a cepen

dant permis de mettre en évidence les points suivants : 
— Le Froid : Tous les participants qui ne disposaient 

pas à la fois d'une combinaison étanche et d'un canot à 
fond gonflable ont abandonné à cause du froid (7 parti
cipants). Le frisson a quelquefois persisté plusieurs 
heures après l'abandon. 
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— Les crampes ont été ressenties par tous les occu
pants des monoplaces. 

— Le mal de mer a davantage touché les occupants 
du multiplace (4 cas sur 7) que ceux des monoplaces 
(2 cas sur 12). 

— L'ennui a été très marqué entraînant un laisser-
aller certainement préjudiciable à la volonté de survivre. 

— La perte de la notion du temps (le chronomètre des 
P.N. n'est pas étanche) est un facteur aggravant. 

— Une certaine angoisse a été ressentie le 2e soir 
lorsque la tempête s'est levée. 

2. Bilan médical. 
Bilan pathologique : II a été extrêmement pauvre lors 

des trois exercices. Si quelques paresthésies des extrémi
tés dues au froid et des excoriations cutanées dues au 
frottement des combinaisons furent notées, elles dispa
rurent en quelques jours. 

Bilan médical: Volontairement très simple, orienté 
beaucoup plus vers la surveillance des sujets que vers 
une recherche proprement dite, il a cependant mis en 
évidence : 

— Une chute moyenne de poids de 4,100 kg en 
5 jours pour le I e r exercice» 3,5 kg en 4 jours pour le 
second et 2,300 kg en 30 à 33 heures pour l'exercice 
SAMAR. 

— Une chute des températures de 1 à 1,5 °C, sans que 
Ton puisse parler d'hypothermie. Par contre les varia
tions nycthémérales ont pratiquement disparu, et Ton a 
noté chez les occupants des monoplaces (lors de l'exer
cice SAMAR) un hyperthermic probablement due à l'ap
parition du frisson et à une hyperactivité surrénalienne. 

— La tension artérielle (T.A.) maximale mesurée 
régulièrement toutes les 6 heures lors de l'exercice 
SAMAR a montré iors des prises de 19 h 00 un clocher 
hypertensif pour les occupants des monoplaces 
(3 à 4 mm de Hg), clocher moins marqué pour ceux du 
multiplace. La baisse de la T.A. a été de 1 à 2 mm de Hg 
entre le début et la fin des exercices SATER. 

— Le pouls a varié de façon anarchique et n'a pas 
apporté d'éléments intéressants, car il est trop sujet aux 
variations interindividuelles. 

3. Bilan biochimique. 
Les paramétres biochimiques mesurés en début et en 

fin d'exercice ont été les suivants : 

Exerckes SAMAR - SATER (sang) 
Hématies — Hémoglobine — Hématocrite — Leuco

cytes et Formule - Volume Globulaire moyen (V.G.M.) 
— Teneur Globulaire moyenne (T.G.M.) — Concentra
tion Globulaire moyenne (C.G.M.) — Sodium — Potas
sium — Chlorures — Protéines — Urée — Acide urique. 

SAMAR seulement : Étectrophorése des protéines — 
Creatinine — Glucose Hexokinase — Lactico Deshydro-
génase — Hydroxybutyrate Deshydrogénase — Amylase. 

SATER seulement: Glycémie - Cholestérol -
Lipides Triglycérides. 

Exercices SAMAR - SATER (Urines) 
Recherche des corps cétoniques et des protéines. 
SAMAR seulement : Osmolarite — Corps réducteurs. 
SATER seulement: Diurèse — pH — Acide urique. 
Les résultats soumis au test t de STUDENT ont été 

significatifs uniquement pour les paramétres suivants : 

Exercice SATER. 
L'augmentation des erythrocytes et de l'hémoglobine 

(significative respectivement à .01 et .05) semble due à 
une polyglobulie d'altitude avec microcytémie. 

La diminution de la natrèmie et de la kaliémie (signifi
cative à .05) est sûrement consécutive à l'action combi
née du jeûne et du froid. 

L'augmentation de la proteinémie (significative à .05) 
liée à l'apparition de traces de protéines dans les urines 
est demeurée sans explication. 

La diminution de l'urée (significative à .05) est peut-
être une conséquence de la perte de poids observée chez 
tous les sujets et qui touche, essentiellement dans les pre
miers jours du jeûne, le foie. 

La diminution de la triglycéridémie (significative à 
.001) est le seul reflet marquant de l'atteinte du métabo
lisme lipidique avec l'apparition des corps cétoniques. 

L'augmentation de l'uricémie (significative à .001) est 
l'élément le plus notable du bilan biochimique. Mais si 
tous les auteurs sont d'accord sur l'existence de ce phé
nomène au cours du jeûne, l'unanimité est loin d'être 
faite sur ses causes. 

Exercice SAMAR, 
Peu de variations franches ont été observées. 11 est â 

noter cependant une diminution du sodium, des bicarbo
nates et de l'osmolarité plasmatique, et une augmenta
tion de la chlorémie et de la proteinémie. Par contre 
l'uricémie est demeurée stable. Les corps cétoniques sont 
apparus dans les urines chez deux sujets seulement et de 
manière fugace. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Ces exercices ont pour but essentiel une critique des 
paquetages et il n'a pas été possible d'effectuer des 
recherches biologiques à visée très fondamentale. Les 
examens pratiqués étaient orientés vers la surveillance 
des sujets. La multiplicité des équipements, des paque
tages à tester et le nombre limité de participants aux 
exercices ne se prêtaient pas à une exploitation statis
tique rigoureuse. 

Néanmoins les résultats obtenus ont permis une cri
tique constructive des matériels, la rédaction d'une 
notice et d'un manuel de survie spécifiques à l'Armée de 
l'Air. Les paramètres médico-biochimiques adoptés, tout 
en assurant une surveillance efficace des sujets soumis à 
ces exercices dans des conditions optimales de sécurité, 
ont corroboré les résultats mentionnés par d'autres au
teurs. 

En 1980, une autre expérimentation calquée sur les 
précédentes sera effectuée en milieu désertique. 
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4. 
TEMPÉRATURE DES GAZ EXPIRÉS 
EN FONCTION 
DE LA TEMPÉRATURE DU CORPS 
ET DES CARACTÉRISTIQUES 
DE L'AIR INHALÉ. 

H. Vieiliefond et H. Guénard* 

INTRODUCTION 

En 1951, Me CUTCHAN et TAYLOR puis HOU-
DAS et COLIN en 1966 décrivent une relation linéaire 
entre la température des gaz expirés (Tg) et celle de l'air 
inhalé (T,). 

Pour ces auteurs, la pression partielle en vapeur d'eau 
de Pair inspiré (P tH 20) ne modifie pas la pente de la 
relation mais déplace l'ordonnée à l'origine de la droite. 

HANSON (6) a étudié l'influence des variations de la 
température centrale du corps (Te) sur les pertes thermi
ques par convection respiratoire, mais il n'existe pas 
encore à notre connaissance d'équation décrivant la rela
tion entre Te, TI et P,H 20 d'une part et T E d'autre part. 

Le but de notre travail est d'en proposer une. 
Les variations du régime ventilatoire ont été elles 

aussi prises en considération. 
Nous nous sommes intéressés à la seule influence de la 

valeur du volume courant puisqu'il a déjà été démontré 
que la ventilation pulmonaire n'affecte pas sensiblement 
la relation entre T, et T E (5, 6, 10). 

Enfin, nous ne nous sommes pas préoccupés des effets 
de la niasse volumique des gaz inspirés, ceux-ci ayant été 
étudiés par ailleurs (17, 9, 14). 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Pour éviter autant que faire se peut les erreurs dans la 
mesure des débits gazeux et des températures, un mon-

* Physiologie, Université Bordeaux II. 
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tage expérimental de très faible espace mort qui évite 
l'emploi d'une chambre à soupapes a été réalisé (voir 
figure 1) 

FIGURE I — Montage expérimental (Voir explications dans le 
texte). 

— L'hygrométrie et la température de l'air inhalé a été 
obtenue en faisant buller de l'air sec comprimé à travers 
deux morceaux de bois immergés dans un bain-marie 
thermostaté. 

La saturation en vapeur d'eau a été obtenue pour 
toutes les températures d'air et contrôlée par un hygro
mètre ULTRAKUST 4451/B. 

La température de l'air était obtenue par passage dans 
un tube d'aluminium entouré d'une résistance variable 
chauffante. L'air pénétrait alors dans un tube en T en 
PVC. A l'une des branches, un pneumotachographe 
chauffant de FLEISH n° 2 permettait la mesure du débit 
d'entrée. A l'autre branche un pneumotachographe iden
tique mesurait le débit de sortie. 

— Le volume expiratoire du sujet, branché sur la troi
sième sortie du tube en T par l'intermédiaire d'un 
embout buccal extrêmement court, était mesuré par 
différence entre les sorties analogiques des deux pneumo-
tachographes et intégration pendant le demi-cycle expi
ratoire. 

— Le débit d'entrée était ajusté de façon à être tou
jours nettement supérieur au débit de pointe lors de l'ins
piration du sujet. 

Les deux chaînes de pneumotachograph ie étaient 
réglées de façon à avoir même zéro et même gain. 

La sortie en volume était étalonnée par une pompe 
sinusoïdale. 

La mesure de T t et de T E était effectuée par deux ther
mocouples cuivre-constantan de 0,1 mm de diamètre 
dont les soudures froides étaient placées dans un bain 
thermostaté à ±0,05°C et dont la température était 
choisie comprise entre T E et T,. 

Le premier thermocouple était placé dans le débit 
d'air entrant, le second, placé dans l'embout buccal à 
un cm de la denture du sujet, mesurait la température des 
gaz expirés. 

Au cours de la phase inspiratoire de l'inhalation d'air 
chaud le thermocouple situé dans l'embout buccal indi
quait régulièrement une température plus basse de 0,1 à 
0,2 °C que le premier thermocouple situé à l'entrée du 
système. 

Cette chute de température s'explique par les pertes 
thermiques à travers la paroi du tube de PVC. 

Lorsque la pression de vapeur d'eau dans l'air inspiré 
était plus basse que celle des gaz expirés, une erreur tran-
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sitoire apparaissait au début de l'inspiration. Elle était 
due à révaporation de l'eau à la surface du thermo
couple placé devant la bouche. La température inspirée 
vraie n'était mesurée qu'après cette phase transitoire de 
300 à 500 mS. 

Des expériences préliminaires ont montré que lorsque 
l'air sec est brutalement déplacé par de l'air chaud saturé 
en vapeur d'eau, la constante de temps des thermo
couples utilisés est grossièrement indépendante du débit 
d'air. Dans ces conditions, le temps de réponse, défini 
comme le double de la constante de temps est de l'ordre 
de 0,20 s c'est-à-dire du même ordre que la durée du 
demi-cycle expiratoire. Il devient alors inutile de calculer 
une température moyenne expirée au cours du demi-
cycle, par l'équation : 

où VE est le volume des gaz expirés, T E la température 
instantanée de ces gaz et V leur débit. 

Pendant le demi-cycle expiratoire la température des 
gaz est en général en plateau et sa mesure ne présente 
pas de difficultés. 

La température œsophagienne profonde des sujets a 
été mesurée par un thermocouple Cu-Ct dont la soudure 
froide était placée dans un vase Dewar contenant de la 
glace fondante. La température œsophagienne a été 
considérée comme représentative de la température cen
trale du corps. 

Les différentes températures et les grandeurs ventila-
toires ont été enregistrées sur enregistreur magnétique 
TOLANA A 4660. Un oscilloscope à mémoire, placé 
devant le sujet lui permettait de maintenir son volume 
courant à la valeur choisie pour l'expérience (0,5, I ou 
1.5 dm3). 

PROTOCOLE 

Expériences en nonnothermie (TA = 20 °C). 
Cinq sujets adultes volontaires, en bonne santé ont 

participé à l'étude de l'évolution de T E en fonction de T, 
et de P]H20 à température centrale normale. 

Chaque sujet effectuait trois séries d'expériences à 
volume courant de 0,5, 1 et 1,5 dm3. La fréquence respi
ratoire n'était pas imposée, car elle n'influe pas sur la 
relation entre T E et T,. 

Chaque expérience durait cinq minutes, temps surli
sant pour atteindre un état stable chez tous les sujets. 
Les mesures n'étaient effectuées que sur les cycles de la 
dernière minute. 

Six PjH 20 ont été étudiées et pour chacune d'elles, 
différentes T,. Toutefois, il s'est avéré impossible de 
reproduire très exactement la même T, pour chacun des 
sujets. 

Expérience en hyperthermic. 
Elles avaient pour but d'étudier l'influence de la tem

pérature du corps sur la relation T E = f (T„ PJHJO). 
L'élévation de la température du corps a été obtenue 

par immeraion jusqu'aux épaules dans un bain à 42 "C. 

Lorsque la température œsophagienne atteignait 38,5 °C 
le bain était ramené lui aussi à 38,5 °C de façon à 
maintenir la température centrale à peu près constante. 

T E et T t étaient enregistrées lorsque aucune variation 
de Toes n'était décelable. 

Deux sujets seulement ont participé à cette expérimen
tation extrêmement pénible. Chacun d'eux a effectué 
deux expériences pour des valeurs de T, égales à 40, 52 
et 62 °C, Tune à un volume courant de 1 dm3 et l'autre à 
VT = 1,5 dm3. 

RÉSULTATS 

La figure 2 montre les résultats d'un sujet lors des 
expériences à température centrale normale pour un 
volume courant de 1,5 dm3. 

30[ : t 

20 Te 40 00 Tl rc 

FIGURE 2 - Droites de régressions T E =f(T,) en fonction de 
différentes P,H,0 obtenues chez un sujet pour un volume courant de 
1,5 dm1. 

Il apparaît clairement que pour chaque P,HzO étu
diée, il existe une relation linéaire entre T E et T,. 

Les coefficients de l'équation de régression 
T E = a + b T, + c P,H 20 (A) 

ont été calculés pour chaque sujet et pour chaque valeur 
du volume courant. Ils montrent qu'il n'existe aucune 
influence de VT sur aucun des trois coefficients. Pour les 
cinq sujets testés la valeur moyenne des coefficients est 
la suivante : 

VT 0,5 dm3 n = 88 r = 0,972 
T E = 29,60 + 0,123 T, + 0,062 P,H 20 

VT 1 dm3 /i = 88 r = 0,967 

T E = 30,14 + 0,106 T, + 0,060 P,H 20 

VT 1,5 dm3 n = 88 r = 0,962 
T E = 30,06 + 0,110 T, + 0,057 P.HjO 

On s'aperçoit que les coefficients de l'équation (A) 
dépendent essentiellement des conditions thermiques de 
l'ambiance. Si les conditions thermiques du corps, pres
sion partielle de vapeur d'eau saturante à la température 
du corps (P 5H 20) et température centrale, interviennent 
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dans la relation T E , Tj, elles ne peuvent le faire que par 
l'intermédiaire du coefficient a. 

On peut alors récrire l'équation (I) sous la forme : 
T E = (a + c PHaO) + bT, + c (P,H 2 0 - P s H 2 0) (B) 

Si la température des gaz alvéolaires n'est pas 
différente de la température centrale et s'ils sont saturés 
en vapeur d'eau, l'inhalation d'air à T, = T c et à P,H 2 0 
= 47 torr ne doit entraîner aucun échange thermique res
piratoire et T E doit être égale à T, et T c. 

Nous avons testé c;tte hypothèse en mesurant T E 

lorsque T, est égal à la température rectale du sujet. 
Cette dernière était mesurée par un thermocouple rectal 
noyé dans une olive en laiton et placé à 15 cm de la 
marge de l'anus. 

Les résultats sont fournis pour nos différents sujets 
dans le tableau I. 

Sujet T„ TE àl 

H.V. 37,1 36,8 - 0 , 3 

ce. 36,8 36,9 + 0,1 

R.D. 37,0 36,7 - 0 , 3 

C.T. 37,4 37,2 - 0 , 2 

M.L. 36,9 36,9 0 

J.D.B. 36,8 36,9 + 0,1 

m + SD 37,0 ±0,23 36,9 ±0,17 

f E est la moyenne des températures des gaz expirés 
pour tes trois volumes courants considérés : 0,5, l et 
1,5 dm3, AT est la difference T E - T r e. 

La différence entre T E et T r e est de - 0,1 ± 0,2 °C et 
n'est pas significtive (t = 1,29 p>0,10). 

Dans le cas particulier où T E = T, = T c et où P]H : 0 
= P s H z O, le premier terme de l'équation (B) peut être 
calculé en fonction de T c ° 

soit (a + cPsHjO) = (1 - b ) T c 

En remplaçant le piemier terme de l'équation (B) par 
cette identité on obtient : 

T E = <l-b)T c + bT, + c(P,H 2 0 - P,HjO) (C) 
Si cette équation est représentative des faits, une 

augmentation de la température centrale ATC doit provo
quer un déplacement vertical de la droite représentant : 

AT E = ( l - b ) A T c (D) 
Cette hypothèse a été testée lors des expériences 

d'hyperthermie en faisant respirer aux sujets de l'air tel 
que P,H 3 0 = P s H 2 0 . 

Le dernier terme de l'équation (C) est alors nul. 
Les figures 3 et 4 représentent les résultats obtenus sur 

nos deux sujets. Chaque point de la figure cornspond à 
la moyenne des deux expériences. 

Pour un V T donné, les pentes des droites en nor-
mothermie ou en hypeithermie ne sont pas significa-
tivement différentes (p>0,10). Par conséquent, une pente 
commune et un AT E commun peuvent être calculés. 

FIGURE 3 — Droites de régressions obtenues chez un sujet en 
normo et hyperthermic pour différents VT. On notera que pour un VT 
donné la température centrale n'influence pas la pente des droites. 

FIGURE 4 — Droites de régressions obtenues chez un sujet en 
normo et hyperthermic pour différents VT. On notera que pour un VT 
donné la température centrale n'influence pas la pente des droites. 

Le tableau II donne les valeurs de ATC et de AT„„ cal
culé d'après les équations D et C. 

La valeur moyenne de ATC est de l,69°C et la 
différence de Toes observée de 1,55 °C. Ces deux va
leurs sont peu différentes et comprises dans la marge 
d'erreur expérimentale (t = 3 pour 3 ddl, p = 0,07). 

Là encore les variations de V T ne changent guère la 
valeur des coefficients des équations de régression. Si 
bien que l'équation (C) peut être considérée comme 
représentative des relations entre T F , T„ T c et P ^ O . 

Sujet V, (<*»') b (1-WAT, AT,(«C) ÛTocsCC) 

H.G. 1,5 
1 

0,103 
0,137 

1.38 
1J2 

1,54 
1,53 

1.29 
1,44 

H.V. U 
1 

0,156 
0,071 

1,59 
1.68 

1,89 
1,81 

1,71 
1.77 

TABLEE U 11 
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DISCUSSION 

La ventilation pulmonaire n'a pas été mesurée au 
cours de nos expériences, mais V/EBB, VARENE (15) 
et GUÉNARD (5) ont montré que la relation entre T E et 
Tj était indépendante de la ventilation aussi bien à l'exer
cice qu'au repos et quelle que soit la pression barométri
que. 

La relation linéaire que nous proposons pour décrire 
les variations de T E en fonction de T, est en accord avec 
de nombreux travaux concernant l'homme et d'autres 
espèces animales (13). 

Par ailleurs, malgré de nombreuses études concernant 
les pertes hydriques par les voies respiratoires il n'existe 
que peu de données sur les effets de P,H20 vis-à-vis de la 
relation qui lie T E à T,. Pour Me CUTCHAN et TAY
LOR (10), HOUDAS et COLIN (7), la relation entre T E 

et T, n'est que déplacée vers la droite lorsque la pression 
de vapeur d'eau augmente dans l'air inspiré. 

Nos résultats sont en accord avec cette proposition. 
Me CUTCHAN et TAYLOR se livrent à une analyse 

quantitative de leurs résultats. 
Ramenée aux mêmes unités que les nôtres, l'équation 

de régression de ces auteurs est : 
T E = 31,67 + O,066T, + 0,025 P,H20 

Les températures sont exprimées en degrés centi
grades et les pressions de vapeur d'eau en torr. 

L'équation globale que nous proposons est, à la tem
pérature normale du corps : 

T E = 29,90 + 0,1 IT, + 0,0615P,H2O 
(n = 315 et r = 0,955). 

Les coefficients de ces deux équations ne sont pas très 
différents : 

Si T, = T c = 37°C et si P,H20 = PsHjO 
l'équation de Me CUTCHAN et TAYLOR donne T E 

= 35,3°C alors que la nôtre donne T E =36,9°C. 
Cette différence est importante à considérer. 
L'équation de Me CUTCHAN et TAYLOR suggère 

que le poumon est dans ces conditions capable de refroi
dir l'air et que par conséquent la température alvéolaire 
est inférieure à la température centrale. 

De nombreux auteurs ont étudié les relations entre la 
température des gaz alvéolaires et la température cen
trale (3, 11, 1, 8). La plupart de ces auteurs pensent que 
la différence entre la température alvéolaire et œsopha
gienne ou vasculaire intrathoracique n'est pas mesu
rable. 

Par conséquent, à l'état stable, la différence entre les 
températures œsophagienne et rectale devrait être peu 
marquée (12, (8). Ces deux températures paraissent 
donc être un modèle satisfaisant de la température alvéo
laire. 

Le seul travail concernant les pertes thermiques respi
ratoires au cours de l'hyperthermie est dû à HANSON 
(6). Malheureusement les températures des gaz inhalés 
ou expirés que Ton peut calculer pour une température 
centrale donnée, à partir de ses résultats ne sont pas 
linéairement correllées et ne peuvent donc être compa
rées aux nôtres. 

Si l'on considère comme suffisant le nombre de nos 
sujets d'expérience, on peut faire remarquer que la pente 

des droites de régression augmente avec l'âge. Cela sug
gère que l'échangeur thermique bronchique perdrait de 
son efficacité avec l'âge, sans doute par épaississement 
conjonctif de la muqueuse et moindre vascularisation. 
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Pression et oxygénation. 

5. 
AUGMENTATION DE LA VITESSE 
DE RENOUVELLEMENT DE 
LA DOPAMINE, 
DE LA NORADRENALINE 
ET DE LASÉROTININE CÉRÉBRALES 
SOUS OXYGÈNE HYPERBARE (OHB). 
F. Brue, A. Chaumont et C. Dumas 

INTRODUCTION 

Le rôle des monoamines cérébrales dans la pathogé-
nése de l'intoxication du Système Nerveux Central par 
rOHfi a été évoqué à plusieurs reprises. Ainsi, FAI-
MANet HEBLE(I) ont décrit dès 1966 une chute de la 
concentration cérébrale en noradrenaline (NA). La chute 
de la séro'tonine (5 HT) qu'ils observaient en même 
temps n'a pas été confirmée par la majorité des travaux 
ultérieurs. Plus tard, RADOMSKI (2) a mis en évidence 
sous OHB une accélération du turn over tant de NA que 
de 5 HT. 

Plusieurs arguments en faveur d'un rôle du système 
dopaminergique central dans le développement de la 
crise convulsive hyperoxique ont été avancés par 
BRUE (3). La chute précoce de dopamine (DA) qui 
apparaît sous 6 ATA * d'0 2, et qu'on n'observe pas sous 
6 ATA en mélange normoxique, persiste jusqu'à l'appa
rition des convulsions (4), malgré les résultats contradic
toires de HUGGINS et NELSON (5). Cette chute 
hyperoxique de DA a été retrouvée par GOKHAN (5). 

Le travail que nous présentons ici avait pour but de 
déterminer si cette modification a pour cause une inhibi
tion de la synthèse ou une accélération de l'utilisation et 
de la dégradation de DA. Nous avons voulu, dans les 
mêmes conditions de travail, étendre cette étude au 
métabolisme de NA et de S HT. 

* 1 ATA = I atffl» unité de pression absolue. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Cette étude a été conduite chez des souris mâles albi
nos de 30 g environ (souche CD1, Charles River 
France). 

Nous avons étudié d'une part les effets d'expositions 
de 12 minutes à 6 ATA d'0 2, incluant la phase de 
compression de 5 minutes, les animaux étant sacrifiés en 
caisson par chute dans l'azote liquide avant l'apparition 
des convulsions généralisées; et d'autre part les effets 
d'exposition de 17 à 77 minutes à 3 ATA d'0 2, pression 
à laquelle les convulsions sont exceptionnelles et les 
concentrations cérébrales en monoamines inchangées. 
Les animaux exposés à 3 ATA d'O; étaient sacrifiés par 
congélation après décompression. 

Le renouvellement de S HT a été étudié par la 
méthode à la pargyline (inhibiteur de la monoamine oxy
dase) dont l'administration entraîne une accumulation 
de 5 HT proportionnelle à la vitesse de synthèse de 
Pamine. La pargyline était administrée par voie i.p. à la 
dose de 75 mg.kg"1. 13 minutes avant le début de l'expo
sition à l'OHB. Les durées d'exposition étaient de 12 mi
nutes à 6 ATA, et de 17 ou 47 minutes à 3 ATA. L'ad
ministration de pargyline et l'exécution des animaux 
étaient effectuées en même temps chez les lots exposés à 
l'OHB et chez les lots exposés à fair (temps d'action de 
la pargyline : 25-30 et 60 minutes respectivement). 

Le renouvellement de DA et NA était étudié par la 
méthode à Palpha-méthyl-para-tyrosine (AMPT, inhibi
teur de la tyrosine hydrolase) dont l'administration 
entraîne une chute du DA et NA proportionnelle à leur 
vitesse d'utilisation et de dégradation. L'AMPT était 
administrée par voie i.p. à la dose de 200 mg.kg~\ L'ex
position de 12 minutes à 6 ATA d'0 2 commençait 
65 minutes après l'injection. 

L'exposition à 3 ATA d'0 2 commençait 13 minutes 
après l'injection et les animaux étaient sacrifiés après 32 
ou 77 minutes de séjour en pression. Les trois lots 
témoins laissés à l'air étaient sacrifiés après des temps 
d'action identiques de l'AMPT, soit respectivement 
77 minutes, 45 minutes et 90 minutes. 

Les concentrations cérébrales de neuroamines étaient 
mesurées par la méthode spectrofluorimétrique après 
séparation sur résines échangeuses d'ions. La prépara
tion des animaux, les méthodes d'exposition, de sacrifice 
et les techniques de dosage ont été décrites dans le détail 
par A. CHAUMONT (7). 
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RÉSULTATS 

1. Hyperoxie et concentration cérébrale en monoamines 
après pargyline. 

a) sous 02-6 ATA (tableau la). 
— 5 HT : ta pargyline entraîne chez les témoins, 

25 minutes après l'injection, une élévation de 39 % de 
[5 HT]. Cette augmentation est de 58 % lorsque les ani
maux sont placés sous OHB (6 ATA) pendant les 
12 dernières minutes, et sacrifiés avant l'apparition des 
convulsions généralisées. 

En l'absence de pargyline, on n'observe pas de varia
tion significative de [5 HTl sous OHB. Ces résultats 
indiquent que l'OHB provoque une augmentation de la 
vitesse de synthèse de 5 HT. L'absence de variation de 
5 HT sous OHB en l'absence de pargyline indique un 
état d'équilibre entre la synthèse et la dégradation de 
l'aminé. La vitesse de renouvellement de 5 HT est donc 
augmentée de façon précoce sous 6 ATA d'0 2. 

— DA et NA : sous air, l'inhibition de ia MAO par la 
pargyline entraîne dans des délais courts une légère élé
vation de [DA] et [NA], élévation qui cesse rapidement 
en raison des mécanismes naturels de régulation de la 
synthèse des catecholamines. La chute précoce hypero-
xique de [DA] et [NA] disparaît sous pargyline ; elle est 
au contraire remplacée par une légère élévation des 
concentrations cérébrales en catecholamines, comme 
chez les animaux laissés à l'air. Ce résultat indique que 
l'effet propre de l'OHB sur DA et NA paraît davantage 
en rapport avec une stimulation de la dégradation (inhi-

la 15 HTl (NA1 IDAI 

NaCl 9 %o 25 min 

NaCl 9 %o 25 min dont 12 min 0 , 6 ATA 

Pargyline 25 min 

Pargyline 25 min dont 12 min O, 6 ATA 

589 ± 15 (8) 100 % 

549 ± 26 (6) 93,5 % 

816 ± 18 (8) 139 % 

928 ± 13 (8) 158 % 

484 ± 12 (8) 100 % 

391 ± 1 1 (6) 80.7% 

514 ± 1 2 (8) 106 % 

552 ± 1 7 (8) 114 % 

1 1 3 9 + 3 4 (8) 100 % 

937 ± 28 (6) 82.2 % 

1 3 8 6 1 5 3 (8) 121.5% 

1253 ± 5 7 (7) 110 % 

io [5 HTl INAI IDA] 

Contrôles 

Pargyline 30 min air 

Pareyline 30 min dont 17 min O, 3 ATA 

Pargyline 60 min air 

Pargyline 60 min dont 47 min Oj 3 ATA 

(pool de 7 cerveaux) 
532 100 % 

907 + 20 (14) 170.5% 

9 5 7 + 1 9 (13) 180 % 

934 + 17 (14) 175,5 % 

1068 ± 2 6 (16) 201 % 

Les phénomènes de régulation de la biosyntbése des catecho
lamines par rétroaction entraînent une stabilité des concen
trations de celles-ci, 30 mn après l'injection de pargyline. et 
empêchent toute estimation de leur vitesse de renouvellement. 

TABLEAU l — Variations des concentrations cérébrales en monoamines chez des souris préalablement traitées ou non par la pargyline 
(75mg.kg~\ voie ip.) et exposées à l'OHB par rapport à leurs témoins respectifs gardés à l'air ambiant 
Concentrations moyennes exprimées en ng. g"1, ± se, nombre d'individus de chaque lot entre parenthèses, et pourcentages par rapport aux témoins. 

l a : Exposition de 12 minutes â 6 ATA d'0 2 , commençant 13minutes après l'injection de pargylineou de NaCl 9%o. 
Ib : Expositions de 17 à 47 minutes à 3 ATA d*O ï ( commençant 13 minutes après l'injection de pargyline ou de NaCl 9 %o. 
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FIGURE I - Augmentation de la vitesse de synthèse de 5 HT sous 
3 ATA d'Oj. chez des souris traitées par la pargyline (résultats du ta
bleau Ib). 
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FIGURE 2 — Augmentation delà vitesse d'utilisation ou de dégra
dation de DA et NA sous 3 ATA d'O-,, chez des souris traitées par 
l'AMPT (résultats du tableau lib). 

2. Hyperoxle et concentration cérébrale en DA et NA 
après AMPT. 

a) sous 02 — 6 ATA. 
Les résultats du tableau lia confirment la chute hyper-

oxique de [DA] et [NA], et indiquent qu'elle persiste 
après inhibition de la synthèse par l'AMPT : la chute 
due à 12 Minutes d'OHB s'ajoute à celle que provoque 
l'inhibiteur lui-même. Il est ainsi montré que l'OHB 
augmente ta vitesse d'utilisation ou de dégradation des 
catecholamines cérébrales. 

b) sous 0 2 - 3 ATA (tableau lib, figure 2) : 
On retrouve le même effet après AMPT. Cependant, si 

cet effet est très significatif après 77 minutes d'exposition 
à 3 ATA d'Oj, il ne l'est pas encore après une exposition 
de 32 minutes. Ainsi l'augmentation de la vitesse de 
renouvellement de DA et NA est d'autant plus grande 
que la pression d'Oj est plus élevée. 

bée par la pargyline) qu'avec une inhibition de la syn
thèse, dont cependant il n'est pas possible d'apprécier la 
vitesse par cette méthode, contrairement au cas de la 
sérotonine. 

b) sous 0 2 - 3 ATA. 
Les résultats du tableau Ib et la figure 1 indiquent 

encore que l'augmentation de [5 HT] après pargyline est 
plus importante sous 3 ATA d'0 2 que sous air, après 
17 minutes et surtout après 47 minutes d'exposition. 
Cependant, l'augmentation hyperoxique de la synthèse 
de 5 HT est, par unité de temps, moins importante à 
3 ATA qu'à 6 ATA. 

Les longs temps d'action de la pargyline ne permettent 
pas ici de tirer de conclusion concernant les catechola
mines cérébrales. 

DISCUSSION 

Nous confirmons ainsi l'augmentation hyperoxique de 
la vitesse de renouvellement de 5 HT et de NA décrite 
par RADOMSKI (2). Nous n'apportons pas à ce sujet 
d'élément nouveau permettant de juger l'importance de 
ce facteur dans le développement de la crise convulsive 
hyperoxique. Nous insistons seulement sur le fait que ces 
modifications sont précoces, et qu'elles apparaissent à 
des pressions ou dans des délais d'exposition inférieurs à 
ceux qui sont nécessaires à l'apparition des signes de 
l'intoxication nerveuse. 

L'originalité de ces résultats consiste surtout dans la 
mise en évidence d'une augmentation concomitante de la 
vitesse de renouvellement de la dopamine cérébrale. Si à 

lia IDA] INAJ 

NaCl 9 %o 77 min 1117 + 31 (12) 100 % 4 1 8 + 9 (12) 100 % 

NaCl 9 %o 77 min dont 12 min 0 , 6 ATA 1004 ± 1 2 (12) 90 % 379 ± 7 (12) 90,5% 

AMPT 77 min 733 + 18 (12) 65,6% 310+ 7 (12) 74,1% 

AMPT 77 min dont 12 min Oj 6 ATA 6 5 1 + 3 1 (12) 58,3% 276 ± 1 1 (12) 66 % 

lib [DA1 [NA] 

Contrôles (pool de 7 cerveaux) 
1 232 100 % 

(pool de 7 cerveaux) 
0,522 100 % 

AMPT 45 min air 804 + 32 (13) 65,2% 402 ± 1 1 (13) 77 % 

AMPT45 min dont 32 min Ot 3 ATA 778 + 25 (13) 63,2% 383+ 9 (13) 73,4% 

AMPT 90 min air 688 + 22 (14) 55,8% 365 ± 9 (14) 69.9% 

AMPT 90 min dont 77 min 0 , 3 ATA 585 + 25 (14) 47,5% 330 ± 1 0 (14) 63.2% 

TABLEAU II — Variations des concentrations cérébrales en catecholamines chez des souriB préalablement traitées ou non par l'AMPT 
(200 mg • kg - ' , voie i.p.) et exposées à l'OHB, par rapport à leurs témoins reipectifs gardés à l'air ambiant. Concentrations moyennes en ng • g - 1 . 
± se, nombre d'individus de chaque lot entre parenthèses, et pourcentages par rapport aux témoins. 

Ha : Expositions de 12 minutes à 6 ATA d'O], commençant 65 minutes après l'injection d'AMPT ou de NaCl 9 %o, 
Hb : Expositions de 32 minutes ou de 77 minutes à 3 ATA d'Oj, commençant 13 minutes après l'injection d'AMPT ou de NaCl 9 %o. 
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3 ATA d'Oj, l'augmentation de vitesse de synthèse est 
égale à celle de la dégradation et permet le maintien 
d'une concentration normale, il n'en est pas de même à 
6 ATA d'Oz où la synthèse ne compense plus la forte 
accélération de la dégradation des catecholamines. 

L'augmentation de la vitesse de renouvellement de 
DA indique la mise en jeu précoce du système dopa
minergique central, même aux faibles pressions d'0 2. 
Elle ne permet pas cependant de compendre le rôle de 
celui-ci dans le développement de l'intoxication. Nous ne 
pouvons aujourd'hui encore que formuler des hypothèses 
soit sur le rôle protecteur de cette mise en jeu, soit sur 
son rôle actif dans l'apparition des convulsions, soit sur 
la conjonction de ces deux types d'action opposés. 

La fonction inhibitrice de DA au niveau des terminai
sons de la voie méso-corticale (8-9) serait plutôt en fa
veur d'un contrôle dopaminergique de la propagation de 
la crise au niveau cortical. En outre, pour HASSLER 
(10), l'activité de la voie dopaminergique nigro-striée 
inhiberait l'action facilîtatrice des neurones striato-
thalamo-corticaux sur la voie cortico-spinale ; il exis
terait également une voie dopaminergique descendante 
issue de la substantia nigra, ayant une action inhibitrice 
directe sur les interneurones du réflexe myotatique. 

Mais la mise en jeu du système dopaminergique pour
rait aussi avoir une action facilitante dans le dévelop
pement de l'intoxication. L'une des caractéristiques des 
convulsions hyperoxiques pourrait être le dévelop
pement de réactions en chaînes d'oxydation favorisées 
par l'accumulation de produits d'oxydation des catecho
lamines, toxiques au niveau cellulaire en présence de 
fortes concentrations d'oxygène. Rappelons que l'appari
tion des convulsions hyperoxiques est contrôlée par la 
concentration cérébrale en GABA dont on connaît, entre 
autres, l'action inhibitrice sur les neurones dopaminer-
giques de la substantia nigra. Rappelons aussi l'effet 
protecteur du gamma-hydroxybutyrate qui possède de 
façon spécifique la même action sur les mêmes neu
rones; et celui des benzodiazepines anticonvulsivantes 
qui s'accompagne d'un retard de la chute hyperoxique de 
DA et NA (11,12). 

Le problème se complique encore si l'on tente de 
prendre en compte les interrelations entre les trois sys
tèmes monoaminergiques centraux dont les résultats que 
nous rapportons ici indiquent qu'ils sont mis en jeu 
simultanément sous OHB. 

CONCLUSION 

Nos résultats antérieurs ont montré la mise en jeu pré
coce des systèmes catécholaminergiques centraux (dopa-
mine en particulier) au cours du développement de l'into
xication aiguë du Système Nerveux Central par l'oxy
gène hyperbarc. 

Ce travail met en évidence l'augmentation de la 
vitesse de renouvellement de la dopamine cérébrale et 
confirme le même phénomène pour la noradrenaline et la 
sérotonine, à des pression d'oxygène ou dans des délais 
inférieurs aux seuils de déclenchement des crises convul-
sives généralisées. 

La cause paraît en être une accélération de la libéra
tion ou la dégradation des monoamines. 

La place exacte de ces modifications dans le méca
nisme physiopathologique de l'intoxication est encore 
imprécise. 
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6. 
EFFETS DE L'OXYGÈNE HYPERBARE 
SUR LA COMPOSITION QUALITATIVE 
ET QUANTITATIVE 
DES ACIDES GRAS DU CERVEAU 
DE SOURIS CARENCÉES OU NON 
EN VITAMINEE. 

C. Dumas, P. Joanny* et F. Brue 

MÉTHODES 

Deux lots de souris ayant reçu pendant 3 mois soit un 
régime normal, soit un régime carence en Vitamine E, 
ont été exposés à l'OHB (6 ATA). Deux lots témoins 
étaient laissés à l'air. Dés l'apparition de la première 
crise convulsive généralisée (lots OHB), les animaux 
étaient sacrifiés par chute dans l'azote liquide, au cours 
même de l'exposition en ambiance hyperbare. La com
position du cerveau en acides gras a été mesurée par 
chromatographic en phase gazeuse. 

RÉSULTATS 

INTRODUCTION 

Parmi les tentatives d'explication du mécanisme d'ap
parition des convulsions généralisées sous oxygène 
hyperbare (OHB), la formation de peroxydes au niveau 
des molécules d'acides gras à longue chaîne carbonée est 
fréquemment invoquée. Ces peroxydes, d'une part, pour
raient provoquer la dénaturation de certaines enzymes à 
groupes —SH jouant un rôle important dans le maintien 
du niveau énergétique cellulaire et dans la synthèse du 
GABA. D'autre part, la peroxydation des acides gras au 
niveau des phospholipides membranaires entraînerait 
des altérations de structure et une augmentation de la 
perméabilité membranaire passive. Des travaux anté
rieurs ont montré la formation effective de ces peroxydes 
sous OHB. Nous avons voulu savoir quels acides gras 
sont concernés par cette peroxydation, et si son impor
tance quantitative est suffisante pour justifier la deu
xième hypothèse. 

Ils sont représentés dans le tableau I. 
Si la carence en Vitamine E entraîne certaines modifi

cations dans la concentration de certains acides gras à 
longue chaîne, l'OHB ne possède par lui-même aucun 
effet mesurable, que les souris aient été carencées ou ncn 
en Vitamine E. Le délai d'apparition des convulsions est 
beaucoup plus court chez les animaux carences. 

DISCUSSION 

Ces résultats n'infirment pas la réalité de la formation 
de peroxydes lipidiques. Ils indiquent seulement que 
l'importance quantitative du phénomène est faible, 
même chez les animaux carences. Dans ces conditions, 
l'hypothèse d'une altération de la perméabilité membra
naire passive aux ions parait peu vraisemblable. 

Les modifications de la composition du cerveau en 
acides gras que provoque par elle-même la carence en 

C 1 6 C 18 C I 8 = 1 C 2 0 C 2 0 = l C 2 0 = 3 C 2 2 C20=4 C 2 0 = 5 C 2 2 = 4 C 2 2 = 5 C22=6 

0 , 6 ATA, 
i régime normal 

6,72 
±0,35 

7,24 
±0,38 

7,43 
±0,24 

0,26 
±0,05 

2,37 
±0,35 

0,16 
±0.04 

0,08 
±0,03 

3.60 
±0,21 

0 1.12 
±0.06 

0.57 
±0.05 

4.60 
±0.25 

Air, 
2 régime normal 

(n = 10) 

6.21 
±0,50 

7,06 
±0,52 

7,87 
±0,32 

0,18 
+ 0.06 

2,32 
±0 ,18 

0,12 
±0 ,03 

0,08 
±0.02 

4,05 
±0,24 

0 1.24 
±0 .08 

0.65 
±0 .06 

5,32 
±0 .30 

Air, 
3 carence en vit E 

<n = 8) 
6,48 

±0,33 
7,48 

±0,29 
8,08 

±0,46 
0,19 

±0,03 
2,60 

±0,37 

2,88 
±0,41 

*M 

0,89 
±0,09 

0,91 
±0,12 

... 
0 

0 

3,34 
±0,23 

... 
0.27 

±0,02 
0.84 

±0.15 
0.33 

±0.04 
5.40 

±0.42 

0 ,6 ATA, 
4 carence en vit E 

(» = 9) 

6,74 
±0,46 

7.33 
±0,59 

8.12 
±0,55 

0,29 
±0,04 

2,60 
±0,37 

2,88 
±0,41 

*M 

0,89 
±0,09 

0,91 
±0,12 

... 
0 

0 3.27 
±0,16 

0,22 
±0,02 

0.87 
±0.06 

0.31 
±0.04 

5.38 
±0.32 

TABLEAU I — Effet d'une exposition à 6 ATA d'oxygène pur, jusqu'à l'apparition des convulsions (lignes 1 et 4) et/ou d'un régime carence en 
vitamine E (lignes 3 et 4) sur la composition du cerveau de souris en acides gras à longues chaînes, n = nombre des animaux dans chaque loi. 
Chaque moyenne, exprimée en mg d'acide gras par g de cerveau, esl suivie de l'erreur standard. Les differences significatives, selon le test t. entre les 
lots 2 et 3 sont représentées (• : 2P < 0.05 ; •* : 2P < 0,01 ; • • • : 2P < 0,001) 1 ATA = 1 atm, unité de pression absolue. 

•C.N.R.S. Marseille. 
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Vitamine E n'expliquent pas nécessairement l'augmenta
tion de sensibilité des animaux aux convulsions hyper-
oxiques. L'augmentation de la quantité de peroxydes for
més sous OHB chez les animaux carences, même si elle 
est faible, peut être suffisante pour accélérer les phéno
mènes précoces d'inhibitions enzymatiques. 
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H e + O , 21 ATA 

FIGURE 1 — Profils des expositions considérées. 
1 ATA = I atm, unité de pression absolue. 

7. 
MODIFICATIONS DU MÉTABOLISME 
GLUCIDIQUE CÉRÉBRAL 
PAR DIVERSES EXPOSITIONS 
HYPERBARES NORMOXIQUES. 

T. Obrenovitch * et F. Brue 
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Pour étudier les modifications du métabolisme gluci-
dique cérébral, spécifiques d'une exposition hyperbare 
normoxique, nous avons mesuré les concentrations céré
brales de glucose, lactate et glycogène chez des souris 
exposées à diverses ambiances hyperbares et sacrifiées 
en caisson par immersion dans l'azote liquide. Certaines 
modifications relevées au niveau cérébral pouvant être la 
conséquence de modifications au niveau sanguin, la gly
cémie et lactatêmie ont également été mesurées. Les 
quatre profils de plongée qui ont été considérés sont 
représentés figure 1 : 

— Afin de dissocier les effets de la phase de compres
sion de ceux de l'exposition hyperbare, parmi les ani
maux comprimés à 6 ATA d'un mélange Azote-
Oxygène, un lot a été sacrifié dès la fin de la compres
sion, un autre à la 60e minute d'exposition. 

— Les compressions à 11 ATA (Azote-Oxygène) ont 
été réalisées pour mettre en évidence une éventuelle cor
rélation entre "narcose à l'azote" et modifications bio
chimiques cérébrales. 

— Les compressions à 21 ATA au mélange Hélium-
Oxygène ont été effectuées pour étudier les effets d'une 
compression rapide à l'Hélium. 

FIGURE 2 — Effets de diverses expositions hyperbares normoxi-
ques sur les concentrations cérébrales de glucose (G), lactate (L) et 
glycogène (Gly). (*2P <0,05). 

Les différentes expositions hyperbares normoxiques 
considérées ont provoqué au niveau cérébral une 
augmentation du glucose et du glycogène associée à une 
diminution du lactate (figure 2). Ces modifications appa
raissent très tôt, chez des animaux ne présentant pas les 
symptômes de la narcose à l'azote ou du SNHP •, quel 
que soit le mélange gazeux inhalé. La chute du lactate 
cérébral est moindre aux pressions nacosantes d'azote. 
Nous avons vérifié que ces modifications ne sont pas des 
artefacts résultant d'une vitesse de congélation différente 
chez les animaux sacrifiés en pression ; elles ne sont pas 
provoquées par une modification du glucose ou du lac
tate sanguin. 

Nous étudions actuellement plusieurs hypothèses : 
— Augmentation du transport facilité du glucose qui 

serait provoquée par l'établissement d'un gradient de 
concentration des gaz lors d'une compression; un tel 
phénomène a été mis en évidence lors d'une injection 
intra-vasculaire d'une solution hyperosmolaire. 

* S N H P : Syndrome N:rveux des Hautes Pressions. 
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— Une diminution de la consommation de glucose au 
profit d'autres metabolites tels que le lactate et le gluta
mate (cette modification est notamment provoquée par 
rhypercapnie aiguë). 

— Une diminution de l'activité glycolytique neuro-
nale secondaire à une diminution de l'activité fonc
tionnelle, soit par une action directe des pressions ga
zeuses au niveau membranaire, soit par modification des 
actions interneuronales. 
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8. 
MODIFICATION DE LAFERRITINE 
SÉRIQUE EN AMBIANCE 
HYPERBARE. 

A. Baret, A. Élizagaray, D.Hugny*, 
J.-L. Morcellet et B, Brous so lie 

Ce dosage de la ferritîne sérique a été envisagé dans le 
cadre de la recherche de paramètres biochimiques 
permettant de mettre en évidence des risques précoces 
d'ostéonecrose dysbarique. Les variations de femtinemie 
sont en effet en relation avec les réserves de fer de l'orga
nisme, mais sont aussi le signe de souffrance cellulaire, 
particulièrement hépatique. Les travaux de GREGG et 
coll. ayant provoqué chez le lapin une nécrose ostéomé-
dullaire par injection d'une suspension de microsphères 
de verre, ont montré qu'une souffrance médullaire s'ac
compagnait d'une augmentation précoce après 
décompression de la ferritinémie. 

Au cours de deux plongées fictives à saturation nous 
avons donc incorporé les dosages de ferritîne dans le 
bilan biochimique de surveillance des plongeurs. 

•H.LA. Sainte-Anne, Toulon. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Au cours de la première plongée (A), intéressant 
2 sujets et caractérisée par un séjour à 31 A de 9 jours, 
les paramètres sanguins suivants ont été mesurés tout au 
long de l'expérimentation : Ferritîne, LDH, a HBDH, 
Asparate amino transferase, alanine aminotransferase, 
creatine phosphokinase. 

Au cours de la deuxième plongée (B), intéressant 
8 plongeurs, et caractérisée par un séjour à 46 ATA de 
2 jours, les mêmes paramétres plus la myoglobinémie 
ont été mesurés uniquement avant et immédiatement 
après plongée. Les dosages de ferritine et de myoglobine 
ont été effectués selon des techniques radioimmunologi-
ques. 

RÉSULTATS - DISCUSSION 

Au cours des deux plongées, une augmentation signifi
cative de la ferritine sérique est observée alors qu'aucun 
autre signe de souffrance cellulaire, hépatique ou muscu
laire n'apparaît. Au cours de la plongée B, intéressant 
8 plongeurs, les taux de TGP (P < 0,05), et de CPK 
(P < 0,02) apparaissent légèrement mais significa-
tivement diminués, alors même qu'il existe une augmen
tation de ferritinémie (P < 0,01) de l'ordre de 100%. 

Au cours de la plongée A cette variation de ferritiné
mie ne correspond pas à la phase de décompression, 
puisqu'elle est observée déjà tout au long du palier à la 
pression maximale. 

De plus, certains sujets ont présenté des bends au 
cours de ces plongées sans évolution particulière du taux 
de ferritine. 

Ces observations semblent donc montrer que la déter
mination de la ferritinémie ne peut contribuer au dépis
tage de l'ostéonécrose dysbarique avec cette réserve 
cependant qu'aucune lésion osseuse objectivée dans 
notre série par étude scintigraphique, n'a évolué jusqu'au 
stade de nécrose. 

L'augmentation du taux de ferritine en hyperbaric 
reste donc à expliquer. Cette variation peut être liée à 
une mobilisation des réserves de fer de l'organisme. Il 
faut également envisager une modification possible de la 
composition des diverses isoferritines circulantes. 
Celles-ci présentent en effet des réactions croisées 
différentes vis-à-vis des anticorps anti ferritine hépatique 
utilisés pour le dosage radioimmunologique. Ainsi, la 
variation de ferritine immunoréactive observée pourrait-
elle être due à une augmentation de la proportion 
d'apoferritine-circulante sans modification quantitative 
vraie. 

La valeur pronostique du taux de ferritinémie reste 
donc à démontrer, mais ses variations posent le pro
blème du métabolisme du fer en hyperbaric. 

(C.EM.B. I Radlobiologie et Biochimie) 
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9. 
RÉACTIONS PLAQUETTAIRES 
APRÈS PLONGÉE. 

P. Giry, B. Broussolle et R. Hyacinthe (*) 

Au cours d'une plongée, lors de la phase de compres
sion (augmentation de pression) et de séjour en pression, 
les gaz inhalés vont partiellement se dissoudre dans le 
sang puis dans les tissus. 

Lors de la décompression, les gaz accumulés lors des 
phases précédentes vont avoir tendance à passer des lis-
sus vers le sang. Le sang veineux, à son tour éliminera le 
gaz accumulé lors de son passage au travers du filtre pul
monaire. 

Cependant, si la vitesse de décompression est trop 
rapide, le gaz ne pourra rester sous forme dissoute, mais 
passera in situ sous forme gazeuse (sursaturation). Les 
bulles, ainsi formées, se comportent comme un interface 
gaz-plasma, interface sur lequel les plaquettes sanguines 
vont avoir tendance à adhérer. A partir de cette phase 
d'adhésion vont pouvoir commencer toute une série de 
réactions physiologiques pouvant aboutir à : 

— l'agrégation plaquettaire, 
— la coagulation intravasculaire disséminée. 
De plus, au cours de la décompression, les bulles for

mées peuvent, par effet mécanique, arracher les cellules 
endothelials vasculaires, mettant le collagène de la 
basale à nu. Les plaquettes formeront alors le clou 
hémostatique, et c'est une deuxième source de réaction 
plaquettaire au cours de la maladie de décompression. 

Nous envisagerons donc successivement les réactions 
plaquettaires : 

— après plongée unique, 
— après plongées itératives, 
— après modifications Pharmacol ogiques, 

RÉACTION PLAQUETTAIRE 
APRÈS PLONGÉE UNIQUE 

En 1972, PHILP (12) montrait qu'une décompres
sion non suivie d'accidents pouvait s'accompagner d'une 
chute de 10% du taux des plaquettes circulantes chez 
l'homme. MARTIN et NICHOLS, la même année, pré
cisent que cette thrombocytopenie transitoire est maxi
male au 2e-3ejour. 

En 1973, BROUSSOLLE (13) décrivait le même phé
nomène chez le rat décomprimé. 

En outre, au cours de la même série d'expérimenta
tions, étaient mesurées : 

— la pression de filtration du plasma riche en pla
quettes (PRP), 

— l'agrégabilité plaquettaire. 

" Avec le concours scientifique de Y. NEVEUX, pour l'étude htstotogique. 

• La pression de filtration du plasma riche en pla
quettes est plus élevée chez les animaux ayant fait des 
accidents de décompression que chez les témoins. Chez 
les mêmes animaux, on notre une thrombocytopenie 
importante (—50%). 

Par contre, chez les animaux décomprimés mais 
n'ayant pas développé d'accidents, la pression de filtra
tion du PRP reste analogue à celle des témoins, bien 
qu'une thrombocytopenie moins importante (—25 %) se 
développe chez ces animaux. 

L'élévation de la pression de filtration du PRP signale 
l'existence d'agrégats plaquettaires circulants, qui vont 
colmater le filtre et donc élever la pression de filtration. 

L'agrégation plaquettaire intervient donc après 
décompression même en l'absence de symptomatologie 
clinique. Lorsque les agrégats deviennent circulants, 
apparaissent les accidents de décompression. 

• L'agrégabilité sous l'influence de l'ADP montre une 
hypoagragabilité après plongée. Ce point a été interprété 
de la façon suivante : après décompression, les pla
quettes les plus réactives se sont déjà agrégées. Seules 
restent en circulation les plaquettes les moins réactives, 
les plus vieilles. 

L'ensemble de ces faits tend à montrer que les pla
quettes sanguines sont impliquées dans les phénomènes 
aboutissant à la maladie de décompression. 

Toutefois, les numérations étaient obtenues par comp
tage optique, dont la précision, entre les meilleures 
mains, est de 10%. 

Nous avons, en 1975, repris l'étude en utilisant pour 
le comptage un Coulter Counter, appareil dont la préci
sion en routine est de 5 %. Nous avons pu retrouver cette 
thrombocytopenic transitoire de 10 à 15%, maximum 
entre le 1 e r et le 2 e jour après la plongée, et suivie d'un 
effet rebond au 3 e ou 4 e jour. Cependant, les profils de 
décompression nécessaires pour obtenir cette chute sont 
sévères, la mortalité étant de 20 %. Le protocole de plon
gée comporte 1 heure de séjour à 70 mètres à Pair com
primé et une décompression de 47 mn. 

L'analyse des courbes des volumes plaquettaires 
montre qu'après la décompression, la population pla
quettaire circulante est de volume plus grand que chez 
les témoins, ce qui, selon KARPATKIN (10) et PAU-
LUS (U), serait le signe d'une plus grande concentration 
en plaquettes jeunes (3-4). 

Devant ce rajeunissement de la population plaquet
taire circulante, nous avons tenté d'analyser le phéno
mène dans ses différentes composantes, à savoir : 

— le lieu des captures plaquettaires, dans le but de 
savoir si les plaquettes consommées forment des 
emboles préférentiellement localisés dans te) ou tel tissu, 

— la production médullaire des plaquettes par les 
mégacaryocytes. 

1. Site de la capture plaquettaire. 

Deux études ont été menées, l'une chez le rat, au cours 
de laquelle ont été utilisées des techniques de marquage 
in vivo, l'autre utilisant les techniques de marquage in 
vitro. 
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a) Marquage in vivo (GIRY et coil. 1977). 
Les plaquettes de rat étaient marquées 
— au JH diisopropylfluorophosphate (JHDFP) pour 

le marquage des plaquettes circulantes. 
— au 3îSO< Na2 destiné à marquer les plaquettes 

jeunes (marquage mégacaryocytaire). 
La plongée test est analogue à celle du I, 
Ces expériences ont montré : 
— une consommation des plaquettes circulantes 

(baisse du taux des plaquettes marquées au JHDFP), 
— la libération précoce de plaquettes marquées au 

3 iSO d Na2 par la moelle thrombopoïétîque (apparaissant 
dés la I r e heure après la plongée), 

— une accumulation de plaquettes jeunes au niveau 
pulmonaire (élévation de la radioactivité i s S 0 4 Na2 dans 
les poumons lavés 1 heure après la plongée). 

En ce qui concerne l'étude de la capture plaquettaire, 
le marquage in vivo donne des bruits de fond importants. 
En effet, si le JHDFP marque les plaquettes, ce n'est pas 
un marqueur spécifique de ces cellules. La même critique 
reste valable pour le J i S 0 4 Na2. Pour confirmer les résul
tats, nous avons donc eu recours aux techniques de mar
quage in vitro. 

b) Marquage in vitro (GIRY et coll. 1977) 

Les plaquettes sont extraites du sang, séparées des 
autres éléments, marquées au 5 lCr, lavées puis réinjec
tées. Par cette technique, la seule radioactivité existante 
dans l'animal est celle due aux plaquettes marquées. 

De plus, nous avons estimé par étude de l'espace de 
diffusion de l'albumine marquée, la masse plasmatique 
présente dans les différents organes étudiés, ce qui nous a 
permis d? déterminer, par différence, les taux de pla
quettes séquestrées au niveau de chaque organe étudié 
(cœur, foie, reins, aorte, veine cave, muscles lisses et 
striés, poumon). 

Vu le volume sanguin nécessaire pour extraire les pla
quettes devant être marquées, nous avons travaillé sur le 
lapin. 

Enfin, pour obtenir des résultats plus significatifs, la 
durée de la décompression a été ramenée de 47 à 27 mn. 

Dans ces conditions, nous avons pu observer 
• à la 3 e heure suivant la plongée : 
— une diminution du volume plasmatique dans tous 

les organes étudiés (poumon, foie, cœur, reins, muscle 
strié, muscle lisse), 

— une séquestration plaquettaire au niveau pulmo
naire : 

La radioactivité plaquettaire pulmonaire est le triple 
de celle des témoins (déduction faite des plaquettes 
présentes dans le sang échangeable contenu dans le pou
mon). 

• 24 heures après la plongée : 
— un retour à la normale des conditions hémodyna

miques, avec en particulier un retour de la masse san
guine aux valeurs observées chez les témoins correspon
dants, 

— un déplacement des plaquettes séquestrées. En 
effet, la radioactivité pulmonaire n'est plus que le double 
de celle des témoins. Mais la radioactivité dans le muscle 
strié est quintuple. 

Cette expérimentation nous a permis de conclure que 
la maladie de décompression entraîne : 

— une consommation plaquettaire, 
— une hypovolemic précoce, avec retour à la normale 

de la masse plasmatique, tant globalement qu'au 
niveau des différents organes étudiés, 

— une agrégation plaquettaire, avec séquestration des 
emboles, précocement au niveau de la circulation 
pulmonaire. 

Après 24 heures, les agrégats pulmonaires sont 
partiellement libérés du filtre pulmonaire et vont embo-
liser dans le réseau capillaire musculaire. Ce point 
signale donc le rôle des modifications des microcircula
tions dans l'établissement de la maladie de décompres
sion et la cinétique des emboles plaquettaires. 

2. Production plaquettaire. 

Nous avons vu plus haut qu'un certain nombre d'in
dices, tant sur les caractéristiques volumètriques des pla
quettes circulantes que sur les études de marquage in 
vivo permettent de penser que la production plaquettaire 
est modifiée par la plongée. Nous avons donc entrepris 
des études isotopiques et histologiques dans le but de 
préciser cette réaction médullaire. 

a) Études isotopiques (4), 
La technique consiste en Pincorporation in vivo chez 

le rat de 3iSO< Na2 dans les mégacaryoblastes. Les pla
quettes libérées sont ainsi marquées et les variations de 
la radioactivité des plaquettes circulantes reflètent les 
variations de la production plaquettaire. 

Après une plongée unique de I heure à 8 ATA d'air 
comprimé, suivie d'une décompression de 47 mn. nous 
avons pu observer : 

— une augmentation de la radioactivité circulante dès 
la l r e heure après le retour en surface, 

— une diminution relative le 1 e r et le 2 e jour après la 
plongée. 

La production (nombre de plaquettes libérées/jour) 
augmente donc précocement après la plongée, puis dimi
nue dans les 2 jours suivants. 

Cette diminution de production, à consommation 
constante pendant les 2 jours suivant la plongée permet 
de comprendre que : 

— le taux des plaquettes circulantes reste abaissé pen
dant la période suivant la plongée, 

— le taux des plaquettes remonte au 3 € jour. En effet, 
après la plongée, la moelle a libéré les plaquettes dispo
nibles sous forme de mégacaryocytes mûrs. Pour qu'une 
nouvelle génération de mégacaryoblastes arrive à matu
rité, il faut 3 jours. 

Le taux des plaquettes circulantes ne peut donc 
remonter que quand cette génération de mégacar>ocytes 
arrive à maturité, soit au 3 e jour. 

b) Études histologiques (7-9). 
L'examen histologique de la moelle de rats décompri

més (1 h après le retour en surface) montre que, dans la 
lignée mégacaryocytaire, la fréquence des formes jeunes 
est de 70% alors qu'elle n'est que de 40% chez les 
témoins. 
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Il a été démontré que ce rajeunissement médullaire 
n'est pas dû : 

— à l'hyperoxie relative due à la plongée à l'air, 
— au séjour en pression, 
Bien plus, non seulement la moelle est rajeunie, mais 

encore elle est plus dense en éléments de la ligné mégaca-
ryocytaire. Nous pouvons donc conclure que la 
décompression en soi est capable de déclencher une sti
mulation de la lignée mégacaryocytaire. 

Cette stimulation a pu être obtenue également par 
l'injection intraveineuse à des rats receveurs n'ayant 
jamais plongé, de plasma dèplaquetté prélevé chez un 
animal une heure après la plongée. La stimulation de la 
moelle est donc liée à l'apparition dans le torrent circula
toire pendant ou dans l'heure qui suit une décompres
sion, d'un facteur de type hormonal, "thrombopoïétine 
like". 

L'intrication des phénomènes de consommation pla-
quettaire tant générale (par agrégation à la surface des 
bulles) que locale (colmatage des érosions endothèliales 
déclenchées par le passage des bulles, séquestration des 
agrégats circulants au niveau des micro-circulations, 
etc..) et de production, avec libération de plaquettes 
jeunes et stimulation de la moelle dans les temps pré
coces de la plongée, suivie d'une hypoproduction 
apparente dans les 2 jours suivants permet d'expliquer 
un certain nombre de phénomènes, et en particulier les 
discordances entres différents auteurs. 

En effet, si certains ont décrit une thrombocytopenic 
transitoire après plongée, d'autres n'ont pu confirmer ces 
observations. Or, le phénomène bull aire au cours de la 
décompression étant très général, la chute plaquettaire 
devrait être constante. Les modifications de réactivhé 
médullaire peuvent expliquer qu'un sujet à moelle hyper-
réactive ne montrera pas de thrombocytopenic, la pro
duction plaquettaire prenant le pas sur la consomma
tion, alors qu'un sujet à moelle hyporeactive verra la 
consommation prendre le pas sur la production, et une 
baisse transitoire de la numération plaquettaire pourra 
être observée. 

Le tableau donne une vue synthétique des phéno
mènes. A gauche les phénomènes de consommation pla
quettaire, à droite, les modifications de production. 

EFFETS DES PLONGÉES ITÉRATIVES (6) 

Devant la complexité des phénomènes analysés, il 
était important de savoir quel était le retentissement des 
modifications de la cinétique plaquettaire chez des plon
geurs professionnels soumis quotidiennement à des 
décompressions sans accidents. 

Nous avons suivi mensuellement la numération pla
quettaire de 20 élèves plongeurs démineurs pendant 
toute la durée de leur cours (9 mois). 

— Chez aucun sujet la thrombocytopenic n'a atteint 
des seuils pouvant faire envisager des troubles cliniques 
(150G00pl/mm3). 

— Les variations du taux des plaquettes entre deux 
prélèvements sont en fonction de la fréquence de plon
gées ayant nécessité des décompressions par paliers. La 

baisse du taux des plaquettes est proportionnelle au 
pourcentage de plongées pendant la période considérée. 

— La stimulation de la thrombopoïèse est donc suffi
sante pour compenser la consommation pendant les 
décompressions. 

De plus un travail de TANTET (13) sur le même 
thème a permis de montrer que : 

— lors d'une période de repos suivant une période de 
plongées intensives s'établit une hyperthromoocytose. 
Tout se passe comme si, la moelle étant stimulée par les 
plongées itératives restait hyperproductive alors que la 
consommation, elle, a diminué, 

— après une période de repos, il faut 21 jours de plon
gées pour que la thrombocythémie se stabilise à nou
veau. 

ESSAIS THÉRAPEUTIQUES 

Devant les problèmes posés par Phyperagrégabilité 
plaquettaire après décompression (2) Pembolisation du 
niveau pulmonaire et périphérique, le rôle éventuel des 
agrégats dans l'ostéonécrose dysbarique, il était intéres
sant d'étudier Taction de drogues pharmacologiques 
dans notre situation expérimentale. 

En 1973 BROUSSOLLE (2) montre que l'injection à 
titre préventif chez le rat de salicylate de lysine (à 50 et 
100mg/kg) n'évitait pas l'agrégation plaquettaire après 
décompression. Par contre, un produit en expérience, le 
SE 2574 à la dose de 100mg/kg supprimait com
plètement la chute plaquettaire. Il réduit également de 
47 % les accidents majeurs de décompression, aussi bien 
à titre préventif que curatif. 

Actuellement, nous testons l'efficacité de la nicergo-
line, qui s'est avérée avoir un effet protecteur, tant sur la 
thrombocytopenic que sur la létalité après plongée. 

CONCLUSION 

Les phénomènes plaquettaires se produisant au cours 
d'une décompression peuvent être résumés de la façon 
suivante : 

— Au cours et immédiatement après la décompres
sion : 

« agrégation plaquettaire sur les endotheliums lésés 
et à ta surface des bulles, 

• séquestration des agrégats au niveau pulmonaire 
• hypovolemic, 
• stimulation de la moelle thrombopoïétique. 
— entre 24 h et 48 h après la plongée : 
• retour de la volémie à la normale, 
• libération d'une partie des agrégats intra-

pulmonaires, avec leur embolisation dans le muscle 
strié. 

• diminution de la libération de plaquettes par la 
moelle. 

— entre la 48 e h et la 96e h : 
• libération de plaquettes jeunes par la moelle stimu

lée dans les temps précoces après la plongée. 
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Ces modifications» survenant après toute plongée, 
aboutissent, chez les plongeurs professionnels à un équi
libre entre production et consommation plaquettaire. 
Toutefois, cet équilibre peut être rompu en particulier si 
le stress de la décompression est trop important et en 
particulier si la consommation plaquettaire s'avère exa
gérée en regard des possibilités de production. 
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10. 
RÉACTION INOTROPE INITIALE DU 
CŒUR A L'AGRESSION ANOXIQUE 
ET SUBSTRATS RICHES EN ÉNERGIE. 

P. Borredon, M. Fischter, C. Grousset, 
J.-D. Massard et P. Quandieu (*) 

INTRODUCTION 

Dans le muscle cardiaque de mammifère, l'énergie 
provient essentiellement de la phosphorylation oxydative 
localisée dans les mitochondries. Or, il est frappant de 
constater que la privation brutale d'oxygène, avant d'en
traîner la défaillance cardiaque, détermine d'abord un 
renforcement de la contraction du myocarde (figure 1). 
Cet effet inotrope transitoire n'est observé que sur des 
préparations expérimentales n'ayant subi qu'un mini
mum d'agressions peropératoires. Il est, par exemple, 
illusoire de tenter de retrouver ce phénomène sur des 
cœurs isolés perfuses artificiellement comme l'a vérifié 
l'un d'entre nous dans le laboratoire du Pr HEARSE 
(The Rayne Institute - Hôpital Saint Thomas -
Londres). 

I .. 

r— .̂.m;,-'--

FIGURE 1 — Évolution des pressions artérielles <PA), des pres
sions ventrîculaires gauches (PIVG) et de la dérivée de P1VG au 
cours d'une épreuve dTiypoxie. 

Il est a priori simple d'imaginer le mécanisme de l'in
suffisance cardiaque des hypoxies généralisées à l'orga
nisme entier : pas d'oxygène, pas d'ATP ni de creatine 
phosphate (CP), donc disparition de la source d'énergie 
des protéines contractiles et, par conséquent, arrêt de la 
contraction. Malheureusement, comme le souligne 
SWINGHEDAUW (10), l'apparition de l'hypocontrac-
tibilité précède toute diminution significative du taux 

* Avec la collaboration technique de M. MARIN et F. LJENHARD. 

d'ATP myocardique. Elle précède aussi la mise enjeu de 
la glycogénolyse. Quant à l'accélération du métabolisme 
anaérobie, elle ne permet que la survie de l'organe pen
dant le décours de l'anoxie, quand le cœur a cessé de 
fournir tout travail mécanique efficace. Comment alors 
expliquer l'effet inotrope qui précède l'hypocontractilité 
elle-même? Après avoir étudié le bilan entre la con
sommation d'ATP et sa production par la réaction de 
LOHMANN au cours de l'anoxie anoxique (I), nous 
avons été amenés à chercher cette explication dans la 
mobilisation des réserves de creatine phosphate (CP) cel
lulaire. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Préparation de ranimai. 

— L'animal utilisé est le lapin anesthésié à l'éthyluré-
thane (l,25g/kg). 

— La pression artérielle Fémorale est mesurée (cap
teur de pression Hewlett-Packard (HP) type 1280 C). 

— Le sang artériel est recueilli sur tube capillaire 
héparine pour mesure de PaQ2 et P a C O ' (Radio-meter 
BMS 3). 

— Un capteur de pression MILLAR Mikro-Tip, taille 
4 F, modèle PC 340, est poussé, par la carotide primitive 
droite, jusque dans le ventricule gauche sous contrôle 
oscilloscopique. Au moment de prélèvement cardiaque, 
pour éviter la détérioration du capteur MILLAR, celui-
ci est remplacé par un cathéter relié à un capteur HP 
1280 C. 

— Après trachéotomie, le débit ventilé est mesuré 
avec un pneumotachomètre HP type 47303 A (capteur 
de Fleish 47303 - 60080). L'animal est ensuite ventilé 
artificiellement à l'air ambiant, par l'intermédiaire d'une 
pompe Harvard type 680. Les paramètres de la pompe 
sont réglés au pneumotachomètre, de manière à assurer 
une ventilation proche de la ventilation spontanée : 
maintien de la P a 0 2 proche de la P g o ; initiale ; maintien 
des pressions sanguines. 

— Après ligature des artères mammaires, un volet 
thoracique est ouvert. Le cœur est exposé par péri-
cardectomie. 

— LTiypoxie hypoxique est réalisée en reliant la 
pompe Harvard à un ballon contenant de l'azote pur. 

Prélèvement cardiaque. 
Le cœur est congelé in situ grâce à l'utilisation d'une 

pince congelante de WOLLENBERGER dont les mors 
d'aluminium ont été préalablement portés à la tempéra
ture de l'azote liquide. II est important de souligner que 
le cœur est congelé in situ puis arraché de son pédicule, 
et non pas arraché puis congelé dans l'azote liquide. 

Dosages. 
Ils sont effectués par la méthode de LAMPRECHT et 

TRAUTSCHOLD (9) pour l'ATP, par celle de 
LAMPRECHT et coll. (8) pour la CP et par celle de 
KEPPLER et DECKER (7) pour leglycogène. L'extrac
tion tissulaire et les techniques employées sont décrites 
en détail dans la thèse de GROUSSET (4). 
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Les taux d'ATP et de CP sont exprimés en micro
moles (umoles) pour lOOmg de tissu congelé. Les taux 
de glycogéne sont donnés en micromoles d'unités glyco-
syl pour lOOmg de tissu congelé. 

RESULTATS 

Les teneurs cardiaques en ATP et en CP, déterminées 
sur sept animaux ventilés à Pair ambiant, sont les sui
vantes : 
ATP = . 40 ± . 063, CP = . 815 ± . 115. (umoles pour 
100 mg de tissu congelé). 

Quatorze animaux, soumis à une épreuve anoxique 
ont été prélevés pendant la phase initiale de ren
forcement de la pression intra-ventriculaire gauche 
(PIVG), cf. tracés de la figure 2. 

pratiquement identiques: délais pour PIVG =8,50s 
±1,95; pour dPIVG/dt =8,77s ±2,42. L'ac
croissement maximum de dPIVG/dt est atteint au bout 
de 18 s ± 5 (calcul sur une série indépendante de 25 ani
maux). 

Dans les premières secondes de l'hypoxie hypoxique, 
la fréquence cardiaque, varie peu, mais très rapidement 
la bradycardie est manifeste. Cependant, tous les pré
lèvements ont été pratiqués pendant la phase d'augmen
tation de dPIVG/dt, ou pendant la phase en plateau qui 
lui succède et où la dérivée de la pression garde sa va
leur maxima. 

Les pressions artérielles périphériques et intraventri-
culaîres évoluent de façon parallèle. La vaso
constriction périphérique est donc manifeste, ce qui 
témoigne de la bonne réactivité de la préparation. Les 

M&sM^M-i'^^^— -

FIGURE 2 — Enregistrements effectués au momei 
JcvcmenL 
- trace du milieu : pression ventriculaire gauche (PIVG). On 

remarque l'interruption du tracé provoquée par l'écrasement du ven
tricule entre les mors de la pince congelante; 

- tracé du bas : pression artérielle (PA). Avant le prélèvement, le iracé 
est interrompu, pendant quelques secondes, par la mesure des gaz 
du sang (animal porteur d'un seul cathéter fémoral). 

Les résultats concernant les animaux hypoxiques sont 
colliges dans le tableau I, Dans ce tableau, la durée de 
l'hypoxie (en secondes) correspond à l'intervalle de 
temps écoulé entre la connexion de la pompe Harvard 
sur l'azote pur et le moment où l'épreuve anoxique est 
interrompue par l'écrasement du myocarde ventriculaire 
entre les mors de la pince congelante. Le temps néces
saire à la purge de la tuyauterie, qui est de l'ordre de 1 à 
2 s., est compris dans la durée de l'hypoxie indiquée 
dans le tableau I. 

Les délais de variation de la PIVG et de sa dérivée 
(dPIVG/dt) ont été recueillis par une lecture indépen
dante et en aveugle des tracés. On remarque qu'ils sont 

Durée 
Hypoxie 

i 

Délais 
Variation 

(/PIVG 

dl 
max 

i 

PIVG en mmHg 

Durée 
Hypoxie 

i 

PiVG 

s 

dPlVG 

di 

s 

(/PIVG 

dl 
max 

i 

Avant 
hypoxie 
(fréq. 
/mnl 

Au 
prélcv. 
(fréq. 
/mnl 

a 
CP ATP 

10 8 8 10 145 
(2801 

155 
(280) 

10 .780 / 

13 7 6 13 100 
1210) 

105 
1210) 

5 .895 .330 

14 8 <i 14 85 
(2701 

100 
(1901 

15 .685 .395 

14 9 9 14 100 
1260) 

105 
(240) 

5 .760 .32 

16 S 10 15 70 
(2401 

95 
(1401 

25 .575 .34 

17 8 5 12 95 
(260) 

120 
(210) 

25 .685 .40 

20 II 12 17 110 
(310) 

130 
(150) 

20 69S .32 

20 5 5 16 90 
(290) 

115 
(1401 

25 .53 .28 

22 S / / 75 
(280) 

95 
(150) 

20 .68 .34 

22 6 7 22 110 
(270) 

150 
(2101 

40 .62 .37 

24 10 10 24 80 
(240) 

120 
(160) 

40 .53 .40 

25 12 12 18 75 
(210) 

105 
(MO) 

30 .59 .41 

26 11 11 26 40 
(250) 

75 
(1501 

35 .53 .24 

27 e 10 20 80 
O00) 

115 
(240) 

35 .45 .35 

TABLEAU I — Animaux hypoxiques prélevés pendant la phase 
initiale d'augmentation (A) de la PIVG. 
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P,D, tu < M H | 

FIGURE 3 - Évolution des P , 0 1 au cours de l'épreuve hypoxique. 
A l'extrême gauche PtQ1 mesurées avant hypoxic (87.9 mmHg ± 7,29 
- n = 20 animaux). 

valeurs de PIVG ont été mesurées au plateau de la phase 
systolique, après la fin de la période d'éjection rapide, 
pour tenir compte de Povershoot de la réponse de 
l'ensemble capteur HP 1280 C/cathéter (2). 
Les pressions partie1 les des gaz dans le sang artériel, 
mesurées tous cathéters posés, quand l'animal ventile 
spontanément, sont les suivants : P a 0 2 = 87,90 mmHg 
± 7,29 (n = 20 animaux) - P a C Q 2 = 34,05 mmHg ± 3,59 
(n = 20). L'évolution de la P a 0 2 , au cours de l'épreuve 
hypoxique, est présentée dans la figure 3. Ainsi, pour les 
résultats du tableau 1 dont les hypoxics ont une durée 
comprise entre 10 et 27 s, les P B O Î , au moment du pré
lèvement, ont des valeurs situées entre 40 et 20 mmHg. 

Dans ces conditions, si au début de Phypoxie. la 
consommation de creatine phosphate (CP) et l'augmen
tation A de la PIVG comparées, en portant, sur la 
figure 4, en ordonnées les taux de CP et en abscisses les A 
PIVG correspondantes, une relation assez remarquable 
est mise en évidence (coefficient de corrélation r = 0,84. 
p <0,001 avec 12 ddl). 

En d'autres termes, la réaction inotrope du cœur à une 
agression hypoxique brutale esl directement liée à une 
consommation de ses réserves en creatine phosphate. 
Les taux d'ATP, quant à eux, restent relativement 
stables. C'est dire l'intérêt des réserves de CP dont l'im
portance semble conditionner les capacités fonc
tionnelles du myocarde à réagir à l'agression hypoxique. 

La teneur cardiaque en glycogéne, déterminée sur six 
animaux témoins est de 2.91 ± .67 (micromoles d'unités 
glucose pour 100 mg de tissu congelé). Cinq animaux 
ont subi une épreuve anoxique d'une durée de 30 secon
des. Les moyennes observées sont les suivantes : PC 
= ,395 ± .102 ; ATP = .345 ± .039 ; Glycogéne = 2.81 
+ .74. Cinq animaux ont été prélevés après 60 secondes 
d'anoxie, donc bien après la fin de la réaction inotrope. 
Les teneurs moyennes en substrats sont respectivement : 
PC= .24 ± ,19 ; ATP = .305 ± .057 ; Glycogéne = 2.44 
± 1.06. La mise en jeu de la glycogénolyse apparaît 
donc nettement plus tardive que celle de la réaction de 
LOHMANN. 

CTfl ATP H uHl i / tHi | h tlin CMlrt 

FIGURE 4 
d'ATP O 

— Évolution, en début d'hypoxie, des taux de CP (•) et 
en fonction de l'augmentation A de la PIVG. 

DISCUSSION 

Notre travail présente Pintérêt de permettre la 
confrontation entre un élément capital du métabolisme, 
les réserves de liaisons phosphates riches en énergie 
immédiatement disponibles dans la cellule, c'est-à-dire 
celles de la CP, et un élément important du travail dyna
mique fourni par le ventricule. On sait en effet que la 
consommation d'énergie du myocarde est liée princi
palement à la pression ventriculaire et très peu au débit 
cardiaque (6). Les facteurs déterminants de la consom
mation d oxygène du myocarde sont essentiellement la 
tension pariétale développée, elle-même proportionnelle 
à la pression intra-cavitaire, et la vitesse de raccour
cissement de l'élément contractile (3). 

Dans les cellules cardiaques, le rôle joué par la réac
tion de LOHMANN dans le stockage de l'énergie et 
dans le transport de celle-ci depuis son site de produc
tion mitochondrial jusqu'à son site d'utilisation acto-
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myosinique est maintenant bien établi (5).Pendant les 
premières secondes de l'agression anoxique, l'ATP est 
toujours utilisé selon les schémas fonctionnels normaux 
de la cellule : la réaction fondamentale qui est à la 
source de l'énergie dépensée par le myocarde est une 
hydrolyse d'ATP avec apparition d'ADP. L'oxygène 
étant brutalement supprimé, une réaction de transphory-
tation est susceptible d'assurer l'approvisionnement cel
lulaire en ATP : la réaction de LOHMANN évoluant 
dans le sens PC + ADP - ATP + CREATINE. 

A la différence de ce qui se passe pour le glycogéne, la 
mise en jeu des réserves de CP est pratiquement instan
tanée puisqu'elle n'implique qu'une seule étape enzyma-
tique, celle de l'ATP : creatine phosphotransferase ou 
creatine kinase (CPK.). Mais l'extrême labilité de la 
molécule de CP expose l'expérimentateur, qui cherche à 
mettre en évidence le phénomène, à de redoutables diffi
cultés techniques. La grande activité de la CPK impose 
la congélation in situ du tissu myocardique pour que les 
valeurs "témoins'" des taux de CP soient significatives et 
non pas déjà tellement faibles qu'elles témoignent d'une 
souffrance tissulaire de la préparation. 

La congélation du cœur in situ, sur animal ventilé 
artificiellement à thorax ouvert, nous a permis de sur
monter ces difficultés. On a pu ainsi montrer que pen
dant la phase initiale d'une anoxie anoxique, le cœur ren
force sa contraction en mobilisant ses réserves énergéti
ques de creatine phosphate. La mesure du taux de CP 
tissulaire fournit par conséquent un critère permettant 
d'apprécier la capacité fonctionnelle du muscle car
diaque à réagir à une agression hypoxique. 

L'étude du muscle cardiaque présente un double inté
rêt. Le premier c'est que le système cardiovasculaire est 
un point d'impact majeur pour des facteurs agressifs de 
l'environnement aéronautique comme, par exemple, 
l'anoxie et les accélérations. Le second c'est que le myo
carde est une unité fonctionnelle musculaire. Cette parti
cularité permet de voir apparaître les phénomènes cellu
laires à l'échelle de l'organe, ce qui permet de les 
mesurer sur le cœur en place dans l'organisme et de 
confronter des résultats biochimiques tissulaires à des 
enregistrements d'une richesse d'interprétation excep
tionnelle. 

Dans notre modèle expérimental, la comparaison 
entre les performances du myocarde in situ et son état 
énergétique, permet de réaliser une étude, très générale, 
de la réponse intime de l'organisme à l'agression i.e. celle 
de l'effecteur cellulaire. 
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11. 
CHAMP VISUEL CENTRAL ET 
ÉLECTR00CUL0GRAMME 
ENHYPOXIE MODÉRÉE. 

G. Santucci et J.-P. Chevaleraud* 

Dès le début de la physiologie aéronautique des per
turbations de la fonction visuelle par l'hypoxie ont été 
mises en évidence. Ces troubles apparaissent pour des 
niveaux d'hypoxie modérée; ainsi la vision nocturne est 
dégradée dés l'altitude de 3 500 m. 

L'hypoxie peut agir à deux niveaux soit périphérique 
au niveau de l'œil soit central au niveau des centres d'in
tégration. 

Afin de savoir si l'un des niveaux était plus particu
lièrement atteint nous avons utilisé deux techniques 
récentes d'exploration fonctionnelle visuelle, campimé-
trie statique dite de Friedmann et l'électrooculographie. 

La première est une méthode psychophysique inter
rogeant tout le système visuel mais plus électivement la 
sensibilité rétinienne. La seconde électrophysiologique 
teste uniquement le fonctionnement de répit hélium 
pigmentai re. 

* E.A.S.S.A.A. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'examen fonctionnel visuel comportait outre les tech
niques citées, l'utilisation de moyens plus classiques 
permetlant l'étude de la vision nocturne par le scotoplo-
mètre de Beyne, du sens chromatique par le test de 
Farnsworth 100 Hue, 

L'équilibre oculomoteur ou des phories par le test au 
verre de Maddox de près et de loin. 

Les trois fonctions étudiées ici sont connues comme 
facilement perturbées par l'hypoxie et permettaient donc 
d'avoir un contrôle de l'effet de l'altitude sur les fonc
tions visuelles des sujets. 

La perimetric statique selon Friedmann consiste à 
mesurer la sensibilité rétinienne sur une surface couvrant 
30° autour de la fovea, point de fixation. Pour le faire, 
on présente des stimuli lumineux d'intensité croissante, 
selon une topographie bien standardisée. Ici les résultats 
sont la moyenne de la luminance de tous ces points. 

L'électrooculogramme consiste à enregistrer les varia
tions de potentiel cornéo-rétiniens induites par des 
mouvements oculaires d'amplitude fixe. Ces mesures 
sont faites l'œil étant adapté à la lumière puis à l'obscu
rité. Le relevé de ces différences de potentiel permet 
d'établir le rapport de Arden L/D où L est la valeur 
moyenne de 10 mouvements après 10 minutes d'adapta
tion à la lumière et D la valeur après 10 minutes d'obs
curité. 

Deux sujets ont subi trois montées fictives en caisson 
hyperbare en 10 minutes à 3 600 m avec un palier de 
1 h 30 à cette altitude. 

Les examens étaient pratiqués au sol avant chaque 
montée puis pendant la période de palier. 

SOL 3600m Wtleoxon lest 

JOO Hue 

Écran prcs 

Écran loin 

Maddox près 

Maddox loin 

Scmopiomètre 

64.20 ±59.17 79.80 + 66.57 p0.06 

6.20 ± 6.36 8.40 ± 9.08 pO.IO 

1 ± 3.16 0 .50+ 1.96 N.S. 

3.60+ 7,11 5,40+ 6.80 pO.10 

4 ,30+ 5,17 1.40 ± 9.32 p0.05 

0.30 ± 0,15 0.51 + 0.33 pO. I I 

E . O . G . L 1 0 / D I 0 O D 

E O . G . L 1 0 / D 1 0 O G 

Friedmann 

1.43 ± 0 3 2 1.28 ± 0.19 N.S. 

1.44 ± 0,26 1J5 ± 0.21 N.S. 

2.28 + 0.08 2,27 ± 0.07 N. S. 

TABLEAU I — Champ visuel central et clecirooculogramme en 
hypoxic modérée. 

RÉSULTATS 

De l'ensemble des tests choisis pour cette expérimen
tation il ressort : 

I. des tests connus comme très sensibles à l'hypoxie 

ont montré une altération en altitude par rapport au sol. 
Ce sont le sens morphoscopique en vision nocturne au 
scotoptomètre de Beyne, la vision des couleurs au Farns
worth 100 Hue et les phories au test de l'écran de prés, 
au verre de Maddox de loin et de prés. Ces observations 
montrent que l'altitude choisie de 3 600 m est suffisante 
pour perturber certaines fonctions visuelles. 

2) Les examens qui font plus particulièrement l'objet 
de cette étude ne sont pas altérés par l'hypoxie de 
3 600 m. Les résultats au test de Friedmann ne sont pas 
différents significativement. Il en est de même des rap
ports de Arden calculés à partir des valeurs relevées sur 
les tracés oculographiques. 

DISCUSSION 

Le champ visuel central n'est pas altéré par une hy-
poxie modérée alors que l'on sait que le champ visuel péri
phérique montre déjà un rétrécissement pour une altitude 
identique. Si l'on relie ceci au fait que l'acuité visuelle 
centrale est également maintenue à son niveau maxi
mum, on constate que la zone centrale de la rétine est 
mieux préservée. La discordance observée entre les 
résultats du champ visuel central et du sens chromatique 
qui teste également la vision centrale peut être expliquée. 

En effet, la participation centrale est importante dans 
la perception chromatique et l'impact possible de 
l'hypoxie à ce niveau supérieur est plus marqué. 

L'électrooculographie permet d'interroger sélec
tivement Pépithélium pigmentaire de la rétine dont un 
des rôles essentiels est d'assurer la nutrition et l'oxygéna
tion des photorécepteurs. Cette fonction ne semble pas 
perturbée à 3 600 m. Pourtant la vision nocturne est alté
rée et on serait tenter d'expliquer cela par une souffrance 
de photorécepteurs mais il faut se souvenir que le sens 
morphoscopique nocturne met en jeu de façon impor
tante les centres supérieurs d'intégration plus sensibles à 
l'hypoxie. La protection contre cette dernière au niveau 
oculaire pourrait se faire par une vasodilatation plus 
intense des vaisseaux choroïdiens. 

CONCLUSION 

Ce travail a permis de montrer qu'une hypoxte induite 
par une altitude de 3 600 m n'altère pas le champ visuel 
central et Pélectrooculogramme. Alors que comme prévu 
la vision nocturne, le sens chromatique sont perturbés. 

L'analyse des résulats suggère que lorsqu'une fonction 
visuelle est atteinte lors d'une hypoxie modérée, elle Test 
essentiellement dans des composantes corticales cen
trales et non rétiniennes périphériques. 
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12. 
ADAPTATION PULMONAIRE 
A L'HYPEROXIE CHRONIQUE 
ET RÔLE DES SUPEROXYDES 
DISMUTASES CHEZ LE RAT. 
H. Burnet*, A. Baret, J.-M. Tournier 
et B.Broussolle (**)(***) 

INTRODUCTION 

Les effets pulmonaires de l'hyperoxie. 
Depuis les travaux de LORRAIN-SMITH (21), en 

1899, les effets de l'oxygène pur normobare ont fait 
l'objet de nombreuses études, patîculiêrement chez le rat, 
et ses conséquences pulmonaires sont maintenant bien 
établies. La première atteinte, entre la 36e et la 48e heure 
d'exposition, se situe au niveau de l'endothélium capil
laire, répithélium alvéolaire étant respecté (13, 19). A la 
72e heure, en plus d'un épaississement septal, on note 
une atteinte de répithélium alvéolaire : le cytoplasme des 
pneumocytes de type I se vacuolise. les jonctions inter
cellulaires deviennent lâches, puis les cellules épithéliales 
finissent par desquamer. A ce stade, la lumière alvéolaire 
apparaît déjà encombrée par des éléments granulaires et 
fibrillaires qui sont l'aspect ultrastructural du surfactant 
(27, 28). Ces résultats sont bien corrélés avec l'augmen
tation des phospholipides alvéolaires, principaux consti
tuants du surfactant, notée par NIINIKOSKI (25) et 
VALIMAKI (33). 

Cette phase, dite exsudative, est la seule observée chez 
le rat adulte, dont la survie en oxygène pur normobare 
ne dépasse pas trois jours. L'utilisation de très jeunes 
rats (17) ou l'interruption pendant quelques heures de 
l'exposition à l'oxygène pur à la fin des premières 
48 heures (5) permettent d'obtenir une survie de longue 
durée. Une phase, dite proliferative, peut être alors mise 
en évidence. Elle est caractérisée, dans un premier stade, 
par un phénomène de régénération épithéliale à partir de 
cellules de type II, et par l'encombrement de la lumière 
alvéolaire par des figures myéliniques (2), parallèlement, 
les phospholipides alvéolaires sont quatre fois plus éle
vés que chez les témoins (3, 5). Dans un deuxième stade, 
un processus de fibrose se développe, accompagné de 
l'apparition de zones d'emphysème, alors que la lumière 
alvéolaire est moins encombrée (2). Parallèlement la 
quantité de phospholipides présents au niveau alvéolaire 
diminue, et le surfactant pulmonaire retrouve ses pro
priétés fonctionnelles (3, 5). 

Les effets toxiques de l'oxygène peuvent donc être de 
deux ordres : 

— une atteinte de la barrière alvéolo-capillaire 
— une accumulation de surfactant dans les alvéoles. 

• D.R.E.T. 
" A « e le concours scientifique du Docteur B. FOLIGUET. Faculté de 

Médecine de Nancy ; Laboratoire de Biologie Médicale et de Microsco
pic Électronique. 

• • • Avec la collaboration technique de C. LAJEUNE. J. REYBAUD. 

Le rôle des superoxyde dismutases dans la protection 
contre l'hyperoxie. 

Les effets toxiques de l'hyperoxie ne sont pas dus à 
l'action de la molécule d'oxygène, qui est peu réactive. 
C'est au cours de son activation et de sa réduction en 
eau, dans le métabolisme cellulaire, que des intermé
diaires dangereux peuvent apparaître; le premier est 
l'ion superoxyde. L'ion radicalaire superoxyde 0\ dérive 
de l'oxygène moléculaire par addition d'un électron. Les 
réactions d'oxydation, par l'intermédiaire de la molécule 
d'oxygène, se déroulent par étapes monoélectroniques. 
L'ion superoxyde, formé au cours de la première de ces 
étapes, résulte de la capture par la molécule d'oxygène 
du premier électron cédé par le substrat. 

De nombreuses enzymes cellulaires catalysent les 
réactions d'oxydation au cours desquelles le substrat est 
oxydé aux dépens de l'oxygène moléculaire, qui est, lui, 
réduit à l'état d'ion superoxyde, et libéré comme tel dans 
le milieu. Les radicaux superoxyde peuvent agir aussi 
bien comme réducteurs que comme oxydants, ils 
paraissent attaquer la plupart des macromolécules qui 
gouvernent les fonctions cellulaires (15, 16, 26). 

Mais les radicaux superoxyde sont dismutés au cours 
de la réaction : 

Oï + Of + 2H+ —* H A + 0 : 

L'enzyme qui catalyse cette réaction a été découvert 
par Me CORD et FRIDOVICH en 1968 (23) et baptisé 
superoxyde dismutase. 

Les travaux de CRAPO (8, 9), REDDY (29) et KIM
BALL (18) ont permis de montrer que des animaux 
préexposés à un mélange suroxygéné à 85 %, survivaient 
plus longtemps en oxygène pur que leurs témoins homo
logues. Parallèlement ces auteurs enregistraient une 
augmentation des superoxyde dismutases pulmonaires et 
émettaient l'hypothèse que cette augmentation pouvait 
être, au moins en partie, la cause de la survie observée. 

La pression partielle d'oxygène (PO^ la plus élevée à 
laquelle un rat puisse être exposé, sans présenter de 
signes pulmonaires de toxicité est de 550 torr, pour des 
pressions totales faibles (4, 20). Nous avons voulu, dans 
cette étude, d'une part vérifier qu'une exposition à une 
P0 2 hyperoxique, mais non toxique, pouvait stimuler la 
production de superoxyde dismutase et l'autre part 
rechercher si une augmentation de la synthèse de ce sys
tème de défense contre l'hyperoxie permettrait de faire 
tolérer, sans signes pulmonaires de toxicité, une exposi
tion ultérieure à une PO, élevée, normalement toxique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Méthodes d'exposition à l'hyperoxie 

Nous avons utilisé pour cette étude des rats mâles 
provenant de l'élevage Charles River, d'un poids de 250 
à 300 grammes. 

Ces animaux ont été exposés à un mélange hélium-
oxygène hyperoxique, dans un caisson hyperbare, sous 
une pression de 2 atmosphères absolues (ATA), doté de 
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dispositifs de régulation des facteurs ambiants, 
notamment : 

— La pression partielle d'oxygène (PO;) était régulée 
à ± 5 torr, grâce aux indications fournies par une sonde 
polarographique placée dans le caisson. 

— La PCOj a toujours été inférieure à 5 torr, le C0 2 

produit par les rats étant éliminé par passage de l'atmos
phère du caisson sur des tours de chaux sodée. 

— L'hygrométrie a toujours été maintenue inférieure 
à 60 %, par condensation de la vapeur d'eau sur un 
échangeur à contre-courant. 

— La température de l'ambiance, mesurée grâce à une 
thermistance logée à l'intérieur du caisson, était régulée 
à 28 ± 0,5 °C par un système de résistances électriques, 
enroulées autour du caisson, et dont la mise sous tension 
est commandée par un régulateur à relais. 

Des sas permettent de renouveler l'eau et la nourri
ture, deux fois par jour. Un système d'arrivée d'eau sous 
pression permet de laver le fond caisson, et d'éliminer les 
fèces, sans mouiller les animaux, placés sur un plancher 
à claire-voie, surélevé par rapport au fond du caisson-
Protocole d'exposition 

Nos animaux ont été exposés pendant 5 jours à une 
P0 2 supratoxique de 600 torr : 

— soit directement (série 1) 
— soit après des pré-expositions de durées variables à 

des POj infratoxiques : 
• 7 jours à 520 torr (série 2) 
• 10 jours à 520 torr (série 3), 

— soit après une pré-exposition de 10 jours, comme 
dans la série 3, mais en augmentant la P0 2 en 2 paliers : 
le premier de 5 jours à 520 torr, le deuxième de 5 jours à 
570 torr. Dés le deuxième palier, la PO z est légèrement 
supérieure au seuil toxique entraînant une atteinte pul
monaire (550 torr). Les effets de cette pré-exposition ont 
été étudiés dans la série 4. Les effets d'une exposition de 
5 jours à 600 torr, précédée de cette pré-exposition 
corresponde;» à la série 5. 

— Enfin, une 6 e série a été exposée dans les mêmes 
conditions d'ambiance que les précédentes, mais avec 
une P0 2 normoxique (157 torr), pendant 15 jours, soit 
pour une durée égale à celle de l'exposition la plus lon
gue à l'hyperoxie. 

Critères d'estimation de la toxicité de l'exposition â 
l'hyperoxie. 

Étude du surfactant pulmonaire. 
Mesure de la tension superficielle. 
Après décompression, les animaux sont anesthésiés 

par injection de pentobarbital sodique, puis sacrifiés par 
section des carotides. Après ouverture de la cavité thora-
cique, les poumons sont prélevés et conservés à — 25 °C 
jusqu'à leur utilisation pour les mesures de tension su
perficielle. L'émulsion de surfactant, préparée selon la 
technique de CLEMENTS (7), est placée dans la cuve 
d'une balance de WILHELMY. Deux barrières de téflon, 
animées d'un mouvement alternatif lent (un cycle en 
4 minutes) permettent de faire varier la surface du film 
superficie] de 100 % à 25 % de ta surface initiale, paral
lèlement les variations de tension superficielle sont mesu

rées par la méthode de la lame immergée. Les courbes 
tension/surface sont enregistrées en continu. On relève 
sur ces courbes la tension superficielle maximale 
(y max.) et la tension superficielle minimale (y min). La 
différence entre y max et y min (Ay) permet d'estimer les 
propriétés tensio-actives du surfactant, alors que le y 
moyen, 

(y max + y min) 
2 

est inversement proportionnel à la quantité de surfactant 
(2, 3). 

Dosage des phospholipides alvéolaires. 
Une partie des rats subit un lavage endobronchique 

répété (3 fois 4 ml de sérum physiologique) selon la tech
nique de BROWN (6). A partir des extraits endobron-
chiaux ainsi obtenus, les phospholipides sont précipités, 
minéralisés et le phosphore lipidique dosé selon une 
méthode spectro-photométrique classique. 

Dosage des protéines alvéolaires 
A partir des extraits endobronchial obtenus pré

cédemment, les protéines sont dosées selon la technique 
de LOWRY (22). 

Étude histologique 
Cette étude a été effectuée par le Dr. B. FOLIGUET. 

Les échantillons ont été fixés selon la technique de 
SANDERSON et VATTER (30). 

Dosage des superoxyde dismutases 
Les dosages des superoxyde dismutases à cuivre (Cu 

SOD) et à manganèse (Mri SOD) ont été effectués, sur le 
tissu pulmonaire, par des méthodes radio-immuno-
logiques originales, mises au point par BAR ET, qui 
seront décrites en détail dans un autre chapitre de ce 
recueil. 

RÉSULTATS 

Effets de la pré-exposition à une POz infratoxique. 
Après 5 jours à 520 torr : 

- la Mn SOD augmente de 83 % ± 35 % (n = 20) 
- la Cu SOD diminue de 10% ± 6% (n = 10) 

Après 7 jours à 520 torr : 
- la Mn SOD augmente de 114 % ± 35 % (n = 7) 
- la Cu SOD augmente de 4 % ± 16 % (n = 7) 

Après 10 jours à 520 torr : 
- la Mn SOD augmente de 86 % ± 19 % (n = 7) 
- la Cu SOD augmente de 19% ± 4% (n = 7) 

Effets de la pré-exposition sur une exposition à une 
hyperoxte toxique. 

Le tableau 1 présente les variations relatives (en % des 
témoins) des SOD à la fin de chaque palier de POz, 
parallèlement aux variations du phosphore lipidique, des 
protéines alvéolaires et du Ay (index de toxicité pulmo
naire de l'hyperoxie). 

L'exposition directe à une P0 2 de 600 torr (série 1 ), 
pour une durée de 5 jours, révèle des signes de toxicité : 
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FIGURE I - Exposition 5 jours â 600 torr : (microscopie à trans
mission, 2.5 x 10J environ) (série I). 
Paroi alvéolaire épaissie. Présence de nombreux corps lamellaires 
dans la lumière alvéolaire. On notera d'autre pan l'aspect hyperpla-
sique de certaines cellules endothétiales des capillaires pulmo
naires (E). 

*w*m 
FIGURE 2 - Exposition 7 jours â 520 torr + 5 jours à 600 torr : 
(microscopie â transmission, 2. 4 x 10J environ) (série 2). 
Présence d'un œdème interstitiel (OI) au niveau de la paroi alvéolaire, 
dissociant les éléments fibrillaires. 
Il est à noter d'autre part l'existence dans la lumière alvéolaire d'un 
macrophage (M) et de tubules myélinîques (flèche -"). 

"^sm^ ,msm^ 
9 

FIGURE J - Exposition lOjoursà 520 torr + 5 jours â600torr : 
(microscopie à transmission. 3 x 101 environ! (série 3). 
Paroi alvéolaire présentant des plages d'oedème interstitiel (OI|. des 
signes d'altération des pneumocytes de type I (Bêche). 

TABLEAU 1 - Variations concomitantes des superoxyde dismu-
tBses et des index d'estimation de l'atteinte pulmonaire. 

FIGURE 4 - Exposition 5 jours â 520 torr + 5 jours à 570 lorr 
+ 5 jours à 600 torr : (microscopie à transmission, 4.5 x 10-1 environ) 
(série 5). 
Aspect ultrastructural normal des parois alvéolaires. On remarquera 
en particulier la finesse de la barrière air-sang. 

augmentation des phospholipides et des protéines alvéo
laires, perte des propriétés tensio-actives du surfactant 
pulmonaire. En microscopie électronique, on observe, 
outre un œdème endothelial et interstitiel, des lésions 
des pneumocytes de type I et une augmentation des 
tubules myélinîques dans la lumière alvéolaire. Par 
contre, les superoxyde dismutases, à cuivre et à manga
nèse ne sont pas significativement augmentées. 

Si l'exposition à 600 torr est précédée d'une pré-
exposition de 7 (série 2) ou lOjours (série 3) à 520 torr, 
on note, comme dans le cas de l'exposition directe, des 
signes de toxicité pulmonaire : une augmentation des 
phospholipides et des protéines alvéolaires. En micros
copie, on retrouve les lésions épithéliales des pneumo
cytes de type I, et l'augmentation des tubules myélinî
ques dans la lumière alvéolaire. Si la SOD à cuivre ne 
varie pas notablement, par contre celle à manganèse est 
fortement augmentée dans les deux séries. 

Une exposition de 5 jours à 570 torr, précédée d'une 
pré-exposition de 5 jours à 520 torr (série 4), n'entraîne 
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pas de variations des paramètres biochimiques ou physi
ques permettant de mettre en évidence des signes de toxi
cité pulmonaire. L'étude histologique ne met en évidence 
que des particularités de l'endothélium capillaire : 
notamment l'épaississement de certaines cellules endo
thelials, contenant par ailleurs de nombreuses micrové
sicules de pinocyt05e. La Mn SOD est fortement 
augmentée, alors que \z Cu SOD ne varie pas. 

Si on continue l'exposition, en augmentant la POz à 
600 torr, pour un troisième palier de 5 jours (série 5), on 
n'observe pas d'augmentation des phospholipides et des 
protéines alvéolaires. Les résultats des mesures de ten
sion sperficielle fournissent également des résultats nor
maux. En microscopie on observe une paroi alvéolaire 
d'ultrastructure normale : en particulier on ne note pas 
d'œdème interstitiel, et les cellules épithéliales présentent 
un aspect normal, la seule particularité est une augmen
tation des microvésicules intracytoplasmiques des cel
lules endothelials. Si la Cu SOD ne varie pas 
notablement, par contre la Mn SOD est augmentée. 

DISCUSSION 

Le passage direct d'une P 0 2 infratoxique (520 torr) à 
une PO2 supratoxique révèle une adaptation si cette P0 2 

supratoxique n'est pas trop élevée (570 torr, série 4). Par 
contre, on n'observe plus d'adaptation si la P0 2 suprato
xique est trop élevée (600 torr, série 2 et 3). Une adapta
tion peut cependant être obtenue par passage graduel à 
cette P0 2 élevée (série 5). Comment peut-on interpréter 
ces résultats? 

Que ce soit au cours de la pré-exposition ou au cours 
des expositions totales, nous n'avons obtenu qu'une 
augmentation de la Mn SOD. Ces résultats sont en 
accord avec ceux obtenus par la plupart des auteurs. 

Notamment, STEVENS et AUTOR (31 ) chez des rats 
nouveaux-nés n'observent qu'une augmentation de l'acti
vité enzymatique de la Mn SOD, après 24 h d'exposi
tion ; de même FORMAN (14) observe le même phéno
mène à partir de cellules de type II, isolées chez des rats 
adultes exposés 7 jours à un mélange comprenant 80 % 
d'oxygène. Certains auteurs (18, 29, 11) observent à la 
fois une augmentation des activités enzymatiques des 
deux SOD chez le rat, après 7 jours d'exposition à des 
mélanges suroxygénés à 85 % ou 90 %, mais l'augmen
tation de l'activité de la Cu SOD est faible (45 %) par 
rapport à celle de la Mn SOD (84 à 145 %). 

Or, il faut noter que la répartition des deux enzymes 
est très différente et n'est pas identique chez tous les ani
maux : chez le rat, elle est cytoplasmique, et donc 
largement répartie dans la cellule pour la Cu SOD, au 
contraire limitée à la mitochondrie pour la Mn SOD. La 
réponse sélective de la Mn SOD, spécifiquement mito-
chondriale dans le cas du rat, peut être interprétée 
comme une réaction de protection contre les effets toxi
ques induits par l'oxygène, dont le premier signe est un 
gonflement et une distension des mitochondries (17), le 
rôle de la mitochondrie, centre respiratoire et énergé
tique de la cellule pourrait être ainsi conservé. 

Un argument supplémentaire en faveur de cette hypo

thèse pourrait être obtenu en dosant la glutathion peroxy-
dase. Cet enzyme catalyse notamment la dégradation de 
l'eau oxygénée produite au cours de la réaction de dis
mutation des radicaux superoxyde. Mais alors que l'en
zyme catalysant spécifiquement cette dégradation, la 
catalase, est localisée au niveau des peroxysomes, la glu
tathion peroxydase est présente au niveau mitochon
drial. 

L'absence de réponse de la Cu SOD, peut être attri
buée donc à une atteinte mitochondrial, spécifique, par 
les radicaux superoxyde. Une autre interprétation peut 
être avancée. Si la Cu SOD est présente en quantité suffi
sante, dans la cellule, pour dismuter les radicaux supero
xyde produits, d'autres espèces radicalaires pourraient 
être responsables de l'atteinte cellulaire.L'oxygène 
singlet, par exemple, produit pendant la rupture des radi
caux superoxyde est capable d'oxyder de nombreuses 
biomolécules et de débuter la peroxydation des lipides 
(16) et par suite de générer des radicaux hydroxy! OH'. 
Ces radicaux sont, parmi les espèces les plus réactives de 
la chimie organique, ils attaquent la plupart des molé
cules présentes dans les cellules vivantes. D'autres 
espèces, équivalentes à OH' peuvent être également for
mées, notamment des produits de l'activation reductive 
de l'eau oxygénée, formés lors des transferts de potentiel 
dans les complexes métalliques. L'eau oxygénée étant 
formée lors de la réaction de dismutation de l'ion super
oxyde, il serait nécessaire de vérifier si l'enzyme cataly
sant de façon spécifique sa dégradation, ta catalase, n'est 
pas augmentée dans certaines séries, une non variation 
du taux de catalase pourrait en effet expliquer une accu
mulation d'HjOj dans le milieu cellulaire, avec pour 
conséquence la création d'espèces radicalaires. 

Enfin, il faut noter que les dosages de SOD ont été 
effectués sur tissu pulmonaire entier, des travaux récents 
suggèrent la possibilité d'une réaction à l'hyperoxie 
différente selon le type cellulaire. D'après STEVEN (32). 
l'augmentation de l'activité dismutasique n'est observée 
qu'au niveau des macrophages alvéolaires, chez le rat 
nouveau-né. Par contre, chez le rat adulte, on n'observe 
pas d'induction de l'activité dismutasique dans les 
macrophages (32, 12). Enfin, les résultats de FORMAN 
(14) montrent une augmentation de l'activité de la SOD 
à manganèse au niveau des pneumocytes de type II, iso
lés chez des rats adultes exposés 7 jours à un melange 
suroxygéné à 80 %, mais ils n'apportent pas d'informa
tions sur les processus au niveau des autres types cellu
laires. L'hypothèse selon laquelle tes augmentations de 
Mn SOD que nous avons observées pourraient ne pas 
être imputables aux mêmes groupes cellulaires dans les 
différentes séries expérimentales ne peut donc être rejetée 
a priori. 

CONCLUSION 

L'augmentation de l'activité dismutasique, en hyper 
oxie, est bien établie. Elle parait nécessaire pour induire 
une protection, puisqu'aucune tolérance n'a été obtenue 
sans augmentation de SOD, mais il reste à vérifier si elle 
peut être, à elle seule suffisante car on sait bien qu'en 

32 



Agressions liées à l'environnement — Pression et oxygénation 

hyperoxie il existe la formation de toute une chaîne de 
radicaux libres à commencer par l'ion superoxyde, pour 
finir par les radicaux hydroxyles en passant par I eau 
oxygénée. Les systèmes de défense comprenant non 
seulement les superoxyde dismutases que nous avons pu, 
seules doser, mais également les différentes peroxydases. 

Deux axes de recherche paraissent devoir être dé
veloppés : 

— d'une pan, comme nous l'avons montré pré
cédemment, il est nécessaire de connaître l'évolution de 
la catalase et de la glutathion peroxydase en hyperoxie; 

— d'autre part uiv approche pharmacologique de la 
protection contre l'hyperoxie doit être envisagée. L'ap
port de SOD exogène, par aérosols (10) ou par perfusion 
(24), n'a pas permis d'obtenir une protection. Mais c'est 
la SOD intracellulaire qui répond à l'hyperoxie, l'admi
nistration de SOD incluse dans des liposomes pourrait 
permettre d'élever le taux de SOD intracellulaire et de 
vérifier si parallèlement une meilleure tolérance à l'hy
peroxie peut être obtenue. 
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13. 
ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES 
DES ÉTUDES DE CONFINEMENT 
CHEZ L'HOMME 
POUR LA DÉTERMINATION 
DES CONCENTRATIONS DE DIOXYDE 
DE CARBONE DANS L'ATMOSPHÈRE 
DES SOUS-MARINS. 

R. Gufflerm, E. Radziszewski et G. Marblê 

Le problème de la détermination des concentrations 
admissibles de dioxyde de carbone dans l'atmosphère 
des sous-marins a pris une importance particulière avec 
l'avènement des sous-marins nucléaires lanceurs d'en
gins dont la durée moyenne des patrouilles en immer
sion totale excède deux mois : la concentration de dio
xyde de carbone, gaz métabolique émis par l'équipage 
croîtrait avec le temps de séjour si les usines de décarbo-
natation installées à bord ne l'absorbaient au fur et à 
mesure de sa production. La poids et le volume de ces 
usines sont nécessairement limités et il faut un compro
mis entre la concentration optimale de C 0 2 voisine de 
zéro et la capacité d'élimination limitée par les con
traintes technologiques. 

Ce compromis à bord de nos S.N.L.E. permet de 
maintenir une concentration moyenne inférieure ou égale 
à 0,7 %, concentration qui a été admise à la suite d'es
sais chez l'homme effectués en France en I960 et plus 
récemment au CERTSM, dans la gamme des concentra
tions de 1 à 4 , 5 % (1, 2, 3, 4). 

Des travaux anglo-saxons réalisés ces dernières 
années soit lors de patrouilles en sous-marin, soit en 
laboratoire chez l'homme (5, 6), soit chez l'animal (7) 
ont mis l'accent sur certains effets du confinement sur le 

métabolisme phosphocalcique qui pourraient être impu
tés à une action spécifique du dioxyde de carbone. Ces 
résultats conduisent Britanniques et Américains à envi
sager d'abaisser la concentration de ce gaz de 1 %. 
actuellement admise par eux, à 0,5 %. Parallèlement le 
CERTSM entreprend un nouveau cycle expérimental 
pour approfondir chez l'homme nos connaissances des 
effets de faibles concentrations de C 0 2 (0 à 1 %) 
notamment sur le métabolisme phosphocalcique. 

Conditions expérimentales. 
Compte tenu de la grande difficulté à mettre en 

évidence des effets spécifiques du C O r à de telles concen
trations les conditions et le protocole expérimental 
requièrent une particulière rigueur. 

L'expérimentation se déroule dans une chambre 
êtanche équipée d'un système de régulation des para
mètres tnermohygrométriques (t = 2 l °C ± 0,5, Hr : 
70 % ± 5) et des pressions partielles de C 0 2 (± 0,7 KPa) 
et d'oxygène (± 1 KPa). Cette chambre comporte deux 
compartiments communicants ; l'un est la salle de séjour 
qui permet d'accueillir six sujets par expérience (pho
to 2), l'autre la salle d'examen qui dispose d'un équi
pement physiologique diversifié adapté au programme 
expérimental (photo 1). Des sas permettent le passage 
des expérimentateurs et de la nourriture dont la charge 
calorique et minérale est quotidiennement mesurée. Des 
précautions particulières sont prises pour limiter au 
minimum l'interférence des effets d'ordre psychique : 

— choix des volontaires après une sélection soignée 
des sujets au plan psychologique (doublée d'une sélec
tion médicale et biophysiologique), 

— période hypercapnique réalisée à l'insu des sujets. 
— mise en place de moyens de distraction variés : 

télévision, magnétoscope et caméra, discothèque, modé
lisme, bicyclette ergométrique. 

Le protocole général des expérimentations 

Le protocole général des expérimentations prévoit 
trois expériences de 45 jours portant chacune sur six 
sujets. La première, à une concentration de CO, aussi 
voisine que possible de zéro (0,1 %) est une expérience 
de contrôle pour évaluer les effets sur les paramètres 
mesurés du mode de vie particulier en chambre de 
confinement qui se rapproche de celui des sous-marins : 
claustration, activité physique réduite, absence de 
lumière naturelle et de variations thermiques, régime 
alimentaire, facteurs psychiques liés à la monotonie et à 
la promiscuité. L'absence d'une telle expérience "à 
blanc" dans les expérimentations anglo-saxonnes à 
faible concentration de C 0 2 est un handicap pour l'ex
ploitation des résultats. 

La seconde et la troisième expériences comportent une 
période d'exposition hypercarbonîque respectivement de 
1 % et de 0,5 % encadrée par une prépériode et une post 
période de 7 jours destinées à fournir des valeurs de 
référence et de retour en atmosphère normale. La com
paraison des valeurs pour chaque paramètre mesuré 
devrait permettre de dégager l'effet spécifique du C O ; et 
la relation concentration-effet. 

S.SA 79 TRAV. SCIENT, n' 1 34 



Agressions liées à l'environnement - Pression et oxygénation A U 

PHOTOGRAPHIE 2 

Les fonctions et paramétres bio-physiologiques explo
rés sont nombreux et divers : ventilation, échanges ga
zeux équilibre acide base, équilibre hydrominéral, méta
bolisme phosphocalcique, hématologie et psychophysio
logie. 

Difficultés d'ordre méthodologique. 

Notre expérience de ce type d'expérimentation nous 
amène à penser que la principale difficulté réside dans la 
faible amplitude des variations des paramètres mesurés 
spécifiques du dioxyde de carbone, eu égard aux varia
tions quotidiennes intratndividuelles, interindividuelles 
et intergroupes normalement observées et qui constituent 

"le bruit de fond physiologique". Des précautions parti
culières doivent être prises : 

— au plan de la sélection pour éliminer les sujets dont 
les paramétres ventilatoires sont instables. 

— au plan chronobiologique : examens aux mêmes 
heures, répétés ou mieux mesures continues : c'est ainsi 
que pour la mesure de P A C O : représentative du degré 
d'hypercapnie réalisé, il a paru utile d'adjoindre aux 
mesures ponctuelles à l'état vigile, une mesure continue 
séquentielle pendant le sommeil (cathéter nasal + spec-
trométre de masse + hypnogramme EOG), 

— limitation de la durée de confinement à 45 jours 
pour limiter ies variations infradiennes. Une expéri
mentation antérieure (8) a montré que dans nos 
conditions expérimentales les rythmes circadiens ne sont 
pas altérés. 

— au plan métrologique. nécessité d'une grande préci
sion et de la connaissance des erreurs de mesure : intro
duction de doubles codés (écarts interessais) et d'échan
tillons témoins (écarts en valeur absolue) étalonnages 
fréquents des appareils. 

Conclusions. 

Les aspects méthodologiques prennent une impor
tance capitale dans ce type de recherches et il est permis 
d'espérer que les précautions prises permettront de tirer 
de ces expérimentations — dont deux viennent de se 
dérouler de façon très satisfaisante - les informations 
pour déterminer la concentration maximale admissible 
de dioxyde de carbone. 
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M o u v e m e n t s et bruits. 

14. 
ÉVALUATION DE LA GÊNE DUE 
AU BRUIT DES AVIONS 
PAR LES ENQUÊTES D'OPINIONS. 
EXEMPLES D'APPLICATION A DEUXPROBLÈMES ; 
LA GÊNE CAUSÉE PAR L'AVIATION LÉGÈRE, 
LA GÊNE DUE AU BRUIT DECONCORDE AUXU.SA. 

J. Brêmond 

Les questionnaires destinés à évaluer la gêne due au 
bruit des avions comprennent habituellement une série 
de questions relatives à des activités susceptibles d'être 
perturbées (items comportementaux). Il est possible à 
partir de cet ensemble de questions constituées en 
échelle d'évaluer cette gêne plus objectivement qu'à par
tir de questions isolées, d'une question générale unique 
ou d'une analyse factorielle. La méthode la plus appro
priée est l'analyse hiérarchique de GUTTMAN (en 
anglais scale analysis), comme le montrent les corréla
tions calculées entre l'indice psophique utilisé en France 
et différents moyens d'évaluation de la gêne, en particu
lier l'analyse factorîelle. 

Deux exemples d'application de cette méthode 
confirment sa valeur. 

LA GÊNE CAUSÉE PAR L'AVIATION LÉGÈRE 

Une enquête d'opinion a été menée en 1977 auprès des 
riverains de quatre aérodromes de la région parisienne 
(SAINT CYR L'ÉCOLE, GUYANCOURT, CHAVE-
NAY, CHELLES LE PIN) afin d'évaluer la gêne causée 
par l'aviation générale. Cette gêne a pu être évaluée par 
une échelle (de type GUTTMAN) de six questions rela
tives à des activités susceptibles d'être perturbées par le 
bruit des avions. A cette gêne participent des éléments 
plus souvent psychologiques que sociologiques : attitude 
envers l'aérodrome local, crainte pour l'avenir de l'aéro
drome, sensibilité individuelle au bruit 

La gêne croît avec l'indice psophique N comme le 
montre la figure 1, à l'exception du cas de CHAVENAY 
qui a dû être dissocié. 

Bien que résidant dans les zones les moins exposées, 
les riverains de cet aérodrome se déclarent plus gênés et 
cette gêne ne varie pas avec le niveau du bruit dû aux 
avions. C'est la crainte de voir le trafic de l'aérodrome se 
développer qui est à l'origine de cette gêne, à laquelle 
s'ajoutent l'influence de facteurs socio-économiques 
(revenus et niveau socio-professionnel élevés), et l'effet 
de contrast; produit par la présence de bruits d'avions 
dans un environnement de qualité. 

Note à l'échelle 
tO L de gêné 

-*-
Indice psophique N 

FIGURE J — Variation de la gêne (note sur 10) avec l'indice pso
phique. 
A Chavenay 
D Guyancourt 
• Saint Cyr l'École 
O Chclln 

LA GÊNE DUE AU BRUIT DE CONCORDE AUX 
U.S.A. 

Les trois enquêtes faites par la Federal Aviation 
Agency auprès des riverains de l'aéroport 
WASHINGTON-DULLES avant et après le début des 
vols de Concorde ont été ré-exploitées en utilisant une 
méthodologie plus élaborée conforme à la recherche en 
psychophysiologie. 

La gêne est mieux détectée et évaluée plus objec
tivement par une échelle de six questions relatives à des 
activités susceptibles d'être perturbées que par une ques
tion générale unique ou à partir de l'analyse factorielle. 
Cette échelle pourrait être utilisée auprès des riverains de 
NEW YORK à des fins de comparaison entre les deux 
aéroports. 

Les résultats suivants ont été obtenus pour les quatre 
zones d'exposition au bruit des avions et pour les trois 
enquêtes. (Les notes ont été calculées sur 10). 

Enqufte 1 Enquête 2 Enquête 3 
Différence 
entre I et J 

Zoncl 
Très exposée 2,19 1,97 2.59 + 0.40 

Zone 2 
Modérément eipasèe 0,80 0,50 0,83 + 0.03 

Zone 3 
Peu exposée 0,64 0,44 0,48 -0,16 

Zone 4 
Non exposée 0.88 0,49 0,71 -0.17 

TABLEAU I — Variation de la gêne ressentie au cours des trois 
enquêtes (échelle de Guttinan). 
(Note sur 10). 
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Ces résultats permettent de répondre avec rigueur â la 
question essentielle : Concorde n'a rien ajouté à la gêne 
due aux avions actuels; il n'existe en effet aucune 
différence significative entre la première enquête et les 
enquêtes suivantes, quelle que soit la zone considérée. 
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15. 
ÉTUDE DE LA MASSE EFFECTIVE 
D'UN ANIMAL SOUMIS 
A UNE VIBRATION. 

P. Quandieu, L. Pellieux * et P. Borredon 

INTRODUCTION 

En matière de Biomécanique, l'homme est un solide 
déformable sous l'effet de stimulations mécaniques qui 
peuvent être imposées par un véhicule de transport. Mais 
l'homme n'est pas qu'un solide déformable ; â une stimu
lation physique, il fournit une réponse physiologique. Il 
est susceptible de mettre en jeu ses masses musculaires 
pour lutter contre les déformations qui lui sont imposées. 
Les déformations finalement observées sont la résultante 
de l'action mécanique et de la réaction physiologique. 
Cette dernière implique une contraction musculaire 
striée à commande nerveuse, liée par conséquent à un 
certain niveau d'activation des centres nerveux. ; 

Le but de l'étude est de mettre en évidence des gran
deurs mécaniques susceptibles de rendre compte du 
comportement d'un sujet soumis à des vibrations, à -
l'aide de mesures totalement extérieures à l'individu. 

Lorsqu'une vibration forcée est appliquée â une struc
ture, un mouvement résultant de même fréquence existe, 
en particulier au point d'application de la force. 

Le comportement dynamique de la structure peut être 
caractérisé au point d'excitation par la relation existant 
entre la force excitatrice et une grandeur cinématique, 
déplacement, vitesse ou accélération. 

On utilise ainsi l'impédance mécanique (3), grandeur 
complexe égale au rapport force sur vitesse. Nous avons 
choisi d'utiliser la masse dynamique ou masse apparente 
(rapport complexe force sur accélération), qui doit mieux 
rendre compte de l'activité spontanée d'un être vivant. 

• D.R.E.T. 

FORCE ACCELERATION 
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FIGURE 1 

FIGURE 2 

Sur la figure 1 sont présentés différents systèmes 
mécaniques de masses, identiques, excités par une table 
vibrante. L'accélération de la table vibrante et la force 
s'exerçant entre la table et le système excité sont enregis
trés. Pour une même accélération, une variation de la 
constitution mécanique du système (raideur, amortis
sement), à masse constante, entraîne une variation de la 
force en amplitude et en phase. 

L'être humain est souvent modélisé (figure 2), en 
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dynamique, par un système de masse, ressort, amortis
seur suspendu (1). Mais tous ces modèles doivent être 
utilisés avec circonspection (2). La mécanique ostéo-
ligamento-musculaire d'une structure biologique est 
susceptible, par la modification de l'état de tension de la 
musculature de faire varier les coefficients respectifs des 
ressorts et des amortisseurs (4). On démontrerait 
aisément, pour un modèle à un degré de liberté que la 
masse dynamique est étroitement liée aux variations de 
ces coefficients. 

LES MOYENS EXPERIMENTAUX 

Nous disposons d'un pot vibrant Bruel et Kjaer de 
type électrodynamique, d'un analyseur numérique deux 
voies en temps réel SPECTRAL DYNAMICS 360 et 
d'un enregistreur magnétique modulation de fréquence 
multipistes. Le sujet d'expériences est un babouin 
maintenu en position assise sur un siège de contention 
(photo 3). 

Nous utilisons un accélérométre piézorésistif fixé au 
centre du capteur de force. La force transmise à ce pla

teau est obtenue par sommation des signaux de trois 
capteurs disposés en triangle. 

VARIATIONS DU COMPORTEMENT 
MÉCANIQUE D'UN ANIMAL SOUMIS 
AUX VIBRATIONS 

Pour illustrer les variations du comportement méca
nique d'un animal, une étude préalable de la fonction de 
transfert (. F tête/ F siège) est réalisée, un accélérométre 
est fixé sur la table externe du crâne du babouin. Celui-ci 
parfaitement éveillé est soumis à une excitation en bande 
de bruit de largeur 100 Hz. Sur le tracé n° 4, on lit en bas 
le module en décibel, en haut la phase en degré. 

Chez l'animal endormi au Nembutal (tracé n" 5). il 
apparaît une résonnance globale située vers 15 Hz. La 
confrontation de ces deux enregistrements confirme bien 
que le filtrage réalisé par l'animal varie selon l'état de 
veille ou de sommeil. 

ÉTUDE LA MASSE DYNAMIQUE 

L'enregistrement 6 permet d'étudier le rapport (F 
dynamique / y accélération) au niveau du point d'appli
cation des forces quand le primate est anesthésié. Il faut 
lire sur ce tracé le module en 

ntlB = 20 log 
Felecl 

yelect ' 

En effet, les grandeurs effectivement mesurées sont des 
grandeurs électriques respectivement. Felecl et yelect. 

La sensibilité du capteur de force est de 100 mV/kgf. 

Felect(volt) - k P avec k -
0,1 

- volt/N 

De même, 
I voll/g. 

9,806 

la sensibilité de l'accélérométre est de 

î'elect (volt) 

I 

k' 

volt/m/s' avec k' = 
9,806 

Felect k 
Ainsi, 20 log = 20 log — . 

yelect k' 
F F 
- = 20 log 0 . 1 -
v y 

Par exemple, si on lit, sur la figure 5 que : 

Felect 
20 log = + 4 d B à l 5 H z , 

'/elect 
F 

alors : 20 log 0,1 - = 4 
F 

d'où - = 15,8 kg 
y 

cette masse comprend aussi, bien sûr, la masse du siège, 
celle du plateau supérieur et une partie de celle du cap-
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teur de force. La masse "siège" est déterminée de la 
même façon, à partir du graphe obtenu en étudiant la 
masse dynamique du siège non chargé. 

La masse "siège" ainsi évaluée est comprise entre 
9,3 kg et 9,5 kg. 

Dans ces conditions, à 15 Hz, la valeur de la masse 
dynamique du primate est égale à 15,8 — 9,4 = 6,4 kg 
(masse de l'animal de Tordre de 8 kg). 

Remarques. Aux fréquences élevées, le rapport F/y 
décroît. Sur le tracé, il atteint 0 dB 

20 log 0,1 F/y = OdB F/y = 10 kg. 
L'animal filtre alors parfaitement les vibrations. La 

masse dynamique tend vers zéro. L'amplitude crête à 
crête de la force diminue comme sur le dernier tracé de 
la figure 1. 

— Une décroissance apparente de la masse dyna
mique est observée en-dessous de 5 Hz (cf. la chute de la 
fonction de cohérence). Un système d'excitation électro
dynamique ne permet pas l'exploration des fréquences 
inférieures à 4 ou 5 Hz. En fait, en très basse fréquence, 
la masse dynamique tend vers la masse totale du sys
tème soit, environ, 17 kg (+ 4,6 dB). 

a) Élude à fréquences fixes. 
Le signal d'excitation est sinusoïdal de fréquence 

15 Hz. Les expériences sont conduites de la façon sui
vante : un primate anesthésié à PImalgéne 17.5 mg/kg) 
IM est placé dans le siège de contention. Après son ré
veil (une heure d'attente), il est soumis à une excitation 
vibratoire. La durée de l'exposition aux vibrations est 
variable : de une à plusieurs heures. 

Les valeurs efficaces de l'accélération et de la force 
sont obtenues, après filtrage des composantes continues, 
c'est-à-dire l'accélération de la pesanteur et le poids de 
l'animal. 

L'étalonnage de la force efficace, effectué en fin de 
manipulation (figure 7) est réalisé en remplaçant l'ani
mal par des masses marquées de 2 kg, 3 kg, 4 kg, etc.. 
Cette façon de procéder permet de déduire la valeur de la 
masse effective, exprimée en kilogrammes, à partir de 
l'enregistrement de la force. 

Nous parlerons ainsi indifféremment de force ou de 
masse dynamique, puisque l'accélération est maintenue 
constante tout au long de l'expérience. 

Le déphasage force-vitesse a été également relevé ainsi 
que la puissance mécanique absorbée par l'animal. 

Cette dernière grandeur est obtenue par l'intermé
diaire de la valeur de la fonction d'intercorrélation, 
force-vitesse, prise à l'origine des temps (figure 8). 

Dans la fonction d'intercorrélation C(~, T), si /(t) est 
la force instantanée et v(t) la vitesse instantanée, alors 
pour x = 0, la fonction d'intercorrélation devient égale à 
la puissance moyenne absorbée par le système pendant 
le temps T. 

RESULTATS 

Un babouin pesant 8 kg est soumis sur l'axe Z à une 
agression vibratoire sinus, 15 Hz, de 0,20 g efficace. 

CALCUL DE L'ENERGIE 

Ffticllan i'titirciirelittin: 
,.V2 

' . l i s 

l i t) • Farci instantanée 
»(t) • « i t e m inittnlantt 

Alors: 

C l 

C i l : 

.lo.rM f 
' U T '-'<! 

D 
-J—j-J—t-Acceleration 2f(t] 

| /Sdt.yltesie 
Foret • t ( t ) 

I l P i iox id nijcnit l i m i t e par le 
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Sur la figure 9, nous avons de haut en bas. en fonction 
du temps : 

• le déphasage force vitesse 
• l'accélération efficace 
• la force efficace 
• la puissance absorbée. 
On observe d'emblée que la masse dynamique de 

Tanimal varie entre 3 kg et 6 kg, la masse de l'animal 
étant de 8 kg. Si l'animal se comportait comme un bloc 
rigide, (une brique de 8 kg> par exemple, ta masse dyna
mique serait évidemment constante et égale à 8 kg. nous 
en sommes loin... 

L'allure légèrement ascendante du tracé de la force 
efficace mérite d'être remarquée. Elle ne s'accompagne 
pas d'une modification apparente du comportement de 
l'animal : posture, tonus, etc.. La mesure est sans doute 
plus fine qu'une observation visuelle. Il n'en demeure pas 
mois que son interprétation physiologique demanderait 
une exploration plus complète (E.M.G. notamment). 
Quoiqu'il en soit, la variation maximale de masse dyna
mique généralement observée pour un singe de 7 à 8 kg. 
est de l'ordre de 2 kg, ce qui est considérable. 

— Sur la partie du tracé notée 1. la force efficace est à 
peu près constante, le déphasage force vitesse diminue et 
il lui correspond bien une augmentation de l'énergie 
absorbée. 

— Dans la partie notée 2, le déphasage est à peu prés 
constant, la force efficace diminue, l'énergie dissipée 
décroît également. 

— Sur la figure 10. dans la partie notée 3. la force 
diminue, la phase diminue, les deux effets étant opposés, 
on vérifie qu'effectivement l'énergie dissipée varie peu. 

CONCLUSIONS 

Dans le cas d'une structure industrielle, la réponse 
mécanique à une excitation vibratoire subit une loi inva
riante dans le temps, La masse apparente fonction de la 
rigidité de la structure, est constante. Dans le cas d'un 
être vivant articulé, il n'en est pas de même. La masse 
effective est en relation directe avec le niveau de contrac-
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tion musculaire du sujet. Par conséquent, la masse effec
tive (ou apparente) rapport de la force dynamique aux 
accélérations d'excitations est une grandeur susceptible 
de renseigner sur l'activité d'un individu à son poste de 
travail. 

Dans celte étude, grâce à des mesures réalisées par 
des capteurs placés à l'extérieur de l'animal, nous avons 
objectivé un comportement dynamique éminemment 
variable au cours d'une même agression vibratoire. 

L'importance des variations de la masse dynamique 
mesurée (environ 20%) nous incite à penser qu'il est 
maintenant judicieux de pratiquer le même type d'expé
riences avec un dispositif expérimental qui permette de 
tester un homme. En utilisant conjointement un capteur 
de force et un accéléromètre, nous disposons d'un moyen 
d'analyse de l'état mécanique d'un homme soumis à une 
agression vibratoire. 
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16. 
ÉTUDE DU REMODELAGE OSSEUX 
CHEZ LE RAT CENTRIFUGÉ. 

C. Nogues, M. Peuchmaur et P. Quandieu 

INTRODUCTION 

Tout le long de la vie, le tissu osseux est soumis à un 
rerr.txlelage continu et adapté aux charges qui lui sont 
appliquées en dehors même du processus de croissance. 
Les sujets alités de façon prolongée souffrent d'ostéopo-
rose (7) et expérimentalement une perte minérale peut 
être détectée au Sr 85 chez le chien immobilisé (10). Les 
vols spatiaux entraînent des altérations osseuses attri

buées à la diminution de la gravité. A l'opposé, les expé
riences de centrifugation chronique montrent une réduc
tion de croissance chez le rat (12) ou chez les oiseaux (8, 
13). 

Les techniques histologiques sur os non décalcifié (6) 
permettent une approche physiologique de l'adaptation 
osseuse à l'hypo ou à la surgravité. 

Cette étude préliminaire conduite sur le rat non adap
té a permis l'analyse histomorphométrique et histodyna-
mique du remodelage osseux et des modifications de la 
croissance. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Animaux. 
20 rats Sprague-Dawley femelles de 21 jours pesant 

203,5 ± 5,4 ont servi à l'expérience. Après identification, 
les animaux ont été séparés en deux cages d'acier inoxy
dable mesurant 25 x 30 x 35. Pendant l'expérience, les 
animaux ont été nourris ad libitum (aliment solide 
UAR). 

Centrifugation. 
Après 4 jours d'adaptation, une cage a été placée sur 

le sol de la pièce centrifugeuse, l'autre a été fixée sur le 
bras de la centrifugeuse à 1,5 m de l'axe. A la vitesse de 
34,5 t/mn, 2G étaient obtenus au niveau de la cage et 
contrôlés par un accéléromètre. La durée de l'expérience 
fut de 20 jours. Aux V et 15e jours, les rats ont été placés 
dans des cages à métabolisme à 1G. La ceatrifugation 
dura donc 18 jours. Une interruption d'un.? heure par 
jour permettait le nettoyage et ta fourniture d'eau de 
boisson. L'injection de tetracycline a été pratiquée 
durant ces interruptions aux temps choisis. 

Trois animaux ont été éliminés au I3 t jour. Un Tut 
trouvé mort, les deux autres ont été sacrifiés, ils présen
taient un état de choc et des saignements de nez. 

Les études biologiques à partir des échantillons uri-
naires ont porté sur le calcium et l'hydroxyproline uri-
naire analysés selon la méthode de Prockop (11). 

Techniques histologiques. 

Après le sacrifice des animaux, les fémurs des ani
maux ont été .nesurés au vernier, puis les extrémités 
fémorales ont été sciées selon l'axe longitudinal. 8 échan
tillons ont été obtenus par animal. Après fixation dans le 
formol à 30% tamponné, deux échantillons ont été 
inclus en paraffine après décalcification. Les autres ont 
été inclus dans 'es résines selon BRYON (3) et coupés au 
rasoir au carbure de tungstène. Les sections ont été 
recueillies sur lames enduites de néoprène et colorées au 
bleu de toluidine à pH 4,6 après dissolution de la résine. 
30 champs obtenus sur six sections à différents niveaux 
ont été analysés à l'oculaire intégrateur Zeiss. Le carti
lage de croissance a été étudié sur les prélèvements 
décalcifiés. 

Les études morphométriques et dynamiques ont été 
conduites par le recueil de six paramètres : 

S.SA 79 TRAV. SCIENT, n* 1 43 
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1. Le volume osseux total 
2. La surface ostéoïde relative 
3. Le volume ostéoïde 
4. La surface des lacunes ostéocytaires 
5. La surface des lacunes de résorbtion 
6. L'étude dynamique a été effectuée en utilisant la 

technique du double marquage à la tetracycline. Les ani
maux témoins et centrifugés ont reçu une injection intra-
péritonéale de chlorydrate d'oxy tetracycline (5 mg/kg). 
les 6 e et 15e jours d'expérience. Ce marqueur se fixe sur 
les sites de formation entre le tissu ostéïde et le front de 
minéralisation. Six sections ont été étudiées par animal. 
Cinq sites ont été explorés sur l'os trabéculaire et à la 
face interne de la corticale et 3 mesures ont été effectuées 
sur chaque site. Un total de 180 mesures (uncorrected 
measure uM) a aussi été obtenu. Selon FROST, la dis
tance entre deux points de marquage est donnée par la 
formule M = 0,74 kuM où K est une constante dépen
dant du micromètre et 0,74 tenant compte de la suresti
mation des mesures liées aux incidences de coupe. De 
ces mesures on peut déterminer les taux d'apposition : 
M = 0,74uM/T où T est l'intervalle de temps entre deux 
marquages. 

L'épaisseur moyenne de l'os apposé par unité de 
remodelage a été déterminée uMwt (uncorrected mean 
wall thickness) mesure de distance séparant une ligne 
cémentante sur une travée ne présentant ni ostéoïde ni 
résorbtion de la bordure libre. Cette valeur permet d'es
timer la durée de la phase de formation sigma de F 

oF = T uMwt/uM 
— En outre une étude systématique des viscères des 

animaux a été effectuée. Les glandes surrénales ont fait 
l'objet d'une étude morphométrique en ultrastructure (9). 

— Toutes les moyennes ont été comparées par le test 
de Student-Fisher pour les petits échantillons non nor
malement distribués ; les valeurs de t sont données pour 
tous les résultats suivants. 

RÉSULTATS 

A. Réduction de la longueur fémorale. 
Chez les rats centrifugés (mcent.) la longueur fémo

rale est, de façon significative, plus courte que chez les 
animaux témoins (me), 
mcent = 32,1 ± 0,6 mm 
contre me = 33,1 ± 0,4 mm 
t = 4,76 
et p < 0,001 

B. Poids des animaux. 
L'augmentation de poids a été plus faible chez les ani

maux centrifugés 
mcent: 205,37 ± 11,4 
contre me 224,37 + 9,39 
t = 3,012 pour 13 degrés de liberté 
et a : 0,01. 

C. Histomorphoraétrîe. 
/ . Le volume osseux absolu apparaît signifîcativement 

plus faible chez les rats centrifugés 

mcent: 32,36% ± 1,16 
contre me = 37,08% ± 1,92 
t =5,75 lm <0,001. 

2. Surface ostéoïde relative. 
Quoique la moyenne des résultats obtenus après cen-

trîfugation soit plus élevée (1,268 % ± 0,57) que chez les 
animaux témoins (1,04 % ± 0,49) la différence n'est pas 
significative 0,74 et p >0,40. 

3. Volume ostéoïde absolu. 
Les résultats ne montrent pas de différence significa

tive : 
mcent = 0,564 + 0,27, 
me =0,428% ±0,21 
t = 0,53 
et p > 0,20. 

4. Lacunes périostéocytaires. 
La moyenne des surfaces des lacunes périostéocy

taires chez les centrifugés et les témoins ne sont pas 
différentes de façon significative. 
SL cent = 79,79 + 16,68 M' 
SL contrôle = 77,74 + 8,31 u : 

l'absence de différence (t = 0,335 et p > 0,70) montre 
qu'il n'y a pas de réponse hyperparathyroïdienne chez 
les animaux centrifugés (12). 

5. Lacunes de résorption. 
L'évaluation a été subjective. Il n'a été reconnu au 

maximum qu'une ou deux lacunes par section et aucune 
différence n'est apparue entre les différents animaux. 

D. Étude bistodynamique. 

La distance moyenne entre deux points de marquage à 
la face interne de la corticale est de 28,3 M pour les rats 
centrifugés et de 35,12 u chez les témoins. Cette 
différence apparaît hautement significative t = 6,48 
p< 0,001. II en est de même pour l'os t at recul aire 
où uMcent = 8,4 u et uMc 11,1 u avec t = 8,168 
et p < 0,001 par voie de conséquence il existe une 
différence significative dans les taux d'apposition Mcent 
= O,78u/jour et Me 1.01 M/jour. 

E. Étude des cartilages. 
Tous les cartilages de conjugaison des animaux cen

trifugés montrent de profondes modifications; l'épais
seur du cartilage est réduit, la zone de cartilage sérié est 
désorganisée et présente des arrêts de maturation et une 
disposition cellulaire anarchique. 

F. Examen des viscères. 
Aucune modification pathologique n'a été reconnue 

sur les différents viscères examinés notamment de l'esto
mac (absence d'ulcère de stress). 

Les surrénales de six animaux centrifugés ont fait 
l'objet d'une étude morphométrique ultrastructurale qui 
a fait ressortir une réduction du compartiment mito
chondrial. 

G. Données biologiques. 
Le taux d'hydroxyproline a pu être mesuré 12 fois 

4 4 
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chez 4 animaux témoins et 7 fois chez 7 animaux centri
fugés. Aucune différence significative n'a été observée. 

m centrifugés : 0,31 mg/24 h 
m témoins : 0,29 mg/24 h 

L'hydroxyproline étant un bon reflet du catabolisme 
du tissu collagène osseux, ces résultats corroborent 
l'absence de différence dans les lacunes périostéocytaires 
et les lacunes de résorption. La calciurie n'a pu être 
mesurée de façon correcte que 4 fois chez tes témoins et 
les centrifugés. Les moyennes (m cent = 2,96 mg/24 h et 
m témoins = 1,24 mg/24 h) montrent que les centrifugés 
semblent éliminer plus de calcium que les témoins. 

DISCUSSION 

Il apparaît de façon certaine qu'une ostéoporose a été 
induite par la centrifugation. Ce résultat est surprenant 
en première analyse lorsqu'il est comparé aux données 
obtenues chez des sujets immobilisés (7) ou placés en 
apesanteur (12). 

Dans le système frostien, après ('activation deux 
phases de résorption (R) et de formation (F) caracté
risent le processus continu de remodelage osseux en état 
stable. Les durées pendant lesquelles se déroulent ces 
phénomènes sont (o R) et (o F) avec oR + o F = o. Il a 

FIGURE 1 - Avant la centrifugation si l'on abaisse à un temps 
donné une ligne verticale cite coupe 12 BMU, 4 en phase de résorp
tion et 8 en phase de formation. Cela schématise l'image histologique 
que l'on obtient à ce temps. 
- Modèle 1 : augmentation de la natalité et diminution de la durée 
de vie des BMU. Image histologique observée au temps J 18. La ligne 
verticale coupe bien 12 nouveaux BMU (4 en resorption et 8 en for
mation) mais aussi 5 BMU anciens en phase de formation nés avant 
le début de l'expérience. Ne vérifie pas les données de l'expérience. 
- Modèle 2 : natalité et durée de vie des BMU inchangés. La ligne 
verticale abaissée â J18 coupe 4 phases de résorption, toutes 
nouvelles, et 8 phases de formation dont 3 nouvelles. Vérifie les don
nées de l'expérience. 

été calculé dans notre expérience que la phase de résorp
tion était plus courte que la durée de la centrifugation t, 
o F = 20 jours et o R < t < a F. Une réduction du 
volume osseux peut être liée lorsque les sites de forma
tion restent stables, à une diminution de la vitesse d'ap
position, à une diminution de la durée de formation ou à 
un seul de ces paramètres si l'autre n'augmente pas. 

Deux modèles ont été envisagés, voir figure 1 et sa 
légende, pour appliquer ces notions à notre expérience. 
Les données expérimentales ont montré que la natalité et 
la durée de vie des BMU (Bone modeling unit) étaient 
inchangées et que la réduction du volume osseux était lié 
à une réduction du taux d'apposition. Les données biolo
giques (hydroxyprolinurie) et histologiques (surface de 
résorption et lacunes périostéocytaires) ne sont pas en 
faveur d'une hyper-résorption. Ces résultats sont en 
divergence avec les observations classiques de bioméca
nique selon lesquelles la réduction volumique osseuse est 
liée à une réduction des forces mécaniques. Dans notre 
expérience tout porte à croire que les effets obtenus 
dépendent largement du stress induit par la centrifuga
tion (dont les effets éventuels ont été masqués) : on 
connaît bien les effets des corticosteroid es sur le métabo
lisme osseux : 

— opposition au développement du cartilage de 
conjugaison, 

— dépression de la formation osseuse en premier puis 
de la résorption tout d'abord au niveau de l'os trabécu-
laire (13), 

— diminution de l'absorption intestinale du calcium 
et augmentation de son élimination urinaire. 

Il n'a pas été possible de doser les stéroïdes sanguins 
et ur in aires au cours de notre expérience; les images de 
microscopie électronique montrant une réduction du 
compartiment mitochondrial des cellules de la fascicu-
lée, suggèrent que ces cellules sont moins sensibles à la 
stimulation hypophysaire après la phase d'hypercorti-
cïsme conduisant à l'ostéoporose : elles présentent un état 
fonctionnel proche de l'épuisement. 

Les expériences futures sur le remodelage osseux en 
centrifugation devront associer aux données morpholo
giques des dosages hormonaux, et utiliser des animaux 
entraînés avant l'expérimentation afin de réduire voire 
d'annuler les effets du stress. 
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17. 
LES LOMBALGIES DES PILOTES 
DE CHARS: ENQUÊTE CLINIQUE, 
RADIOLOGIQUE 
ET PSYCHOLOGIQUE. 

J.-C. Maigrot, M.-T. Hanauer, P. Doury *, 
R.-P. Delahaye ** et M. Defayolle 

INTRODUCTION 

Devant l'accroissement de la fréquence d'inaptitude 
aux blindés pour "tassement vertébral", une étude (pres
crite par la Direction Centrale du Service de Santé des 
Armées, à la demande de l'Inspection de l'Arme Blindée-
Cavalerie) est confiée à la Division de Psychologie du 
C.R.S.S.A. en 1972. 

Son exploitation, portant sur 807 consultants au 
Corps» montre : 

— que les pilotes de chars présentent un taux de 
consultation médicale signifie at ivement plus élevé que 
les autres personnels des mêmes unités (y compris les 
équipages de chars), 

— qu'ils consultent plus souvent pour lombalgies et 
algies diverses (1,1 % contre 0,4 % chez les non pilotes), 

— aussi bien avant qu'après leur participation à une 
manœuvre, 

— qu'à l'inverse des autres affections, le taux de 
consultations pour lombalgies s'accroît avec la durée de 
service. 

La plupart des travaux portant sur les lombalgies ont 
été réalisés soit par des cliniciens, médecins ou chirur
giens, soit par des radiologues, soit par des psychiatres 
ou des psychanalystes. 

A notre connaissance, peu d'études globales ont été 
effectuées visant à évaluer l'importance relative des 
lésions anatomiques prédisposantes et des facteurs psy
chologiques, dans la genèse des lombalgies. 

Les données bibliographiques actuelles sont fragmen
taires, voire contradictoires, en particulier sur le plan 
radiologique (1, 2, 3). 

De même, l'importance éventuelle de» facteurs psy
chologiques dans la genèse et surtout dans la persistance 
des lombalgies n'est véritablement prise en compte que 
dans les études réalisées par des psychiatres ou des psy
chologues; mais ces travaux portent presque exclu
sivement sur des échantillons de lombalgiques chroni
ques particuliers, qui leur sont adressés après de mul
tiples investigations et traitements réalisés en milieu 
médical, rhumatologîque, ou encore en rééducation fonc
tionnelle, après échec de diverses thérapeutiques (4). 

Or, comme le souligne KSENSEE (S), une approche 
psychosomatique de l'insuffisance discale douloureuse 
en l'absence d'anomalies radîologiques mérite d'être ten-

* H.I.A. Begin, Paris. 
•• H.I.A. Larrey, Versailles. 
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tée, au même titre que celle des lombalgies accompa
gnées de signes radiologiques et des lombalgies inclas
sables, au mécanisme obscur. 

Cette étude tente donc de mettre en évidence, chez les 
pilotes de chars : 

• d'une part une relation éventuelle entre le phéno
mène lombalgique et une ou plusieurs anomalies rachi-
diennes pouvant représenter un facteur de prédisposition 
aux lombalgies, 

• d'autre part, une relation éventuelle entre les cir
constances d'apparition et l'évolution des lombalgies et 
un ou des facteurs psychologiques prédisposants. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Dans l'optique d'une approche globale des aspects 
spécifiquement militaires des lombalgies, une nouvelle 
étude est confiée au Service de Santé des Armées, fin 
1977, par l'État-Major de l'Armée de Terre, portant sur 
les régiments de chars AMX 30 des I e, 2 e et 6 e Régions 
Militaires. Menée par le Service de Rhumatologie de 
l'Hôpital d'Instruction des Armées BEGIN, avec la col
laboration du Service d'ÊIectroradiologie de cet Hôpital 
et la Division de Psychologie du C.R.S.S.A., elle com
porte l'examen de groupes de sujets d'effectifs, d'âges et 
de durée de service comparables, qu'ils soient lombalgi-
ques (L) ou non lombalgiques (NL), pilotes (P) ou non 
pilotes (NP) de chars. 

Ces groupes de sujets sont comparés du triple point de 
vue clinique, radiologique et psychologique à l'aide de 
questionnaires à "forme fermée", mis au point au 
C.R.S.S.A., dans des conditions de triple anonymat. 

La Division de Psychologie du C.R.S.S.A. assure l'ex
ploitation statistique de l'ensemble de ces questionnaires, 
sous forme anonyme, grâce à la chaîne de traitement 
informatisée mise au point par le PCC JACQ et son 
équipe, et décrite par ailleurs (8, 9). Faisant appel à 
l'analyse factorielle des correspondances multiples, ce 
modèle d'analyse des données permet en outre la prise en 
compte et la validation des hypothèses émises par les cli
niciens. 

RÉSULTATS 

L'exploitation synthétique multivariée s'appuie sur 
l'interprétation des tableaux de contingence ("croise
ment" de chaque item avec un certain nombre de 
variables choisies comme "critères" : âge, durée de pilo
tage, intensité des signes de lombalgies, etc..) et sur les 
hypothèses cliniques. 

Statistiques unlvariées. 
190 dossiers sont exploités, répartis en quatre 

groupes : 
— non lombalgiques, non pilotes (ML + NP) : 

50 sujets (26 %) 
— non lombalgiques, pilotes (NL + P) : 63 sujets 

(33%) 

— lombalgiques, non pilotes (L + NP) : 34 sujets 
(18%) 

— lombalgiques, pilotes (L + P) : 43 sujets (23 %) 
Le développement détaillé (item par item) des résul

tats fait l'objet d'un rapport adressé à la D.C.S.S.A.; il 
ne peut qu'être très difficilement résumé. 

ï. Questionnaires biographique et clinique 
Les différences observées lors de l'examen clinique 

"statique" témoignent en général de la sélection médi
cale plus poussée des pilotes de chars. L'examen clinique 
"dynamique" permet aisément de distinguer les 
groupes L des groupes NL, mais peu de signes opposent, 
de façon significative, les L + P aux L + NP (extension, 
flexion latérale, et surtout, signe de LASÈGUE présent 
chez 10 sujets tous lombalgiques, dont 9 sont des 
pilotes). 

Il est par ailleurs procédé à la construction d'un indice 
évaluant, pour chaque sujet, l'intensité des signes objec
tifs et subjectifs de la lombalgie. 

On note : 
— que les lombalgies "très fortes" sont deux fois 

moins fréquentes chez les pilotes que chez les non pilotes 
(respectivement 13% contre 26%); 

— que cet indice n'est lié ni à l'âge des sujets, ni au 
type de lombalgies (crises à début progressif et lumba
gos); 

— que les lombalgies "très fortes" se voient plus fré
quemment avant 6 mois et après 5 ans de service (Pr 
= 0.06, NI); 

— que leur "gravité" va de pair avec la fréquence des 
antécédents familiaux de lombalgies, surtout maternels 
(Pr =4%) ; 

— que dans notre échantillon, la fréquence des lom
balgies "légères" est significativement plus élevée avec 
l'AMX 30 qu'avec les autres chars (en particulier 
FAMX 13) tandis que celles des lombalgies "rnoyennes" 
ou "graves'" sont significativement plus basses avec 
l'AMX 30 (Pr = 2 %). 

2. Examen radiologique. 
Toutes anomalies confondues, on n'observe aucune 

différence significative dans la répartition des fréquences, 
ni entre NL et L, ni entre NP et P. 16 % des sujets ne 
présentent "aucun signe radiologique" (18% des L et 
15 % des NL); il est à noter que c'est dans le groupe L 
+ P qu'on trouve à la fois le plus fort taux d'examens 
entièrement normaux (19%) et le taux le plus faible 
(23,5 %) d'anomalies de statique vertébrale. 

L'examen détaillé de la répartition des anomalies 
radiologiques pour lesquelles la littérature fait état d'une 
liaison possible avec les lombalgies (anomalies transi-
tionnelles avec ou sans désencastrement, spondylolyse, 
spondylolisthesis, dehiscence de l'arc postérieur de SI, 
ostéophytose, etc..) sera exposé dans un article ultérieur 
à visée plus "clinique" ; bien qu'aucun groupe de sujets 
ne s'en distingue de façon significative, ces anomalies 
sont systématiquement (excepté le cas d'ostéophytose) 
plus fréquentes chez les sujets non lombalgiques que 
chez les sujets lombalgiques. 

Ce sont les sujets lombalgiques (non pilotes) qui ont le 
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plus faible taux d'anomalies radiologiques, et les pilotes 
(surtout non lombalgiques) les taux les plus élevés. 

3. Inventaire psychologique. 
L'inventaire de personnalité d'EYSENCK (6) situe la 

personnalité selon deux dimensions générales, indépen
dantes Tune de l'autre : Névrosisme-Stabilité (N), 
Extraversion-Introversion (E). 

Le groupe des pilotes lombalgiques se distingue des 
trois autres par des notes généralement plus élevées dans 
les échelles Extraversion et Nèvrosisme. 

Il apparaît ici — plus encore que dans les parties bio
graphique, clinique et radiologique, — que l'interpréta
tion univariée et globale du test d'EYSENCK, des 
échelles d'asthénie physique et psychique, et de l'Inven
taire existentiel de L. CROCQ (7) ne constitue pas une 
approche suffisamment discriminante des com
portements des sujets — surtout des lombalgiques —. En 
outre, elle trouve ses limites dans le fréquent défaut de 
significativité et/ou d'interprétabilïté du test KHI 2; 
enfin, elle ne répond pas à l'un des buts principaux de 
cette étude (nécessité d'une approche synthétique du phé
nomène "lombalgie" : biographique, clinique et psycho
logique) : elle ne peut donc constituer qu'une étape pré
paratoire à l'approche multivariée. 

Procédure d'analyse multivariée. 
La première partie a conduit à une interprétation 

fragmentaire des résultats — souvent limitée par les 
exigences de validité du test statistique employé; elle 
permet, en collaboration avec les cliniciens, de définir 
deux groupes principaux d'items, rendant compte de la 
façon la plus pertinente possible, l'un de la participation 
des symptômes physiques, l'autre de la participation des 
troubles psychologiques dans l'évaluation du syndrome 
"lombalgies". 

Les hypothèses interprétatives a priori retenues com
portent toutes les réponses de ces items allant dans le 

ITEM V1R' Contributions aux scores du facteur 1 (échelle des signes physiques) 

Lombalgies 25.3 faibles (0.0) moyennes (3.7) sévères (9.7) 

Médicam. utilisés 17.9 aspirine, aucun (0.0) antiinflam. (6.9) 

Années de service 15.3 6 m à S a (0.0) sup. 5 a (5.5) inf. 6 mois (5.7) 

Nb arrêts travail 14.8 aucun (0.0) 1 à 9 et plus (5.8) 

Antéc. medic, personnels 14.8 aucun (0.0) oui (5.7) 

Nb d'hospitalisations 14.3 aucune (0.0) là9etplus(5.5) 

Fatigue musculaire 12.5 absente, faible (0.0) forte, intense (4.8) 

Emploi actuel 12.3 Pilotes AMX (0.0) Équipages AMX Q.i.) A utres emplois (4.7) 

Durée service dans emploi 12.3 6 à 12 mois (0.0) Ià5ans(3.1) inf. 6 mois (4.7) 

Note nèvrosisme 12.0 élevée (0.0) moyenne (3.0) faible (4.6) 

Âge 11.5 18 à 23 ans (0.0) 26 ans et plus (4.4) 1 TABLEAU I 
* VIR : valeur informative de l'item pour l'axe factoriel étudié. 

Les items non cités dans ce tableau ont une contribution très faible ou nulle au facteur I. 
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SCHÉMA I — Représentation des sujels lombalgiques dans le plan 
des deux principaux axes factoriels. 

48 



Agressions liées à l'environnement — Mouvements et bruits 

sens d'une dégradation de l'état physique (Hl) ou 
psychologique (H2). 

La procédure d'analyse multivariée exposée dans le 
chapitre "Matériels et méthodes" va permettre une 
exploitation et une interprétation synthétique des résul
tats précédents. 

1. Exploitation du système factoriel retenu pour tes 
77 sujets lombalgîques, pilotes ou non. 

Les items composant ce système factoriel sont choisis 
selon la procédure déjà décrite (8). 

Chez les 77 sujets lombalgîques, pilotes ou non, l'ana
lyse factorielle des correspondances permet l'extraction, 
en 3 facteurs, de plus de 35 % de la variance totale des 
données. L'ajustement optimal entre facteurs structurels 
et facteurs hypothétiques est obtenu après rotation sur 
les trois premiers facteurs (par exemple, r = —0.967 
entre f 1 et H I). 

Le/acteur 1 (13,8 % de la variance "expliquée") réali
sant une échelle de signes physiques, oppose princi
palement les pilotes d'AMX (aux lombalgies faibles, 
sans complications) aux équipages de chars (sujets 
souvent plus âgés, aux lombalgies moyennes, présentant 
plus fréquemment des crises de sciatique nécessitant 
arrêts de travail, hospitalisations, traitements aux 
antiinflammatoires, etc.), et aux autres emplois hors 
chars, sédentaires ou non (aux lombalgies sévères, chez 
des sujets généralement jeunes) (Tableau I et schéma 1). 

On observe, par ailleurs, une liaison significative entre 
des notes élevées dans cette échelle et plusieurs items 
(eux-mêmes en relation avec l'âge des sujets); par 
exemple, le fait d'avoir parcouru plus de 5 000 km en 
char, surtout sur des chars autres que l'AMX 30. 

Le facteur 2 (13 % de la variance "expliquée") rend 
compte des caractéristiques psychologiques des lombal
gies opposant : 

— les conducteurs de chars lombalgîques, présentant 
plus souvent à la fois : troubles de la présentation, du 
contact, de l'expression orale, du caractère, dépression, 

angoisse somatique, hypocondrie, fatigue intellectuelle, 
et des scores élevés dans tes échelles Névrosîsmes et 
Extraversion, 

— aux équipages d'AMX lombalgiques et surtout, 
— aux sujets lombalgiques employés "hors chars", 

chez lesquels ces troubles psychologiques sont beaucoup 
moins fréquents. 

En conséquence, le groupe des conducteurs de chars 
lombalgiques rassemble l'essentiel des signes d'une per
sonnalité hystérique pouvant masquer un risque dépres
sif (le test d'EYSENCK mettant en évidence, dans le der
nier groupe de sujets, une plus forte insincérité dans 
leurs réponses à cette épreuve, alors que les pilotes lom
balgiques n'ont généralement pas tenté de donner une 
"bonne image" d'eux-mêmes, cette remarque pouvant 
être reliée à un niveau de motivation tout à fait moyen 
pour leur emploi (tableau II ]). 

Sont liés de façon significative à cette échelle 
l'existence de troubles du sommeil, de l'activité sexuelle, 
de sensibilité au monde extérieur, les symptômes cépha-
liques et sensoriels, l'anxiété et les soucis concernant 
parents ou amis. 

Le facteur 3 (8,4 % de la variance "expliquée") ne 
comporte pratiquement que des attributs liés à la durée 
de service dans l'armée des sujets lombalgiques. 

La comparaison des notes moyennes des 34 lombal
giques non pilotes (L + NP) à celles des 43 lombalgiques 
pilotes (L + P) conduit à des différences hautement 
significatives entre ces deux groupes de sujets (test t, 
75 d.d.t.) : 

— échelle des symptômes physiques = + 33 % chez 
les L + P ( t =3.65, Pr<I%o) 

— échelle des troubles psychologiques = + 56 % chez 
les L + P ( t =3.40, Pr<5%o) 
montrant le pouvoir discriminant de ces échelles, pour
tant construites à partir d'un bon nombre d'items 
(15/26) ne différenciant pas ces deux échantillons au test 
KHI-2. 

En outre, les notes de ces 77 sujets dans ces échelles 
sont indépendantes les unes des autres (r = 0.22). 

ITEM vue Contributions aux scores du facteur 2 (échelle des signes psychologiques) 

Fatigue intell. 24.2 absence, NR (0.0) légère, forte (9.3) 

Tb présent/contact 22.8 non, NR (0.0) oui (8.8) 

Tb express, orale 22.1 non, NR (0.0) oui (8.S) 

Dépression 19.9 non, NR (0.0) oui (7.7) 

Extraversion 18.8 faible, moyenne (0.3) forte (7.2) 

Angoisse somatique 17.9 absente, NR (0.0) oui (6.9) 

Tb du caractère 17.6 absents, NR (0.0) oui (6.8) 

Névrosisme 13.1 faible (0.0) moyen (1.8) fort (5.0) 

Insincérité 12.9 forte (0.0) faible (3.6) moyenne (5.0) 

Emploi miliL actuel 11.3 hors chars {00) équipages (2.2) pilotes AMX (4.3) 

Hypocondrie 11.2 non, NR (0.0) oui (4.3) 

TABLEAU II 
* L» participation à ce facteur des items non cités est très faible ou nulle. 
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2. Étude multivariée réalisée sur les 106 sujets pilotes 
+ équipages de chars, lombaigiques ou non. 

Elle confirme l'existence des deux axes principaux 
définis antérieurement (axe des symptômes physiques, 
axe des signes psychologiques). Après rotation des deux 
premiers axes factoriels, les caractéristiques communes 
aux trois sous-ensembles de sujets qui peuvent être dis
tingués se résument ainsi (Schéma 2) 

SCHÉMA 2 - Répartition des pilotes et u;uipages de chars, lom
baigiques (•) ou non lombaigiques (&), en foi ctkw de leurs notes 
dans les échelles des symptômes physiques et des .roubles psycholo
giques. 

A. un sous-groupe très homogène de 75 sujets, 
comprenant surtout des conducteurs de chars (moins de 
5 000 km), hommes du rang, non lombaigiques, sans 
problèmes physique ou psychologique; 

B. 8 sujets, membres d'équipages de chars (plus de 
5 000 km), plus âgés, présentant des lombalgies 
moyennes ou fortes, en aggravation actuellement, de la 
fatigue musculaire et une note relativement élevée dans 
l'échelle de Névrosisme; 

C, 21 sujets — en 2 sous-groupes voisins — compor
tant plus souvent des sujets un peu plus âgés que la 
moyenne des autres, présentant des lombalgies faibles, et 
des signes constituant un véritable syndrome caractéris
tique d'une personnalité psychique déficiente : troubles 
de la présentation et du contact, de l'expression orale, 
troubles caractériels, dépression, anxié' hypocondrie, 
note élevée à l'échelle d'Extraversion, in -lîlîté profes
sionnelle, etc.. 

Le-i notes élevées dans l'échelle des symptômes physi
ques sont liées de façon significative (analyse de 
variance, Pr < 1 96) avec la présence de l'ensemble des 
signes décrivant les douleurs lombaigiques (douleur bila
térale, irradiation à la cuisse, à la jambe, douleur 
continue, forte ou intense, aggravée par station debout et 
marche, utilisation de médicaments antiinflammatoires, 
etc.). 

En revanche, les notes élevées dans l'échelle des signes 
psychologiques sont significativement carrelées de façon 
positive avec la fatigue intellectuelle, les troubles du 
sommeil, l'angoisse somatique, les troubles de sensibilité 
au monde extérieur (Pr < 1 %o). 

Dans l'échelle des signes physiques, les notes des 
sujets lombaigiques sont, en moyenne, trois fois plus éle
vées que celles des sujets non lombaigiques (respec
tivement 48.7 contre 16.4, test t = 11.42, Pr < 10"6 pour 
103 ddl); dans l'échelle des troubles psychologiques, la 
différence des notes est de 61 % en moyenne (respec
tivement 39.0 contre 24.2), t = 4.47, Pr < 10"4); les 
deux échelles sont indépendantes (r = 0.021). 

L'examen de l'histogramme des notes des sujets dans 
chaque échelle (somme des contributions aux scores des 
réponses qu'ils ont choisies) et l'ajustement d'une courbe 
de centilage (8) permettent d'évaluer, pour chaque sujet, 
un degré d'appartenance à chacun des sous-ensembles 
flous constitués par chacune de ces échelles (10) : cha
cun de ces degrés d'appartenance constitue, pour le sujet 
considéré, la valuation d'un "facteur de risque" multi
dimensional, respectivement dans les domaines phy
sique et psychologique — valuation utilisable par l'expert 
clinicien lors d'une décision d'aptitude—. 

3. Par ailleurs, une analyse menée sur les résultats de 
l'ensemble des sujets à l'inventaire de personnalité 
d'EYSENCK (notes dans les échelles d'Extraversion, de 
Névrosisme, d'insincérité) confirme la stabilité des fac
teurs structurels extraits des données, ainsi que l'intérêt 
de ce test (à correction automatisée), en raison de son 
pouvoir discriminant vis-à-vis de l'évolution vers un 
futur état lombalgique. 

DISCUSSION 

En raison de la double (non-pilotes), voire triple (pi
lotes) sélection médicale à laquelle sont soumis les 
jeunes militaires composant l'échantillon examiné, les 
résultats de cette étude peuvent n'être pas entièrement 
transposables à toute population de sujets lombaigiques 
ou non, du même âge. 

Par exemple, le faible pourcentage d'examens radiolo-
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giques "sans anomalies*1 (15 % chez les non lombalgi-
ques, 18 % chez les lombalgiques) : s'il est très voisin de 
celui recueilli dans la littérature (2), il ne laisse cepen
dant pas d'être surprenant, s'agissant de jeunes gens 
reconnus aptes au service national. 

Par ailleurs, l'approche pluridisciplinaire (clinique, 
radiologique, psychologique), les conditions du triple 
anonymat et l'utilisation de méthodes multidimen-
sionnelles d'analyse des données confèrent son originali
té à cette étude. En particulier, la procédure informa
tique originale utilisée dépasse largement rénumération 
et la comparaison de pourcentages globaux témoins-
malades, et pallie le défaut de puissance des tests statisti
ques "décisionnistes" ; sans prétendre à une exhaustivité 
illusoire (chaque dossier renfermant plus de 250 
variables, qualitatives dans leur très grande majorité), 
cette méthode assure la prise en compte et la vérification 
finale de la cohérence et de la stabilité de systèmes facto
ries définis à partir des hypothèses cliniques initiales. 

Cette méthodologie offre, en outre, un outil objectif, 
aux critères explicites, rapide à mettre en œuvre, d'aide â 
la décision médicale d'aptitude. 

roïdes, et s'intéressant à évaluer leur motivation pour cet 
emploi. 

3. des mesures simples d'hygiène du rachîs (pratique 
régulière et pluriquotidienne d'exercices de musculation 
lomboabdominale par courtes séances) seraient suscep
tibles de réduire les phénomènes de fatigue musculaire 
que présentent la plupart des sujets après quelques heures 
de pilotage; elles constitueraient, en outre, à la fois la 
meilleure prophylaxie et le meilleur traitement des lom
balgies communes (c'est-à-dire non liées à une lésion 
organique sévère du rachis). 

4. Il reste que si l'adaptation de l'homme à la 
machine, grâce à la sélection et à l'entraînement, est une 
démarche importante et efficace, il ne faut pas perdre de 
vue l'autre volet, au moins aussi essentiel, de l'ergono
mie, celui de l'adaptation de la machine à l'homme : 
l'étude, par les ingénieurs et les représentants du com
mandement, de tout nouveau matériel, notamment engin 
blindé, devrait, dès le stade de sa conception, être menée 
en collaboration avec des spécialistes des problèmes 
humains — notamment de physiologie et de psycholo
gie - . 

CONCLUSION 

La première partie de cette étude confirme que les 
lombalgies observées chez les pilotes de chars AMX 
constituent un phénomène relativement peu fréquent, 
mais réel. 

L'exploitation de l'enquête clinique, radiologique et 
psychologique — menée depuis 1978 dans des conditions 
assurant une totale indépendance entre les investigations 
des divers spécialistes, suivie d'une confrontation finale 
de leurs conclusions — met particulièrement en 
évidence : 

— l'absence de liaison statistiquement significative 
entre la présence et la nature des lésions radiologiques 
observées, et l'existence ou non de lombalgies, aussi bien 
chez les pilotes que chez les non pilotes; 

— la part prépondérante des problèmes d'adaptation 
psychologique, tandis que le retentissement organique 
des vibrations et des postures paraît, au contraire, rela
tivement mineur; 

— la cohérence et la stabilité du "profil" psycholo
gique dégagé par l'analyse multivariée, chez certains 
piloles de chars aux lombalgies généralement modérées, 
pour lesquels une tendance hystérique recouvre un vécu 
dépressif* avec inscription de l'angoisse dans le corps — 
expliquant la plainte hypocondriaque-. 

Il en résulte que : 
J. la sélection des pilotes de chars du point de vue 

somatique, et notamment en ce qui concerne le rachis, 
doit être faite grâce à un interrogatoire et un examen cli
nique complet, qui sont suffisants. Un examen radiolo
gique n'apporte pas d'éléments permettant d'améliorer 
leur sélection et de prévoir leur adaptation. 

2. la sélection psychologique des pilotes doit être, au 
contraire, renforcée, visant à éliminer les sujets anxieux 
ou présentant des tendances hypocondriaques ou hysté-
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II. Agressions biologiques. 

18. 
IMPORTANCE DE LA VOIE 
RESPIRATOIRE DANS 
LA SALMONELLOSE 
EXPÉRIMENTALE DE 
LA SOURIS BALB/C. 

B. Ivanoff, J. Cordei, D. Robert* etR.Fontanges 

INTRODUCTION 

La voie digestive est considérée comme la voie 
naturelle des infections à Salmonelles aussi bien chez 
l'homme que chez l'animal. Qu'elles soient typiques ou 
atypiques, ces affections ont souvent une étiologie à 
5. typhimurium. Ayant largement utilisé la souche 
S. typhimurium C 5 S pour l'étude de l'immunité locale et 
des problèmes de vaccination entérale, il nous a semblé 
intéressant d'étudier avec cette souche la possibilité d'in
duire chez la souris Balb/c une Salmonellose par voie 
intranasal (in.) ou aérosol (AL) et d'étudier la cinétique 
de multiplication des bactéries au niveau de différents 
organes (poumon, rate, intestins) et de la circulation 
générale. 

RÉSULTATS 

passant par les capillaires bronchiques pour rejoindre en 
premier lieu la muqueuse intestinale via la circulation 
lymphatique et coloniser la rate après un certain temps 
de latence. 

Si l'évolution est parallèle au niveau du sang, des intes
tins et de la rate, il n'en est pas de même au niveau des 
poumons où le foyer initial se développe au-delà du V 
jour après l'inoculation alors qu'on assiste à une chute 
de la prolifération après le 7' ou le 8 e jour. Il est intéres
sant également de noter que c'est à ce moment que se 
situe l'apparition de la mortalité chez les animaux qui 
ont reçu les Salmonelles par voie digestive et respira
toire. La chute de la multiplication bactérienne peut s'ex
pliquer par l'instantanéité de l'immunité chez les ani
maux infectés qui réagissent activement à l'invasion bac
térienne, malgré lr persistance du foyer infectieux pul
monaire. 

CONCLUSION 

L'infection de la souris Balb/c par S. typhimurium 
CjS a été étudiée par différentes voies. Il a été montré 
que la maladie s'établit plus rapidement après inocula
tion intrapéritonéale qu'orale, intranasal ou aérosol. 
Par contre, la voie intranasal s'est révélée être la plus 
virulente. Une étude de la cinétique de la multiplication 
bactérienne a été réalisée au niveau des poumons, de la 
rate, des intestins et du sang. Ces résultats sont discutés 
par rapport aux pneumopathies à Salmonelles observées 
actuellement chez certains bovidés d'élevage. 

Au cours de ce travail, nous avons étudié expérimen
talement l'infection à Salmonella typhimurium C 9S chez 
la souris Balb/c par voie digestive, respiratoire et géné
rale. Les résultats que nous avons obtenus soulignent 
l'importance de la voie respiratoire dans ce genre d'affec
tion. En effet, c'est la voie intranasale qui s'est avérée 
être la plus virulente, si l'on tient compte du nombre de 
bactéries nécessaires par animal pour aboutir à la 
DL100. 

Les résultats que nous avons obtenus dans l'étude de 
la cinétique de la multiplication bactérienne, nous 
permettent en effet de penser que les bactéries, inoculées 
par voie intranasale court-circuitent le pH gastrique en BIBLIOGRAPHIE 
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19. 
INFECTION ET PROTECTION 
DE LA SOURIS BALB/C PAR VOIE 
RESPIRATOIRE A L'AIDE DE 
SALMONELLA TYPHIMURIUM. 

B. Ivanqff et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

Il est généralement admis que la voie digestive est la 
porte d'entrée naturelle des infections à Salmoneiles, 
aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Or, on 
assiste depuis peu chez ce dernier à des signes respira-
troires sans syndrome diarrhéique. Le diagnostic est 
d'ailleurs très souvent orienté au début vers une etiologie 
virale, alors que seul un examen approfondt conduit 
ensuite à la mise en évidence de Salmoneiles de type 
S. typhimurium ou S. dublin. 

La souche S. typhimurium CSS ayant été très utilisée 
au cours de nos études sur l'immunité locale et la vacci
nation entérale, il nous a semblé intéressant de 
rechercher, expérimentalement, avec cette souche, l'im
portance de la voie respiratoire d'une part, dans la 
pathogénie de ces maladies, d'autre part, dans leur pro
phylaxie, à l'aide d'un mutant avirulent. 

RÉSULTATS 

Les délais d'apparition des premiers symptômes par 
les voies orale, intranasale et aérosol, se situent régu
lièrement entre 6 et 8 jours après l'inoculation. C'est le 
temps nécessaire à ces bactéries pour se multiplier et 
atteindre l'étape ultime de leur cycle, c'est-à-dire les cel
lules de Kupffer du foie et la rate au niveau de laquelle 
elles seront phagocytées par les macrophages. Les bacté
ries survivantes, s'adaptent à l'environnement intracellu
laire, se multiplient entraînant la formation d'abcès à 
partir desquels elles rejoindront le torrent circulatoire 
pour donner une septicémie. 

En ce qui concerne le nombre de bactéries nécessaires 
pour entraîner la mortalité, on peut noter qu'il en faut 
1 000 fois plus par voie orale que par voie intranasale. 
Ceci peut s'expliquer par le fait que le transit digestif 
entraîne une destruction des Salmoneiles qui peut être 
très importante et qui est due au pH acide du contenu 
gastrique. Cette différence que nous avons pu remarquer 
dans le nombre de bactéries permet d'exclure une déglu
tition éventuelle après inoculation intranasale. 

Dans le cas où les bactéries sont inoculées par voie 
aérienne on peut penser que la mortalité est due, soit à 
une infection exclusivement pulmonaire soit à une infec
tion secondaire du tube digestif, du foie et de la rate via 
les voies sanguines et lymphatiques qui court-circuitent 
la poche gastrique. 

Les résultats de protection active que nous avons 

obtenus montrent, qu'après vaccination intranasale, 
l'animal est protégé contre une infection réalisée par la 
même voie. 

CONCLUSION 

La voie digestive ne semble pas être la seule porte 
d'entrée naturelle des infections à Salmoneiles puisqu'il 
est possible d'obtenir chez la souris Balb/c une sal
monellose par vole intranasale avec des concentrations 
bactériennes telles, qu'elles permettent d'exclure une 
éventuelle déglutition. Un vaccin constitué d'un mutant 
avirulent vivant permet d'obtenir par cette même voie 
intranasale une protection hautement significative contre 
une épreuve effectuée à l'aide de la souche sauvage 
pathogène pour la souris. 
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20. 
POUVOIR SENSIBILISANT 
D' "ALCY0NIDIUM 
GELATINOSUM" (L.) 
(Bryozoaire marin). 
MANIFESTATIONS RESPIRATOIRES 
CHEZLEC0BAYE. 

M. Dubos, A. Susperregui, J. Drouet 
et P.-M. Niaussat * 

INTRODUCTION 

La survenue de plusieurs cas de dermite eczémateuse 
chez des marins pratiquant la pêche au chalut en Baie de 
Seine (1) et les controverses écologiques qui suivirent, 
ont motivé notre étude expérimentale du pouvoir sensibi
lisant d'un Bryozoaire marin, Alcyonidium gelatino-
sum (L.). 

Une première expérimentation nous a permis 
d'affirmer l'aptitude éA.gelatinosum à induire des réac
tions d'hypersensibilité cutanée chez des cobayes sensi
bilisés par voie percutanée ou par voie respiratoire (4). 
Cet état d'hypersensibilité cutanée acquis après sensibili
sation par voie respiratoire justifie notre recherche d'une 
hypersensibilité du système broncho-alvéolaire chez des 
animaux sensibilisés aux Bryozoaires. 

" Inspecteur technique de la médecine du travail dam les arsenaux et éta
blissements industriels des armées. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'antigène. 
Nous utilisons la "phase aqueuse" d'un homogénat de 

colonies d'A. gelatinosum dont la préparation a été 
décrite précédemment (3). 

Les animaux. 
70 cobayes albinos Cobs Hartley (Charles RIVERS), 

mâles pesant de 400 à 600 g font l'objet de cette expé
rimentation. 

Modes de sensibilisation. 
Trois modes de sensibilisation sont retenus : 
— apposition cutanée sur 10 cm1 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 10e jour (série APC 
+ R). 

— inhalation en ambiance semi-confinée durant 
15 minutes, 4 jours consécutifs, .du nébulisat de 5 ml 
d'antigène dans des chambres de 5 dmJ (série INH). 

Nous disposons de 2 lots d'animaux non sensibilisés 
soumis à l'inhalation du nébulisat de 5 ml d'eau physio
logique pour l'un (série Témoin eau <f>), de la préparation 
antigénique pour l'autre (série Témoin AG). 

Test d'hypersensibilité pulmonaire 
Dans chaque série expérimentale (Témoins, APC, 

APC + R, INH), l'état de sensibilité des animaux est 
apprécié par la mesure du rythme respiratoire 30 minu
tes avant et 4 heures après inhalation de l'antigène, sur 
des cobayes tranquillisés par une injection I.M. de Kéta-
mine * (injection de 15 mg/kg réalisée 15 minutes avant 
la mesure du rythme respiratoire). 

Les 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. 

Les valeurs observées font l'objet d'une exploitation 
statistique par le test de %2 (ou de j$-

RÉSULTATS 

Il n'existe pas, avant sensibilisation, de liaison signifi
cative entre rythme respiratoire de base et séries expé
rimentales : animaux témoins et ceux qui seront sensibi
lisés constituent donc une population homogène sur 
laquelle on pourra apprécier l'état de sensibilité pulmo
naire. 

Chez les animaux témoins, les variations du rythme 
respiratoire consécutives à l'inhalation du nébulisat de 
Bryozoaire dépassent celles dues à l'inhalation d'eau 
physiologique avec 0,01 > p > 0,001 ce qui atteste une 
action irritante non spécifique de l'extrait de Bryozoaire 
sur l'arbre respiratoire (tableau I). 

Le tableau II représente les variations du rythme res
piratoire 4 heures après inhalation de l'extrait 
d"A. gelatinosum dans les différentes séries expérimen-

' Imatgéne, MÉRIEUX. 

taies. Un calcul de %2 pratiqué entre les différentes séries 
groupées 2 par 2 ne démontre l'existence d'une différence 
significative qu'entre les animaux témoins et ceux sensi
bilisés par voie pulmonaire (0,05 > p > 0,02). 

A par classe de 22 
Effectif dans la classe 

A par classe de 22 
Eau <p AG Total 

- 1 5 / + 6 

+ 7 / + 28 

Effectif par série 

9 6 15 

1 14 15 

10 20 30 

TABLEAU I — Variations du rythme respiratoire par mn (A) chez 
les cobayes non sensibilisés, 4 heures après inhalation d'un nébulisat 
d'eau physiologique (eau q>) ou d'A. gelatinosum (AG). 
X1 = 9.6 
0,01 > p > 0.001. 

A par classe de 40 
Effectif dans la classe 

A par classe de 40 
Témoins APC APC + R [NH Total 

- 2 0 / t 19 

+ 20 / + 59 

Effectif par série 

16 12 6 5 39 

4 8 4 5 21 

20 20 10 10 60 

TABLEAU II - Variations du rythme respiratoire par mn (A) dans 
les différentes séries expérimentales 4 heures après inhalation d'un 
nébulisat d'A. gelatinosum. 
%\ Témoins/ INH = 4.17 
0.05 > p > 0.02. 

DISCUSSION 

Le nébulisat d'AIcyonidium gelatinosum entraîne une 
irritation non spécifique de l'arbre respiratoire chez les 
animaux non sensibilisés. Il n'en demeure pas moins que 
ce nébulisat possède des propriétés allergéniqucs authen
tiques. Son inhalation déclenche une réaction 
d'hypersensibilité se traduisant par une polypnée chi;z 
des cobayes sensibilisés au Bryozoaire par voie respira
toire 6 jours auparavant. Une sensibilisation par voie 
percutanée avec ou sans rappel n'entraîne pas, dans 
notre protocole, de telles réactions. 

Ces résultats confirment nos constatations pré
cédentes de la sensibilisation à A. gelatinosum après 
inhalation du Bryozoaire à l'état p articulaire (4). La 
présente étude atteste la possibilité de déclenchement de 
réactions d'hypersensibilité dans les mêmes circons
tances. Ceci illustre le risque d'une pathologie respira
toire chez les marins-pêcheurs en contact avec A. gelati
nosum, pathologie non encore signalée en clinique 
humaine. Néanmoins, notre expérimentation éclaire cer
taines observations épidémiologiques relevées par 
BONNE VIE (2) qui signale des rechutes de dermite 
eczémateuse en dehors de tout contact direct avec 
A. gelatinosum et dans des conditions où l'inhalation du 
Bryozoaire pourrait être le seul facteur déclenchant. A 
noter cependant qu'aucun trouble respiratoire n'est rap
porté par cet auteur. 
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Certaines observations cliniques plaidaient en faveur 
de l'existence de réactions précoces d'hypersensi
bilité (6) mais aucune preuve n'en avait été apportée lors 
de la réalisation de tests épicutanés chez des pêcheurs 
sensibilisés (1, 2, 5, 6), ni au cours d'expérimentations 
précédentes (6). Nous avons précédemment argumenté 
notre conception selon laquelle les réactions d'hypersen
sibilité cutanée à A. gelatinosum relèvent de l'intrication 
d'une hypersensibilité à médiation cellulaire et d'une 
hypersensibilité à support humoral (4). Le délai de 
4 heures dans lequel surviennent les troubles respira
toires après l'inhalation déclenchante, suggère qu'une 
hypersensibilité de type précoce est, là-encore, par
tiellement sinon entièrement responsable de la polypnée 
constatée. Nous estimons donc que certains modes de 
sensibilisation à A. gelatinosum exposent au développe
ment d'un état immunitaire responsable de réactions 
d'hypersensibilité précoces c'est-à-dire relevant d'anti
corps. La nature de ces réactions, anaphylactiques ou 
d'Arthus, devra être précisée lors d'une expérimentation 
ultérieure afin d'orienter les mesures prophylactiques et 
thérapeutiques : une désensibilisation, bénéfique s'il 
s'agit d'anaphylaxie, est à proscrire dans le cas de phé
nomène d'Arthus ou d'une autre manifestation à 
immuns-complexes. 

CONCLUSION 

Notre expérimentation confirme le pouvoir immuno-
gène d1'A. gelatinosum, la possibilité d'une sensibilisa
tion au Bryozoaire par inhalation et l'existence de réac
tions d'hypersensibilité mettant enjeu un support humo
ral. Le déclenchement d'un tel état d'hypersensibilité 
après nouveau contact par voie pulmonaire fait craindre 
la survenue d'une pathologie respiratoire chez les 
marins-pêcheurs sensibilisés. 
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21. 
PROBLÊMES TAX0N0MIQUES 
POSÉS PAR LE STAPHYLOCOQUE 
DEL'ENVIRt NEMENT. 

P. hoard, H. Vingère, J. Druilles et G. Preuss (*) 

INTRODUCTION 

La contamination hospitalière par les Staphylococcus 
est une réalité admise par tous les auteurs. Ces bactéries 
ubiquitaires, résistantes dans le milieu exténeui et à un 
grand nombre de méthodes de décontamination, posent, 
de plus, un problème d'identification. 

Dans le cadre de nos études sur la contamination 
microbiologique des espaces clos, nous avons été ame
nés à comparer diverses méthodes d'identification de c:s 
souches. 

MATÉRIEL. MÉTHODES ET RÉSULTAT^ 

Nous étant aperçu que les prélèvements de germes de 
l'environnement sur milieu de Chapman entraînaient de 
nombreuses causes d'erreurs, (présence de colonies man-
nitol positives qui n'étaient pas dues à des Staphyloco
ques) nous avons recherché ces dernier.- sur milieu de 
Baird-Parker (prélèvements de parois selon \? méthode 
RODAC ou d'atmosphère par l'impact sur gélose, à 
faible vitesse)'^. Nous avons ainsi sélectionné 30 sou
ches "environnement" que nous avons comparées à 11 
souches "médicales" prélevées au hasard en laboratoire 
hospitalier. 

Toutes ces souches sont, évidemment, des cocci 
Gram"*", catalase4, aéro-anaérobies. 

Trois séries d'analyses furent pratiquées sur ces 41 
souches : 

— La galerie d'identification classique ponant sur 
l'aspect jaune doré sur gélose ordinaire (20 % des 
souches) d'acidification du mannitol (68 %), la coagu-
lase du plasma de lapin oxalate (20 %). Ces caractères 
ne semblent pas permettre une discrimination rapide. 

— L'étude en microgalerie selon caractères préconisés 
par K.LOOS-SCHLEIFERw a permis, par contre, de 
définir H espèces : S. aureus (42 % des souches), S. epi-
dermidis (28%), S. cohnii (12%), S. saprophytics 
(7 %), S. warneri (5 %), S. capitis (2 %), S. xylosus 
(2 %), S. haemolyticus (2 %). Dans le tableau I. nous 
avons résumé les principaux caractères biochimiques 
obtenus selon ces microgaleries. 

— Nous avons alors essayé d'étudier l'équipement 
enzymatique de ces bactéries : 

* Avec la collaboration technique de Madame S. REDEMONT. 

'" Ochlogcrm" Technolcx 
<" AP1STAPH" API system 
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• soit selon des méthodes classiques ; dans ce cas, on 
retrouve l'arginine decarboxylase dans 71 % des cas, la 
phosphatase alcaline (66 %), l'a hemolysine (66 %), la 
DNase (56%), lecithinase sur milieu de Baird-Parker 
(27%); 

• soit selon une technique en microméthodew por
tant sur 19 enzymes. Nous trouvons alors, dans 100 % 
des cas, la phosphatase alcaline, phosphatase acide 
(95 %), esterases en C 4 (100 %) et C, (98 %) phosphoa-
midase (100%) Leucine-arylamidase (59%) chymo-
trypsine (27 %). Ces deux dernières enzymes pouvant 
définir des chimiotypes. 

Dans la figure 1, nous avons également représenté un 
regroupement des souches selon les critères de KLOOS-
SCHLEIFER, la morphologie des colonies et la coagu-
lase. 

Il parait intéressant de souligner une "zone de jonc
tion" S. aureus, S. epidermidis d'autant plus que la pos
sibilité, pour ce dernier d'accéder à la pathogénicité est 
loin d'être exclue actuellement. 

$0 souches de 
l'environnement 

Nbre de 
caractères 
positifs 

H souches 
médicales 
Nbre de 

caractères 
positifs 

Pourcentage 

totaux 

Glucose 30 11 100% 

Fructose 29 11 98% 

Mannose 22 8 73% 

Maltose 30 11 100% 

Lactose 18 9 66% 

Trehalose 26 9 85% 

Mannitol 22 8 73% 

Xyliiol 0 0 0% 

Mclibiose 6 0 17% 

Nitrate 13 9 54% 

Phosphatase alcaline 27 7 83% 

V.P. 27 10 90% 

Raffino» 0 0 0% 

Xylose 1 0 2 % 

Saccharose 21 11 78% 

Methyl-Glucoside 0 0 0% 

N. acetyl-glucosamine 11 8 46% 

Arginine dehydratase 16 8 59% 

Urease 13 6 46% 

TABLEAU 1 — Caractères biochimiques sur microgaleries. 

/ 

FtGURE 1 - Différenciation des souches étudiées : 
— selon les critères biochimiques (KLOOS-SCHLEIFER) 

ensemble délimité par des pointillés, 
— selon les critères culturaux (colonies jaune doré) 

ensemble délimité en trait plein, 
— selon la coagulas? ( } 

+ souches environnement 
° souches médicales 

CONCLUSION 

L'identification des staphylocoques reste une des 
grandes difficultés de la microbiologie, surtout lorsque 
ces souches proviennent de l'environnement. L'utilisa
tion du milieu de Baird-Parker permet cependant un "re
pérage" plus facile sur les prélèvements. 

L'utilisation des critères modernes de KLOOS-
SCHLEIFER aboutit à un diagnostic d'espèce qui peut 
présenter un intérêt évident dans le cas où une enquête 
épidémie] ogique est souhaitable. Cependant, la lysotypie 
parait être la. seule méthode fiable pour tracer le che
minement des m'icroorganismes dont la plasticité biochi
mique se joue, trop souvent, de nos classifications. 

'» AP1ZYM" API syjtem (CMSS^i. I Microbiologie) 
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III. Agressions chi 

22. 
TOXICITÉ CHRONIQUE 
DES PRODUITS DE L'INTERACTION 
DE L'OZONE AVEC CERTAINS 
POLLUANTS ORGANIQUES 
DE L'ATMOSPHÈRE *. 

J. Hee, H. Burnet**, G. Siou***, 
R. Guillerm et G. Marblé 

La présente étude a pour objet de vérifier si, en dehors 
de toute réaction photochimique telle que celle qui a été 
décrite dans le Smog de Los Angeles, l'ozone est capable 
de réagir sur certains polluants organiques de l'atmos
phère pour engendrer des composés hautement réactifs 
susceptibles d'exercer une action irritante au niveau des 
muqueuses oculaires et respiratoires. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

160 rats et 24 lapins répartis au hasard en quatre lots 
égaux ont été exposés en continu pendant six semaines 
respectivement à l'air pur (témoins), à un mélange de 
7 polluants organiques (75 ppm d'éthanol, 25 ppm d'acé-
taldéhyde, 10 ppm de toluène, 5 ppm de n butylbenzène, 
1,5 ppm d'éthyïbenzène, 1,5 ppm de styrène, 0,05 ppm 
d'acroléine), à l'ozone seul (0,19 ppm) ou à la combinai
son de 7 polluants et de l'ozone. 

En dehors du contrôle hebdomadaire de la croissance 
pondérale et de la prise alimentaire, les animaux ont fait 
l'objet, après 1, 2 et 6 semaines d'exposition, des exa
mens suivants : examens macroscopique et microsco
pique de la cornée et de la conjonctivite pal Débraie chez 
te lapin, pesée des organes (poumons, cœur, foie, rate, 
reins), étude des propriétés physiques du surfactant pul
monaire, hémogramme, examens histologiques des 
fosses nasales, de la trachée, des poumons, du foie et des 
surrénales. 

• Dam le cadre d'une commande D.R.E.T. 
•• D.R.E.T. 
*** Laboratoire ph&rmatoxicologiquc, Versailles. 

A 22 

iques : toxicologie. 

RÉSULTATS 

Le mélange des sept polluants est capable d'engen
drer, chez le Rat, des perturbations physiopathologiques 
qui se manifestent notamment par une modification du 
poids relatif du foie et des reins, une altération de la qua
lité du surfactant pulmonaire, une modification de la te 
neur en hémoglobine des erythrocytes dans le sens d'une 
augmentation au cours des premières semaines d'exposi
tion, puis une réduction en fin d'expérience. 

Avec l'ozone seul à 0,19 ppm, sur l'ensemble des 
paramètres explorés, on n'observe seulement qu'une 
diminution de la quantité du matériel tensio-actif dans 
les poumons. 

L'action de la combinaison des polluants organiques 
et de l'ozone ne correspond pas à la simple somme des 
effets des deux catégories de composés, mais à des phé
nomènes analogues à une synergie, en particulier, sur le 
surfactant pulmonaire et sur le poids relatif des organes : 
augmentation du poids relatif du cœur, de la rate (poids 
sec) et des reins, diminution importante du poids relatif 
du foie avec réduction du rapport poids sec/poids frais. 
En revanche aucun phénomène d'irritation oculaire et 
nasale n'a été observé. 

CONCLUSION 

Cette étude a permis de mettre en évidence, en 
l'absence de phénomènes photochimiques une interac
tion entre des polluants organiques et l'ozone. Une 
synergie pourrait provenir d'une véritable potentiali-
sation des effets entre eux, mais il semble plus probable 
qu'il s'agisse de Taction de produits engendrés par des 
réactions entre les composés chimiques, comme le lais
serait supposer la réductirn de la teneur d'ozone en 
présence des polluants. En revanche il n'a pas été pos
sible de retrouver des signes d'irritation oculaire et 
nasale caractéristiques de l'action de la pollution pho-
tooxydative : mais cela pourrait être lié à l'absence 
d'oléfines, composés particulièrement réactifs en 
présence d'ozone. 

(C.E.R.TS.M. I D.C.B.T.) 
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23. 
ÉVALUATION DES TOXIQUES ÉMIS 
PAR COMBUSTION ET PYROLYSE 
DES MATÉRIAUX*. 

M. Bourdin, A. Chazal et G. Marblé 

INTÉRÊT DE L'ÉTUDE DE LA TOXICITÉ 
DES MATÉRIAUX 

L'évaluation du risque toxicologique dû à l'émission 
de produits de dégradation thermique de matériaux utili
sés en espace confiné, notamment à bord des sous-
marins, vise en fait un double objectif : 

— sur le plan pratique : établissement d'une classifica
tion des matériaux tenant compte de la toxicité des pro
duits de dégradation thermique, classification qui 
permettrait d'écarter parmi les matériaux pouvant servir 
à un même usage ceux qui présenteraient le risque le plus 
élevé en cas d'incendie. 

— sur un plan plus fondamental : déterminer la nature 
des composés de dégradation thermique des matériaux 
qui sont considérés non seulement comme des sources 
potentielles de pollution mais aussi comme des sources 
permanentes résultant d'une utilisation dans des 
conditions de température sévères. Il ne s'agit pas dans 
ce cas de classer des matériaux mais plutôt, le choix de 
ces matériaux ayant été fait, d'évaluer leur contribution 
dans la pollution générale de l'air du bord. 

Le risque toxicologique des produits de thermolyse 
peut être évalué selon deux méthodes : 

-- une méthode dite "globale" qui consiste à 
soumettre des animaux à l'ensemble des composés de 
dégradation thermique issus du matériau et à apprécier 
certains critères bio-toxicologiques. Cette méthode toxi
cologique directe est la plus utilisée (1, 2). 

— une méthode indirecte dite "analytique" dans 
laquelle l'analyse des produits de dégradation est effec
tuée de façon aussi complète que possible. 

MÉTHODES EMPLOYÉES 
ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 

Choix du modèle feu. 
Reprenant les critères énoncés par J.-M. JOUANY et 

coll. (2), il apparaît comme souhaitable d'utiliser un 
modèle obéissant à un certain nombre de critères : 

— meilleure simulation possible de la réalité, 
— reproduction! ité des résultats, 
— standardisation du modèle afin d'obtenir des résul

tats comparables d'un laboratoire à l'autre. 
Cette dernière nécessité a orienté It choix vers un 

* Du» le cadre d'une commande D.R.E.T. 

modèle de chambre à combustion à énergie radiante : la 
chambre AMINCO NBS (National Bureau of Stan
dards). 

Elle est constituée d'une enceinte d'une capacité de 
510 dm3. L'échantillon se présente sous la forme d'une 
éprouvette carrée de 76 x 76 mm. Cette éprouvette est 
maintenue verticalement dans un support qui permet un 
positionnement rapide et précis devant un four électrique 
qui fournit un flux thermique réglé à la valeur de 
2,5 W.cm-2. Un faisceau lumineux traverse l'enceinte 
verticalement, l'affaiblissement de es faisceau en 
présence de fumées est mesuré à l'aide d'un système pho
tométrique. L'échantillon peut être soumis à deux types 
d'exposition : l'irradiation par le four et l'irradiation par 
le four en présence de petites flammes pilotes. Des 
orifices permettent d'effectuer des prélèvements gazeux à 
l'intérieur de l'enceinte. 

Méthodes analytiques. 
On utilise pour l'analyse et le dosage des produits de 

thermolyse des tubes colorimétriques (type DRÀGER) 
qui permettent le dosage d'espèces chimiques dont la 

Composés minéraux 
(Tubes Drager Dioxyde de carbone 
et infrarouge) Monoxyde de carbone 

Acide cyanhydrique 
Acide chlorhydrique 

Composés organiques 
(Chromatographic en phase Hydrocarbure Méthane, hydrocarbures en 
gueuse ivec détection non aromatiques C). C, C„ 1-peniéne, n 
par ionisation de flamme pen la ne, n hexane, 
et par couplage hydrocarbures en C t autres 
avec spectrométre que le n hexane. 
de masse) hydrocarbures en C, el C, 

cyclooetatétraéne 
de masse) 

Hydrocarbure Benzène, toluène, 
aromatiques éthylbenzène, meta et para 

xylenes, isopropylbenzène. 
ortho xylene, 
teniobutylbenzène. 
mésiiylène. styrène, 
naphtalène ei/ou azulène. 
dihydronaphtaléne, indène, 
aryl et dimèthylsiyrène 

Composés Eihanal, propanai, 
oxygénés acroJétne, isovalèraldèhydr. 

valéraldéhyde, diacêtyle. 
benzaldéhyde, furanne. 
dihydropyranne, benzo-p-
Turanne ou coumarone, 
phénol, 2éthylhexanoL 
formiate de méthyle. 
formiflte d'éthyle. 
propionate d'éthyle 

Composés à Méihacrylonitrile, 
Hétèroaiomes acétonitrile, croioniirile, 
autres que 0 benzonitrile. 

3 chlorodècanc, 
1 chlorononanc, 
chlofobenzéne 

TABLEAU t - Dégradation thermique du Klegeccll. 
Composés identifiés en chambre aminco. 
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Nature des 
toxiques émis 

Quantités émises 
par le matériau 

Quantités 
maximales 

émises à bord 
g 

Concentrations 
maximales 
atteintes 

ppm 

Concentrations 
maximales admissibles 

ppm 
(danger ventilation) 

Nature des 
toxiques émis 

g/m' mg/g 

Quantités 
maximales 

émises à bord 
g 

Concentrations 
maximales 
atteintes 

ppm 

Concentrations 
maximales admissibles 

ppm 
(danger ventilation) 

A ciâe chlorhydrique 267 258 801 54,4 x 10' 50 

Monoxyde de carbone >50 >49 > 150 > 13,1 X 10J 1000 

Dioxyde de carbone 285 275 855 4,7% 4,5% 

Benzène 36,03 35,03 108,09 3 388 500 

Ethanal 26,46 25,72 79,38 4410 500 

TABLEAU II - Essai sans flamme sur Klegecell. 
(Échantillonnage fail au minimum de transmission optique. 

présence peut être soupçonnée à l'avance d'après la 
nature du matériau testé, ou la chromatographic en 
phase gazeuse (CPG) que Ton emploie lorsque le mé
lange gazeux à analyser est complexe. La CPG fait 
appel à des procédés de détection variés ; pour l'étude 
des produits de dégradation thermique on se sert de la 
détection par ioniatîon de flamme (F1D) très sensible et 
ne répondant qu'aux composés hydrocarbonés et de la 
spectrométrîe de masse, technique de détection mais sur
tout d'identification puissante. Le couplage chromato
graphic en phase gazeuse spectrométrie de masse (GC-
MS) est actuellement Tune des meilleures techniques 
analytiques pour l'identification des composants de 
mélanges complexes. Les techniques de prélèvement en 
chambre AMINCO NBS et les méthodes analytiques 
appliquées aux toxiques majeurs émis au cours d'essais 
de dégradation thermique ont fait l'objet d'études criti
ques (3) qui mettent en évidence leurs limites dans un 
contexte aussi compliqué que celui des gaz de pyrolyse 
ou de combustion. 

RESULTATS 

L'exemple d'une mousse souple à base de polychlo-
rure de vinyle (KLEGECELL) est donné. Il s'agit d'un 
matériau devant servir à la confection d'un tapis pour 
sous-marin d'intervention (S.M.E.I. GRIFFON). 

Trois essais ont été effectués en chambre AMINCO 
selon les deux modes prévus (avec et sans flammes). 

Sur le plan du comportement au feu, le KLEGECELL 
est incapable d'entretenir la combustion, ce qui est 
conforme à la nature du polymère qui le constitue. Le 
KLEGECELL est classé dans la catégorie M, des maté
riaux non inflammables selon les normes officielles (4). 
La liste des composés de dégradation thermique qui ont 
pu être identifiés au cours des deux types d'essais est 
donnée dans le tableau I. 

Les résultats quantitatifs ont porté sur une quaran
taine de produits (5) ; le tableau II ne donne que les pro
duits ayant atteint les concentrations les plus élevées. 
Ces résultats sont exprimés sous une forme qui permet 

une estimation directe des risques d'intoxication dans le 
cas d'une dégradation complète de la masse de matériau 
utilisée à bord du S.M.E.I. GRIFFON. 

CONCLUSION 

L'étude des produits de thermolyse de matériaux 
susceptibles d'être utilisés en milieu confiné a permis de 
confirmer la nature complexe et souvent imprévisible des 
produits de thermolyse. L'identification partielle de ces 
produits ne permet pas actuellement de quantifier d'une 
façon suffisamment rigoureuse le risque toxique et ainsi 
de classer les matériaux en tenant compte également de 
leur comportement au feu. 

La mise e.i œuvre d'essais physio-toxicologiques com
plémentaires apparaît comme une nécessité. Elle viserait 
â limiter l'analyse chimique à quelques composés qui 
seront â déterminer en fonction de tests physiologiques 
bien adaptés, pratiqués au cours de ces essais. La déter
mination d'un indice de toxicité s'appuierait sur des 
résultats analytiques plus restreints mais tenant compte 
des toxiques les plus caractéristiques. 
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24. 
TOXICITÉ DES AGENTS 
D'EXTINCTION HALOCARBONES. 

H. Bodilis, J. Hee et G. Marblé 

GÉNÉRALITÉS 

Les agents extincteurs, commercialisés sous le nom de 
halon 1301 et halon 1211, sont des gaz halogènes, 
trifluorobromométhane (CF3 Br) et difluorochlorobro-
mométhane (CF2 Cl Br). Us sont de plus en plus fré
quemment utilisés comme produits d'extinction des 
incendies, en particulier le halon 1301 pour la protection 
par noyage total d'espaces clos habités (avions, navires, 
musées, bibliothèques...)' 

Le C.E.R.T.S.M. a été invité à participer aux travaux 
de la commission du ministère de l'Intérieur chargée 
d'établir les conditions d'utilisation des halons comme 
agents d'extinction et donc a été amené à faire le point 
sur ce sujet. 

MÉCANISME D'ACTION 

Le processus d'action des halons est imparfaitement 
connu. Le mécanisme d'extinction peut s'expliquer par 
une action sur le processus des réactions radicalaires qui 
se produisent lors de la combustion (1, 2, 3,4). Celle-ci 
donne essentiellement au stade final du dioxyde de car
bone et de l'eau, les stades intermédiaires mettent en jeu 
des radicaux libres. Sous Taction de la chaleur les halons 
se dissocient pour donner des radicaux libres Br' qui se 
combinent et donnent HBr, bloquant ensuite les radi
caux libres HO' considérés comme responsables du 
développement des feux. 

RH + 1/2 0 2 -» R- + HO 
HBr + HO- -» H 2 0 + Br 

Le radical Br ainsi régénéré est disponible pour une 
nouvelle réaction inhibit rice de la combustion. 

Les très nombreux essais en laboratoire et les essais 
réels d'incendie montrent qu'une teneur en halons dans 
l'air comprise entre 5 et 7% suffit pour éteindre les 
incendies qui se propagent avec flamme ou à inhiber les 
risques d'explosion (22). Pour obtenir un résultat iden
tique avec le dioxyde de carbone il est nécessaire d'at
teindre des concentrations comprises entre 40 et 50 %, 
ce qui, outre les risques propres inhérents au C0 2 lui-
même, abaisse la valeur de la pression partielle d'oxy
gène entre 12,6 et 10,5 %, ce que ne font pas les halons. 

TOXICITÉ DES HALONS 

La présence d'atomes d'halogènes dans les molécules 
de halons pose le problème de leur toxicité propre et de 
celle de leurs produits de décomposition. 

1. Toxicité à froid. 
Les essais des halons sur les animaux ont été très 

nombreux et les espèces exposées à ces produits très 
variées (5 à 16). Les concentrations létales approxima
tives pour le rat après 15 minutes d'exposition, sont les 
suivants : halon 1301 (Fréon I3B,) 80% - halon 1211 
(Fréon I2B,) 32,4% - dioxyde de carbone 65,8%. 

Les halons 1301 et 1211 sont classés respectivement 
dans les groupes 6 et 5 (le C 0 2 est classé également dans 
le groupe 5), de la classification de l'"underwriters labo
ratories". 

Les concentrations en halons qui peuvent être respi-
rées, en toute sécurité, pendant une minute, ont été fixées 
à 10% pour le 1301 et 4% pour le 1211 (Normes USA 
pour la population). Nous avons pu observer au cours 
d'expérimentations effectuées sur des volontaires qu'aux 
concentrations normales d'extinction (7 % de halon 
1301) et après une exposition de 20 minutes aucun effet 
biologique perceptible ne pouvait être mis en évidence 
(Essais à bord Pétrolier-ravitailleur "MEUSE" en dé
cembre 1979). Il faut cependant noter que ces halons 
doivent être purs 99,6% minimum, pour éviter le 
risque de présence d'hydrocarbures halogènes plus toxi
ques (18). 

2. Toxicité à chaud. 

Les produits de décompositions des halons 1301 et 
1211 (HBr, HF, HCI, Br2, Cl2, CO CI2, Co Br2, COF2) 
sont toxiques (2, 3, 19, 20, 21). L'aggravation du risque 
toxicologique que leur présence entraîne est encore mal 
définie, et dépend de nombreux facteurs (température des 
parois, durée de l'incendie...). Il faut cependant signaler 
que c'est la toxicité globale qu'il faut prendre en compte 
lors d'incendie et que les produits toxiques formés lors 
de la combustion des matières plastiques, le monoxyde 
de carbone en particulier, sont beaucoup plus â redouter 
que ceux dus à la décomposition des halons. 

CONCLUSION 

Compte tenu de leur taux efficace d'utilisation respec
tifs (7 % pour les halons, 40 à 50 % pour le COz), et de 
leur toxicité propre les trois produits extincteurs peuvent 
être classés selon les risques d'intoxication dans l'ordre 
croissant suivant : halon 1301, halon 1211, dioxyde de 
carbone. L'efficacité et la rapidité de l'action des halons 
sur les feux sont des avantages supplémentaires. C'est 
pourquoi ils sont de plus en plus utilisés dans la lutte 
contre les incendies, En conclusion, il nous paraît donc 
souhaitable que l'emploi des halons comme agents d'ex
tinction soit préféré à celui du dioxyde de carbone, y 
compris sur les bâtiments de la flotte. 
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IV, Irradiation externe. 

R a y o n n e m e n t s non ionisants. 

25. 
EXPOSITION CHRONIQUE DE 
BAS NIVEAU AUX MICRO-ONDES. 

EFFETS SUR LE SOMMEIL DURAT*. 

M. Klein, C. Milhaud et J. Nathie{**) 

Des perturbations de l'électrogénèse cérébrale ont pu 
être décrites chez l'animal après exposition chronique à 
un rayonnement hyperfréquence de faible niveau d'inten
sité. Ces modifications transitoires semblent apparaître 
préférentiellement lorsque les sujets sont soumis simulta
nément à un stress expérimental et à un traitement phar-
macologique. De plus, la variabilité des modifications 
électrophysiologiques rend difficile l'établissement d'une 
corrélation avec une action effective des micro-ondes. 
Par ailleurs, des études neurochimiques décrivent des 
variations du métabolisme des neurotransmetteurs céré
braux, en particulier de la 5HT, après exposition chro
nique de bas niveau aux micro-ondes. L'hypothèse d'une 
action potentielle des micro-ondes sur le sommeil a donc 
été envisagée (1, 2) et des expériences ont été conduites 
pour étudier leur action sur le cycle veille/sommeil. Elles 
visent à expliciter les processus physiopathologiques liés 
à l'emploi de cet agent physique, par l'analyse quantita
tive des perturbations de la cinétique d'une fonction fon
damentale dont le rôle dans les mécanismes d'adaptation 
aux divers facteurs de l'environnement est bien reconnu. 

Cette étude a intéressé un groupe de 12 rats mâles 
SPRAGUE DAWLEY (200-250 g), 6 contrôles, 6 irra
diés, chroniquement implantés avec des électrodes corti
cales et EMG amovibles, mises en place seulement lors 
des séances d'enregistrement polygraphique. Les sujets 
étaient maintenus dans des cages individuelles en plexi
glas et bien adaptés aux conditions expérimentales et, en 
particulier, à un cycle photc-périodique de 12 h. Les 
sujets ont été irradiés dans leur cage individuelle par 
groupe de trois, 12 heures par jour (de 19 h à 7 h) pen-

Paramètres Contrôles Irradiés 

Nombre de sujets 6 6 

Nombre moyen de cycles par 
enregistrement 19,5 ± 3 16,3 ± 3 

Durée moyenne d'un cycle (minutes) 14,3 ± 2 17,9 ± 3* 

N. libre d'épisodes de SP par heure 
d'enregis.:. ..icnt 

Hl 4.1 + 1.0 3,1 ± 1,1 

H2 5.2 ± 1,2 4.4+ 1.5 

H3 5,7 ± 1,3 3,5 ± 1,5 

H4 5,7 ± 1,2 4.4 ± 1,3 

H5 4.2 ± 1.7 4,3 + 1.7 

Nombre moyen d'épisodes 
E 128 i 19 152 ± 28 

SL 130 + 17 153 + 28 

SP 25 ± 5 20 ± 5 

Totaux 282 + 32 326 ± 54 

Durée totale moyenne 
des épisodes (minutes) 

E 97 + 19 77 + 9* 

SL 169 ± 17 197 ±11» 

SP 34 ± 6 2 8 + 5 

ST 202 +21 225 ± 10* 

Durée moyenne d'un épisode 
(secondes) 

E 45.5 + S 31 ± 6* 

SL 80 ±19 78,5 + 10 

SP 81 i 10 85 + 10 

Durée moyenne d'en enregistrement 
(minutes) 299 ± 2,5 302 ± 2 

D u s le cadre d'une commande D.R.E.T. 
' Avec la collaboration technique de M. DAYT. D. BUCAILLE et 

C. ROUSSILHON. 

TABLEAU I - Comparaison des valeurs moyennes des principaux 
paramètres étudiés dans les 2 groupes 
•p < 05 (test U bilatéral de MANN et WHITNEY). 
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dant 30jours. La puissance moyenne du générateur 
2,45 GHz,CW était de 3 à 5mW.cm~2. L'irradiation et 
les contrôles électrophysiologiques se déroulaient dans 
une cabine anéchoïque, insonorisée, ventilée et 
conditionnée. Les enregistrements polygraphiques, 
intéressant 3 sujets simultanément, étaient effectués 
selon une procédure standardisée, pendant la période de 
repos naturel du rat, c'est-à-dire de 10 heures à 15 heu
res. Les sujets contrôles ont subi le même traitement 
expérimental à l'exception de l'irradiation. 

Les tracés ont été interprétés visuellement, selon les 
critères conventionnels, en distinguant 3 états : Éveil (£), 
sommeil à onde» lentes (SL), sommeil paradoxal (SP). A 
partir des données de base disponibles, un algorithme 
programmé sur calculateur Multï-20 permettait de 
décrire l'enregistrement analysé par 18 paramétres. 

Les résultats (tableau I) de l'analyse vploratoire de 
110 enregistrements (58 de sujets irradiés, 52 de sujets 
contrôles) indiquent que les micro-ondes n'ont pas d'ac
tion majeure de type pharmacologique sur le sommeil. 
Les seuls paramètres qui varient significativement 
(p < .05) chez les irradiés sont : 

— la durée moyenne d'un cycle de sommeil (+ 25 %) ; 
- la durée de l'éveil (-20,5 %); 
- la durée du SL (+ 17%); 
- la durée du sommeil total (ST) (+ 11,5 %); 
— la durée moyenne d'un épisode d'éveil (—31,5 %). 
L'analyse de ces premiers résultats permet d'envisager 

les conclusions suivantes : 
— il existe un fractionnement du cycle veille/sommeil, 

lié à l'augmentation simultanée des épisodes d'E et de SL 
(+ 15%); 

— le ST est augmenté par augmentation du taux de 
SL et réduction très significative de la durée moyenne 
des épisodes d'E; 

— le SP apparaît relativement stable; il est 
légèrement diminué mais non supprimé. Contrairement 
aux drogues psychotropes tes micro-ondes n'induisent 
pas d'effet caractéristique sur le SP. L'augmentation de 
l'activité de la tryptophane hydroxylase, la concentra
tion en 5HT plus élevée et l'absence de modification de 
l'activité MAO, qui ont été décrites après irradiation par 
micro-ondes, peuvent partiellement expliquer les modifi
cations du sommeil du rat observées dans des conditions 
d'irradiation similaires. 
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26. 
EFFETS DES MICROONDES SUR 
LA RÉPONSE IMMUNITAIRE 
CELLULAIRE DE LA SOURIS SWISS. 

B. Ivanoff, D. Robert, P. Deschaux *, 
J.-P. Pellissier* et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

Les hyperfréquences, largement utilisées de nos jours 
sont l'objet d'un intérêt particulier par les risques 
qu'elles peuvent entraîner sur l'organisme. Dans un pre
mier travail, nous avions recherché l'effet cumulatif d'un 
rayonnement micro-onde, d'une part, sur le pouvoir vac
cinant d'un antigène ribosomal, dautre part sur la 
réponse humorale par évaluation des plages de lyse. 

A la suite des résultats positifs que nous avions obte
nus, sous certaines conditions de temps d'irradiation, 
nous avons voulu poursuivre l'étude de la réponse immu
nitaire in vivo par le test de phagocytose du carbone col
loïdal et, in vitro, par le test d'inhibition de migration des 
lymphocytes. 

RESULTATS 

Les résultats que nous avons obtenus, tant en phago
cytose in vivo qu'en inhibition de migration, in vitro, 
montrent de façon significative, un effet i m mu no stimu
lant des micro-ondes sur les lignées cellulaires de la sou
ris Swiss. 

Nous avions déjà montré, à l'aide de la technique des 
plages de lyse que les micro-ondes entraînaient une 
augmentation de la réponse immune au niveau des lym
phocytes B et de la coopération cellulaire, donc des lym
phocytes circulants responsables de la production d'anti
corps. 

Le test d'inhibition de migration des macrophages ou 
test d'hypersensibilité retardée in vitro, fait aussi interve
nir les cellules circulantes et la coopération cellulaire 
pour la synthèse du facteur d'inhibition MIF. mais cette 
production est thymodépendante. 

L'activité des cellules du SRE est soulignée par le test 
de clairance du carbone colloïdal in vivo qui montre un 
accroissement de l'activité phagocytaire des cellules de 
Kiipffer (80 %) et des macrophages (20 %) quand il est 
positif. 

Les résultats que nous avons obtenus montrent 
clairement qu'un traitement préalable par les micro
ondes n'altère en rien la réponse de la souris Swiss à une 
stimulation antigénique par voie orale puisque la syn
thèse des lymphokines semble même légèrement supé
rieure à ce!)-.: qui avait été remarquée avec les animaux 
non irradiés. Ces résultats soulignent de façon 
convergente les effets immunostimulants des micro-
ondes, tant sur les cellules immunocompétentes fixes 
(Clairance du carbone) que sur les lymphocytes circu
lants (MIF et PFC). 

CONCLUSION 

Les effets biologiques des micro-ondes (2 450 MHz) 
ont été étudiés sur la réponse immunitaire cellulaire de la 
souris Swiss. Les résultats obtenus montrent un 
accroissement des valeurs des PFC, du MIF et de la 
phagocytose après irradiation aux micro-ondes. 
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R a y o n n e m e n t s ionisants. 

27. 
EFFETS D'UNE IRRADIATION 
GAMMA LOCALISÉE A L'ŒIL SUR 
LES ACTIVITÉS ÉLECTRIQUES 
GLOBALES DU SYSTÈME VISUEL 
DU LAPIN. 
ESSAI D'INTERPRÉTATION ET INTÉRÊT 
ENRADIOPROTECTION 

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

récemment. Nous tenterons de proposer, pour l'ensemble 
de ces résultats, une interprétation compatible avec nos 
connaissances actuelles des mécanismes de l'irradiation. 

Altérations du système sec topique. 
Les modifications fonctionnelles de la rétine après 

irradiation se manifestent nettement sur l'ERG d'un ani
mal adapté à l'obscurité. Nous avons souligné sur la 
figure 1, les modifications les plus importantes après une 
irradiation de 10Gy; on remarque: 

L Une chute d'amplitude de Vonde b. 
La valeur moyenne sur les différents animaux de l'am

plitude de Tonde b décroît progressivement dès la I e heu-

INTRODUCTION 

Cette étude a été entreprise dans le but de mettre en 
évidence, par une méthode d'investigation simple, une 
atteinte fonctionnelle précoce de la rétine soumise à une 
irradiation localisée. Cette méthode devait permettre de 
préciser les altérations rétiniennes et leur récupération 
éventuelle, d'établir une relation dose absorbée-effet 
observé et de préciser une valeur de dose-seuil ou du 
moins de dose minimale produisant une altération dé
celable. 

Ceci nous a conduit à étudier, après une irradiation 
focalisée à l'œil, l'atteinte des photorécepteurs et des pre
miers neurones rétiniens par l'évolution de Télectroréti-
nogramme (ERG) ainsi que la répercussion de cette at
teinte au niveau centra) par l'évolution des activités évo
quées colliculaire et corticale (PEV). 

Nous avons déjà décrit notre d<spositif expérimental 
dans nos rapports précédents. Rappelons que nous utili
sons un éclair diffus de 25 us, d'une luminance équi
valente de 1 900 Cd.m~2, produisant un éclairement réti
nien d'environ 800 lux. L'animal est adapté à l'obscurité 
pendant 45 min. ou à un niveau photopique de 10 lux. 

RÉSULTATS 

Certains résultats ont déjà été exposés en détail dans 
nos précédents rapports. Nous en rappellerons les plus 
significatifs, en y ajoutant quelques données acquises 

FIGURE 1 - Modifications morphologiques de l'ERG après une 
irradiation localisée a l'œil de 10 Gy. 
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FIGURE 2 - Évolution des djfTérentes composantes de l'ERG 
enregistré en adaptation scotopique : 
A : amplitude de l'onde b 
B : valeur absolue de la pente de l'onde a 
C : amplitude de l'onde es 

Les résultats sont exprimés en pourcentage de la valeur témoin, 
chaque valeur moyenne étant accompagnée de l'intervalle de 
confiance à 95 %. 

re qui suit l'irradiation (figure 2 A). Elle passe par un 
minimum le 7 e jour où elle ne vaut plus que 80 % de sa 
valeur initiale, puis se stabilise ou récupère légèrement ta 
semaine suivante. Cette chute s'observe chez tous les 
animaux. Elle est d'importance variable (de 10 % à 40 % 
selon les animaux) et n'apparaît pas forcément de façon 
synchrone. 

2. Une diminution de la pente de l'onde a. 
Ce paramètre reflète mieux l'activité des photorécep

teurs que l'amplitude du sommet de l'onde a qui est 
formé en fait par l'apparition d'un complexe positif de 
polarité opposée (ARMINGTON 1974). Mesurée dans 
sa partie la plus rectiligne, la valeur absolue de cette 
pente diminue après irradiation (figure 2 B). Cette 
décroissance varie de 20 % à 35 % selon les cas ; son 
décours temporel n'est pas uniforme, la pente minimale 
étant atteinte entre 6 h et 7 j après l'irradiation. 

3. Une diminution d'amplitude de l'onde e}, 
due en partie à la chute de l'onde b, mais également à 

une diminution propre de Tonde e3. En même temps, on 
note un aspect beaucoup plus marqué de cette onde qui, 

T^~1h S'il îj Jj 7j Ï3f 

FIGURE 3 - Adaptation à l'obscurité 
A : évolution moyenne du decours temporel de l'adaptation à l'obs

curité. En abscisse est porté le temps de maintien à l'obscurité: 
en ordonnée l'amplitude crëte-crête de l'ERG en pourcentage de 
sa valeur témoin en fin d'adaptation. 

B : évolution moyenne du niveau maximal d'adaptation en fonction 
du temps qui suit une irradiation de 10 Gy. 

à peine visible voire absente chez le témoin, s'individua
lise nettement de l'onde b quelques heures après l'irra
diation. L'évolution est dans l'ensemble parallèle à celle 
de l'onde b (figure 2 C). 

Stabilité du système photopique. 
Enregistré dans des conditions d'adaptation photo

pique (1,25 lux d'éclairement rétinien) l'ERG n'est pas 
modifié par l'irradiation. Pour aucune des composantes 
l'amplitude ou la latence du sommet n'évolue de façon 
significative. Nous devons donc conclure à une action 
spécifique de l'irradiation sur le système scotopique. 

Modification de l'adaptation à l'obscurité. 
Le mécanisme lent d'adaptation à l'obscurité est très 

perturbé par l'irradiation. L'adaptation s'établit plus 
lentement, et le niveau d'adaptation décroit. Cette 
décroissance est visible dés la l'heure et s'accentue 
progressivement. Aucune récupération n'est décelable 
après 15 jours ce qui montre la sensibilité particulière à 
l'irradiation de ce mécanisme d'adaptation et confirme 
les observations faites chez des patients en cours de 
traitement par radiothérapie (3, 9). 
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Modification de l'adaptation nerveuse. 

L'adaptation rapide, d'origine nerveuse, est testée par 
la méthode des éclairs doubles de délais variables. Après 
irradiation, une modification se manifeste mais uni
quement pour les faibles délais entre éclairs (jusqu'à 
200 ms); pour un même délai, l'altération est plus nette 
en adaptation scotopique (figure 4). Il apparaît donc que 
ce mécanisme nerveux d'adaptation n'est pas fondamen
talement altéré par l'irradiation ; seule, sa constante de 
temps est augmentée et la régulation imposée par la 
luminance du premier éclair s'établit alors moins 
rapidement. En adaptation photopique la régulation 
étant moins importante, le retard d'établissement est 
moins net. 

% 
( SCOTOPIQUE 0-----O 

AOUTATION { DOUBLE ECLAR AUWOmS 
t PHOTOPIQUE • — - « 

T 0 1h 6h 1) 3i V 14] 

FIGURE 4 — Adaptation nerveuse due à un éclair double de délai 
100 ms. La figure montre, dans 2 conditions d'adaptation différentes, 
révolution de l'amplitude du second ERG en pourcentage de son 
amplitude avant irradiation. 

Évolution des activités évoquées au niveau central. 

Pour déterminer la répercussion éventuelle de ces alté
rations fonctionnelles de la rétine sur le message émis 
par les cellules ganglionnaires, nous avons étudié les 
composantes primaires des réponses évoquées collicu-
laire et corticale. Nous n'insisterons pas sur l'évolution 
des amplitudes car leurs importantes variabilités inter et 
intra-indivjduelles rend toute interprétation difficile. En 
ce qui concerne l'évolution du décours temporel, les 
résultats beaucoup plus homogènes traduisent une rela
tive stabilité de la latence et des temps de culmination 
des composantes primaires. Une comparaison précise 
entre les conditions d'adaptation fait apparaître à cer
tains moments après l'irradiation, des évolutions oppo
sées : augmentation si l'adaptation est scotopique, dimi
nution si elle est photopique. Mais ces observations qui 
confirmeraient au niveau central l'altération spécifique 
du système scotopique, ne sont pas suffisamment répéti
tives au cours des deux semaines qui suivent l'irradiation 
pour constituer un argument solide de discussion. Nous 
nous limiterons donc à constater la stabilité du décours 
temporel des composantes primaires des réponses évo
quées. 

DISCUSSION 

L'ensemble de ces observations résulte d'une irradia
tion localisée de 10 Gy. Les modifications que nous 
avons observées avec des doses supérieures (15 Gy et 
20 Gy) sont du même type, parfois plus accentuées, mais 
sans relation précise entre les effets observés et la dose, 
comme cela est souvent le cas au voisinage du seuil. En 
fait, l'absence de récupération du mécanisme d'adapta
tion à l'obcurité après 1S jours témoigne d'une nette alté
ration et conduit à penser que (a dose minimale seuil est 
sûrement inférieure à 10 Gy. Précisons cependant qu'il 
ne s'agit pas d'un seuil de lésion absolu pour la rétine. 
mais de la dose minimale produisant une modification 
fonctionnelle de cette structure décelable par des 
méthodes électrorétinographiques. 

Compte tenu de nos connaissances actuelles des 
mécanismes de l'irradiation et des techniques utilisées 
dans cette recherche, nous ne pouvons que proposer des 
hypothèses d'interprétation en envisageant 3 sortes d'al
térations : 

Modification des équilibres Ioniques. 

Il est maintenant admis que l'irradiation provoque une 
perte du K + intracellulaire qui se traduit évidemment 
sous forme d'un accroissement du KT dans les milieux 
extracellulaires. 

Un tel déséquilibre peut expliquer la chute de l'onde b. 
En effet, cette onde apparaît comme la traduction élec
trique de l'activité des cellules de Muller (6, 11) les
quelles sont très sensibles à la concentration en K* 
extracellulaire. Ainsi l'accumulation d'ions K + dans l'es
pace extracellulaire due à l'irradiation modifierait le 
potentiel de repos des cellules de Muller; la dépolarisa
tion de ces cellules diminue alors d'autant ce qui a pour 
effet de réduire l'amplitude de l'onde b. 

Ce déséquilibre ionique peut aussi expliquer l'atteinte 
fonctionnelle des photorécepteurs qui se traduit par une 
diminution de la pente de Tonde a. Rappelons qu'un 
éclair a pour effet de bloquer (par l'intermédiaire d'un 
médiateur) l'entrée du Na + dans le segment externe ce 
qui provoque l'hyperpolarisation du photorécepteur. Or, 
l'irradiation induit une augmentation du Na+ intracellu
laire (12, 10). Cette augmentation s'opposerait au blo
cage des canaux sodium et te ralentissement de l'hyper
polarisation se traduirait par la diminution de pente 
l'onde a. 

Enfin, le déséquilibre ionique peut être la cause des 
modifications des mécanismes d'adaptation. D'une part, 
l'adaptation lente à l'obscurité est étroitement liée à la 
régénération des pigments visuels photolyses dans 
laquelle intervient l'épithélium pigmentaiie, et OAKLEY 
et GREEN (8) ont montré que ces cellules épithéliales 
sont très sensibles à la concentration en K + extracellu
laire. D'autre part, DOWLING et coll. (4) ont signalé le 
rôle important joué par le potassium dans le mécanisme 
d'adaptation nerveuse situé au niveau des photorécep
teurs. Il n'est donc pas étonnant qu'un déséquilibre de 
cet ion ait pour effet de perturber ces deux mécanismes. 
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Altération de la Iransmissïo nr.ptique. 
Les troubles observés pei /ent résulter de l'effet H* , c 

radiations ionisantes sur les médiateurs chimiques impli
qués dans les transmissions synaptiques. L'irradiation de 
la rétine diminue l'activité enzymatique de l'acétyl-
cholinestérase provoquant une accumulation d'Ach (2). 
Celle-ci pourrait contribuer à la chute de l'onde b 
comme l'a montré HONDA (5) sur des rétines isolées de 
lapin. 

Le comportement de l'acide v-aminobutyrique après 
irradiation est plus difficile à interpréter puisque les tra
vaux sur ce sujet ne montrent une augmentation du 
GABA que pour des doses très supérieures à 10 Gy. 

Il est donc difficile de conclure de façon précise, mais 
nous devons retenir la possibilité d'une atteinte directe 
des radiations sur le métabolisme des neurotransmet
teurs rétiniens. 

Atteinte métabolique. 
Les preuves sont maintenant nombreuses que l'irra

diation perturbe le métabolisme des phosphates donc 
tous les mécanismes actifs nécessitant un apport énergé
tique. Chez le lapin NEWTON et coll. (7) décrivent une 
diminution de nombreuses activités métaboliques de la 
rétine après une irradiation localisée de 3 000 rads. 
WHEELER et coll. (13) ont, d'autre part, mis en 
évidence de nettes modifications dans les synthèses 
nucléaires de rétine de lapin. De telles atteintes peuvent 
selon les cellules touchées expliquer la plupart des 
troubles observés : chute de l'onde b par atteinte des cel
lules de Miitler, diminution de la pente de l'onde a et 
altération de l'adaptation nerveuse par atteinte des 
photorécepteurs, altération de l'adaptation à l'obcurité 
par atteinte de ('epithelium pigmentaire. Il est cependant 
difficile, avec nos conditions expérimentales de déter
miner sî cet effet est prépondérant dans les résultats que 
nous avons recueillis. 

Nous terminerons notre discussion en essayant d'ex
pliquer l'absence de modifications des composantes pri
maires des PEV pourtant représentatives de la volée réti
nienne. Remarquons que l'utilisation d'un éclair diffus 
conduit à l'élaboration par la rétine d'un message som
maire ne contenant qu'une information relative à la 
luminance seule et pour lequel les altérations rétiniennes 
radio-induites ont peu de conséquences. Il est probable 
qu'une stimulation par damiers permettrait, grâce aux 
contrastes mettant en jeu des circuits neuronaux plus 
complexes, de déceler une éventuelle altération dans le 
traitement initial de l'information par la rétine. 

CONCLUSION 

Nous venons donc de voir qu'une irradiation localisée 
à l'œil provoque une altération fonctionnelle de la rétine 
se traduisant par des modifications des activités électri
ques globales du système visuel. Ces modifications sont 
d'interprétation difficile et ne permettent que des hypo
thèses quant aux mécanismes de l'irradiation. Pourtant 
trois raisons essentielles font de l'ERG un test intéres

sant pour suivre les effets d'une irradiation sur la réti"" : 
d'abord, sa facilité d'enregistrement et sa relative stabili
té chez l'animal témoin, ensuite son utilité évidente dans 
le diagnostic clinique et enfin, et c'est ce que nous venons 
de voir, sa bonne sensibilité vis-à-vis de l'irradiation. En 
particulier, l'ERG permet de mettre en évidence une alté
ration rétinienne pour des doses de 10 Gy et sans doute 
pour des doses inférieures. Cette altération, maximale 
entre 3 et 7 jours, touche essentiellement le système sco-
topique. Ceci apparaît nettement au niveau des photo
récepteurs (diminution de la pente de l'onde a) et au 
cours de l'adaptation à l'obscurité; c'est d'ailleurs le 
mécanisme lent d'adaptation à l'obscurité qui apparaît le 
plus touché puisqu'aucune récupération n'est obervée 
après 15 jours. Au contraire, le système photopique 
semble radioresistant puisque dans ces conditions 
d'adaptation et jusqu'à la dose de 20 Gy, l'ERG n'est 
pas modifié. 

Les altérations fonctionnelles de la rétine ne se réper
cutent pas au niveau du message émis par les cellules 
ganglionnaires en réponse à un éclair diffus ; une meil
leure sensibilité serait sans doute obtenue avec un stimu
lus plus complexe (damier, mire,.,.) nécessitant de la part 
des nfirones rétiniens un traitement préalable de l'infor
mation. 

Enfin, il ressort nettement de cette étude que l'ERG 
est un test d'autant plus efficace qu'il est utilisé pour 
suivre la dynamique d'une activité rétinienne: c'est le 
cas pour l'adaptation à l'obscurité et on peut penser qu'il 
en est de même pour d'autres fonctions comme l'adapta
tion à différents niveaux lumineux, la récupération après 
une stimulation intense ou la fonction de couplage entre 
l'amplitude de la réponse et l'intensité de la stimulation. 
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28. 
ÉTUDE EN PRÉPARATION AIGUË 
DES MODIFICATIONS 
DE L'ÉQUILIBRE ACID0 BASIQUE 
APPARAISSANT APRÈS UNE 
IRRADIATION GLOBALE. 

M.-H. Bassant*, F. Touchard*, L. Court 
et H. Sentenac-Roumanou * 

INTRODUCTION 

Des observations faites sur l'animal irradié non anes-
thésié ont montré pour toutes les doses étudiées (1,5 
- 2,5 - 4,5 et 6,5 Gy), que le pH sanguin s'élève dans la 
première heure suivant la fin de l'irradiation. Cette alca-
lose, d'origine respiratoire, est due à ['hyperventilation 
développée par l'animal pour lutter contre Phyper-
thermie qui apparaît dès la fin de l'exposition (!)• De la 
T à la 10e heure après irradiation, l'évolution du pH 
varie en fonction de la dose : 

— à 1,5 Gy, Palcalose respiratoire persiste et on 
n'observe pas d'hypr*hermie, 

— à 2,5 - 4,5 et 6,5 Gy, Palcalose respiratoire est sui
vie d'une acidose métabolique avec hypothermie aux 
doses les plus élevées. 

Les résultats obtenus à 1,5 Gy sont-ils la preuve que 
Pacidose n'apparaît qu'aux doses les plus élevées ou au 
contraire, la superposition dans le temps de deux phéno-

• D.R.E.T. 

mènes opposés (alcaiose et acidose) ne masque-t-elle pas 
en partie la réalité? Pour répondre à cette question, il 
nous a semblé intéressant de dissocier alcaiose et aci
dose en utilisant un animal curarisé, gardant des 
conditions respiratoires standards et ne pouvant de ce 
fait hyperventiler. 

RÉSULTATS 

Six animaux ont été soumis à une irradiation gamma 
globale, à la dose moyenne absorbée de 1,5 Gy et 20 à la 
dose de 4,5 Gy. Le protocole expérimental est décrit ail
leurs dans ce même recueil (B 53). Les mesures du pH et 
de la PC0 2 sont faites toutes les heures durant les 
10 heures qui suivent l'irradiation. Rappelons que les va
leurs moyennes de ces paramètres chez l'animal témoin 
maintenu en préparation aiguë sont pH = 7,410 ± 0,04 
et PC0 2 - 35,3 ± 2,6 mm Hg. Les résultats sont présen
tés sur la figure 1. A la dose de 1,5 Gy, on constate : 

— à H + I, une légère alcaiose suivie, dès H •>• 2 
d'une acidose qui atteint son maximum à H + 4 
(pH = 7,302 ± 0,06) et persiste à H f 9 . 

— la PC0 2 diminue un peu jusqu'à H + 2 pour 
remonter au-delà et rester au-dessus de la normale. Les 
intervalles de confiance n'ont pas été représentés sur la 
figure pour éviter les surchages, mais leurs amplitudes 
sont telles que les variations de la PCOz ne sont pas 
significatives. Notons que dans les cas où l'animal a été 
involontairement hyperventilé, Pacidose a persisté, 
même en présence d'une hypocapnie. 

A la dose de 4,5 Gy. on constate : 
— que le pH varie dans le même sens qu'à 1.5 Gy. 

Pacidose étant toutefois moins marquée, 
— que la PC0 2 varie dans le même sens qu'à 1,5 Gy 

et que ces variations doivent être tnteprétées avec les 
réserves exprimées plus haut. 

FIGURE I - Évolution du pH et de la PCO, après irradiation (IR) 
aux doses moyennes absorbées de 1,5 et 4.5 Gy. L'iniervalle de 
confiance à ' .b est indiqué par les valeurs lémoins et pour les va
leurs de pH à 4,5 Gy. 
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Pi 
DISCUSSION 

En supprimant ^hyperventilation, nous avons mis en 
évidence que l'acidose métabolique décrite pour des 
doses plus élevées existe déjà à 1,5 Gy et qu'elle est en 
moyenne plus marquée à 4,5 Gy sans que cette 
différence soit statistiquement significative. Pendant ce 
temps la PC0 2 ne varie pas de façon notoire. L'alcalose 
observée aux deux doses dans la première heure après 
irradiation avait déjà été décrite et semblait résulter de 
Phyperventilation. Sa persistance chez l'animal en pré
paration aiguë pose le problème déjà soulevé d'une 
double origine de cette alcalose (2). 

CONCLUSIONS 

L'irradiation gamma globale à la dose de 1,5 Gy 
entraîne donc une acidose métabolique. Ce fait est en 
relation soit avec le développement d'un métabolisme 
oxydatif anaérobie, soit plus vraisemblablement avec la 
libération rapide de metabolites acides, la baisse du pH 
étant aussi nette à 1,5 Gy qu'à 4,5 Gy, on peut penser 
que la dose seuil pour l'apparition de l'acidose se situe 
beaucoup plu» bas, ce que nous nous efforcerons de 
déterminer. 

29. 
ÉVOLUTION DE LA CORTISOLÉMIE 
APRÈS IRRADIATION ÉTALÉE CHEZ 
QUATRE IRRADIÉS ACCIDENTELS. 

H. Coffigny * et C. Pasquier 

INTRODUCTION 

L'irradiation aiguë du rat provoque deux phases 
d'hyperactivité surrénalienne dans les heures puis les 
jours qui suivent celle-ci. Ensuite, au-delà du 15e jour, 
après irradiation, le taux d'ACTH plasmatique étant 
normal, la teneur des surrénales en corticostérone est 
élevée alors que celle du plasma est normale. Nous 
avons démontré que ce dysfonctionnement tardif se 
situait au niveau de la cellule surrénalienne elle-
même (1). 

A la suite d'une irradiation accidentelle de 5 se
maines environ par une source d'iridium 192 (2). nous 
avons suivi pendant plus de 150 jours, l'évolution du 
taux des corticostéroïdes plasmatiques chez quatre 
patientes traitées à la Fondation Curie de Paris pour 
aplasie médullaire grave. 
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METHODE DE DOSAGE 
DES CORTICOSTÉROÏDES 

Le Cortisol (90 %) et la corticostérone (10 %) sont les 
seules hormones plasmatiques qui fluorescent avec 
l'acide sulfurique aqueux permettant ainsi leur dosage 
d'après la technique mise au point par SILVER, BUSH 
et OLAPA3 (3). Afin d'éviter les erreurs dues aux 
différences de développement de la fluorescence des deux 
corticostéroïdes. nous faisons les mesures 11 minutes 
après l'addition du réactif sulfurique. Nous mesurons 
ainsi la somme Cortisol + corticostérone sans sures
timation de la corticostérone qui au-delà des 11 minutes 
fluoresce plus que le Cortisol pour une même concentra
tion. 

Tous les prélèvements sanguins ont lieu vers 7 heures 
du matin, ce qui évite toute variation de Ja cortisoiemie 
due au rythme nyctéméral de l'activité surrénalienne de 
l'individu. 

Chez une des malades, la soludactone, donnée en 
traitement, interfère avec le dosage et ne permet donc 
pas les mesures. 

ÉVOLUTION DES CORTICOSTÉROÏDES 
PLASMATIQUES CHEZ LES 4 PATIENTES 
IRRADIÉES 

Chez A. Dj qui aurait reçu 1 200 à 1 400 rads au ni
veau de la moelle osseuse, la cortisotémie des 35 pre-

(CJl.SSA. I Jîodiobiologie et Rodioprotection) ' C.\LA. Fomenfly-aui.-Ruses. 
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FIGURE 1 — Évolution des corticostéroïdes plasmaliques après une irradiation étalée chez quatre patients 
diversement atteints. 
Les lignes horizontales délimitent les valeurs supérieures et inrerieures de conisol plasmatiquc des individus normaux. 
HSHC : hemisuccinale d'hydrocortisore, DEXA : dcxameihasone, MET : betamethasone. 

miers jours est souvent bien au-dessus des valeurs supé
rieures normales (figure 1). Ces taux élevés de corticosté-
roïdes plasmatiques peuvent être la conséquence directe 
de l'irradiation. En effet, chez le singe (4) comme chez le 
rat (S, 6), l'irradiation aiguë provoque des phases 
d'hyperactivité surrénalienne. Cependant, dans le cas 
présent, l'état de choc de la malade pourrait à lui seul 
expliquer ces variations de la cortisolémie. D'autre part, 
le traitement par Phem[succinate d'hydrocortisone. 
lorsque celui-ci est administré dans les quelques heures 
qui précèdent le prélèvement sanguin pourrait augmen
ter de façon importante les taux de corticostéroïdes san
guins trouvés chez la malade. En effet, la demi vie du 
Cortisol est de 90 minutes chez l'homme. 

Chez les autres irradiées, on observe également une 
phase d'hypercortisolémie mais celle-ci est plus fugace 
que chez la malade la plus atteinte (figure 1). On notera 
que chez A.N. Fat, le traitement successif par la dexa-
méthasone et la betamethasone provoque une légère 
hypocortisolémie prouvant ainsi que le complexe hypo-
thalamo-hypophysaire de cette malade est toujours sen
sible au rétro-contrôle négatif des corticostéroïdes plas
matiques. 

Après cette période d'hypersécrétion surrénalienne. 
les taux de corticostéroïdes plasmatiques se normalisent 
avec cependant de fortes oscillations. A. Dj présente une 
importante hypocortisolémie qui se manifeste dés Je 70e 

jour après irradiation et s'étend sur plus de 60 jours (fi
gure 1). Chez les autres malades, le taux de Cortisol plas-
matique reste normal durant toute la prériode étudiée. 

Il est peu probable que l'hypofonctionnement surréna-
lien de A. Dj soit la conséquence du traitement prolongé 
à l'hydrocortisone car il intervient 26 jours après la 
dernière prise du médicament. L'hypocortisolémie 
est vraisemblablement un effet de l'irradiation impor
tante subie par le sujet. L'irradiation peut avoir atteint 
chacun des éléments de Taxe hypothalamo-hypophyso-
surrénalten mais elle peut également modifier la propor
tion d'hormone plasmatique libre. Celle-ci est fonction 
de la quantité de CBG (Cortisol Binding globuline) pro
duite par le foie et de la conjugaison hépatique de l'hor
mone. Le dosage de l'ACTH plasmatique dont le taux 
sanguin est régulé par la quantité de Cortisol libre pour
rait nous renseigner sur ce point. L'étude du dysfonc
tionnement surrénalien tardif après irradiation globale 
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du rat (1) nous a permis de situer l'origine du phénomène 
au niveau des cellules surrénal iennes elles-mêmes et en 
particulier au niveau du relais intracellulaire de l'ACTH 
c'est-à-dire l'AMP cyclique et surtout le GMP cyclique. 
Ceci étant la conséquence directe ou indirecte de l'irra
diation. 

Il est possible que chez A. Dj l'origine de l'hypo-
cortisolémie se situe également au niveau surrénalien 
mais les tests nécessaires n'étaient pas possibles dans ce 
cas. 

CONCLUSION 

L'irradiation étalée chez l'homme semble s'accom
pagner d'une phase d'hyperactîvité surrénalienne dans le 
mois qui suit la fin de l'irradiation. Si la dose de 
rayonnements ionisants reçue est importante, on observe 
une phase d'hypofonctionnement surrénalien tardive qui 
peut être longue mais réversible. Il est donc nécessaire de 
suivre l'évolution à long terme de la fonction surréna
lienne chez un irradié afin de neutraliser par un 
traitement adéquat une possible défaillance de ce sys
tème. 
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30. 
RADIOSENSIBILITÉ DES CELLULES 
GERMINALES DU FOETUS DE RAT 
DE21J0URS. 

H, Coffigny* et C. Pasquier 

INTRODUCTION 

Le testicule présente une importante variation de 
radiosensibilité au cours de son développement foetal et 
néo-natal. Pour une dose de 1 SO rads» nous avons déter
miné la période de plus grande sensibilité. Elle s'étend du 
18e jour de la gestation au 2 e jour de la vie post-natale 
(1). A 21 jours de gestation, nous avons recherché la 
dose minimum de rayonnements ionisants susceptible de 
provoquer une variation du poids du testicule et de son 
aspect histologique. En effet, la relation entre le poids du 
testicule et la destruction sélective des cellules germt-
nales a été démontrée (2). Afin de sensibiliser la 
méthode, les testicules sont étudiés à 26 jours après la 
naissance avant que des phénomènes de repeuplement 
des tubes atteints n'interviennent pour masquer les effets 
de l'irradiation (3). Enfin, nous avons étudié les 
conséquences du débit de dose sur les mêmes para
mètres. 

MATERIEL ET METHODES 

L'étude porte sur 135 rats mâles de 26 jours prove
nant de 25 portées. 

L'âge des foetus est compté à partir du matin du coït 
qui est le jour zéro. Les femelles à 21 jours de gestation 
sont irradiées par une source de 6UCo avec des doses de 
10, 20, 30, 40, 50, 100 et ISO rads au débit de lOrads 
par minute. A 40 rads, 3 portées sont irradiées au débit 
de 3,3 rads par minute. A 26 jours, le testicule gauche 
est prélevé, pesé puis fixé dans le liquide de Bouin. Des 
coupes de S um sont colorées par l'hémalum picro-
indigo-carmin. Les tubes sèminifères (300 à 900) en 
coupes bien circulaires sont classées en tubes normaux, 
en régénérescence et stériles d'après les critères définis 
par BEAUMONT (3). 

RÉSULTATS 

Le poids du corps des animaux de 26 jours irradiés à 
21 jours de gestation est semblable à celui des témoins 
sauf pour la dose de 150 rads (—10 %). Il n'y a pas tou
jours de corrélation entre le poids du corps et celui du 
testicule aux différentes doses d'irradiation, aussi nous 
étudierons uniquement le poids absolu de l'organe. 

(C.R.S.SAJ Radlobiologie et Radioprotectton) * C.E.A. Fontenay-aux-Roses. 
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Le poids du testicule des animaux irradiés décroît en 
fonction de l'importance de la dose reçue sauf à 40 rads 
(figure 1). La perte de poids est sensible dès la dose de 
20 rads. En coordonnées semi-logarithmiques nous 
avons déterminé la dose 37 % de survie des cellules ger
minates qui est d'environ 55 rads. 

A 40 rads, un dé: it de 3,3 rads par minute ne modifie 
pas significatîvement le poids du testicule obtenu au 
débit de 10 rads par minute. 

La classification et le dénombrement des coupes de 
tubes séminiféres en fonction de la dose d'irradiation 
reçue (figure 2) montre que le pourcentage des tubes nor
maux décroît progressivement à partir de 20 rads pour 
atteindre zéro à 100 rads. Les premiers tubes en régéné-
rescence apparaissent avec une dose de 20 rads ; leur 
nombre augmente à 30 et 40 rads puis décroît pour dis
paraître à 150 rads. Les tubes stériles sont visibles à 
30 rads (1,5 %) mais surtout à partir de 40 rads (7,5 %) 
puis ils augmentent en nombre jusqu'à 150 rads où ils 
représentent la quasi totalité des tubes au testicule. Les 

<H—i . 1 1 1 1 r — ' »• 
0 H) 20 30 « 50 K» 1S0f*d* 

FIGURE 1 - Poids du testicule gauche des rats de 26 jours irra
diés à différentes doses à 21 jours de gestation. 

FIGURE 2 - Pourcentage, à chaque dose d'irradiation, des tubes 
téminiféres normaux (•), en régénérescence (A) et stériles (o). 

animaux recevant 40 rads au débit de 3,3 rads par 
minute ont autant de tubes en régénérescence que ceux 
irradiés au débit de 10 rads par minute mais ils ont plus 
de tubes stériles et moins de tubes normaux. 

DISCUSSION 

L'étude pondérale du testicule des rats irradiés à 
21 jours de gestation nous a permis de déterminer une 
dose seuil de 20 rads alors qu'elle est de 40 rads chez 
l'adulte (4). Cette réduction du poids tesliculaire à 20 
rads est due à une atteinte des cellules germinales 
primordiales (2), mais celle-ci n'est pas totale et les cel
lules survivantes tendent à restaurer l'activité complète 
de la portion ou de la totalité du tube séminifére touché 
(tube en régénérescence). En effet, les premiers tubes sté
riles n'apparaissent qu'à 30 et surtout 40 rads. D'autres 
auteurs ont irradié des animaux pendant la grande 
période de radiosensibilité que nous avons définie (1). 
BEAUMONT (3) expose des foetus de 19 jours à 25 
rads et observe plus de 60 % de tubes en régénérescence 
chez le raton de 25 jours. Ceci nous paraît énorme. 
MANDL (5) irradie des rats nouveau-nés avec une dose 
de 19 rads et note chez le rat de 18 jours une réduction 
des deux tiers du nombre des cellules germinales. Notre 
modèle biologique nous permettrait d'affiner la dose 
seuil qui se situe donc entre 10 et 20 rads. 

L'épaulement de la courbe pondérale du testicule à 
40 rads peut s'expliquer par la plus grande proportion de 
tubes en régénérescence car ceux-ci sont à des degrés 
différents de restauration. C'est également à cette dose 
d'irradiation qu'apparaît une proportion non négli
geable de tubes complètement stériles donc atteints de 
façon irréversible. 

A 100 rads, le testicule ne contient plus que quelques 
tubes en régénérescence et de très nombreux tubes sté
riles qui sont la totalité à 150 rads. La D, 7 des cellules 
germinales de nos rats est de 55 rads alors qu'elle est de 
240 rads chez l'adulte (4). Cependant, elle est plus 
importante que celle du jeune veau qui n'atteint que 
25 rads (6). 

Nous observons un effet défavorable de la réduction 
du débit de dose de 10 à 3,3 rads par minute pour une 
dose globale de 40 rads. 

D'autres auteurs n'observent pas d'influence du débit 
de dose durant la période radiosensible définie mais ils 
utilisent une dose stérilisante de 95 rads (2). Il est pos
sible qu'à 40 rads l'atteinte tesliculaire soit telle que l'on 
puisse mettre en évidence des effets du débit de dose. 

CONCLUSION 

Le testicule du foetus de rat de 21 jours est un 
excellent modèle pour l'étude des effets de faibles doses 
d'irradiation aiguë (moins de 20 rads). Il est bien plus 
radiosensible que le testicule adulte et semble influencé 
par le débit de dose pour des irradiations non totalement 
stérilisantes. 
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31. 
EFFETS DES RAYONNEMENTS 
IONISANTS SUR LES GLANDES 
SALIVAI RES DES CHIENS IRRADIÉS 
"IN T0T0" A DES DOSES VOISINES 
DE LA DL 50/30 JOURS. 

Y. Neveux, D. Maillart et J. Drouet 

Dès 1911 BiiRGONIE et SPEDER (!) ont rapporté 
des cas de parotidite quelques heures après une irradia
tion thérapeutique. En 1965 HASKINS et coll. (5), 
constataient qu'aux altérations post-irradiation des 
glandes salivaires, s'associait une augmentation du taux 
d'amylasémie proportionnelle au volume de la glande 
salivaire irradiée. En 1974 BREUIL et DINNE-
QUIN(2) et en 1975 VALLÉ et PASQUIER(II) ont 
abordé l'étude de la cinétique du taux d'amylasémie 
après irradiation gamma pure. 

Cependant les aspects histopathologiques des glandes 
salivaires après irradiation ont été moins étudiés, surtout 
pour des doses voisines de la DL 50/30 jours. C'est pour 
cela que nous présentons dans ce travail préliminaire, 
une étude systématique faite chez le chien irradié in toto. 

De nombreux travaux anatomopathologiques ont été 
réalisés Sv :ette pathologie. Nous ne citerons que ceux 
de KASHINii-i. et coll. en 1965(7), de ENEROTH en 
1972 (3) et SODICOFF et coll. en 1974 (10). Cependant 

PHOTOGRAPHIE 1 - Parotide témoin - Hémalun-Éosine. 
G x 250. 
Structure normale d'une glande séreuse avec présence d'acini, de 
canaux intercalaires et interlobulaires. 

dans la plupart des travaux les doses utilisées ne sont pas 
les mêmes (5 Gy), les espèces animales subissant cette 
irradiation, soit in toto, soit localement, étaient 
différentes, et enfin, en pathologie humaine, les lésions 
observées n'étaient autre que la résultante d'une polychi-
miothérapie associée à une radiothérapie locale pour tu
meur de la région cervicale. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Nous avons utilisé pour cette expérimentation 
13 chiens de race pure Beagle mâles adultes de dix à 
douze mois. Le protocole expérimental global a été rap
porté dans un précédent travail: NEVEUX(9). Les 
doses d'irradiation étaient de 3 Gy et 3,5 Gy. 

Le prélèvement des glandes salivaires séreuses (Paro
tide) et muqueuses (sous-maxillaire) a été fait selon la 
technique définie par MAILLART (8). Après une inci
sion cutanée sous-auriculaire en V, on recline les deux 
lambeaux cutanés, ce qui découvre les muscles auricu-

S.SA 79 TRAV. SCIENT, tt 1 74 



Irradiation externe — Rayonnements ionisants 

PHOTOGRAPHIE 2 - Parotide irradiée, 3 Gy. 3 e semaine post 
irradiation, Hémalun-Éosine. G x 250. œdème interstitiel des acini 
atrophiques et en périphérie des canaux. Disparition de toute polarité 
sécrétoire. 

laires superficiels que l'on sectionne. La glande parotide 
apparaît alors enchâssée dans un tissu adipeux; elle est 
peu épaisse, de couleur blanchâtre, et comprend deux 
lobes séparés par un isthme. Après prélèvement de celle-
ci, on découvre la glande sous-maxillaire qui. elle, est 
oblongue et de couleur chamois. 

Les deux glandes sont alors découpées en plusieurs 
fragments qui sont immédiatement plongés dans les fixa
teurs (Formol 10 % et Bouin). Après fixation, déshydra
tation et inclusion dans le paraplast, des coupes de 5 u 
sont débitées sur un microtome LEITZ. 

Nous avons réalisé trois types de coloration. Une 
hématéine-éosine, un trichrome de Masson et un PAS. 

RÉSULTATS 

Les deux types de glandes salivaires ne présentent 

A 31 

PHOTOGRAPHIE 3 - Parotide irradié. .1 Gy (6 mois posi 
irradiation) Hémalun-Éosine. G x 250. 
Récupération quasi-totale de la structure parotidienne. 

aucune lésion macroscopique spécifique permettant 
d'apprécier une quelconque altération, ceci quelle que 
soit la date du prélèvement : soit au cours de la 3 e se
maine après irradiation, date de la mort spontanée de 
Tanimal, soit 6 mois après, lors d'autopsies systémati
ques des animaux survivants. 

L'ensemble des aspects histopathologiques est illustré 
par les 6 photographies. 

Les glandes parotides prélevées au cours de la 3V se
maine montrent un œdème interstitiel dissociant des 
acini atrophiques, ce qui fait apparaître une augmenta
tion relative des cellules myoépithéliales qui sont plus 
visibles. Cet œdème est particulièrement bien visible 
autour des canaux striés. 

Sur la coloration par le PAS, on note une diminution 
des grains dans les acini, et par contre une stase du 
matériel PAS {+) dans ia lumière des canaux. 

Au niveau des sous-maxillaires, par contre, on 
n'observe aucuncl&ion visible avec les colorations utili
sées. 
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PHOTOGRAPHIE 4 - Parotide lémoin - Coloration au PAS. 
G x 250. 
Répartition homogène des grains PAS (+) dans les acini. 

Chez les animaux survivants 6 mois après irradiation, 
on constate une restitution pratiquement complète de la 
structure des glandes salivaires. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Nos résultats sont à peu près identiques à ceux de 
SODICOFF et coll. (10) qui travaillaient à des doses 
voisines de 4 Gy. 

Devant l'aspect des lésions observées dans nos 
conditions expérimentales, nous pouvons nous demander 
ce qui revient, soit à l'anorexie post-irradiation, surtout 
pré-mortem, soit à Pirradiatiori proprement dite. 
L'anorexie ne suffirait-elle pas à elle seule à provoquer 
ces remaniements, comme Ta démontré HAND en 
1970(4) ei JOHNSON et coll. en 1971(6)? D'autre 

A 31 

Absence de matériel PAS ( + ) dans les acini. mais accumulation de la 
sécrétion dans la lumière L-analaire. 

part, des études d'anatomie comparée ont permis de défi
nir une radiosensibilité différente des glandes salivaires 
en fonction du régime alimentaire propre à chaque 
espèce animale, ce qui permet souvent d'expliquer les 
résultats contradictoires que Ton retrouve dans la littéra
ture sur l'effet des rayonnements ionisants. Ces deux 
types de constatation doivent de ce fait nous rendre très 
prudents dans toute extrapolation chez l'I umme sur la 
radiosensibilité des glandes salivaires. 

De cet ensemble de faits, on peut retenir cependant 
qu'une dose de rayonnements ionisants voisine de la DL 
50/30 jours chez le chien entraîne des lésions du tissu 
parotidicn ; ces lésions cependant pourraient ne pas être 
dues aux seuls effets du rayonnement. De plus, les 
lésions parotidiennes précoces sont réparables dans les 
mois qui suivent. Enfin, il semble exister une radiosensi
bilité différente entre les glandes parotides et les sous-
maxillaires. 
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P H O T O G R A P H I E 6 - Sous-maxi l la i re i rradiée. 3 G y (3 ' sema ine 
post- i r radiat ion) , Hémalun-Éosine, G x 250. 
Aucune lésion visible. Structure identique à une glande sous-
maxi l la i re témoin . 
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32. 
EFFET DE L'IRRADIATION GAMMA 
GLOBALE DURAT SUR LETAUX DE 
MALONYLDIALDEHYDE (M.DA) DES 
MICROSOMES DE FOIE ET DE RATE. 

P. Bernard, J.-F. Kergonou et G. Rocquet (*) 

INTRODUCTION 

La peroxydation des lipides insaturés est un processus 
métabolique qui intervient dans les lipides biologiques, 
particulièrement abondants dans les membranes cellu
laires. Le malonyldialdehyde (M.D.A,) est un des com
posés obtenus. Il peut se combiner in vivo et in vitro aux 
fonctions amine primaire des phospholipides et des pro
téines, en donnant lieu à la formation de ponts 
convalents inter ou intra moléculaires (2. 3, 7) entraînant 
des modifications structurales et fonctionnelles de la 
membrane (3, 5, 10). 

On sait que l'action des rayonnements ionisants favo
rise les peroxydations lipidiques. Cette déviation méta
bolique entraine du moins in vitro, une altération 
fonctionnelle des membranes (2, 7). 

Nous avons précédemment mis en évidence des altéra
tions enzymatiques au niveau des microsomes de foie (1) 
et de rate (2) au cours du syndrome d'irradiation aiguë, 
chez le rat. 

Dans ce travail, nous avons mesuré le taux de M.D.A. 
apparu au niveau de ces fractions microsomales isolées à 

• Collaboration technique : A. C O L L O M ^ I E R cl H. M O N A C H O N . 

S.SA 79 TRAV. SCIENT, n' 1 7 7 



Irradiation externe — Rayonnements ionisants 

partir du rat irradié. Ceci représente une approche de 
corrélation in vivo entre des modifications enzymatiques 
et la peroxydation lipidique sur deux modèles de mem
branes subcellulaires. 

MATERIEL ET METHODES 

1. Animaux. 

Les expérimentations sont pratiquées sur des rats 
mâles Sprague Dawley (Charles River France) de 160-
170 g. Ils sont soumis à un régime alimentaire normal 
(biscuits RS. Extralabo), 

2. Irradiation. 
Les lots d'animaux reçoivent une dose d'irradiation y 

de 800 rads. Les rats sont sacrifiés chaque jour suivant 
l'irradiation, pendant une période de 10 jours, en même 
temps que des animaux témoins. 

3. Isolement des fractions microsomales. 
Les microsomes de foie et de rate sont isolés par 

ultracentrifugation différentielle (4). On récupère les 
culots correspondant à la fraction 105 000 g. Les micro
somes de foie sont mis en suspension dans 5 ml de tam
pon phosphate pH = 7,4. Les microsomes de rate sont 
repris par un volume de tampon correspondant au poids 
de l'organe frais. 

J + l J + 2 J+3 J+4 J + 5 J+6 J + 7 J+8 J+9 J+10 

ng MDA/foie total 1.11 
(NS) 

1,484 
(1 %o) 

2,284 
(1%) 

1,785 
(l%o) 

1,516 
(5%) 

1,326 
(l%o) 

1,078 
(NS) 

1,085 
(NS) 

1,257 
(NS) 

1.186 
(NS) 

ng MDA/g de foie 1,214 
(NS) 

1,718 
0%) 

3,374 
(l%o) 

2,771 
(l%o) 

2,063 
(l%o) 

1,437 
(l%o) 

1,238 
(NS) 

1.181 
(NS) 

1,261 
(NS) 

1,578 
(5%) 

ng MDA/mg de protéines 1,523 
(5%) 

1,823 
(l%o) 

2,757 
(l%u) 

2,656 
(l%o) 

1,963 
(1%) 

1,494 
(5%) 

1,405 
(1%) 

1,214 
(NS) 

1.146 
(NS) 

1,307 
(NS) 

Poids des foies 0,895 
(5%) 

0,825 
(1%) 

0,681 
(l%o) 

0,644 
(l%o) 

0,732 
(l%o) 

0,891 
(NS) 

0.917 
(NS) 

noi3 
(NS) 

0,939 
(NS) 

0.793 
(5%) 

Protéines mg par foie total 0.723 
0%) 

0,860 
(NS) 

0,824 
(NS) 

0,674 
(!%«) 

0,639 
(1%) 

0,833 
(NS) 

0,768 
(5%) 

0.910 
(NS) 

1.059 
(NS) 

0.812 
(5%) 

TABLEAU 1 — Influence de l'irradiation sur différents paramètres sur le foie du rat irradié. Résultats exprimés sous forme de moyenne 
logarithmique, de rapports, suivis ( ) de la significativité par rapport à I. 
Valeurs moyennes des témoins (95 valeurs) : 

22,48 ± 1,59 ng MDA/foie total, 
2,01+0,13 ng MDA/g de foie, 
0,37 ±0.02 ng MDA/mg de protéines. 

J = jour de l'irradiation. 

J + l J+2 J+3 J+4 J+5 J+6 J + 7 J+8 J + 9 J + 10 

ng MDA/rate totale 0,838 
(NS) 

0,696 
(5%) 

0,532 
(5%) 

0,329 
(5%) 

0,639 
(NS) 

0,424 
(1%) 

0,924 
(NS) 

0,666 
(5%) 

1.128 
(NS) 

0,735 
(NS) 

ng MDA/g de rate 1,488 
(5%) 

1,694 
(5%) 

1,461 
(5%) 

1,287 
(NS) 

2,095 
(5%) 

1,431 
(NS) 

2,501 
(1 %o) 

1,573 
(5%) 

2,418 
(1%) 

1.585 
(5%) 

ng MDA/mg de prriéines 1,653 
(5%) 

1,952 
(5%) 

2,12 
(1%) 

2.221 
(5%) 

3,18 
(1%) 

2,009 
0%) 

2,841 
(l%o) 

1,778 
(5%) 

2,474 
(5%) 

2.119 
(1%) 

Poids des rates 0,633 
(5%) 

0,435 
(l%o) 

0,328 
(1 %o) 

0,270 
(l%o) 

0,294 
(l%o) 

0,296 
(1%«) 

0,325 
(l%o) 

0,401 
(l%o) 

0,426 
(!%o) 

0.357 
(1 %o) 

Protéines mg par rate totale 0,552 
(5%) 

0,357 
(l%o) 

0,188 
(196o) 

0,164 
(1%) 

0,191 
(1%) 

0.209 0,323 
(196o) 

0,350 
(19(«.) 

0.415 
(1%) 

0.262 
(1%) 

TABLEAU II — Influence de l'irradiation sur différents paramètres sur la rate du rat irradié. Résultats exprimés sous forme de moyenne 
logarithmique, de rapports, suivis ( ) de la significativité par rapport à 1. 
Valeurs moyennes des témoins (54 valeurs) : 

10,39 ± 2,02 ng MDA/rate total, 
7,08 ± 1,37 ng MDA/g de rate, 
0,64 ±0,11 ng MDA/mg de protéines. 

J = jour de l'irradiation. 
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4. Le dosage des protéines. 
Il est effectué par la méthode du biuret 6), en présence 

de cholate de sodium 6. I0~JM. La serumalbumine 
bovine est utilisée comme étalon. 

5. Le dosage du M.D.A. 
Il est effectué par une méthode spectrofluorométrique 

avec l'acide thiobarbiturique (8, il), Le milieu réac-
tionnel contient 100 ul de suspension mîcosomale 
correspondant à environ 8 mg/ml de protéines. 

RESULTATS - DISCUSSION 

Les résultats sont exprimés sous forme de moyenne 
logarithmique (zn) par rapport au témoin correspondant 
L'analyse statistique est déterminée à l'aide du test t en 
déterminant la probabilité pour que zn soit significative-
ment différent de 1. La détermination de ces valeurs est 
réalisée à partir de 6 à 10 expérimentations. Les détails 
de l'expression des résultats et le traitement statistique 
des résultats sont décrits par ailleurs (8). 

1. Teneur en M.D.A. des microsomes hépatiques. 
L'évolution du taux de M.D.A. dans les microsomes 

hépatiques au cours des 10 jours de l'expérimentation est 
présentée dans la figure la. Quel que soit le mode 

d'expression des résultats, on voit que le taux de M.D.A. 
augmente de façon importante dans les premiers jours de 
l'expérimentation. 

Le maximum est atteint au jour 3 suivant l'irradiation. 
A ce moment l'animal irradié a un taux de M.D.A. 2 à 3 
fois supérieur à celui observé chez les témoins corres
pondants. Au cours de l'évolution du syndrome d'irra
diation aiguë, le taux de M.D.A. baisse lentement et tend 
à retrouver des valeurs proches de la normale à partir 
des 7E-8C jours de l'expérimentation. 

La figure Ib représente l'évolution du poids des foies 
et du taux de protéines mîcrosomales au cours de la 
même période d'expérimentation. Les rapports zn dimi
nuent jusqu'à J+ 4, +5 après l'irradiation. On observe 
ensuite une phase de restauration et l'amorce d'une 
nouvelle baisse dans la phase finale du syndrome d'irra
diation aiguë. 

Si l'on met en parallèle les résultats de la figure la et 
ceux de la figure 1b. on observe que le taux de M.D.A. 
évolue di- façon inverse à l'évolution au poids du foie et 
du taux de protéines mîcrosomales. 

2. Teneur en M.D.A. des microsomes spléniques. 
L'évolution du taux de M.D.A. dans les microsomes 

de rate, au cours des 10 jours de l'expérimentation est 
présentée dans la figure 2a Les résultats obtenus à partir 
de l'expression de la teneur en M.D.A. par g de rate ou 
par mg de protéine meitent en évidence une augmenta-

M.D.A MICROSOMES DE FOIE 

Poidi d « faits 

FIGURE ] - Paramètres se rapportant au foie. 
Ordonnées : moyennes logarithmiques de rapports (10 couples irradiés/témoins par point). 
Abscisses : nombre de jours après l'irradiation. 
la : Évolution du taux de MDA (données du tableau I). 
Ib : Évolution du poids de l'organe et du taux de protéines. 
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M l . A MICRaSIMES DE RATE 

FIGURE 2 - Paramétres se rapportant à la rate. Ordonnées : moyennes logarithmiques de rapports (6 cou, 
irradiés/témoins par point). 
Abscisses : nombre de jours après l'irradiation. 
2a : Évolution du taux de MDA (données du tableau II). 
2b : Évolution du poids de l'organe et du taux de protéines. 

tion importante des peroxydations lipidiques. L'impor
tance de cette augmentation est fluctuante sans mettre en 
évidence une évolution régulière des peroxydations au 
cours du syndrome d'irradiation aiguë. Il faut remarquer 
que te taux de protéines microsomales est également très 
variable au cours de l'expérimentation (figure 2b). 

Lorsque le M.D.A. est exprimé par rate totale (fi
gure 2a), on observe une baisse très importante du poids 
de l'organe que nous avons pu observer (figure 2b). 

CONCLUSION 

On a mis en évidence une exacerbation des phéno
mènes de peroxydation lipidique, à travers la mesure du 
taux dw M.D.A., au niveau des membranes microso
males de deux organes : le foie et la rate, chez le rat irra
dié. Les perturbations enzymatiques que nous avons 
observées par ailleurs, aussi bien au niveau du foie (1), 
quvj niveau de la rate (9), ne mettent pas en évidence 
nettement, in vivo, une corrélation entre la peroxydation 
lipidique et les modifications des activités enzymatiques 
précédemment décrites : altération de la chaîne oxyda-
sique de detoxification des drogues dan? les microsomes 
hépatiques et modifications du complexe multi-enzy-
matique "prostaglandins synthetase" dans les micro
somes spléniques. Des expériences in vitro reliant le taux 
de M.D.A. à des modifications des activités enzymati

ques pourraient contribuer à élucider l'influence m vivo 
des peroxydations lipidiques sur les activités fonction
nelles des membranes lors des dommages radiobiolo-
giques. 

A la vue de nos résultats expérimentaux, un autre pro
blème se pose : celui des variations qualitatives et quan
titatives des lipides membranaires au cours du syndrome 
d'irradiation aiguë. On a observé une baisse importante 
du taux de protéines microsomales. Il semble intéressant 
d'étudier le rapport lipides/protéines lors de révolution 
de la radiolésion membranaire in vivo. Ceci complé
terait l'étude in vitro et devrait permettre de mieux 
appréhender les phénomènes encore mal connus, de 
peroxydations lipidiques sous irradiation et leurs 
conséquences au niveau des activités fonctionnelles des 
membranes. 
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niveau de la membrane microsomale pour environ 10 à 
30 % et constituent une étape clé dans les phénomènes 
de detoxification selon le schéma 1 (9). 

33. 
EFFETS DE L'IRRADIATION GAMMA 
GLOBALE DU RAT SUR 
LES ACTIVITÉS ALDEHYDES 
DESHYDROGÉNASES DU FOIE. 

P. Nicolas, P. Bernard et G. Rocquet 

INTRODUCTION 

De nombreux aldehydes toxiques sont formés dans 
divers processus métaboliques dont certains d'entre eux 
ont été étudiés au laboratoire, soit : 

— la detoxification oxydattve des drogues (6, 9) 
— la peroxydation lipidique à travers la formation de 

dialdéhyde malonique (4). 
Ces différentes molécules qui représentent un risque 

cytoxique sont transformées par un groupe d'enzymes : 
les aldehydes deshydrogéneses. Elles sont essen
tiellement localisées dans le foie et particulièrement au 

NADP NAP 

l a : formald£hydedéshydrogénase(EC.I.2.1.1.) 
l b : dehydrogenase (E.C1.2.U.) 
l e : catalase (EC.l.U.1.6.) 

SCHÉMA 1 

Dans ce travail, nous avons exploré, dans le cadre du 
syndrome d'irradiation aiguë chez le rat, le pouvoir déto-
xifiant de ces enzymes au niveau des différentes fractions 
subcellulaires. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Animaux. 
Les expérimentations sont pratiquées sur des rats 

mâles Sprague Dawley (Charles River France) de 160-
170 g. Ils sont soumis à un régime alimentaire normal 
(biscuits RS-Extralabo). 

Irradiation. 
Les lots d'animaux reçoivent une dose d'irradiation de 

800rads. Les rats sont sacrifiés chaque jour suivant l'ir
radiation pendant une période de lOjours, en même 
temps que des animaux témoins. 

Préparations subccllulaires. 
Les mitochondries et les microsomes sont isolés par 

ultracentrifugation différentielle (2). 
De plus le culot mitochondrial lavé par le saccharose 

0,25M est traité par 8 ml d'une solution de triton (1 %). 
On isole la fraction soluble de cette solution par centrifu-
gation 1 heure à 92 000 g. 

Dosage des protéines. 
Il est effectué selon la méthode de Lowry (7) en utili

sant la serum-albumine bovine comme étalon. Les pro
téines sont dosées directement dans le milieu enzyma-
tique réactiomiel. 

Mesore des activités enzy rustiques. 
Cette mesure a été ré:lJ éc en utilisant le propionaldé-

hyde comme substrat, selon la technique décrite par ail
leurs (8). On mesure en spectrophotométrie à 340 nm la 
formation du NADH lié à l'oxydation du substrat. 

Les activités sont exprimées en 10JADo/mn/mg de 
protéines. 
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RÉSULTATS - DISCUSSION 

Les résultats sont exprimes sous forme de moyenne 

logarithmique (zn) par rapport au témoin correspon
dant. On effectue une analyse statistique par le test l en 
déterminant la probabilité pour que z n soit significa-
tivement différent de l (S). 

Les valeurs déterminées ont été obtenues à partir de : 
- 7 à 13 séries irradiés/témoins pour les microsomes 
— 8 à 10 séries irradiés/témoins pour les mtlochon-

dries. 

Activité aldéhyde deshydrogenase microsornale. 
L'évolution de l'activité enzymatique au cours des 

10jours de l'expérimentation est présentée dans la 
figure 1. 

Activité aldéhyde dehydrogenase mUochondnatc. 
Cette activité est représentée dans la figure 2. 

FIGURE 1 - Activité des aldehydes dehydrogenases microso-
males. 
Activité moyenne des témoin: 
4.36 + 0.20.10' A Do/mn/mg de proléincs 
J : nombre de jours suivant l'irradiation 
zn : moyenne logarithmique 
O : non significatif 
. : probabilité 0,950 
.. : probabilité 0,990 
/. : probabilité 0,999 

Dés le 3 e jour on observe une baisse significative de 
l'activité enzymatique de 25 % par rapport à celle des 
témoins et qui se maintient les jours suivants. Le mini
mum est atteint le 7e jour où Ton observe une baisse de 
Tordre de 30 % par ••ï"v>ort aux témoins. On peut remar
quer que ces résultats itèrent de ceux obtenus lors de la 
mesure d'autres activités enzymatiques telles la démé-
thylase, la NADPH cytochrome c reductase, la glucose-
6-phosphatase(l, 3) étudiées dans les mêmes conditions 
opératoires au sein du laboratoire où Ton observait une 
activité minimale lors du 4 e jour puis une période transi
toire de restauration le 7e jour précédant la rechute 
correspondant à la phase finale du syndrome d'irradia
tion aiguë. Il semble donc que l'activité aldéhyde deshy
drogenase évolue indépendamment des activités d'autres 
complexes enzymatiques liés à la membrane microso
male. 

FIGURE 2 - Activité des aldehydes déshydrogènases mitochon-
driales. 
Activité moyenne des témoins 
8,63 + 0,28. 10' A Do/mn/mg de protéines 
J : nombre de jours suivant l'irradiation 
z„ : moyenne )ogar'.>nmique 
O : non significatif 

: probabilité 0.950 
- : probabilité 0.990 
'• : probabilité 0,999 

Rn tenant compte de la signîficattvitt des résultats on 
peut cependant observer deux phénomènes : 

— une augmentation de l'activité aldéhyde deshydro
genase de IS % par rapport au témoin le 4ejour. 

— une baisse de l'activité au-delà du 5 e jour, particu
lièrement marquée le 8 e jour atteignant une valeur d'en
viron 20 % inférieure à celle des témoins. 

L'irradiation provoque bien une modification de l'acti
vité aldéhyde deshydrogenase mitochondriale au cours 
du temps. Il faut envisager la poursuite d'autres travaux 
afin d'évaluer l'impact de cette irradiation dans ce méta
bolisme de detoxification intervenant pour 50 % dans la 
cellule et de le comparer à titre de référence à d'autres 
systèmes enzymatiques intra mitochondria ux. 

CONCLUSION 

Il est difficile de formuler des hypothèses concernant 
ces résultats en partie contradictoires avec d'autres tra
vaux car nous avons étudié les activités aldéhyde-
deshydrogénases d'une manière globale et non sélective. 
En effet il existe deux aldéhyde-déshydrogénases NAD 
dépendantes dont l'une est à spécificité très large et 
inclue même le formaldehyde comme substrat (S). 

Il nous reste également à terminer les travaux 
concernant fa formaldehyde deshydrogenase. 

On pourrait envisager une élution des aldéhydes dés
hydrogènases sur une colonne type Séphadex, à l'aide 
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' / } ' ' ( 

d'un gracient de pH afin d'apprécier les activités spécif.-
ques (8). 

Cependant, on peut penser que le mécanisme de deto
xification des drogues est modifié par l'irradiât ion 
gamma globale de 900 R et qu'un risque cytotoxique 
reste à envisager par exemple lors de l'administration de 
drogues telles l'aminopyrine ou réthylmorphine' qui 
suivent.ce catabolisme. 
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34. 
INFLUENCE DE L'IRRADIATION 
GAMMA SUR LA RÉSISTANCE 
GLOBULAIRE CHEZ LE RAT MÂLE. 
EXPLOITATION STATISTIQUE DES RÉSULTATS. 

C. Thiriot, L. Brandibat, J.-F. Kergonou 
et G. Rocquet 

L'étude de la fragilité osmotique chez le rat mâle irra
dié à la dose létale 100 % 30 jours nous a permis de défi
nir 2 paramètres ; l'hémolyse 50 % (H î 0) et Pindice de 
dispersion (ID); paramétres qui varient d'une manière 
significative à J1 et J3 pour le premier et 31, J4, J5 et J8 
pour le second. Ces différences laissent supposer la pré
existence d'une population hétérogène dans sa réparti
tion en hématies jeunes et hématies âgées à Jl (anisohé-
molyse et augmentation de la résistance globulaire), 

La population tend à s'homogénéiser à J4 et JS où Ton 
constate une forte isohémolyse que Ton retrouve à J8. La 
résistance globulaire se trouve augmentée à J3. 

Peut-on relier H s o avec I.D.? Pour y-répondre il nous 
manque une donnée indispensable qui est celle de la 
cinétique de la lignée érythrocytaire après irradiation. Sa 
détermination fera l'objet d'une expérimentation future. 

(CJiSSA. ! Radtobiochimie) (C.RSSA. I Radiobiochimie) 
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35. 
INFLUENCE DE L'IRRADIATION 
GAMMA SUR LES ENZYMES 
DE PROTECTION DE L'ÉRYTHROCYTE 
(SUPEROXYDE-DISMUTASE, 
CATALASE, GLUTATHION-
PEROXYDASE). 

M. Braquet, C. Thiriot, J.-F. Kergonou, 
G. Roquet et J. Burtin 

INTRODUCTION 

Les membranes érythrocytoires, très riches en phos-
pholipides, sont très sensibles aux peroxydations lipidi
ques. Celles-ci entraînent une rigidification de la mem
brane et une diminution de son élasticité (1). Ceci 
conduit à une fragilisation de l'hématie et souvent à une 
hémolyse. 

Ces peroxydations sont notamment causées par la for
mation d'anions radicaux superoxyde Oj~. Or, les hémo-
protéines sont capables de produire des anions radicaux 
0;~ (2, 3, 4). Il faut donc que ('erythrocyte soit en 
mesure de contrôler leu. production. Ceci est le rôle de 
trois enzymes érythrocytaires majeurs qui diminuent les 
effets toxiques de quantités importantes de O r , ou de 
H , 0 2 . Ce sont la superoxyde dismutase (E.C.1.15.1.1.), 
la catalase (E.C.1.11.1.6.) et la glutathion peroxydase 
(E,C.I.11.I.7.)(5, 3, 6). 

La superoxyde dismutase érythrocytaire (S) est entiè
rement soluble; la catalase semble localisée dans des 
microgranules du cytoplasme des érythroblastes matures 
qui disparaissent durant la maturation du reticulocyte ; 
dans l'érythrocyte, la catalase est entièrement 
soluble (7), et la glutathio-peroxydase est apparemment 
liée à la membrane. 

Dans ce travail, nous avons tenté d'évaluer l'influence 
de l'irradiation gamma In vivo chez le rat irradié à 
900 Roentgen sur les systèmes enzymatiques protec
teurs de l'érythrocyte. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. Matériel». 

Appareillage. 
Les dosages biochimiques ont été effectués sur un 

spectrophotomètre BECKMANN 24 à cuve thermosta-
tée. 

Un appareil BEL TELA SO (puissance : 120 W) a été 
utilisé pour les illuminations UV. 

Animaux. 
Les animaux utilisés sont des rats mâles CD/COBS 

de 180 g à 200 g, élevage Charles River France. 
Nourriture : biscuits R.S. Extralabo. 

Réactifs. 

Les réactifs utilisés ont été fournis par MERCK, 
excepté le dispersant Triton X-IOO (KOCH LIGHT 
LABORATORIES), la gélatine, le ferricyanure de 
potassium (PROLABO), le glutathion réduit, le gluta
thion oxydé, la FAD, la riboflavine, le NADPH,, le 
nitrobleu de tétrazolium, la glutathion-réductase (SIG
MA). 

2. Méthodes. 

Organisation de l'expérimentation animale, traite
ment des résultats. 

L'organisation de l'expérimentation animale, le traite
ment et l'expression des résultats, étaient identiques à 
ceux indiqués précédemment (8) pour l'étude de 
l'influence de l'irradiation gamma in vivo (900 R) sur 
d'autres paramètres. 

Méthodes préparatoires et analytiques. 
Les déterminations biochimiques ont été pratiquées en 

double pour chaque échantillon. 
Les dosages d'hémoglobine et les préparations de 

lysats érythrocytaires ont été réalisés comme précédem
ment (8) excepté que la lyse érythrocytaire est obtenue à 
l'aide d'une solution aqueuse à 0,1 % de Triton au lieu 
d'eau distillée pure. 

• La superoxyde dismutase. 

L'activité superoxyde dismutase a été mesurée en sui
vant, à 540 nm, la réduction du nifobleu de tétrazolium 
en bleu de formazan par les anions superoxydes produits 
par voie photochimique, en présence de la SOD extraite 
des lysats érythrocytaires (9). 

Ribo. ox. y — 0 2 

Ribo réd. < * • O, " > HjO; + 0 2 

\ SOD 

NBT >NBTréd. 
540 nm 

Le dosage de la superoxyde dismutase érythrocytaire 
nécessite une extraction préalable de l'enzyme par un 
mélange chloroforme-éthanol. 

2S0 ul de lysat sont prélevés et mis en présence de 
1 7S0 pi d'eau distillée et de 800 pi de mélange chloro
forme-éthanol 3/5 (V./V.). Après agitation deux minutes 
au Vortex, les tubes sont centrifugés 10 minutes à 3 000 
tours/mn et le surnageant "X" (phase éthanolique) est 
prélevé; il représente un volume de 2,5 ml. Un extrait à 
blanc est réalisé dans les mêmes conditions : les 250 pi 
de lysat sont remplacés par 250 pi de Triton-X-100 
0,1 % dans l'eau (V./V) : "EH". Les extraits ainsi prépa-
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rés, peuvent être conservés au congélateur plusieurs 
jours. 

Les réactifs utilisés sont : 
"T" : tampon phosphate de potassium (KjHPO, 3H20) 

pH 7,8 100 mM, 2mM EDTA. 
: riboflavine 0,12 mM dans "T". 
: nitrobleu de tétrazolium, 1,5 mM dans T " . 
: KCN 0,6 mM dans "T". 
: gélatine 3 g/1 dans "T". 
et HEB" ont été décrits plus haut. 

et " C doivent être préparés extempora-

"A" 
»B" 
"C" 
••D" 
"X" 
"A", "B 
nément. 

La technique de dosage est résumée dans le tableau 

Réactifs Densité 
Optique 
(S40nM) r D A B C EB X 

Densité 
Optique 
(S40nM) 

B 1650 1000 50 100 100 100 0 O 

E„ 1 6S0 1 000 50 100 100 100 0 D„ 

E, l 650 1 000 50 100 100 0 100 D, 

h v 6 minutes 
TABLEAU I - Conditions expérimentales de la mesure de l'acti
vité superoxyde dismulase. 

La production d'anion radical superoxyde est déclen
chée en illuminant les tubes contenant les réactifs, pen
dant 6 minutes par des rayonnements UV (en dehors de 
cette phase, les tubes doivent être maintenus à l'obscuri
té). Aussitôt après, la densité optique des; tubes est lue 
contre un "blanc" non illuminé "B" réalisé dans les 
mêmes conditions. 

• La glutathion-peroxydase. 
La glutathion-peroxydase érythrocytaire a été mesu

rée en évaluant la diminution de D.O. à 340 nm corres
pondant à la consommation de NADPH, par la gluta-
thion-réductase pour la réduction de l'hydroperoxyde de 
tertiobutyle (7). 

ROOH-

s 
-GSH. 

g 
. NADP* 

- NADPH, H* 

A : glutathion-peroxydase 
B : glutathion-réductase 

Les conditions expérimentales sont indiquées dans le 
tableau II. 

Les réactifs utilisés sont : 
"T" : tampon phosphate de potassium (K 2HP0 4, 

3H,0) 100 mM, EDTA, 2 mM pH 7,8. 
"A" : NADPH, H*, 0,62 mM dans "T". 
"B" : solution de 20 ml contenant 18,4 mg de gluta-

thion réduit et 60 UI de glutathion reductase 
dansT". 

"C" : hydroperoxyde de tertiobutyle 0,4 % dans "T". 
"X" : dilution de 200 ul de lysat d'hématies au 1/10 

Essais 
Réactifs 

Sf
l 

Essais 
T A B X c Sf

l 

B„ 1S0O 0 1000 100' 100 0 

E„ 800 1000 1000 100- 100 D 0 E e 

B, 1 800 0 1000 too 100 

E,. 800 1000 1000 100 100 D„E, 

» 37°C 10 mn » *- enregistrement 
3T<: 3 minutes 

TABLEAU U — Conditions expérimentales de la mesure de l'acti
vité glutathion-peroxydase. 
* Les 100 jii de lysat sont remplacés par 100 ni de Triion X-100 0,1 % dan F 

H,0. 

dans 300 (il d'une solution aqueuse contenant, 
pour 100 ml, 5,2 mg de KCN, 0,1 g de NaHC0 3 

et I9t8 mg de K3Fe (CN)6. 
"B" et "X" doivent être préparés extemporanèment. La 
réaction démarre en ajoutant 100 ul de réactif "C", et la 
variation de densité optique de chaque essai contre le 
blanc correspondant est lue en cinétique sur trois 
minutes. 

• La catalase. 
La catalase catalyse la réaction : 

H A - HjO + 1/2 0 2 

La densité optique d'une solution d'eau oxygénée à 
230 nm est proportionnelle à la concentration en H 3 0 2 

dans cette solution. Dans un milieu ne contenant pas 
d'autre substance absorbant notablement à 230 nm. on 
peut doser H2Oj (et déterminer une activité catalase) par 
mesure de la D.O. à cette longueur d'onde (10). 

Les conditions expérimentales sont indiquées dans le 
tableau III. 

Essais 
Réactifs Densité 

Optique 
(230 nM) 

Essais 
T A X B C 

Densité 
Optique 

(230 nM) 

B„ Z900 100 0 0 100 O 

E„ 2 800 100 0 100 100 D u 

B| 2900 50 50 0 100 Di' 

E, 2 800 50 50 100 100 D, 
< 37°CI0mn «-37°C-» 

4mn 
TABLEAU III - Conditions expérimentales de la mesure de l'acti
vité Catalase. 

Les réactifs utilisés sont : 
"T" : tampon phosphate de potassium (K 2HP0 4, 

3H20) 30 mM, pH 7,4. 
"A" : NaHCOj I M, Triton-X-100 0,1 % dans HjO. 
"B" : dilution au 1/20 de perhydrol (H2Oj 30 % envi

ron) dans "T*1. 
**C" : solution KCN 4 mg/ml dans "T". 
"X" : dilution au 1/200 dans A de lysat d'hématies. 
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UX" et "C" doivent être préparés extemporanément. 
La réaction démarre en ajoutant 100 pi de réactif "B", 

et s'arrête 4 mn plus tard par l'addition de 100 ul de 
réactif "C". 

RÉSULTATS 

Après déterminations, les résultats des dosages enzy-
matiques obtenus sont rapportés : 
— à une quantité donnée d'hémoglobine (1 mg); 
— à une quantité donnée de sang (1 ml); 
— à une quantité donnée d'hématies (I ml). 

• Superoxyde-dismutase. 
L'activité enzymatique (A() d'un essai (E,) a été expri

mée en unités MAC CORD-FRIDOVICH (8). Or, il 
existe une relation linéaire entre A, et les densités opti
ques mesurées. 

D _ - D | 
Log A, = a + b Log ——— 

D i 
D 0 = d.o. de l'échantillon sans SOD 
D, = d.o. de l'échantillon avec SOD. 

Co = k D 0 

C, = *(D, -D, ' ) 
D, = d.o. de l'échantillon avec Hj0 2 

D,' = d.o. de l'échantillon sans H 2 0 2 , 
d'où : 

4 B D , - D , ' 

Effets de l'irradiation sur les trois paramètres sanguin 
étudiés. 

• Superoxyde dismutase. 
Les résultats du tableau IV et de la figure 1 résumen 

l'influence de l'irradiation sur l'activité SOD érythrocy 
taire du rat 

Nous pouvons dès à présent noter une chute impôt 
tante de son activité à partir de J + 6. 

• Glutathion peroxydase. 
L'activité enzymatique (A,) d'un essai (E,) a été expri

mée en umole de NADPH, H + consommés par minute et 
par mg d'hémoglobine, ml de sang ou ml d'hématies (9). 

La variation de densité optique de chaque échantillon 
contre le blanc est linéaire, et s'écrit : 

A, = (C„ — C^ x volume de l'essai 

C 0 et C, sont les concentrations initiale et finale de 
NADPH, H* en uM/l. 

w . „ ~ DO 340 
Mais C.-C. 

° ' «340 
DO 340 = variation de d.o. en 1 mn à 340 nm. 
£340 = coefficient d'extinction du NADPH, H + à 

340 nm (6,62 • 10"J pM/lcm"1). 
A DO E, - A DO E 0 E340 

- x volume de l'essai 

E„ : échantillon ne contenant pas le Iysat 
E, : échantillon contenant le Iysat. 

• Catalase. 
L'unité d'activité enzymatique est, par définition, la 

quantité d'enzyme qui abaisse d'une unité par minute le 
logarithme décimal de la concentration en substrat (1). 

Pour un échantillon (E,), l'activité (A,) sera donc : 

A, = - (log C„-logC,) -
I . C 0 

4 l o g c : 
C 0 et C| étant respectivement les concentrations initiale 
et finale en eau oxygénée pour un temps d'incubation de 
4mn. 

n 

Activités S.O.D. (rapport :„) 

n 
par ml 

d'hématies 
par ml 

de sang 
par mg 

d'hémoglobine n 

iH P 2H P -'. P 

1 0,964 NS 0.929 NS 0.956 NS 

2 1,007 NS 0.932 NS 0,995 NS 

3 0,901 0.80 0.966 NS 0,871 0.90 

4 1,065 NS 1,095 NS 0.999 NS 

5 0,959 NS 1,014 NS 0.940 NS 

6 0.840 0.98 0,840 0.99 0.842 0.99 

7 0,765 0,95 0.733 0,95 0,707 0.99 

8 0,980 NS 0.839 NS 0.947 NS 

9 0,801 0,90 0.642 0,98 0.761 0.95 

, 0 1,160 NS 0492 0,90 1.006 NS 

TABLEAU IV - Activité S.O.D. des hématies de rat. 
n ; nombre de jours après irradiation. 

valeur chez l'irradié 
i. : moyenne logarithmique des rapports - ; :—r -
• * • •» r r valeur chez le témoin 

"irradié + témoin", à J + n après irradiation. 
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-*t-

FIGURE 1 - ERet de l'irradiation sur la superoxyde dismutase 
érythrocytairc. 
Ordonnées : moyennes logarithmiques de rapports, is. 
Abcisses : nombre de jours après irradiation, ». 
Paramètres : (A) : unités par ml de sant, 

(B) : unités par ml d'hématies, 
(C) : unités par mg d'hémoglobine. 

Symptômes : (1) : phase initiale*, 
(2) : 
(3) : 

phase de rémission*1 

phase finale***. 

; Prostration et jeûne, "uis diarrhées et poils souillés, 
: Rétablissement d'une alimentation et d'un comportement nor

mal, 
* : Hémorragies du tube digestif. 

• Glutathion peroxydase. 
Les résultats du tableau V et de la figure 2 concernent 

rinfluence de l'irradiation sur Pactivite glutathion 
peroxydase érythrocytaîre du rat. 

Il faut remarquer la stabilité de cet enzyme après irra
diation, les variations obtenues n'étant pas significatives. 

n 

Activité glutathion-peroxydase (i„) 

n 
parmi 

d'hématies 
parmi 
de sang 

parmg 
d'hémoglobine n 

£„ P 7„ P ' . P 

1 1,001 NS 1,105 NS 1,105 NS 

2 1,064 NS 1,009 NS 1.077 NS 

3 0,880 NS 0,900 NS 0.784 NS 

4 1,185 NS 1.170 NS 1.123 NS 

5 1.098 NS 1,106 NS 1,117 NS 

6 1,372 NS 1,062 NS 1,094 NS 

7 1.218 NS 1.154 NS 1,143 NS 

8 1.009 NS 1,019 NS 1.126 NS 

9 1.106 NS 0,855 NS 1.056 NS 

10 0,922 NS 0,584 0.90 0,810 NS 

TABLEAU V - Activité glutathion-peroxydase des hématies de 
rat. 
Mêmes symboles que pour le tableau [V. 

1 2 3 

FIGURE 2 — Effet de l'irradiation sur la glutathion-peroxydase. 
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• Catalase. 
Le tableau VI et la figure 3 résument l'activité catalase 

de ['erythrocyte de rat après irradiation. 
Cet enzyme montre également une grande stabilité de 

son activité sauf dans le cas où elle est exprimée en uni
tés par ml de sang. 

n 

Activité catalase (z . ) 

n 
parmi 

d'hématies 
parmi 
de sang 

parmg 
d'hémoglobine n 

zn P *. p 
t. p 

1 1,175 0,90 1,172 0,90 1,098 0,80 

2 0,982 NS 0,939 NS 0,966 NS 

3 1,080 NS 1,160 0,80 1,040 NS 

4 1,141 NS 1,197 0,80 1,090 NS 

5 1,059 NS 1,084 NS 1.124 NS 

6 1,053 NS 1,001 NS 1,022 NS 

7 0,963 NS 0,856 0,80 0,859 0,80 

8 1,096 NS 0,911 0,80 1,068 NS 

9 0,943 NS 0,689 0,95 0,881 NS 

10 1,054 NS 0,529 0,95 .0,954 NS 

TABLEAU VI - Activité catalase des hématies de rat. 
Mêmes légendes que pour le tableau IV. 

DISCUSSION 

Le rat irradié dans les conditions décrites plus haut 
présente trois phases successives dans les dix jours qui 
suivent l'irradiation : 

— de J 1 à J 4 : phase initiale (prostration, jeûne, diar
rhées, poils souillés), 

— de J 4 à J 7 : phase de rémission (alimentation et 
comportement normaux). 

— de J 7 à J 10 : phase finale (hémorragie) du tube 
digestif conduisant à la mort de l'animai). 

En ce qui concerne les paramètres sanguins généraux, 
des résultats antérieurs (8) avaient montré qu'on 
n'observe pratiquement pas de modification des caracté
ristiques de l'hématie : teneur globulaire moyenne en 
hémoglobine, concentration globulaire moyenne en 
hémoglobine, volume globulaire moyen. On constate en 
revanche des variations parallèles de la numération, de 
la concentration en hémoglobine du sang et de lliêmato-
crite. L'irradiation provoque une augmentation de ces 
paramétres lors de la phase initiale, suivie d'une diminu
tion et d'un retour à la normale dans la phase de rémis
sion puis d'une chute dés le début de la phase finale (8). 

0,5 

«.2 

1 v̂̂  
-»f- -H-

1 2 3 

FIGURE 3 - Effet de l'irradiation sur la catalase. 

La superoxyde dismutase érythrocytaire exprimée par 
ml d'hématies ou par mg d'hémoglobine, présente peu de 
variations à J + 1 et J + 2, puis une diminution à J + 3 
suivie d'un retour à la normale à J + 4. On note de J + 5 
à J + 7 une chute hautement significative puis un retour 
à la normale à J + 8 suivie d'une nouvelle chute à J + 9 
et à nouveau retour à la normale à J + 10. 

Cependant, pour l'activité SOD par ml de sang, si les 
variations observées semblent suivre la même allure que 
les précédentes, il faut noter une chute significative de 
son activité au 8' et au 10 e jour. Cette diminution pour
rait être liée à la chute importante du nombre d'hématies 
à partir du 8'jour. 

La glutathion peroxydase, pour sa part, semble insen
sible aux effets de l'irradiation, car les variations obte
nues ne sont pas significatives quel que soit le mode 
d'expression utilisé. Il faut cependant noter la chute de 
son activité aux 9 e et 10 e jours, chute qui correspond à la 
diminution du nombre d'hématies causée par les hémor
ragies de la phase finale. 
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L'activité catalase exprimée par ml d'hématies ou par 
mg d'hémoglobine subit une augmentation à J + 1 puis 
se stabilise de J + 2 à J + 10. Exprimée par ml de sang, 
elle montre une chute significative de J + 8 â J + 10. 

Il faut noter que l'exploration de la peroxydation lipi
dique érythrocytaire avait été effectuée antérieurement 
par dosage du d (aldéhyde malonîque faisant apparaître 
une diminution de sa concentration de J + 1 à J + 3 puis 
une augmentation de J + 4 à J + 15. 

Ces résultats complètent ceux qui ont été obtenus sur 
les activités des enzymes protecteurs de l'érythrocyte. En 
effet, cette diminution de la peroxydation lipidique éry
throcytaire s'explique en partie par l'augmentation de la 
catalase à J + 1, l'activité des autres enzymes ne variant 
peu ou pas. Puis l'augmentation de la peroxydation de 
J + 4 â J + 15 pourrait être liée à la diminution de l'acti
vité SOD en particulier. 

CONCLUSION 

Les activités enzymatiques de l'érythrocyte de rat 
irradié à 900 Roentgen montrent une grande stabilité 
pour la catalase et la glutathion-peroxydase. La SOD 
semble plus sensible à l'irradiation. 

Cependant les variations du taux d'hématies, dues aux 
hémorragies de la phase finale, entraînent des chutes 
importantes des activités enzymatiques exprimées par ml 
de sang. Une étude de la volémie complétera ultérieure
ment ces résultats. 

De plus, des études en cours nous permettront d'éva
luer les conséquences des variations de la peroxydation 
sur les constituants sensibles de l'hématie (phospholi-
pides membranaires ou hémoglobine), sur sa capacité de 
fixation de l'oxygène, et plus généralement sur la fonc
tion respiratoire du sang. 
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V. Agressions combinées. 

Irradiation gamma et chirurgie. 

•S ~) 

36. 
LIPIDES ET LIPOPROTÉINES 
SÉRIQUES DANS L'ÉVOLUTION 
DU SYNDROME BIOLOGIQUE 
DES CHIENS EXPOSÉS 
A UNE IRRADIATION CORPORELLE 
TOTALE SUIVIE 
D'UNE NEPHRECTOMY. 

G. Sperber, M. Dubos, K. Neveux, J. Nicolas, 
J. Drouet, P. Laforgue* et R. Faudon* {**) 

INTRODUCTION 

Les variations des différents constituants lipidiques du 
sérum ont été rapportées par de nombreux auteurs chez 
différentes espèces animales après irradiation corporelle 
totale. A notre connaissance peu d'auteurs se sont livrés 
à l'étude des lipides sériques au cours des lésions radio-
combinées. 

Notre expérimentation se propose d'appréhender les 
modifications des lipides et des lipoprotéines du sang 
chez le chien soumis à une radiolesion d'intensité 
variable ou à une lésion combinée â composante chirur
gicale. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Notre étude porte sur 28 chiens Beagle, mâles, adultes 
jeunes, répartis en 7 séries expérimentales. La néphrecto-
mie a été réalisée 4 jours après irradiation chez 12 ani
maux et 11 jours plus tard chez les autres (Tableau !)• 

H.I.A. Percy-Biochimie. 
1 Avec la collaboration technique de G. PICARD. 

Lélalite 

Chiens témoins, néphrectomisés 

Lélalite 0/4 

Dose 

Chiens irradiés et nephrectomies 

Dose 

à J + 4 à l + I l 

Dose 2,50 Gy 
(250 R) 

3,00 Gy 3.50 Gy 
(300 R) (350 R) 

2,50 Gy 3.00 Gy 3.50 Gy 
(250 R) (300 R) (350 R) 

Lculite 2/4» 3/4 4/4 1/4 2/4 4/4 

TABLEAU I 
* Doni 1 dins les s s Dpcraloircs précoces : J t S. 

Les caractéristiques des animaux d'expérience et leur 
surveillance clinique, les modalités de l'irradiation et le 
protocole chirurgical, les conditions et la fréquence des 
prélèvements du sang ont été précédemment détail
lés (4). 

Le dosage des lipides totaux, du cholestérol total, des 
triglycérides, des acides gras non estérifiés, le lipoprotéi-
nogramme sont effectués par le Laboratoire de Biochi
mie Clinique de l'H.I.A. Percy. 

RESULTATS 

— La lipémie de base (5,3 à 8,9 g/1) subit tout au plus 
une élévation discrète et tardive du 30e au 40 E jours sui
vant une néphrectomie. L'exposition à une dose de 2,50, 
3,00 ou 3,50 Gy entraîne de façon inconstante une 
hyperlipidémie modérée ( l i a 12 g/1), observée dès 4 h 
après irradiation et encore présente le 4 e jour. 

Lorsqu'une néphrectomie suit l'irradiation dans un 
délai de 4 jours on observe soit une élévation discrète 
( 10 g/l) et tardive (J + 47, J + 55) de la lipémie chez des 
animaux survivants exposés à 2,5 Gy; soit une hyper-
lipémie plus importante (12 à 14 g/1) mais inconstante 
survenant en phase préagonique chez des chiens irradiés 
â 3,00 et 3,50 Gy. Dans les séries expérimentales irra
diation - néphrectomie à J + 11, on assiste plutôt â une 
tendance au déficit lipidique (4,5 g/1). 
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— En ce qui concerne la cholestérolémie, on observe 
fréquemment une double perturbation du taux de base 
(3,6 à 7,4 mmole/l) au cours des 11 premiers jours du 
syndrome post-irradiation : accroissement modéré 
survenant les 4 premiers jours, suivi d'une diminution 
relative du cholestérol total le I I e jour. 

L'hypocholestérolémie des II e et (ou) 12e jours est 
également constatée chez les animaux irradiés et 
néphrectomisés quel que soit le délai séparant les deux 
agressions et la dose d'exposition chez certains animaux. 
notamment chez ceux opérés à J + 4, elle est suivie d'une 
hypercholestérolémie franche (8 à 13 mmole/l) reflétant 
régulièrement une issue fatale. 

— Le taux moyen des triglycérides sériques compris 
entre 0,35 et 0,80 mmole/l chez les animaux témoins, 
subit après une néphrectomie des perturbations par 
excès sous forme de 3 ondes survenant au 4 e. 22* et 
44e jours après l'intervention (1,1 mmole/I). Les ani
maux irradiés présentent fréquemment un accroisse
ment du taux des triglycérides dans les 24 premières 
heures (1 mmole après 3,50 Gy, 1,7 mmole après 3.00 
Gy). 

L'association irradiation-néphrectomie est suivie 
d'une élévation du taux des triglycérides (0,9 à 
2,5 mmole/l). Si l'intervention est pratiquée à J + 4. cette 
augmentation se manifeste dés J + 5 ou J + 7 et persiste 
jusqu'au 15e ou 19e jour. L'hypertriglycéridémie est plus 
discrète (1 à 1,2 mmole/l), plus tardive et moins durable 
criez les animaux irradiés et néphrectomisés à J + 11. 

— La néphrectomie n'interfère pas sur le taux 
moyen des acides gras non estérifiés (AGNE : 0,5 à 
0,9 mmole/l) en dehors d'une élévation discrète et tar
dive à J + 55. Après irradiation corporelle totale isolée, 
seule la série exposée à 3,50 Gy présente une augmenta
tion très modérée de ce paramétre aux 4 e et 24e heures. 

Les agressions radiocombînées n'induisent le plus 
souvent aucune perturbation. Nous remarquons 
cependant que l'intervention réalisée 11 jours après l'ex
position à 2,50 Gy est fréquemment suivie d'une éléva
tion modérée et tardive du taux des AGNE (1 à 1.20 m-
mole/1). Par ailleurs certains chiens néphrectomisés 4 
jours après irradiation à 3,50 Gy présentent une pertur
bation de même intensité en phase préagonique. 

— Pré-a et a-lipoprotéines (LP) représentent 59 à 83 % 
des LP chez le chien normal, taux non modifié par une 
néphrectomie isolée en dehors d'un abaissement relatif 
30 jours après l'intervention. Une exposition à 2,50 ou 
3,00 Gy est suivie dès les 4 premières heures et pendant 
4 à 5 jours d'une diminution des pré-a et a-LP, incons
tante et n'excédant pas 50 % du taux de départ. 

L'association irradiation-néphrectomie induit un défi
cit modéré de ce paramétre en phase préagonique chez 
des chiens exposés à 3,00 et 3,50 Gy et ceci quel que soit 
le délai séparant les deux agressions. 

Les pré-p et p-LP sériques évaluées avant toute agres
sion entre 17 et 41 % des LP subissent des modifications 
inverses de celles décrites pour les pré-a et a-LP. 

SYNTHÈSE ET DISCUSSION 

Une néphn ctomie n'exerce que peu d'influence sur les 
lipides sériques. Les variations sont !e plus souvent dis
crètes et tardives, mis à part une élévation du taux des 
triglycérides 4 jours après l'opération. Le cholestérol 
total reste dans les limites physiologiques et nous 
n'observons pas la chute biphasique de ce paramètre 
signalé par certains auteurs à l'occasion d'autres agres
sions chirurgicales chez les rongeurs (BACQ et 
ALEXANDER cités par MESSERSCHMIDT (7)). 

— Au cours des 11 premiers jours d'évolution du syn
drome d'irradiation, nos observations concernant 
l'hyperlipémie, l'accroissement des triglycérides, la dimi
nution du rapport LP lourdes/LP légères sont dans 
l'ensemble en bon accord avec les résultats obtenus par 
les autres auteurs chez différentes espèces animales (1,2, 
6, 7, 9) et ceux constatés dans notre expérimentation 
chez le singe (5). Il convient de remarquer ici la variabi
lité des résultats selon l'espèce étudiée. C'est ainsi que 
l'hypercholestérolémie observée par CARTON et 
coll. (2) chez le lapin après une irradiation à la dose de 
8,00 Gy est maximale à la 24e heure alors que 
MESSERSCHMIDT (7) décrit chez la souris exposée à 
5,00 Gy une hypocholestérolémie biphasique survenant 
2 heures et 5 jours après l'irradiation. 

— Les animaux néphrectomisés 4 jours après l'irra
diation présentent un nouveau déséquilibre de leur bilan 
lipidique dans le même sens que celui décrit au cours du 
syndrome d'irradiation, mais dont tes perturbations sont 
beaucoup plus intenses et survenant le plus souvent en 
phase préagonique. Lorsque la néphrectomie est réalisée 
11 jours après l'irradiation, nous n'observons pas d'élé
vation préagonique ni de la lipémie. ni du taux des 
AGNE, tandis que celle des triglycérides est plus dis
crète et plus tardive. 

Nos constatations concernant l'évolution de la choles
térolémie au cours des lésions radiocombînées rejoi
gnent celles de MESSERSCHMIDT (7) chez la souris 
soumise à une irradiation à 5,00 Gy associée à une plaie 
cutanée à J + 2. L'hypocholestérolémie des 11 -12e jours 
peut correspondre à une synthèse accrue des corticoïdes 
en réponse aux effets du stress alors que l'hypercholes
térolémie préagonique refléterait un épuisement cortico-
surrénalien. Ceci déviait être confirmé par l'étude des 
corticoïdes circulants actuellement en cours dans notre 
expérimentation sur le singe irradié - entérectomisè. 
Dans notre étude une hypercholestérolémie franche 
après le 11e jour est d'un très mauvais pronostic. 

De la même façon nous considérons une élévation 
nette des lipides totaux après te 10e jour comme très 
péjorative. Cette hyperlémie relèverait pour WOOLES 
(10) essentiellement d'une réduction de l'activité lipo-
protêine-lipasique du tissu adipeux sous l'effet d'une irra
diation. Une telle inhibition a été vérifiée par CARTON 
(1) chez le lapin. Le défaut d'activité enzymatique peut 
résulter soit d'un déficit d'activation par la serum-
albumine et les a-LP, soit d'une inhibition par certaines 
glycoprotéines apparaissant dans la circulation chez des 
organismes, soumis à une agression (TAYEAU cité par 
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CARTON (2)). La diminution de l'activité du facteur 
clarifiant contribue très vraisemblablement à l'accumu
lation plasmatique des triglycérides et au défaut de 
résorption des acides gras par les cellules adipeuses, le 
système reticuloendothelial et les hépatocytes. 

La modification des fractions lipoprotéiques du sérum 
peut également relever de la défaillance du facteur cla
rifiant en association avec les troubles de la régulation 
de la synthèse des protéines hépatiques et des lipopro
téines plasmatiques. Les perturbations du lipoprotéino-
gramme observées après injection d'ACTH et de corti
sone chez le lapin (8) et qui rappellent celles résultant 
d'une irradiation, doivent permettre d'évoquer une parti
cipation hormonale surrénalienne. 

De trop grandes variations individuelles dans la com
position des lipoprotéines plasmatiques sous l'effet d'une 
irradiation, également constatées chez le lapin par 
DOUSSET (3), ne nous permettent pas de considérer 
l'abaissement du rapport LP lourdes/LP légères comme 
une valeur pronostique, que lui attribue GOLDWATER 
chez le chien irradié (6). 

CONCLUSIONS 

Dans nos conditions expérimentales, l'exposition à 
2,50, 3,00 ou 3,50 Gy induit dans un délai de 4 à 24 heu
res, une augmentation fréquente, bien qu'inconstante des 
différents constituants lipidiques seriques et 
l'abaissement lu rapport lipoprotéines lourdes/lipopro
téines légères. 

Une néphrectomie associée à l'irradiation majore dans 
le même sens ce déséquilibre lipidique. Les perturbations 
sont souvent plus intenses chez les animaux opérés, 
4 jours après irradiation que chez les chiens néphrecto-
misés dans un délai de 11 jou; s. Les paramètres les plus 
intéressants dans notre étude sont représentés par le 
cholestérol total et les lipides totaux dont l'augmentation 
de leur taux dans le sérum signe un mauvais pronostic. 
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37. 
HIST0PATH0L0GIE DES LÉSIONS 
OBSERVÉES CHEZ LE SINGE, 
IRRADIÉ A DOSES CROISSANTES 
ET SOUMIS SECONDAIREMENT 
A UNE CHIRURGIE DIGESTIVE. 

Y. Neveux, P. Perrier *, M. Dubos, J. Nicolas, 
G. Sperber et J. Drouet (**) 

Dans le cadre des travaux concernant l'évolution bio
logique et anatomoclinique de l'animal subissant une 
lésion radiocombinée (chirurgie + irradiation) nous rap
portons dans ce travail, à caractère uniquement histopa-
thologique, les observations faites au niveau des 
différents parenchymes et viscères du singe ayant subi 
une chirurgie digestive (iléectomie partielle) onze jours 
après une irradiation corporelle totale de 3,8 Gy, 4,25 Gy 
et 4,5 Gy. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

L'expérimentation rapportée dans ce travail porte sur 
21 singes MACACA FASCICULARIS d'un poids 
moyen de 4 kg. Le protocole expérimental et la chrono-

• D.R.E.T. 
** Avec la collaboration technique de M. RICHARD. 
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logie des divers examens pratiqués ont été rapportés 
dans un travail précédent (1). 

A Tissue de la mort spontanée des animaux au cours 
de révolution du syndrome de lésions radiocombinées, 
une autopsie systématique est pratiquée avec examen 
macroscopique complet et prélèvement de toutes les 
zones lésionnelles observées. 

Les prélèvements sont fixés, soit dans te liquide de 
Bouin, soit dans le Formol tamponné à 10 %. Après dés
hydratation dans les alcools (70°. 95°, 100°) et inclu
sion dans le paraplast, les pièces sont débitées en coupes 
de 5 fi à l'aide d'un microtome LEITZ. Ces coupes sont 
ensuite colorées par l'Hémalun-Éosine ; certaines lésions 
intéressantes ont nécessité des colorations spécifiques 
comme le Trichrome de Masson, la réticuline selon la 
technique de Gordon Sweet, le PAS, et le Bleu Alcian. 

RÉSULTATS 

L'ensemble des résultats esc illustré par les 3 tableaux 
et les 2 planches photographiques, ces deux dernières 
présentant les éléments les plus caractéristiques obser
vés. Nous allons à présent décrire brièvement les obser
vations faites chez nos animaux. 

Animaux irradiés à 3,8 Gy et opérés. 

Dans cette série, 2 animaux ont développé le syn
drome clin, lue de la lésion radiocombinée sans inter
férence thérapeutique, alors que les 5 autres singes 
bénéficiaient d'un traitement adapté et dont la séquence 
a été définie par DROUET(l). 

Aspects macroscopiques. 

Les lésions observées dans les deux sous-séries sont 
identiques et peuvent se résumer à un tableau stéréotypé 
que nous avions déjà retrouvé dans de précédentes 
expérimentations (2). 

L'ensemble des parenchymes est le siège d'une 
congestion majeure avec suffusion hémorragique prédo
minant au niveau du foie et du poumon. Les ganglions 
sont infarcis. 

On note aussi la présence d'une gastrite hémorragique 
chez tous les animaux, vraisemblablement en rapport 
avec l'alimentation par sonde gastrique. 

Les zones de suture sont congestives, mais la jonction 
intestinale est parfaitement fonctionnelle, comme l'il
lustre la photographie 2 de la planche 2. 

Aspects microscopiques. 

L'ensemble des parenchymes est le siège d'une 
congestion avec foyers localisés d'infarcissement. 

Chez plus de 50 % des animaux, on note ta présence 
d'infiltrats bactériens intraparenchymateux prédominant 
au niveau du foie. 

Au niveau des organes tympho-hématopoïétiques, 
indépendamment de la congestion, on retient une deple
tion lymphocytaire ganglionnaire et splénique. 

Animaux irradiés à 4,25 Gy et opérés. 
Chez les animaux de cette série expérimentale, on 

constate que révolution clinique est sensiblement identi
que. La date du décès est semblable chez les traités et 
non traités. Le taux de létalité par contre est difficile à 
apprécier statistiquement sur le petit nombre d'animaux 
dans chaque série. 

Aspects macroscopiques. 
Ceux-ci soni similaires à ceux observés dans la série à 

3,8 Gy, mais l'aspect lésionnel est plus intense : conges
tion parenchymateuse, ulcérations gastriques et œsopha
giennes plus importantes. 

Aspects microscopiques. 
L'ensemble des lésions observées ne présentent pas 

d'aspects très différents de la série précédente, si ce n'est 
une exacerbation des processus lésionnels, qu'ils soient 
congestifs ou microbiens. 

Animaux irradiés à 4,5 Gy et opérés. 
Dans cette série expérimentale on ne note pas de 

difference sur le taux de létalité ou sur la date d'appari
tion de la mort entre les deux sous-groupes traités ou 
non traités. L'altération de l'état général est plus intense 
et plus précoce que pour les animaux irradiés à 3,8 Gy et 
4,25 Gy. 

Aspects macroscopiques. 
En dehors d'une cachexie majeure de l'animal, les 

lésions autopsîques observées sont essentiellement 
représentées par une congestion intense avec suffusion 
hémorragique et foyers multiples d'infarcisseme t prédo
minant au niveau de l'appareil cardio-respiratoire. 

La zone de cicatrice intestinale est congestive, mais 
parfaitement fonctionnelle. On note uniquement chez 
2 animaux une dilatation de l'anse d'amont liée à quel
ques adhérences. 

Aspects microscopiques. 
Dans cette série expérimentale, il est intéressant de 

noter que nous n'avons retrouvé aucune pathologie 
infectieuse au niveau des divers prélèvements observés, à 
l'exception d'un animal 

L'aspect de congestion déjà décrit précédemment lors 
de l'étude macroscopique se retrouve au niveau de tous 
les parenchymes, avec en particulier des images d'alvéo
lite œdémateuse et hémorragique. 

Une observation particulièrement intéressante 
(photo 2, planche 1) au niveau des organes lympho-
hématopoïétiques est à retenir en dehors de la depletion 
lymphocytaire. En effet, la plupart des animaux de cette 
série a, au sein de son parenchyme splénique, des cor
puscules de Malpighi particuliers, avec une zone péri-
artériolaire faite d'un centre clair, avec présence de 
nombreuses cellules de type immunoblastique; ces 
centres clairs sont cernés uniquement par une à deux 
assises de lymphocytes. Cet aspect peut évoquer une 
image de rate stimulée. 
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PLANCHt I - Singes irradiés à 4.5 Gy «i opérés à J *• II. 

PHOTOGRAPHIE I - Ganglion(HémaléincEosine.G x 251. 
Depletion lymphocylaire avec congestion de la médullaire. 

œ*!'$ï*& 

PHOTOGRAPHIE 2 Rale (Hèmnlun Èosinc. G * 25). 
Corpuscules de Mnlpigh- avec centre clair impori.mt. donn; 
aspect de rate stimulée. 

> 

PHOTOGRAPHIE 3 - Foie (Hèmatême-Èosinc. G x 1001. 
Nécrose hépaloçyiaire ci dégénérescence vacuolate pèti-ceniro 
Insulaire. 

PHOTOGRAPHIE 4 - Poumon (Htmalèmc Éosine. G x \00). 
Alvéolite hémorragique avec dysuophie emphysémateuse. 
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Animaux 
Léta-
lllé 

Vitesse de 
sédimen

tation 

Hémato-
crile Numération GB GR PI. Macroscopic Microscopic 

Traités 4/5 - Suffusions hémorragiques — Depletion lymphocytaîre 
S 27 J + 2 2 22/65 15 1.4 X 10' 1,7 x 10' 30 x 10' au niveau de la plupart des - Nécrose du parenchyme 
S 28 J + 2 3 50/105 17 2.0 X 10' 1.8 x 10' 20 x 10' viscères hépatique et splénique 
S 29 - Ganglions infarcis - Congestion pulmonaire avec 
S3I J + 26 7/20 26 4.2 x 10 J 3,7 x 10' 180 x 10' — Lésions ischémiques hépa infarcissement 
S 32 J + 23 60/95 22 1.0 X 10' 2,5 x 10' 80 x 10' tiques et pulmonaires 

— Cicatrice fonctionnelle 
— Présence de germes 

(2 animaux sur 4) 
- Bonne cicatrisation 

Non 2/2 — Suffusions hémorragiques — Lésions congestives et 
traités diffuses ischémiques 
S 33 J + 2 1 2/5 15 2,2 X 10' 1,5 x 10' 50 x 10' - Foie de Stase — Foie vasculaire avec 
S 34 J + 24 25/70 19 0,8 x 10' 2,9 x 10' 6 x 10' — Congestion pulmonaire 

— Suture digestive 
fonctionnelle 

nécrose hépatocytaire 
— Infarcissement pulmonaire 
— Présence de germes 

( 1 animal sur 2) 
— Bonne cicatrice 

TABLEAU I - Animaux irradiés à 3,80 Gy et opérés à J + 11. 

Animaux 
téta-

lité 

Vitesse de 
sédimen

tation 

Hémato-
crite Numération GB GR PI. Macroscopie Microscopic 

Traités 3/5 — Congestion des parenchymes — Depletion lymphocytaire 
S 25 J + 21 112/139 22 1 ,0x10 ' 1,5x10* 70 x 10 J — Œdème aigu du poumon - Congestion diffuse 
S 23 J + 21 50/90 18 0,4 x 10 J 1,6 x 10* 1,0 x 10' - Ulcérations gastriques - Gastrite pétéchiale 
S 26 - Cicatrices siège de — Présence de germes dans 
S l 7 subocclusion avec lésions les parenchymes 
S 19 J + 22 15/80 8 0.8 x 10* 1,2 x 10* 120 x 10' de nécrose et invagination - Lestons de nécrose centrées 

par les fi! aires 
- Péritonite fibrinocruorique 

Non 2/2 - Lésions congestives avec - Congestion majeure de tous 
traités O.A.P. et épanchemem les parenchymes 
S 18 J + 19 74/126 19 1,8 x 10 J 2,1 x 10* 4,0 x 10 ] pleural - Depletion lymphocytaire 
S 22 J + 22 40/85 20 2,2 x 10* 3,0 x 10* 70 x 10 ] - Lésions d'endocardite 

pétéchiale 
- Lésions œsophagiennes à 

type d'exulcération 
- Cicatrices fonctionnelles 

mais œdémateuses 

- Alvéolite œdémateuse 
- Foie congestiravec germes 
- Bonne zone de cicatrisation 

TABLEAU H - Animaux irradiés à 4,25 Gy et opérés à J + 11. 

Animaux 
Léta-
llti 

Vitesse de 
sédimen

tation 

Hémato-
crlte Numération GB GR PI. Macroscopie Microscopic 

Traités 2/2 — Suffusions hémorragiques - Congestion majeure de tous 
S 13 J + 2 1 35/80 24 1,6 x 10' 3,5 x 10' 50 x 10' — Poumons congestifs les parenchymes avec foyers 
S 14 J + 1 9 140/168 6 0,2 x 10' 0,75 x 10' 20 x 10' — Ganglions congestifs et 

hémorragiques 
— Bonne cicatrisation 

de nécrose 
- Depletion lymphocytaire 

ganglionnaire 
- Aspect de rate stimulée 
- Absence de germes 

Non 5/5 — Lésions ischémiques — Congestion au niveau du 
traités cardio-respiratoires foie, de la rate et du 
S 10 J + 17 40/70 14 0,6 x 10' 1,6 x 10* 20 x 10' -Foiecongestif poumon 
S U J + 22 7 0,4 x 10' 1,5 x 10' 10 x 10' - Cicatrice fonctionnelle - Depletion lymphocytaire 
S 12 J + 2 4 0,8 x 10' 1,0 x 10' 10 x 10' mais congestive — Alvéolite hémorragique 
S 15 J + 25 6/20 

14743 
24 1,2 x 10' 3,4 x 10* 80 x 10' pulmonaire 

S 16 J + 13 
6/20 

14743 23 1.8 x 10' 3.6 x 10' 90 x 10' — Présence de germes au 
niveau du foie chez 1 seul 
des animaux 

TABLEAU III - Animaux irradiés â 4,50 Gy et opérés à J + 11. 
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PLANCHE 2. i 2 J 
PHOTOGRAPHIE I - Estomac (Hémalun-Éosine, G x 100). 
Gastrite avec infiltrât hémorragique sous-épithélial chez un singe 
irradié à 4,25 Gy et opéré 11 jours après. 

PHOTOGRAPHIE 2 - Intestin (Hémalun-Éosine, G x 25). 
Zone d suture termino-terminale. 
Continuité satisfaisante des différents constituants de la paroi intesti
nale chez un singe irradié à 3,8 Gy et opéré II jours après. 

CONCLUSION 

A Tissue de ce travail, nous pouvons retenir comme 
nous l'avions déjà fait lors d'une étude précédente sur !? 
chien (2), que les lésions dans leur ensemble sont stéréo
typées, et que le dénominateur commun de celles-ci est 
avant tout la congestion, dont l'intensité est propor
tionnelle à la dose d'irradiation. Ce phénomène de 
congestion et d'œdème interstitiel pouvant expliquer à 
lui seul tous les désordres hydro-électrolytîques observés 
et la cause de la mort par défaillance cardio-respira
toire, d'autant que ce phénomène est exacerbé par une 
pathologie infectieuse. 

D'autre part dans nos conditions expérimentales, il ne 
semble pas y avoir d'incident majeure de la théra
peutique sur l'évolution clinique. En effet, la létalité est 
presque identique; les lésions macroscopiques et micros
copiques aussi ; et nous retrouvons la même composante 
infectieuse. Il faut aussi noter chez tous les animaux, une 
pathologie œsophago-gastrique importante mais qui est 
en rapport surtout avec l'alimentation par sonde gas
trique dans la période post-chirurgicale. Et ce facteur 
traumatique est d'autant plus important qu'il survient 
sur des muqueuses fragilisées. 
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PARAMÈTRES HÉMATOLOGIQUES 
DU SINGE IRRADIÉ 
ET ILÉECTOMISÉ, RÉANIMÉ 
PAR VOIE ENTÉRALE. 

7. Nicolas, G. Sperber, M. Dubos, Y. Neveux, 
F. Gagnaire, C. Chapon, B. Tromelin, 
J.-L* Ferrière, P. Laforgue *, R. Faudon * 
et J. Drouet ('") 

Lors d'une exposition d'un organisme à un 
rayonnement ionisant, l'existence d'une modification de 
certains paramètres hématologiques, en fonction de la 
dose, est connue. Des travaux antérieurs ont également 
étudié révolution de ces mêmes paramètres hématologi
ques chez le chien Beagle soumis à une agression radio-
combinée (iléectomie et néphrectomie après exposition à 
25.KT1 Gy, 3 Gy, et 35.10"' Gy). Nous nous proposons 
d'étudier l'évolution des paramètres cyto-
hématologîques, chez le singe MACACA FASCICU-
LARIS, exposé au rayonnement ionisant, secon
dairement soumis à une iléectomie et enfin recevant un 
apport nutritionnel et thérapeutique par voie entérale. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'expérimentation porte sur 24 singes MACACA 
FASCICULARIS mâles d'un poids moyen de 4 kg, 
exposés à un rayonnement y du w Co de 2 Gy, 225.10"2 

Gy, 25.10"' Gy. L'iléectomie partielle est pratiquée à 
J + 11 sous anesthésie à l'i mal gène 1 000. 

Des prélèvements sanguins, pour examens hématolo
giques sont effectués aux jours : J — 14, J — 7, JO (4e H), 
J + 4, J + 7, J + 12, J + 19, J + 33, J + 47. 

— Sur les 24 singes irradiés et iléectomisés, 12 ont 
fait l'objet d'apports nutritionnels et médicamenteux, par 
sonde oro-gastrique dès J + 14 jusqu'à J + 30. 

La composition de cet apport a déjà été décrite (3). 
— Nous étudierons dans ce travail uniquement les 

paramètres cyto-hématologiques suivants : numération 
des hématies, des leucocytes, des granulocytes neutro-
philes, des lymphocytes, et des plaquettes, l'hématocrite, 
la vitesse de sédimentation des hématies à la I e et 
2 e heure. 

RÉSULTATS 

Nous avons envisagé pour l'animal une vie expé
rimentale de (14 + 55) jours, se décomposant en 
différentes périodes. 

" H.I.A. Percy - Biochimie. 
** Avec II collaboration technique de G. PICARD. 

1. Période "Témoin" ou de pré-agression (J — 14 a J0 
non compris), chaque animal étant ainsi son propre 
témoin. 

2. Période "R" où l'effet du rayonnement Y se 
manifeste seul. Elle débute à J0, et se termine à J + II, 
jour de l'iléectomie. 

3. Période **R,C." débutant à J + 11, jour de 
l'intervention chirurgicale. Pour 12 singes, cette époque 
se déroule jusqu'à J + 55. Les 12 autres singes, subissant 
une réanimation par voie entérale, vont constituer le 
groupe suivant. 

4. Période "R.C.T." où à l'effet global, radiation (R) 
+ lésion (C), s'ajoute l'effet "Traitement (T)" débutant à 
J + 14. 

"Témoins" ! 
J-14 J0 -R" J + JI ; J+14 r * J+55 

1 RC RCT 

1 . 
(-14) (-7) (4h) (+4) <*7> (+12) (*I9U*33)(»47) 

R C T 
• Prélèveincnl pour Hématologie. 

Période J0 (4 h) à J + 7 
Pour l'analyse statistique des données, chaque sujet 

est son propre témoin. Le tableau I résume les différents 
résultats. 

Période "U.C." (J 11 à J + 14) 
Les tests de comparaison multiple n'ont pas montré 

globalement d'efTet-dose sur les différents paramétres 
cyto-hématologiques recueillis au 12e jour post
irradiation. 

Période "R.C.T." 
Comparée à la période R.C., entre J + 14 et J + 55 

permet de tester l'effet de la réanimation entérale. Le test 
de Student appliqué, pour chaque dose, et pour chaque 
jour (J + 19, J + 33, J+ 47) ne permet pas de mettre en 
évidence, une différence significative à (p = 0,05) entre 
le lot traité et le lot non traité, pour l'intervalle, J + 19 
à J + 47. 

DISCUSSION 

Les onze premiers jours post-irradiation permet
tent de mettre en évidence certains effets du rayonne
ment y sur l'organisme à diverses doses (2 — 225.10"2 

- 25.10-' Gy). 
Le nombre des hématies circulantes, est conditionné 

par une perte (durée de vie moyenne de 120 jours) 
compensée par un renouvellement d'origine médullaire. 
La numération des hématies reflète donc indirectement 
l'effet d'une radiolésion au niveau de la moelle osseuse. 
L'observation d'une modification permet d'apprécier 
l'intensité de la lésion au niveau médullaire. Ainsi une 
différence significative, mise en évidence à J + 7 pour 
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2 
Gy 

Leucocytes 

Lymphocytes 

Granulocytes 
Neutrophils 

Plaquettes 

Hématocrite 

VS/2" H 

(.0,4 > 7 

p < 0 . 0 l 

(.0 > 4,7 

p < 0.02 

l > 0,4,7 

p < 0,05 

0 >t, 4.7 

p < 0.05 

/. 0.4,7 

1.0 > 4,7 

p<0,01 

r .O<4 ,7 

p < 0 . 0 5 

r, 0 < 4,7 
p < 0.05 

2 2 5 1 0 - ' 
Gy 

r.O > 4,7 

p < 0 . 0 5 

1.0 > 4.7 

p < 0.001 

(.0 > 4.7 

p< 0,001 

0 > i > 4.7 

p <0 ,02p< 0,001 

1.0,4.7 

/. 0 > 4 > 7 

p < 0,001 p < 0,01 

/. < 4,7 

p < 0.05 

T < 4 , 7 
p < 0,02 

25-10- ' 
Gy 

t. > 0,4 > 7 

p < 0,05 p < 0,05 

(.0, > 4,7 

p < 0.001 

I > 0 > 4.7 

p < 0,01 p < 0.01 

0 > / > 4 , 7 

p < 0 , 0 5 p <0,0I 

/, 0,4,7 

(, 0 > 4,7 

p < 0 . 0 1 

r.O <4,7 

p < 0 . 0 5 

r, 0.4 < 7 
p < 0 . 0 5 

TABLEAU I - IJ0 (4 hl à 1 * 71 
• • Chaque valeur moyenne est représentée par la notation du jour 
correspondant. Les groupements représentent des valeurs non diffé
rentes significativement à 5 %. 
(t = témoin) 
(0 = 4 e heure) 
(4 et 7 = ! + 4 el J + 7). 

2 Gy, et à J + 4 pour 225.10" 2 Gy, permet d'apprécier 
l'intensité de l'atteinte médullaire en fonction de la dose. 
De même à 25.10"' Gy, la modification perceptible dés 
la 4 e heure, s'accentuant à J + 7, reflète un blocage plus 
précoce, et plus intense, au niveau des érythroblastes, et 
au niveau des cellules souches. 

Les leucocytes circulants sont en diminution par rap
port à la normale dès J + 4 (soit entre la 4' h et le 
4 e jour). Sachant que la demi-vie normale des granulo
cytes est de 10 heures, la diminution mesurée à J + 4 tra
duit l'atteinte de la moelle osseuse. Les plaquettes par 
contre, ne présentent pas jusqu'à 1 + 7 de différence 
significative ( p > 0,05) avec la normale. En effet, la 
durée de vie des plaquettes étant de 8 à 10 jours, leur 
renouvellement persiste tant qu'au niveau de la moelle 
osseuse restent des mégacaryocytes. 

Les granulocytes neutrophiles présentent aux trois 
doses, une augmentation de leur nombre dés la 4 e heure, 
puis pour 2 Gy reviennent au niveau normal à J + 4, 
alors que pour 225.10~ ! et 25.10*' Gy leur nombre est 
inférieur à la normale à J + 4 et J + 7. L'augmentation 
constatée à la A' heure, pourrait correspondre à un phé
nomène de démargination transitoire, puisque pour 2 Gy 

il y a retour à la normale à J + 4, et pour 225.10"1 et 
25.10"' Gy, il semble qu'il y ait dès J + 4 un passage du 
secteur vasculaire au secteur tissulaire. 

Le nombre de lymphocytes circulants est inférieur à la 
valeur normale dés la 4 e h, à 2 Gy, et 25.10"' Gy, et dès 
J + 4 pour 225.10" 2Gy. 

L'hématocrite, volume relatif des globules rouges, 
dans le sang circulant, est abaissé quelle que soit la dose, 
dès J + 4. La volémie doit être appréciée, en fonction de 
la fluctuation des divers paramètres cyto-hématolo-
giques liée à la dose. 

En ce qui concerne les périodes au-delà de J + 7, nous 
n'avons pas pu, en raison de certaines difficultés techni
ques temporaires, tester séparément l'effet irradiation, 
l'effet chirurgie, et l'éventuelle interaction irradiation-
chirurgie, sur l'évolution des paramètres cyto-
hématologiques. Il n'y a pas d'effet-dose sur ce terrain de 
lésions radiocombinées testé à J + 12. 

La réanimation entérale ne montre pas d'effet positif. 
Ce qui pose, d'une part le problème d'un apport énergé
tique suffisant à la régénération cellulaire et, d'autre part 
l'indication d'une réanimation plus précoce. 

CONCLUSION 

Dans le cadre des lésions radiocombinées, l'étude des 
paramètres cyto-hématologiques à 2, 225.10"- et 
25.10"' Gy chez le singe irradié et iléectomisé, a permis 
d'apprécier, à travers l'évolution des données, l'intensité 
d'une atteinte médullaire, et de tester un apport nutri-
tionnel et médicamenteux par voie entérale, favorable à 
la régénération cellulaire. 
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!H S 
39. 
ACTIVITÉS ENZYMATIQUES 
SÉRIQUES CHEZ LE SINGE SOUMIS 
A UNE LÉSION RADIO-COMBINÉE. 
RÉANIMÉ PAR VOIE ENTÉRALE. 

G. Sperber, J. Nicolas, Y. Neveux, M. Dubos, 
J.-L. Ferrière, B. Tromelin, F. Gagnaire, 
C. Chapon, P. Laforgue *, R, Faudon * 
etJ.Drouet{**) 

INTRODUCTION 

Diverses agressions — physique, médicale ou chirurgi
cale — sont connues pour induire les variations des acti
vités enzymatiques. L'évolution du syndrome biochi
mique sérique chez l'animal exposé aux rayonnements 
ionisants et soumis à une agression chirurgicale a déjà 
été décrite (4, 6). Nous rapportons ici nos résultats sur 
les activités enzymatiques chez le singe soumis à une 
lésion radiocombinée, réanimé par voie entérale. Cette 
étude a déjà été abordée dans une expérimentation précé
dente (5). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Notre étude porte sur 26 singes MACACA FASCI-
CULARIS mâles, d'un poids moyen de 4,5 kg, répartis 
en 8 séries expérimentales. Tous les animaux sont irra
diés (au jour J) et entérectomisés à (J + 11). La moitié 
des singes a reçu d>s apports nutritionnels et médica
menteux par sonde oro-gastrique du 14e au 29ejour 
après irradiation ; lVutre moitié, servant de référence, a 
fait l'objet d'une summation de traitement ( tableau I) 

Dose 
2Gy 225-10"2Gy 25-Kr'Gy 3Gy 

Non traités 
Létalité 

Traités 
Utilité 

0/4 

1/4 

1/4 

1/4 

4/4 

4/4 

1/1 

1/1 

TABLEAU I — Singes irradies, entérectomisés à J + 11. 

Les caractéristiques des animaux d'expérience, les 
modalités de l'irradiation et de la chirurgie, l'utilisation 
de la KÉTAMINE (IFFA MÉRIEUX) comme anesthé-
sique, la composition du mélange thérapeutique, et la 
chronologie bien définie des prélèvements de sang ont été 
précédemment détaillées (5). 

Notre étude systématique des paramètres enzymati
ques porte sur les cholinestérases-pseudo, l'ornithyl-

• H.I.A. Percy - Biochimie. 
• • Avec I I colliboTition technique de G. PICARD. 

carbamyl-transférase (OCT), les phosphatases alcalines 
(P.A1), la 5-nucleotidase, la creatine phosphokinase 
(CPK) et ses isoenzymes MM et MB, la lactate-
déshydrogénase (LDH) et l'alpha-hydroxybutyrate-
déshydrogénase (HBD). La technique de détermination 
de leurs activités sériques a été déjà décrite (5). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Une chute nette du taux des cholinestérases-pseudo 
est observée 24 heures après une dose de 25.10 -1 ou 
3 Gy. Ce phénomène n'est pas retrouvé aux doses 
faibles. L'entérectomîe pratiquée le 11e jour après irra
diation entraîne une diminution modérée et transitoire de 
l'activité des cholinestérases-pseudo au 4 e jour suivant 
l'intervention. Cette chute persiste ou s'accentue en 
période préagonique. L'abaissement des cholinestérases-
pseudo, également retrouvé chez le chien (4) au cours 
des lésions radiocombinées serait lié aux troubles de la 
synthèse protéique dont l'intensité est fonction de l'état 
d'altération du parenchyme hépatique. Ceci explique 
sans doute que chez les animaux survivants, les apports 
nutritionnels et thérapeutiques favorisent la restauration 
plus rapide du taux des cholinestérases-pseudo en 
compensant les pertes protéiques entraînées par l'irradia
tion. 

L'intérêt majeur de (a détermination de l'OCT tient à 
s" spécificité hépatique. Nous avons pu déceler une hy-
peractivité sérique de cet enzyme dans les jours qui 
suivent l'irradiation à 25.10"' et 3 Gy. Elle est retrouvée 
chez la moitié des animaux irradiés à 2 Gy et 225.10": 

Gy au 4 e jour après Pentérectomie associée. Les ani
maux meurent le plus souvent dans les jours suivant 
un taux de l'enzyme fortement abaissé. Les variations de 
l'OCT traduisent une souffrance hépatique et peut-être 
intestinale compte tenu de sa présence également dans ce 
dernier tissu. Chez les animaux entérectomisés après 
exposition à 2 Gy, le taux de l'OCT continue à croître de 
J + 26 à J + 55 dans la série témoin alors que cette per
turbation est absente chez les singes traités. 

La chute précoce de la P.Al, signalée par 
DALRYMPLE(3) a été retrouvée chez les singes irra
diés à 3 Gy. Par contre l'élévation du taux de l'enzyme 
après une dose de 25.10"' Gy semble être une réponse 
non spécifique au stress chez l'animal (2). L'exposition à 
doses plus faibles ne modifie pas le taux des P.A1. La 
résection segmentate de l'intestin grêle pratiquée chez 
les animaux irradiés entraîne à partir du 4 e jour une 
augmentation du taux de l'enzyme dont le maximum se 
situe au 21cjour après l'intervention. La libération de la 
P.AI par l'intestin peut interférer avec celle d'origine 
hépatique au moment où la plupart des animaux 
présentent un état anémique, un syndrome infectieux, 
une cachexie. Cette hypothèse semble être confirmée par 
l'existence fréquente d'un pic d*hyperactivité au cours de 
la période préagonique. Chez les animaux survivants, 
l'alimentation entérale a permis de stabiliser la P.AI à 
des valeurs physiologiques. Comme il a été signalé (7), 
l*hyperphosphatasémie apparaît au moment où la mu
queuse digestive entre en période de restauration. Il 
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semble que le traitement favorise la réparation des cel
lules lésées, ce qui se traduit par un métabolisme subnor
mal de l'enzyme. 

L'élévation du taux de la 5'nucleotidase comme celle 
des P.Al témoigne d'une rétention hépatobiliaire peut-
être par blocage plus ou moins intense des phénomènes 
d'excrétion biliaire, cela en fonction de la dose et à cer
taines périodes de l'évolution des lésions radiocombî-
nèes.Nous avons pu mettre en évidence une augmenta
tion précoce de l'activité 5-nucléotidasique chez quelques 
animaux exposés à 25.10~l ou 3 Gy, L'entérectomie 
associée est le plus souvent aggravante. Comme pour la 
P.Al, une hyperactivité nette est très péjorative. Le 
traitement n'interfère pas sur les variations de la 5' 
nucleotidase. 

Les 2 isoenzymes MM et MB de la CPK, présents 
dans le muscle et le cœur, reflètent fidèlement l'évolution 
de l'activité sérique de la CPK totale. Leur augmenta
tion nette se produit dans notre étude après deux circons
tances nécessitant une contention musculaire étroite et 
prolongée de l'animal : 24 h après irradiation et le 
4 e jour après l'entérectomie associée. Des auteurs ont 
signalé le rôle du stress (1) au cours de la manipulation 
des animaux, reflet de la spoliation sanguine (1) 
l'influence de l'anesthésie et de la durée de l'interven
tion (8) sur l'élévation de la CPK. Les effets biologiques 
nous semblent plutôt en relation directe avec d'une part 
les troubles de la vascularisation, et d'autre part la réac
tion inflammatoire des tissus induits par les agressions 
combinées. En effet, nous avons noté l'absence de varia
tions significatives du taux de l'enzyme avant toute 
agression entre les différentes séries expérimentales et 
surtout l'existence brève des 2 pics observés. 

L'augmentation de l'activité de la LDH et de ses iso
enzymes 1 et 2 appréciées par l'HBD spécifique du tissu 
myocardique, se situe à trois moments de l'évolution des 
lésions radiocombinées : 24 heures après irradiation, 
4 jours après Pentérectomie, un accroissement relatif et 
tardif aux 36e ou 51 e jours après l'intervention. L'hy-
peractivité préagonique est particulièrement nette chez 
certains animaux. Compte tenu des travaux anté
rieurs (5) il semble que l'état de choc initial suivant l'ir
radiation puisse être responsable de la fuite précoce de 
l'HBD à partir des cellules myocardiques. L'hyperactivi
te tardive de la LDH, notamment en période préago
nique peut être rapportée à l'anémie intense, au syn
drome infectieux, à l'état de dénutrition de certains orga
nismes. 

La thérapeutique à visée essentiellement nutritionnelle 
et intestinale s'est révélée bien sûr totalement inefficace 
pour combattre les lésions musculaires, le retentissement 
hépatobiliaire et myocardique, le phénomène de choc 
plus ou moins intense résultant de l'association de l'irra
diation et de l'entérectomie. 

CONCLUSIONS 

Les modifications des activités enzymatiques sériques 
étudiées mettent en évidence une charge agressive de 
l'association irradiation-chirurgie au niveau digestif et 

au niveau myocardique, comme il a été rapporté chez 
l'animal (4, 5). L'élévation de la LDH et de l'HBD tra
duisent une altération myocardique, confirmée par l'élé
vation de la CPK. Les variations des taux sériques des 
cholinestérases-pseudo, de l'OCT, des P.AI et de !a 5' 
nucleotidase témoignent d'une défaillance hépatobiliaire 
au cours de la double agression irradiation-entérectomie. 
Le traitement mis en œuvre dans notre étude, s'il est 
susceptible d'agir au niveau de la cellule hépatique 
et (ou) de la cellule intestinale, n'a aucune influence sur 
la létalité, lorsque les charges agressives sont trop 
intenses. 
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Irradiation et brûlure. 

40. 
ÉVOLUTION LOCALE DES BRÛLURES 
DU RAT IRRADIÉ. 

J. Rouff et J. Rauzier * 

BUT DE L'ÉTUDE 

Selon l'étendue et la profondeur des lésions, la restau
ration cutanée spontanée fait appel à des ressources bio
logiques d'autant plus importantes que le dommage subi 
est grand chez l'animal brûlé. Si l'exposition aux radia
tions nucléaires se produit à ce moment, l'organisme 
devra répondre à des besoins tels qu'il atteindra des 
limites insurmontables par lui-même. 

C'est en excluant le secours thérapeutique et en nous 
fondant sur une répartition variable des brûlures asso
ciées à différentes doses d'irradiation unique, que nous 
avons entrepris la présente étude chez le rat, animal qui 
s'avère particulièrement résistant aux agressions thermi
ques. 

ÉTAT DES TRAVAUX ANTÉRIEURS 

Il y a 50 ans environ que POHLE étudiait l'effet des 
rayons X sur la cicatrisation de la plaie cutanée chez le 
rat irradié. Plus tard en 1948, KNOWLTON (3) obser
vait que les mitoses de la peau de souris se ralentissaient 
en moins de 2 heures après une exposition à 325 rads et 
ne revenaient à un taux normal qu'au 6 e jour. Certes, en 
1966, VAN DEN BRENK (8) trouvait bien des valeurs 
très élevées vers S à 7 jours, mais observait que l'activité 
normale n'était atteinte que 14 jours après une irradia
tion locale de 500 rads à la peau de rat. Pour HEGAZY 
et FOWLER (2), en 1973, il existait une phase initiale de 
dépression à 500 rads en dose unique puis les animaux 
rejoignaient les témoins vers le 9 e jour. 

La plaie a été considérée par LINDGREN (6) comme 
un moyen de mettre en évidence le dommage latent dû 
aux rayons X. 

Les études de KOJI KOBAYASHI (4) en 1977, ont 
montré chez la souris soumise à 500 R que le nombre de 
cellules basales par unité de longueur de l'épi derme tom-

• D.R.E.T. 

bait à 90% de celui des non irradiés pendant 4 jours. 
L'irradiation corporelle totale réduit bien la réponse de 
l'épiderme à la blessure elle-même. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Animaux. 
Chaque expérience comporte 20 rats de souche OF A 

(IFFA CREDO) répartis en 5 cages et nourris avec des 
aliments secs préparés; la boisson d'eau naturelle est 
fournie à volonté. 

Irradiation. 

Chaque lot de 4 rats est exposé à des doses différentes 
250-500-750 et 900 rads. Les animaux non ancsthésiès 
sont soumis à une rotation sur leur axe longitudinal 
durant toute la séance; la source de Cobalt 60 délivre 
30 roentgens par minute au plan médian. 

Brûlure. 
L'effet photothermique est obtenu par un dispositif de 

3 lampes de quartz à filament incandescent (I 000 watts 
chacune) disposées de manière à brûler le dos et les côtés 
des animaux sur toute leur longueur, hormis les extrémi
tés. La répartition des plages brûlées est déterminée par 
la configuration d'un cylindre inerte à la chaleur et por
teur d'orifices laissant entre eux des bandes de 2 mm de 
large qui permettent de conserver de la peau saine. 

L'ensemble du corps exposé représente environ 50 % 
de la surface corporelle dont il convient de déduire les 
intervalles de peau saine si Ton ne veut apprécier que les 
zones réellement détruites par la chaleur. 

Dans l'étude présente, 3 modèles de brûlures ont été 
utilisés : 

— cercles de I cm de rayon 
— carrés de 2,2 cm de côté 
— rectangles de 3,4 et 2,2 cm 
Les rats anesthésiés à Peiner sont exposés durant 

6 secondes, temps suffisant pour provoquer des lésions 
du 3 e degré. Ces brûlures sont homogènes et reproduc
tibles : elles ont par ailleurs, le mérite d'être de courte 
durée. Ensuite, les animaux sont remis dans leur cage 
par groupe de 4 et seront surveillés journellement. 

Évaluation de la cicatrisation. 

La méthode photographique a été choisie pour évaluer 
la réduction des plages brûlées : elle s'effectue dans des 
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conditions précises sur un système fixe, l'animal étant 
immobilisé. Elle est complétée par une prise de calque 
posé sur le corps du rat : chaque relevé est ensuite repor
té par transparence sur une feuille millimétrée. 

RÉSULTATS 

Aspect général. 
«La première manifestation de la brûlure a lieu dès la 

sortie de l'appareil : la peau lésée blanchit et s'infiltre : 
l'œdème s'accentue au cours des heures suivantes (5). 

A partir de la 48e heure, apparaît un liséré rouge bor
dant les plages brûlées. Il s'estompe sous la croûte, vers 
le 12e jour; il est moins vif chez les grands irradiés. 

La nécrose entraîne la formation d'une croûte sèche 
bien caractérisée au 4e, 5 e jour. Elle persistera jusqu'à la 
fin de la deuxième semaine chez les témoins et se déta
chera soit spontanément, soit à la faveur d'un frottement 
contre la cage ou d'un arrachement par les ar.imaux. Le 
décollement est retardé chez les irradiés aux doses éle
vées. 

Entre le 5 e et le 10e jour, se dessine et s'accentue une 
auréole blanche témoin de la régénération épîthéliale; ce 
phénomène est d'autant moins apparent, même en fin de 
deuxième semaine, que l'irradiation a été plus forte. 

A la fin de la troisième semaine, les zones brûlées en 
cours de régénération ont l'aspect d'une cocarde très 
brune en son centre et blanche en périphérie. La zone 
intermédiaire est rosée, mince et fragile. La qualité des 
téguments paraît de meilleure qualité chez les témoins et 
les irradiés faibles. 

L'épidermisation est satisfaisante chez tous les survi
vants au cours de la 4 e semaine. 

Au cours des mois suivants, se forme une cicatrice 
blanche, nacrée et glabre. La trophicité des cicatrices 
paraît souvent moins bonne. 

Aspect comparé. 
Par rapport à l'évolution précédemment décrite 

correspondant à des plages de 7,5 cm2, au moment de 
l'exposition et séparées entre elles par des bandes de 
peau saine de 0,2 cm de largeur, les brûlures dont les 
unités de surface sont plus réduites et, par conséquent, 
plus nombreuses, présentent quelques differences. 

Les lésions de 5 cm1 de forme carrée ont une chrono
logie semblable mais la qualité de la cicatrice est supé
rieure pour chacun des groupes à la fin des 4 premières 
semaines. 

Les petites brûlures arrondies de 1 cm de diamètre ont 
généralement une réaction inflammatoire plus marquée. 
Les croûtes tombent plus précocement chez les rats non 
irradiés. Par contre, chez les irradiés, la persistance des 
croûtes est d'autant plus accusée que la dose est plus 
forte. 

Si la brûlure est pratiquée non plus dans l'heure qui 
suit l'irradiation mais plus tard vers la 6 e heure, la létali
té est accentuée mais les rats survivants suivent une évo
lution locale comparable à celle des animaux brûlés pré
cocement. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Les auteurs s'accordent sur l'existence d'un ralen
tissement précoce des processus de cicatrisation du fait 
de l'action des radiations: cette phase dure 4jours. 
Ensuite, les mitoses reprennent et leur activité paraît res
taurée vers le 8 e jour. La dépression peut être en rapport 
avec les altérations cellulaires dues à l'irradiation mais 
comme le suggère KOJI KOBAYASHI, elle peut être 
dépendante d'autres mécanismes. 

Pour notre part, nous nous sommes intéressés à une 
phase plus tardive de l'évolution en surveillant les ani
maux durant les premiers mois et au-delà. Or, parmi les 
rats en expérience, deux lots de chaque série reçoivent 
une dose d'irradiation soit semi-létale (750rads) soit 
létale (900rads) en 30 jours. L'état général de ces ani
maux est donc compromis : la reprise de la courbe pon
dérale se fait mal ou très lentement ; la baisse de l'appétit 
précède souvent la mort de quelques jours; il en est de 
même de la baisse de la température cutanée et de la 
prostration de l'animal. La trophicité des tissus est mise 
en cause; on sait que le jeûne ralentit l'activité mito-
tique (7). Il est possible que les hormones surrén alien nés 
dont le taux varie au cours des irradiations et des brû
lures jouent un certain rôle, leur élévation ayant un effet 
inhibiteur sur les mitoses épidermiques(l). Enfin, la 
nutrition du derme est un facteur déterminant de la qua
lité de l'épithélialisation. 
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4 1 . 
ÉVOLUTION HISTOPATHOLOGIÛUE 
DES AUTOGREFFES CUTANÉES 
DE RATS BRÛLÉS 
ET BRÛLÉS-IRRADIÉS. 
PREMIERS RÉSULTATS. 

M. Monpeyssin*, Y. Neveux, J. Drouet, 
P. Montcourrier et P. Perrier* 

INTRODUCTION 

De très nombreux travaux ont abordé l'étude des brû
lures et la conduite à tenir devant un tel syndrome. Nous 
rappellerons uniquement quelques travaux récents sur 
l'importance de l'excision-greffe précoce dans le cas de 
brûlures étendues et profondes (1, 2). L'étude des lésions 
radioco m binées : brûlure associée à une irradiation in 
loto — quelle que soit la séquence des deux agressions — 
a été rapportée par MESSERSCHMIDT (4) qui montre 
qu'un brûlure associée à une irradiation corporelle totale 
augmente le taux de létalité; ceci n'a pas été retrouvé 
dans l'étude réalisée par NGUYEN (5). Cependant, l'in
térêt de la greffe cutanée chez un brûlé ayant subi une 
irradiation corporelle totale a été très peu étudié, surtout 
à propos de la cinétique de la cicatrisation ; c'est pour 
cela que nous avons choisi d'entreprendre une telle expé
rimentation dont nous rapportons ici les premiers résul
tats. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Dans notre expérimentation nous avons utilisé 64 rats 
WISTAR mâles adultes d'un poids moyen de 240 gram
mes. Ces animaux qui subissent une autogreffe sont 
répartis en quatre groupes expérimentaux distincts, à 
savoir : 

a) un groupe témoin subissant une autogreffe simple. 

Après anesthésie au Nembutal par voie intrapérito-
néale (40 mg par kg) les animaux sont rasés sur les 
flancs et le dos. On pratique ensuite, sur le flanc droit, un 
prélèvement cutané de forme elliptique de 10 cm2, 
intéressant toutes les couches de la peau jusqu'au plan 
aponévrotique. Ce prélèvement après élimination, au 
scalpel, de la majeure partie du muscle peaucier et du 
tissu adipeux, constitue le greffon. Celui-ci, après rota-

• D.R.E.T. 

tion de 180° (meilleur repérage sur coupe histologique) 
est suturé sur place par points séparés avec du catgut 
chromé n° 3. La zone chirurgicale est alors protégée par 
un pansement. 

b) un groupe de rats irradiés et autogreffés. 

Ces animaux sont irradiés in loto à l'aide d'une source 
de 6 0Co débitant un rayonnement y à raison de 27.10"2 

Gy par minute. La dose totale délivrée voisine de la DL 
50/30 jours est de 75.10"' Gy. Vingi-cinq à vingt-neuf 
heures après cette irradiation les rats subissent une 
autogreffe selon le même protocole que celui défini pour 
les animaux témoins. 

c) un groupe de rats brûlés et autogreffés. 
La brûlure est réalisée par un flash thermolumineux 

selon le protocole décrit par ROU1F (7). C'est une brû
lure du 3 e degré intéressant 10 cm2 du flanc droit de 
l'animal ; vingt-cinq à vingt-neuf heures après la brûlure, 
la zone lésée est totalement excisée et autogreffée grâce à 
un greffon prélevé sur le flanc gauche et ceci selon la 
technique précédemment décrite. 

d) un groupe de rats irradiés, brûlés et autogreffés. 
Dans ce groupe, la brûlure survient moins d'une heure 

PHOTOGRAPHIE 1 - Greffon â 7 jours chc2 un animal non brû
le et non irradie. G x 120. 
Noter le début de la rééperdimisation (flèche) et les follicules pileux 
hyperplasiques (double flèche). 
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PHOTOGRAPHIE 2 - Greffon à 7 jours chez un animal irradié. 
G x 120. 
Noter le début de la rééperdi misât ion (flèche) et la bulle (b) qui sou
lève l'ancien épidémie atrophique. Le derme du greffon est le siège 
d'une suffusion hémorragique (*). Infiltrât inflammatoire léger dans le 
plan sous-jacent et au niveau du muscle peaucier (.). 

après l'irradiation, le protocole expérimental utilisé par 
la suite est identique à celui défini dans le paragraphe 
précédent 

Deux animaux de chaque groupe expérimental sont 
ensuite sacrifiés sr.on une séquence déterminée aux 
1 e r , 3 e, 5 e, T, 9e, 1 Ie, 15e et 21 e jours après l'autogreffe. 

L'autogreffe fait l'objet d'une étude anatomopatholo-
gique complète avec examen macroscopique du greffon 
en place et après excision, en étudiant, en particulier ses 
rapports avec la peau saine périphérique et le plan pro
fond sous-jacent. Ces prélèvements sont ensuite traités 
en vue d'un examen microscopique : après fixation par le 
formol à 10% ou par le liquide de Bouin, les pièces sont 
déshydratées, incluses dans le paraplast et débitées en 
coupes de 5u d'épaisseur sur un microtome Leitz; des 
colorations standards sont réalisées à savoir : l'héma-
téine-éosine ainsi que certaines colorations plus spécifi
ques (trichrome de Masson, orcéine). 

PHOTOGRAPHIE 3 - Greffon à 7 jours chez un animal brûlé. 
G x 120. 
La réêpidermisation est complète, l'èpiderme et les follicules pileux 
sont hyperplasiques (flèche). 

RÉSULTATS 

Aspects macroscopiques. 

La morphologie extérieure du greffon est identique à 
celle de la peau saine et ceci dans les quatre groupes 
jusqu'au T jour. A partir du T jour l'évolution diffère 
selon les séries irradiées ou non irradiées. Chez les non 
irradiés, on ne note aucune variation par rapport à 
l'aspect de la peau saine tout au long des vingt-et-un 
jours d'observation; par contre, chez les irradiés, dés le 
8 e jour, le greffon prend une couleur brunâtre puis, entre 
le 9 e et le 10e jour, il se constitue un volumineux héma
tome au point le plus bas, hématome dont l'importance 
peut être réduite en réalisant une suture tâche dans ces 
zones de déclivité. Cet hématome se résorbera progres
sivement et veri le 21 e jour l'aspect du greffon est sem
blable à celui des animaux non irradiés. 
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PHOTOGRAPHIE 4 - Greffon à 7 jours che? un animal irradié ei 
brûlé. G x 120. 
La rêcperdimisation est complète (flèche). Le plan -ous-jaceni (*) esi 
très congestif. 

La face profonde du greffon montre dans les quatre 
groupes expérimentaux un lacis vasculaire très déve
loppé; lacis qui est cependant masqué par des zones 
hémorragiques diffuses chez l'ensemble des animaux 
irradiés. Ces hémorragies en nappe vont ensuite se col
lecter en hématome qui progressivement se résorbera. 

Aspects microscopiques. 

Un jour après la greffe, on note une hyperplasie de 
l'épi derme normal au contact de la zone de suture, cette 
hyperplasie étant plus importante dans les séries des ani
maux brûlés. 

A la jonction peau saine-greffon et greffon-plan apo-
névrotique, on note un infiltrât fait de fibrine, de globules 
rouges et de quelques polynucléaires. Chez tous les ani
maux répiderme du greffon subit une desquamation 
importante réduisant le nombre des assises cellulaires 
qui sont le siège d'une dégénérescence bulleuse avec 
présence de noyaux pycnotiques. Tous les vaisseaux de 
cette zone greffée sont congestifs. 

A 41 

PHOTOGRAPHIE S - Greffon chez un rat brûlé, au T jour. 
G x 300. 
Cellules à manteau (flèche) au sein de répiderme. 

Au y jour, chez tous les animaux se développe à par
tir de l'hyperacanthose de répiderme normal une lame 
épidermique; cependant, l'aspect de répiderme du 
greffon diffère selon le protocole expérimental : chez les 
animaux témoins celui-ci est atrophique, par contre chez 
Les deux groupes brûlés répiderme involué est éliminé 
ne laissant par endroits que des fragments de membrane 
basale; ceci se retrouve également dans le groupe irra
diés simples mais de manière beaucoup moins intense. 
Par ailleurs, dans les quatre séries expérimentales les 
annexes cutanées sont en voie de régression. On note une 
réaction inflammatoire, avec congestion vasculaire et 
infiltrât cellulaire, située dans le plan sous-jacent au 
greffon, prédominante dans les deux groupes de brûlés. 
Chez ces derniers, d'ailleurs, on peut observer une 
ébauche de bourgeon charnu. 

Au 5 e jour après la greffe, l'involution et l'élimination 
de répiderme du greffon sont totales à l'exception de 
celui de la série témoin pur. Chez les animaux brûlés on 
note une réépidermisation qui peut atteindre 50%; et 
celle-ci se fait presque essentiellement à partir des folli
cules pileux hyperplasiques du greffon. De nombreux 
néovaisseaux colonisent le lit de la greffe. Chez les irra
diés on note surtout un phénomène de suffusion hémor
ragique. 

Au 7 e jour après la greffe (cf. photo I, 2,3,4) la réépi
dermisation débute dans la série témoin alors qu'elle est 
de l'ordre de 40% chez les irradiés purs et qu'elle atteint 
100 % dans les séries de brûlés. L'épiderme est hyper-
plasique et contient de nombreuses cellules à "man
teau" (photo S). La congestion est très importante dans 
les séries irradiées avec microthrombi vasculaires et 
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PHOTOGRAPHIE 6 - Greffon chez un rat brûlé et irradié au 
8 e jour, G x 300. 
Noter l'importance de la suffusion hémorragique (flèches). 
{L) Cellules adipeuses, (M) muscle peaucier, (P) plan sous-jacenl. 

suffusion hémorragique (photo 6), on note dans ces 
séries un infiltrât inflammatoire moins important que 
dans les autres groupes. 

Au 9 e jour après la greffe la réépidermisation est totale 
dans les quatre séries expérimentales; les couches cellu
laires superficielles vacuolisées de l'épidémie desqua
ment tandis que s'édifie un néoderme œdémateux fait de 
fibres élastique et collagéne. Chez les irradiés la suffu
sion hémorragique se collecte et forme sous le greffon de 
volumineux hématomes. 

Entre le 1 I e et le 21 e jour l'hyperplasie de l'épidémie 
disparaît et on assiste à la résorption des hématomes 
chez les irradiés, (photo 7). 

DISCUSSION 

A l'issue de ce travail préliminaire et dans nos 

PHOTOGRAPHIE 7 - Greffon chez un rat brûlé et irradié 
au 21 ' jour, G x 75. 
La coupe passe à travers la partie médiane de l'hématome (flèche) qui 
est en voie de résorption. 
(E) êpiderme, (P) plan sous-jacem. 

conditions expérimentales à savoir : autogreffe, brûlure 
du 3 e degré limitée à 10 enr de surface corporelle et irra
diation in loto voisine de la DL 50/30 jours nous pou-
vo,.r, dégager quelques résultats intéressants qui méri
tent cependant d'être approfondis dans les expérimenta
tions ultérieures. 

Le bourgeon hyperplasique. constant dans tous les 
groupes, traduit la rapidité de réponse d'un êpiderme 
sain. L'jnvolution de l'épiderme du greffon —, desqua
mation, atrophie épithéliale, pyenose nucléaire, dégéné
rescence bulleuse — jusqu'à son élimination témoigne de 
l'ischémie des premiers jours. La revascularisation du 
greffon que nos expérimentations ne peuvent mettre très 
clairement en évidence surviendrait selon certains au
teurs (3) aux alentours du 5 e jour. Parallèlement, cer
taines activités enzymatiques (SDH, LDH) réappa
raissent dans le greffon, selon PEDERSEN et coll. (6). 
Dans notre étude, les foyers de réépidermisation locali-
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ses en périphérie de la greffe ou au niveau des follicules 
pileux hyperplasiques s'observent dés le T jour chez les 
animaux sains, ce qui parait compatible avec les délais 
de revascularisation. Chez les animaux brûlés, par 
contre, la réépidermisation qui débute au 5 e jour, est 
quasi complète le T jour ; nous pouvons donc supposer 
que l'agression thermique réalise une réaction inflamma
toire qui facilite la revascularisation du greffon et par là 
même sa réépidermisation. L'irradiation surajoutée à 
l'agression thermique ne retarde pas — sauf dans les cas 
où se forment de volumineux hématomes — sa réépi
dermisation; ce qui semble en accord avec les observa
tions de NGUYEN et coll. (5). A la lumière de ces pre
miers résultats nous envisageons d'approfondir l'étude 
sur des brûlures de plus grande étendue afin d'e.i dégager 
les intérêts dans le cadre d'un protocole médicochirur-
gical mais aussi de mieux approcher la physio-
pathologie des excisions-greffes précoces chez l'irradié in 
toio à dose voisine de la DL 50/30 jours. 

CONCLUSION 

Chez des rets brûlés (10 cm2 au 3 e degré) la prise 
d'une autogreffe cutanée précoce après excision n'est pas 
significatîvement différente dans les séries brûlés-irradiés 
et brûlés simples. 
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B. - DIAGNOSTIC, PROPHYLAXIE et THÉRAPEUTIQUES 
DES AGRESSIONS. 

I. Vaccinations. 

42. 
POUVOIR ANTIGÉNIQUE DE SOUS-
UNITÉ DE VIRIONS DU VIRUS 
SINDBIS. 

G: Dujeu, F. Quitichini* etJ.Nicoli(•*) 

La production de sous-unités structurales à partir de 
particules virales chez le togavirus avait le double objec
tif d'identifier les espèces moléculaires caractéristiques 
de ces sous-unités et de déterminer l'activité immunolo-
gique et le pouvoir protecteur de telles sous-unités. 

MÉTHODES 

Les particules virales du virus Sindbis (Togaviridae, 
Alphavirus) sont purifiées par un double cycle d'ul-
tracentrifugation différentielle. Leur dissociation a été 
obtenue sous l'action de l'éther éthylique redistillé (1 h à 
+ 4°C, agitation discontinue), du Tween 80 et de l'éther 
(la suspension virale est traitée par l /20 r de volume 
d'une solution aqueuse au 1/20 de Tween 80, 15 mn à 
28 °C et extraite par un volume égal d'éther) ou de 
1TSDTA 1 mM concentration finale (avec extraction sub
séquente par l'éther). 

L'identification des constituants moléculaires effec
tivement situés à la surface ou se projetant à l'extérieur 
des sous-unités a été faite par iodation (1251) en milieu 
oxydant ( H 2 0 , lactoperoxydase). Après réaction, virus 
ou sous-unités virales sont séparés du milieu réactionnel 
par ultracentrifugation à 100 000 x g pendant 1 h 30. 

• D.R.E.T. 
** Dans le cidre d'une commande D.R.E.T. 

Les protéines du culot sont solubilisées par chauffage 
(100°C, 3 minutes) en tampon contenant 2 Mercap-
toethanol 10 mM et SDS 2 %. 

La production d'antisérums et d'immune-ascites est 
obtenue sur souris Swis de 4 à 6 semaines (3 injections 
sous cutanées de 0,2 ml du mélange à parties égales de la 
préparation testée et d'adjuvant complet de Freund à une 
semaine d'intervalle ; à la première injection, est associée 
une injection intrapéritonéale de 0,1 ml d'antigène et 
0,1 ml de sarcome 180 d'Ehrlich (ascites)) ou (injections 
intradermiques multiples et dans les coussinets plan
taires répétées 2 fois à 4 jours d'intervalle (antiserums)). 

RÉSULTATS 

Obtention de sous-unltés structurales. 

Les 3 méthodes testées donnent des résultats équi
valents, quant à l'augmentation apparente du titre 
hémagglutinant de la préparation, témoin de la fragmen
tation de la particule hémagglutinante originelle, le 
virion. 

En centrifugation isopycnique, le virion initialement 
homogène est fragmenté en 2 particules : 

L'une de densité supérieure au virion (environ 
1,30 g/cm1) et l'autre hétérogène de 1,10 à 1,25 g/cm 3 : 
cette dernière représente les sous-unités proprement dites 
(figure 1). 

Lei protein» des sous-unités. 

Les protéines structurales majeures du virion (2) sont 
retrouvées par iodation, ce qui témoigne vraisem
blablement d'une dissociation partielle du virion dans les 
conditions de réaction et de la possibilité d'un marquage 
faible de la protéine de capside. 

Dans les sous-unités, le rapport d'iodation des deux 
protéines de poids moléculaire les plus élevés (glycopro-
téines d'enveloppe) s'inverse par rapport au virion; le 
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5 10 15 

FIGURE 1 — Centrifugation Isopycnlque des sous-unités du virus 
Sindbls. Dans un gradient de CsCl d. 1,228. Rotor à godets horizon
taux 3 x 6,5 ml, 30 h, 70000 x g moyens. 

Protéines 
1 

Capside 
ICI 

2 
56 K Enveloppe 

ISI1 

3 
70 K Enveloppe 

IE] 

Virion 20 25 55 

Sous-unités EDTA-Éther 25 60 15 

Sous-unités Tween êther - 65 35 

TABLEAU I — lodation relative des protéines structurales dans tes 
sous-unités du virus Sindbls. 
Les résultats sont exprimés en pourcentage de l'activité ' "1 totale 
pour l'ensemble des protéines structurales de la catégorie des sous-
unités testées. 

phénomène est plus marqué pour les sous-unités EDTA 
éther que pour les sous-unités tween-éther (tableau I). 

Ce marquage par l'iode ne permet pas de définir les 
rapports molaires mais seulement l'accessibilité de cer
tains groupes de la protéine (résidus tyrosine). Le phéno
mène observé témoigne de l'action des réactifs de disso
ciation sur l'architecture membranaire qui a pour effet 

essentiel de modifier les régions exposées des protéines 
d'enveloppe. 

Activité Immunogène. 
Les immunsérums ou les immunes ascites obtenus 

après injection de préparations sous-unitaires ont un 
titre anti-hémagglutinant plus élevé que ceux obtenus 
avec les virions originels. Par contre le pouvoir protec
teur est très diminué, de 12 à 40% du pouvoir protec
teur d>$ sérums de référence. 

Production d'anticorps inhibant l'hémagglutination et 
production d'anticorps neutralisants sont donc disso
ciées. Cette dissociation paraît liée aux variations 
d'accessibilité des 2 glycoprotein» d'enveloppe mises en 
évidence par l'iodation : il est possible de conclure que 
l'antigène héraagglutinant n'est pas l'antigène protec
teur. Ceci explique le paradoxe apparent depuis long
temps connu que la destruction du pouvoir hémaggluti-
nant par des proteases n'entraîne pas la disparition du 
pouvoir infectieux et recoupe les conclusions de 
DALRYMPLE(l) obtenues par voie différente. 

DISCUSSION et CONCLUSION 

La dissociation de la particule virale du virus Sindbis 
en sous-unités avait fait l'objet de travaux antérieurs (4). 
De telles sous-unités sont dépourvues de pouvoir infec
tieux. Il est montré ici qu'elles sont de capacité vacci
nante limitée, et que l'antigène protecteur n'est pas la 
protéine hémagglutinante. Des sous-fractions actives ont 
été obtenues cependant par MUSSGAY (3) dans le cas 
des virus des encéphalites équines sous l'action du 
tween 80 et du tri-u-butylphosphate. Il est possible que 
ces differences soient liées pour partie à la nature du 
virus étudié. 

D'une manière générale, des bouleversements structu
raux membranaires peuvent s'accompagner à la fois de 
l'apparition de déterminants antigéniques nouveaux 
(cryptotopes) et de la disparition de déterminants 
primitifs (5). Une réponse à ce problème paraît résider 
dans l'isolement de la glycoprotéine protectrice. 
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43. 
RÔLE DES PROTÉINES 
DANS L'ACTIVITÉ IMMUNOGÈNE 
DES FRACTIONS RIBOSOMALES 
EXTRAITES DE STREPTOCOCCUS 
PNEUMONIAE ET DE KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE. 

D. Robert *, B. Ivanoff et R. Fontartges 

INTRODUCTION 

Depuis la découverte du pouvoir immunogène des 
fractions ribosomales de nombreuses bactéries telles que 
Mycobacterium tuberculosis (8, 20, 21), Salmonella 
typhimurium (16, 17) et Streptococcus pyogenes (13), la 
nature du support de l'activité vaccinante n'a pas été éta
blie. Selon certains auteurs (18, 21, 22), la partie ribonu-
cléique du ribosome serait responsable de la protection. 
D'autres suggèrent que la protection est liée aux pro
téines seules (7i 19) ou à des complexes RNA-
Protéine (14). Finalement, des études récentes mettent en 
cause le polysaccharide capsulaire (9) ou le LPS (3, 6), 
associés aux ribosomes pendant l'extraction. 

Pour préciser l'origine du pouvoir vaccinant des pré
parations ribosomales, nous avons utilisé deux méthodes 
de préparation. La première fait appel au chlorure d'am
monium M éliminant les protéines adsorbées à la surface 
du ribosome, la seconde utilise le dodëcyl sulfate de 
sodium à 0,5 % qui réduit les contaminations membra-
naires. Mais nous avons également utilisé la puromy-
cine, qui libère, à partir des ribosomes, les polypeptides 
en voie de synthèse. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Préparations ribosomales traitées par NH^CI M 
Cultures bactériennes. 
Deux souches bactériennes ont été utilisées : Klebsiel

la pneumoniae type I (souche 35, Institut Pasteur) et 
Streptococcus pneumoniae type I (souche 39, Institut 
Pasteur). 

Klebsiella pneumoniae est cultivée sur un milieu 
(pH 7,4) contenant par litre: 15 g d'hydrolysat de 
caséine, 15 g de peptone pancréatique, 5 g de glucose et 
25 g de phosphate disodique. 

Streptococcus pneumoniae est cultivée sur milieu 
Todd-Hewitt 

Préparation des fractions brutes. 
Les ribosomes sont extraits à partir de cultures préle

vées en fin de phase exponentielle de croissance. Les bac
téries, remises en suspension en tampon TKM (Tris 
HCL 5 I0"2M pH 7,6, KCL 5 10"3M, MgCI; 2 10"2M) 
• D.R.E.T. 

sont lysées par les ultra-sons. La suspension est alors 
centrifugée à 30 000 g. Le surnageant est ensuite centri
fugé à 100000 g pendant 2 h 1/2 après l'avoir addition
né de desoxyribonucléase pancréatique à 2ug/ml. Le 
culot ribosomal est repris par du tampon TM (Tris HCl 
5 10_IM pH 7,6, 10~2M Mg Cl2) alors que le surna
geant S 100 est conservé congelé pour le traitement par 
la puromycine. 

Préparation des ribosomes traités par NH4CIM. 
Le culot ribosomal précédent est repris par le tam

pon TM additionné de chlorure d'ammonium M. Après 
18 h à 4°C, les aggrégats ribosomaux sont centrifugés à 
30000 g et éliminés. Le surnageant est centrifugé 
2 h 1/2 à 100000 g. Le culot ribosomal est repris par le 
tampon TM. Les concentrations en ribosomes sont défi
nies par absorption à 260 nm,l mg/ml d'une suspension 
ribosomale absorbant à 15 unités. 

Préparation des fractions ribosomales traitées par SDS 
0,5%. 

La technique a déjà été décrite (2). Nous la rappel
lerons brièvement. Les ribosomes bruts obtenus après 
une première centrifugal ion à 140000 g sont traités 1 h 
à 25°C par le SDS à 0,5 %. Les ribosomes sont alors 
centrifugés à 15 °C à 140 000 g température à laquelle le 
dodécyl sulfate de sodium est soluble. 

Traitement par la puromycine. 
Le culot ribosomal brut obtenu après ultracentrifuga-

tion du lysat bactérien est repris en tampon TKMM 
(Tris HCl I0-*M pH 7,6, KCI ô.lO-'M, M%C\Z I0"2M p 
Mercaptoéthanol 16 10~JM) à la concentration finale de 
10 mg de ribosomes/ml. Le surnageant S 100 est dialyse 
contre ce tampon et la concentration en protéines est 
amenée à 1 mg/ml. Le milieu d'incubation (1 ml) 
contient 2 mg de ribosomes 150 Mg du surnageant S 100. 
I0"5 moles de guanosîne triphosphate, 10"" moles d'ade-
nosine triphosphate, 8 10~b moles de phosphoenol pyru
vate, 25 p,g de phosphoenol pyruvate kinase et 100 ug de 
puromycine (Merck). Les témoins sont réalisés de la 
même façon en absence de puromycine. Après 15 mn 
d'incubation à 30°C, chaque préparation est placée sur 
2 ml de saccharose à 10 % en tampon TM et centrifugée 
4 h à 100 000 g. Les ribosomes sédimentés sont ensuite 
traités par NH4CI M comme nous l'avons décrit pré
cédemment. 

Extraction des protéines ribosomales. 
Les protéines sont extraites selon la technique de 

HARDY (5) par l'acide acétique. Les échantillons pro-
téiquss sont dosés par la technique de LOWRY (10) ou 
celle de BRADFORD (1). 

Mesure du pouvoir vaccinant 
Chaque lot de 20 souris Balb/c est vacciné par voie 

sous-cutanée par 5 à 25 ug de ribosomes *. Un rappel est 
effectué 15 jours plus tard dans les mêmes conditions. 

L'épreuve par K. pneumoniae ou S. pneumoniae est 
réalisée 8 jours plus tard. La dose inoculée est voisine de 

* Ou 2 à 25 ug de protéines. 
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la DL10Û. Des lots témoins non vaccinés sont également 
éprouvés. 

RESULTATS 

Caractères des fractions ribosomales obtenues. 

Les rapports d'absorption à 260 et 280 nm pour les 
différentes préparations sont les suivants : 
- Ribosomes NH4CI : Kp (1,93) Sp (1,95) 
- Ribosomes SDS : Kp (1-88) Sp < 1,96) 

Activité protectrice des ribosomes. 
L'épreuve par K. pneumoniae montre une protection 

statistiquement significative par la Traction ribosomale 
brute. Le traitement par NH4C1 ne modifie pas l'activité 
vaccinante. A l'opposé, le SDS accroît cette activité 
(tableau I exp. 1 et 2). Les mêmes résultats sont obtenus 
pour S. pneumoniae (tableau II exp. 3 et 4). 

Effet de la puromycine sur l'activité immunogène. 

Les ribosomes bruts de Klebsiella et Streptococcus 
pneumoniae sont traités par la puromycine puis par 

Fraction 
vaccinante 

_ Animaux survivants, „ . Dose 1 A , . % de , , au 20'Jour (us) . ,,/ survie ™^ après ! épreuve 

EXP. 3 

- Ribosomes bruts 

non traités 

— Ribosomes traités 

NH«CL 

Contrôle 

5 17/20 85(0=1%) 

25 15/20 75{o=l%) 

5 H/20 6 0 ( o = l % ) 

25 19/20 95 (o = 1 %) 

2/20 10 

EXP. 4 
— Ribosomes traités au SDS 

Contrôle 

5 20/20 100 (a = 1%) 

S/20 25 

TABLEAU II - Pouvoir protecteur des ribosomes de S. Pneumo
niae, traités soit par NH<CI M, soit par SDS 0,5 %. 

Fraction 
vaccinante 

Animaux survivants, _, . 
Dose , _ . % de aulPjour j u n l e 

^ w après Vepreuve 

EXP.I 

— Ribosomes bruts 

non traites 

— Ribosomes traités 

NH,Cl 

Contrôle 

5 11/20 55 

25 14/20 70 (a = 5 %) 

5 8/20 45 

25 15/20 75 (a = 5%) 

3/20 15 

EXP. 2 
- Ribosomes traites in SDS 

Contrôle 

5 17/20 8 5 ( n = l % ) 

1/20 5 

Fraction 
vaccinante 

„ Animaux survivants. ~ , Dose , _ , . %de , . au 20* jour 
w après l épreuve 

Ribosomes non iraités 

Ribosomes traités 
par la puromycine 

Contrôle 

25 12/20 60<a = 5%) 

25 19/20 B5(a=l%) 

1/20 5 

TABLEAU III - [nfluence du traitement par la puromycine des 
ribosomes de K.. pneumoniae. 

Fraction 
vaccinante 

Dose 
(us) 

Animaux survivants, 
au 20'Jour 

après l'épreuve 

Durée 

de sunie 

Ribosomes non traités 25 0 8.55 

Ribosomes traités 
par la puromycine 25 0 8.00 

Contrôle - 0 0.35 

TABLEAU IV - Influence du traitement par la puromycine des 
ribosomes de S. pneumoniae. 

Fraction 
vaccinante 

„ Animaux survivants, -, . Dose ,_ , , %de , . au 20'Jour . (tig) . „ . survie v après l épreuve 

EXP. 7 

Protéines ribosomales 

(NH4C0 

Protéines ribosomales 

(SDS) 

Contrôle 

2 15/20 75(0=1%) 

10 16/20 8 0 ( o = l % ) 

2 9/20 45 

10 16/20 80<a=I%) 

1/20 5 

TABLEAU V - Pouvoir vaccinant des protéines extraites des ribo
somes de K. pneumoniae traités soit par NH4CI soit par SDS. 

Fraction 
vaccinante 

_ Animaux survivants. », , Dose , „ . % de , , au 20" Jour (ugi , ,,/ suivie v après 1 épreuve 

EXP. 8 

Proléines ribosomales 

fNH.CI) 

Protéines ribosomales 

(SDS) 

Contrôle 

2 8/20 40 

10 12/20 60 

2 2/20 10 

10 3/20 15 

4/20 20 

TABLEAU I - Pouvoir protecteur des ribosomes de K. Pneumo
niae, traités soit par NH 4Cl M sait par SDS 0,5 %. 

TABLEAU VI — Pouvoir vaccinant des protéines extraites des 
ribosomes de S. pneumoniae traités soit par NH4C1 soit par SDS. 

NH4C1. Le tableau III montre que le traitement par la 
puromycine des ribosomes de Klebsiella pneumoniae 
(exp. 5) ne modifie pas l'activité immunogène. L'épreuve 
par Streptococcus pneumoniae (exp. 6) aboutit aux 
mêmes conclusions. 

Activité vaccinante des fractions protéiques. 
Les résultats du tableau V font ressortir un pouvoir 
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immunogène supérieur des fractions protéiques extraites 
des préparations ribosomales traitées par NH,C1M 
comparé à celui des protéines provenant des prépara
tions ribosomales traitées par le SDS. 

Les fractions protéiques de Streptococcus pneumo
niae induisent une protection assez Faible. Les extraits 
protéiques des fractions ribosomales traitées par NH4CI 
sont les seuls à protéger, à l'opposé de ceux des fractions 
ribosomales traitées par le SDS (tableau VI). 

DISCUSSION 

Les résultats obtenus dans cette étude confirment 
l'effet protecteur des fractions ribosomales de Klebsiella 
pneumoniae et de Streptococcus pneumoniae qui a déjà 
été décrit (4, 13, 14). 

Afin de préciser la nature du support immunogène, 
trois traitements ont été retenus. L'exposition des ribo-
somes à NH4CIM provoque la libération de nom
breuses protéines tels que les facteurs d'initiation de la 
synthèse protéique ou les ribonucléases adsorbées et 
généralement activées. Le SDS 0,5 % permet d'éliminer 
les contaminants membranaires. Enfin, la puromycine 
permet de préciser le rôle éventuel des protéines en voie 
de synthèse. Le SDS accroît le pouvoir vaccinant à Top-
posé de NH4C1. Ces résultats sont à rapprocher de ceux 
de HOOPS (6) avec Salmonella typhimunum et ceux de 
PARKER (11) avec B. pertussis, qui observent une 
diminution du pouvoir protecteur des ri bo so mes ayant 
subi de nombreux lavages par NH4CI. SWEND-
SEN (IS) montre l'activité immunogène des protéines de 
S. pneumoniae. Nos résultats confirment cette observa
tion, mais sont fonction du traitement des ribosomes. 

Parmi ces protéines, le rôle joué par les protéines en 
voie de synthèse semble nul. En effet, la puromycine, 
analogue des amino acyi t-RNA forme une liaison 
covalente avec le peptidyl t RNA et libère le polypep
tide. Les conditions expérimentales que nous avons 
observées sont celles retenues pour la biosynthèse pro
téique. 

Récemment, l'activité des ribosomes de Klebsiella 
pneumoniae s'est montrée dépendante du serotype cap-
sulaire de la bactérie (12). Des études dans ce sens, ten
dant à préciser le rôle respectif du LPS et du polysaccha
ride capsulaire sont actuellement en cours. 
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44. 
ANTIGÈNES VACCINANTS 
CONTENUS DANS LE SURNAGEANT 
DE CULTURE DE SALMONELLA 
TYPHIMURIUM. 

MATERIELS ET METHODES 

Extraction des antigènes. 
Les méthodes de culture des bactéries et d'extraction 

des antigènes à partir du surnageant ont déjà été décrites 
(1, 2, 10). Nous les avons résumées dans la figure 1. 

O. Creach, G. Détord*, G. Caillot, 
J.-P. Maison et R. Fontanges (**) 

INTRODUCTION 

Les analyses consacrées récemment par BRUNOT(l) 
et DELORD (2) aux travaux se rapportant à la vaccina
tion contre les fièvres à salmonelles, font ressortir trois 
données essentielles, à savoir : 

— la supériorité des vaccins vivants par rapport aux 
vaccins inactivés, 

— l'efficacité de certains vaccins ribosomaux, 
— la possibilité, enfin, d'extraire des antigênes pro

tecteurs à partir des bactéries ou de leur surnageant de 
culture. 

Cependant, la nature chimique du facteur immunisant 
n'a pas encore été établie avec certitude. Il s'agit pour les 
uns d'un actde ribonucléique (3), pour les autres, soit 
d'une protéine (4, 5), ou d'une association de RNA et de 
protéine (6), soit d'une glycoprotéine ou d'un mucopoly
saccharide (7). Selon EISENSTEIN (8) et MATES (9), 
le pouvoir protecteur résulterait, au moins partiellement, 
de la présence de l'antigène O dans les vaccins. Ces 
divergences nous semblent en partie liées au choix du 
critère d'efficacité, souvent discutable, maïs surtout au 
fait que les fractions antigéniques utilisées jusqu'à 
présent étaient insuffisamment purifiées. Ayant entrepris 
d'identifier l'antigène vaccinant des salmonelles, en choi
sissant comme modèle expérimental l'infection murine à 
Salmonella typhimurium, nous avons déjà démontré 
qu'on pouvait extraire un facteur immunisant à partir du 
surnageant de culture d'un mutant avirulent de cette bac
térie, la souche M-206(IO). Nous avons constaté 
également que les fractions vaccinantes isolées par 
ultrafiltration directe correspondaient à des association? 
moléculaires complexes qui devaient leur activité à la 
présence de chaînes glycoprotéiniques de taille rela
tivement faible (1, 11), mais qu'en faisant précéder l'ul-
trafiltratîon d'une précipitation par le sulfate d'ammo
nium, on recueillait la majeure partie des antigènes pro
tecteurs sous forme de constituants ayant un poids molé
culaire apparent inférieur à 3 x 105 daltons (2, 12). La 
présente étude est consacrée à la mise au point d'une 
nouvelle technique permettant d'obtenir un antigène 
purifié vaccinant efficacement la souris par voie buccale. 
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Analyses chronutographiques. 
Les chromatographies d'exclusion sur colonnes ont 

été réalisées sur différents types de gels : 
- L'Ultrogel Ac A-202 (Produit IBF n° 4-8911). gel 

mixte de polyacrylamide et d'agarose dont la gamme de 
fractionnement va de 1 000 à 15 000 daltons. 

- Le Sephadex G-75 (Produit Pharmacia n° 17-
0051-01), gel de dextrane dont la gamme de fractionne
ment va de 3 000 à 80 000 daltons. 

- Le Sephadex G-50 (Produit Pharmacia n°17-
0041-01) gel de dextrane dont la gamme de frac
tionnement va de I 500 à 30 000 daltons. 

- Le Bio-Gel P-10 (Produit Bio-Rad n° 150-1050), 
gel de polyacrylamide dont la gamme de fractionnement 
va de 1 500 à 20000 daltons. 

Les poids moléclaires (FM) apparents des antigènes 
ont été déterminés en se reportant à la courbe des Varia-
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[ V —V 1 
Kav = rp—7^1 en 

fonction du Log du PM, établie pour un mélange de 
molécules de PM connus. 

Les conditions opératoires sont précisées dans les dia
grammes d'élutton. 

Isoélectrofocalisatîons. 

La séparation des antigènes en fonction de leur pH 
isoélectrique a été effectuée par isoélectrofocalisation 
dans la zone de pH allant de 3 à 10, sur une colonne 
LKB-8101 de 110 ml, suivant le mode opératoire indi
qué par le constructeur (13). 

La linéarité du gradient de pH a été contrôlée à l'aide 
d'un pH mètre au l/100e, à 15 °C, celle du gradient de 
saccharose, à l'aide d'un réfractomètre d'ABBE, à 20°C. 
La densité optique de chaque fraction a été mesurée à 
230 nm, à l'aide d'un spectophotomètre Varian €34 S. 

Les isoélectrofocali sat ions preparatives en gel granu
leux (Séphadex IEF) ont été réalisées dans une 
cuve LKB multiphor 2117, suivant la technique décrite 
par WINTER et coll. (14). 

Analyses électropnorétiques. 
Pour étudier l'homogénéité des constituants et déter

miner leur PM apparent, nous avons utilisé une tech
nique d'électrophorèse sur gel de polyacrylamide en 
présence de dodécyl-sulfate de sodium (SDS). Une amé
lioration de la linéarité de la courbe d'étalonnage a été 
obtenue grâce à l'emploi d'un gel à gradient de porosité 
(PAA 2/16 Pharmacia) et d'un système tampon dis
continu (19). Les mobilités relatives et les pourcentages 
des constituants ont été mesurés à l'aide d'un photo
mètre-intégrateur Vernon PHI 6, après coloration au 
Bleu de Coomassie R-2S0. 

Analyses chimiques. 
Les protéines ont été dosées par la méthode de 

LOWRY adaptée à FAuto-Analyzer Technicon par 
CASTEIGNE(16), en utilisant la sérum albumine 
bovine comme étalon, les glucides totaux par la méthode 
à l'anthrone de MOKRASCH(17), le saccharose, par 
une méthode enzymatique spécifique (18). 

Contrôle du pouvoir immunisant. 
Le contrôle du pouvoir immunisant des différentes 

fractions a été effectué sur des souris Balb/c pesant entre 
18 et 20 g. Chaque lot comprenait un nombre égal de 
souris mâles et femelles réparties séparément à raison de 
10 animaux par cage. 

Ces derniers ont reçu quotidiennement, par voie buc
cale, pendant 5 jours consécutifs, soit 200 ug de fraction 
antigénique, soit 10* bactéries vivantes (mutant Ra de 
S. typhimurtum). 

Ils ont été éprouvés 25 jours après la dernière vaccina
tion par une dose de 10* bactéries pathogènes (S. typhi
murtum C-SS) administrée par voie orale). 

Pour chacun des lots nous avons calculé les pourcen
tages de mortalité, l'index d'efficacité ; 

[ pourcentage de 1 _ [pourcentage de 1 
mortalité des témoins! I mortalité du loti 

iii = -—- — x 100 
pourcentage de mortalité des témoins 

et la durée moyenne de survie : 
somme des jours de survie des animaux morts DMS = 

nombre d'animaux morts 

RÉSULTATS 

Fractionnement chromatographîque. 
L'utilisation des Ultrogels AcA-34 et AcA-54 ne nous 

avait pas permis jusqu'à présent de séparer les consti
tuants de la fraction 3 (2, 12). Nous avons donc cherché 
à isoler ces derniers par passage sur Ultrogel AcA-202. 
Les résultats obtenus sont donnés par la figure 2. 

/ 
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FIGURE 2 — Diagramme d'élution de la fraction 3 à partir de l'Ul-
trogel AcA - 202. 
Dimensions du gel: d = 2,5cm, h = 90cm; V o = 140ml; 
Vt = 43S ml. Prise d'essai : 20 mg dans S ml de tampon phosphate 
pH 7,2 0,066 M ; volume des Tractions :3 ml ; étalonnage effectué à 
l'aide d'un mélange d'insuline (PM = 5 800), cytochrome C (PM 
= 12 400) ribomicléase (PM = 13 700). lysozyme (PM = 14 400). 
myoglobine (PM = 17 000). 

I l I 3 0 M ttlI-Vw) 

i i-
! . • • 

• 
It 
Jl 
I I 
I I 
11 

• " 

op- tV.~~- i •s 

• M.irrtf 
FIGURE 3 - Isoélectrofocalisation de la Traction 3 sur colonne, en 
gradient de saccharose. 
Conditions expérimentales: gradient de pH = 3 - 1 0 : tension 
constante = 300 volts ; anode au sommet de la colonne ; prise d'essai 
100 mg ajoutée i la solution légère ; température de la colonne 7°C ; 
pH des fractions mesuré à 15°C. 
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Ordre des 
fractions 

Zones de pH Pourcentages 
relatifs 

Fraction A ll,4^pH 1 

Fraction B 8,5<pH< 11,5 7,8 

Fraction C . 6 <pH< 8,5 11,5 

Fraction D 5 <pH< 6 13,6 

Fraction E 4 ^pH< 5 56,5 

Fraction F 3 *SpH< 4 7,5 

Fraction G pH< 3 2,1 

TABLEAU 1 - Définition cl rendement des fractions séparées par 
isoéleclrofocaJisalion. 
Les pourcentages indiqués correspondent à une moyenne obtenue à 
partir de 10 fractionnements. 

On obtient environ 16 pics différents dont les Kav 
s'échelonnent entre 0,07 et 0,80, ce qui correspond à des 
PM apparents variant de 20 000 à 3 000 daltons. Bien 
que nous ayons ramené la prise d'essai à une valeur 
faible (20 mg), la résolution demeure insuffisante. Il n'est 
donc pas possible d'utiliser cette méthode à l'échelle pre
parative. 

Fractionnement par isoéicctrofocalisation. 

Le profil de séparation obtenu en utilisant une colonne 
contenant un gradient de saccharose est donné par la 
figure 3. En fonction des variations de la densité optique, 
nous avons regroupé le contenu des tubes à essais en 
sept fractions différentes, correspondant chacune à une 
zone bien définie du gradient de pH (tableau I). 

Chacune de ces fractions a été dialysée pendant 
72 heures contre de l'eau distillée, sans qu'il ait été pos
sible d'éliminer totalement le saccharose provenant du 
gradient de densité. Nous avons donc dosé ce contami
nant par une méthode enzymatique spécifique afin de 
connaître le poids exact des fractions recueillies. 

Pour éviter la contamination par le saccharose, nous 
avons fait appel à une technique d'isoélectrofocalisation 
sur gel granuleux. Celle-ci présente également l'avantage 
de permettre l'utilisation de prises d'essais nettement 
plus importantes. La figure 4 montre que la répartition 
des constituants en fonction du gradient de pH est sen
siblement identique à celle obtenue sur colonne. 

Les fractions séparées par cette deuxième méthode 
n'ont pas encore été étudiées. 

Étude du pouvoir protecteur des fractions séparées. 

Les résultats de l'étude de la protection de la souris 
vis-à-vis d'une dose d'épreuve de bactéries pathogènes 
sont donnés dans le tableau II. Pour comparer les 
différents vaccins, nous avons rapporté leur indice d'effi
cacité à celui du vaccin vivant servant de référence (ta
bleau III). Les résultats au 12 e jour sont généralement 
plus reproductibles qu'au 23 e , car les animaux qui sur
vivent à la dose d'épreuve de bactéries pathogènes 
peuvent se contaminer secondairement, et de manière 
massive, au contact de ceux qui meurent. 

Nature des 
vaccins 

Nombre de 
morts 

Durée 
moyenne 
de survie 
(DMS) 

Pourcen
tage 
de 

morts 

Indice 
d'efficacité 

Témoins non 
vaccinés 

S. typhimurium 
Ri 

Fraction 3 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

21/40 31/40 

4/36 12/36 

16/39 20/39 

6/20 11/20 

6/59 23/59 

6/40 20/40 

21/40 25/40 

15/40 24/40 

18/60 27/60 

6/20 10/20 

9,1 11,4 

11,7 14.8 

9,9 11,3 

9.5 14,4 

93 16,1 

93 13,7 

9,9 11.1 

9.8 12,6 

9.9 12.4 

9.6 13.3 

52,5 77,5 

11.1 333 

41 51J 

30 55 

10.2 39 

15 50 

52.5 62.5 

37,5 60 

30 45 

30 50 

78.8 57 

21.9 33.8 

42,8 29 

80.6 49,6 

71.4 35,5 

0 193 

28,6 22,6 

42,8 41,9 

42.8 35.5 

Durée de 
l'observation 12J 23J 12 J 23J 12 J 23 J 12J 23J 

TABLEAU II — Étude du pouvoir protecteur des fracrions isolées 
par isoétectrofocalisation sur gradient de saccharose. 
Dose d'épreuve administrée par voie buccale = 10* bactéries 
(S. typhimurium C5S). 

S. typhi
murium Fraction 

3 
A B C • £ F G 

Ra 

Fraction 
3 

12' 
jour 1 0,28 0,5 1.02 0,9 0 0.36 0.54 0.54 

23' 
jour 1 0,59 0,51 0.87 0.62 0.34 0.39 0.73 0.62 

TABLEAU III — Efficacité comparée des différents vaccins. 

Étude de Pboniogénéité des fractions B et C. 

I. Électrophorèse sur gel de polyacrylamide • SDS. 

Les résultats obtenus sont donnés par le tableau IV. 
Seule la fraction C est homogène, son PM apparent étant 
égal à 9 000. La fraction B contient essentiellement un 
constituant de PM apparent égal à 11 000, contaminé 
par un constituant de PM apparent égal à 9 000, l'impor
tance relative de ce dernier étant variable suivant les pré
parations, mais toujours inférieure à 20 p-100. 

Chromatographic d'exclusion. 
Les figures 5 et 6" montrent que la fraction B contient 

deux constituants différents, dont un seul, le plus abon
dant, donne une réaction positive avec le réactif des pro
téines de Folin. Le PM apparent de ce constituant princi
pal déterminé à partir de la chromatographic sur BIO-
Gel P-10 (figure 6) est égal à 8 500 daltons. 

La fraction C, au contraire, correspond à un seul 
constituant (figures 7 et 8), dont le PM apparent, déter
miné à partir des résultats obtenus à l'aide du Bio-gel 
P-10 (figure 8) est égal à 9100 daltons. Il convient de noter 
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Nombre de pics PM. apparent 

Fraction A 1 1 0 5 0 0 

Fraction B 2 9 0 0 0 
1 1 0 0 0 

Fraction C 1 9 0 0 0 

Fraction D 3 10 500 
1 5 0 0 0 
2 0 0 0 0 

Fraction E 1 10500 

Fraction F + G 2 1 0 5 0 0 
1 1 0 0 0 

TABLEAU IV - Contrôle de l'homogénéité des fractions par élec-
trophorèse en gel de polyacrylamide SDS. 

FIGURE 6 — Chromatographic d'exclusion de la fraction B sur 
Bio-Gel P 10. 
Dimensions du gel: d = 2,5cm, h = 92cm; V o = 155ml: 
Vl = 437 ml ; prise d'essai 30 mg ; volume des fractions = 5 ml. débit 
= 16 ml/h ; étalonnage à l'aide d'un mélange de cytochrome C (PM 
= 12 400) aprotininine (PM = 6 500), sulfate de protamine (PM 
= 4 400). 
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FIGURE 4 - Isoélectrofocalisation de la fraction 3 sur gel granu
leux. 
Conditions expérimentales : gel de Sephadex IEF à 5 p. 100 
contenant 2 p. 100 d'Ampholine ph 3,5-10, sur plaque de verre de 
24 x 11 cm ; focalisation pendant 24 h à 8°C. sous 400 volts ; dépôt : 
400 mg de fraction 3, gel découpé en 30 bandes éluées par 20 ml 
d'eau distillée. 

FIGURE 7 — Chromatographic d'exclusion de la fraction C sur 
Sephadex G-50. 
Dimensions du gel: d = 2,5 cm, h = 94cm: V o = 180ml: 
Vt = 455ml; prise d'essai = 150mg; débit : Il ml/h: volume des 
fractions = 5 ml. 
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FIGURE S - Chromatographic d'exclusion de la fraction B sur 
Sephadex G-75. 
Dimensions du gel : d = 2,5 cm, h = 91 cm; vol — 170ml; 
VI = 455ml; prise d'essai = 3 0 m g ; débit constant = 1 2 m l / h : 
volume des fractions = 5 ml. 

FIGURE 8 - Chromatographic d'exclusion de la fraction C sur 
Bio-Gel P-10. 
Dimensions du gel: d = 2,5 cm, h = 91 cm; Vo=155mI; 
Vt = 437 ml; prise d'essai = 150mg; débit = 16ml/h; volume des 
fractions = 5 m l ; étalonnage = mêmes conditions que dans la 
ligure 6. 
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que les chromatographies sur gels de dextranes (figures 5 
et 6), mais également sur gels mixtes de polyacrylamide 
et d'agarose (DELORD (2» donnent des valeurs de Kav 
anormalement élevées, ce qui traduit une affinité des 
fractions B et C pour les gels polysaccharidiques. 

DISCUSSION 

Il ressort de cette étude que les antigènes protecteurs 
contenus dans le surnageant de culture de S. typhi-
murium M-206 sont précipités par le sulfate d'ammo
nium à saturation et se retrouvent en majeure partie 
parmi les constituants de PM apparent inférieur à 
12 000 daltons. 

Le mélange ainsi obtenu se révèle trop complexe pour 
que les antigènes vaccinants puissent être purifiés par 
chromatographic d'exclusion. En revanche, Pisoélectro-
focalisation sur colonne nous a permis de distinguer sept 
fractions différentes. Deux d'entre elles, dénommées B et 
C, possédant respectivement des pHi compris entre 8,5 
et 11,5, 6 et 8,5, vaccinent la souris par voie buccale 
aussi efficacement qu'un vaccin vivant (S. typhimurium 
Ra) servant de référence. 

L'électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS 
montre que la fraction B contient essentiellement un 
constituant de PM apparent égal à 11 000, contaminé 
par une faible quantité d'un constituant de PM apparent 
légèrement plus faible. Les données de la chromatogra
phic d'exclusion font apparaître la présence, à côté du 
constituant principal, d'un autre constituant ne se colo
rant pas par le réactif de Folin. 

La fraction C, au contraire, paraît tout à fait homo
gène aussi bien en electrophorese sur gel de polyacryla
mide SDS qu'en chromatographic d'exclusion. Elle 
correspond à un constituant de PM apparent, égal à 
9 000 ou 9 100 daltons, suivant que celui-ci est détermi
né par electrophorese ou par chromatographic, cette 
légère différence pouvant s'expliquer par le fait que la 
molécule ne contient pas seulement des acides aminés. Il 
est intéressant de souligner que l'antigène C, administré 
par voie orale protège la souris contre une dose létale de 
bactéries pathogènes homologues aussi efficacement que 
le vaccin vivant servant de référence. Jusqu'à présent, les 
bactéries vivantes avirulentes étaient en effet considérées 
comme les meilleurs vaccins buccaux. 

Le fait de disposer d'un constituant purifié va nous 
permettre d'entreprendre l'analyse chimique et l'étude 
des propriétés biologiques de cet antigène protecteur. Si 
la composition exacte du facteur vaccinant des sal-
monelles n'a pas encore été établie, c'est que les travaux 
antérieurs ont été réalisés à l'aide de fractions contami
nées par des impuretés. Ainsi KUUSI et coll. (5) ont 
montré récemment qu'une fraction protéique, appelée 
"Porine", extraite de S. typhimurium, vaccine la souris 
par voie intrapérîtonéale. Il s'agit en fait d'un mélange de 
trois protéines dont les PM apparents sont respec
tivement égaux à 34 000, 35 000 et 36 000 daltons. Les 
diagrammes électrophorétiques présentés par ces au

teurs font apparaître également la présence de contami
nants de PM plus faibles. 

Ayant obtenu aussi des résultats favorables en utili
sant l'isoélectrofocalisation pour la purification des anti
gênes de mutants R de S. typhimurium, nous pensons 
que les méthodes décrites devraient être applicables à 
d'autres espèces du genre Salmonella. On pourrait ainsi 
obtenir des vaccins buccaux efficaces et commodes pour 
la prévention des fièvres typho-paratyphoïdiques mais 
aussi des salmonelloses devenues de plus en plus diffi
ciles à traiter, du fait de la multirésistance des souches 
en cause. 

CONCLUSION 

L'utilisation successive de la précipitation par le sul
fate d'ammonium, de l'ultrahitration et de l'isoélectrofo
calisation preparative permet d'obtenir plusieurs frac
tions antigéniques à partir du surnageant de culture de 
S. typhimurium. Deux d'entre elles, dont une par
faitement homogène, vaccinent la souris par voie buc
cale aussi efficacement qu'un vaccin vivant servant de 
référence. 
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II. Immunologie. 

45. 
MÉCANISMES D'AGGLUTINATION 
DES CELLULES LYMPHOÎDES DE RAT 
SOUS L'ACTION DE 
LACONCANAVALINEA. 

M. Dubos, A. Le Dantic, J. Petit et J. Drouet 

INTRODUCTION 

Dans le cadre d'une étude plus générale portant sur la 
recherche d'altérations des membranes plasmiques de 
cellules lymphoîdes de rat, nous avons retenu comme 
test d'exploration fonctionnelle l'agglutinabilité cellu
laire sous l'action de la Concanavaline A (Con A). 

L'interaction entre lectines et cellules est un phéno
mène bien établi ; par contre leur mode d'interaction est 
mal connu et certains résultats publiés en ce domaine 
sont même contradictoires. De très nombreux travaux 
concernent les cultures cellulaires en lignée continue, 
certains portent sur les cellules lymphoîdes animales ou 
humaines fraîchement préparées, mais très rares sont 
ceux consacrés aux lymphocytes de rat (6). Nous avons 
donc entrepris la quantification de l'agglutinabilité de 
lymphocytes de rat issus de plusieurs territoires lym
phoîdes, à diverses concentrations de Con A. 

Certains de nos résultats corroborent ceux antérieu
rement acquis dans des conditions expérimentales et/ou 
sur des populations cellulaires différentes, tandis que 
d'autres permettent de préciser le mécanisme d'aggluti-
nabilité lymphocytaire sous l'action de la Con A et l'in
dividualité en ce domaine des lymphocytes de rat. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Thymus, rate et sang de rats consanguins Wistar 
Furth sont utilisés comme sources de lymphocytes. 
Dans certaines expériences nous étudions compara
tivement les thymocytes de souris C XVII. 

Les suspensions cellulaires sont préparées comme pré; 
cédemment décrit (5), les cellules étant finalement obte
nues en tampon phosphate sans calcium ni magnésium 
pH 7,2 <KH,PO, ImM, Na 2HP0 4 lOmM, NaCl 
0,15 M) à une concentration de 2.10" lymphocytes/ml. 
La viabilité des cellules, appréciée par leur capacité d'ex
clusion du Bleu Trypan, est toujours supérieure à 90 %. 

Lectin*. 
La Con A (SIGMA) dissoute en tampon phosphate de 

Dulbecco et Vogt (DIFCO) à pH 7,2 est utilisée sans 
purification complémentaire. 

Tests d'rggïutinabilîté. 
Ils dérivent de la technique de la "goutte pendante" 

décrite par BURGER (2). Pour cela 90 ul de suspension 
cellulaire sont mélangés à 10 ul de solution de Con A 
dans le godet d'une plaque en porcelaine. Après I min, 
on transfère 10 ul du mélange dans un des puits d'une 
lame de verre à godets (puits de 20 mm de diamètre et 
2 mm de profondeur). La lame retournée est alors placée 
pendant 15 min dans un agitateur (NEW BRUNSWICK 
SCIENTIFIC) thermostaté à 2S ou à 37°C selon les 
expériences et soumise à une agitation circulaire de 
50 rotations/min correspondant à une accélération de 
0,03 g. A Tissue de l'agitation la lame, toujours en posi
tion "goutte pendante", est montée sous le microscope 
pour évaluer le pourcentage de cellules agglutinées c'est-
à-dire groupées en amas de 2 cellules ou plus. Le comp
tage, effectué sur documents photographiques, porte sur 
4 champs représentatifs de l'ensemble de la goutte soit 
environ 400 cellules. 

Inhibiteurs métaboliques. 
Dans les séries expérimentales visant à préciser la 

nature active ou passive du processus d'agglutinabilité, 
les suspensions cellulaires (2.106 cellules/ml) sont incu
bées 30 mn à 37°C en présence ou non d'azoture de 
sodium (NaN3 10 - z M). Certaines préparations font 
l'objet de tests d'agglutinabilité dés l'issue de cette incu
bation, tandis que d'autres subissent un lavage en tam
pon phosphate sans calcium ni magnésium au préalable. 

RÉSULTATS 

La Con A agglutine modérément les cellules lym
phoîdes de rat, son action maximale apparaissant autour 
de 50ug/ml. Toutefois entre 0 et 50ug/ml, des doses 
croissantes de lectine n'entraînent pas une progression 
régulière de l'agglutination des lymphocytes du sang 
(figure 1). Si cette dernière croît régulièrement de 0 à 
5 ug/ml de Con A, le fait de doubler ou de tripler ensuite 
la concentration de lectine n'augmente pas (voire dimi
nue) le pourcentage d'agglutination atteint. A partir de 
20ug/ml apparaît un nouvel effet concentration — 
dépendant de la lectine. Un phénomène semblable 
s'observe avec les lymphocytes d'origine splénique à des 
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concentrations de Con A un peu plus élevées que pour 
les lymphocytes du sang (figure 1). Pour ce çui concerne 
les thymocytes, nous avons constaté un maximum d'ag-
glutinabilité à faible dose de Con A suivi, à la concentra
tion immédiatement supérieure, d'une chute sensible de 
l'agglutination; toutefois ce phénomène s'est produit à 
des concentrations comprises entre 5 et 15 ug/nil selon 
les animaux et ne ressort pas nettement sur la courbe 
moyenne (figure 1). 

F I G U R E I - Agglutination des lymphocytes du sang 
-A A-, de la rate - • • - et du thymus -O—-O- chez le 
rat, en présence de Concanavaiine A. 

Les lymphocytes de la rate et du thymus ne présentent 
pas de différence notable dans leur capacité à agglutiner 
en présence de Con A et ce, quelle que soit la concentra
tion de lectine (tableau I). A de faibles doses de Con A, 
les lymphocytes du sang paraissent légèrement moins 
agglutinables que les précédents mais cette différence 
disparaît quand augmente la concentration en lectine. 

Le fait de pratiquer les tests d'agglutinabilité à 37°C 
ne majore pas les résultats obtenus à 25°C (tableau II). 
L'agglutinabilité cellulaire induite par la Con A est 
température-dépendante(lO) mais cette dépendance 
n'est pas en relation avec l'expression optimale du méta
bolisme cellulaire aux doses de lectine explorées. 

Les thymocytes de souris se montrent plus sensibles à 
Taction de faibles doses de Con A que les thymocytes de 
rat (tableau II). Les inhibiteurs du métabolisme freinent 
cette agglutinabilité y compris lorsque les cellules sont 
lavées après incubation en azoture de sodium. Le faible 
taux d'agglutinabilité des thymocytes de rat à ces 
concentrations de lectine rend plus discret l'effet de 
l'inhibiteur. Par contre à des concentrations de Con A 
supérieures ou égales à 10ug/ml, l'agglutinabilité des 
thymocytes de souris et de rat n'est plus influencée par la 
pré-incubation en NaN3 (tableau II et figure 2). 

ConA 
en 

ug/ml 

selon 
Agglutination en % 
'origine des lymphocytes ConA 

en 
ug/ml Sang* Rate* Thymus** 

0 18,2 ± 5,7 29,5 + 9,4 22,4 ± 6,7 

2,5 22,8 ± 1,8 32,2 ±17,2 27,4 ± 10,9 

5 31 ± 5,4 37,7 ± 12 33,1 + 6,6 

10 28,5 ± 4,9 46,2 ± 8,4 42,8 ± 18 

15 30,7 ± 6,5 43,5 ± 12,6 39,6 ± 15,8 

20 39,2 ± 8 40,4 + 10,3 45,8 ± 15,6 

35 49,4 ± 11 40,6 ± 13,3 44,9+ 12,6 

50 53 ± 9,5 49,1 ± 13,5 40,3 ± 14,3 

100 52 ± 12,5 48,9 ± 14,5 57,9 ± 20 

150 5 4 + 6 67 ± 10 N.D. 

TABLEAU I - Agglutination des lymphocytes de rat sous l'action 
de la Concanavaiine A. 
Tests effectués à 25°C; 
* Moyenne et écart-type calculés sur 6 animaux ; 
*" Idem sur 7 animaux; 
N.D. : non déterminé. 

Échantillon examiné Agglutination en % 

Origine des ConA. Temp" sans NaN, 
Thymocytes ug/ml °C inhibiteur 10-'M 

0 25 19.5 ± 12,2 21.8 ± 12.8 (10) 

37 18.5 ± 2.5 18.3 ± 4.2 

2.5 25 20.8 + 12 21.3+ 8 (6) 

37 N.D. N.D. 

Rat 5 25 33,2 ± 12.8 24.8 ± 11.4 (6) 

37 N.D. N.D. 

10 25 58,7 ± 12,9 55.1+11.9 (4) 

37 50,5+ 4,8 57,6 ± 9.5 

100 25 71,4 + 19.S 78,9 ±13.4 (4) 

37 57,1 ± 12,5 65.9 + 12,5 

0 37 40.7 33.2 (2) 

Souris 2,5 37 77,7 53.3 (2) 

10 37 61,6 57.8 (2) 

100 37 67,4 75 (2) 

TABLEAU It — Agglutination des thymocytes sous l'action de la 
Concanavaiine A = effets de la dose, de la température et d'un inhi
biteur du métabolisme cellulaire. Entre parenthèses, le nombre d'ani
maux étudies. 
N.D. : non déterminé. 

121 



Immunologie 

Con A 

o 2,5 5 10 loo /ig/ml 
FIGURE 2 — Agglutination des thymocytes de rat sous l'action de 
la Concanavaline A après incubation 30 min à 37°C en présence 
- • • - ou non —O O— d'azoture de sodium 10"' M. 

DISCUSSION 

Une assez grande variabilité des pourcentages d'ag
glutination est observée d'un animal à l'autre pour une 
même concentration de Con A mais tous les animaux 
présentent le même profil d'agglutination lymphocytaîre 
quand varie cette concentration. Des variations sem
blables ont été constatées chez la souris par LOOR (9) et 
DE SALLE rapporte des différences individuelles encore 
plus grandes lors de l'étude de la fixation de la Con A 
sur les lymphocytes du sang humain (4). Cette variabili
té contraste avec la relative uniformité des résultats por
tant sur les cultures cellulaires en lignée continue. Les 
suspensions lymphocytaires, bien qu'obtenues à partir 
d'animaux consanguins, présentent vraisemblablement 
de légères différences dans le pourcentage des divers 
types cellulaires d'une préparation à l'autre. A l'opposé, 
les cultures cellulaires en lignée continue, même non do
nees, représentent la prolifération d'une ou tout au plus 
de quelques cellules sélectionnées par la culture à long 
terme, aboutissant à la constitution d'une population 
homogène. 

L'importance de la méthodologie adoptée dans les 
tests d'agglutination cellulaire mérite également d'être 
soulignée et rend compte des résultats discordants par
fois rapportés lors de l'étude d'un même matériel cellu
laire. C'est ainsi que INBAR, réalisant des tests selon 
une autre technique, n'observe aucun agglutinât cellu
laire dans des suspensions lymphocytaires de souris ou 
de rat mises en prl ïence de 500 ug/ml de Con A (6). 

Notre expérimentation objective plusieurs pentes dans 

les courbes d'agglutinabilité induite par la Con A faisant 
ressortir une dualité, voire une pluralité, du processus 
d'agglutination. L'effet inhibiteur de NaNj I 0 - Î M sur 
l'agglutination n'est pas apparu aux auteurs utilisant des 
doses élevées de Con A (10). Nous constatons ici que 
l'agglutination des lymphocytes par de faibles doses de 
Con A n'est pas une simple agglutination passive due au 
pontage direct des cellules par les molécules d'agglutinine 
mais un processus d'agglutination tributaire du métabo
lisme cellulaire qu'affecte NaN3. Par contre une aggluti
nation passive peut apparaître quand les cellules sont 
traitées par de fortes doses de lectine puisque l'agglutina
tion devient insensible à Taction de NaN3 dès 10 ug/ml 
de Con A. Ces résultats, en bon accord avec les consta
tations d'autres auteurs (9), attestent cependant 
l'existence d'un mécanisme d'agglutination passive à des 
doses de Con A très inférieures à celles jusque-là esti
mées. 

La grande spécificité cellulaire de l'action aggluti
nante des lectines est un fait bien établi mais les métho
dologies variées mises en œuvre rendent souvent les 
comparaisons difficiles voire aléatoires. Cette réserve 
nous empêche d'attribuer formellement à la Con A un 
pouvoir agglutinant plus marqué sur les lymphocytes du 
sang de rat que sur ceux du sang humain (4. 11). Par 
contre, nous observons que les thymocytes de souris 
sont plus sensibles à de faibles doses de lectine que les 
thymocytes de rat ; nous ne retrouvons pas chez ce der
nier la plus grande agglutinabilité des thymocytes (com
parée à celle des lymphocytes de la rate) qu'observe 
LOOR chez la souris (9). Nous voyons dans ces 
différences spécifiques le reflet de différences de com
portement des lymphocytes de souris et de rat durant le 
processus d'agglutination active. Diverses causes pos
sibles peuvent être retenues : — morphologie et composi
tion chimique du glycocalix lymphocytaîre différentes 
dans les deux espèces, responsables de variations dans la 
densité des sites de fixation membranaire de la Con A (3. 
11) — différences dans la teneur en AMPC intracellu-
laire(12, 14) — différences spécifiques dans la mobilité 
des sites de fixation de la Con A en rapport avec le degré 
de fluidité des lipides membranaires (7, 8) bien que cer
tains auteurs n'aient trouvé aucune corrélation entre ce 
dernier et l'agglutination cellulaire (1). 

CONCLUSION 

L'allure biphasique des courbes d'agglutination des 
lymphocytes de rat à différentes concentrations de 
Con A s'intégre bien dans le "modèle de réaction com
posite" proposé par WALTHER (13). Il ne nous est pas 
possible d'affirmer que chez le rat l'agglutinabilité des 
lymphocytes induite par de faibles doses de Con A est 
influencée par les inhibiteurs du métabolisme ; par contre 
nous vérifions qu'à partir de 10 ug/ml de lectine l'agglu
tinabilité des thymocytes de souris et de rat est un phé
nomène cellulaire passif. Il existe entre ces deux espèces 
certaines différences quantitatives dans la réponse à l'ac
tion agglutinante de la Con A portant essentiellement 
sur la (ou les) phase active du processus. 
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46. 
DIALYSAT D'EXTRAIT 
LEUCOCYTAIRE ET RESTAURATION 
DU TAUX DES E-ROSETTES 
DES LYMPHOCYTES TRAITÉS PAR 
LA THEOPHYLLINE. 

J. Hainaut et D. Devismes (•) 

INTRODUCTION 

Le dialysat d'extrait leucocytaire (DEL) présente des 
propriétés immunomodulatrices ; il augmente in vivo et 
in vitro le taux des E-rosettes chez certains patients at
teints de déficit de l'immunité cellulaire, sans modifier le 
taux normal des E-rosettes. 

Il est utile de déprimer artificiellement le taux des E-
rosettes pour analyser le mécanisme de cette restaura
tion. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le DEL est préparé au C.T.S.A. selon un procédé 
partiellement original (I). Les lymphocytes isolés selon 
la méthode de THORSBY et BRATLIE sont traités par 
la theophylline à la concentration initiale de 10 mg/ml 
en milieu de HANKS pendant 2 heures à 37°C(3). 
Après lavage, ils sont incubés à + 4°C pendant 18 heu
res, en présence ou non de DEL, à une concentration 
optimale. Les témoins sont traités dans les mêmes 
conditions. 

RÉSULTATS 

Pour 10 sujets sains, le taux de restauration est de 
16,7%. 

Pour 7 patients atteints de cancer bronchopulmonaire, 
le taux de restauration est de 20,7 %. 

Pour 6 brûlés, il est de 17%. 
Le taux de restauration est significatif pour chacune 

des 3 séries. 

DISCUSSION 

Le DEL total ou certaines de ses Tractions(I) 
augmente le taux des E-rosettes des lymphocytes traités 
par la trypsine, la chaleur ou la theophylline. 

Les T-lymphocytes du sang circulant sont divisés en 
deux groupes, l'un sensible, l'autre résistant à la théo-

• Avec le concours scientifio,ue des médecins el pharmaciens du C.T.S.A. et 
de l'H.I.A. Percy. 
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phylline tandis qu'une petite population de B lympho
cytes peut être induite à former des rosettes en présence 
de theophylline. 

— La capacité restauratrice du DEL n'est pas la 
même chez tous les patients. L'analyse des sous-
populations de lymphocytes permettra peut-être de 
trouver la raison de ces disparités. 

— L'on sait qu'une greffe de thymus peut favoriser 
l'action ultérieure du DEL; il paraît donc utile d'étudier 
l'action du DEL sur des lymphocytes préalablement trai
tés par la thymosine. 

— La theophylline est active sur le taux de l'AMP 
cyclique. L'action du DEL pourrait être antagoniste de 
celle de la theophylline sur la balance intracellulaire des 
nucleotides cycliques. Nous avons entrepris de vérifier 
cette hypothèse. 

47. 
ACTIVITÉ ENZYMATIQUE 
OES MACROPHAGES PÉRITONÉAUX 
DE LA SOURIS BALB/C APRÈS 
STIMULATION PAR VOIE ENTÉRALE 
OU PARENTÉRALE A L'AIDE 
D'EXTRAITS BACTÉRIENS. 

B. Ivanoff, P. hoard, D. Robert * et R. Fontanges 

INTRODUCTION 
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Dans le cadre d'une étude expérimentale de l'immuni
té à médiation humorale et à médiation cellulaire après 
vaccination par vok orale, nous nous sommes proposés 
d'étudier Taction des extraits bactériens sur l'activité 
enzymatique des macrophages péritonéaux. Dans ce but. 
nous avons utilisé une technique de microgaleries que 
nous avons adaptée à l'étude quantitative de l'activité 
enzymatique. 

RESULTATS 

Modification de la population des cellules adhérentes. 
La stimulation antigénique entraîne une forte augmen

tation du nombre de cellules adhérentes chez les ani
maux stimulés par rapport à celui des animaux témoins. 
Cet accroissement dépend de la nature du produit donné. 
du mode d'administration et de l'intervalle de temps 
entre la stimulation et le prélèvement 

Activités enzymatiques des cellules adhérentes. 
Sur les 19 activités enzymatiques que nous avons étu

diées, nous n'avons observé de variation que pour 11 
d'entre elles. 

/ . D'une façon générale nous pouvons remarquer: 
Une augmentation d'activité très nette pour la plupart 

des enzymes étudiées à l'exception de ['esterase C 4 et de 
l'estérase C 8 où l'inhibition est du reste plut marquée à 
t30 qu'à 115 quand le produit est donné par voie orale et 
moins accentuée quand il est administré par voie sous-
cutanée. Les variations les plus importantes sont obser
vées pour la phosphatase acide la (3 galactosidase et N-
acetyl -p-D-glucosaminidase. 

2. La voie d'administration. 
Pour un même antigène, la réponse d'une enzyme don

née varie avec le mode d'administration ; ainsi pour le 
lysat, la voie sous-cutanée semble solliciter plus inten
sément la N -acetyl p D glucosaminidase que ne le fait la 
voie orale. Dans le cas du filtrat, la voie orale stimule 

DA.E.C.IC.T.SJ\.. Immunologie - Hémostase) 
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fortement la phosphatase acide et un peu moins la 
P galactosidase, la voie sous-cutanée inverse cette ten
dance. 

3. La nature du produit. 
Les activités les plus intenses ont été relevées après 

stimulation à l'aide du filtrat par voie orale. Il est intéres
sant de souligner que les profils d'activité de la phospha
tase acide et de la P-galactosidase sont inversés lorsque 
l'on passe du lysat au filtrat aussi bien à 11S qu'à t30. De 
plus, le lysat en sous-cutané inhibe beaucoup plus cer
taines activités que ne le fait le filtrat par la même voie. 
Ceci souligne l'importance de la nature de l'antigène 
administré. 

4. Variation de l'activité enzymatique dans le temps. 
D'une façon générale on assiste à une baisse de l'acti

vité enzymatique de tl5 à t30 pour le lysat, par contre 
l'inverse se produit après vaccination orale avec le filtrat, 
c'est le cas notamment de la p glucuronidase, phosphoa-
midase, valine aminopeptidase, esterase CA et C 1 8 , phos
phatase acide et de la p galactosidase; en ce qui 
concerne l'a galactosidase, l'activité va dans le sens de 
l'accroissement de 115 à t30 avec le filtrat et le lysat. 

CONCLUSION 

Une étude simultanée de l'activité de onze enzymes du 
macrophage peritoneal de la souris BALB/c stimulée 
par voie entérale ou parentérale à l'aide d'extraits bacté
riens, a été effectuée. Les résultats obtenus montrent des 
modifications importantes du nombre de cellules 
adhérentes péritonéales et de leurs activités enzymati-
ques. Il a été montré que les variations étaient fonction 
de la voie d'administration, de la nature de l'antigène et 
de l'intervalle de temps qui sépare la stimulation du pré
lèvement des cellules péritonéales. 
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48. 
IMMUNITÉ PROTECTRICE ET 
RÉPONSE IMMUNITAIRE 
A MÉDIATION CELLULAIRE 
DE LA SOURIS APRÈS VACCINATION 
ORALE A L'AIDE D'UN MUTANT 
AVIRULENT DE SALMONELLA 
TYPHIMURIUM. 

B. Ivanoff. C. André*, D. Robert**, 
F. André* et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

L'étude des mécanismes immunitaires impliqués dans 
les Salmonelloses expérimentales reste toujours 
actuellement l'objet de controverses. En effet, si de nom
breux auteurs pensent que les composants humoraux et 
cellulaires sont impliqués dans ces mécanismes, il 
semble que l'importance de l'un par rapport à l'autre ne 
dépende que du point de vue individuel de chacun. 

Nous rapportons ici les résultats que nous avons obte
nu chez la souris Balb/c et les bonnes et mauvaises pro
ductrices d'anticorps de la souche BIOZZI. 

RESULTATS 

La vaccination orale à l'aide de S. typhimurium 
confère aux souris Balb/c et aux mauvaises répondeuses 
BIOZZI un degré de protection hautement significatif 
30jours après la I e vaccination. Par contre, aucune 
protection n'est relevée, à ce temps, chez les bonnes pro
ductrices BIOZZI, et chez l'ensemble des animaux 
10 jours après la vaccination. Ce sont donc les animaux 
qui sont pauvres en anticorps qui sont les plus résistants 
lorsque l'épreuve est donnée 30 jours après la première 
vaccination. 

Ces résultats soulignent l'importance de la réponse 
immunitaire cellulaire dans les infections à Salmonelles 
mais la prédominance de cette réponse ne doit pas atté
nuer le rôle des composants humoraux qui interviennent, 
en modifiant l'antigène dans sa présentation aux cellules 
immunocompétentes. En effet, l'absence de protection à 
tlO, alors que les mécanismes de défense cellulaire sont 
instaurés, permet de supposer qu'une concentration 
minimale en anticorps est nécessaire, puisque les précur
seurs des cellules circulantes productrices en anticorps, 
qui avaient quitté l'intestin au moment de la stimulation 
antigénique, n'ont pas le temps d'y revenir avant tl5, 
comme l'a montré ANDRÉ. 

Le test de phagocytose in vivo, ou test de clairance du 

• 1.N.S.ER.M. 
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carbone colloïdal s'est révélé positif chez tous les ani
maux à l'exception des bonnes productrices BIOZZI qui 
phagocytent mal tant à tlO qu'à t30. 

L'inhibition de migration des macrophages est maxi
mum chez les bonnes productrices BIOZZI tant à tlO 
qu'à t30, alors qu'elle est négative à tlO et positive à t30 
chez les mauvaises productrices. La production de MIF 
ne semble pas être un facteur important dans les défenses 
immunitaires cellulaires contre les infections à Sal-
monelles. 

Si l'on tente de faire une corrélation entre le degré de 
protection conféré par la vaccination et les résultats 
obtenus dans les tests d'immunité cellulaire, il semble 
que la phagocytose non spécifique est le facteur le plus 
important. 

CONCLUSION 

Nous avons montré qu'il était possible de protéger 
efficacement la souris Balb/c contre une épreuve patho
gène en la vaccinant par voie orale, avec un mutant 
avirulent de Salmonella typhlmurium. En utilisant les 
souris BIOZZI, nous avons pu faire la part du rôle joué 
par les mécanismes immunitaires cellulaires de celui des 
mécanismes humoraux. Les résultats obtenus en protec
tion active, 30 jours après la première stimulation, sou
lignent l'importance de l'immunité cellulaire dans les 
infections à Salmonelles. Nous avons tenté d'établir une 
corrélation entre la protection conférée par la vaccina
tion orale et les tests d'immunité cellulaire in vivo (pha
gocytose du Carbone colloïdal) et In vitro (MIF). 

L'ensemble de nos résultats souligne le rôle prépondé
rant joué par l'activité phagocytaire des macrophages 
dans la protection de la souris contre les Salmonelles. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 Ann. Immunol. Inst. Past, 1980, sous presse 

49. 
ACTIVITÉ SÉRIQUE ANTIHÉPATITE A 
AVANT ET APRÈS INJECTION 
D'IMMUNOGLOBULINES 
POLYVALENTES. 

J. Hainaut, A. Auneveux, C. Fréville 
etJ.Dulerlre*{**) 

Titrage en asti HAV des lots utilisés. 
Le titre des échantillons d'immunoglobulines du lot A 
était 

A 2 : 2048 A, 2 : 1024 
A 4 : 512 A „ : 1024 
A, : 1024 

Le titre des échantillons du lot B était 
B, : 512 B,„: 256 
B s : 1024 B, , : 512 
B, : 512 

Tous les titrages ont été effectués en aveugle. 

COMMENTAIRES 

1. Les solutions d'Ig polyvalentes ne sont pas dépour
vues d'anticorps ami HA. 

2. Les titres des lots A et B sont comparés par le test 
de STUDENT. On trouve t = 2,24 ; la différence entre 
les deux lots n'est pas significative, la limite det au 
risque 0,05 étant pour 8 degrés de liberté égale à 2,31. 

3. La proportion des jeunes français de la même 
tranche d'âge, porteurs d'anticorps anti HA était en 
1976 de 48% selon SOULIER, COUROUCÉ et 
FROSNER(I). 

Nous avons réalisé un sondage chez des jeunes don
neurs de sang et nous avons trouvé 26 porteurs d'anti
corps anti HAV sur 50 sujets examinés. 

Les sujets testés sont donc plus souvent porteurs d'an
ticorps anti HAV ; ils ont été, de par leur carrière, plus 
fréquemment exposés au risque de contamination. 

4. Seule la moitié des sujets présentent une sero
conversion 4 à 5 mois après injection d'immunoglobu
lines polyvalentes. Ce que Ton sait du catabolisme nor
mal des Ig autorise à penser qu'il ne restait plus après ce 
délai, qu'une quantité très faible des anticorps injectés. II 
s'agit vraisemblablement d'anticorps acquis après immu
nisation active. Nous nous proposons de le vérifier. 

INTRODUCTION 

La gammaglobuline-prophylaxie de l'hépatite virale A 
est, encore actuellement l'objet de discussion. C'est en 

(CJI.SJA. I Microbiologie) 

C.R.S.SA. 
* Avec la collibortiioti technique de : P. PRÉAUX, A. DHOUAILLY cl 

des Médecins des unités où ont été effectués les prélèvements siniuins. 
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vue d'en élargir les bases rationnelles que nous avons 
étudié par une méthode radîoimmunologique l'activité 
sérique anti HAV avant et après injections d'immuno-
globulines polyvalentes. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La méthode. 
L'activité sérique anti HAV a été étudiée par la 

méthode radîoimmunologique (Kits HAVAB commer
cialisés par ABBOTT) avec anticorps anti HAV marqué 
à 1""I. Son principe est fondé sur la compétition pour la 
fixation sur l'antigène, 

— d'un anticorps non radioactif contenu (ou non) 
dans l'échantillon à étudier 

— et d'un anticorps radioactif, marqué à P l 2 i I de 
concentration et d'activité connues. 

L'antigène est fixé sur des billes en plastique. Ces 
billes sont immergées dans le mélange en rapport fixe des 
2 solutions d'anticorps (10 ul de l'échantillon pour 
200 pi d'anticorps radioactif) contenu dans les cupules 
d'une plaque en plastique. 

Deux procédures d'examen, donnant un résultat équi
valent, ont été selon les possibilités, mises en œuvre, 

— soit une procédure courte, avec incubation au bain-
marie à 45 °C pendant 4 heures 

— soit une procédure longue, avec incubation à la 
température du laboratoire pendant 18 heures. 

A l'issue de l'incubation, les billes sont lavées avec 
soin et transférées des cupules dans des tubes en plasti
que. 

Le comptage de la radioactivité résiduelle est effectué 
au compteur PACKARD. La radioactivité fixée sur les 
billes est en raison inverse de la teneur des anticorps 
anti HAV de l'échantillon. Elle est comptée en coup par 
minute et rapportée à un seuil. Ce seuil est calculé sur la 
moyenne de 3 témoins positifs (Mp) ; la moyenne de 2 té
moins négatifs (Mn) est aussi calculée. Le rapport 
M„/Mp doit être supérieur à 5. 

La détection de PHBS Ag et de l'anticorps anti HBS a 
aussi été réalisé sur un certain nombre de ces échantil
lons. Il n'en est pas fait état ici. 

RÉSULTATS 

Statut immunologique des sujets. 
— Sur 1912 prélèvements de sang réalisés chez des 

sujets de 18 à 25 ans avant gamma-globulino-prophylaxie 
et avant leur départ de France, seulement 294 se sont 
révélés dépourvus d'anticorps anti HAV, soit une pro
portion comprise entre 14 et 17% ( = 0,154 ± 0,016). 
Inversement 83 à 86 % étaient donc porteurs d'anti
corps. 

— Sur 208 sujets, dépourvus d'anticorps anti HAV 
lors du premier prélèvement et ayant bénéficié de la 
gammaglobulino-prophylaxie, 120 ont acquis de tels 
anticorps à leur retour d'une zone d'endémie active, 
quatre à cinq mois après ; ainsi la proportion des sero
conversions se situe entre 51 et 65 % (p = 0,577 ± 0,069 
au risque d'erreur de 0,05). 

CONCLUSION 

1. 84 (±2) pour cent des 1912 sujets examinés avant 
leur départ en zone d'endémie présentent des anticorps 
anti HAV détectés par une méthode radioimmunolo-
gique en phase solide. 

2. Les solutions d'Ig polyvalentes du CTSA et du 
commerce contiennent des anticorps anti HAV. 

3. 58 (± 7) pour cent d'un échantillon de sujets ini
tialement dépourvus d'anticorps anti HAV et ayant reçu 
1 injection de 5 ml d'Ig polyvalente présentent une sero
conversion après 4 à 5 mois de séjour en zone d'endémie. 

BIBLIOGRAPHIE 
1 J.P. SOULIER, AM. COUROUCE el G.G. FROSNER. 

Anticorps anti-hépatite A dans la population Française ci dans les immu
noglobulin» plasmatiques polyvalentes des centres de transfusion (Gam
ma TS). 
Setn- Hôp. Paris, 1978, 54, n° I3-H-IM6. 48MB8. 

Les scrums. 

Ils nous ont été adressés» additionnés d'acide de 
sodium, $n tubes plastiques de 5 ml. Ils ont été conservés 
congelés à — 30°C jusqu'au moment de l'examen. 

Les Immunoglobulines polyvalentes. 

Elles appartenaient à deux lots A et B, l'un produit au 
CTSA l'autre par le commerce. Leur concentration est 
de 165 mg/ml ; une solution C, qui était dépourvue d'im-
munoglobulines a aussi été examinée. 

L'immunoglobuline-prophylaxie a été réalisée par 
injection intramusculaire de 5 ml de la solution d'Ig 
polyvalente avec du matériel à usage unique. 

Tous les examens ont été effectués en aveugle. (DA£.Cl C.T.SA. I Immunologie - Hémostase) 
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III. Radioprotection chimique. 

50. 
PREMIERS RÉSULTATS 
DE L'UTILISATION DES LIPOSOMES 
EN RADIOPROTECTION CHIMIQUE. 

V. Roman, F. Leterrier et M. Fatome 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de la radioprotection chimique, il a 
paru intéressant d'entreprendre l'étude d'un nouveau 
type de vecteur pharmacologîque : le liposome. Il était 
en effet important de savoir dans quelle mesure l'incor
poration d'un radio prolecteur dans des vésicules de 
phospholipides permettait d'en améliorer les effets. 

En effet, les radioprotecteurs ne passent pas la barrière 
digestive, sont très rapidement métabolisés de sorte que 
leur durée d'action est très courte, et sont le plus souvent 
assez toxiques. 

Or les espoirs placés dans les liposomes reposent sur 
les propriétés biologiques suivantes : (5) 

a) La bicouche phospholipidique protège la molécule 
active, ce qui permet d'envisager : 

• une diminution de la toxicité du produit lorsqu'il 
est véhiculé par le flux sanguin, 

• une protection contre les systèmes catalytiques séri-
ques ou digestifs dans le cas d'une absorption per os, ou 
contre des variations importantes de pH, 

• un délai accru dans la libération du produit actif 
entraînant un effet retard et une plus grande durée d'ac
tion. 

b) Le liposome pourrait fusionner avec certains types 
de membranes cellulaires, permettant d'introduire le pro
duit incorporé directement dans la cellule (6, 9) ou dans 
certains compartiments hautement protégés, (barrière 
hémoméningée) (7). 

c) La mise au point récente de techniques permettant 
d'associer à leur surface des molécules cytophïles (im-
munoglobulines, Irctines, glycoprotéines), laisse envi
sager la possibilité de diriger un jour de manière satisfai
sante ces vésicules vers tel ou tel type de tissus. (5, 8). 

Parmi les nombreux radioprotecteurs mis en évidence 
à ce jour, nous avons choisi la cystéamine, ou 

P mercaptoéthylamine (MEA) dont le F.R.D. est de 
l'ordre de 1,6 pour une injection intrapéritonéale de 
250mg/kg, faite ISmn avant une irradiation à la 
DL 50/30 j . (3, 4). 

Le choix de la cystéamine a été dicté par son faible 
coût et surtout par ses inconvénients majeurs, à savoir : 

— effet radîoprotecteur à des doses proches de la dose 
toxique 

— faible durée d'action 
— inactivité par voie orale. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Préparation des liposomes. 
Les liposomes sous forme de MLV (multilamellar 

vesicles) ont été préparés selon la méthode décrite par 
BANGHAM (1). Dans un ballon, on dissout 3 g de léci-
thine extraite du jaune d'œuf et lg de cholestérol dans 
30 ml d'éther. L'ensemble est évaporé sous vide de 
manière à déposer sur les parois un film lipidique sec 
parfaitement homogène. On y ajoute la phase aqueuse 
(6 g de MEA dans 25 ml de tampon phosphate 5 mM à 
pH 7,5). Le ballon est alors agité à la main jusqu'à 
l'obtention d'une suspension lactescente. La cystéamine 
extravésiculaire est éliminée par centrifugation et lavage 
(dilution dans 300 ml de tampon phosphate déoxygéné 
puis centrifugation à 10000 t/mn pendant 5 mn), cette 
dernière opération permettant en outre de concentrer la 
suspension jusqu'à 6 et 7 mg de cystéamine/ml. En rai
son de la grande sensibilité des liposomes aux différences 
de pression osmotique, nous n'avons pu obtenir de 
concentrations supérieures (17mg/ml) qu'en élevant la 
concentration de la solution mère de cystéamine et en 
travaillant en milieu glucose 1 M et tamponné à pH 7,5. 

Ainsi préparés, les liposomes restent stables 24 h à 
4°C. 

Dosage de la cystéamine. 
On utilise la réduction du dithio-bis-dinitrobenzoate 

en présence des radicaux — SH de la cystéamine. Il y a 
formation d'un composé intensément coloré en jaune 
dont l'absorption maximale se situe à 412 nm. (2). 

Mesure de ta quantité de cystéamine encapsulée. 
Elle est obtenue par différence entre l'absorbance 

totale mesurée après désorganisation d'une fraction de la 
suspension dans un mélange méthanol-ether (1:1) et 
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l'absorbance mesurée dans le surnageant limpide après 
centrifugation. 

Expérimentation sur l'animal. 
/ . Cinétique de la libération plasmatique de cystéa-

mine. 
Une étude comparative de la cinétique du taux san

guin de cystéamine libre et incorporée a été effectuée sur 
8 lots de S souris pour chacune des deux formes pharma-
cologiques. Après injection LP., les souris sont décapi
tées à intervalle de 10 mn. Le dosage plasmatique de la 
cystéamine est effectué par la méthode spectrophotomé-
trique précédemment décrite. Deux lots témoins ont per
mis de prendre en compte les groupements thiols physio
logiques plasmatiques (thiols des protéines par exemple) 
et l'absorbance du plasma seul à 412 nm (présence de 
pigments biliaires, légère hémolyse, diffusion de la 
lumière). 

2. Étude de l'effet radioprotecteur. 
Les souris traitées (C 17 de 25 à 30 g, mâles ou 

femelles) ont reçu : 
— soit une injection IP de I ml de la suspension en 

milieu tamponné seul, (ou 0,5 ml de la suspension en 
milieu glucose). 

— soit 0,5 ml per os de la suspension glucosée par 
l'intermédiaire d'une canule intragastrique. 

Les lots témoins et traités ont été soumis à l'irra
diation y d'une source de 6 0Co, au débit de dose de 
31 roentçens/mn. 

3. Expression des résultats. 
L'effet radioprotecteur a été apprécié exclusivement 

sur la létalité, à partir des paramètres suivants : 
— le taux de survie (TS) : pourcentage de survivants à 

30 j . 
— le temps moyen de survie (TMS) : moyenne arith

métique des durées de vie de chaque animal entre le 
début et la fin de chaque observation. 

— le temps de survie à 50 % (TS 50) : temps écoulé 
entre l'irradiation et le moment de la mort du ne/2 + 1 
élément d'un lot de n animaux. Le TS 50 est prati
quement constant si les animaux sont morts d'irradiation 
pure, car pour une souche donnée, l'évolution du syn
drome hématologique est sensiblement reproductible. 

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX ET DISCUSSION 

Après la préparation de la suspension de liposomes 
l'évolution du rapport cystéamine incorporée/cystéa-
mine libre en fonction du temps nous a permis 
d'observer une fuite importante hors des vésicules mal
gré la présence du cholestérol bien connu pour rigidifier 
les bicouches et malgré la température de conservation. 
Nous avons donc utilisé les suspensions dans un délai 
très court après leur préparation (< 18 h). 

Variation du taux sanguin de cystéamine. 
On observe un effet retard très net dans le cas de 

l'injection des vésicules phospholipidîques. Nous ver

rons plus loin que ces valeurs sont en accord avec les 
résultats expérimentaux obtenus par l'irradiation de 
l'animal. Le taux plasmatique est en effet maximal 
10 mn après injection de cystéamine libre, et entre 30 mn 
et 1 h après injection de la cystéamine encapsulée. 

Étude de l'effet radioprotecteur. 
Le résultat des séries d'expériences est reporté sur les 

tableaux I, II et III. Deux lots témoins ont été constitués, 
testant la toxicité du produit seul, et l'effet du 
rayonnement en l'absence de radioprotecteur. 

1. Suspension en milieu tamponné 
(doses < 250 mg/kg, tableau I). 

L'homogénéité des TS 50 et le très faible pourcentage 
de survivants montrent à l'évidence que Peffet radio
protecteur est négligeable, soit parce que la dose est trop 
faible, ( < 250 rr.g/kg), soit que les délais d'irradiation 
sont inadéquats compte tenu de la cinétique étudiée plus 
haut (2 h après 256mg/kg, ligne 10). 

Pourtant â la dose de 250mg/kg, on note un effet 
radioprotecteur net mais faible, si l'irradiation a lieu 
entre 30 mn et 1 h 30 mn après l'injection. 

2. Suspension en milieu glucose 
(doses < 350 mg/kg, tableau II). 

La présence de glucose permet d'obtenir des concen
trations plus élevées, et donc des doses proches de la 
toxicité. Celle-ci doit se situer entre 320 et 350 mg/kg. 

On remarquera que pour 300 mg/kg, le taux de survie 
pour une irradiation ayant lieu entre 30 mn et I h 30 mn 
après l'injection, avoisine 90%. 

A l'examen de la ligne 5, il semblerait que pour 
274 mg/kg la protection soit assurée dès 15 mn après 
l'injection, mais il se peut que l'on n'observe ici qu'un 
artefact lié à un taux important de cystéamine libre dans 
la suspension. Ce taux en lui-même serait insuffi
samment pour être radioprotecteur, mais atteindrait 
rapidement le seuil d'efficacité par l'apport de cystéa
mine incorporée, en cours de libération in vivo 

FIGURE 1 - Évolution du taux de cystéamine dans le sang circu
lant. 
A Cystéamine injectée en suspension 
û Cystéamine injectée en solution. 
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Nombre 
de souris 
par lot 

Survie 
au 

30 j . 

Dose 
y 

(R) 

Dose 
cyst, 

mg/kg 
Sexe 

Durée 
de 

l'observation 

Délai 
avant 

irradiation 

% 
Survivants 

Temps 
de survie 

50% 

Temps moyen 
de 

survie 

1) 10 2 950 220 â 30 j . 25 ran 20 11 15,50 

2) 10 1 950 - - - 40 mn 10 11 13,8 

3) 10 2 950 - - - 1 h 10 mn 20 12 16 

4) 10 0 950 0 - - 0 11 10,6 

5) 3 2 950 250 â 30 j . 15/20 mn 66 >30 23.3 

6) 10 4 - - - - 30/40 mn 40 12 19,5 

7) 10 5 - - - - 1 h 10 mn 50 28 23 

8) 30 0 950 220 9 30 j . 6 h. 0 12 11,9 

S») 10 0 - 0 - - 0 11 11,8 

10) 30 3 950 256 â 30 j . 2 h. 10 12 13,8 

11) 10 0 - 0 - - 0 11 11 

TABLEAU I — Effets radiobiologiques. Liposomes cysteamine I.P. 

ïl!
 

Survie 
au 

30 j . 

Dose 
1 

(R) 

l\\ Sexe 
Durée 

de 
l'observation 

Délai 
avant 

irradiation 

% 
Survivants 

Temps 
de survie 

50% 

Temps moyen 
de 

survie 

1) 15 *9 950 352 9 30 15 mn 60 >30 20.9 

2) 10 0 - 0 - - 0 10 9.9 

3) 10 3 950 0 9 30 30 13 16.7 

4) 5 5 0 274 - - 100 >30 >30 

5) 10 10 950 274 - - 15 mn 100 > 3 0 >30 

6) 15 " 5 - 411 - - - 33 >30 20 

7) 15 0 950 0 9 30 0 11 10,93 

8) 6 6 0 304 - - 100 >30 >30 

9) 15 13 950 - - - l h 86,67 >30 28 

10) 15 1 1 150 - - - 15 mn 6,67 11 11,87 

11) 15 0 950 0 9 30 0 10 10.93 

12) 5 5 0 300 - - 100 

13) 15 13 950 - - - 30 mn 86,67 >30 27,47 

14) 15 13 - - - - 45 mn 86,67 >30 27,47 

15) 15 1 950 0 9 30 6,67 12 

16) 5 5 0 282 - - 100 

17) 15 13 950 - - - 1 h 30 mn 86,67 > 3 0 27,77 

TABLEAU (I - Liposomes cysteamine +• glucose I.P. 
* 4 morts par toxicité. 
** 5 morts par toxicité. 
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Nombre 
de souris 

par lot 

Survie 
au 

30 j . 

Dose 
1 

(R) 

Dose 
cyst, 

mg/kg 
Sexe 

Durée 
de 

l'observation 

Délai 
avant 

irradiation Survivants 

Temps 
de survie 

50% 

Temps moyen 
de 

survie 

1) 15 0 950 0 9 30 0 11 10.93 

2) 5 2 0 608 - - 40 3 13,80 

3) 15 5 950 - - - 30 mn 33,3 3 13,27 

4) 15 0 950 0 9 30 0 10 10.93 

5) .< 5 0 300 - - 100 >30 

6) 15 0 950 - - - 30 mn 0 10 9 

V 15 1 950 0 9 30 6,6 12 

8) 5 4 0 282 - - 80 >30 24,8 

9) 15 3 950 - - - 30 mn 20 12 

10) 15 1 - - - - lh 6.67 10 

TABLEAU H] - Liposomes Cystéamine + glucose per c 

S. Administration per os (tableau III). 
Nous avons testé des doses très importantes 

(608 mg/kg) car il est connu que la toxicité est très 
fortement diminuée per os. Mais cette dose s'est révélée 
être bien au-delà de la dose toxique puisque la mortalité 
est pratiquement d'un tiers durant les premières heures. 
Parmi les deux tiers de survivants, il semble qu'un effet 
radioprotecteur soit assez net puisque 70% dépassent 
les 30 jours après 950 rads. Bien sûr, le lot est trop petit 
pour que ces chiffres aient quelque signification, mais ils 
sont déjà une indication qu'il faudrait persévérer dans 
cette Voie d'administration. Quant aux autres résultats 
de ce tableau, ils indiquent que la dose administrée est 
manifestement trop faible pour être efficace. 

CONCLUSION 

Cette étude doit être considérée comme une approche 
préliminaire à l'utilisation des liposomes comme véhi
cules de radioprotecteurs. Les premiers résultats 
montrent que l'utilisation des liposomes pourrait se 
révéler intéressante à plus d'un titre : 

— Elle permet de prolonger la durée d'action des 
radioprotecteurs dans des proportions non négligeables 
(de 15 à 20 minutes pour la cystéamine libre, à 1 heure 
pour la même molécule incorporée), on remarquera dans 
le même temps, qu'elle retarde l'apparition du taux san
guin efficace conformément aux principes mêmes de 
l'effet retard. Il serait donc peut-être possible en faisant 
varier le rapport "cystéamine incorporée /cystéamine 
libre", d'obtenir une forme galénique ayant un effet à la 
fois précoce et prolongé. Pour cela, il est impérataif de 
mettre au point des liposomes stables. 

— Elle permet de soupçonner une certaine activité de 
la cystéamine per os. Jusqu'à présent, au-delà d'une cer
taine dose la cystéamine libre administrée par voie orale 
se révélait toxique sans pour autant manifester le 
moindre effet radioprotecteur, suggérant ainsi une déna-

turation dans le tractus digestif. Dans notre étude, il 
semblerait par contre qu'une partie de la cystéamine par
vienne à franchir la barrière intestinale sans perdre son 
pouvoir radioprotecteur. 

Actuellement nos efforts portent sur l'utilisation de 
liposomes soniqués, de très petit diamètre, dont l'insensi
bilité aux variations de pression osmotique et la quasi 
absence de fuite devraient en faire un matériau de choix 
pour la poursuite de cette étude. 
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51. 
SYNTHÈSE ET ÉTUDE 
RADIOPROTECTRICE 
DES COMPOSÉS ETHYLENIQUES ET 
ACÉTYLÉNIQUES DE CYSTÉAMINE. 

M. Fatome, J.-D. Laval*, D. Mesnard*, 
L. Miginiac **, H. Senlenac-Roumanou • 
et C.Lion*** 

électronique des diverses substances. Par exemple, 
l'allongement de la chaîne au-delà de 4 atomes de car
bone parait avoir un effet néfaste. 

Ce travail a fait l'objet d'une publication à paraître 
dans la revue "European Journal of Medicinal Chemis
try". 

(C.R.S.SA. / Radiobiologie et Radioprotection) 

La synthèse de plusieurs composés insaturés, ethyleni
ques et acétyléniques, dérivés de la cystéamine a été 
effectuée dans les trois séries : 
I. p-aminothioéthers ( R - S - C H 2 - C H 2 - N H 2 ) 
II. p-aminothiols ( R - N H - C H 2 - C H 2 - S H ) 

H 

III. Thiazolidines (R-K_, 
R' S—J 

R' = H ou CH,) 

L'étude de toxicité a montré que ces produits sont plus 
ou moins toxiques, comparés aux dérivés satures corres
pondants. Pour les dérivés ethyleniques, aucune règle 
générale ne put être déduite. Pour les dérivés acétyléni
ques, la toxicité nettement diminuée dans la série 
(3-aminothiol, est au contraire augmentée dans la série 
thiazolidine. 

L'étude de radioprotection a mis en évidence l'intérêt 
de certains composés dans les séries 0-aminothiols et 
thiazolidine. En particulier trois d'entre eux ont présenté 
un facteur de réduction de dose proche <ie celui de la cys
téamine. 

Il s'agit : 
— du (J-aminothiol propargylique 

H C s C - C H j - N H - C H 2 - C H j - S H 
— des thiazolidines 

C H 2 = C H - C H 2 - C H 2 - C ' 
, N H - j 

CH 3 S 

N H - | 
et C H 2 = C - C H 2 - C H 2 - 0 ^ " 

CH 3 CH 3 S—I 
qui sont de plus, beaucoup moins toxiques que la cystéa
mine. 

La recherche des paramètres structuraux optimisant le 
pouvoir radioprotecteur de ces substances tout en dimi
nuant leur toxicité a été abordée à l'intérieur de chaque 
série : nature du composé, nature et position de l'insatu-
ration, allongement de la chaîne latérale, envahissement 

D.R.E.T. 
Profeueur s Poitiers. 

» C.N.HS., Paris VII. 
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52. 
MÉCANISME D'ACTION 
DES RADIOPROTECTEURS 
SUR LE SYSTÈME NERVEUX 
CENTRAL DU LAPIN IRRADIÉ 
GLOBALEMENT A 650 RADS. 

M. Fatome 

Il a été montré que la sérotonine, la cystéamine. 
l'A.EX et le phosphorothioate WR2721 exercent une 
bonne prévention des perturbations fonctionnelles de 
l'encéphale et de l'hyperexcitabilité de la formation réti
culée mésencéphalique du lapin irradié globalement à 
650 rads. Par ailleurs, la cystéamine s'est révélée exercer 
une radioprotection particulièrement importante de la 
survie de la souris soumise à une irradiation céphalique. 

Comment peut-on envisager le mécanisme d'action de 
cette protection centrale? 

Avant d'exposer par quels mécanismes, les substances 
soufrées étudiées pourraient exercer leur action radio-
protectrice sur le fonctionnement du système nerveux 
central, il paraît utile de rappeler comment peut être 
envisagé le mode d'action des rayonnements gamma sur 
ce système. 

On considère que le mécanisme d'action comporte 
3 phases : 

1. Au cours de la phase initiale, l'irradiation agit 
comme : 

— un stimulus direct de l'encéphale et de l'ensemble 
des systèmes synaptiques. 

— un stimulus indirect de l'encéphale par la conver
gence des influx véhiculés par l'ensemble des voies 
ascendantes. 

Cette phase initiale pourrait s'exercer à divers ni-
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veaux ; peuvent être mises en cause une action directe 
sur les récepteurs périphériques, la conduction nerveuse 
et les relais synaptiques ainsi qu'une action sur le taux 
des neuromédiateurs, sur les structures anatomo histolo-
giques, sur la perméabilité membranaire et sur le méta
bolisme du neurone. 

2. La seconde phase est caractérisée par la réponse 
des différentes structures cérébrales aux stimulations. 
Cette réponse de nature réflexe apparaît immédiatement, 
son intensité et fa nature dépendant de l'importance des 
stimulations directes ou indirectes. Est de plus impliquée 
l'apparition de manifestations où tout l'ensemble de l'at
teinte cellulaire, la libération de metabolites et celle de 
produits de dégradation ou de relargage se conjuguent 
pour créer ce que l'on peut désigner sous le terme d'encé-
phalopalhie fonctionnelle aiguë de l'irradiation. 

3. La dernière phase est celle de la récupération fonc
tionnelle car à dose non létale, l'irradiation ne provoque 
pas d'atteinte définitive des régulations et de celle du 
débit sanguin cérébral, en particulier. 

A la lumière de ce qui précède, plusieurs questions se 
posent : 

— les radioprotecteurs ont-ils une action sur l'effet sti
mulant de l'irradiation? 

— par quels mécanismes peuvent-ils exercer cette 
action, si elle existe? 

— ont-ils un effet sur les éléments à l'origine de l'encé-
phalopathie fonctionnelle métabolique aiguë? 

— l'action radioprotectrice de la cystéamine peut-elle 
avoir pour origine les produits de son métabolisme? 

Ces différents points seront successivement discutés. 

LES RADIOPROTECTEURS ONT-ILS UNE 
ACTION SUR L'EFFET STIMULANT DE 
L'IRRADIATION ? 

Parmi les résultats obtenus, deux éléments, au moins, 
sont en faveur d'une correction de cette perturbation. 

1. C'est tout d'abord l'inconstance et la grande rareté 
de signes témoins d'une hyperexcitabilité, telles les 
pointes, les ondes pointues et les pointes-ondes; ce sont 
également l'absence complète chez tous les animaux étu
diés de crise convulsive, et la prévention de l'hyper-
excitabilité radioinduite de la formation réticulée mésen-
céphalique. 

2. C'est d'autre part, paradoxalement, l'absence de 
sommeil profond accompagné d'adynamie, noté au 
cours des premières heures chez l'animal irradié à même 
dose et non protégé. En effet, cet état est comparable au 
syndrome d'adynamie hypothalamique décrit par HESS 
(1957), et constaté après excitation de l'hypothalamus 
latéral et postérieur. 

Au vu des résultats observés, on peut avancer que les 
radioprotecteurs étudiés diminuent de façon très mar
quée l'effet stimulant de l'irradiation. Ceci doit jouer un 
rôle important dans leur action radioprotectrice en dimi
nuant la réponse réflexe des structures cérébrales, 
réponse génératrice de perturbations en cascade des 
régulations métaboliques. 

PAR QUELS MÉCANISMES PEUVENT-ILS 
EXERCER CETTE ACTION SUR LA 
STIMULATION? 

L'action préventive exercée sur les variations radîoin-
duites de l'énergie totale du signal EEG paraît impor
tante à considérer. 

Parmi les éléments retenus à la suite de l'étude de 
l'influence propre de ces composés, l'un des plus 
notables a été la diminution assez constante de cette éner
gie au moment où est délivrée l'irradiation. Cette dimi
nution énergétique est opposée à l'augmentation notée 
constamment au cours des heures suivant l'irradiation. 
Si l'on admet que ces variations d'énergie totale sont un 
reflet de modifications métaboliques des neurones, cette 
diminution ne traduit-elle pas une économie d'énergie 
cellulaire et n'est-elle pas à l'origine d'une protection des 
réserves énergétiques? MAHLER et HUMOLLER 
(1968), RAPOPORT et coll. (1965) ont montré que la 
sérotonine entraîne une diminution des processus méta
boliques au niveau du tisse cérébral. 

On sait que par elles-mêmes, les substances soufrées 
entraînent peu après leur injection, des troubles pas
sagers du métabolisme cellulaire avec diminution de la 
consommation d'oxygène et du métabolisme des glu
cides, altération des transporteurs d'électrons, retard de 
la synthèse des acides nucléiques et de la mitose. 

L'action protectrice pourrait-elle s'exercer au niveau 
ultra microscopique sur des structures particulièrement 
radiosensibles comme l'hippocampe? 

Si l'on admet un lien entre les atteintes ultrastructu
rales telles celles mises en évidence par GUÉNEAU au 
niveau de la couche basale des cellules granulaires du 
gyrus dentatus de l'hippocampe dorsal et les perturba
tions fonctionnelles, ta disparition quasi complète de ces 
dernières après injection de radioprotecteur devrait s'ac
compagner d'une correction des premières. 

Or, les études préliminaires menées en collaboration 
avec GUÉNEAU n'ont pas montré d'action radioprotec
trice de la cystéamine sur ces modifications ultra-
structurales, que l'animal soit irradié à 550 ou 250 rads. 
Ceci paraît montrer que Paction radioprotectrice fonc
tionnelle n'est pas liée à la prévention de ces modifica
tions ultra-structurales. 

La limitation de la pyenose et. par conséquent, de la 
radiosensibilité à la couche basale des cellules granu
laires ainsi que l'absence d'efficacité de la cystéamine 
pourraient s'expliquer par une moindre différenciation 
des éléments de cette couche. 

La prévention des perturbations radîoinduites des poten
tiels évoqués visuels 

et particulièrement de celles concernant les latences et 
les délais des composantes pourrait venir d'une influence 
protectrice sur les récepteurs périphériques, sur la 
conduction nerveuse et sur la transmission synaptique? 
En effet, les substances étudiées paraissent entraîner par 
elles-mêmes, un retard de cette conduction et de cette 
transmission au moment où est délivrée l'irradiation. Ce 
mécanisme doit toutefois être émis avec réserve tant que 
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l'on n'aura pas la certitude que Taction sur les récepteurs 
périphériques et sur la conduction nerveuse n'est pas 
uniquement le fait de doses importantes d'irradiation. 
On ne peut pas non plus, négliger une influence éven
tuelle sur les centres de relais et sur l'excitabilité corti
cale. Cependant, la diminution radioinduite de l'ampli
tude des composantes des potentiels évoqués visuels qui 
paraîtraient en faveur d'une hypoexcitabilîté corticale 
persiste souvenu bien qu'à un moindre degré, malgré 
l'injection préalable de radîoprotecteurs. 

L'éventualité d'une action protectrice sur les neuro-
médiateurs doit être envisagée. 

Bien qu'aucun dosage les concernant n'ait été entre
pris, il faraît difficile de ne pas penser au rôle de la 
prévention des modifications de leur taux sur celle de 
l'effet stimulant de l'irradiation. 

Sérotonine, 
Malgré le caractère contradictoire de certains résul

tats il paraît exister une diminution radioinduite du taux 
de sérotonine cérébrale, tout au moins au bout de quel
ques heures, cette diminution pouvant être précédée 
d'une augmentation transitoire. 

BULAT et coll. (1968) ont montré que chez le rat 
irradié à 900 rads, l'injection intraveineuse de 10 mg/kg 
de sérotonine entraîne une augmentation significative du 
taux de sérotonine cérébrale immédiatement après l'irra
diation. 

Si l'on se réfère aux travaux russes, il paraît admis que 
les radîoprotecteurs soufrés activeraient la synthèse des 
amines biogènes, dont le taux serait augmenté dans les 
différents organes. En paticulier, KULINJKI et PARU-
NOV (1971) ont montré que le fait d'injecter de la cys-
téamine à des souris irradiées ensuite à 800 rads, entraî
nait une diminution de la mobilisation générale radioin
duite de la sérotonine, particulièrement dans la rate et le 
cerveau. 

Par ailleurs, injectée par voie intraperitoneale 
15 minutes avant une irradiation gamma à dose létale à 
des souris à la dose S0 mg/kg, la Dexchlorphéniramine 
qui augmente le taux de sérotonine cérébrale a protégé 
90 % des animaux, le facteur de réduction de dose étant 
évalué à 1,25. Dans les mêmes conditions, la chlorpro-
rr.dzine injectée à dose de 40 mg/kg n'en a protégé que 
40 %. It semble donc que les substances augmentant le 
taux de sérotonine cérébrale puissent posséder une 
action radioprotectrice légère certes, mais non négli
geable. 

Catecholamines. 
De nombreux travaux font état d'une diminution 

radio-induite des taux de catecholamines cérébrales. 
Les radîoprotecteurs pourraient avoir une influence 

favorable sur le maintien à des niveaux normaux du taux 
cérébral des catecholamines et en particulier de la dopa-
mine. En fait, les informations sont rares et seuls des tra
vaux russes font état, comme pour la sérotonine, d'une 
diminution de la mobilisation générale de ces subs
tances. 

Acetylcholine. 
Les résultats relevés dans la littérature sont trop 

contradictoires pour que Ton puisse actuellement définir 
l'influence des rayonnements ionisants sur le taux céré
bral d'acétylcholine. De plus, Taction des radîoprotec
teurs soufrés ne paraît pas avoir été très étudiée. 

GABA. 
Le GABA cérébral jouerait un rôle important sur Pex-

citabilité cérébrale qu'il diminuerait 
Les données de la littérature ne permettent pas de lier 

Thyperexcitabilité radio-induite à une diminution de son 
taux dans le cerveau. 

Enfin, deux hypothèses peuvent être soulevées. 
1. Il semblerait que pour des doses comprises entre 

400 et 1 000 rads, tout au moins, il existe des troubles de 
la perméabilité membranaire du neurone, entraînant 
entre autre, une augmentation du potassium extracellu
laire. L'action radioprotectrice des composés soufrés sur 
la perméabilité membranaire a été montrée par plu
sieurs expérimentateurs (ALEXANDER et coll. (1969) 
MEHRISHI (1969)). Ils diminueraient la peroxydation 
lipidique membranaire (BONFILS et coll. (1978) 
PAUSESCU et coll. (1976)) à laquelle les fractions 
subcellulaires cérébrales seraient sensibles (SEREGI et 
coll. (1978)). L'action sur l'effet stimulant de l'irradia
tion pourrait donc s'expliquer en partie, par la correction 
de ces troubles de perméabilité qui peuvent être à l'ori
gine d'une dépolarisation relative de la membrane. 

Toutefois, aucune étude de protection n'a porté sur la 
perméabilité de la cellule nerveuse. 

2. Si Ton se réfère aux travaux de PH1LLIS et coll. 
(1975) Tadénosine et plusieurs nucleotides d'adénine 
déprimeraient l'excitabilité des neurones du cortex céré
bral. 

Or, VIRET (1974) a montre que Tadénylcyclase de 
membranes nerveuses était radiosensible, ceci pouvant 
être dû à l'oxydation des groupements thiol de l'unité 
catalytique située sur la face interne de la membrane 
plasmique et responsable de la transformation d'A.T.P. 
et A.M.P. cyclique. Par protection de ces groupements, 
les radîoprotecteurs soufrés pourraient avoir une action 
bénéfique sur l'activité de cette enzyme. 

Par ce mécanisme qui n'est pas élucidé, ces composés 
pourraient exercer une protection de Texcitabilité. 

AL» total, Taction exercée par les radîoprotecteurs sur 
l'effet stimulant de l'irradiation reste difficile à expliquer. 
La protection du métabolisme du neurone paraît jouer 
un rôle important II pourrait en être de même de celle du 
taux des neuromédiateurs et de la diminution de l'effet 
direct des rayonnements sur les récepteurs périphériques. 
la conduction nerveuse et la transmission synaptique. 

LES RADIOPROTECTEURS ONT-ILS UN EFFET 
SUR LES ÉLÉMENTS A L'ORIGINE DE 
L'ENCÉPHALOPATHIE FONCTIONNELLE 
MÉTABOLIQUE AIGUË DE L'IRRADIATION 

1. Les radîoprotecteurs n'ont paru avoir qu'une 
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action limitée sur les troubles radio-induits de l'équilibre 
acido basique à type d'hypocapnie et d'acidose métabo
lique. Par lui-même, le WR 2721 entraîne, d'ailleurs, des 
troubles similaires. 

Or, il a été décrit que l'hyper ventilation et l'hypo-
capnie résultante augmenteraient l'excitabilité, entraî
neraient une dépression de l'activité corticale (DELL 
(1958)) et de l'activité unitaire (ALBE-FESSARD et 
coll. (1970)) et auraient un effet dépolarisant sur le 
potentiel de membrane (KRNJEVIC et coll. (1965)). 

Les résultats obtenus paraissent montrer que ces per
turbations ne jouent, tout au plus, qu'un faible rôle dans 
la genèse des troubles fonctionnels radio-induits et que 
l'effet protecteur ne s'exerce pas à ce niveau. 

2. l'irradiation entraîne une dégradation enzymatique 
des protéines conduisant à la formation de peptides et de 
kinines dont le taux se trouve augmenté dans le plasma 
et les tissus. Il a été montré que le cerveau contient plu
sieurs enzymes capables de dégrader les protéines 
présentes à ce niveau, la vitesse de protéolyse augmen
tant dans de nombreux cas pathologiques. 

Les peptides et kinines ont une action centrale qui a 
fait, récemment, l'objet de plusieurs publications. 

11 a été montré que ces substances sont capables de 
modifier les effets centraux des ii^urotransmetteurs ou de 
drogues (CAPEK (1962) - CAPEK et coll. (1969) 
BRASZKO et KOSCOELAK (1975)). Selon WIS-
NIESKI (1976) la bradykinine injectée par voie 
intraventricular latérale à la dose de 4 ng chez le rat. 
entraînerait une diminution des taux de dopamine et de 
noradrenaline et une augmentation de ceux de la séroto-
nine et de l'acide 5 hydroxyindolacétique dans le corps 
strié et la partie moyenne du cerveau. 

La kallikréine injectée par voie intrapéritonéale à Iz 
dose de 100 ug/kg aurait le même effet. Parallèlement, 
l'administration de kinines chez le rat (LAMBERT et 
LANG (1970) ou chez le lapin (GRAEFF et coll. 
(1969)) entraînerait une diminution de l'activité psycho
motrice. 

De plus, ces substances sont connues être des dépola
risants de membranes, et ont aussi une action sur l'exci
tabilité cellulaire. 

L'absence de dépression psychomotrice, l'atténuation 
des troubles d'excitabilité cellulaire chez les animaux 
ayant reçu les radioprotecteurs ne pourraient-elles donc 
pas avoir pour origine une action de ces substances sur 
la formation des peptides et des kinines? 

Il ne semble pas exister de données concernant 
l'influence de ces radioprotecteurs sur les modifications 
radio-induites de l'activité kininogène et du taux de 
kinines. On peut toutefois signaler l'étude faite avec le 
Dianobol par MACKOWIAK et SIERA KOWSKI 
(1975), au cours de laquelle il a présenté de légères pro
priétés radioprotectrices et s'est révélé atténuer ces per
turbations. 

Une dernière hypothèse doit être envisagée. 
Selon SIESSO (1977) et WOLLMANN (1968), une 

hypocapnie prononcée peut entraîner une hypoxie céré
brale par réduction du débit sanguin. Selon HERTZ 
(1977), une augmentation de potassium extra-cellulaire 

aurait le même effet par augmentation de la consomma
tion d'oxygène cérébral. Certaines perturbations, comme 
les signes de souffrance, pourraient-elles s'expliquer par 
l'hypoxie? 

Les mesures de p0 2 et de débit sanguin pratiquées par 
DUFOUR (1976) au niveau du cerveau de lapin irradié 
n'ont pas mis en évidence de modifications sensibles de 
ces paramètres et viennent à rencontre de cette hypo
thèse. En fait, au cours des trois premiers jours, la 
période la plus favorable à l'apparition d'une hypoxie 
cérébrale pourrait être celle des premières minutes. 
BRUNER (1977) a, en effet, mis en évidence à ce 
moment, l'existence d'une hypotension importante et 
passagère qui entraînerait une diminution transitoire du 
débit sanguin cérébral et serait à l'origine de Incapaci
tation immédiate transitoire notée chez le singe 
conditionné. Le WR 2721, comme l'ont montré les Amé
ricains, exerce une bonne prévention de l'hypotension et 
de {'incapacitation. 

Au total, les facteurs métaboliques et humoraux dus à 
l'irradiation et leur éventuelle prévention par les compo
sés restent très mal connus. Le fait le moins hypo
thétique concerne les modifications de l'équilibre acido 
basique du sang qui ne paraissent pas jouer un rôle pri
mordial dans l'apparition et la prévention des modifica
tions fonctionnelles centrales. 

L'ACTION RADIOPROTECTR1CE DE LA 
CVSTÉAMINE PEUT-ELLE AVOIR POUR 
ORIGINE LES PRODUITS DE SON 
MÉTABOLISME? 

La cystéamine a une action radioprotectrice particu
lièrement élevée chez la souris soumise à une irradiation 
céphalique si on la compare aux trois autres substances. 
Ceci paraît montrer qu'elle possède un mécanisme parti
culier qui pourrait provenir de certains de ses metabo
lites dans l'organisme. 

Il a, en effet, été montré par HUXTABLE et 
BRESSLER (1976) qu'une demi-heure ou une heure 
après l'injection intrapéritonéale de cystéamine marquée 
chez la souris, la plupart de là radio-activité soluble était 
présente sous forme de taurine dans les organes et en 
particulier dans le cerveau. Au bout de 24 heures, elle 
était due en totalité à cette substance. 

Or, la taurine est un constituant cérébral et il existe 
une vaste littérature concernant sa présence et son méta
bolisme dans le neurone (KRNJEVIC el POIC 
(1976). Plusieurs travaux ont montré son effet dépres-
seur sur la plupart des neurones, et son rôle général 
comme modulateur de l'excitabilité membranaire dans 
de nombreuses parties du cerveau a été avancé (MARA-
MATSU et coll. (1978) HUXTABLE et BRESSLER 
(1976), BARBEAU ot coll. (1976)). 

L'irradiation entraîne une augmentation du taux de 
taurine urinaire (WATSON (1962)), et ceci a même été 
proposé comme test de dosimetric biologique 
(MARBLE (1976) BREUIL ( 1970)). Il se peut que cette 
élimination accrue qui vient pour une grande partie, du 
catabolisme protéinique se fasse également aux dtpens 
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du stock de taurine endogène et en particulier, de taurine 
intracérébrale ce qui pourrait être une des causes des 
variations radio-induites d'excitabilité (ABE et coll. 
11968)). 

La transformation d'une partie de la cystéamine injec
tée en taurine pourrait donc être, en partie, à l'origine de 
la correction de ces modifications et de l'importante 
protection exercée par la cystéamine chez la souris sou
mise à une irradiation céphalique. 

CONCLUSION 

Le mécanisme d'action radioprotectrice des composés 
peut être envisagé ainsi : 

1. L'effet radioprotecteur de la sérotonine, de 
l'A.E.T., de la cystéamine, du WR 2721 paraît s'exercer 
sur le système nerveux central par une très importante 
diminution de l'effet stimulant de l'irradiation. 

Le mécanisme de cet effet reste encore obscur. L'ac
tion sur le métabolisme du neurone pourrait être un fac
teur primordial. Il est probable que le taux des neuro-
médiateurs chimiques joue un rôle important. La dimi
nution de l'action directe des rayonnements sur les 
récepteurs périphériques, la conduction nerveuse et la 
transmission synaptique pourrait également être en 
cause. 

2. Cette action sur l'effet stimulant de l'irradiation a 
pour conséquence la diminution importante de la 
réponse réflexe des structures cérébrales à ces stimula
tions et peut ainsi être à l'origine de la diminution des 
perturbations radio-induites des régulations métaboli
ques. 

3. L'action sur les metabolites, les produits de dégra
dation et les facteurs humoraux à l'origine de l'encépha-
lopathie métabolique fonctionnelle reste encore mal 
connue. L'hypocapnie et l'acidose métabolique per
sistent et on peut douter de l'importance de leur rôle 
dans la genèse des modifications fonctionnelles centrales 
radio-induites. 

4. L'action radioprotectrice importante de la cystéa
mine vis-à-vis de la létalité de la souris soumise à une 
irradiation céphalique pourrait être due en partie, à sa 
métabolisation en taurine. 
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53. 
ACTION RADIOPROTECTRICE 
DE LA CYSTÉAMINE APRÈS 
IRRADIATION CÉPHALIQUE : 
DÉBUT D'ÉTUDE HÉMATOLOGIQUE. 

M. Fatome, A. Duhay et A. Toubert 

\\ a été montré antérieurement que la souris soumise à 
une irradiation céphalique à dose létale présente une leu-
copénie importante, sans modification de la formule san
guine, au cours de la période qui précède la date de la 
mort, 7 à 10 jours après l'irradiation. Cette leucopénie 
est de plus, très bien prévenue par la cystéamine qui 
exerce par ailleurs, une excellente protection vis-à-vis de 
la létalité induite par ce mode d'irradiation dont la cause 
reste mal connue. 

Cette étude a été poursuivie au cours de cette année et 
a été étendue à celle des cellules hématopoïétiques, ceci 
dans le but d'exploration de la cause de cette leucopénie. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les animaux utilisés ont été des souris mâles de 
souche XVII âgées de 2 mois, L'irradiation a été délivrée 
individuellement avec une source de rayons X (220 kv • 
12 m A - filtration par 0,5 mm de cuivre). La technique 
d'irradiation a été décrite antérieurement. Le débit de 
dose était de 92 R/mn. La dose délivrée a été égale à 
1 700 R pour l'étude des leucocytes circulants, et à 
1 700 ou 2 000 R pour celle des cellules hématopoïéti
ques. 

La cystéamine, sous forme de chlorhydrate 
(MERCK) a été injectée à la dose de 225 mg/kg par voie 
intrapéritonéale, 15 minutes avant l'irradiation. 
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1. Pour l'étude des leucocytes circulants, les animaux 
ont été expérimentés par lots de 10 comprenant 5 irra
diés et 5 témoins non irradiés, la répartition étant faite 
par tirage au hasard. Les prélèvements de sang ont été 
pratiqués au niveau des sinus caverneux. 

2. Pour l'étude des cellules hématopoïétiques, a été 
utilisée la technique des doses splém'ques de TILL et 
Me CULLOCH (3). Les résultats obtenus ont toujours 
été comparés à des résultats de témoins non irradiés du 
jour de l'expérimentation. 

Après sacrifice de souris à un délai variable après Tir-
radiation, de la moelle osseuse est prélevée au niveau des 
fémurs par aspirations et refoulements successifs de mi
lieu R.P.M.I. (0,3 ml par fémur). 

La suspension de moelle osseuse ainsi obtenue est 
diluée au quart dans une solution de bleu trypan à 2 %. 
Les cellules n'ayant pas pris la coloration sont comp
tées en cellule de Malassez. Leur nombre au ml est dé
terminé. 

Le reste de la suspension initiale est ensuite diluée 
dans du sérum physiologique pour obtenir dans 0,2 ml le 
nombre de cellules à injecter par voie intraveineuse à des 
souris préalablement irradiées à dose létale pour éli
miner la formation de clones endogènes. Les souris rece
veuses sont sacrifiées S jours après. Leur rate est alors 
prélevée et fixée dans du liquide de Bouin. Après quel
ques heures de fixation, les clones provenant des cellules 
injectées sont comptés. 

RÉSULTATS 

Leucocytes du sang périphérique. 
Ils sont donnés dans le tableau I. 

Délai entre 
l'irradiation 

aie 
prélèvement 

(jours) 

Animaux 
irradiés 

sans 
eystéamlne 

Témoins 
correspondants 

Animaux 
irradiés 
après 

cystéamine 

Témoins 
correspondants 

3 7J15 I329J 9 875 1)620 

6 4169 10840 10 216 12032 

8 2 784 8000 7 049 7 643 

9 1669 7 679 7 509 10173 

TABLEAU I — Influence de l'irradiation cephalique â dose létale 
sur le nombre des leucocytes circulants au mm 1 . 
Chacun des résultats concerne 25 souris. 

Clones spléniques. 
Ils sont donnés dans le tableau II. 

DISCUSSION 

L'étude statistique basée sur le test de Fischer a mon-

Dose 
d'irradiation 

Délai entre 
l'irradiation 

et le prélèvement 
de moelle 

Nombre de clones pour 
2 • 10* cellules injectées 

Dose 
d'irradiation 

Délai entre 
l'irradiation 

et le prélèvement 
de moelle 

Témoins 
Irradiés non irradiés 

correspondants 

1700R 

2000R 

1700R 

2000R 

1700R 

I700R 

Immédiat 
(quelques heures 
au plus) 

Immédiat 
(quelques heures 
au plus) 

3 jours 

3 jours 

5 jours 

Sjours 

10,27 J0.83 
(a : 2,14) (a : 2,53) 

8,94 10,26 
(a : 2,10) (a : 2,36) 

10,2 10,8 
( a : 2) ( a : 13) 

9,6 10,8 
( a : 1,6) (o:l ,3) 

9,8 10,7 
ia:2) ( f f :3 ) 

7,3 10,7 
(a : 2,6) (ff : 3) 

TABLEAU II - Influence de l'irradiation cephalique à dose létale 
sur le nombre de clones spléniques. 

tré une différence toujours significative entre le taux de 
leucocytes circulants des animaux irradiés sans protec
tion et celui des témoins correspondants. Alors que les 
résultats concernant les animaux irradiés et protégés par 
la cystéamine n'ont pas été significativement différents 
de ceux des témoins correspondants, ils Pont été de ceux 
des animaux irradiés sans protection. 

Les formules sanguines pratiquées sont toujours res
tées normales. La chute radio-induite et la radioprotec
lion exercée par la cystéamine concernent donc autant 
les lymphocytes que les polynucléaires. 

Ce caractère protecteur de la cystéamine est impor
tant à considérer, car, après une irradiation globale, la 
chute radio-induite des leucocytes, certei beaucoup plus 
importante, est très peu prévenue par la cystéamine, ce 
qui est en faveur d'une origine différente. 

Le bilan actuel de l'étude des cellules hématopoïéti
ques par la méthode de détermination des clones spléni
ques ne fait pas apparaître de différence significative 
entre irradiés et témoins, quand le prélèvement de moelle 
est pratiqué dans un délai d'au moins S jours après l'irra
diation. Toutefois, le nombre de colonies obtenues est 
pour un même nombre de cellules injectées, toujours 
légèrement inférieur à celui des témoins correspondants 
(de l'ordre de 95 % pour la dose de 1 700 R ; de l'ordre 
de 88 % pour celle de 2 000 R). 

Avec le délai de 8 jours, la chute semble plus mar
quée. Ceci demande toutefois confirmation. 

Quoiqu'il en soit, au vu de ces résultats, il paraît diffi
cile d'expliquer l'effet sur le sang périphérique par une 
action sur les cellules souches. Deux hypothèses peuvent 
être actuellement avancées : 

1. La technique des clones spléniques est trop peu 
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sensible pour permettre la detection d'un effet sur les cel
lules souches. Il faut toutefois remarquer, que sa sensibi
lité est suffisante pour mettre en évidence l'effet, sur ces 
cellules, de doses nettement infralétales, chez l'animal 
irradié globalement. 

2. L'effet peut ne s'exprimer pas sur les cellules 
souches proprement dites, mais peut apparaître lors de 
leur différenciation en éléments matures. 

Enfin, une façon différente d'aborder le problème 
consiste à comparer cet effet après une irradiation glo
bale et après une irradiation extracephalique à même 
dose. Une partie des expérimentations vient d'étie orien
tée dans ce sens. 
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IV. Chimiothérapie de l'irradiation. 

/A'/S 
54. 
EFFETS DU DIAZEPAM 
SUR L'ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE 
DES NEURONES HIPPOCAMPIQUES 
DE L'ANIMAL IRRADIÉ. 

M.-H. Bassant*, F. Touckard*, L. Court 
et H. Sentenac-Roumanou * 

INTRODUCTION 

On a pu démontrer (18) que le diazepam (ValiumR) 
administré en IV entraînait une diminution de Pactivité 
spontanée des neurones de l'hippocampe dorsal du lapin 
témoin. Observe-t-on un tel effet chez ranimai irradié? 
C'est la question à laquelle nous nous sommes efforcés 
de répondre au moyen d'une série d'expériences dont 
nous rapportons ici les résultats. 

MÉTHODES ET TECHNIQUES 

Acquisition des données. 
L'activité spontanée des cellules de l'hippocampe dor

sal est recueillie au moyen de micro-électrodes de verre 
introduites dans l'encéphale du lapin non anesthésié, 
curarisé et placé sous respiration assistée selon une 
méthode déjà présentée (1). L'activité d'une cellule don
née est enregistrée sur bande magnétique pendant 10 a 
15 minutes selon son rythme spontané de décharge. Le 
dispositif utilisé pour ces enregistrements a été décrit par 
ailleurs (1). Le diazepam est alors injecté à raison de 
1 mg.kg"' (concentration 5 mg/mT1, durée de l'injection 
l minute 30 secondes, débit 50 fil minute-1). L'activité 
cellulaire est enregistrée pendant l'injection et durant les 
30 minutes suivantes. A intervalles réguliers (toutes les 
deux heures chez le témoin, toutes les heures chez l'irra
dié) du sang artériel est prélevé afin de mesurer le PH, la 
Pa CO z et la Pa 0 2 . La surveillance de ces paramètres 
nous permet d'assurer à l'animal une ventilation pulmo
naire satisfaisante. Les animaux sont irradiés glo
balement dans les conditions suivantes : source de "Co 
(11.101JBq), dose moyenne absorbée de 4,5 Gy, débit de 
dose de IA10"2Gyjnn"'. 

Traitement des données. 
La variable étudiée est l'intervalle de temps x qui 

• D.R.E.T. 

sépare 2 potentiels d'action. 3 types de traitement sont 
appliqués à cette variable : 

— un taux de comptage, faisant apparaître le nombre 
de potentiels d'action s'étant produit durant un intervalle 
de temps At = (At = 5 s), puis durant le At suivant et 
ainsi de suite, pendant n At, 

— une analyse statistique de I e r ordre, calculée sur 
une suite N de x (N<512), qui fournit la valeur de 
l'intervalle moyen x, de l'écart type o, du coefficient de 
variation CV = o/x, de la "fréquence** F = 1/x ou 
nombre de potentiels par seconde, 

— une analyse statistique du 2 e ordre (18) permettant 
la mise en évidence d'éventuelles organisations tem
porelles des séries de potentiels d'action, décrites comme 
autant de "modes de fonctionnement cellulaires" (2). 

Rappelons que l'activité spontanée des cellules pyra
midales est très hétérogène. En effet : 

— l'émission des potentiels d'action peut se faire à 
une fréquence très basse (F < 0,1 spike.s"1) et parfois 
s'interrompre pendant des durées supérieures à la 
minute, 

— au cours d'une observation prolongée, l'activité 
d'une cellule peut varier, tant du point de vue mode de 
fonctionnement que du point de vue fréquence. 

On se trouve par la même face à un processus non sta-
tionnaire. Pour analyser le signal dans les conditions les 
moins défavorables, on a sélectionné les périodes durant 
lesquelles l'activité cellulaire était assez constante. On a 
renoncé à comparer l'activité avant et après injection à 
des moyennes générales qu'on aurait pu établir sur 
l'ensemble des cellules. Finalement, les paramètres sta
tistiques ont été comparés entre eux avant et après diaze
pam, la cellule injectée constituant son propre témoin. 
Malgré ces précautions, x, CV et F peuvent être très 
différents d'une séquence témoin à l'autre. Aussi a-t-cn 
choisi de retenir comme significatives les seules varia
tions de ces paramètres qui après diazepam différent 
d'avec les valeurs témoins de ± 20%. Ajoutons enfin que 
les taux de comptage — représentation globale et immé
diate du taux d'activité cellulaire — nous ont permis de 
tenir compte des périodes où l'activité cellulaire était très 
raréfiée, voire nulle et de ne pas rejeter du bilan final les 
cellules très lentes. 

RÉSULTATS 

Rappel des résultats obtenus pour l'animal témoin. 
L'expérimentation a porté sur 24 animaux. En écar

tant les enregistrements inférieurs à 45 minutes, 34 cel
lules ont finalement été retenues pour figurer dans ce 
bilan. 
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COURBE I. CtSUKDC I. 
Abscisse : temps écoulé après injection de diazepam. 
nrHnnni*. *».<•-/•* n r t. <rC fcs cellules classées en fonction de l'évolution de leur taux moyen de décharge. Ordonnée : pourcentage t 
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COURBE 2. 
Abscisse : temps écoulé après l'injection de diazepam. 
Ordonnée : pourcentage dés cellules ayant montré soit une diminu
tion du taux moyen de décharge, soit une suspension quasi totale de 
l'activité. 

Modification des fréquences de décharges. 
Durant les 30 minutes qui suivent l'injection de diaze

pam, on constate (courbe 1) : 
— que la majorité des cellules voient leur activité 

spontanée fortement ralentie. Cet effet est sensible dés la 
fin de l'injection. Il atteint son maximum 18 minutes 
après avec une diminution de F qui concerne 91 % des 
cellules. Ces cellules se divisent en deux lots, celles qui 
conservent une activité spontanée et pour lesquelles 
l'intervalle x augmente en moyenne de 150% et celles 
dont l'activité par trop réduite — rares potentiels épars 
durant les 30 minutes d'observation — n'a pu donner lieu 
à une analyse statistique. La courbe 2 montre que les 
proportions relatives de ces cellules s'inversent dans le 
temps. 

— Certaines cellules sont plus actives, l'intervalle x 
diminuant en moyenne de 49 %. Ces cellules 
représentent 8 à 26 % du total, leur proportion diminue 
progressivement et tend à remonter en fin d'observation 
(courbe 1). 

— Certaines cellules (0 à 11 % du total) ne présentent 
pas de modifications des fréquences de décharge, au 
moins dans les 18 premières minutes d'observation 
(courbe 1). 
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Modifications des coefficients de variation. 
— Quand F décroît, on n'observe pas de modification 

systématique des CV, qui peuvent être supérieurs, infé
rieurs ou égaux aux valeurs de référence. 

— Quand F croît, i activité cellulaire tend à être plus 
régulière puisque dans 88 % des cas, les CV sont 
nettement inférieurs aux valeurs de référence (— 36 % isn 
moyenne). 

— Quand F est inchangée, les CV sont inchangés. 

Modifications des modes de fonctionnement cellulaire. 
— 44% des cellules conservent le ou les mêmes 

modes de fonctionnement, même quand l'activité 
reprend après de longues périodes de silence cellulaire. 

— Quand des changements se manifestent (66 % dus 
cas) c'est par l'apparition du mode C (brèves bouffées de 
potentiels d'action séparées par des intervalles longs st 
irréguliers) observés pour 50% des séquences et par 
celui du mode A lent (potentiels d'action très espacés, 
pas d'organisation temporelle apparente). 

Prévision du comportement des cellules. 
Le sens dans lequel évolue l'activité cellulaire après 

diazepam ne peut pas être déduit de ce qu'était cette acti
vité avant injection (les cellules témoins rapides ont pu 
tout aussi bien ralentir que rester rapides par exemple). 

Injection du solvant seul 
Cinq essais d'injection IV du solvant du diazepam 

(fourni par les laboratoires Roche) ont été faits, sans 
qu'on puisse déceler de répercussion sur l'activité uni
taire. 

Conclusions. 
Le résultat le plus marquant concerne la diminution 

nette de l'activité cellulaire durant les 30 minutes qui 
suivent l'injection de diazepam. L'effet est plus prononcé 
de la 10e à la 26e minute. Les modifications des modes 
de fonctionnement sont plus discrètes, les modes C et A 
lent étant plus fréquents après diazepam. Toutefois, il 
faut noter que d'une cellule à l'autre, des différences sub-
sistent tant sur l'instant où interviennent les variations 
que sur leur intensité. 

Résultats obtenus pour l'animal irradié. 
Quinze animaux ont été irradiés et 27 cellules ont été 

retenues pour le bilan final. 

Modification des fréquences de décharges. 
En se reportant à la courbe 1, on constate : 
— que F décroît pour une forte proportion de cellules 

(de 52 à 70% du total). Ce pourcentage est toutefois 
inférieur à ce qu'il était chez les témoins. 

L'effet s'exerce suivant un même décours temporel, 
mais le maximum est atteint plus tôt chez les témoins 
(18 minutes) que chez les irradiés. Parmi les cellules qui 
ralentissent, si on regroupe celles dont l'activité est quasi 
nulle après diazepam, on constate que leur proportion 
es. identique chez les témoins et les irradiés. La 
différence porte donc sur les cellules dont l'activité 
décroît tout en restant assez constante. 

Ces cellules sont moins nombreuses chez les irradiés 

et l'augmentation de x est un peu moins importante 
(130% aulieu de 150%). 

— que F augmente pour une faible proportion de cel
lules (7 à 25 %) ce qu'on observait déjà chez les témoins 
avec une évolution temporelle quasi identique. 
L'augmentation moyenne de F est la même chez les 
témoins et chez les irradiés. 

— que F reste inchangée pour 18 à 20% des cellules, 
cette proportion est nettement supérieure à celle obtenue 
chez les témoins (0 à 11 %). 

Modification des coefficients de variation* 
— quand F décroît, le CV augmente pendant les 

12 premières minutes après injection, pour retrouver 
ensuite une valeur identique au CV témoin. 

— quand F croît, ou reste inchangée, le CV évolue 
comme chez les témoins. 

Modification des modes de fonctionnement cellulaire. 
L'évolution se fait dans le même sens que pour les 

témoins. Quand un changement se manifeste après injec
tion, il est d'abord dû à l'apparition du mode C et ensuite 
à celle du mode A. 

Prévision du comportement des cellules. 
Les observations sont identiques à celles faites pour 

les animaux témoins. Toutefois, 60% des cellules qui 
apr4s diazepam ont montré les baisses d'activité les plus 
importantes étaient déjà très lentes et irrégulières avant 
injection. 

Influence du temps écoulé depuis la fin de l'irradia
tion. 

Les résultats ont été répartis en 4 classes, selon que 
l'injection a eu lieu de 2 à 4, 4 à 6, 6 à 8 ou 8 à 10 heu
res après la fin de l'irradiation. Aucune différence n'est 
décelable d'une classe à l'autre mais les effectifs dans 
chaque classe sont faibles et cette conclusion deman
derait à être renforcée par d'autres observations. 

Conclusions, 
Les effets exercés par le diazepam sur l'activité cellu

laire de l'hippocampe sont assez semblables que l'injec
tion ait été faite chez l'animal témoin ou chez l'irradié. 
Trois différences apparaissent néanmoins : 

— les cellules dont l'activité reste inchangée sont p'us 
nombreuses chez les irradiés, 

— les cellules dont l'activité diminue (sans aller jus
qu'à l'arrêt total) sont moins nombreuses, 

— les cellules dont l'activité disparaît presque com
plètement étaient, pour 60% d'entre elles, déjà lentes et 
irrégulières avant injection. 

DISCUSSION 

Les effets antteonvulsivants du diazepam sont établis 
depuis déjà longtemps. REQUIN et al (3) ont en particu
lier montré que la post-décharge recueillie dans l'hippo
campe et le cortex du chat après stimulation électrique 
de l'amygdale diminue en amplitude, en durée et en 

141 



Chimiothérapie de l'irradiation 3 54 

extension après une injection IV de diazepam, à la dose 
de 1 mg.kg_i. 

Chez le lapin, des doses même très faibles 
(0,25 mg.kg-1) administrées en IV diminuent considé
rablement les effets épileptogénes dus à une stimulation 
de l'hippocampe dorsal, en supprimant les phénomènes 
paroxystiques généralisés pendant 3 à S heures et en 
écourtant la durée de la post-décharge (4). MORILLO le 
premier a constaté que les effets anticonvulsivants du 
diazepam paraissent s'exercer sélectivement sur l'hippo
campe (5), région connue par ailleurs pour avoir le seuil 
épîleptogène le plus bas de toutes les structures céré
brales étudiées. Parmi les hypothèses proposées pour 
expliquer les mécanismes par lesquels le diazepam 
exerce ses propriétés anticonvulsivantes, celle faisant 
intervenir l'acide gamma-amino-butyriquc (GABA) s'est 
progressivement imposée. Le diazepam agirait en facili
tant l'effet du GABA endogène et par là même, favori
serait l'activité de certains neurones inhibiteurs (6). La 
démonstration en a été faîte dans plusieurs régions où 
des interneurones étaient connus pour exercer une action 
inhibitrice pré-synaptique due à des terminaisons 
gabanergiques (7, 8, 9). Il semblerait que le diazepam 
puisse aussi, dans certain cas, augmenter l'inhibition 
post-synaptique, toujours par l'intermédiaire du 
GABA (10, 11). Une action de ce type pourrait bien sûr 
être évoquée au niveau de l'hippocampe puisqu'il est 
maintenant établi que des interneurones — les cellules en 
corbeille — exercent une action inhibitrice post-
synaptique sur les pyramidales de l'hippocampe par 
l'intermédiaire du GABA (12). Il nous paraît pourtant 
difficile de retenir cette explication pour rendre compte 
de la diminution d'activité spontanée que nous avons 
observée. En effet, les cellules en corbeilles sont activées 
par une collatérale d'axone des pyramidales, selon un 
système rétroactif à action négative qui entraîne des 
inhibitions brèves et répétitives. Un tel système ne nous 
semble pas à même — à lui seul — de provoquer des 
silences cellulaires de très longue durée. De plus, l'activi
té des cellules en corbeille — qui se manifeste à proximité 
de la couche des pyramidales sous forme d'une onde 
positive porteuse de brèves indentations négatives — ne 
nous a pas paru plus abondante après diazepam. 
D'autres auteurs ont également constaté dans le corps 
genouillé latéral du chat, que le diazepam entraînait une 
baisse de l'activité spontanée aussi bien des cellules prin
cipales que des interneurones. Les conclusions de 
MATTHEWS et CONNOR (13) selon lesquelles le dia
zepam diminuerait l'amplitude ou réduirait le nombre 
des potentiels post-synaptiques excitateurs au niveau des 
cellules pyramidales nous paraît mieux rendre compte 
du ralentissement de l'activité unitaire hippocampique. 
Moins d'influx excitateurs arriveraient jusqu'à l'hippo
campe à la suite d'une diminution d'activité préalable, 
provoquée par le diazepam dans des régions sous-
corticales comme la formation réticulée (14) ou l'amyg
dale (15). Les récepteurs spécifiques du diazepam 
(récemment mis eu évidence par des techniques de "bin
ding") sont d'ailleurs plus nombreux dans le mésencé-
phale que dans l'hippocampe (16). Quant à expliquer 
pourquoi l'activité de certaines cellules demeure inchan

gée ou augmente après diazepam, nous n'avons pas d'ar
guments à proposer. Ce fait a été observé par d'au
tres (14). Nous n'avons pas pu le relier à une caractéris
tique de l'individu ni à un aspect particulier de l'E.E.G. 
dont l'évolution après diazepam (IS) nous a toujours 
permis de dire que la drogue avait été bien injectée. En 
conclusion, nous devons nous limiter à dire que sous 
l'effet du diazepam, l'activité spontanée diminue pour 
une majorité de cellules hippocampiques, ce qui n'avait 
encore jamais été établi sur un groupe de neurones aussi 
large. Mais nous ne sommes pas en mesure pour autant 
de proposer une explication quant aux mécanismes par 
lesquels agit cette benzodiazepine. Cette question reste 
encore sans réponse, mais les données nouvelles appor
tées par les techniques de "binding" pourraient fournir 
des arguments décisifs. 

Nous avons d'autre part constaté que la diminution de 
l'activité cellulaire due au diazepam était moins impor
tante chez les animaux irradiés et qu'en particulier, l'ac
tivité demeurait inchangée pour une plus grande propor
tion de cellules. Sur la base de nouvelles données expé
rimentales (pas encore publiées) il apparaît que l'activité 
des neurones hippocampiques augmente un peu après 
irradiation. Cette augmentation pourrait s'expliquer 
d'une part, par une légère dépolar is atton-de la membrane 
neuronale et d'autre part, par l'arrivée plus abondante 
d'influx excitateurs venant de la formation réticulée 
mésencéphalique ( 17). L'effet inhibiteur du diazepam 
s'exercerait donc également après irradiation, mais sur 
des cellules en moyenne plus actives si bien que la résul
tante — baisse de l'activité - serait inférieure à celle 
observée chez les animaux témoins. Mais ceci ne 
concerne pas toutes les cellules observées. Il existe des 
neurones pour lesquels le diazepam entraîne une 
suppression quasi totale d'activité et leur proportion est 
identique chez les témoins et les irradiés. S'agirait-il de 
cellules possédant une densité de récepteurs au diazepam 
particulièrement importante et qui par là même seraient 
obligatoirement inhibées quelque soient les conditions 
extérieures? On a pu constater en effet que ces cellules 
(chez les témoins et chez les irradiés) étaient la plupart 
du temps insensibles à un courant dépolarisant excita
teur injecté in situ. 

En conclusion, nos observations nous ont permis de 
voir que le diazepam entraînait encore, chez l'animal 
irradié, le ralentissement général, voire la suppression 
totale d'activité que nous avions constatés chez l'animal 
témoin. Bien que l'effet soit moins marqué, ces résultats 
confirment l'intérêt que l'on peut avoir à utiliser pré
cocement le diazepam chez le sujet irradié. Mais les 
techniques d'électrophysiologie utilisées ne nous 
permettent pas d'aller au-delà de la simple description 
du phénomène. 
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V. Traitement des radiocontaminations. 

55. 
TRAITEMENT DES 
CONTAMINATIONS AU '"CESIUM. 

C. Pasquier, G. Rouif, Y. Neveux et M. Hougardy 

INTRODUCTION 

— Presque tous les essais thérapeutiques tentés pour 
éliminer le radiocésium ou , J 7 Cs de l'organisme furent 
des échecs. 

— L'administration de potassium stable, de césium 
stable, de chélateurs, d'hormones, de diurétiques, de 
résines échangeuses n'entraînèrent que des résultats nuls 
ou inconstants. La liste de ces tentatives de traitement 
est résumée dans le tableau I, en majorité emprunté à 
RICHMOND (1). 

— Le premier succès fut rapporté en 1963 par 
NIGROVIC(2) avec l'emploi du Bleu de Prusse 
Fe4(Fe(CN6))3 ou ferrocyanure ferrique. 

Afin de constituer des trousses d'intervention 
d'urgence en cas de contamination interne, deux pro
blêmes restaient à résoudre : 

1. la confirmation de l'efficacité de wtte forme chi
mique sur plusieurs espèces animales afin de pouvoir 
extrapoler son utilisation à l'homme. Notons cependant 
que des cas de traitement humain par le Bleu de Prusse 
ont déjà été rapportés dans la littérature (MAD SHUS 
1966, RICHMOND I968). 

2. la fabrication en quantité importante de ferrocya
nure parfaitement insoluble pour ne pas franchir la bar
rière intestinale. 

Cette deuxième condition s'est révélée difficile à réa
liser et nous a conduits à tester d'autres agents théra
peutiques : 

a) une résine Bio Rex 40, 
b) le ferrocyanure de Co et de K. 

Rappel métabolique du césium. 
Le césium appartient à ta famille des métaux alcalins 

(Li, Na, K, Rb, Cs, Fr). Son comportement métabolique 
est comparable mais non identique à celui des deux voi
sins antécédents Rb et K. Sa répartition dans l'orga
nisme est générale avec pour réservoirs essentiels les 
muscles, le squelette, le plasma et à un moindre degré le 
foie et le système nerveux central. 

Comme pour tous les autres radiocontaminants, les 
portes d'entrée possibles sont la voie respiratoire, la voie 
digestive, la plaie et la brûlure mais en outre il existe 
avec le césium un passage spontané à travers la peau 
saine. L'élimination de l'organisme se fait chez l'homme 
selon deux exponentielles- : 15 % avec une période de 
1 jour, 85 % avec une période de 110 jours. Certains au
teurs (3) décrivent un troisième compartiment à élimina
tion très lente. 

Matériels Références 

Désoxycorticostérone DORFMANetal. 1947 

Extrait paraihyroïdien, cortisone, dinestro MRAZ et a). 1956 

Régime Na el K MRAZctal. 1957 

Flocons d'avoine, huile de soja, régime K MRAZ et al. 1957 

Bentonile, vcrmiculiie. ambrrlîte, 
pulpe de betterave 

MRAZ et al. 1957 

Régime Cs OGAWA et al. 1958 

Thyroïde desséchée. Na et K MRAZ et a). 1958 

Acide citrique, oxalique, citrate de Na 
et gluconate de Ca 

RYABOVA 1958 

Oxime d'acide lévulinique et oxime d'acide 
céioglutariqut 

TAKAM1YA 1958 

DiaiTKM RICHMOND et al. 1961 

Acétazolunide SASTRYetal. 1962 

Régime K RICHMOND ei al. 1961 

EDTA GELLER 1963 

Diurétiques ROSOFFetal. 1963 

Température FURCHNER ci aL 1963 
Cyanc-Terrate ferrique NIGROVIC 1963 

Chlorothiazide HARRIS et al. 1964 

Bleu de Prusse NIGROVIC 1965 

Ferrocyanur.-ierrique RICHMOND et al- 1966 

Chlorure d'ammonium, acétazolamide, 
ch'iio thiazide 

SASTRY et al. 1964 

Bleu de Prusse RICHMOND et al- 1966 

Bleu de Prusse WATARIeta). 1967 

Bleu de Prusse colloïdal MULLER 1969 

Ferrocyanure de Ter et de nickel associé 
à une refine ambcrlite 

Il NU M A et al. 1971 

Bleu de Prusse STATHER 1972 

Bleu de Prusse colloïdal et Bleu de Prusse 
insoluble 

MULLER et al. 1974 

Bio Rex40, amberlite IR-120 MAJLEetal. 1974 

TABLEAU I 
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L'excrétion est surtout urinaire. Il existe cependant 
une importante circulation intestinale du césium qui est 
en permanence sécrété et réabsorbé au niveau de l'esto
mac et de l'intestin grêle. 

Le but du traitement est d'interrompre ce cycle en pié
geant le césium pendant son passage intestinal afin de 
l'éliminer par voie fécale. L'agent thérapeutique devra 
donc être présent en permanence ou administré en prises 
souvent répétées pour permettre une décontamination 
efficace. 

Choix de ranimai. 
Nous avons mesuré la cinétique de rétention du 

césium pour 3 espèces animales. Le singe Cynomolgus, 
le singe écureuil (Saimiri Sciureus) et le rat Wistar. 

La moyenne trouvée pour la deuxième période (T;) est 
de 30 jours pour le Cynomolgus, de 12 jours pour le 
singe écureuil et de 9,6 à 10,1 jours pour les rats Wistar. 

Ces dernières valeurs sont compatibles avec celles 
trouvées par d'autres auteurs (MULLER et al. (4), 
T, = 1,1 j - T 2 = 10,9j RICHMOND(l) T 2 = 13,4j). 
Pour le chien Beagle RICHMOND trouve une période 
de 40 jours. 

Nos valeurs expérimentales sont rapportées dans la 
figure 1. 

10C-A96 

1 ttUhii lb ib 
FIGURE J — Périodes d'élimination du césium chez l'homme (H) 
(T I=I00j), le singe Cynomolgus (C) (T3 = 30j), le singe écu
reuil (S) (T, = 12JX le rat <R> (T, = 11 j). 

Prusse (ferrocyanure ferrique) colloïdal sur le Bleu de 
Prusse insoluble, car d'une part son efficacité thérapeu
tique sur le césium est plus grande et d'autre part il ne 
provoque s'il est parfaitement colloïdal aucune migra
tion, ni fixation dans le foie. 

Ce Bleu fut donc retenu pour les essais de traitement. 
Mais lors de la fabrication en grande quanti. : > fut 
impossible d'obtenir une forme totalement collo' e. Il 
persisti.it toujours une fraction diffusible en quantité 
variable selon les lots. Le pouvoir de fixation in vitro vis-
à-vis du césium variait d'une fabrication à l'autre 
augmentant d'autant plus que la fraction soluble était 
plus importante. 

Les différents Bleus testés avaient les caractéristiques 
suivantes (division de Radiochimie). 

Type de Bleus 
de Prusse 

Pouvoir de fixation c . ...... 
. . . Solubilité 

en atomes de cesium „ n u n . l t l pour lmg de Bleu H 2°HCI0 ,1N 

BP, (MULLER) 

BP, (4 ans après) 

BP2(CTSA) 

BP,(lan 
après fabrication) 

4,3 10" 0 0 

5,89-10" + + 

6,18 10" + + 

Rais. 
Les rats sont contaminés par injection intramuscu

laire de 20 uCi de , 3 7Cs. 
L'alimentation standard fournie sous forme de poudre 

(20 g par rat) étant mélangée à 0,1 g de Bleu de Prusse, 
le rat mange librement cette poudre pendant la journée. 

Le comptage de radioactivité est réalisé sur le rat 
entier contenu dans un tube de plastique, dans une ins
tallation de spectrométrie y. 

Les résultats suivants rapportent les périodes indivi
duelles d'élimination du césium obtenues après un 
traitement de 35 jours chez 3 lots de rats : 1) - témoins, 
2) - traités par ingestion de Bleu de Prusse colloïdal 
rigoureusement insoluble, 3)-traités avec du Bleu de 
Prusse colloïdal partiellement soluble. 

Témoin* H.S 15 93 II 10 9.9 m = 11.7 

BP, 5 6 6 6.2 6.1 6.4 m = 5.90 

BP, 6 6,2 6 7 6 6J m = 6.23 

TABLEAU III 

Nos essais thérapeutiques ont été effectués sur deux 
espèces â période d'élimination très distinctes : le Cyno
molgus et le rat 

Essais de différents Bleus de Prune. 
MULLER et al. ont montré la supériorité du Bleu de 

On constate que : 
1° les deux Bleus ont la même efficacité thérapeutique 

malgré la différence de leur pouvoir de fixation du 
césium in vitro. 

2° cette efficacité divise sensiblement par 2 la période 
d'élimination obtenue chez les témoins. 
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En outre, en suivant les rats contaminés pendant 180 
jours (figure 2) nous mettons en évidence une troisième 
période à élimination lente (T, de 100 à 150 jours). Le 
compartiment résiduel n'est retrouvé que chez les rats 
non traités prouvant si cela était confirmé la nécessité 
d'un traitement précoce. 

Témoins 14,5 15 9.8 l! m 9,9 m =, 11,7 

B.Prusse 5 6 6 6,2 6,1 6,4 m = 5.95 

Bio Rex 9.6 10 10 9 9 II m = 9,76 

TABLEAU IV 

Ils montrent une médiocre efficacité du Bio Rex 40 
comparée à celle du Bleu de Prusse, dans nos conditions 
d'administration et en jugeant sur la période longue d'éli
mination et non sur les 3 premiers jours comme l'avaient 
fait les auteurs. 

Essais du ferrocyanure de Co et K. 
(Applied Research SPRL - Bruxelles). 

Compte tenu de l'impossibilité d'obtenir de grandes 
quantités de Bleu de Prusse colloïdal stable et par
faitement insoluble, nous avons testé in vivo le ferrocya
nure de Co et K. dont on connaît la totale insolubilité in 
vitro. 

Cette insolubilité a été confirmée en milieu aqueux et 
en milieu acide et son pouvoir de fixation vis-à-vis du 
césium mesuré égal à celui du Bleu de Prusse. 

L'étude in vivo fut menée sur rats et sur singes Cyno-
molgus selon le même protocole que celui rapporté au 
chapitre C. 

Rats. 
Les périodes T 2 mesurées sur les témoins, sur les rats 

traités au Bleu de Prusse colloïdal et sur les rats traités 
au ferrocyanure Co et K, sont les suivantes : 

FIGURE 2 — Mise en évidence d'une période d'élimination lente 
(Tj de l'ordre de 120 jours) chez le rat contaminé au césium 137. Lot 
de 5 animaux. 

Témoins 9.2 11,2 10.4 8.4 9.8 8.3 8.4 m = 9.6 

B. Prusse 8 6 4.6 SJ 8.4 m » « J 

FcCoetK 6 5,8 5,2 5 5 5.5 5.2 m = 5.4 

Singes Cynomolgus. 
Deux singes sont contaminés par 25 uCi de , J , Cs. l'un 

sert de témoin à l'autre pendant la première partie de 
l'expérimentation (58 jours). Au-delà et jusqu'au 87e 

jour, Tanimal traité devient le témoin et inversement 
— Le Bleu de Prusse est administré soit dans Peau de 

boisson, soit incorporé dans les biscuits, soit avec des 
tranches de bananes ou d'oranges selon le jour et le 
caprice de l'animal. Environ l g par jour est absorbé. 

Sous L'influence du Bleu de Prusse, la période d'élimi
nation (30 jours) est réduite à 16 et 18 jours. 

Estai d'une réilne Bio Rcx 40. 
A la suite des travaux de MAJLE et al (5) sur les 

résines échangeuses de cations, la Bio Rex 40 s'est avé
rée hautement efficace d'après les auteurs. 

Nous avons repris leur posologie thérapeutique 
(1,8 g/2 fois/jour) pour comparer l'efficacité du Biu 
Rex 40 à celle du Bleu de Prusse. Les résultats suivant:, 
rapportent les périodes d'élimination obtenues. 

Singes Cynomolgus. 
Les deux cynomolgus respectivement traités et non 

traités ont montré des périodes d'élimination de 9 jours 
et de 24 jours, prouvant une efficacité égale sinon supé
rieure à celle du Bleu de Prusse colloïdal. 

La figure 3 et 4 rapporte les éliminations obtenues sur 
les rats(R) et sur les singes (C) avec le Bleu de 
Prusse (B,) et avec le ferrocyanure de Co et K. (Bz). 

Étude loxicologîque du ferrocyanure de Co et K. 
I. Conclusion des examens histopathologiques. 

(Médecin en Chef Y. NEVEUX) 
'"L'étude des foies des 3 animaux témoins et des ani

maux traités ne montre aucune différence significative ni 
spécifique entre les deux séries expérimentales. 

Avec les réserves nécessaires du fait du petit nombre 
d'animaux étudié, il ne nous semble pas dans les 
conditions expérimentales utilisées que le Bleu (Co et K) 
induise des lésions hépatiques tout au moins à court 
terme (15 jours d'expérimentation) et avec les concentra
tions utilisées sur l'aspect histologique observé". 
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" • • ' • 
12 4 e a » ts 20 30 40 lours 

FIGURE 3 - Élimination du césium 137 chez le singe C et le 
rat R, traités avec du Bleu de Prusse Colloïdal 
T, singe = 16-18 jours, 
T , n u = 6,2 jours. 

2. Examens hématologiques. 

(Médecin en Chef ROUIF) 

Aucune différence entre animaux traités et animaux 

témoins. 

3. Bilan biochimique hépatique. 
(Pharmacien Chimiste en Chef FAUDON) 

. SGPT : valeur moyenne du rat : 32 ± 9,5 
Témoins : 52, 39, 33 Traités : 46, 61, 38 

. SGOT : valeur moyenne du rat : 75 ± 20 
Témoins : 67, 74, 50 Traités : 83, 160, 68 

. OCT : valeur moyenne du rat : 4,6 ± 2 
Témoins : 7,4 - 3,8 - 4,1 Traités : 2,0 - 3,8 - 3,3 

CONCLUSION 

— Les essais thérapeutiques ont confirmé l'efficacité 

du Bleu de Prusse colloïdal dans les cas de contamina

tion au césium. 

— L'impossibilité de fabriquer en grande quantité un 

produit rigoureusement non diffusible a conduit à tester 

un autre complexe le ferrocyanure de Co et K. 

Ce dernier s'est révélé parfaitement insoluble, aussi 

efficace que le Bleu de Prusse et atoxique. 
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FIGURE 4 — Élimination du césium 137 chez lesingeCetle rat R 
traités avec du ferrocyanure de Co et K. 
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56. 
TRAITEMENT DES 
CONTAMINATIONS AIGUËS 
A L'URANIUM. 
ESSAI DE L'ACÉTAZOLAMIDE. 

C. Pasquier, J.-C. Mestries et M. Caraiannis 

INTRODUCTION 

Dans les cas de contaminations aiguës accidentelles à 
l'uranium le seul risque précoce à prendre en considéra
tion est le risque rénal. 

Si nous sommes en présence d'uranium métal, la 
survenue d'un accident pyrotechnique ou d'une pulvéri
sation à l'air entraîne la formation de deux oxydes : U0 3 

et U 3 0 8 . L'utilisation de U0 3 , oxyde plus stable conduit 
à une contamination sous cette même forme chimique. 
La solubilisation partielle de ces oxydes dans l'orga
nisme, relativement importante dans le cas de U 30 8 , 
donne naissance à l'ion uranyle U 0 2

+ + qui est la forme 
de transport biologique de l'uranium. 

Nous avons précédemment étudié le bicarbonate de 
sodium médicalement préconisé jusqu'à ce jour pour 
prévenir les lésions rénales et avons confirmé son effica
cité en injection unique en urgence dans les contamina
tions à faible niveau ou par formes peu solubles qui 
représentent les cas les plus probables (1). 

L'analyse du mécanisme de la lésion rénale que nous 
allons rappeler nous amène maintenant à tester une dro
gue agissant au niveau de l'anhydrase carbonique : l'acé-
tazolamide. 

Mécanisme de la lésion rénale. 
Transport de l'uranium dans l'organisme, 
U 0 2

+ + forme ionique la plus probable en milieu biolo
gique est associée pour 30-40 % aux albumines, 50-60 % 
aux bicarbonates et 20% aux lipoprotéines des globules 
rouges (2). Les constantes de stabilité respectivement de 
0,9 10", 0,11 10" et 0,8 10" montrent que le complexe 
bicarbonaté est le plus stable. 

Les trois complexes sont en équilibre (figure 1) et l'éli
mination de l'un d'entre eux retentit sur la dissociation 
des deux autres. 

Deux possibilités thérapeutiques apparaissent au ni
veau de ce transport, schématisées en pointillés sur la 
figure, ou accroître le pool bicarbonaté à élimination 
rénale ou adjoindre un quatrième compartiment à pou
voir complexant plus élevé et également à élimination 
rénale. 

Lésions tabulaires, (figure 2) 
Au niveau du glomérule rénal, le bicarbonate d'ura-

nyle traverse le filtre comme son homologue physiologi
que : le bicarbonate de sodium. Arrivé dans le tubule, du 
fait de la chute de pH, le bicarbonate se dissocie en libé
rant l'ion uranyle. 

G.R(UOj) 

20V. 

^ _ _ ^ 

47.60% 

.DTW.7] 

G0 
i i 

I Mécanique possible de la lésion tabulaire 

• le mécanisme classiquement admis est que cet ion 
va ensuite s'associer aux protéines des bordures cellu
laires et y crée la lésion (flèche 1), 

• un autre mécanisme peut être proposé depuis la 
mise en évidence de phosphate d'uranium dans les lyso-
somes des cellules du tube proximal (3). 

— L'ion uranyle comme l'ion sodium ou comme 
d'autres cations pénètre par échange avec les ions H + ; 
l'existence dans ces mêmes cellules d'une réabsorption 
de P0 4HNa 2 permet la formation de complexes entre 
UO, t + et P 0 4 " dont plusieurs formules possibles 
existent Les lysosomes interviennent comme organes 
épurateurs des cristaux de phosphates d'uranium, puis 
libèrent leurs enzymes lytiques; les cristaux et les débris 
cellulaires se retrouvent alors dans la lumière du tuber
cule. 
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• un troisième mécanisme pourrait en outre parti
ciper à la lésion. Contrairement à ce que l'on pense géné
ralement une quantité d'albumine (+30mg • 100 ml - 1 

soit 32 g par 24 heures) franchit physiologiquement le 
filtre glomérulaire (4) et est ensuite réabsorbée. Une 
petite partie du compartiment plasmatique albumine -
V02

++ est donc capable d'aller majorer les lésions tubu-
1 aires. 

Lorsque le nombre de nécroses cellulaires devient trop 
important une insuffisance rénale aiguë se produit pour 
laquelle plusieurs hypothèses sont proposées : (5) 

— obstruction des tubes distaux par les débris cellu
laires, 

— rétrodiffusion de Pultra-filtrat glomérulaire à 
travers les epitheliums, 

— troubles hémodynamiques intrarénaux avec isché
mie et arrêt de la filtration glomérulaire. 

Essai de Pacctazolamidc. 
Si le mécanisme de la pénétration de U 0 2

+ + par 
échange avec H + est vrai, l'administration d'acétazola-
mide (sulfamide non substitué en N') qui dans la cellule 
tubulaire inhibe l'anhydrase carbonique (AC) donc la 
formation de H + doit empêcher la lésion rénale. 

AC 
I 

C0 2 + H :0 -» CO,H2 -» H + + COjH" 

C'est ce blocage de la réabsorption des bicarbonates 
que nous voulons expérimenter; 

Expériences antérieures (6) 
Une expérience de contamination directe avec le 

nitrate d'uranyle nous a montré que le rein fixe 12 à 
16 % de la quantité d'uranium injecté par voie intramus
culaire et que cette fixation atteignait son maximum une 
heure après l'injection. Le résultat est en accord avec la 
rapide apparition des lésions histoJogiques entre 2 et 
4 heures (7). 

Protocole expérimentai 
La solution injectée de nitrate d'uranyle contient 

1,1 mg d'U par ml. Son activité est de 10 uCi par m) de 
" 3 U avec 1 % de 2 3 1U. La solution est amenée à pH 6,7 
car une acidité trop importante provoque des brûlures au 
point d'injection qui inhibent la réabsorption. Tous les 
comptages sont effectués sur le pic de 42 kev. 

Deux groupes de 20 rats de 200 g environ sont 
contaminés par voie intramusculaire dans la partie inter
ne de la cuisse. Les rats du 1 e r groupe reçoivent une 
quantité de 0,11 mg d'U supérieure au seuil néphrotoxi-
que, et les rats du 2e groupe reçoivent 0,007 mg d'U. 
Dans chaque groupe, 4 lots de 5 rats sont constitués : 
témoins (t), traités bicarbonate (b), traités diamox(d), 
traités bicarbonate et diamox (b + d). 

La dose de bicarbonate est de 45 mg (3 ml) par injec
tion intrapéritonéale ; la dose de diamox est de 7,5 mg 
(0,15 ml) par injection intrapéritonéale. 

Les animaux reçoivent une première injection théra
peutique (IP) simultanée à la contamination d'uranyl 
(IM), puis une deuxième injection thérapeutique 1 heure 
après. 

A la 3 e heure, les animaux sont sacrifiés, et les reins 
prélevés puis comptés directement en tubes à essais dans 
un CG4000 Intertechnique. 

Résultats. 
La quantité fixée dans les reins est exprimée en pour 

cent de la quantité injectée. 

Lot Fixation rénale en % a IC95% 

1 13,36 1,42 1,76 

b 4,92 2,46 3,06 

d 0,86 0,27 0,33 

b + d 0,80 0,25 0,31 

TABLEAU I - Groupe 1 : 0.11 mg d'U. 

Lot Fixation rénale en % a IC95% 

1 12.62 1,27 1.58 

b 7,60 1,64 2,05 

d 1.14 1.28 0.35 

b + d 1,14 0.35 0.43 

TABLEAU II - Groupe II : 0.007 mg d'U. 

Discussion. 
Le fait de bloquer la réabsorption des bicarbonates 

donc la pénétration de UO :

+ + par échange avsc H + est 
d'une efficacité hautement significative. 

Ces résultats confirment l'efficacité du bicarbonate 
pour limiter la fixation rénale (d'un facteur 2) dans nos 
conditions expérimentales, et révèlent surtout l'impor
tant avantage de Pacétazolamide (.Diamox *) qui dans 
les mêmes conditions réduit cette fixation d'un facteur 
supérieur à 10. 

11 s'agit là de conditions idéales puisque le traitement 
est administré simultanément à la contamination. 
Envisageons maintenant le schéma réaliste d'un 
traitement différé. 

Codification thérapeutique. 
La fixation rénale est terminée I heure à 1 h 1/2 après 

la contamination. Nous réalisons deux schémas 
thérapeutiques l'un effectué pendant ces premières 
90 minutes, l'autre au-delà c'est-à-dire après la fixation 
rénale. 

Traitement pendant la phase de fixation rénale. 
12 lots de chacun 5 rats sont contaminés au nitrate 

d'uranyle (0,11 mg d'U au pH 6,5) par voie intramuscu
laire. L'injection unique de 10 mg Diamox a lieu entre 
10 minutes et 90 minutes après la contamination. 6 lots 
sont sacrifiés à la T heure et 6 lots à la 24e heure. 
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Les résultats concernant la fixation rénale sont les sui
vants : (figure 3). 

vQ injecté* 

f î4n ^ 

L^ j 

W> là w •0 mtnuMs 

Le sacrifice a lieu à la 15 e heure. 
5 ont un même schéma de traitement mais avec 45 mg 

de bicarbonate par injection intrapéritonéale. 
S servent de témoins. 

Lots Fixation rénale en% 0 I.C. 95 % 

Témoins 9,80 1,32 1,64 

Tt diamox 5,92 1,66 1,74 

Tt bicarbonate 8,60 1,83 1.69 

TABLEAU V 

Le diamox comme le bicarbonate restent efficace 
après la fixation au niveau du rein mais là encore le pre 
mier demeure le plus efficace. 

Lots Fixation rénale en % a I.C. 95 % 

Témoins 12,03 5,43 6,76 

Inj + 10 mn 1,68 0,47 0,59 

Inj t- 20 mn 3,36 1,38 1,71 

Inj + 40 mn 6,43 0,61 0,76 

Inj + 60 mn 5,46 2,94 2,41 

Inj + 90 mn 10,13 2,80 3,55 

CONCLUSION 

— Sur le plan du mécanisme, l'efficacité de l'aectaze 
lamide, inhibiteur de Panhydrase carbonique, sembl 
prouver que la pénétration de l'ion uranyle ' ' 0 2

+ + dar 
les cellules du tube proximal se fait au moin, en part 
par échange avec les ions H + . 

— Sur le plan thérapeutique, l'efficacité de bicart» 
nate est confirmée même lorsqu'il est administré après 
phase de fixation rénale qui se produit dans l'heure q 
suit la contamination. Mais l'acétazolamide administr 
dans les mêmes conditions montre toujours cne efficaci 
nettement supérieure. 

TABLEAU HI — Animaux sacrifiés 2 h après. 

Lots Fixation rénale en % a I.C. 95 % 

Témoins 12,78 2,65 3,29 

Inj + 10 mn 1,60 0,16 0,20 

Inj + 20 mn 2,49 0,59 0,74 

Inj + 40 mn 5,85 0,95 1,19 

Inj + 60 mn 6,09 1,57 1,95 

TABLEAU IV - Animaux sacrifiés 24 h après. 

• L'injection unique de Diamox est d'autant plus 
efficace qu'elle est faite précocement Son efficacité est 
encore de 50% une heure après l'injection. Malgré 
l'injection unique, la fixation ne paraît pas se poursuivre 
pendant les 24 heures suivantes puisque la quantité fixée 
chez les animaux sacrifiés à la 24 e heure est la même que 
chez ceux sacrifiés à la 2 e heure. 

Traitement après la phase de fixation rénale, 

15 rats sont contaminés dans les mêmes conditions. 
5 subissent une injection intrapéritonéale de 10 mg de 

diamox 1 h 30 après la contamination puis 3 autres 
injections également espacées de 1 h 30. 
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VI. Traitement des agressions chimiques. 

57. 
LE PRÉTRAITEMENT 
DE L'INTOXICATION 
ORGANOPHOSPHORÉE. 

P. Morêiis, B. Désiré et M. Riotte(*) 

Pour le prétraitement de l'intoxication organophos-
phorée, on peut envisager de faire appel â trois types de 
médications : 

« Les inhibiteurs réversibles des cholinestérases, en 
particulier la pyridostigmine (1). 

• Les anticonvulsivants et, notamment, les benzodia
zepines. 

• Les réactivateurs des cholinestérases que nous 
n'aborderons pas dans le présent article. 

A. En ce qui concerne les inhibiteurs réversibles, les 
résultats des essais que nous rapportons succinctement 
dépendent du modèle choisi : animaux, toxique et inhibi
teur réversible, La pyridostigmine est surtout efficace 
chez le cobaye et le singe, beaucoup moins chez la sou
ris. Son effet protecteur semble dû au maintien de l'acti
vité du centre respiratoire : associée à l'Atropine, elle 
multiplie la DL i 0 du SOMAN au moins par un fac
teur 10. Cet effet sur le centre respiratoire assure la sur
vie des animaux. Cependant, la pyridostigmine n'em
pêche pas l'apparition de la crise E.E.G. Cette crise est 
extrêmement intense et d'une durée impressionnante 
dans le cas de l'intoxication par le SOMAN, On pouvait 
penser que l'absence d'effet protecteur de la pyridostig
mine tenait au fait que ce carbamate cationique ne 
traversait pas la barrière hémoencéphalique ; cette hypo
thèse n'est pas vérifiée car nous avons constaté que la 
pyridostigmine, introduite par voie sous-occipitale, 
n'empêche pas non plus la crise E.E.G. provoquée par le 
SOMAN. 

C'est la persistance de la crise EEG qui nous a incité 
à essayer d'autres inhibiteurs réversibles pénétrant dans 
le système nerveux central. La Tacrine (amino-9-
tétrahydroacridine, T.H.A.) est moins efficace que la 
pyridostigmine en ce qui concerne la survie de la souris 
intoxiquée par le SOMAN. Toutefois, elle maintient la 
respiration chez le cobaye recevant 5 DL 5 0 de SOMAN. 
La Tacrine empêche l'apparition de la crise EEG provo-

•Avec |d collaboration technique de E. FOUR cl R, ARNAUD. 

quée par le Paraoxon (S DL<„), chez le lapin, mais n'em
pêche pas la crise provoquée par le SOMAN (5 DLS0), 
peut-être en raison de la pénétration plus marquée de ce 
toxique dans le système nerveux central et de l'absence 
de réactivation spontanée. 

B. Comme nous venons de le dire, le cobaye traité 
par la pyridostigmine respire et survit, mais on peut se 
demander si, chez l'homme, la survie serait compatible 
avec une crise EEG aussi intense et prolongée. 

Quand la crise EEG est déclenchée, il est très difficile 
de l'arrêter, même en administrant des doses colossales 
de Diazepam : dans nos expériences, le Diazepam à des 
doses allant jusqu'à 20 mg par kilo n'arrêtait pas la crise 
EEG provoquée par 5 DL3(, de SOMAN chez le cobaye 
prétraité par pyridostigmine et méthylatropine. A ces 
doses élevées, le Diazepam provoque un effondrement 
tensionnel et une dépression respiratoire. Si le Diazepam 
est administré avant le SOMAN (5 DLao), il suffit d'une 
dose beaucoup plus faible (0,8 mg/kg) pour prévenir 
l'apparition de la crise. Certes, cette dose reste impor
tante, mais il faut considérer que la dose de toxique avec 
laquelle nous avons choisi de travailler est, elle aussi, 
relativement élevée et que dans les expériences relatées 
dans ' i littérature, les auteurs utilisent des doses beau
coup plus modestes : 1 à 2 DLS 0 (2). 

Le choix de la benzodiazepine la plus efficace se 
heurte encore â des considérations de modèle. Nous 
avons rapporté précédemment nos expériences de com
paraison entre benzodiazepines, sur le critère de la survie 
des souris intoxiquées par le Paraoxon. Certaines benzo
diazepines (Chlordéméthyldiazépam, Lorazépam, Bro-
mazépam) s'avéraient significativement supérieures au 
Diazepam. La supériorité du Chlordéméthyldiazépam 
est confirmée dans son aptitude à empêcher l'apparition 
de la crise EEG chez le cobaye : il suffit de 0,2 mg/kg de 
ce produit pour empêcher la crise provoquée par S DL5D 

de SOMAN. En revanche, la meilleure efficacité de cette 
benzodiazepine n'est plus manifeste si on l'éprouve par 
fa survie de la souris intoxiquée par 6 DL j 0 de SARIN. 

L'essai d'adjoindre à la thérapeutique des substances 
agissant sur les neuromédiateurs du système nerveux 
central nous t imené à constater l'action bénéfique de 
l'Hydroxy-5-Tryptophane (5-OH-TRP) dans l'intoxica
tion par le Paraoxon. L'efficacité de ce produit est 
moindre dans l'intoxication par le SOMAN et le 
SARIN, malgré un allongement significatif du temps de 
survie dans les premières heures. L'application du 5-OH-
TRP au prétraitement est encore du domaine de la spé
culation. 
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CONCLUSION 

Les modèles animaux réagissent de façons assez 
diverses, et on ne peut encore affirmer s'il est légitime 
d'étendre les résultats à l'homme. Cependant, le pré
traitement par la pyridostigmine semble conditionner le 
pronostic de l'intoxication par le SOMAN; en son 
absence, les résultats thérapeutiques sont dérisoires. On 
peut penser que l'adjonction de Diazepam, à des doses 
voisines des doses thérapeutiques usuelles, contribuerait 
à renforcer cette protection. 
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58. 
EFFETS D'INHIBITEURS 
RÉVERSIBLES 
SUR L'INHIBITION IRRÉVERSIBLE 
DE ^ACETYLCHOLINESTERASE 
PAR LE SOMAN. 

B. Désiré?) 

Le soman, 0-(triméthyl-1, 2, 2-propyI)-méthyl-
fluorophosphonate, est connu comme un puissant agent 
anticholinestérasique organophosphoré agissant par 
phosphonylation du site actif de racétyleholinestérase 
(AChE; EC. 3.1.1.7). L'enzyme phosphonylée formée 
est ensuite rapidement déalkylée par élimination du 
groupement 1,2,2-triméthylpropyl ("vieillissement"). 
L'AChE méthylphosphonylée résultante est réfractaire 
à l'attaque nucléophile des oximes qui sont habi
tuellement utilisées comme réactivateurs des cholinesté-
rases. Par suite, lors de l'intoxication par le soman, la 
réactivation est inefficace (1, 2). 

Il est donc nécessaire de rechercher des produits à 
action préventive susceptibles de protéger l'AChE contre 
l'inhibition par le soman. Parmi ceux-ci, certains sels de 
pyridînium (3, 4) et certains carbamates (S) en particu
lier la pyridostigmine (6, 7), confèrent une protection 
remarquable contre l'empoisonnement par le soman. Par 

"Avec la collaboration technique de S. SAINT-ANDRÉ. 

ailleurs, dans le cas des sels de pyridinium le pouvoir 
protecteur contre le soman, in vitro, est fortement corrélé 
avec la constante d'inhibition compétitive de ces compo
sés vis-à-vis de l'AChE (4). 

Il semble intéressant de préciser, in vitro, le méca
nisme de l'effet protecteur de composés aminés ou 
ammoniums quaternaires inhibiteurs réversibles de 
l'AChE contre son inhibition par le soman. Dans ce but, 
nous avons déterminé les constantes d'inhibition compé
titive de certains de ces ligands (non nécessairement 
actifs biologiquement) en étudiant leur influence sur (a) 
la vitesse de phosphonylation de l'AChE par le soman, 
(b) la cinétique du système AChE-Acetylcholine, (c) la 
cinétique du système AChE-Acétyl-P-méthylcholine. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

L'enzyme utilisée était de l'AChE d'érythrocytes de 
bœuf (Sigma type I). 

Les substrats et les ligands étaient des produits 
commerciaux à l'exception du soman (S.E.B.C.) et des 
composés 4, 6-9, 12-14 (tableau) qui furent synthétisés 
au laboratoire. 

L'activité enzymatique était déterminée par la 
méthode du pH stat (appareil de titration Mettler), dans 
un volume total de 50 ml, en milieu NaCI 0.155 M, 
pH = 7,40, à 25 °C, sous atmosphère d'azote avec 
NaOH 10 mM, 

Hydrolyse de Pacétylcholine (ACb) et l'acctyt-p-
méthylcbolinc (ABMeCh) par l'AChE. 

Cinq concentrations d'ACh (0,1 à I mM) ou 
d'Ap Me Ch (0,5 à 8 mM) étaient généralement utilisées 
en absence et en présence de ligand. Les paramètres 
cinétiques K m (constante de Michaelis) et V (vitesse 
maximum) étaient obtenus par la méthode d'Eisenthal et 
Cornish-Bowden (8). L'inhibition était du type réversible 
mixte, c'est-à-dire que les ligands augmentaient à la fois 
KJV et 1/V. Le graphe de K„/V, en fonction de L 
(concentration de ligand), était linéaire dans tous les cas. 
La constante d'inhibition compétitive K L pouvait donc 
être déterminée par l'équation : 

(K«/V) L = (KJV)D (1 + L/KJ (1) 

où (K„/V)L est la valeur de K^V en présence du ligand 
à la concentration L et (Kn/V),, est la valeur correspon
dante en l'absence de ligand (9). 

Inactivatlon de l'AChE <ar le soman. 

La vitesse deactivation de l'AChE par le soman 
2 x 10""'M, c'est-à-dire la vitesse de formation de O-
(trîméthyl-l,2,2-propyl)-méthyl-phosphonyl - AChE était 
déterminée en absence et en présence de différentes concen
trations de ligands, dans un tampon Tris-NaCI-HCI. 
Celui-ci était obtenu par ajustement à pH 7,40 d'une 
solution Tris 0,1 M, NaCI 0,155 M par une solution. Tris 
0,1 M, HC1 0,155 M. L'équation de vitesse en présence 
de ligand à la concentration L s'écrit : 

K,/kL= 1 + L/K L (2) 
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où k„ et kL sont les constantes de vitesse du premier 
ordre respectivement en absence et en présence de 
ligand. L'équation (2) est analogue à l'équation(I) en 
remplaçant (K m /V) 0 par l/k„ et (K m /V) L par 1/KL. K L 

est comme dans l'équation (1) la constante de dissocia
tion du complexe formé par le ligand avec l'enzyme 
libre. Le graphe de kyi^ était linéaire dans tous les caset 
K L pouvait être déterminé par l'abscisse â l'origine de la 
droite obtenue. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les valeurs de K L = (EJ[L]/[ELJ déterminées en 
étudiant l'effet de 14ligands sur (a) la vitesse de phos-
phonylation de l'AChE par le soman, K L (SOMAN), 
(b) l'hydrolyse de Pacétylcholine par l'AChE, KL(ACh), 
(c) l'hydrolyse de l'acétyl fi méthylcholine par l'AChE, 
K L (ApMeCh) sont rapportées dans le tableau I. Les va
leurs obtenues pour K L (ACh) et K L (ApMeCh) ne sont 
pas significativement différentes tandis que celles de 
K L (SOMAN) sont significativement plus élevées que les 
précédentes dans tous les cas. En outre, il existe, entre 
les valeurs de log K L déterminées à partir des différents 
systèmes, une corrélation linéaire excellente, traduite par 
les équations (3M5) et par le graphe de log K L (SO
MAN) en fonction de log K L (ACh) (figure 1). 

0,989 log [0,961 x KL (ACh)l Log KL (APMeCh) 
r = 0,987 
Log (SOMAN) 
r = 0,981 
Log KL (SOMAN) = 1,038 log 111,15 
r = 0,986 

(3) 
1,034 Log [12,06 x KL (ACh)] 

(4) 
KL (APMeCh)] 

(5) 

L'équation (3) montre que les valeurs de logK L 

obtenues â partir de la cinétique des systèmes AChE-
ACh-ligand et AChE-ApMeCh-ligand sont très sem
blables et peuvent être considérées comme indépen
dantes de la nature des substrats, tous deux cationiques. 
Par contre, les équations (3) et (4) indiquent que les va
leurs de K L obtenues dans le système AChE-Soman-

T 

FIGURE 1 - Graphe de log K t (SOMAN) en fonction de log KL 

(AChl. 

N" Ligands Ku(ACh) KL (APMeCh) KL (Somanl 

1 Tétra-n-propylammonium 3,0 x 10"' 5,9 x 10"' 3.0 x 10"' 

2 Tétra-n-butylammonium 3,1 x 10"' 2,8 x 10"' 2.4 x lO"4 

3 Phényltrirnéthylammonium 4,7 x 10"' 3,4 x 10"' 1.0 x I0"4 

4 Hydroxy-3-Phényltriméthylammonium 1,3 x 10"' 1,6 x 10"' 2.6 x 10"' 

5 Edrophonium 1,3 X 10"' 3,3 x 10"' 1.7 x 10"° 

6 N-méthylacridinium 1,9 x 10"' 2,5 x 10"' 3.1 x 10"' 

7 N-méthylphénanthridinium 1,1 x 10"° 8,2 x 10"' 6.3 x lO"' 

8 N-méthyl-benzo-S-6-quinolinium 3,2 x 10"6 1,3 x 10"' 2.8 x 10"' 

9 N-méthyl-benzo-7-8-quino]inium 1,2 x 10"* 2,7 x lO"" 2.8 x 10"' 

10 Tacrine 3,4 x 10"" 3,0 x 10"" 1.9 x 10"' 

11 Décamétiionium 6,0 x 10"« 8,0 x 10"* 6.3 x 10"' 

12 Décaméthylène-bis-(quinolinium) 5,3 x 10-" 5,8 x 10"" 2.1 x lO"" 

13 Décaméthyléne-bis-(phénanthridinium) 2,4 x 10"' 1,4 x 10"* 6,6 x 10"" 

14 Décaméthylène-bis-(benzo-5-6-quinolinium) 3,3 x 10"* 7,5 x 10"» 2,3 X lO"" 

TABLEAU 1 - Valeur des constantes de dissociation K t = IE] ILJ/IEL] déterminées à partir des systèmes U) AChE-ACh-ligand. KL (ACh): 
(2) AChEAfiMeCh-ligand. KL (APMeCh); (3) AChE-soman-ligand, KL (Soman). 
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ligand sont, en moyenne, plus de dix fois supérieures à 
celles déterminées à partir des systèmes AChE-ACh-
ligand et AChE-ApMeCh-ligand. Il est possible que ce 
phénomène soit dû au fait que les techniques de détermi
nation de K L sont nécessairement différentes. L'effet du 
tris ne semble pas intervenir sur les valeurs de K L (SO
MAN) puisque celles-ci ne varient pas significativement 
avec la concentration de tris, ainsi, les valeurs de K L 

(SOMAN) obtenues en présence de tris, 10 _ , M et 10"2M 
sont respectivement 3,1 x I0" 6 Met2,7x lO^Mpourle 
composée et 6-* x 10"SM et 6,0 x 10"SM pour le 
composé 11. 

Il semblerait, en fait, plus probable que l'affinité d'un 
ligand pour le site anionique du centre actif de l'AChE 
dépende de la nature du substrat utilisé dans les mesures. 
Des observations analogues ont déjà été rapportées, 
ainsi la constante de dissociation du complexe AChE-
ion tétraéthylammonium était de 32 uM ou de 400 uM 
selon le substrat utilisé, respectivement la diisopropyl-
phosphorylthiocholine ou la neostigmine (10); de même, 
il a été trouvé que K L (physostigmîne) était significa
tivement supérieur à K L (acétylthiocholine) pour une 
série de ligands non apparentés chimiquement (11). 

L'ensemble de ces observations nous amène à for
muler l'hypothèse que l'interaction des ligands étudiés 
avec l'enzyme conduit à la formation d'au moins deux 
populations A et B de complexes EL telles que [EL] l D t 

= [EL] A + lELlj avec: 

K L = [E] [L]/[EL] l o t K* = [E] |L]/IEL] A 

etKÎ = tE)[L)/ |EL] B . 

Les mesures en présence de substrats cationiques 
comme l'ACh et I'A0MeCh donneraient accès à la va
leur de K L = K \ K V < K A L + K"J tandis que les déter
minations en présence de "•quasi-substrat" neutre comme 
le soman conduiraient à la valeur de K A

L , la forme B des 
complexes EL n'étant pas différenciée de '.'enzyme 
libre E par le soman. Ce phénomène pourrait s'expliquer 
par le fait que le "groupe partant" des substrats cationi
ques ne se lie pas aux mêmes portions de l'AChE que 
celui des organophosphorés neutres. 

D'un point de vue pratique, l'équation (4) montre 
qu'en moyenne, les ligands réversibles employés sont des 
inhibiteurs compétitifs 12 fois plus efficaces vis-à-vis de 
la liaison de l'ACh, substrat physiologique, que vis-à-vis 
de la liaison du soman à l'AChE. Cette observation n'ex
clut pas cependant l'utilisation, à titre prophylactique, de 
certains de ces composés contre l'intoxication par le 
soman. Des essais préliminaires montrent qu'un pré
traitement par la tacrine (composé 10 du tableau) est 
remarquablement efficace sur le taux de survie des ani
maux intoxiqués par le soman (12). 
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VII. Cancérologie. 

59. 
EFFETS DE FAIBLES DOSES 
RÉPÉTÉES DE CALCITONINS SUR 
LA SURVIE DE RATS PORTEURS 
DE TUMEURS CHIMIO INDUITES : 
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES. 

D. Dormont, L. Anghileri * et H. Deibruck •* (*••) 

Un certain nombre de travaux publiés dans les cinq 
dernières années font état des relations qui semblent 
exister entre l'administration de calcitonine, la cinétique 
tumorale et la dissémination métastatique. Les résultats 
rapportés sont en apparence contradictoires puisque des 
inhibitions ou des ralentissements de croissance tumo
rale ont été décrits ainsi que des stimulations de la ciné
tique des tumeurs. Néanmoins, les modèles expérimen
taux dureraient : en effet, les travaux décrivant des ralen
tissements de la croissance tumorale associés à une 
diminution de la dissémination métastatique utilisent des 
modèles expérimentaux de tumeurs greffées, tandis que 
les résultats opposés sont obtenus avec des tumeurs chi-
mioînduites. De plus, les doses de calcitonine varient 
d'un protocole à l'autre. 

Face a cette diversité des résultats, nous avons testé 
sur le rat un modèle tumoral chimioinduit sous impré
gnation répétitive de calcitonine à faible dose. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Animaux. 

120 rats Wistar Lewis consanguins mâles (Charles 
Rivers France) de 125 à 150 g, répartis en S lots grâce à 
une table de hasard. 

Modèle tumoral. 
Le carcinogène utilisé est le méthylcholantrène 

(MCA). Une injection unique de 5 mg de MCA est effec
tuée dans la patte postérieure gauche de l'animal à J = 0. 

* C.EJL, On*y. 
** Université de Médecine, Hambourg, Allemagne. 
*** Avec 11 collaboration technique de B. ABADIE et B. LEJEUNE 

(D.R.E.T.). 

Les animaux témoins reçoivent 0,5 ml de sérum phy
siologique IM dans la patte postérieure gauche. 

Calcitonine. 
La calcitonine utilisée est de la calcitonine de saumon 

fournie par les laboratoires ARMOUR-MONTAIGU 
(Docteur CAULIN). 

Protocole. 
Groupe IA et / , . 
40 rats (2 x 20) recevant une injection IM de 5 mg de 

MCA puis une injection de solvant de calcitonine 1 fois 
tous les 15 jours en sous-cutané (IA) ou 2 injections de 
solvant/semaine (I,). 

Groupe II. 
20 rats reçoivent 5 mg de MCA IM puis à J = 7 1 uni

té de calcitonine sous-cutanée/150 g de poids, injection 
qui sera répétée tous les 15 jours. 

Groupe III. 
20 animaux. A J = 0 les rats reçoivent 5 mg de MCA 

puis à J = 7 1 unité de calcitonine sous-cutanée suivie de 
2 injections identiques par semaine jusqu'au décès. 

Groupe IV. 
20 animaux. Les rats reçoivent une injection de 0,5 ml 

de sérum physiologique IM dans la patte postérieure 
gauche à J = 0 puis une série d'injections de calcitonine 
identique à celles reçues par le groupe III. 

Groupe V. 
20 animaux. A J = 0 : injection IM de 0,5 ml de 

sérum physiologique dans la patte postérieure gauche 
puis protocole d'injections de calcitonine identique à 
celui défini pour le groupe III. 

Les animaux ne reçoivent aucun traitement com
plémentaire; les conditions d'existence et de nourriture 
sont identiques pour tous les lots. On laisse évoluer les 
tumeurs jusqu'au décès de l'animal. 

RÉSULTATS 

Groupe! IA et I,. 
La tumorogenèse est de 100 %. Le délai d'apparition 

des premières tumeurs cliniquement décelables est de 
160 jours. 

Néanmoins, les variations interindividueiies sent très 
importantes puisque des écarts de 60 jours ont été obte-
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FIGURE 1 — Effets de la calcitonine sur la survie de rats porteurs de tumeurs chimioinduitcs. 

' groupe ] témoins pc-sitirs med 300j 
. — • groupe II cal. 1/15 J med 323 j 
i i groupe III cal. 2/7 j med 254 j 

nus. De même, l'évolution des tumeurs ne s'est pas faite 
de la même façon cbez tous les animaux, certains ayant 
réagi défavorablement plus vite. Les premiers morts sont 
observés dés le 252ejour après l'injection de MCA, les 
derniers au 380e jour. 

Les groupes I A et IB ne différent pas au plan statistique 
à p = 0,01. Nous avons donc groupé ces deux groupes 
en un seul échantillon de témoins positifs. 

La courbe de survie est représentée sur la figure 1. 

Groupe H. 
La mortalité débute un peu plus tard que dans le 

groupe I (J = 270). L'évolution se poursuit et les derniers 
morts sont relevés à J = 445 (ligure 1). 

Les tumeurs obtenues sont macroscopiquement com
parables à celles obtenues cbez les témoins. 

Croupe HT. 
Dans ce groupe, la mortalité débute plus précocement 

(J = 234). La mortalité "précoce" semble plus impor
tante que dans les deux autres groupes; à long terme, la 
mortalité rejoint celle des témoins positifs. La courbe 
obtenue est représentée sur la figure 1. 

Groupes IV et V. 
Aucune mortalité n'est observée à J = 400; le com

portement et l'examen clinique des animaux sont nor
maux. 

Comparaison statistique des courbes de survie. 
Elle est effectuée doublement en utilisant des tests non 

paramétriques. Les résultats sont donnés à p = 0,05. 
Les courbes de survie des groupes I, II et III différent 

significativement de celles des groupes IV et V. 
Une différence statistiquement significative est relevée 

entre les groupes II et III d'une part, entre les groupes I 
et III d'autre part. 

De plis, si les courbes de survie des groupes I et II ne 
différent pas à p = 0,05 (elles le font à p = 0,20) lors
qu'on les considère dans leur ensemble, la différence 
devient significative si l'on ne retient que les portions de 
courbe situées au-delà de J = 285. 

Au total : 
L'injection répétée de faibles doses de calcitonine 

(2 fois par semaine) raccourcit la survie des animaux 
porteurs de tumeurs chimioinduites par le MCA (l'effet 
est surtout net à court terme). L'injection de calcitonine 
(faibles doses) espacées (1 fois tous les 15 jours) semble 
améliorer la survie à long terme. Les injections de sol
vants n'ont aucun effet. 

Histologie. 
Le type histologique retrouvé est celui d'un fibro-

myosarcoma ce qui est en accord avec les données de la 
littérature. 
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DISCUSSION 

Ces résultats sont préliminaires et, comme tels, 
peuvent être critiqués. Néanmoins, ils sont en accord 
avec ceux publiés par KASHALINA et coll. bien que les 
doses d'hormone utilisées par ces auteurs soient 
nettement supérieures aux nôtres (6 unités/100 g de 
poids 6 fois/semaine contre 1 unité/!50 g 2 fois/semaine 
dans notre protocole). Comme nous, les auteurs ont utili
sé un modèle de carninogenése chimique (DMBA). 

Par contre, ils sont en opposition nette avec ceux des 
expérimentateurs utilisant des modèles de tumeurs 
greffées, travaux faisant état d'un allongement de la sur
vie et d'une diminution de la dissémination métastatique. 
Il nous semble qu'il Taille donc une fois encore séparer 
ces deux types de modèles expérimentaux en deux 
groupes distincts n'obéissant pas aux mêmes règles de 
cinétique tumorale. 

Reste, au sein de notre expérience, à tenter d'expliquer 
la différence observée entre nos divers groupes. Classi
quement, on ne devrait pas évoquer les répercussions 
d'un éventuel déséquilibre pbosphocalcique dans la 
genèse accélérée ou la dissémination métastatique des 
tumeurs (cf. travaux de E. FISHER). Il nous semble, de 
plus, que les deux types d'effet observé "protecteur" à 
long terme à faibles doses espacées et "accélérateur" à 
court terme à faibles doses rapprochées, ne procèdent 
pas du même mécanisme. 

Dans la protection il nous paraît plus raisonnable 
d'envisager un effet immunostimulant de la calcitonine, 
effet qu'il conviendrait de préciser, la protection en 
matière de carcinogenèse chimique ne pouvant s'effec
tuer selon un autre mode en l'absence de toute théra
peutique antimitotique. Dans le cas contraire, il faudrait 
alors admettre une action protectrice directe de la calci
tonine sur la tumeur, action qui ne pourrait être que du 
type cytostatique. Ce type d'effet n'a pas été décrit dans 
la littérature à notre connaissance. 

En ce qui concerne l'effet stimulant de la cinétique 
tumorale, deux types d'hypothèses peuvent être avan
cées : ou bien la calcitonine possède une activité immu-
nodépressive lorsqu'elle est injectée de façon répétée à 
des intervalles faibles, ou bien elle agit directement sur la 
croissance tumorale au sens large. 

Cette action pourrait se faire de façon primaire. KAS-
HUNA et coll. ont rapporté une augmentation de la 
quantité de mitoses dans les cellules tumorales en 
présence de calcitonine. On devrait alors admettre un 
système actif sur les phases initiales de la mitose voire 
sur les DNA plymérases DNA dépendantes agissant 
dans la phase S du cycle cellulaire. 

Elle pourrait aussi se faire de façon secondaire, 
indirecte; en relation peut-être avec une inhibition des 
disphosphonates qui semblent avoir un effet inhibiteur de 
la croissance tumorale (cf. MINNE et KLUK). 

Nous ne pouvons apporter de réponse précise aux 
questions soulevées par nos résultats d'autant qu'ils ne 
sont que préliminaires. Néanmoins, deux axes de 
recherche se dessinent pour nous : 

1. L'influence de la calcitonine sur les mécanismes de 
cytotoxicité antitumorale et la dissémination métasta
tique lors de la carcinogenèse chimique. 

2. L'étude in vitro de la croissance tumorale en 
présence de c-lcitonine et des divers intermédiaires du 
métabolisme phosphucalcique. 

Enfin, ces résultats posent po':, nous le problème des 
hypercalcitoninémies retrouvées dans les tumeurs du 
système APUD : la calcitonine est-elle alors uniquement 
un marqueur tumoral ou participe-t-elle activement au 
développement du processus malin? 

(CA.S.SA. / Radlobiologle et Radioprotectlon) 

157 



Ergonomie C 60 

C. - CRITÈRES D'ADAPTATION ET DE SÉLECTION. 

I. Ergonomie. 

60. 
ERGONOMIE ET PRÉSENTATION 
D'INFORMATION 
SUR VISUALISATIONS 
ÉLECTRONIQUES 
EN AÉRONAUTIQUE: MOYEN 
D'ÉTUDE. 

G. Santucci et J.-P. Menu (*) 

Le pilotage d'un avion nécessite une prise en compte 
permanente d'information, dont la plus grande partie est 
d'origine visuelle. Les visualisations électroniques 
embarquées dans les aéronefs doivent progressivement 
remplacer les instruments classiques de la planche de 
bord car elles offrent de nombreux avantages. 

Si des études fondamentales ont été réalisées en parti
culier en ce qui concerne la taille des éléments à 
présenter et éventuellement la couleur de ceux-ci, peu 
d'études de synthèse ont été pratiquées pour les sym
boles tant dans leur forme que dans leur disposition. 

La conception du système utilisé actuellement dans le 
service de psychophysiologie de la perception visuelle 
permet une étude ergonomique des futurs tableaux de 
bord. 

Le générateur d'Images binaires interactif ou "gibî". 
La conception et la réalisation du système décrit ici, 

ont été menées selon deux finalités : la poursuite de 
recherches de type fondamental sur la perception 
visuelle sous ses divers aspects d'une part, et d'autre part 
l'étude, la définition et la mise au point de figurations 
aéronautiques. Cette deuxième phase d'étude est évidem
ment conduite en liaison avec les pilotes et les ingé
nieurs. 

* D M I le cadre d'une ccmnandc D.R.E.T. 

Le système utilisé permet la présentation d'images 
plus ou moins élaborées sur tubes cathodiques. 

/ . La stimulation visuelle. 
Elle est réalisée au moyen d'une image présentée sur 

un tube cathodique. Cette image est générée par un 
ensemble informatique. Le cœur du système est un 
calculateur doté d'une capacité de mémoire de 96 K 
mots de 16 bits. Sa structure modulaire autorisera dans 
l'avenir son extension pour augmenter sa puissance. 

Les périphériques classiques (disques, disquettes, 
imprimantes) viennent se greffer sur ce calculateur. 

Deux consoles de commande permettent : 
— une exploitation du système en temps réel. 
— le dialogue avec le calculateur. Elles servent de 

voie d'entrée pour la génération d'images. 
Les images visualisées sur les tubes cathodiques sont 

réalisées par deux processeurs graphiques de technologie 
différente. 

Un processeur graphique réalise des images sur tube 
télévision de type "Shadow Mask1'. Le second proces
seur graphique a pour mode de visualisation un tube à 
balayage cavalier et à pénétration. 

a) Le processeur à "Shadow Mask". 
— Le moniteur sur lequel est présenté l'image n'est 

autre qu'un tube à balayage T.V., tri chrome. Il existe 
3 types de luminophores, groupés en triplet sur la partie 
interne de la face antérieure du tube cathodique, émet
tant dans le rouge, le vert et le bleu. 

— 3 canons à électrons vont stimuler sélectivement un 
type particulier de luminophore. 

Cette excitation de luminophores par les faisceaux est 
réalisée en balayage T.V. Le faisceau d'électrons va 
décrire 2 demi-trames de 312 lignes entrelacées à la fré
quence de 25 Hz. 

L'emploi du terme "Shadow Mask" exprime qu'il 
existe entre les luminophores et la source d'émission des 
électrons un masque. Celui-ci n'est en fait qu'une plaque 
métallique percée de très nombreux trous qui canalise
ront les électrons vers les luminophores spécifiques. 
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Une limite de ce procédé est le risque de voir pour des 
tensions élevées se déformer la grille, ce qui retentira 
directement sur la stimulation des luminophores. 

Les moniteurs utilisés sont des moniteurs haute défini
tion, possédant 4 fois plus de luminophores que dans les 
modèles courants. 

La densité est ainsi de 400 triplets/cm2. 
La modulation de l'énergie apportée par les faisceaux 

permet de créer diverses couleurs. Ces couleurs ont des 
coordonnées trichromatiques situées dans un triangle 
dont les sommets correspondent aux coordonnées de 
l'émission lumineuse des luminophores. Aucune couleur 
n'est située sur le lieu spectral du triangle XYZ CIE. 

Les images présentées sur le moniteur sont générées 
par un processeur graphique. Ce processeur, piloté par le 
calculateur peut être considéré comme un plan mémoire 
de 512 pts sur 512 pts. Les informations que le calcula
teur va introduire en chaque point vont permettre de 
définir toutes les caractéristiques du point image. La 
modulation des niveaux de ces mémoires définit de 
manière très précise les 3 paramètres de la sensation 
colorée que sont la tonalité, la luminosité et la satura
tion. Par ailleurs, l'existence de plusieurs plan-mémoire 
permet en basculant de Pun à l'autre d'obtenir une ani
mation de l'image. 

La definition de l'image présentée n'est liée qu'à la 
taille du moniteur utilisé car la dimension des plans 
mémoires est fixe. A titre d'exemple les 262 144 pts 
d'un plan mémoire peuvent être présentés sur une 
surface carré de 784 cm1 dans le cas d'un moniteur 
de 51 cm dont la taille image a été ramenée à un carré 
de 28 x 28 cm de côté ou sur une surface de 64 cm2 dans 
le cas d'un moniteur de 12 cm de diagonale. 

b) Le système utilisant un tube à balayage cavalier et 
à pénétration. 

Si ce n'est la commande de ce système par le calcula
teur et la présentation sur tube cathodique, la technolo
gie est entièrement différente du précédent 

11 n'existe au niveau du tube qu'un seul canon à élec
tron. Le faisceau est dévié pour tracer directement la 
figure voulue; c'est le balayage cavalier. La disposition 
des luminophores est différente également II existe deux 
couches de substances superposées émettant dans le 
rouge et le vert, expliquant le terme pénétration. La 
sélection de l'une ou L'autre s'effectue par modulation de 
la tension du faisceau d'électirons. Toutefois des mélanges 
colorés peuvent être obtenus à partir du rouge et du vert. 

L'avantage manifeste de ce système est de pouvoir 
inscrire sur le tube des traits fins, réguliers, de toute 
forme géométrique. L'obtention de plage colorée uni
forme est par contre très difficile. L'intensité lumineuse 
des couleurs est supérieure à celle observée sur l'appareil 
"Shadow Mask". 

Les images présentées sur cet écran sont obtenues à 
partir d'un processeur graphique dont la capacité 
mémoire est de 1 024 pts sur 1024 pts, relu à la fré
quence de 50 Hz. 

2, Les réponses du Sujet. 
Le système conçu est capable non seulement de pro

duire des stimulations mais aussi de prendre en compte 

les modifications de l'état du sujet II effectue ensuite le 
traitement des données recueillies et permet une interpré
tation des résultats. 

Les réactions d'un individu peuvent être regroupées en 
4 groupes : 

a) les réponses verbales. 
b) les réponses motrices lors de l'action sur un sys

tème tel que clavier, boule roulante (track ball) ou 
manche à balai. 

c) les réponses de type électrophysiologiques : grâce 
à une chaîne de numérisation des données électrophysio
logiques analogiques, les signaux électriques d'Electrore-
tinographie, électrooculographie ou les potentiels évo
qués visuels sont traités par le calculateur. 

d) observation du sujet à l'aide d'une caméra reliée à 
un magnétoscope. 

Il faut signaler une propriété importante qui fait l'ori
ginalité du système GIBI : l'interaction sur l'image 
présentée qui n'est possible que grâce au calculateur tra
vaillant en temps réel. 

L'action du sujet sur les moyens de réponses classi
ques comme la boule roulante ou le manche à balai est 
prise en compte par le calculateur grâce à des modèles 
préétablis. Cela à pour effet d'entraîner des modifica
tions des images présentées en fonction de la réponse du 
5-jjeL 

Cette interaction permet la réalisation de tâche de 
poursuite de symbole se déplaçant sur l'écran ou même 
une véritable simulation visuelle de présentations aéro
nautiques. 

Étude de la présentation d'Informations visuelles en 
aéronautique. 

Le GIBI offre de nombreuses possibilités pour l'étude 
de 2 domaines principaux de l'aéronautique : 

— l'échange d'informations Homme — Machine 
— la présentation d'informations. 

I, Dialogue Homme — Machine. 
Le nombre d'informations que le pilote doit acquérir 

visuellement augmente de plus en plus. Jusqu'à présent 
le seul moyen dont dispose le pilote consiste à interroger 
visuellement tout le tableau de bord puis il effectue une 
synthèse des différentes données qu'il vient d'acquérir. 
On voit immédiatement 2 limitations à ce mode de 
recueil qui vont directement influer sur la sécurité : 

— quand le nombre de données augmente la capacité 
de synthèse du pilote n'augmente pas parallèlement. 

— la possibilité physiologique du parcours de 
balayage d'une planche de bord est limitée. 

Les informations peuvent être schématiquement clas
sée en 3 catégories dans leur rapport avec la réalité. 

— les signes n'ont qu'un rapport arbitraire avec la 
réalité (ex. : chiffre et mesures de distances). 

— les symboles dont la forme est directement issue 
des faits par extraction d'un degré de ressemblance (ex. : 
horizon artificiel). 

— les indices qui sont une interprétation du monde 
réel. 

Actuellement près des 3/4 des instruments de bord 
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présentent des signes et indices, éléments demandant un 
traitement de la part de l'individu. 

La venue de l'informatique et du tube cathodique 
permet le développement de présentations symboliques. 
En effet, le but de l'introduction des visualisations élec
troniques n'est pas indiquer sur celles-ci ce qui existe 
déjà par ailleurs sur ce tableau de bord. On peut par 
contre présenter des informations synthétiques. Ce type 
d'information présente à l'aide d'un seul symbole ce que 
le calculateur de bord a synthétisé à partir de plusieurs 
données issues de différents capteurs. 

Pour optimiser la forme de présentation sur tube 
cathodique il est nécessaire d'envisager plusieurs études : 

a) dégager les paramètres essentiels en fonction d'une 
phase de vol. 

b) proposer une symbologie satisfaisante tant sur le 
plan graphique sur l'écran, taille, couleur, vitesse de 
déplacement, que sur le plan contenu informationnel. 

c) le système GIBI permet de maîtriser tous ces fac
teurs tout en enregistrant les réactions des individus et en 
permettant le traitement par le calculateur. 

2. Présentation d'informations. 

Le générateur utilisé permet à la fois de varier le sup
port de l'information (que ce soit le tube à Shadow Mask 
ou le tube à pénétration) et le contenu de celle-ci. 

D'autre part, le système GIBI permet d'analyser la 
taille minimale d'un symbole, son graphisme plus ou 
moins représentatif d'une situation connue, sa couleur. 

Sur le plan technique, il est possible d'introduire en 
fond une image filmée sur laquelle on présente diverses 
symbologies. C'est ce qui est réalisé dans le cadre du 
Forward looking Infra Red (F.L.I.R.). Sur une image 
obtenue à partir d'une caméra thermique est superposée 
une symbologie de pilotage minimum. On peut aussi tra
duire les niveaux de gris d'une image noire et blanc en 
gradient de couleurs synthétiques. 

Une carte peut être numérisée, traduite en "fausses 
couleurs" en fonction du relief, de (a situation straté
gique de telle ou telle zone. Une symbologie va matéria
liser la route prévue de l'aéronef ainsi que divers para
mètres (réserve de carburant, temps écoulé depuis le 
départ, distance restant à parcourir avant l'objectif). 

TABLEAU I - Synoptique du système G.I.B.I. 

CONCLUSION 

Ce générateur d'images binaires interactif permet à 
l'heure actuelle d'envisager des études psychophysiologi
ques de la perception visuelle que ce soit sur le plan phy
siologie de la vision pure ou sur un plan psychologique 
du contenu informationnel d'un symbole ou d'une 
présentation. 

Toutes les présentations d'information qui ont été évo
quées sont réalisées dans des conditions d'environne
ment lumineux bien codifié. Néanmoins, cette étude de 
laboratoire ne peut en tout point être extrapolée aux 
résultats que donnerait une expérimentation en voi réel. 

Sur le plan aéronautique, il ne s'agit pas d'un simula
teur de vol vrai mais d'un appareillage permettant de 
créer, animer *ster des symboles et des images qui dans 
les années venir trouveront leurs places sur les 
planches de oord. 

(C£Ji MA. / L.C&A. / Psychophysiologie 
de la Perception Visuelle) 

61. 
ANALYSE DE LA DIRECTION 
DU REGARD D'UN PILOTE 
D'HÉLICOPTÈRE EFFECTUANT 
UN VOL TACTIQUE AVEC UN CHAMP 
VISUEL RÉDUIT ET ENVISION 
MONOCULAIRE (*). 

J.-P. Papin, P. Naureils et A. Wialz(**) 

INTRODUCTION 

Cette expérimentation s'inscrit dans l'évaluation des 
difficultés de pilotage de nuit des hélicoptères militaires 
futurs, dotés d'un visuel de casque présentant une image 
thermique de l'environnement extérieur (3). Elle a été 
réalisée avec le soutien des services techniques de l'Aéro
nautique et de la Direction des Recherches et d'Études 
Techniques. Pratiquement, divers organismes ont tra
vaillé conjointement. II s'agit d'ingénieurs représentant 
les avionneurs (S.N.I.A.S.), les équipementiers 
(I.S.P.E.N.A.) de pilotes représentant les utilisateurs 
futurs (A.L.A.T.) et de médecins (C.E.R.M.A.). Le 
présent article concerne seulement les résultats exploités 
directement par le corps médical. 

* Dans le cas d'une commande D.R.E.T. 
** Avec la collaboration technique de la S.N.I.A.S.. I'I.S.P.E.N.A. et 

l'A.L-A.T. 
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METHODOLOGIE 

La France ne disposant pas à l'époque de l'expé
rimentation d'un visuel de casque et de caméra ther
mique embarquable, il a été décidé de simuler de jour 
une situation se rapprochant des conditions d'utilisation 
du système en vol de nuit. Cette simulation avait pour 
but d'évaluer la pilotabilité d'un hélicoptère lorsque le 
pilote ne voit le monde extérieur qu'avec un œil à travers 
une fenêtre réduisant son champ de vision. Conjoin
tement à cette situation, il est apparu intéressant d'ana
lyser la prise d'information visuelle effectuée par le pilote 
dans de telles conditions de vol. D'autre part, la métho
dologie employée pour cette analyse permet d'analyser 
les mouvements de la tête. Cette analyse avait une appli
cation directe pour évaluer les contraintes du système 
d'asservissement envisagé pour piloter la caméra ther
mique à partir des mouvements de tête. 

a) Le système de simulation (photographie 2). 
Après divers essais destinés en particulier à donner 

une image monochromatique du monde extérieur et une 
vision binoculaire à l'intérieur de l'habitacle, pour des 
raisons de sécurité, il a été décidé de travailler de jour 
avec une vision monoculaire vraie. Pour cela, des caches 
en carton ont été construits. Quatre modèles différents 
ont été retenus : 

— Vision monoculaire avec champ de 40° correspon
dant au champ des caméras thermiques actuelles. 

— Vision monoculaire avec champ de 20° correspon
dant au champ de la caméra de tir. 

— Vision monoculaire avec champ de 60°. 
— Vision binoculaire avec champ de 40°. 
Ces deux dernières conditions sont destinées à savoir 

s'il est préférable de chercher des améliorations en gran
dissant le champ disponible ou en travaillant en vision 
binoculaire. 

b) Le système d'enregistrement. 
Pour enregistrer la direction du regard et les 

mouvements de tête, on a utilisé un oculométre (4) NAC 
EYE MARK RECORDER (photographie 1) couplé à 
une caméra de télévision AATON reliée à un magnétos
cope SONY. Ce dispositif permet d'obtenir sur la bande 
vidéo l'image du paysage situé devant le sujet. Cette 
image est obtenue à partir d'un objectif de prise de vue 
solidaire de la tête du sujet. Elle correspond au champ 
visuel central du sujet (60° horizontal, 40° vertical). Sur 
cette image vient se superposer un index indiquant le 
point du paysage situé dans Taxe central de l'œil 
(photographie 3). Les mouvements de la r̂ te peuvent être 
appréciés par rapport aux déplacements de l'image 
constatés sur l'écran. 

c) La mission de vol. 
Le thème est une mission opérationnelle de rensei

gnements. Elle se décompose en trois phases de vol : 
— Progression rapide en vol tactique vers les posi

tions ennemies par trois bonds successifs d'un point 
d'observation vers le suivant dès que le compartiment 
survolé est reconnu sans danger. 

— Observation des positions ennemies par trois sta-

PHOTOGRAPH1E 1 
tion du regard. 

Le dispositif d'enregistrement de la direc-

PHOTOGRAPH1E 2 - Le dispositif de simulation de vision 
monoculaire. 

PHOTOGRAPHIE 3 
tion du regard. 

Exemple d'un enregistrement de la direc-
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tionnaires successifs proches, et vol nque hors des 
vues et camps de l'ennemi pour : .r d'un point 
d'observation au suivant. 

— Au dernier point d'observation, une panne de la 
caméra thermique de pilotage est envisagée. Le pilote 
doit alors interrompre la mission et ramener son appareil 
à sa base de départ en utilisant la voie infrarouge du 
viseur de tir (monoculaire 20°). 

La durée de ce vol est centrée sur --in quart d'heure. 

d) Les sujets. 

Sept pilotes ont participé à cette expérimentation. Il 
s'agit de sujets entraînés à ce type de mission. 

Le premier sujet a effectué quatre fois cette mission 
dans les conditions suivantes : champ normal, 
60° monoculaire, 40° binoculaire, 40° monoculaire et 
retour dans tous les cas avec 20° monoculaire. 

Les six autres sujets ont effectué chacun deux fois 
cette mission. Au cours de chaque mission les conditions 
expérimentales ont été modifiées de telle sorte qu'en fin 
d'expérimentation, il y ait autant de passage effectués 
avec un champ donné pour les six translations consti
tuant l'exercice. Ce protocole a été choisi pour diminuer 
le nombre d'heures de vol total. 

e) Le dépouillement des enregistrements. 

Dans un premier temps, les cassettes vidéo sont trans
crites sur des bandes. Au cours de cette opération le 
temps est inscrit sur les images en minutes, secondes et 
centièmes de secondes. Ensuite, les enregistrements sont 
lus à l'aide d'un magnétoscope à ralenti. Il y a eu trois 
lectures différentes. La première a pris en compte les 
déplacements de la tête. Ce dépouillement a été effectué 
par PI.S.P.E.N.A. et les résultats ne seront pas exposés 
dans cet article. 

La deuxième et troisième lecture ont porté sur l'ana
lyse de la direction du regard en fonction de deux cri
tères, position du regard par rapport à la verrière et la 
nature de l'objet consulté. Dans ces deux cas, le dépouil
lement s'effectue en notant l'heure d'apparition de l'index 
matérialisant la direction du regard sur un secteur spa
tial déterminé ou sur un objet donné selon le codage 
schématisé sur la figure 1 et sur la figure 2. 

EXPLOITATION DES DONNÉES ET RÉSULTATS 

Pour chacune des 6 translations et chacun des 6 sta
tionnâmes, par vol, on a calculé le nombre de fois que le 
regard s'est porté dans un secteur spatial et sur un objet 
donné. On a mesuré la durée pendant laquelle le regard 
est resté dans ces secteurs ou sur ces objets. Les résultats 
trouvés ont été exprimés en pourcentage de nombre de 
consultations dans un secteur et sur un objet par rappor* 
au nombre total de déplacements du regard au cours de 
la séquence étudiée et en pourcentage de temps passé par 
le regard sur un objet dans un secteur par rapport à la 
durée totale de la séquence considérée. 

Les résultats intermédiaires montrent : 
I) qu'il existe un effet condition de champ variant 

dans le même sens pour tous les sujets. 

FIGURE 1 - Découpage spatial de la partie de l'habitacle située 
devant le pilote. 

— la zone 10 représente la partie de la bulle dans l'axe de la tête du 
pilote en position de repos. 

— la zone 30 est dans l'axe de l'appareil. 
— la zone 20 entre les jambes du pilote. 
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FIGURE 2 — Découpage en fonction des obje : regardés. 
29 ligne d'horizon 36 base des arbres 
31 champ lointain 30 maison lointaine 
32 champ proche 41 maison proche 
33 forêt ou bois lointain 42 route 
34 forêt ou bais proche 43 véhicule. 
35 sommet des arbres 

2) qu'il n'y a pas de différences significatives liées à 
l'interaction séquences/conditions de vision. 

Donc, les résultats peuvent être envigagès pour 
l'ensemble du vol sur les 6 translations et sur les 6 sta
tionnants en fonction des conditions champ de vision. 

Dans ces conditions on constate que : 
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a) Au niveau de l'utilisation des instruments. 
Le taux de consultations des instruments, au cours des 

translations, aussi bien en durée qu'en nombre de fois 
est stable lorsque le champ de vision est normal, de 
40° binoculaire ou de 60° monoculaire. Il est de l'ordre 
de 7 à 8 %. Par contre, avec un champ de 40° mono
culaire, cette situation est doublée. Au cours des station-
naîres, l'augmentation du taux de consultation des 
instruments est beaucoup moins nette. L'augmentation 
des consultations se fait surtout pour l'indicateur de cap 
et celui d'altitude, très peu ou pas pour l'indicateur d'as-' 
siette. 

b) Au niveau des secteurs spatiaux. 
Plus le champ visuel se réduit, plus les consultations 

se font dans un espace important. C'est ainsi qu'avec un 
champ normal, 79% du temps passé par le regard à 
l'extérieur de l'habitacle se fait dans un cône central par 
rapport à l'axe de la tête de 30°. Par contre, cette zone ne 
représente plus que 67 à 68 % du temps dans le cas de la 
vision avec champ de 60° monoculaire et de 40° bino
culaire et elle n'est plus que de 4 9 % dans le cas de la 
vision avec 40° monoculaire. L'augmentation de la plage 
d'exploration se fait latéralement mais surtour vers le 
bas pour passer de 2 % en vision normal à 14% en 
vision monoculaire à 40%. 

c) Au niveau des objets regardés. 

Eu vision avec un champ de 40° monoculaire, il y a 
augmentation de la durée et du nombre de consultation 
sur les objets proches de l'appareil. En même temps on 
constate que l'horizon réel est très peu regardé. 

Dans le cas du vol stationnaire le phénomène déjà cité 
est encore amplifié, plus le champ est réduit plus le pilote 
regarde à proximité de son appareil et cela devient 
significatif même pour la situation à 40° binoculaire ou à 
60° monoculaire. 

DISCUSSION 

Les études antérieures de l'analyse de la direction du 
regard des pilotes d'hélicoptères portent essentiellement 
sur le vol instrumental, (1, S). En ce qui concerne le vol 
en vision monoculaire un seul exemple a été publié par 
FREZELL (2) dans le cas d'un vol aux instruments. 

Le vol tactique à vue a été étudié par BARNES et 
SIMMONS (1, S), mais les résultats ne sont pas encore 
publiés. Le seul élément connu est que la majorité de la 
prise d'information à l'extérieur de l'habitacle se fait en 
vision centrale dans un cône de 30° à partir de la posi
tion de repos de la tête. Résultats retrouvés dans l'expé
rimentation rapportée pour le champ normal. Mais dans 
ce travail on constate que le champ d'exploration 
s'agrandit lorsque le champ de vision se réduit et pour
tant le champ visuel présent devant le pilote a toujours 
été supérieur à 30°. Il est logique de penser que le pilote 
lorsqu'on lui réduit son champ de vision va chercher des 
informations que, habituellement, il utilise grâce à sa 
vision périphérique. I) semble d'ailleurs que ces informa
tions utilisées en vision périphérique se situent dans la 

zone proche de l'appareil. Ce résultat est confirmé par 
l'analyse des résultats des objets regardés. 

Deux autres points méritent une attention particulière. 
En premier lieu l'horizon artificiel, cet instrument est peu 
regardé lorsque le champ visuel est réduit et dans ce cas 
l'horizon réel est lui aussi moins regardé. On peut donc 
estimer que les pilotes en situation de vol à vue estiment 
l'assiette de Leur machine grâce à la verticalité des obs
tacles au sol plus qu'en se référant à l'horizon. Cepen
dant cette hypothèse se doit de rester discutable car il y a 
toujours eu présence de l'horizon en vision périphérique. 

Enfin lorsque l'on compare ces résultats avec les 
remarques faites par les pilotes qui ont l'habitude d'effec
tuer des vols de nuit avec des jumelles à amplification de 
brillance, il apparaît que la simulation choisie en 
particulier le champ réduit de 40° monoculaire est un 
modèle acceptable du travail effectué par le pilote de 
nuit. Dans ce cas, le pilote a conscience d'utiliser davan
tage ces instruments en particulier l'altimètre et l'indi
cateur de vitesse ainsi que le cap et le variométre et de 
regarder à l'extérieur plus prés de l'appareil que de jour. 

CONCLUSION 

L'expérimentation rapportée avait pour but de com
parer la prise d'information visuelle effectuée par un 
pilote au cours d'une mission réelle de vol tactique de 
type renseignements lorsque cette mission s'effectue avec 
des champs visuels restreints et en mission monoclaire. 
Cinq conditions différentes ont été retenues : 

— vol sans restriction de champ et en vision binocu
laire 

— vol en vision binoculaire avec un champ de 40° 
— vols en vision monoculaire avec champ de 60°, 

40° ou 20° 
Le dépouillement des enregistrements de l'évolution 

de la direction du regard s'est fait en fonction de deux 
critères : position spatiale du regard par rapport à l'habi
tacle de l'hélicoptère, et nature de l'objet regardé. Ceci 
pour les phases de vol correspondant à des translations 
ou à des vols stationnâmes. 

Les résultats principaux sont que plus le champ est 
réduit plus le pilote utilise ses instruments de bord et 
plus il explore largement le paysage surtout vers le bas. 
Ce comportement est très net au cours de vols de tran
slations pour le champ à 40° monoculaire mais apparaît 
déjà important en vols siâtionnaires pour les champs de 
60° monoculaire ou de 4o° binoculaire. 

Sur le plan pratique, if ressort que le vol devient très 
difficile surtout en stationnaire lorsque le champ est de 
40° monoculaire et que si une amélioration est souhai
table, il faut mieux s'orienter vers une présentation bino
culaire que vers une présentation monoculaire en aug
mentant le champ. 

Cette expérimentation limitée doit être complétée par 
une expérimentation où le monde extérieur sera présenté 
sur une image. Une telle approche est en cours de réali
sation. Cependant les résultats acquis ont permis en par
tie de déterminer la nature des informations instru-
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mentales qu'il faudra présenter sur l'image. Enfin cette 
expérimentation est un bon exemple d'analyse ergono
mique du travail fait en collaboration entre les différents 
spécialistes concernés dans la conception d'un nouvel 
appareil. 
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62. 
ÉTUDE ERGONOMIQUE 
DU SYSTÈME D'ARMES CROTALE. 
POSTE DE TRAVAIL DE L'OPÉRATEUR ACQUISITION : 
CONCEPTION, RÉALISATION ET EXPÉRIMENTATION 
D'UN APPAREILLAGE DESTINÉ A L'ENTRAÎNEMENT 
DES OPÉRATEURS. 

M. Gouars 

Le système d'armes CROTALE est destiné à la 
défense d'un point stratégique contre l'attaque d'avions 
évoluant à grande vitesse et basse altitude. Il est compo
sé d'une Unité d'Acquisition (UA) assurant la détection 
des avions hostiles, reliée à plusieurs Unités de Tir (UT) 
chargées de leur destruction. Chacune de ces unités (UA 
et UT) bien que très automatisées, nécessitent l'inter
vention d'opérateurs dont la précision et la rapidité de 
décision conditionnent l'efficacité générale du système 
d'armes. 

Poite de travail de l'Unité d'Acquisition. 
L'Unité d'Acquisition est une véritable plaque tour

nante où transitent les informations et où s'élaborent les 
décisions. Elle est essentiellement composée d'un radar 
couplé avec un calculateur assurant la détection, l'iden
tification et le suivi des pistes aériennes évoluant dans un 
espace aérien déterminé. Ces pistes sont visualisées sur 
un scope avec toutes leurs caractéristiques sous forme 
symbolique : vitesse, altitude, cap, degré d'urgence, iden
tification, etc.. Autour du scope sont disposés d'une part 
des voyants ou témoins confirmant ou précisant cer
taines informations relatives aux pistes visualisées ou 
reflétant l'activité des Unités de Tir, d'autre part des bou
tons de commande que l'opérateur acquisition (OA) 
devra manipuler pour transmettre aux Unités de Tir cer
taines directives ainsi que les coordonnées des pistes à 
traiter. 

A partir de cette description très sommaire du poste 
de travail, on peut définir et délimiter le rôle de l'Opéra
teur Acquisition (OA) qui apparaît comme un trait 
d'union indispensable et obligé entre les deux unités : 
Acquisition et Tir et dont la qualité et la rapidité des 
décisions influent directement sur la réussite des tirs. La 
fonction de cet opérateur consistera donc en un travail 
de surveillance du scope et dans la commande des Uni
tés de Tir. 

Surveillance du scope. 
Elle s'exerce en continu sur toutes les pistes apparais

sant sur le scope. Ces pistes doivent être reconnues (amie 
ou ennemie) suivies dans leur cheminement, positionnées 
en distance, altitude et secteur, évaluées en vitesse. 

Commande des Unités de Tir. 
Suite à cette analyse de la situation aérienne. l'Opéra

teur Acquisition doit sélectionner en fonction de leur 
caractère d'urgence les pistes ennemies à traiter et les 
adresser à l'UT la plus apte à les prendre en compte. 
Cette séquence opératoire consiste en une succession de 
manipulations qui doivent être exécutées suivant une 
procédure précise : 

• commande DO : désignation de l'objectif par sa 
caractéristique numérique. 

• commande UT : choix de l'Unité de Tir à qui la 
piste est adressée. 

• commande DT : décision de tir sur cet objectif. 
• commande FS : fin de séquence ou interruption de 

la séquence de tir. 
L'analyse du travail de "OA comprend donc une 

séquence de détection, d'analyse et de synthèse des infor
mations, suivie d'une séquence d'opérations à effectuer 
dans un ordre donné et dont la nature est fonction des 
décisions prises. Un certain nombre de facteurs inhérents 
à la situation aérienne proprement dite ou aux caracté
ristiques du système peuvent influer sur les performances 
de l'opérateur. On peut citer à titre d'exemples : 

— réponse IFF tardive (caractéristique amie) appa
raissant dans l'habillage de certaines pistes sur le scope 
peut entraîner une désignation d'objectif (DO), la mobili
sation d'une unité de tir (UT) et, éventuellement, une 
décision de tir (DT). Dans ce cas l'opérateur devra effec
tuer rapidement une fin de séquence (FS). 
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— lors d'un changement de cap, des pistes peuvent 
changer d'identification numérique. 

— existence de pistes erratiques ou à double 
récurrence à l'origine de fausses appréciations. 

— échos fixes et zones d'"ombre" gênant la détection. 
Le choix de TUT est lié aux caractéristiques de la 

piste à traiter mais également à la disponibilité de TUT 
et à sa position. 

Ces quelques exemples ne sont donnés qu'à titre indi
catif et ne prétendent pas illustrer l'ensemble des fac
teurs de contrainte auxquels l'opérateur est soumis dans 
son travail. D'une façon générale, la charge de travail de 
l'OA varie de façon importante en fonction de la densité 
de la situation aérienne. Dans certaines circonstances, 
l'opérateur se trouve devant un scope vide : son travail 
s'apparente alors à une tâche monotone de surveillance 
avec détection de signaux rares ; à l'opposé, le scop? peut 
être saturé par de très nombreuses pistes : l'OA devra 
alors évaluer le degré d'urgence des pistes ennemies à 
traiter en fonction de leur position et de leur vitesse et de 
leur cap. 

Si l'on veut respecter la finalité du système d'armes et 
assurer son efficacité il importe que la séquence humaine 
s'interposant obligatoirement entre les deux unités (Ac
quisition et Tir) se déroule avec précision et rapidité. 
Cette qualité de réponse ne peut être obtenue que par un 
entrainement. Actuellement, l'entraînement pratique des 
opérateurs se déroule sur le système d'armes, en fonction 
de la situation aérienne du moment, avec peu ou pas 
d'avions dans le secteur de surveillance et les circons
tances mettant en jeu de très nombreuses pistes aériennes 
sont rares. 

Seule l'utilisation d'un véritable simulateur générant 
artificiellement des pistes sur le scope de TUA et offrant 
des possibilités de dialogue avec des UT permettrait non 
seulement de rationaliser et de codifier l'entraînement 
des opérateurs mais de définir de façon précise l'interface 
homme-machine et de prévoir l'adaptation du personnel 
à ce poste de travail. 

Appareillage d'entraînement 
Dans ces conditions, partant de l'analyse du poste de 

travail de TUA, on a conçu un appareillage destiné à 
l'entrai nement des opérateurs. Il s'agit d'une console, 
aux normes de celle existant dans l'UA et sur laquelle on 
trouve les principaux instruments de travail, à savoir : 

— un dispositif de visualisation sur lequel appa
raissent des situations aériennes telles qu'elles sont 
présentées sur le système d'armes. 

— des touches de commande correspondant aux prin
cipales opérations que le sujet doit effectuer : 

• DO : désignation d'une piste donnée, identifiée par 
son numéro. 

• UT : choix de l'Unité de tir recevant les coordon
nées de cette piste. 

• DT : autorisation donnée à TUT pour déclencher 
une séquence de tir. 

• FS : interruption de la séquence de tir et remise en 
disponibilité de TUT concernée. 

rw" I " -:ï •;;:;" I 

FIGURE 1 

Conception et visualisation des situations aériennes. 
Des scénarios représentant l'évolution de situations 

aériennes, d'une durée de 40 minutes chacun, ont été 
conçus, programmés avec la symbolique propre au sys
tème d'armes, visualisés sur un scope et magnétoscopes. 
On s'est efforcé dans la conception de ces scénarios à 
être réaliste et didactique quant au nombre, à la nature, à 
la vitesse d'évolution et au cheminement des pistes 
aériennes. Dans ce même souci, le déroulement d'un scé
nario voudra que l'opérateur passe d'une séquence où il 
n'aura aucune action à entreprendre (scope vide) à une 
séquence où il devra faire face à une situation très 
complexe avec un scope saturé par la présence de très 
nombreuses pistes présentant des degrés d'urgence 
variés. Au niveau de la bande du magnétoscope, on a 
enregistré sur la voie vidéo les images de la situation 
aérienne, tandis que la voie phonie est occupée par un 
temps codé en minutes et secondes. On peut ainsi dis
poser pour chaque scénario d'un corrigé sur lequel 
figurent par ordre chronologique les temps d'apparition 
et de disparition des pistes ainsi que la nature et la tem
porisation des opérations que le sujet doit normalement 
effectuer. 

Utilisation de l'appareillage. 
Visionnant un scénario, l'opérateur doit surveiller et 

analyser la situation aérienne et manipuler les boutons 
de commande dont la disposition est conforme à celle de 
l'UA. Il effectuera ainsi et successivement : 

— DO : désignation d'une piste par son numéro. 
— UT : affectation de cette piste à une UT. 
Ces deux opérations sont exactement identiques à 

celles qu'il devra effectuer dans la réalité. 
— DT : décision de tir. 
Elle correspond normalement à une autorisation de tir 

donnée par l'UA à une UT. Dans notre appareillage, en 
l'absence d'Unités de Tir avec lesquelles pourrait exister 
un échange d'informations, la commande DT corres
pond au déclenchement d'une séquence de tir avec la 
temporisation propre à l'UT et qui est visualisée par l'al
lumage successif d'une série de voyants. 

— FS : fin de séquence. 
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La décision d'effectuer cette opération peut être prise 
dans des circonstances bien précises et observables dans 
le contexte opérationnel : 

— réponse IFF tardive : annulation de DO, UT et 
DT. 

— apparition d'une piste très urgente à traiter. 
L'appareillage est relié à une imprimante rapide qui 

reçoit en continu le temps codé provenant du magnétos
cope par l'intermédiaire du décodeur, ainsi que les codes 
d'identification correspondant aux opérations effectuées 
par le sujet. 

Comparant la bande imprimée au corrigé on peut 
relever les erreurs de manipulations et les retards d'exé
cution. 

Critique de cet appareillage. 
Ce n'est pas un véritable simulateur car : 
— certaines fonctions (masquage, désignation orale) 

n'ont pas été représentées. 
— la commande DT n'est pas exactement identique à 

celle du système d'arme. 
— le tir n'entrai ne pas la disparition de la piste sur le 

scope. 
Cet ensemble est cependant un bon outil d'entraî

nement. Il permet de suivre l'évolution des performances 
de sujets confrontés à des situations aériennes de 
complexité croissante et de revenir sur les séquences où 
ont pu se produire des erreurs dans la détection ou des 
retards dans les opérations. 
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FIGURE 2 - Console du simulateur poste Opérateur Acquisition. (C.E.R.MA.I L.E.M.P.) 
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II. Vigilance et sommeil. 

63. 
INFLUENCE DE BENZODIAZEPINES 
SUR L'ÉTAT PSYCHIQUE ET 
LE COMPORTEMENT. 

J, Fourcade, R> Bugat, M. Favaro *, 
J.-P. Martin * et O. Robert (**) 

INTRODUCTION 

Nous étudions comparativement l'action de quatre 
Benzodiazepines commercialisées sur l'état et le compor
tement d'individus astreints à effectuer une tâche de 
contrôle et de décision (1). L'ingestion du médicament 
s'effectuait par prise matin et soir d'une gélule dosée à : 
10 mg pour le CLOBAZAM, 10 mg pour le CLO-
RAZEPATE DIPOTASSIQUE, 5 mg pour le DIAZE
PAM et 1 mg pour le LORAZEPAM. L'action anxioly
tique est recherchée ainsi que l'action sédative qui peut 
être une gêne pour l'individu dans sa vie de tous les 
jours. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Les sujets. 

Notre population d'étude est composée de 40 adultes 
jeunes, volontaires, non malades, des deux sexes. Ils ont 
été sélectionnés en fonction de leur niveau d'anxiété 
exprimé au travers du test de CATTELL et distribués en 
deux groupes de sujets dits : non anxieux et anxieux. 
Nous pensons mieux recueillir un effet anxiolytique de 
ces médicaments chez ces derniers, les effets sédatifs 
pouvant aussi bien se manifester chez les individus de 
l'un et l'autre groupe. 

Les épreuves. 

La tâche de base consiste en un travail de 4 heures sur 
une épreuve de vigilance : l'Épreuve de Reconnaissance 
et d'Évocation de Mots (E.R.E.M.) qui est pilotée par 

• D.R.E.T. 
• * Avec I * collaboration technique de H.TH1VEL. 

calculateur T I 600. Il s'agit pour le sujet de dénombrer 
les mots français noyés dans un texte de français aléa
toire, de retenir un des mots perçus et de faire une asso
ciation verbale sur ce mot La présentation s'effectue sur 
l'écran d'une console de visualisation et les trois 
réponses sont dactylographiées sur le clavier. La tâche 
de reconnaissance s'effectue en un temps limité de 30 se
condes; la suite est en temps libre, mais pris en compte 
par l'ordinateur. Le cycle de travail est de l'ordre de la 
minute, répété sur 4 heures sans arrêt. 

Cette tâche peut être assimilée à un travail d'une 
demi-journée d'un opérateur servant un terminal conver
sationnel d'ordinateur dans une tâche de gestion et de 
correction de textes. Elle est encadrée par des tests et des 
épreuves : questionnaires avant le travail sur les caracté
ristiques du sommeil et de l'état psychique des derniers 
jours, et questionnaires après le travail sur les difficultés 
à effectuer celui-ci. Les sujets passent aussi des tests de 
contrôle de l'humeur, de contrôle de la signification 
connotative du médicament et une épreuve basée sur le 
conflit perceptif, le test de STROOP. 

Les sources de variations contrôlées. 
Le plan expérimental est de type factoriel complet 

avec des sources de variations non répétées sur les 
sujets : Sexe, Anxiété, Médicament (4 produits et un 
placebo, répartis en double aveugle), Poste (deux postes 
de travail différents comportant des consoles de visuali
sations à caractéristiques différentes) et deux sources de 
variations répétées sur les sujets : Jour (à la première 
séance avant prise de produit fait suite une séance au 
3 e jour puis une séance au 10e jour de traitement) et 
Horaire (avant et après le travail, ou bien périodes au 
cours du travail). 

Les variables. 
Nous avons recueilli des indices aussi divers que des 

jugements des individus (sur leur état et sur l'influence 
du médicament), des performances (nombre de signaux 
discriminés, temps de travail, nombre d'erreurs), des 
indices électrophysiologiques (fréquence et arythmie car
diaque, activité palpébrale) et des incidents intervenant 
au cours du déroulement de la tâche. 

Des analyses de variances ont été effectuées sur les 
données recueillies à chaque séance et sur les différences 
de données par rapport à celles obtenues le 1 e r jour avant 
tout traitement. 
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LES RÉSULTATS 

Les médicaments dont les effets sont le plus souvent 
décelés par les sujets sont le CLORAZEPATE et le 
LORAZEPAM ; le DIAZEPAM est aussi reconnu par 
les anxieux. Le CLOBAZAM n'est pas décelé. 

Le CLOBAZAM et le LORAZEPAM ont tendance à 
favoriser le sommeil nocturne chez les anxieux. 

Ces Benzodiazepines ont peu d'action sur l'humeur de 
nos individus, leur thymie reste inchangée ; il est seule
ment possible de noter une augmentation de la sensation 
de dynamisme sous DIAZEPAM et une action sur la 
sociabilité due au LORAZEPAM. 

L'auto-évaluation des capacités mentales des sujets 
témoins et sous CLORAZEPATE ne varie pas; elle 
s'améliore sous CLOBAZAM chez les anxieux et sous 
DIAZEPAM chez les hommes. Cette auto-évaluation 
est plus pessimiste pour les non anxieux prenant du 
LORAZEPAM. 

La gêne due aux nuisances de l'environnement s'ac
croît, au fil des séances, chez les sujets témoins et sous 
LORAZEPAM. Elle est mieux tolérée chez les sujets 
ayant absorbé du CLOBAZAM et du DIAZEPAM. Elle 
est bien acceptée par ceux ayant pris du CLORAZE
PATE. 

L'apprentissage de la tâche effectuée par les sujets se 
poursuit d'une séance à l'autre chez les sujets sous place
bo; cela se manifeste par une augmentation de la détec
tion des signaux, à la lecture, par une diminution c.u 
temps de frappe des différentes réponses sur le clavier, t -
par une régularisation dans l'intervalle de frappe des 
touches de ce clavier. Cet apprentissage se retrouve sous 
CLOBAZAM, mais il est ralenti surtout en prise aiguë 
du médicament (3 e jour). Il se retrouve diminué aussi 
sous LORAZEPAM, surtout en prise chronique (10 e 

jour). L'apprentissage est bloqué sous DIAZEPAM. Les 
caractéristiques de réalisation de la tâche se détériorent 
sous CLORAZEPATE d'une séance à l'autre. Nous 
donnons ici deux exemples qui nous paraissent caracté
ristiques de l'évolution des performances, au cours des 
séances, sous l'influence des médicaments (figures 1 et 
2). Notre synthèse, cependant, porte sur l'ensemble des 
résultats significatifs à p ^ 0,05. 

Les incidents relevés au cours du travaii, qui sont de 
l'ordre de l'erreur, de l'oubli, de l'éclipsé de vigilance, 
n'évoluent pas en fonction du produit ingéré. 

La fréquence cardiaque ne varie pas d'une séance à 
l'autre chez les sujets témoins et en général, sous l'effet 
des Benzodiazepines. Tout au plus, peut-on signaler son 
augmentation chez les non anxieux sous l'effet du 
DIAZEPAM et chez les anxieux sous celui du 
LORAZEPAM. 

L'arythmie cardiaque qui reste inchangée chez les 
sujets témoins et sous LORAZEPAM augmente d'une 
séance â l'autre avec le CLORAZEPATE. Cette aryth
mie physiologique s'estompe sous DIAZEPAM et sur
tout sous l'effet du CLOBAZAM qui semblerait jouer un 
rôle régulateur du rythme cardiaque. 

Le nombre des mouvements palpébraux n'évolue pas 
sauf sous CLOBAZAM, où il diminue comme chez les 
sujets témoins. 

JOURS 

FIGURE 1 — Représentation graphique de l'influence de l'interac
tion Médicament * Jour (significative à p ^0.01) sur le temps total 
de dactylographie des réponses de l'EREM. Les temps moyens sanl 
exprimés en secondes. 
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FIGURE 2 - Représentation graphique de l'influence de l'interac
tion Médicament * Jour (significative à p < 0,01) sur l'irrégularité de 
la dactylographie des réponses à l'EREM. L'unité représente Pécari-
type des intervalles de temps, en secondes, séparant chaque frappe de 
lettres du clavier. 

Le traitement intervient en interaction avec d'autres 
sources de variations que nous contrôlions. 

Les médicaments ayant le plus d'effet sur les sujets an
xieux sont le CLOBAZAM et le DIAZEPAM qui 
semblent améliorer l'état physique et le comportement 
mais avec une nuance d'excitation pour le second. Le 
CLORAZEPATE et le LORAZEPAM ont peu d'effets 
différents selon le niveau d'anxiété (mesuré au test de 
CATTELL). 

L'interaction médicament-sexe existe pour le placebo 
et pour tous les produits excepté le CLORAZEPATE 
mais de manière discrète et non systématisable. 

La difference de poste de travail qui s'exprime à partir 
des jugements et des performances des témoins s'es
tompe sous CLOBAZAM, sous DIAZEPAM et sous 
LORAZEPAM. Par contre, elle s'accentue sous l'in
fluence du CLORAZEPATE, dans le sens d'une pénali
sation des opérateurs travaillant au poste le moins bien 
adapté. 
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CONCLUSIONS 

L'étude comparative de 4 Benzodiazepines et d'un 
placebo nous a montré qu'il était difficile de recueillir 
des manifestations d'anxiolyse chez des individus nor
maux même classés "anxieux" sur les résultats à un 
questionnaire d'analyse. Par contre, elle met en évi
dence des effets secondaires et sédatifs de ces médi
caments. Ces effets s'expriment moins par les jugements 
des individus sur leur état que par leur comportement au 
cours d'épreuves de vigilance et de traitements de l'infor
mation. Cette action varie aussi avec la durée de la prise 
du médicament. 

Sur un plan clinique et pour un effet anxiolytique que 
l'on suppose égal» il apparaît que les indications de ces 
différentes Benzodiazepines pourraient se discuter en 
fonction des activités professionnelles des sujets. 
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64. 
ÉTUDE DE L'ATTENTION 
CONCENTRÉE, DE L'ATTENTION 
DIFFUSÉE ET DE LA MAÎTRISE 
DEL'ATTENTION A L'AIDE DU TEST 
POLYRÉACTIOGRAPHE DANS 
LE CADRE DE LA SÉLECTION 
DES PILOTES ET DE LA FORMATION 
EN ÉCOLES DE PILOTAGE. 

G- Véron et J. Brémond 

INTRODUCTION 

L'une des principales causes d'échec en écoles de pilo
tage est la difficulté pour l'élève de porter son attention 
sur plusieurs éléments à la fois. Ainsi sont éliminés en 
école de formation initiale ceux qui n'arrivent pas à 
traiter de manière cohérente le flot ^'informations issues 
des instruments de bord et du champ aéronautique exté
rieur. 

Afin d'éviter ces échecs en vol, il a paru intéressant 
d'étudier un test permettant d'évaluer plus précocement 
ces causes d'élimination. 
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MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Le test appelé Polyréactiographe (PRG) existant déjà 
dans le commerce et répondant déjà à certains aspects de 
l'étude, a été choisi comme support à l'expérimentation. 
Il a cependant fallu élaborer les programmes adaptés 
aux hypothèses. 

Le matériel 

Il s'agit d'une console de présentation d'informations 
visuelles (forme, place, couleur) et auditives (casques 
présentant des sons aigus, moyens, graves) couplée avec 
des instruments de réponse (2 pédales et 2 presselles). Le 
matériel expérimenté permet de faire passer quatre per
sonnes à la fois. 

LES PROGRAMMES ÉTUDIÉS 

Ces programmes correspondent aux hypothèses for
mulées suite à l'étude des différentes formes d'attention 
qui peuvent être impliquées lors du pilotage. 

/ . L'attention concentrée peut être définie de manière 
opératoire comme la capacité à fournir "la bonne 
réponse" à un stimulus donné apparaissant aléatoire
ment parmi d'autres stimulus. 

2, L'attention diffusée peut être définie de manière 
opératoire comme la capacité à fournir "la bonne 
réponse" à un stimulus complexe, composés de plu
sieurs stimulus simultanés. Il y a deux voies expéri
mentales possibles : d'une part répondre à une consigne 
globale concernant d'emblée le stimulus complexe. 
d'autre part décomposer ce stimulus complexe en ses 
composants qui sont appris de manière indépendante 
avant de répondre au stimulus complexe lui-même. 
Compte tenu de certaines hypothèses sur les méthodes 
de travail du pilote, c'est la deuxième voie qui a été choi
sie. Ainsi chaque composante présente plusieurs ni
veaux de stimulus et réponses et l'attention diffusée est 
évaluée par la performance des réponses aux diverses 
combinaisons possibles entre les divers niveaux. 

S. La maîtrise de l'attention peut être définie de 
manière opératoire comme la capacité à choisir et réa
juster volontairement son attention, en fonction de prio
rités différentes, pour un même ensemble de stimulus 
simultanés, n y a alors un signal "orienteur" ou "inhibi
teur'* qui définit, pour un même stimulus complexe, une 
manière de répondre différente. 

LA POPULATION ÉTUDIÉE 

Il s'agit des élèves pilotes entrés à l'École de l'Air de 
1976 à 1978 (« = 165). 

RÉSULTATS 

L'étude interne de plusieurs programmes a permis de 
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choisir ceux qui se révèlent les plus discriminants au ni
veau de la candidature et qui respecte, après vérification 
par analyse factorielle, les trois dimensions recherchées. 

Il n'y a pas de corrélation entre les résultats trouvés et 
les tests de sélection déjà passés sauf en ce qui concerne 
le test de lecture de cadrans et tables pour les trois types 
d'attention (de .27 à .45). L'hypothèse d'un facteur spa
tial commun a été faite. Il n'y a, en particulier, aucune 
corrélation avec les tests psychomoteurs (contrôle de 
palonnier). 

Il y a une corrélation significative (.22) entre les résul
tats obtenus en maîtrise de l'attention et le critère baptisé 
"division de l'attention" évalué par les moniteurs pilotes 
chargés de la sélection en vol. 

CONCLUSION ET DISCUSSION 

Les épreuves du test FRG mesurant ia maîtrise de l'at
tention sont corrélées avec le critère "division de l'at
tention" évalué lors de la sélection en vol par les moni
teurs pilotes. 

Par ailleurs, cet aspect est peu corrélé avec la batterie 
de test déjà existante. 

Il est donc intéressant de poursuivre cette étude en 
évaluant la validité prédictive à plus long terme (réussite 
au pilotage) de ce test et son apport relativement aux 
épreuves existantes. 
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65. 
TROUBLES DE LA CONDUCTION 
CARDIAQUE AU COURS 
DU SOMMEIL : A PROPOS D'UN CAS. 

A. Buguet, B. Roussel, J.-C. Canicave 
J.-L. Grippari et P. Viola 

Depuis quelques années, l'attention des neurophysio
logistes a été attirée sur les troubles du rythme cardiaque 
qui surviennent pendant le sommeil, surtout en raison de 
leur intervention possible dans les cas de mort subite 
nocturne. En 1973, ROSENBLATT (7) a décrit la surve
nue d'extrasystoles auriculaires et ventriculaires pendant 
le sommeil. Leur exacerbation, jusqu'à atteindre un 
rythme bigéminé, au cours du sommeil paradoxal (S.P.) 
a été soulignée par JORDAN et GRICE(S). Des 
troubles de conduction tels que les blocs sino-
auriculaires et auriculo-ventriculaires ont été également 
observés depuis l'avènement des techniques d'enre
gistrement continu sur 24 heures de l'électrocardio-
gramme (E.C.G.). C'est ainsi que BRODSKY et al. (3) 
ont observé chez de jeunes adultes sains l'apparition, 
rarement il est vrai, d'épisodes de bloc auriculo-
ventriculaires au cours du sommeil. Cependant, ces au
teurs n'ont pas enregistré le sommeil de leurs sujets. 
TILKIAN (11) a également observé des épisodes de bloc 
sino-auriculaire et auriculo-ventriculaire pendant le 
sommeil de malades atteints d'apnée obstructive du 
sommeil. 

Le but de cette étude était de décrire la survenue de 
tels troubles de la conduction cardiaque en fonction des 
différents états de sommeil. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Cette étude a été réalisée chez un homme âgé de 
50 ans, en bonne santé, chez qui le symptôme décrit ici 
fut découvert de façon fortuite. Après la découverte du 
symptôme, le sujet a dormi quatre nuits consécutives de 
huit heures dans une chambre insonorisée et climatisée à 
20°C, confortablement installé sur un lit d'hôpital. 

Les enregistrements polygraphiques de sommeil ont 
été réalisés selon une méthodologie déjà décrite (9). 
L'électroencéphalogramme, l'électromyogramme, l'élec-
tro-oculogramme et l'E.C.G. ont été recueillis sur 
un polygraphe Beckman Accutrace 200 à une vitesse de 
déroulement du papier de 15 mm.s""'. L'E.C.G. a été 
enregistré par 2 électrodes en montage bipolaire de 
manière à obtenir l'onde P électrocardiographique la 
plus visible possible. Enfin, le rythme respiratoire a été 
enregistré par 2 thermocouples Cu-Ct placés l'un à l'en
trée d'une narine, l'autre au-dessus des lèvres afin de 
recueillir la respiration nasale et la respiration buccale. 

Les enregistrements de sommeil ont été interprétés 
selon les critères de RECHTSCHAFFEN et 
KALES (6). Le rythme cardiaque auriculaire a été déter
miné toutes les minutes par comptage manuel. Les inter-
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valles P-P ont été mesurés sur l'E.C.G. au cours du deu
xième cycle de sommeil (de la fin de la première phase de 
S.P. à la fin de la deuxième phase de S.P.), en fonction 
des états de sommeil et de la phase inspiratoire ou expi-
ratoire du cycle respiratoire. Les résultats ont été traités 
statistiquement par l'application du test de t de Student. 

RÉSULTATS 

Soixante à quatre-vingts minutes après l'endor
missement, sur un fond d'arythmie sinusale, appa
raissent de nombreux troubles du rythme cardiaque (500 
à 1 100 par nuit) qui sont de deux types. Le premier type 
correspond à un bloc sino-auriculaire (figure 1) caracté
risé par l'absence d'une onde P et d'un complexe ventri-
culaire sur l'E.C.G. Cependant, ce trouble de conduc
tion, représentant 5 % des troubles observés, ne réalise le 
bloc sino-auriculaire classique (intervalle P-P doublé par 
rapport au rythme normal) que dans 4 % des cas, alors 
que les autres manifestations arythmiques sino-
auriculaires comportent un intervalle P-P multiplié 
seulement par 1,68 par rapport à l'intervalle P-P pré
cédent Le second type de trouble du rythme est consti
tué par un bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré 
réalisant la classique période de Luciani-Wenckebach : 
dans une succession de battements auriculo-ventri-
culaires l'espace P-R s'allonge graduellement jusqu'à 
ce qu'une impulsion auriculaire ne soit pas suivie 
d'une dépolarisation ventriculaire (figure 1). La réparti
tion de ces deux types de troubles de la conduction intra-
cardiaque au cours de la nuit de sommeil est donnée par 
la figure 2. Il est évident qu'ils sont survenus essen
tiellement pendant le S.P. (71 % des troubles observés, 
soit une moyenne de 8,8 ± 0,45 événements par minute) 
au cours duquel ils sont exacerbés, allant parfois jusqu'à 
la réalisation d'un bloc auriculo-ventriculaire 2/1 
(figure 1). Cependant, les manifestations arythmiques ne 
sont pas absentes des autres états de sommeil (29 % des 
cas; 0,97 ±0,10 événements par minute). A aucun 
moment, la survenue des troubles de conduction car
diaque n'a été en relation avec la phase inspiratoire ou 
la phase expiratoire de la respiration. De plus, au cours 
du S.P., ils n'ont pas été particulièrement associés aux 
mouvements oculaires rapides. Enfin, aucune autre sorte 
de trouble du rythme cardiaque n'a été observée et 
aucune manifestation pathologique telle qu'une apnée du 
sommeil n'est survenue. 

Le rythme auriculaire calculé d'après l'intervalle P-P 
a révélé l'existence d'une arythmie sinusale liée au cycle 
respiratoire au cours de tous les états de sommeil étudiés 
(stade 2, stade 4, sommeil paradoxal) : l'inspiration s'ac
compagne d'une accélération du rythme auriculaire par 
rapport à l'expiration (p < 0,001; tableau I). D'autre 
part, quelque soit le temps respiratoire, le rythme auricu
laire a été similaire pendant le stade 2 et pendant le 
stade 4. Il est demeuré toujours plus lent au cours de ces 
deux états par rapport au sommeil paradoxal. 

Au cours des périodes de Luciani-Wenckebach, le 
rythme auriculaire (intervalle entre les deux ondes P de 
la période) n'a pas varié avec le rythme respiratoire. 
L'intervalle P-P a toujours été plus important pendant 
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FIGURE 1 — Exemples de blocs sino-auriculaires (A et B) et 
auriculo-ventriculaires (A, B et C) sur le tracé electrocardiograph ique 
(ECG) au cours d'un enregistrement polygraphique de sommeil 
(EOG : électro-oculogramme ; électromyogramme du menton ; 
électro-encéphalogramme avec montage bipolaire O t-Cz sur le tracé 
supérieur et 0 2 -Cz sur le tracé inférieur; RR : rythme respiratoire, 
avec respiration buccale sur le tracé supérieur et respiration nasale 
sur le tracé inférieur; i : inspiration; e : expiration). En A, on peut 
voir une pause sino-auriculaire avec un intervalle P-P 1,68 fois supé
rieur à l'intervalle normal qui précède, suivi avec un rythme 2/1 par 
un bloc auriculo-ventriculaire. En B, il y a un bloc sino-auriculaire 
caractéristique (intervalle P-P 2 fois supérieur à la normale) qui est 
suivi immédiatement par un bloc auriculo-ventriculaire. De plus, l'es
pace P-R qui suit le bloc auriculo-ventriculaire est raccourci, si bien 
qu'il est possible d'envisager l'existence d'un échappement nodal. En 
C, les bines auriculo-ventriculaires se suivent â un rythme 2/1 et réa
lisent la période de Luciani-Wenckebach. Tous ces exemples ont été 
choisis au cours du sommeil paradoxal en raison de la plus grande 
fréquence des troubles du rythme cardiaque pendant cet état de 
sommeil. 

Cycle 
respiratoire 

Stade 2 Stade 4 S o m ! n e i l

1 

<ms> <ms) P - E " " 

Inspiration 

Expiration 

1 064 ± 6,3 1 065 ± 10,3 1 009 ± 3,8 

1 105 ±4,8 I 122 ± 4,2 1044 ±5,1 

TABLEAU I - Intervalles P-P (ms) au cours des différents états de 
sommeil, en fonction du cycle respiratoire (± erreur standard). 

Iesstades2(l 132 ±5ms)e t4( l 117 ± 4 ms) que pen
dant le S.P. (1 086 ± 3,8 ms), le rythme auriculaire res
tant donc plus rapide au cours de ce dernier stade de 
sommeil. Cependant, il est demeuré plus lent que pen
dant le S.P. sans trouble de conduction (p < 0,001). Le 
rythme auriculaire mesuré pendant la période de 
Luciani-Wenckebach survenant au cours des stades 2 et 
4 a également été plus lent par rapport au rythme auricu
laire normal mesuré pendant l'inspiration (p < 0,001), 
alors qu'il n'y a eu aucune différence par rapport au 
rythme auriculaire normal pendant l'expiration. 

DISCUSSION 

Cette étude a mis en évidence, chez un homme de 
50 ans en bonne santé, la survenue de troubles de la 
conduction cardiaque, à type de blocs sino-auriculaires 
et auriculo-ventriculaires du deuxième degré, au cours 
du sommeil nocturne, en particulier au cours du sommeil 
paradoxal. La survenue de tels troubles de la conduction 
pendant le sommeil a déjà été écrite par BRODSKY et 
al. (3) chez 6 % de leurs >ujets sains sous enregistre-
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FIGURE 2 — Évolution au cours du sommeil nocturne des états de 
vigilance, du rythme cardiaque et des blocs sino-auriculaires et 
auriculo-ventriculaires. Les états de vigilance sont représentés sur un 
hypnogramme (E : éveil; 1, 2, 3, 4 : stades 1, 2, 3 et 4 de sommeil; 
SP : sommeil paradoxal). Les traits verticaux situés sous l'hypno-
gramme représentent les mouvements corporels. Les traits horizon
taux dessinés au-dessus de l'hypnogramme représentent les 
mouvements oculaires rapides du sommeil paradoxal survenant par 
bouffées d'au moins 2 secondes au cours d'une période de temps de 
20 secondes. Les traits épaissis sur l'hypnogramme représentent les 
périodes d'atonie musculaire. Le rythme cardiaque est mesuré par le 
nombre de systoles auriculaires par minute. Les troubles du rythme 
cardiaque sont exprimés en nombre d'événements anormaux par 
minute. 

Chez ce sujet, la progression des états de sommeil et leur quantité 
sont normaux pour la tranche d'âge à laquelle il appartient (4). Le 
rythme cardiaque décroît progressivement au cours de la nuit, sauf 
pendant les périodes d'éveil. ] | atteint sa valeur la plus basse (47 bat
tements par minute) au cours de la sixième heure de sommeil. Le 
rythme cardiaque augmente également pendant les phases de som
meil paradoxal. Ceci est surtout visible, dans le cas présent, au cours 
de la troisième phase. Les troubles du rythme cardiaque sont exacer
bés pendant le sommeil paradoxal. 

merits E.C.G. de 24 heures. Mais le plus grand nombre 
de manifestations arythmiques noté par ces auteurs était 
de 17 événements seulement au cours d'une nuit chez un 
sujet, alors que notre sujet en a montré 500 à 1 000 par 
nuit. D'autres travaux (11) ont aussi décrit l'apparition 
de blocs sino-auriculatres et auriculo-ventriculaires chez 
S malades atteints d'apnée obstructive du sommeil. 
Cependant, nous n'avons jamais mis en évidence un tel 
syndrome chez notre sujet. 

Par ailleurs, celui-ci a été soumis à des enre
gistrements diurnes de FE.C.G. sans qu'aucun trouble ne 
survienne. II a aussi subi une épreuve d'exercice sous-
maximal avec enregistrement continu de TE.C.G. Ici 
encore, il n'a été relevé aucune anomalie du rythme car
diaque ni avant, ni pendant, ni après l'épreuve. Le fait 
que, chez ce sujet, les troubles de la conduction car
diaque soient survenus électivement pendant le sommeil 
est contre l'existence d'une dépression intrinsèque de la 
transmission sino-auriculaire et auriculo-ventrî-
culaire(S) mais est en faveur d'une action freinatrice 
extrinsèque d'origine vagale. L'exacerbation du symp
tôme au cours du S.P. pourrait faire partie intégrante des 
variations phasiques du système nerveux autonome qui 
accompagnent cet état de sommeil. Si l'on se réfère aux 
dispositions anatomiques, les troubles de la conduction 
cardiaque observés pourraient donc être dus à un stimu
lus phasique provenant du nerf pneumogastrique droit 
dans le cas d'un bloc sino-auriculaire, et à une décharge 
phasique du vague gauche en cas de bloc auriculo-
ventriculaire. La survenue phasique de tels phénomènes 
au cours du S.P. est en accord avec les travaux de 

BAUST et BOHNERT(l): ces auteurs ont démontré 
que la variabilité du rythme cardiaque pendant le S.P. 
était sous influence vagale. Cette hypothèse est 
également supportée par le fait qu'une injection d'atro
pine a prévenu l'apparition de blocs auriculo-
ventriculaires pendant le sommeil chez 2 malades de 
TILKIAN et al. (11). 

Enfin, les autres résultats de cette étude sont en accord 
avec la littérature tant en ce qui concerne la variabilité 
du rythme cardiaque avec le cycle respiratoire (2) que 
pour l'augmentation du rythme cardiaque de façon 
tonique pendant le sommeil paradoxal (10). 

CONCLUSION 

Cette étude a décrit, chez un homme de 50 ans en 
bonne santé, l'apparition de troubles de la conduction 
cardiaque au cours du sommeil. Ces troubles pourraient 
être dus à des décharges vagales phasiques ce qui expli
querait leur exacerbation au cours du sommeil parado
xal. 
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66. 
RYTHME ULTRADIEN DU SOMMEIL 
PARADOXAL ET RÉSISTANCE 
AU DÉCALAGE HORAIRE. 

E.-J. Caille et Coll. 

BUT DE LA RECHERCHE 

La succession des phases de sommeil lent-sommeil 
rapide (PMO) au cours des sommeils décalés et non 
décalés permet-elle d'effectuer un pronostic d'adaptation 
au décalage simulé de 16 fuseaux horaires? Quels sont 
les paramètres biologiques qui sont les plus sensibles à 
cette discontinuité du rythme de veille? 

INTÉRÊT DE LA RECHERCHE 

Donner aux Unités d'intervention des moyens simples 
d'identifier les parachutistes les moins sensibles à un 
transport rapide du point de vue décision et combat. 

Une étude antérieure portant sur 12 parachutistes 
avait mis en évidence des paramètres biologiques sen
sibles au seul décalage (1). L'étude actuelle porte sur 
16 parachutistes du 1" R.P.I.Ma., du R.I.C.M. et du 
3 e R.l.Ma. en mission simulée de S jours, faisant retour 
en métropole au 10 e jour de l'expérience (efTet décalage 
+ 16 h et - 1 6 h). 

MÉTHODOLOGIE ET PLAN D'EXPÉRIENCE 
(figure 1) 

L'expérience, d'une durée de 15 jours, comporte 
3 phases : 

1. habituation (J1) et établissement des descripteurs 
de base (J2 et J3) : conditions de références : sommeil de 
22hOOàO6h0Oet vigilance (contrôle toutes les 4 heu-
r e s : 0 6 h 0 0 , lOhOO, 14h00, 18 h 00, 22 h 00 locale). 
Transport (12 h) : en caisson de simulation et interven
tion nocturne (30 km en 08 h, en terrain accidenté, la 
nuit). 

2. de J5 à J9, biorythmes décalés de 16 heures 
(sommeil de 14 h à 22 h 00, et contrôle de vigilance 
toutes les 4 heures) : E.E.G., E.C.G., comportement, 
sang, urines, sociométrie, identiques aux mesures de 
références, mais décalés en 22, 02, 06, 10 et 14 h. 

3. de J10 à J15 : retour en métropole, avec organisa
tion des contrôles identiques à ceux de référence. 

10 somi.ieils par homme sont analysés pendant 
08 heures sur microprocesseur A.M.C. (construit par 
l'atelier électronique C.E.R.P.A. à cet effet : cf. article 
C68). 

70 contrôles de vigilance par homme sont program
més sur ordinateur H.P. 2100 et dépouilés automati
quement : ils comportent 118 paramétres chacun. 
60 prélèvements de sang et 70 prélèvements d'urine ont 

été analysés (Cortisol, K, Na). Les 16 parachutistes (c'ï 
22 à 38 ans) ont été examinés par groupe de 4 apparte
nant à la même unité : 2 entraînés et 2 sans expérience 
des interventions lointaines. 
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ANNEXE I - Plan d'expérience. 
S : sommeil enregistré. 
P : prélévemenu biochimiques. 

FICURE 1 
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RÉSULTATS 

Sommeil. 

Le processus hypnique, auto-régulé, comportant 4 à 
6 alternances de sommeil lent (phases 2, 3,4) et sommeil 
rapide (PMO et réveils) s'accélère significativement 
(P = .05) après décalale de 16 heures : 5 descripteurs du 
sommeil en témoignent (endormissement Loi , latence 
du I"mouvement oculaire rapide; durée relative des 
PMO et périodicité du R.U.S.P.; nombre de salves de 
Mouvements Ocuiaiics Rapides (MOR). Cette accéléra
tion du R.U.S.P. est vite absorbée chez les personnes 
dont le système nerveux est "activé" (amplitude EEG 
faible : 10 à 20 u,V - fréquence élevée : mobilité ̂  10 c/s, 
complexité > 7 c/s) alors que ches les parachutistes "non 
activés", généralement extravertis (Q.I/E), la perturba
tion du R.U.S.P. se maintient jusqu'au 4 e jour du déca
lage. Au plan subjectif (auto-estimation), la vulnérabilité 
au niveau de l'endormissement et de la disponibilité au 
réveil confirme l'analyse statistique des polygraphies 
continues nocturnes. Le personnel "activé", disposant 
d'une périodicité brève (93 minutes) et d'une durée rela
tive élevée (27 %) de la PMO, est moins vulnérable au 
décalage de 16heures; sa réadaptation est plus rapide 
au retour de mission. 

Vigilance. 
Au plan électroencéphalographique et comportemen

tal, cette typologie "activés/non activés" est confirmée 
par : 

a) la réactivité moindre de l'amplitude et de la fré
quence ûes signaux EEG pariéto-occipitaux droits et 
gauches, entre situation hypovigile et hypervigile, au 
stress décalage (réactivité intra et inter-hémisphérique) 
pour les personnes "activées". 

b) la moindre vulnérabilité psychomotrice chez les 
"activés", en ce qui concerne les temps de réaction, le tir 
électronique, le tir réduit, la coordination et I'am bide x-
trie. 

c) une mémorisation verbale plus rapidement rétablie 
après décalage. 

d) une altération de Y humeur réduite, ou même nulle 
(autonomie du personnel "activé"); une compensation 
de l'anxiété (à l'épreuve des couleurs de Lùscher) supé
rieure. 

e) des indices physiologiques (température, tension 
diastolique et systolique, pH urinaire et Cortisol plasma-
tique) moins altérés par le décalage. 

0 une cohésion du groupe, fonction du leadership lié 
à la stabilité du caractère et la force de l'ego (ES du 
M.M.P.I.). 

CONCLUSION 

Un pronostic d'adaptation au décalage portant sur 
16 fuseaux horaires peut être effectué sur l'examen 
caractériel (M.M.P.l. et Questionnaire d'Introversion) et 
neurophysiologique du personnel parachutiste (sommeil 
et vigilance); en particulier, le rythme vttradien du 

sommeil paradoxal constitue un prêdicteur de vulnérabi
lité (significatif à P = .05). Pour les unités non déjà exa
minées par le C.E.R.P.A., la mise à leur disposition du 
matériel informatisé nécessaire (analyse automatique du 
sommeil et des caractéristiques de personnalité) ne sou
lève pas de problème complexe : 10 spécialistes d'inter
vention rapide peuvent être examinés chaque 1/2 jour, et 
l'enregistrement des 2 sommeils consécutifs (par groupe 
de 4) transmis sur mini-cassettes au C.E.R-P.A. pour 
dépouillement A.M.C. (vitesse accélérée). 
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III. Sélection. 

67. 
UN NOUVEL INVENTAIRE 
DE PERSONNALITÉ 
PSYCHOPATHOLOGIQUE 
UTILISABLE POUR LA SÉLECTION 
DU PERSONNEL NAVIGANT : 
LLP. 9/73. 

J. Brémond et G. Vêron 

Des essais de sélection psychiatrique du personnel 
navigant ont été tentés à plusieurs reprises dans l'Armée 
de l'Air française. Le grand nombre de candidats (prés 
d'un millier par an) ne permettant pas un examen psy
chiatrique systématique au moment de la sélection ini
tiale psychotechnique par manque de temps et de per
sonnel, les essais ont concerné des échantillons de candi
dats admis aux tests au moment où ils terminaient la 
visite médicale d'admission au Centre principal d'exper
tise du personnel navigant de PARIS (CPEMPN). La 
dernière étude effectuée de 1959 à 1961 arrivait à la 
conclusion suivante : "la mise en œuvre de technique de 
tri psychiatrique dans une population déjà triée s'est 
révélée extrêmement délicate. Technique en principe 
pleine d'attraits et d'avantages, réalisant une économie 
sensible de temps et de personnel, sa mise au point jus
qu'à ce jour ne s'est pas montrée réalisable, en respectant 
des exigences de rigueur scientifique suffisante" (1). 

Le problème a été repris en admettant l'hypothèse 
d'un continuum entre personnalité normale et personna
lité pathologique. Le but était de construire un instru
ment de criblage permettant, non pas de sélectionner 
directement, mais de déceler les candidats nécessitant un 
examen psychiatrique et psychologique approfondi dont 
le résultat pourrait être pris en compte dans la décision 
d'admission au personnel navigant. 

Un questionnaire de 115 questions à choix multiple, 
appelé I.P. 9/73, a été expérimenté depuis juin 1973 
auprès des candidats pilotes sous-officiers de l'Armée de 
l'Air (ce recrutement a pris le nom depuis juin 1977 de 
recrutement pilote ORSA), et auprès des candidats 
pilotes de ligne (recrutement A de l'École Nationale de 
l'Aviation Civile) depuis juin 1975. 

MÉTHODE DE CONCEPTION 
ET DE VALIDATION 

Le questionnaire I.P. 9/73 de tendances psychopatho
logiques diffère d'autres du même type à la fois par le 

contenu et par la méthode de validation des échelles. 
Les questions ont été élaborées à partir de la nosogra-

phie et des symptômes rencontrés en psychologie clini
que. Elles sont rédigées le plus possible en termes de 
comportement de manière à obtenir des réponses plus 
concrètes, et à éviter autant que possible tout effort 
d'interprétation de la part des répondants. 

Il a été validé sur une population de sujets considérés 
a priori comme normaux (3 339 candidats élèves pilotes 
des recrutements 1973 à 1978 inclus), c'est-à-dire ne 
présentant pas actuellement, ni dans leurs antécédents, 
de symptômes de maladie mentale. 

L'avis des experts du Centre Médical de Psychologie 
Clinique de l'Armée de l'Air (CMPCAA) a été détermi
nant pour la définition des sous-ensembles de questions 
correspondant aux différents syndromes. 

La construction des échelles a fait appel à la méthode 
de LIKERT, qui établit l'homogénéité de groupes de 
questions par calcul des corrélations entre les réponses à 
chaque question d'un groupe et la somme des réponses 
aux questions de ce groupe. Neuf échelles de 5 à 8 ques
tions ont ainsi été élaborées : anxiété, dépression, obses
sion, hystéroïdie, psychosomatisation, schizoïdie, para
noïa, psychopathic, "mensonge". La dernière échelle 
joue le rôle d'échelle de validité; elle a été inspirée par 
l'échelle correspondante du MMPI. ("Lie"). 

Le scort de chaque sujet est calculé en faisant la 
somme des points obtenus à tous les items d'une échelle. 
Les propositions de réponse à chaque item sont pondé
rées dans le sens de la dimension mesurée : ainsi pour un 
item à cinq propositions de réoonses, les points vont de 1 
à 5, 5 étant attribués à la proposition de réponse qui 
correspond à la plus grande intensité ou fréquence d'oc-
curence de l'élément ou du symptôme décrit dans la 
question. 

Des valeurs seuils ont été fixées en faisant appel au 
jugement des experts psychiatres. Ces valeurs ont permis 
de classer les candidats en quatre catégories : sublimi
naire, standard, positif, très positif. 

La procédure suivie permet d'arriver à une feuille de 
profil. 

POUVOIR SÉLECTIF 
DES TESTS PSYCHOTECHNIQUES 
POUR LES TENDANCES 
PSYCHOPATHOLOGIQUES 

Seuls les sujets obWi.ont des scores très positifs ont été 
considérés comme présentant des tendances nettes. Sur 
les 3 339 candidats examinés, 170 cas (5,1%) ont été 
recensés, dont 138 tendances simples et 32 tendances 
multiples (22 doubles, 6 triples, 3 quadruples, et 1 sex-
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tuple!). Si Ton considère les candidats éliminés par les 
tests psychotechniques au seuil en usage pour les recru
tements considérés (élimination des vingtiles inférieurs 
à II), on s'aperçoit que 53% des tendances simples et 
65,6 % des tendances multiples ont été éliminées par les 
tests, soit près de 55 % de l'ensemble des tendances 
nettes. 

Or les épreuves psychotechniques éliminaient 50 % de 
la population totale des candidats. La différence entre ce 
pourcentage et les pourcentages d'éliminés présentant 
des tendances psychopathologiques multiples nettes per
met d'affirmer que les épreuves psychotechniques ont un 
certain pouvoir sélectif global pour ces tendances psy
chopathologiques multiples. 

Plus intéressant est l'examen, pour chaque "syn
droms", de la proportion de cas très positifs éliminés par 
les tests. Comme le montre le tableau I, cette proportion 
varie d'une dimension à l'autre, les tests étant les plus 
sélectifs, dans un ordre décroissant, pour la dépression, 
la psychosomatisation, l'anxiété et l'obsession ; alors que 
ce pouvoir est moindre pour la psychopathie et la para
noïa, et nul pour la schizoïdie et .'hystéroïdie. 

Ce résultat est à rapprocher de la conclusion de 
l'étude du CPEMPN citée plus haut et l'explique : les 
psychiatres examinant les candidats déjà passés au 
travers du filtre des tests psychotechniques se trouvent 
devant une population déjà expurgée d'un certain 
nombre de cas marquants. 

L'examen du tableau I montre également que anxiété, 
dépression, obsession, hystéroïdie et psychosomatisation 
sont le plus souvent associées chacune à un ou plusieurs 
autres syndromes, alors que schizoïdie, paranoïa et psy
chopathie sont plus souvent isolées. 

VALIDITÉ PRÉDICTIVE DES TENDANCES 
PSYCHOPATHOLOGIQUES VIS A VIS DE LA 
RÉUSSITE EN ÉCOLES DE PILOTAGE 

a) Validité des différentes échelles unirfûnensionnettes. 
La validité de chacune des échelles a été ci'culée vis-

à-vis de deux critères : rès us si te-échec en vol, arrêt 
volontaire ; et à deux stades de l'entraînement au pilo
tage : école de formation initiale du personnel navigant 
(EFIPN), école de pilotage de base (PB). 

Le tableau II donne ces validités (coefficients r bisé-
riaux). Le signe moins indique une liaison de sens péjo
ratif (échec, arrêt volontaire), alors qu'un coefficient posi
tif indique une liaison de sens favorable. 

Deux remarques peuvent êtri- iormulées à l'examen de 
ce tableau : (1) les corrélations significatives sont plus 
fréquentes pour les arrêts volontaires que pour le critère 
réussite-échec ; (2) les corrélations sont soit négatives, ce 
qui était prévisible, soit positives, ce qui est inattendu. 

Deux dimensions sont d'un mauvais pronostic pour la 
réussite au pilotage : les tendances à la paranoïa et au 
"mensonge". L'examen, à la lumière de cette corrélation 
très significative, du contenu de l'échelle de validité du 
MMPI qui porte ce nom, amène à remettre en cause 
cette appellation qui devrait plutôt devenir, tout au 
moins dans notre cas : manque du sens des réalités, ou 

Dimensions Tendances 
simples 

N 

Tendances 
multiples 

N 

Tendances 
simples 

éliminées par 
les tests 

% 

Tendances 
multiples 

éliminées par 
les tests 

% 
Anxiété 6 10 50 5J 

Depression 0 4 - 100 

Psycbosoma-
tisition 3 4 «6,6 100 

Hystéroïdie 8 12 33,3 50 

Obsession 4 10 75 80 

Psychopathic 45 20 60 60 

Paranoïa 45 13 57.7 61.5 

Schizoïdie 27 7 40.7 57.1 

TOTAL 138 •32 52/? 65,6 

TABLEAU I — Pouvoir sélectif des tests psychotechniques sur les 
tendances psychopathologiques nettes (sur 3 339 candidats). 
* Total inférieur â la somme de la colonne (tendances multiples). 

Dimensions 
Réussite/échec en vol Arrêt volontaire 

Dimensions 
EFIPN PB EFIPN PB 

Anxiété 

Dépression 

Psychosoma
tisation 

Hystéroïdie 

Obsession 

Psychopathie 

Paranoïa 

Schizoïdie 

Mensonge 

.06 .12 

-.03 -.08 

-.09 - .04 

- .04 -.11 

.03 *.19 

.07 .08 

.00 *-.21 

-.06 -.0» 

- .10 --.27 

.14 .18 

-.07 -.24 

• - .15 -.13 

• - .17 -.06 

•.18 .06 

.08 .19 

-.13 «-.26 

• - .17 -.15 

-.02 «-.25 

Effectifs 253/69 199/44 253/64 199/10 

TABLEAU II — Validités prédictives des échelles unidimen-
stonneiles. 
* Liaisons significatives à P = .05 ; 
** Liaisons significatives â P = .01. 

défaut d'autejugement. On comprend mieux ansi la liai
son avec l'échec au pilotage. 

Par ailleurs, les tendances à la psychosomatisation, 
l'hystéroïdie, la paranoïa, la schizoïdie et encore le 
"mensonge", apparaissent comme d'un mauvais pronos
tic quant à la persévérance nécessaire à la poursuite de 
l'entraînement. A noter que certains arrêts volontaires 
sont en fait des échecs déguisés, comme d'ailleurs cer
tains échecs en vol sont dus à des pertes de motivation. 

L'existence de corrélations positives pour trois dimen
sions : tendances à l'anxiété, l'obsession et la psychopa
thie, même si certaines de ces corrélations n'atteignent 
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pas le seuil de signification statistique, semble remettre 
en cause également l'appellation de ces dimensions, car 
il ne peut plus s'agir à proprement parler de tendances 
psychopathologiques mais plutôt de traits de personnali
té. C'est ainsi qu'en considérant le contenu des questions 
posées on devrait plutôt : pour l'anxiété, parler de capa
cité de mobilisation, de désir de participation; pour 
l'obsession, de goût de l'ordre et de la méthode, de méti
culosité; pour la psychopathic de forte personnalité, 
d'indépendance de caractère. La constatation de distri
butions gaussiennes des scores aux différentes échelles, 
et la présence de ces corrélations positives avec la réus
site en écoles de pilotage pour certaines dimensions, 
vérifient l'hypothèse d'un continuurr. entre personnalité 
normale et personnalité pathologique formulée lors de la 
conception du questionnaire I.P. 9/73. 

b) Validité d'échelles composites. 

Afin d'arriver à construire un instrument de sélection 
à l'admission, on a calculé la validité prédictive de cha
cune des 115 questions de l'inventaire vis-à-vis des 
mêmes critères et aux mêmes stades de l'entraînement 
que pour les échelles unidimensionnelles que Ton pour
rait appeler "cliniques" du fait de leur mode d'élabora
tion. Puis on a groupé les questions ayant des validités 
significatives sur le plan statistique vis-à-vis des 
différents critères. On a ainsi obtenu un certain nombre 
d'échelles composites "opératoires" maximisant le pro
nostic vis-â-vîs des critères retenus. Le tableau 111 
présente les résultats de ces calculs. 

L'on voit ainsi qu'en construisant des échelles compo
sites, on augmente substantiellement le pouvoir prédictif, 
donc sélectif, du questionnaire, d'autant plus que ces 
échelles composites ne sont pratiquement pas corrélées 
avec la batterie de tests psychotechniques déjà utilisée 
pour la sélection initiale. D'autre part ces échelles com
posites prédisent mieux les échecs que les réussites. 

Échelles 

composites 

Critère : 
réussite- ickec 

en vol 

Critère : 
arrêt volontaire Corrélation 

avec la baiierie 

deselection 
psychotechnique 

Échelles 

composites 
EFIPN PB EFIPN PB 

Corrélation 
avec la baiierie 

deselection 
psychotechnique 

Échelle A 
(réussite en vol) 

Échelle B 
(échec en vol) 

Échelle C 
(réuuite opposée 
à irrêt volontaire) 

Échelle D 
(arrêt voloniaire) 

Échelle E 
(réussite : A -t- C) 

Échelle F 
(échec : B + D) 

• .19 .13 

• • - . 2 9 " - . 3 8 

.10 ' . 1 6 

-.OS - . 1 5 

' . 1 7 M 4 

• ~ . î l " - . 3 3 

.06 .23 

- . 0 6 - . 2 0 

" . 2 6 .25 

• • - . 2 7 " - . 3 5 

• .18 .24 

.04 

.02 

.11 

- . 04 

.0? 

- . 02 

T A B L E A U III - Validité prédictive des échelles composites. 
* Liiisons significatives à P = .05; 
• • Liaisons jigniflcilives i P = .01. 

UTILISATION DE CES RÉSULTATS 
POUR LA SÉLECTION INITIALE 

Deux utilisations peuvent être envisagées de manière 
complémentaiit 

La première, se référant aux échelles cliniques et au 
fait que, malgré un certain pouvoir sélectif, les tests psy
chotechniques ne permettent pas d'éliminer la totalité 
des tendances psychopathologiques nettes, serait d'uti
liser le questionnaire comme un instrument de criblage. 
Les candidats obtenant un score très significatif pour 
une ou plusieurs tendances psychopathologiques 
seraient signalés au médecin expert psychiatre du Centre 
principal d'expertise médicale du personnel navigant qui 
prendrait alors la décision finale d'aptitude. 

Cela représenterait environ une dizaine de cas par an, 
donc une faible charge pour le CPEMPN. Mais ce petit 
nombre présente un grand intérêt pour l'Armée de l'Air, 
de tels sujets étant plus que les rutres susceptibles de 
présenter des difficultés d'adaptation, voire des inci
dents ou accidents aériens. 

La seconde utilisation, se référant aux échelles com
posites et à leur validité prédictive vis-à-vis de la réussite 
ou de l'échec au pilotage, pourrait preudre deux formes. 
Il serait possible d'intégrer l'échelle E dans la batterie de 
tests servant à la sélection initiale en lui donnant un 
poids que l'on peut fixer par le calcul pour optimiser la 
valeur pronostique globale de la batterie. Cependant les 
échelles composites prédisant mieux les échecs que les 
réussites, il paraît plus approprié d'utiliser l'échelle F 
prédictive des deux sortes d'échecs, soit en l'intégrant 
avec un poids négatif dans la batterie de tests psy
chotechniques, soit en fixant par le calcul un seuil élimi
natoire. 

CONCLUSION 

Le questionnaire LP. /73 est un nouvel inventaire de 
personnalité qui aborde l'essentiel des symptômes ren
contrés en psychologie clinique. La méthodologie 
employée, peu fréquente pour ce type de questionnaire, 
en particulier validité prédictive vis-à-vis de critères de 
réussite et d'échec en écoles de pilotage, a permis de 
construire deux sortes d'instruments utilisables lors de la 
sélection initiale des candidats pilotes. 

Des échelles "cliniques" permettraient d'effectuer un 
criblage dirigeant un certain nombre de candidats vers 
l'expert psychiatre du CPEMPN qui prendrait alors la 
décision d'aptitude appropriée. Des échelles composites, 
construites de manière opératoire, amélioreraient le pou
voir sélectif de la batterie de sélection initiale, dont les 
tests psychotechniques ne permettent pas de prédire 
actuellement les futurs arrêts volontaires. 
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68. 
SÉLECTION NEUROPSYCHOLOGIQUE 
DES PILOTES DE L'AVIATION 
LÉGÈRE DE L'ARMÉE 
DE TERRE (ALAT). 

Ces questionnaires sont administrés par microproces
seur s»- claviers individuels; on dépouille les latences 
des réponses et les corrections (photographie 5). 

Un étalonnage normalisé est édité automatiquement. 
Les items des échelles déviantes (au-delà de 1.64 écart 
type) sont imprimés et mis à la disposition du Médecin 
Psychologue pour lui permettre de conduire l'entretien 
compte tenu des échelles de validité et du profil. 

Le Commandement de PALAT a demandé en 1973 
au Centre d'Études et de Recherches de Psychologie 
Appliquée de la Marine d'améliorer la sélection de ses 
pilotes d'hélicoptères compte tenu des échecs constatés : 
30% au niveau de l'École des Sous-Officiers d'Activé 
(ENSOA). Grâce à l'aide matérielle de la Direction des 
Recherches et Moyens d'Essais (DRME) et â ses travaux 
antérieurs, le Centre d'Études et de Recherches de Psy
chologie Appliquée (CERPA) a procédé à l'examen de 
165 moniteurs et pilotes en formation pour dégager une 
batterie de base, lac.".cile a été validée sans interruption 
depuis 6 ans pour aboutir à la réduction suivante : 

L Questionnaire de Motivation portant sur 5 groupe
ments dégagés par analyse des correspondances (anté
cédents, motivation militaire, motivation aéronautique, 
leadership, style de vie ALAT) 

2. Questionnaire d'anxiété latente 
3. Questionnaire de dépistage des tendances auto-

dépressives 
4. Questionnaire d'Introversion/Extraversion 
5. Inventaire de Personnalité (MMPI) - 166 items — 

avec indices d'anxiété de Welsh 
6. Questionnaire de dépistage des troubles psychoso

matiques. 

P H O T O G R A P H I E 2 - Identification des symboles signifiants. 

PHOTOGRAPHIE I - Pilotage simulé. PHOTOGRAPHIE 3 - Analyse des signaux E.C.G. et E.E.G. 
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Dix candidats peuvent être testés en 20-30 minutes, 
suivant leur rythme propre. 

Ce criblage caractériel est complété par : 
1. une épreuve de niveau : facteur spatial 
2. une étude de la vulnérabilité électrocardio-ei 

électro-encéphalographique 
3. six séquences de pilotage simulé sont dépouillées 

sur microprocesseur (trois chaque jour). 

Électrocardlogrammes (ECG). 
L'analyse automatique des caractéristiques de fré

quence et d'arythmie cardiaque au cours de 6 séquences 
d'actîvation diverses (Yeux Fermés, Yeux Ouverts 
+ Calcul Mental, Réflexe Oculo-Cardiaque, Stimulation 
Lumineuse Intermittente, Hyperpnée, Épreuve ergomé-
trique) permet d'établir un indice <". vulnérabilité ( I à 5). 

Éleclroencéphalogrammcs (EEG). 
Au cours des mêmes séquences (durée : 24 minutes), 

un quantificateur (photo 3) calcule toutes les minutes les 
indicateurs d'inclinaison normalisés de Hjorth : Activité, 
Mobilité et Complexité sur 4 dérivations symétriques. 
La réactivité intra et interhémisphérique du candidat est 
repérée par rapport à des étalonnages normalisés 
propres aux candidats pilotes d'hélicoptère. 

Pilotage. 

Les épreuves de pilotage sur plateforme d'hélicoptère 

(patonnier, pas général, pas cyclique) permettent de 
situer la courbe de perfectibilité du candidat par rapport 
aux étalonnages normalisés des écarts en poursuite de 
compensation sur 4 paramétres (non couplés) : cf. 
microprocesseur photo 1. 

Une tâche additionnelle de mémorisation d'un sym
bole signifiant (sur 5) est demandé au candidat toutes les 
S minutes : photo 2. 

Classement. 
La synthèse des résultats est réalisée au cours de 

2 entretiens individuels : 
— l'un avec le médecin (personnalité et neuropsycho

logie EEG + ECG) 
— l'autre avec le chef de centre (psychométrie et pilo

tage). 
Un classement différentiel exprimé en catégories 

permet au Commandement de décider des besoins. 

RÉSULTATS 

Actuellement (1979), 16% des candidats reconnus 
aptes sont adressés à l'ENSOA, Ecole préparatoire où 
les échecs (essentiellement caractériels et motiva-
tionnels) sont tombés à 1 % (10% antérieurement). A 
l'École de Spécialisation de l'Aviation Légère de PAr-

Épreuves "Papier/crayon " Épreuves neurophysiologiques Épreuves psychomotrices 

Questionnaire MOTIVATION 
Niveau général (G. S) 
Antécédents psychosomatiques 
Introversion / Extraversion 
Anxiété latente 
MMPI (16S items) 

Tendances névrotiques 
Troubles psychopathiques 
Tendances psychotiques 

S1GYCOP 
Antécédents traumatiques 
Antécédents neurologiques 
Polygraphia ECG I analyse f Activité 

EEG /statist, j Mobilité 
»• Complexité 

REC 1' REC 
Step 
test 

YF HPN 2' ROC 2' SLI YO 
Vulnérabilité ECG 
Vulnérabilité EEG Asymétrie HD / HG 

Pilotage simulé plateforme A Uf 
1. Coordination motrice 

palonnier X 1 Calcul 
pas général Z f moyenne et 
pas cyclique Y et A * écart-type 
Perfectibilité 6 essais après 
habituation 
Coordination sur 4 axes (DV 4) 

. Attention diffusée 
Memorisation de symboles 
significatifs. 

Entretien Médecin Psychologue Entretien Chef de Centre 

TABLEAU ) - Sélection neuropsychologique A.L.A.T. 
Classement différentiel 
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PHOTOGRAPHIE 4 - Quantificateur et table traçante. 

mée de Terre (ESALAT) les échecs ont été réduits de 50 
à 15%. 

Les meilleurs prédicteurs de réussite sont : 
- la catégorie psychologique 
- le MMPJ (échelles K, F-K, Pi, t.R.) 
- la vulnérabilité ECG et EEG 
- la richesse en harmoniques du signal des EEG 
- la perfectibilité au pilotage simulé. 
Une analyse factorielle des correspondances portant 

sur 265 pilotes opérationnels — examinés dans les 1", 2E, 
3 e et 5 e Régiments d'Hélicoptères de Combat (RHC) en 
octobre 1979 - démontre ta corrélation élevée de la 
catégorie psychologique avec la notation "Pilote" (des 
moniteurs d'escadrilles) avec les tests de motivation et 
les descripteurs de personnalité établis en 1974-1978. 

Non seulement les échecs ont été réduits de 30 à 40 % 
en formation, mais le Commandement de l'ALAT peut 
suivre les corrélations "pédagogie/emploi" à travers les 
notations des instructeurs (tests en vol) et les notations 
en unité. Une réforme de la pédagogie de base est en 
cours, illustrant l'interdépendance constante "sélection/ 
formation" éclairée par la psychologie expérimentale. 

C 68 

PHOTOGRAPHIE 5 M M P I lummatisû. 

BIBLIOGRAPHIE 
1 EJ. CAILLE, D. ZIANE. A. GOAVKC et A. ELZEAR. 

Description de la nouvelle sélection itcuropivthol inique des pilixes de 
l-A.LA.T.. 

1979. In: Agard. 3.1.1 Mb. 
Z C.E.R.P.A. 1/80. 

5élcciion des pilotes d'hélicoptères de l'A.LA.T. : 4' iiudi: di; validation 
nu niveau de l'adaptation en unités opérationnel Its. 

3 EJ. CAILLE. 
Charge de travail menial dans le pilotage des hélicoptères. 
Rapport de synthèse final. D.R.M.E.. 7f>. IVÎH du 2h.05.76 

4 Ch. SCHERLE. 
La sélection n euro psychologique du personnel navigant de l'A. L. A. T. 
Mémoire en vue du diplôme technique (D.T.S.). IVHO. Ï0 papes. 

(C.EM.P.A.) 

181 



Sélection C 69 

VALIDITÉ DE CRITÈRES 
ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIQUES 
FONCTIONNELS VIS-A-VIS DE 
LA RÉUSSITE EN ÉCOLES 
DE PILOTAGE DANS L'ARMÉE 
DE L'AIR. 

G. Véron et J. Brémond / 

INTRODUCTION 

Avant de sélectionner les futurs élèves pilotes, il faut 
essayer de mieux les connaître. Les orientations dans ce 
domaine de connaissances répondent à certaines hypo
thèses de recherches. Ainsi la recherche d'indices psy
chophysiologiques pouvant être en relation avec la réus
site en pilotage a conduit à étudier les données élec-
troencéphalographiques (E.E.G.). 

Ces données sont enregistrées systématiquement pour 
tout candidat lors de la visite d'aptitude initiale dans les 
Centres d'expertise médicale du personnel navigant 
(C.E.M.P.N.). Il a été décidé de les exploiter au mieux en 
fonction des hypothèses initiales et de les mettre en rela
tion avec la réussite ultérieure en écoles de pilotage. 

Cette méthodologie présente de nombreux avantages : 
exploitation de données existantes et nombreuses per
mettant un gain de temps considérable au niveau de 
l'étude de validation prédictive (il y a, en effet, près de 
3 ans d'écart entre le recueil initial des données E.E.G- et 
le recueil de tous les résultats en écoles), analyse interne 
de ces données permettant au spécialiste d'orienter ses 
analyses, respect des interprétations du spécialiste et 
intégration de ces données dans un ensemble plus vaste, 
multidimensionnel, permettant une description et une 
connaissance plus syncrétique des individus étudiés. 

La méthodologie a donc également pour objectif de 
regrouper des données, au-delà des cloisonnements orga-
nisationnels issus des divers domaines de spécialité. Elle 
doit donc pouvoir s'étendre à l'avenir, à d'autres 
domaines de sp^ialité. En outre, elle s'intéresse à des 
informations médicales existantes non éliminatoires et 
non pathologiques (puisque les candidats étudiés ont été 
reçus en écoles de pilotage). 

Les inconvénients de la méthode consistent surtout en 
la recherche a posteriori d'éléments intéressants qui ne 
figurent pas toujours dans les dossiers ou qu'il a fallu 
réexploiter. 

DONNÉES D'ÉTUDE 

1. Les tracés E.E.G. étudiés sont ceux des candidats 
pilotes sous-officiers admis en école de formation initiale 
du personnel navigant (E.F.I.P.N.) de janvier 1970 à juin 

1974. La moyenne d'âge esi de 19 ans et 1 mois. Ces 
candidats ont été admis après avoir passé les tests psy
chotechniques, les épreuves sportives et la visite médi
cale d'aptitude. 

Au total, 702 dossiers ont été exploités. 

2. 11 est possible de distinguer 2 sortes de données 
a) Données qualitatives figurant sur les interpréta

tions écrites des spécialistes E.E.G. 
— rythme thêta, dont l'abondance semble liée pour 

certains auteurs a des traits anxieux et névrotiques (3-4) 
ou à des manifestations émotionnelles et de stress (3) 

— ondes lentes isolées postérieures (OLIP), dont 
l'abondance semble liée à des "signes d'immatura-
tion" (5) ou, selon d'autres auteurs, en relation avec des 
conduites de type caractériel. 

— phénomènes pointus paroxystiques, indépendants 
de tout antécédent pathologique, dont la présence semble 
liée aux personnalités psychopathiques, impulsives et 
agressives ou à certaines personnalités psychosomati
ques (5) 

— réaction d'arrêt à l'ouverture des yeux, qui est un 
reflet de "l'éveil cortical" 

— effets de l'hypernée, épreuve qui peut être considé
rée comme un déclencheur de la vulnérabilité des indivi
dus et qui est proche des phénomènes d'hyper ventilation 
que l'on peut rencontrer lors du pilotage (3-6) 

— signes de surcharge du tracé, pouvant être évoca-
teurs d'anxiété et de difficulté de décontraction. 

b) Données quantitatives, figurant sur les interpréta
tions ou recalculées sur les tracés à l'aide des spécia
listes, et concernant essentiellement le , / h m e alpha : 

— abondance, définie selon 3 classes (élevée : plus de 
75 % d'alpha, moyenne : de 25 à 75 %, faible : moins de 
25 % et qui semble liée à l'extraversion) (6) 

— amplitude maxima, mesurée sur le tracé "sujet au 
repos", yeux fermés, exprimée en microvolts (à partir des 
étalonnages), et qui semble inversement liée à l'introver
sion (6) 

— fréquence variant de 8 à 12 cycles par seconde, et 
qui serait liée à l'état de vigilance 

— latéralité de l'amplitude dominante, droite, gauche 
ou inexistante et qui semble être liée à la place de l'hé
misphère cérébral dominant dans l'élaboration des 
processus d'attention. 

RÉSULTATS 

Dticrlptioa de b population (tableau I). 
Une description de la répartition des différents indices 

étudiés a été faite par analyse factorielle des correspon
dances. Deux facteurs principaux pratiquement indé
pendants s'en dégagent : 

— le premier correspond à l'activité alpha. 
— le second correspond aux tracés dits "particu

liers" : il regroupe les OLIP, les phénomènes pointus 
paroxystiques mais aussi les rythmes thêta. Cette 
constatation semble s'opposer à l'hypothèse adm'se par 
certains auteurs d'un continuum thêta-alpha. 
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Rythme 
Alpha 

Abondance Élevée: 41,7 Moyenne : 37,6 Faible : 20.6 

Rythme 
Alpha 

Am ïlitude max < 1 0 Y V 18,9 10 à 30 y" 39,8 3Là50y v29,9 >50v v n.2 Rythme 
Alpha Fréquence 8 c/s : 0,8 9 c/s: 15,8 10 c/s: 45 11 c/s : 18,5 > 11 c/s: 19.8 

Rythme 
Alpha 

Later ilité 
Dom.i.aiite D : 16,2 G: 3,2 

11 c/s : 18,5 

Inexistante : 80.4 

Réaction à l'ouverture 
des yeux Faible 27 

Satisfai
sante : 73 

Rythme thêta Fréquent : 10,8 Rare : 15,2 Abs. : 73.9 

Ondes lentes isolées 
postérieures Fréquentes : 4,8 Rares : 7,1 Abs : 88 

Phénomène pointus 
paroxystiques 

Présence 
D:0,1 

Présence 
G: 0,4 

Présence 
bilat : 2.1 Abs. : 97.2 

Signes de surcharge Fréquents : 31 Rares ou 
seuls : 68.9 

Effets de l'hyperpnée* Ralentit tracé 

8 

Aggrave thêta 

6 

Aggrave OLIP 

12 

Aggrave phén. 
pointus 

1,2 

Déclenche 
thêta 
1,7 

Déclenche 
OLIP 

8 

Décîenche 
phén. pointus 

1,7 

79.6 

TABLEAU I - Description de la polulation en pourcentages. (Les effets peuvcnl se cumuler.) 

Relation avec la réussite en écoles de pilotage. 

Aucune des caractéristiques étudiées du rythme alpha 
n'est en relation avec la réussite ou l'échec au pilotage. 

Il n'existe également aucune liaison statistique entre 
les tracés "particuliers" et cette réussite. 

Cependant les ondes lentes isolées postérieures impor
tantes et les phénomènes pointus paroxystiques bilaté
raux, lorsque ces deux types de tracés sont aggravés par 
l'hyperpnée, sont de mauvais pronostics pour la réussite 
au pilotage. 

CONCLUSION ET DISCUSSION 

OLIP importantes 
Phénomènes pointus 

bilatéraux 

spontanées 
aggravées 
par H P N 

aggravées 
par H P N 

spontanées 

Taux d'échecs 65,4 75 100 50 

68.7 73.3 

TABLEAU II — Pourcentage d'échecs en écoles de pilotage lors de 
la présence d'OLIP ou de phénomènes pointus bilatéraux. 
Le pourcentage d'échecs de la population est de 46%. 

Les résultats donnés montrent que l'on peut proposer 
l'élimination de sujets présentant des OLIP importantes 
ou des phénomènes pointus paroxystiques bilatéraux 
aggravés par l'épreuve de l'hyperpnée. 

Une hypothèse explicative de l'échec de ces sujets au 
pilotage, échec généralement précoce, pourrait être une 
baisse de performance due à la situation stressante 
constituée par les tests en vol et entraînant une 
hyperventilation. 

La présente étude illustre en outre l'utilité de dépasser 
le niveau de sélection médicale par tout ou rien (patholo

gique - non pathologique), souvent basée sur des 
notions empiriques et cloisonnées, pour tendre vers une 
sélection de type prédictif. 

Des résultats intéressants n'ont de chance d'être obte
nus que si l'on étudie toutes les données disponibles 
concernant un individu, selon des objectifs cohérents. 
Ceci signifie un effort particulier de coordination et de 
collaboration dans la définition (données standardisées à 
recueillir) et l'exploitation des dossiers (études statisti
ques rmiltidhiiensionnelles). 
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70. 
SÉLECTION NEUROPSYCHQLOGIQUE 
DES NAGEURS DE COMBAT: 
ORIENTATION ACTUELLE. 

E.-J. Caille 

Compte tenu de l'importance opérationnelle et du 
taux élevé d'échecs en cours de formation (environ 50 % 
dans les cinq principales Marines du monde), tous les can
didats au stage de Nageur de Combat (07 mois à l'Éco
le de Plongée de Saint-Mandrier) sont examinés par le 
C.E.R.P.A. depuis sa création (1958) : destinés au Cdo 
HUBERT, au C.I.N.C. d'Ajaccio ou à différentes mari
nes alliées, les dossiers de candidature des officiers, sous-
officiers (et, quelquefois, quartier-maîtres) compren
nent : 

— une évaluation de leur adaptation militaire actuelle 
et leur livret matricule, 

— un compte rendu synthétique des examens biologi
ques et cliniques (fiche 620-4/2) et leur livret médical, 

— pour le personnel de la Marine, le dossier psycho
logique individuel de sélection et de formation, qui réca
pitule tous les tests et examens depuis la présélection 
avant rengagement 

Au cours d'un examen neuropsychologique d'une 
durée de 3 à 4 heures, il s'agît, pour le C.ER.P.A., de 
formuler un diagnostic (entraînant 20 à 30% d'inapti
tude) et un pronostic de réussite ; la confrontation des 
points de vue militaires, médicaux et psychologiques en 
Commission de Sélection (présidée par le Commandant 
de l'École de Plongée), permet un classement différentiel 
soumis à la Direction du Personnel. 

Les examens pratiqués dans les années 60, se limi
taient à des tests d'efficience, des questionnaires de moti
vation et un entretien psychologique. 

Compte tenu de la disparité des examens cliniques 
(doctrine et équipement), une épreuve polygraph ique 
(B.C.G., E.E.G., rythmes respiratoire) comportant, en 
normoxte et sous Oxygers, les différentes épreuves de sti
mulation (SLI, HPN, ROC, Step-Test, Valsalva) est 
apparue nécessaire. Encore fallait-il que ce programme 
normalisé fut accompagné d'un traitement statistique en 
temps réel des divers signaux biologiques, afin d'aboutir 
à des indices de vulnérabilité transférables d'un candidat 
à l'autre. 

L'organigramme (tableau I) résume la chronologie des 
examens généralement programmés et dépouillés sur 
microprocesseurs originaux. 

Le diagramme (figure 1) donne un exemple d'analyse 
E.C.G. (F.C. et arythmie) et E.E.G. (amplitude et fré
quence) pratiquée en normoxie et sous Oxygers sur un 
candidat mal adapté. 

RÉSULTATS 

L'examen neuropsychologique élimine environ 25 % 
des candidats : motivation de substitution, triade névro
tique au M.M.P.I, ou tendances psychopathiques, ou 
anxiété (avec indice de Welsh élevé) ; indices de vulnéra
bilité élevés (4 et 5) au cours de l'E.C.G. et de l'E.E.G. 
quantifié (sous analyse spectrale). 

Au cours des 3 dernières sessions (1977 à 1979), on 
note encore 27 échecs, soit près de 40 % des candidats 
admis en Commission de Sélection ; la moitié des insuc
cès est liée à la fatigue (et à la peur* bien que non allé
guée) survenant en janvier vers les 4 ' et 6 e plongées à 
l'oxygène pur, semaines d'instruction qui conduisent 
l'élève à utiliser l'Oxygers jusqu'à 3 heures par jour. Une 
étude sur les modifications du processus hypnique est en 
cours (accélération de la périodicité des phases de 
sommeil activité/paradoxal) ; les éliminés se plaignent de 
difficultés ORL qui nécessiteraient une investigation sys
tématique. Des fautes de mémorisation au cours des mis
sions d'attaque nous conduisent à renforcer la sélection 
du FacteurS. Enfin les véhicules humides d'approche 
vont être aménagés par nos soins, en ce qui concerne 
l'aide à la navigation et a la visualisation des ordres. 

Une analyse discriminante progressive des 68 derniers 
cas étudiés indique les predicteurs de la dichotomie 
"échecs/réussites" (82 % du classement) : 

— âge (23 ans est l'optimum ; échecs accrus à partir 
des 26 ans), 

— Intelligence abstraite (Facteur G) et spatiale (Fac
teur S), 
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Épreuves "Papier/crayon"' Épreuves neurophysiologiques Épreuves psychomotrices 
et mnémonique 

Questionnaire MOTIVATION 
Niveau général (G, S) 
Antécédents psychosomatiques 
Introversion / Extraversion 
Anxiété latente 
MMP1 (165 items) 

Tendances névrotiques 
Troubles psychopathiques 
Tendances psychotiques 

S 1 G Y C O P 
Antécédents traumatiques 
Antécédents neurologiques 
Polygraphie ECG 1 analyse f Activité 

EEG J statis. \ Mobilité 
l Complexité 

Step 
2' 3' REC 1' REC 2' 2' test 

Pilotage de compensation en 
normoxie et hyperoxie (oxygers) 
1. Coordination 

Tracking visuel : TRK (m et s) 
Temps de réaction auditif 

TRA (m et s) 
Dispersion "visuel/auditif : (m) 
Perfectibilité 

2. Fréquence critique de fusion en 
normoxie et en hyperoxie 

3. Mémorisation de symboles et de 
formes : en normoxie et en 
hyperoxie. 

Questionnaire MOTIVATION 
Niveau général (G, S) 
Antécédents psychosomatiques 
Introversion / Extraversion 
Anxiété latente 
MMP1 (165 items) 

Tendances névrotiques 
Troubles psychopathiques 
Tendances psychotiques 

YF HPN ROC S U YO 4' 
CM 

Vulnérabilité ECG 
Vulnérabilité EEG Asymétrie HD / HG 

Pilotage de compensation en 
normoxie et hyperoxie (oxygers) 
1. Coordination 

Tracking visuel : TRK (m et s) 
Temps de réaction auditif 

TRA (m et s) 
Dispersion "visuel/auditif : (m) 
Perfectibilité 

2. Fréquence critique de fusion en 
normoxie et en hyperoxie 

3. Mémorisation de symboles et de 
formes : en normoxie et en 
hyperoxie. 

Entretien Médecin Psychologue Entretien Directeur du cours 

Classement différentiel 
TABLEAU 1 - Sélection neuropsychologique nageurs de combat et plongeurs démineurs. 

* ^ ^ - ^ ^ 

$ - V ^•y;^y^r^^^f^ 

FIGURE I 
185 



— personnalité : Force de l'ego au M.M.P.I. (ES, K et 
F-K) - Échelles Se et Pt (psychasthenic) - Tendances 
psychopathiques Pd 

— vulnérabilité cardiaque (pourcentage des variations 
de la fréquence cardiaque en HPN et ROC) 

— vulnérabilité E.E.G. ; activation de base YF — 
réaction d'arrêt YF — complexité et richesse en harmoni
ques — réactivité interhémisphérique HD/HG plus nette. 

EN RÉSUMÉ 

Sélection difficile et causes de désadaptation mul
tiples : les médecins affectés aux Nageurs de Combat 
doivent suivre individuellement leurs spécialistes et les 
aider par des exercices de relaxation (nous pensons 
mettre à leur disposition des appareils de biofeedback 
E.C.G., E.E.G. et R.P.G.) et une surveillance objective 
de leur sommeil. Le contrôle annuel sous E.E.G. quan
tifié est nécessaire (ne serait-ce qu'à titre d'archives). 
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71. 
SÉLECTION, FORMATION 
DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE 
DU SERVICE DE SANTÉ 
DES ARMÉES. 

C. Raphel 

En 1972, l'instauration d'un concours sanctionnant la 
première année des études médicales (PCEM 1) reconnu 
sélectif et difficile avec 20 à 25 % de réussite a conduit à 
la réorganisation et au renforcement de l'aide apportée 
aux élèves des Écoles du Service de Santé des Armées. 
Bien que les résultats de ceux-ci soient environ 3 fois 
supérieurs à ceux des civils, il n'en est pas moins vrai 
qu'en regard du concours d'entrée aux E.S.S.A., lui-
même très sélectif (moins de 10 % de réussite chaque 
année), le taux de réussite au PCEM 1 n'/:st en moyenne 
que de 48,6 % depuis 5 ans pour les é'èves non redou
blants de l'École du Service de Santé des Armées de 
Lyon. C'est pourquoi une étude est en cours sur la sélec
tion, la formation et les facteurs de réussiit des élèves de 
PE.S.S.A. de Lyon dont les premiers résultats ont paru 
dans une précédente publication (1) et ont été communi
qués au cours de la réunion du Comité de Coordination 
des deux Écoles le 7 février 1980. 

Plusieurs questions sont à la base de cette étude : le 
concours d'entrée aux Écoles du Service de Santé des 
Armées est-il encore aujourd'hui une épreuve de sélec
tion adaptée aux exigences du PCEM 1 ? Quel est le 
poids de l'enseignement complémentaire dispensé à 
l'École dans la réussite au PCEM 1 ? Les notes obtenues 
à cet enseignement en cours d'année constituent-elles un 
élément prédicteur de cette réussite? Existe-t-il dans le 
passé scolaire et dans les caractéristiques des élèves des 
indices valides et fidèles qui permettent de préjuger des 
capacités de chacun à passer le barrage de fin de pre
mière année? 

L'étude englobe la promotion entrée en 1977 à l'École 
du Service de Santé des Armées de Lyon, les redoublants 
qui ont passé la même année, donc en 1978, le concours 
du PCEM 1, et des étudiants en médecine civils inscrits 
en PCEM 1 dans les U.E.R. de Médecine de Lyon 1 la 
même année qui avaient échoué au concours d'entrée à 
PE.S.S.A. 

La comparaison des notes par matière du concours du 
PCEM 1 et du concours d'entrée à 1'E.S.S.A. montre que 
le premier est homogène puisque toutes les matières cor-
rélent entre elles, le coefficient r de BRAVAIS PEAR
SON étant compris entre 0,276 et 0,619 (significatif à 
p<0,01X alors que le second est hétérogène avec une 
liaison inverse entre le français et toutes les autres 
matières à récrit pourr compris entre —0,239 et 
— 0,226 (significatif kp < 0,05), ce qui fait douter de la 
valeur de l'épreuve de français en tant que moyen de 
sélection d'étudiants destinés à des études scientifiques, 
tout du moins de son coefficient qui est le double des 
autres matières à l'écrit. 
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Par ailleurs, si qualitativement les deux concours sont 
indépendants, quantitativement ils sont liés avec 
r = 0,223 (significatif à p < 0,05); cette liaison qui n'est 
pas observée à l'écrit est surtout le fait des mathémati
ques à l'oral dont les notes corrélent avec toutes les 
matières du PCEM 1 sauf avec la biologie, le coeffi
cient r étant compris entre 0,208 et 0,440 (significatif à 
p^0,QS). Ceci souligne la valeur d'une telle matière 
dans la sélection des élèves. La validité prédictive de 
l'enseignement complémentaire est confirmée sur le 
résultat global annuel qui corrèle avec les résultats du 
PCEM1 (r = 0,720 significatif à p < 0,001 ; figure 1). 

• ^ ;?.*. 

FIGURE I — Representation graphique de la correlation entre la 
moyenne annuelle en enseignement complémentaire et la moyenne su 
concours du PCEM 1. 

L'étude de certains indices caractérisant les élèves à 
leur entrée à 1'E.S.S.A. en 1977 montre qu'il y a une liai
son inverse entre l'âge et la réussite au PCEM 1 dont le 
coefficient de régresion est de r = - 0,294 (significatif à 
/>< 0,001); on constate aussi que les élèves qui ont 
obtenu un baccalauréat C réussissent mieux que ceux 
qui ont obtenu un baccalauréat D, cette différence 
significative ne l'est pas pour les promotions 1974,197S, 
1976 et 1978. 

En fin de compte les résultats de cette étude permet
tent de connaître les similitudes entre les deux concours, 
d'analyser le rôle de l'enseignement complémentaire et 
de prendre en compte le passé scolaire et les caractéristi
ques de chaque élève comme indices d'aptitudes aux 
études en PCEM 1. 
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IV. Vulnérabilité psychologique. 

72. 
APPROCHE EXPÉRIMENTALE 
DES CONDUITES DÉVIANTES 
A L'AIDE DE QUESTIONNAIRES 
PSYCHO-SOCIOLOGIQUES. 
J. Jacq, J.-C. Maigrot, M.-T, Hanauer 
et M. Defayolte 

P R O D U C T I O N 

L'expression "conduite déviante" est souvent utilisée 
pour désigner un ensemble de comportements de certains 
individus qui diffèrent de ce que Ton attend usuellement 
des membres de la société. Certains de ces com
portements constituent des particularités qui n'en
traînent pas d'inconvénients majeurs ni pour la société, 
ni pour l'individu. Il en est d'autres, tels que l'alcoolisme, 
la toxicomanie, la conduite suicidaire ou la délinquance, 
qui présentent pour l'individu d'incontestables difficultés 
pour mener une vie relationnelle saine, qui entraînent 
souvent une certaine souffrance, des problèmes d'adapta
tion, puis une dégradation de la personnalité et parfois la 
mort. 

Les problèmes que posent ces conduites déviantes aux 
différents niveaux de la société se traduisent par une 
prise de conscience individuelle et collective, qui est à 
l'origine d'un certain désir de comprendre les com
portements en cause pour essayer de mettre en œuvre des 
mesures de prévention efficaces. 

Une approche expérimentale est présumée fournir des 
garanties d'objectivité et constitue un appoint important 
et complémentaire des diverses approches possibles. 

Une telle démarche, si souhaitable qu'elle soit, ne va 
cependant pas sans poser de nombreux problèmes. Les 
recherches auxquelles nous avons participé au cours de 
ces dernières années nous ont conduit à développer 
progressivement une méthodologie appropriée à ces 
études, c'est-à-dire à mettre au point un ensemble de 
méthodes, de moyens d'investigation et d'interprétation. 

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES 

L'objectif d'une recherche scientifique est de 
confronter les hypothèses ou les théories à la réalité des 

faits. Pour les sciences humaines, cette confrontation 
implique une expérimentation qui a pour but d'assurer 
un recueil d'informations dans des conditions aussi 
objectives et explicites que possible. L'expérimentation 
n'est pas seulement conçue comme un recueil de don
nées ; elle se situe dans le cadre d'une réflexion épistémo-
logique indispensable à la définition concrète des objec
tifs qui peuvent raisonnablement être atteints en fonction 
des connaissances actuelles et des moyens disponibles. 
Cette réflexion épistémologique joue un rôle essentiel 
dans certaines phases de la recherche, en particulier lors 
de la formulation des hypothèses et lors de l'étude des 
méthodes d'analyses et d'interprétation des résultats. 

La réalisation d'une telle recherche requière la mise en 
œuvre d'équipes multidisciplinaires. Si la psychologie et 
la sociologie constituent deux disciplines fondamentales 
sous-jacentes aux diverses approches, les implications 
des conduites déviantes au niveau de la santé relèvent 
également de la psychiatrie et de l'épidémiologie des 
maladies mentales. L'élaboration et la mise en œuvre des 
mesures de prévention ont aussi des implications écono
miques et légales. Une étroite collaboration des éduca
teurs, des psychologues, des sociologues, des médecins, 
des psychiatres, des économistes, des juristes, des infor
maticiens, des statisticiens et des épidémiologistes est 
certainement une condition nécessaire à la réalisation 
des objectifs définis précédemment. Une telle collabora
tion ne peut s'instituer que progressivement car les che
minements qui caractérisent chaque domaine s'appuient 
sur des concepts fondamentalement différents. Il est 
donc indispensable que chaque spécialiste s'astreigne 
constamment à un effort de formulation claire et com
préhensible par tous, et qu'il réalise une certain syn
thèse entre son approche personnelle et la démarche des 
autres. 

La connaissance ne se construit pas sur une table rase 
et les chercheurs sont toujours les héritiers d'une certaine 
tradition socioculturelle. La recherche est aussi une 
remise en cause de cette 'radition dans la mesure où elle 
ne saurait se satisfaire des "modèles explicatifs" en 
vogue. Entre le rejet systématique et l'acceptation incon
ditionnelle des idées (qui constituent deux attitudes 
également arbitraires), le chercheur doit exercer des 
choix critiques qui contribuent à définir les éléments 
essentiels sur lesquels il va construire sa méthode. Ces 
choix fondamentaux relr vent de différents domaines qui 
peuvent être considérés comme les axes principaux de la 
réflexion épistémologique sous-jacente (figure 1). 

Le premier axe concerne les idées, les hypothèses et 
les théories qui résultent des travaux antérieurs et consti
tue ce qu'on pourrait appeler l'axe (ou la dimension) 
idéologique. Les idées qui sont à la base des diverses 
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théories psychosociologiques sont de puissants stimu
lants de la re:herche expérimentale. De leur confronta
tion et de leur opposition naît le besoin d'un recours à ta 
démarche expérimentale ou à l'observation. 

La validation des hypothèses suppose donc le recours 
à l'expérimentation ou à l'observation. Dans les sciences 
humaines, cette investigation s'effectue souvent par 
l'intermédiaire de questionnaires psychosociologiques 
qui sont so.imis à une population préalablement définie. 
Vaxe d'observation est donc la deuxième dimension fon
damentale de notre approche. 

Étant donné la complexité des phénomènes humains 
et le degré d'élaboration des diverses théories, il serait 
illusoire d'escompter qu'un simple examen des résultats 
expérimentaux soit suffisant pour entraîner la validation 
ou le rejet d'une hypothèse. L'analyse et l'interprétation 
des résultats obtenus ne peuvent être entreprises que par 
la mise en œuvre d'une méthodologie appropriée d'ana
lyse des données. Vaxe méthodologique constitue la 
troisième dimension de notre démarche. 

L'axe idéologique, Taxe d'observation et l'axe métho
dologique sont donc les trois dimensions fondamentales 
de l'approche envisagée *, toutefois, ces dimensions fon
damentales présentent des structures relativement 
complexes. 

LOB idées, les 
itiéorfos et 
l'observation 

Axe cfoburvaiion 

F I G U R E 1. 

Los idées, les theories 
et les méthodes 

Le but de l'expérimentation est d'obtenir des informa-
1 tions pour permettre une étude aussi objective que pos

sible. Dans les sciences humaines, ces informations sont 
recueillies par l'intermédiaire de questionnaires. 

Après la définition des objectifs, la première étape de 
l'expérimentation est -one l'élaboration d'un question
naire approprié à l'exploration envisagée. 

La passation du questionnaire sur différents échantil
lons iss'is de populations préalablement définies consti
tue 1G deuxième étape qui concerne l'acquisition des don
nées. 

Après le recueil des données intervient la troisième 
étape qui concerne Vaaalyse et l'interprétation des résul
tats. 

Notre construction d'une méthodologie adaptée à 
l'étude des problèmes humains s'inspire de different: 

courants d'idées dont elle assure la synthèse. C'est 
d'abord la tradition psychométrique qui est à la base de 
l'élaboration des tests psychométriques et qui consiste à 
définir pour chaque sujet des variables quantitatives 
^souvent appelées notes) par une combinaison des 
réponses données par le sujet à chaque question. Cette 
pratique se justifie par une idée (ou une hypothèse) 
inhérente à la structure de la personnalité et qui conduit, 
lors de l'élaboration des tests, à définir les traits com
portementaux par une conjonction de réponses. Dans 
l'approche psychométrique traditionnelle, la conjonction 
des items servant à calculer une note est définie a priori à 
partir d'hypothèses ou de théories psychosociologiques. 
Le fait de calculer une note ne saurait donc être, d'un 
point de vue strictement méthodologique, une condition 
suffisante à l'existence de traits comportementaux sous-
jacents. 

Le traitement des données qualitatives dans une 
perspective factorialiste est un des objectifs de l'analyse 
factorielle des correspondances développée par BENZE-
CRJ et ses collaborateurs. Il est toutefois relativement 
étonnant que cette méthode n'ait pas, jusqu'à présent, 
davantage retenu l'attention des psychométriciens. Ce 
manque d'intérêt a certainement plusieurs raisons. Une 
spécialisation de plus en plus intensive des divers 
domaines est peu propre aux syi thèses. En outre, l'utili
sation de l'analyse des correspondances dans une 
perspective psychométrique suppose qu- soient r rris en 
cause certains r^r. -.pes relatifs à son utilisation et que 
soit élaborée une méthodologie adaptée à cet 'liage. 

C'est dans cette optique que nous avons entrepris, à 
partir de 1976, de développer la méthodologie pour l'éva
luation des facteurs latents de la personnalité. Cette 
méthodologie, exposée dans les diverses études rappelées 
en bibliographie, s'appuie sur l'analyse des correspon
dances multiples dé eloppée par les travaux de 
LEBART pour l'explonation des questionnaires. Il s'agit 
en fait d'un cas particulier de l'analyse des correspon
dances qui consiste à travailler srr les variables après 
une mise en forme disjonctive complète. Chaque ques
tion est transformée en autant de variables (appelées 
attributs) qu'elle contient de modalités. L'intérêt de cette 
méthode est qu'elle permet de conserver la dimension 
afférente aux sujets, tandis que 1 analyse des correspon
dances usuelle travaille sur des effectifs. 

L'application de ce modèle aux recherches en sciences 
humaines pose plusieurs proolèmes qui se situent soit en 
amont lors de la formulation ,-t de la préparation des 
données, soit en aval lors de l'interprétation et de l'ex
ploitation des résultats. 

Il est souvent recommandé de traiter le plus grand 
nomt-'e de données possibles (c'est même un principe 
foni.jlé par BENZECRI). Dans le traitement des ques
tionnaires, le nombre des variables-attributs est souvent 
tellement important qu'il n'est pas possible de les traiter 
intégralement par une seule analyse. Il faut donc définir 
des sous-ensembles de questions qui seront soumis à 
l'analyse des correspondances multiples. De tels sous-
ensembles, appelés systèmes factoriels, peuvent être défi
nis de plusieurs manières ; dans une orientation psycho-
métrique, il est particulièrement judicieux de choisir les 
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items en fonction de leur cohérence par rapport aux 
différentes théories ou hypothèses. Une telle approche, 
qui permet en effet d'effectuer la synthèse entre la métho
dologie préconisée et les idées formulées, répond aux 
préoccupations des différents chercheurs. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

L'approche expérimentale des conduites déviantes a 
été appliquée à diverses recherches qui concernent 
notamment l'étude des conduites suicidaires et toxico-
maniaques. 

Élude des conduites suicidaires. 

Cette recherche a été réalisée en collaboration avec 
l'Institut de Médecine Légale de Lyon, â partir d'un ques
tionnaire psychosociologique comprenant 217 items. Ce 
questionnaire a été soumis à 143 sujets ayant effectué 
une tentative de suicide et à 174 sujets témoins. 

Une première analyse statistique élémentaire a per
mis de mettre en évidence 96 items pour lesquels les 
pourcentages de réponses entre les sujets suicidants et les 
témoins sont significatifs (pour 56 items, les différences 
sont même hautement significatives : risque de I e espèce 
< 1/1 000). 

La seconde étape a été orientée vers la construction de 
facteurs de risque. Un facteur relatif au vécu des relations 
individuelles s'est révélé être étroitement associé â la 
conduite suicidaire. II y a une très nette altération du 
vécu des relations individuelles chez les sujets suici
dants. 

En considérant que ce facteur d'évaluation du vécu 
des relations individuelles est un indice d'une certaine 
morbidité sous-jacente de la population étudiée, il est 
possible de rechercher les liaisons entre les autres items 
du questionnaire et cette morbidité. 

Certains concernent la cohabitation ou le changement 
de domicile (vivre seul, avoir déménagé plus de quatre 
fois); d'autres concernent la situation professionnelle 
(être au chômage, avoir exercé plus de quatre emplois, 
ne pas trouver son travail intéressant, vouloir changer de 
métier ou avoir des difficultés dans son travail); les loi
sirs et les vacances interviennent aussi (ne jamais 
prendre de vacances ou les prendre seul, ne jamais prati
quer de sport, ne jamais bricoler, ne jamais sortir en soi
rée, e tc . ) ; les antécédents familiaux, tels que le décès 
des parents, ou leur séparation, l'absence de la mère au 
foyer, ou les antécédents des parents (alcoolisme, 
troubles nerveux, dépression, etc..) interviennent aussi, 
ainsi que certains antécédents personnels (troubles ner
veux, démêlés avec la justice). Enfin, le fait de 
consommer régulièrement des médicaments, de l'alcool 
ou du tabac est également hautement significatif. 
L'influence des drogues est également très importante 
puisqu'elle se manifeste déjà pour des sujets qui 
déclarent en consommer exceptionnellement. 

Cet ensemble de résultats dont la significatîvîté statis
tique est très élevée (les risques de première espèce sont 
souvent compris entre 10"6 et 10"") prouve indé
niablement que l'altération du vécu des relations indivi

duelles est un facteur de risque de la conduite suicidaire. 
Une étude récente réalisée par PEYRONNEL apporte 
d'ailleurs une confirmation de la validité de ce facteur de 
risque. Le fait que ce facteur soit également dépendant 
de divers autres éléments tels que la consommation des 
médicaments, de l'alcool, du tabac ou des drogues 
montre qu'il n'est certainement pas spécifique de la 
conduite suicidaire, ce qui conduit à penser que les 
conduites déviantes pourraient avoir un fond de morbidi
té commun. 

Étude de la conduite toxicomamaque. 

L'approche expérimentale des conduites déviantes a 
été appliquée à une recherche entreprise avec le Centre 
National de Documentation de la Toxicomanie à Lyon. 
Cette recherche a été orientée vers la formulation et la 
validation des hypothèses qui ont été avancées par des 
équipes multidisciplinaires. Les résultats détaillés de ces 
travaux ayant été publiés en collaboration, sous la direc
tion de J. BERGERET dans "Toxicomanies et Réalité" 
et dans "Le Toxicomane et ses environnements", nous 
nous limiterons ici à une synthèse succincte. 

Un guide d'entretien comprenant 580 items a été sou
mis â 186 toxicomanes et à 188 témoins. Les sujets toxi
comanes ont été vus dans les hôpitaux psychiatriques, 
des foyers d'accueil, les centres de post-cure, ou en pri
son. Les témoins ont été vus principalement dans les 
lycées (classe de I e et terminale) et dans les classes de 
formation professionnelle. 

Le facteur d'évaluation du vécu des relations indivi
duelles, défini précédemment lors de l'étude des 
conduites suicidaires, s'est effectivement révélé être 
également un facteur de risque pour la conduite toxico-
maniaque. Sans présumer d'éventuelles relations de cau
salité, il apparaît donc que les conduites suicidaires et 
t o y ^maniaques s'accompagnent en général d'une alté-
7^ on des relations individuelles. 

Outre l'étude d'éventuels facteurs de risque, la 
recherche a été orientée vers la validation d'hypothèses 
de travail concernant : l'environnement du toxicomane, 
ses relations avec les lois et la dépressivité. Pour for
muler les hypothèses i élevant de ces trois domaines d'ex
ploration, U a été constitué des équipes de recherches. 
Une procédure de définition opérationnelle des hypo
thèses consistant à choisir les items susceptibles d'être 
des indicateurs de l'existence des facteurs présumés a été 
mise au point Dans un but d'illustration, nous avons 
reproduit une partie du tableau de la formulation d'un 
facteur hypothétique d'évaluation d'une loi intériorisée, 
(tableau I) 

A partir du tableau ainsi construit, différents sous-
ensembles de données cohérentes ont été soumis à la 
procédure de construction des facteurs latents de la per
sonnalité. 

Ces études ont été réalisées principalement sur les 
sujets toxicomanes pour essayer de cerner au mieux 
l'univers spécifique du toxicomane. Les nombreux sché
mas publiés dans l'ouvrage "Le toxicomane et ses envi
ronnements" montrent qu'il existe bien des facteurs 
latents correspondant aux hypothèses préalablement 
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— Absence de loi Neutre Présence de loi + 

Les modalités des items rappelés Les modalités des items rappelés Les modalités des items rappelés 
ci-dessous sont présumés être ci-dessous sont présumés n'apporter ci-dessous sont présumés être 
des indicateurs d'une absence de aucune indication sur l'absence des indicateurs d'une présence 
loi intériorisée. ou la présence éventuelle 

d'une loi intériorisée. 
de loi intériorisée. 

14/1. Vie nomade conviendrait 14/2. Vie nomade ne conviendrait pas 
18. Aucun diplôme 
25/1. Élève un peu dissipé 25/4. Élève dicipliné 
31/4. Souvent fait l'école 31/1. Jamais fait l'école 

buissonnière buissonnière 
32/1. A fait des fugues 32/2. N'a jamais fait de fugue 

35/2. Non-entente personnel J5/1. Bonne entente personnel 
éducatif éducatif 

Profil d'activités clandestines Non-profit d'activités clandestines 

50/1. Activités non déclarées 50/2. Activités non déclarées 
S)/I. Marchandises volées 51/2. Marchandises volées 
52/1. Argent 
53/1. Drogue 
54/1. Prostitution 
55/1. Proxénétisme 55/2. Proxénétisme 
56/1. Autres activités 56/2. Autres activités 

76/2. Non-participation active 
à syndicat 

76/1. Participation active à syndicat 

T A B L E A U 1 - Formulation de facteur hypothétique. 
Ce tableau donne la contribution présumée de certains items à un facteur hypothétique d'évaluption d'une loi intériorisée. 

définies et qu'il y a un regroupement des modalités des 
items correspondant aux polarités établies lors de la for
mulation des hypothèses. L'interprétation au niveau 
individuel des représentations du sujet est par contre 
plus difficile. Il n'existe pas de différence bien nette entre 
les sujets fortement et faiblement intoxiqués. Ces difficul
tés d'interprétation proviennent, à notre avis, de deux 
éléments essentiels : le premier tient à la complexité de la 
conduite toxicomaniaque, tandis que le second provient 
de l'insuffisance des méthodes d'interprétation au ni
veau individuel. Des recherches sont actuellement en 
cours pour essayer de mettre au point une approche plus 
synthétique à ce niveau. 

possibilité de traiter les résultats dans une perspective 
qui permette la validation d'hypothèses ou de théories 
relativement complexes. 

A ce point de vue, les différentes études réalisées font 
nettement apparaître une cohérence des résultats qui ne 
psut qu'être la traduction des structures sous-jacentes. 
Cette cohérence des résultats et des hypothèses de travail 
est, dés à présent, un fait reconnu par l'ensemble des spé
cialistes qui ont contribué à ces études. 

CONCLUSION 

L'approche expérimentale des conduites déviantes au 
moyen de questionnaires psychosociologiques est encore 
trop récente pour qu'on puisse émettre des conclusions 
définitives. La possibilité d'une approche qui associe la 
démarche individuelle du psychologue (et du clinicien) à 
la démarche collective du sociologue est, dés à présent, 
admise par les spécialistes des diverses disciplines, qui 
ont travaillé dans différentes équipes. C'est déjà un résul
tat très important, étant donné l'incertitude dans laquelle 
nous étions lors du lancement de ces recherches, sur la 
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73. 
ASPECTS NEUROPHYSIOLOGIQUES 
ET PSYCHOLOGIQUES 
D'UNE CLAUSTRATION. 

A. Buguet, J. Fourcade et R. Angus* (•*) 

INTRODUCTION 

L'homme moderne doit réaliser des tâches de plus en 
plus délicates dans des environnements de plus en plus 
divers. Ces conditions peuvent réaliser des situations 
agressives auxquelles l'individu réagit plus ou moins 
bien. Il importe donc de bien connaître les types de réac
tions physiologiques et psychologiques aux différents 
environnements et aux différentes situations agressives. 
La claustration à l'intérieur d'espaces clos représente 
une de ces situations de plus en plus fréquemment ren
contrée dans le cadre des armées modernes (char clos, 
submersibles, habitat sous-marin, etc.). C'est pourquoi 
nous nous sommes proposés d'étudier les réactions phy
siologiques et psychologiques de sujets participant à une 
expérience de claustration dans une chambre de plongée 
profonde maintenue à la pression de surface afin d'éli
miner de possibles interférences avec les réactions aux 
atmosphères hyperbares (4). 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

L'étude a porté sur 4 sujets âgés de 25 à 35 ans, 
volontaires pour participer à une expérience de claustra
tion dans la chambre de plongée profonde du D.C.LE.M. 
Seul un des sujets ne pratiquait pas d'activité sportive 
suivie (Sj). Par ailleurs, le sujït Sj était plongeur profes
sionnel. L'expérimentation a duré lOnycthéméres 
consécutifs, au cours desquels les sujets ont été soumis 
quotidiennement aux mêmes tests et examens selon une 
routine strictement observée, L'expérimentation a été 
subdivisée en une période de contrôle de 3 jours et une 
période de claustration de 7 jours, sous une pression de 
I atmosphère (4). 

L'étude poiygraphique du cycle veille-sommeil a été 
réalisée selon un protocole maintenant classîque(ll); 
Pélectro-encéphalogramme, l'électromyogramme de la 
houppe du menton, et l'électro-oculogramme ont été 
enregistrés en continu au cours de la période réservée au 
sommeil (de 23 h 00 à 6 h 30). Les tracés polygraphi-
ques ont été analysés par deux neurophysiologistes selon 
les critères de RECHTSCHAFFEN et KALES ( 10). Les 
tests statistiques ont été effectués en ne tenant pas 
compte des première et troisième nuits de contrôle, car la 
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durée impartie au sommeil a été raccourcie pour des rai
sons techniques indépendantes des impératifs liés à 
l'étude du sommeil. 

L'étude psychologique a permis de suivre les varia
tions de l'humeur des individus et de leurs activités déci
sionnelles pendant les deux périodes expérimentales (6, 
7,8). 

L'humeur a été auto-évaluée le matin et le soir quoti
diennement à l'aide d'une liste de 36 patres d'adjectifs 
décrivant 3 traits. Chaque trait est représenté par des 
adjectifs antithétiques exprimant l'énergie ou 
l'épuisement pour l'échelle de dynamisme, l'optimisme 
ou le pessimisme pour celie de thymie, la bienveillance 
ou l'agressivité pour celle de sociabilité. Dans ces paires 
d'adjectifs, le sujet choisit celui des deux adjectifs "qui 
correspond le mieux à son état actuel". 

Deux autres épreuves ont contrôlé l'activité déci
sionnelle : l'Épreuve de Classement Optimal des Formes 
(E.C.O.F.) et le Jeu d'Attention et de Décisions Élémen
taires (J.A.D.E.). L'E.C.O.F. met en jeu les capacités 
d'un individu à traiter une information complexe dans 
un temps limité et à prendre une décision. Le sujet doit 
déterminer pour chacun des 12 problèmes (classés selon 
3 niveaux de complexité) laquelle des 5 formes propo
sées présente le moins de différence avec la forme de 
référence. Cette épreuve a été conçue selon un modèle 
logique et construite avec des formes qui peuvent varier 
entre elles de 8 caractères, chacun pouvant prendre 3 as
pects. La performance décisionnelle est mesurée par la 
distance entre la réponse du sujet et la bonne réponse. Le 
J.A.D.E. met en compétition deux individus en situation 
de jeu. Sur leur feuille de papier quadrillé, les deux 
jout;:.. placent à tour de rôle un point ou une croix (cha
cun des joueurs a son signe) à l'intersection des lignes. 
Le gagnant est le joueur qui, en dépit de l'obstruction de 
l'autre, aligne 5 points (ou 5 croix). Chaque sujet doit 
faire 2 parties avec chacun des 3 autres. La durée de jeu 
et le temps moyen de décision servent à mesurer la per
formance de chaque joueur. 

D'autres tests, notamment psychomoteurs, ont été 
pratiqués par l'équipe du D.C.I.E.M.. Enfin, le 
D.C.I.E.M. a réalisé une étude biochimique des urines. 
Cependant, ce rapport ne concerne que les études 
menées par les auteurs. 

RÉSULTATS 

Étude polygnipfckfue da cycle vdlte-iommeiL 

Dès te début de la période de claustration (figure l), 
certaines variables caractérisant le cycle veille-sommeil 
ont évolué dans le même sens chez les 4 sujets, alors que 
d'autres variables suivaient une évolution différente 
selon les sujets. 

Che2 tous les sujets, la latence d'endormissement (du 
coucher au premier stade de sommeil) a subi une 
augmentation (7,6 ± 1,6min en contrôle; 21,1 ± 3,5 
min pendant la période de claustration ; p < 0,05) pré
dominante lors de la première nuit de claustration. 
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FIGURE 1 — Évolution individuelle des étals de sommeil des 
4 sujets (S„ Sj, S, et SJ au cours des "i jours composant la période de 
claustration. Les valeurs sont exprimées en pourcentage par rapport 
aux valeurs obtenues pendant la période de contrôle. 
- durée globale du soramefl. (DGS) 
- temps de sommeil total (TST) 
- sommeil paradoxal. (SP) 
- nombre de changements d'états. (CE) 

Cependant, la durée globale du sommeil (du premier 
stade de sommeil au dernier éveil) n'a diminué de façon 
singificative que cbez S, (437 min en contrôle ; 402 min 
en claustration ; p < 0,001). Le nombre de changements 
d'états a également augmenté pendant la période de 
claustration (125,8 ± 4,3 par nuit de claustration contre 
101 ± 10,7 par nuit de contrôle avec p < 0,001). Enfin, 
le stade 2 a diminué pendant la période de claustration 
chez tous les sujets (p < 0,01). 
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Cependant, l'étude du temps de sommeil total et de 
l'éveil persomnique permettent de différencier deux 
groupes de sujets. Le sujet S, a été le seul à montrer une 
augmentation du temps de sommeil total liée à une dimi
nution de l'éveil persomnique. Les trois autres sujets ont 
montré une tendance très nette à une plus grande labilité 
du sommeil au cours de la période de claustration (di
minution du temps de sommeil total, augmentation de 
l'éveil persomnique). 

Cependant, l'étude du sommeil delta (stades 3 et 4) a 
révélé également une disparité interindividuelle. S,, S, et 
S 4 ayant un taux relativement élevé en contrôle (environ 
120 minutes) en comparaison de S 2 (63 minutes). De 
plus, seuls S 2 et S, ont subi une augmentation du som
meil delta au cours de la période de claustration, alors 
qu'il n'a pas varié chez S, et S4. 

Enfin, chez tous les sujets, le sommeil paradoxal a 
augmenté. Cette augmentation s'est réalisée par l'ac
croissement de la durée moyenne des phases de sommeil 
paradoxal sans variation de leur nombre ni du cycle 
moyen (durée comprise entre le début d'une phase de 
sommeil paradoxal et le début de la suivante), mais avec 
une légère diminution de l'intervalle moyen entre les 
phases. 

Étude psychologique. 

Une amélioration du dynamisme entre le matin et le 
soir est survenue chez S 2 et S 4. Il n'a pas varié chez S 3. 
Par contre, chez S, le dynamisme a diminué le soir tout 
en restant à un niveau élevé par rapport aux autres 
sujets. 

La thymie des sujets a été meilleure le soir que le 
matin durant les deux périodes expérimentales 
(p < 0,05). 

La sociabilité est restée identique entre le matin et le 
soir pour S 3 et S4 tandis qu'elle a diminué pour S2 et 
augmenté pour S, (p < 0,05). La vie diurne dans le cais
son a eu aussi pour effet d'homogénéiser les variations 
inter-sujets constatées le matin. La claustration n'a donc 
pas eu d'effet péjoratif sur l'humeur des sujets. 

L'activité décisionnelle (E.C.O.F. et J.A.D.E.) a été 
peu influencée par la période de claustration, les modifi
cations observées n'étant pas significatives par rapport à 
la période de contrôle. 

L'étude factorielle. 

14 variables caractérisant le sommeil nocturne, la 
vigilance, l'humeur et la mise en œuvre des processus 
cognitifs chez les 4 sujets ont été mises en corrélation 
(figure 2). Les variables ont été recueillies le matin entre 
07 h 00 et 09 h 20. Des 36 situations existantes (4 su
jets 9 nuits et matinées), seule la dernière situation de 
S< a été rejetée, parce que ses résultats au test de 
WILKINSON (1) « à l'E.C.O.F.(8) dénotaient une 
démotivation et un comportement de réponse au hasard. 
Une analyse factorielle a été pratiquée sur la matrice 
d'tntercorrélation des variables entre les 35 situations. 
Trois facteurs rendent compte de 65,84 % de la variance 
totale. La rotation des axes selon la méthode VARI-
MAX permet la représentation graphique (figure 2). 

FIGURE 2 - Représentation graphique des facteurs I et 2 de 
l'analyse factorielle. 
- % de stade 2 par rapport au sommeil total. (ST 2) 
- % de sommeil A par rapport au sommeil total. (ASL) 
- % de sommeil paradoxal par rapport au sommeil total. (SP) 
- % d'éveil par rapport à la durée globale du sommeil. (EV) 
- nombre de changements d'états pendant la nuit. (CHE) 
- différence entre le nombre de réponses correcte* par minute de la 
1 e partie et de la T partie du test de WILKINSON (WA1) 
- différence entre le nombre d'erreurs par minute de la 2 e partie ei de 
la I* partie du test de WILKINSON (WA2). 
- le nombre de réponses correctes par minute au test de WILKIN
SON (WEC). 
- note 4e dynamisme (D). 
- note de thymie (T). 
- note de sociabilité (S). 
- valeur de l'erreur totale (SCT) (ou score total) à l'E.C.O.F. 
- valeur de l'erreur à la complexité du problème la plus importante 
(ou score en complexité 3) (SC3). 
- nombre de bonnes réponses pendant l'épreuve (SBR). 

Le facteur 1 explique la plus grande partie de la 
variance totale et regroupe 7 variables énumérées en les 
situant au même pôle de Taxe : 

— le dynamisme, le pessimisme et l'agressivité pour 
l'humeur. 

— le nombre de réponses correctes par minute au test 
de WILKINSON, l'amélioration du nombre des 
réponses correctes entre la I e et 2 e partie de l'épreuve et 
la diminution des erreurs dans les conditions pré
cédentes. C'est-à-dire, les performances psychomotrices 
au test de WILKINSON et leur amélioration dans le 
temps. 

— le nombre d'éveils au cours de la nuit ainsi que le 
nombre de changements d'états durant le sommeil. 

L'éveil nocturne et le changement fréquent des stades 
s'est accompagné d'un dynamisme matinal et de bonnes 
performances psychomotrices améliorables dans le 
temps, mais aussi de sentiments pessimistes et d'une 
moins bonne sociabilité dans la relation avec les autres. 
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Le facteur 2 regroupe les variables de PE.C.O.F. avec 
le sommeil paradoxal. La quantité de sommeil paradoxal 
va dans le sens du nombre de réponses satisfaisantes 
d'un bon traitement de l'information complexe, c'est-à-
dire d'une bonne prise de décision dans les problèmes 
proposés par l'épreuve (r = 0,396). 

Le facteur 3 décrit la profondeur du sommeil, avec le 
stade 2 à un pôle et les stades 3 et 4 à l'autre pôle. Le 
sommeil paradoxal se situe à proximité de ce dernier 
pôle. 

En somme, le nombre de changements d'états et le 
nombre d'éveils au cours de la nuit de sommeil sont en 
relation directe avec le niveau de performance psycho
motrice du matin suivant et en relation inverse avec les 
états d'humeur au réveil. La quantité de sommeil para
doxal influe directement sur les performances déci
sionnelles matinales. Cependant, les stades de sommeil 
lent (surtout stades 3 et 4) n'ont pu être rattachés aux 
variables psychologiques étudiées. 

DISCUSSION 

L'analyse du sommeil des 4 sujets pendant la période 
de contrôle est en accord avec les résultats de la littéra
ture tant pour leur tranche d'âge (S) que pour le niveau 
de leur entraînement physique (2 ; dans Tordre liécrois-
sant S], S„ S 4 et S :). 

La période de claustration a eu des effets de deux 
ordres sur les états de sommeil. D'une part, l'augmenta
tion de la latence d'endormissement, de l'éveil pcrsom-
nique et du nombre de changements d'états, accompa
gnées d'une diminution du temps de sommeil total et de 
la durée du stade 2, ont révélé une tendance à l'al
légement du repos somatique. D'autre part, l'augmenta
tion du sommeil paradoxal et la tendance à l'augmenta
tion du sommeil delta pourraient être en faveur d'une 
-déconnection" relative du milieu extérieur. Ces deux 
types de réaction qui apparaissent contradictoires pour
raient être liés respectivement à l'anxiété provoquée par 
la situation de claustration (instabilité du sommeil) et à 
la déconnection engendrée par l'isolement et la monoto
nie des tâches. Cette hypothèse est soutenue par les réac
tions particulières du sujet S-,. En effet, ce sujet, plon
geur de métier et habitué aux séjours en caissons hermé
tiquement isolés de l'extérieur, a montré une diminution 
des réactions du premier type tout en conservant les 
réactions de "déconnection". L'entraînement à 
l'isolement jouerait donc un rôle dans les réactions de 
type phobique. 

Cependant, les réactions psychologiques révélées par 
l'étude du sommeil n'ont pu être corroborées par les tests 
psychomètriques employés. En effet, le but de la 
recherche psychologique était d'étudier les variations de 
l'humeur et les performances psychomotrices et déci
sionnelles. 

Si la claustration a peu affecté l'humeur des sujets en 
général, il convient de noter les réactions particulières 
du sujet S,, sans doute liées à son rôle de leader. Par ail
leurs, tout se passe comme si chaque sujet voulait mieux 

s'intégrer au groupe, les différences individuelles mati
nales s'effaçant au cours de la journée pour faire place à 
un consensus d'humeur. 

Les performances décisionnelles et psychomotrices ne 
se sont pas détériorées pendant la période de claustra
tion. Cependant, leurs variations ont pu être corrélées 
avec les variations des états de vigilance du cycle veille-
sommeil. Le niveau d'activation du système nerveux cen
tral au cours de la nuit pourrait conditionner le niveau 
d'activation psychomotrice au cours de la matinée sui
vante (facteur 1), alors que la quantité de sommeil para
doxal influerait sur la qualité de la prise de décision, 
donc sur le traitement de l'information complexe. D'au
cuns pourraient en conclure que la pluralité des états de 
sommeil pourrait être liée à la pluralité des états d'activi
té de l'individu dans sa vie de relation. Cependant, le 
sommeil à ondes delta n'a pu être lié aux variables psy
chologiques étudiées. Il se pourrait que le rôle de cet état 
de sommeil se cantonne essentiellement dans la récupé
ration à la fatigue physique (2, II). 

Pour approfondir ces résultats, il serait intéressant de 
les analyser à la lumière des résultats biochimiques. En 
effet, BUGUET et al. (3) et ROUSSEL et al. (II) ont 
montré que le taux de sommeil paradoxal en situation 
stressante était Hé au taux des corticostéroïdes urinaires 
nocturnes, alors que le taux de sommeil delta était en 
relation avec celui de l'excrétion urinaire diurne des 
17 hydroxycorticostéroïdes. H est connu par ailleurs que 
corticoïdes et état psychique sont liés (9). 

CONCLUSION 

Cette expérience de claustration a permis de mettre en 
évidence des différences dans les réactions individuelles 
des sujets, selon que ceux-ci ont ou non été soumis à des 
expériences antérieures similaires. L'habitude diminue
rait l'anxiété liée à la situation. Par la même occasion, 
nous avons pu vérifier l'existence d'une relation existant 
entre certains tests psychométriques et psychomoteurs et 
certains états de sommeil. C'est ainsi que l'on peut se 
demander si la pluralité des états de sommeil ne corres
pond pas à la pluralité des réactions aux multiples agres
sions liées à l'environnement immédiat de l'individu. 
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V. Endurance. 

74. 
ENTRAÎNEMENT GLOBAL : 
ADAPTATION DE L'HOMME 
AUX AMBIANCES AGRESSIVES 
COMPLEXES. 

R. Hénane 

L'activité opérationnelle dans les Armées se déve
loppe souvent dans les ambiances agressives complexes 
caractérisées par des nuisances multiples : chaleur, froid, 
hypoxie d'altitude, hyperpressions des plongées pro
fondes, vision à basse luminance, etc . 

A ces nuisances s'ajoute l'intense dépense d'énergie 
qu'il faut soutenir de façon prolongée, aggravée souvent 
par une alimentation déséquilibrée et la privation de 
sommeil. 

L'adaptation aux ambiances agressives est vite appa
rue nécessaire afin de limiter les effets détériorants, mor
bides voire léthaux de ces nuisances liées à l'environ
nement. C'est ainsi que, la meilleure façon de résister 
à l'épuisement physique est d'augmenter l'aptitude et 
l'endurance physiques. La meilleure façon d'augmen
ter la tolérance à la chaleur est d'entraîner l'homme 
à supporter l'hyperthermie corporelle liée à l'exercice 
physique intense et/ou à l'ambiance climatique chaude ; 
tel est le but de l'acclimatement à la chaleur, que l'on 
peut qualifier de façon plus appropriée d'Entraînement 
thermique. De la même façon, les adaptations au froid, à 
l'altitude, à la vision aux basses luminances, peuvent être 
obtenues par des entraînements appropriés. 

Tous ces acclimatements fragmentaires et spécifiques, 
bien qu'efficaces dans leur action, ne répondent que 
partiellement au problème posé car ils développent une 
adaptation à une nuisance donnée (chaleur, froid, 
hypoxie d'altitude) alors que l'homme est, le plus 
souvent, confronté à des nuisances multiples (froid et 
altitude, chaleur et exercice physique etc.). Ces nui
sances potentialisent souvent leurs effets; c'est ainsi que 
lliypoxie d'altitude et la privation de sommeil aggra
vent les risques d'hypothermie chez le sujet non entraîné, 
enfin, les nécessités opérationnelles impliquent souvent 
des actions rapides avec "injection" de troupes dans des 
contrées éloignées arctiques ou tropicales ; il est difficile 
de différer de telles interventions sous prétexte que les 
hommes ne sont pas acclimatés à la chaleur, au froid, à 
l'altitude... 

Un entraînement global pourrait être la réponse aux 
adaptations multiples que doit subir le combattant 

moderne. Cet entraînement polyvalent peut se concevoir 
car les différentes adaptations mettent souvent enjeu une 
fonction unique qui se retrouve au premier rang chaque 
fois que l'homme est confronté avec une ambiance 
nocive. Cette fonction unique est l'appareil cardio
circulatoire avec son rôle de transporteur et de distri
buteur de l'énergie dans l'organisme. L'appareil cardio
circulatoire joue un rôle majeur dans les adaptations sui
vantes : 
— Adaptation à la demande d'énergie : c'est l'exercice 

physique avec l'aptitude et l'endurance physique 
— Adaptation au froid et conservation de la chaleur 
— Adaptation à la chaleur et dissipation calorique 
— Adaptation à l'hypoxie d'altitude et fourniture d'oxy

gène aux tissus, malgré la baisse de la pression par
tielle de l'oxygène atmosphérique, 

APTITUDE PHYSIQUE 
ET TOLÉRANCE THERMIQUE 

1. Les ambiances chaudes. 
L'acclimatement à la chaleur est classiquement obte

nu avec un exercice physique répété en ambiance 
chaude. Le stimulus primaire de l'acclimatement est 
l'hyperthermie profonde activant le système thermoré
gulateur et améliorant l'efficacité des processus thermo-
lytiques. 

L'hyperthermie peut être obtenue aussi bien avec un 
exercice physique répété, en ambiance froide ; c'est ainsi 
que des skieurs de fond présentent des réactions sudo-
rales caractéristiques d'un acclimatement à la chaleur 
très élevé. Ces athlètes, bien que n'aya.it jamais été expo
sés à la chaleur, présentent toutes les caractéristiques des 
sujets acclimatés à la chaleur, (HÉNANE et al., 12). 
L'acclimatement à la chaleur a été induit par leur en
traînement physique intense quotidien. Ces travaux 
confirment les observations initiales de PI WONKA et 
al. (15), de GISOLFI et al. (9), montrant qu'un entraî
nement physique de type endurant augmentait à la fois 
l'aptitude physique évaluée par l'amélioration de VO, 
max. et l'aptitude thermique. Le système cardio-circula
toire des sujets physiquement entraînés peut répondre à 
la demande musculaire pour la fourniture d'énergie et à 
la demande cutanée pour dériver une partie du sang vers 
la peau et favoriser ainsi le refroidissement du corps, 
ROWELL (16). 

L'exercice physique et l'exposition à la chaleur indui
sent des modifications importantes des liquides intra et 
extra cellulaires affectant en particulier la volémie. Il est 
remarquable d'observer que l'entraînement physique de 
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type endurant et l'acclimatement à la chaleur provo
quent des déplacements identiques des liquides extra cel
lulaires, SENAY et al. (18): l'entraînement physique 
endurant provoque une stabilité de la volémie alors que 
le sujet non entraîné présente une fuite plasmatique avec 
hémo-concentration. 

L'acclimaiement à la chaleur provoque des modifica
tions identiques : déshydratation avec hémo-concentra
tion chez le sujet non acclimaté, exposé à la chaleur: 
maintien de la volémie et même hémodilution chez les 
sujets acclimatés. 

Ainsi, l'entraînement physique et l'acclimatement 
(entraînement thermique) induisent de la même façon, 
des modifications favorables allant dans le sens d'une 
restauration des réserves d'énergie avec maintien de la 
performance. 

2. Les ambiances froides, 

L'exposition au froid mobilise les réserves d'énergie et 
déclenche le frisson, mécanisme calorigène. La produc
tion de chaleur métabolique par le frisson, peut at
teindre S à 6 fois la production nasale (250 à 
300 Watts/m1). Cette énergie est puisée essentiellement 
au niveau des réserves de glycogène musculaire. Si la 
résistance au froid implique une importante mobilisation 
des réserves musculaires, les sujets physiquement entraî
nés, disposant d'importantes réserves, seront donc 
particulièrement aptes à lutter contre le froid. Une bonne 
aptitude physique garantit-elle une bonne tolérance au 
froid? 

• Entrainement physique et amplitude du frisson. 
Les travaux d'ANDERSEN (2, 3) montrent un effet 

positif de l'entraînement physique sur l'efficacité du fris
son : augmentation du frisson avec augmentation de la 
consommation d'oxygène, pour une même charge ther
mique froide chez le sujet entraîné. 

Des travaux en cours, à la Division de Physiologie du 
C.R.S.S.A. (B1TTEL, HÉNANE) essayent de relier l'ap
titude physique à la tolérance au froid, chez des jeunes 
soldats entraînés (Plongeurs de l'Armée de Terre). Les 
sujets ayant même morphologie et même épaisseur du pli 
cutané, sont soumis à des tests de tolérance au froid. Les 
sujets les plus aptes (VOj max. supérieure à 50 ml/min. 
kg) présentent une augmentation du métabolisme par le 
frisson, significativement supérieure à celle présentée par 
les sujets moins entraînés physiquement. Ces résultats 
fragmentaires et exprimant une tendance, restent à 
confirmer. 

• Production de chaleur pendant le sommeil. 
Les sujets physiquement entraînés présentent un méta

bolisme augmenté pendant la nuit, aussi bien en 
ambiance neutre confortable qu'en ambiance froide 
(ANDERSEN et al., 4). Cette chaleur métabolique plus 
forte permet aux sujets physiquement entraînés de dor
mir en ambiance froide. 

• Températures corporelles en ambiance froide et 
entraînement physique. 

L'entraînement physique provoque des modifications 
importantes des réponses circulatoires périphériques lors 

de l'exposition au froid. Les sujets physiquement entraî
nés ont une peau plus chaude lors d'une exposition au 
froid (ADAMS et HERBERLING, 1, ANDERSEN, 2). 
Cet effet est particulièrement bénéfique car il permet la 
conservation d'une bonne dextérité manuelle et retarde 
l'engourdissement précoce des sujets non entraînés 
physiquement. 

L'amélioration de la circulation périphérique au froid 
chez les sujets physiquement aptes semble due à une 
augmentation de la vascularisation et de la néo
formation capillaires observés aussi bien sous l'effet de 
l'acclimatement au froid (HEROUX et PIERRE, 13) 
que sous l'effet de l'entraînement physique (ASTRAND 
et RODAHL, 5). 

• Réactions cardio-circulatoires au froid et aptitude 
physique. 

L'exposition aiguë au froid provoque des réactions 
cardio-circulatoires avec hypertension systolique et 
tachycardie. Ces réactions peuvent s'étudier au cours du 
Cold Hand Test (main plongée dans l'eau à + 5° C avec 
enregistrement de la pression artérielle et de lafrequence 
cardiaque). Les travaux de Le BLANC (14) ont nette
ment démontré une susceptibilité particulière des sujets 
non entraînés physiquement, à ce test de tolérance au 
froid aigu. Les sujets physiquement aptes, au contraire, 
présentent des réactions atténuées (faible poussée 
hypertensive, moindre tachycardie). Le BLANC a mis 
en évidence une relation significative entre la Capacité 
aérobie, témoin de l'aptitude physique et l'intensité de la 
réponse cardio-circulatoire au Cold Hand Test : les 
sujets à VOi max. élevée présentent des réactions cardio-
circulatoires atténuées (14). 

Ainsi, les travaux actuels semblent montrer que 
l'entraînement thermique et l'entraînement physique ont 
des effets identiques sur les caractéristiques cardio-
curculatoires déterminant la tolérance au froid. 

TOLÉRANCE A L'ALTITUDE 
ET APTITUDE PHYSIQUE 

Existe-1-il une relation entre l'aptitude physique et 
l'adaptation à l'altitude? Ce point reste non formel
lement démontré chez l'homme. 

La baisse de la pression partielle de l'oxygène pro
voque une diminution de la capacité de travail qui est 
estimée, en moyenne, à 2-3 % pour chaque palier de 
350 m au-dessus de 2000 m d'altitude. SALTIN et 
ASTRAND, (17) BILLINGS et al, (7), GROVER et 
al. (10) montrent que les sujets bien entraînés sont plus 
sensibles à la détérioration de la capacité physique en 
altitude que les sujets non entraînés. Par ailleurs, 
CONSOLAZIO et al. (8) montrent qu'une bonne apti
tude physique va de pair avec une bonne résistance au 
mal des montagnes. BALKE et al. (6) montrent que 
l'adaptation à l'altitude est liée à l'aptitude physique et 
est améliorée par l'entraînement physique. 

Il est certain que l'entraînement physique développe 
les capacités cardio-circulatoires et le transport de l'oxy-
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gène aux tissus. Cette amélioration ne peut être 
bénéfique lors de l'adaptation à la vie en altitude. Cette 
question n'est pas élucidée et il reste à montrer formel
lement que l'aptitude physique détermine l'adaptation à 
l'altitude chez l'homme. 

CONCLUSION 

Bien d'autres nuances complexes peuvent être analy
sées en fonction de leurs relations avec l'aptitude phy
sique - l'adaptation à l'altitude et la résistance au froid, 
par exemple, présentent des relations complexes décrites 
chez l'animal par Le BLANC mais sans que ces résul
tats puissent être transposés chez l'homme. Les 
contraintes adaptatives répondant aux diverses agres
sions (chaleur, froid, effort physique, altitude etc . ) ont 
des points convergents se situant au niveau de l'effecteur 
cardio-circulatoire qui apparaît ainsi comme la pierre 
angulaire de l'entraînement global. D'autres effecteurs 
participent à cet entraînement : effecteurs thermique de 
la lutte contre la chaleur (sudation) contre le froid (fris
son, réactions hormonales). 

L'entraînement global peut être conçu comme un 
entraînement physique soutenu de type endurant avec 
expositions volontaires et répétées à la chaleur, au froid, 
à l'altitude sans protection particulière, dans la limite 
des règles usuelles d'hygiène et de sécurité. Ce type 
d'entraînement "Spartiate" est le prix qu'il faut payer 
pour obtenir une adaptation polyvalente caractérisant le 
combattant moderne et lui permettant de résister aux 
nuisances complexes environnantes. 
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75. 
ANDROGÈNES ET EXERCICES 
PHYSIQUES DE LONGUE DURÉE 
CHEZ L'HOMME. 

P.C. Pesquies, C.-Y. Guézennec. J.-L.-H. Doucel* 
et B.-D. Serrurier 

La recherche d'une diminution des taux de stèroïdes 
hormonaux dans l'apparition de la fatigue physique a 
fait l'objet de nombreuses études. 

L'assimilation possible entre l'asthénie de la maladie 
d'Addison et la création d'une insuffisance surrénalienne 
sous l'effet d'exercices épuisants, a conduit certains au
teurs à attribuer cet état à une diminution des stèroïdes 
surrénaliens. Mais les travaux de BUGARD et coll. 
(1957) sur des sportifs fatigués, de PLAS et coll. sur des 
cyclistes lors de compétitions par étapes, ont mis en 
évidence une augmentation de l'élimination urinaire des 
I7 0HCS alors que les 17CS étaient en diminution. 

Cette dissociation entre les taux d'élimination urinaire 
des stèroïdes d'origine surrénalienne en hausse et ceux 
d'origine testiculaire en baisse a conduit la Division de 
Physiologie Métabolique et Hormonale du Centre d'Étu
des et de Recherches de Médecine Aérospatiale, à étu
dier le tableau métabolique et hormonal lors de situa
tions d'épuisement chez l'homme et chez l'animal. 

Chez l'homme, deux types d'effort physique ont été 
envisagés : les compétitions de course à pied de longue 
distance et les raids commandos. Chez l'animal, deux 
situations communes sur le plan des réserves énergéti
ques ont été comparées : l'exercice physique prolongé et 
le jeûne. 

MÉTHODE 

Sept expériences ont été menées chez l'homme lors de 
situations compétitives sur du personnel militaire de car
rière volontaire. 

— Trois courses de 100 km. les sujets réalisant 
100 km en style libre, soit course, soit marche, soit 
marche-course, les temps réalisés allant de 8 h à 19 h : 
une course relais de 100 km en 48 h ; un raid commando 
de 10jours; une épreuve de marathon. 

— Deux protocoles ont été suivis chez ranimai, le 
modèle choisi étant le rat blanc Wistar adulte. 

• d'une part une série d'épreuves d'effort de durée 
croissante 1 h, 3 h, 5 h, 7 h, à vitesse constante 25 m/mn. 

• d'autre part un jeûne de durée croissante 24 h. 48 h. 
72 h. 

• D.R.E.T. 
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Dosage radio-îmmunologique 

LES PARAMÈTRES ÉTUDIÉS 

Chez l'homme. 

Uniquement des paramètres sanguins recueillis par 
ponction veineuse, avant et après l'effort 

Paramètres hormonaux. 
— Testosterone 
— DHT 
— DHA 
— A4 
— Cortisol 
— Insuline 

Paramètres métaboliques, 

~ Lactate^ Do»** «nzymatique 
Les prélèvements ont été effectués : 
• la veille de l'épreuve à l'heure présumée de l'arrivée 

afin de tenir compte des impératifs du nycthémére. 
• à l'arrivée 
• le lendemain à l'heure de l'arrivée. 

Chez ranimai. 
Paramètres sanguins) (par ponction aortique). 

Hormonaux 
— Testosterone 
— DHT 
— LH Dosage radîo-immunologique 
— Corticostérone 
— Insuline 

Métaboliques: 
— Glucose 
— Lactate 
— Alanine »̂  
— Pyruvate D o s f t g e «"V"»*»» 
— Corps cétonique 
— FFÀ 

Paramètres tissulatres. 
— Glycogéne hépatique 
— Glycogéne musculaire 

Dosage enzymatique 

RÉSULTATS 

Let résultat* hormonawt montrent : 

— une chute significative de la Testosterone lors de 
8 situations dans celles décrites précédemment : 

• toutes les courses de 100 km (S) (figure 1) 
• le raid commando (I) (figure 2) 
• le jeûne et l'exercice physique chez le rat 
— seul le marathon ne montre pas de différence 

significative de la testostéronémie à l'arrivée. 
— Une élévation constante des corticostéroïdes et des 

stéroïdes surrénatîens totaux chez l'homme. 
Sauf lors du jeûne chez le rat, où la corticostérone 

chute. 
— une chute constante de l'insuline. 
— une chute de la LH lors de l'exercice physique pro

longé et lors du jeûne chez le r»L 

% 
• loa 

FIGURE 1 — Variations relatives individuelles des concentrations 
plnsmatiques des androgenes testiculaires (T et OHT) entre le départ 
et l'arrivée. 

Let réraltaU métaboliques : 
Chez l'homme: 
— les glycémies chutent très modérément ou ne 

bougent pas dans tous les types de situations. 11 est à 
noter que les sujets s'alimentent en cours de parcours. 

— les lactatémies s'élèvent modérément dans chaque 
cas. 

Chez l'animal: 
au nlveu circulant : 

— une hypoglycémie (jeûne et exercice physique). 
— une Jipolyse et une cétogénése accrue (jeûne et 

exercice physique). 
au niveau (Jtsulaire : 

— un épuisement des réserves glycogéniques contem
porain de la chute de la testosterone. 

DISCUSSION 

L'ensemble des situations étudiées chez l'homme et 
chez l'animal montre une diminution nette et significa
tive de la testosterone, sauf lors du marathon. 

Les situations d'hypotestostéronémie ont en com
mun : la durée, plus de 3 heures et l'épuisement des 
réserves glycogéniques hépatiques et musculaires, dosées 
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FIGURE 2 - Variations relatives individuelles des concentrations 
plasmatiques de Cortisol (F) et des andro&énes surrénaliens (DHA el 
A4) entre le départ et l'arrivée. 

FIGURE 3 - Évolution des taux plasmatiques de testosterone. 
Testosterone coureurs 
Testosterone — témoins. 

FIGURE 4 - Évolution des concentrations tissulaires de glyco-
géne hépatique et du glycogêne du muscle strié. 
Glycogéne hépatique Coureurs 
Glycogêne hépatique Témoins 
Glycogêne musculaire Coureurs 
Glycogêne musculaire Témoins. 

ici uniquement chez l'animal; mais les travaux d'HER-
MANSSEN et SALTIN, POORTMANS et coll. ont mis 
en évidence par des ponctions biopsiques de muscles la 
réalité de cet épuisement glycogenique musculaire pour 
des efforts dépassant 3 h à 70 % de la V 0 2 max. 

Cette observation amène à se poser deux ordres de 
questions. D'une part celles ayant trait au mécanisme 
par lequel se produit cette hypotestostéronémie. D'autre 
part celles concernant l'éventuel impact métabolique. 

Les travaux menés sur l'animal montrent une diminu
tion de la LH, ce qui laisse penser qu'un mécanisme cen
tral cortico-hypothalamo-hypophysaire peut être respon
sable de cette diminution. Cette hypothèse est soutenue 
par les travaux de MEITES lors du jeûne où la participa
tion de la LH RH a été nettement mise en évidence dans 
la diminution de LH. On ne peut cependant écarter une 
diminution des sécrétions de la cellule de Leydig, causée 
par l'hypoinsulinémie et l'hypoglycémie. Ce fait s'appuie 
sur la constatation d'hypotestostéronémie dans les états 

diabétiques chez l'homme et chez l'animal, dépendant de 
l'insuline. 

Enfin, on peut évoquer Phypercorticisme qui, dans de 
nombreuses situations, est responsable d'hypo
testostéronémie. 

L'impact métabolique est envisagé en comparant les 
différentes situations qui ont toutes en commun, sauf le 
marathon, un épuisement des réserves glycogéniques. En 
effet, le marathon a été réalisé par des sujets entraînés en 
situation sous-maximale, ce qui, compte tenu des don
nées actuelles (7), laisse supposer que les sujets ne 
présentaient pas une depletion totale des stocks glycogé
niques. 

Dans ce cadre on peut formuler l'hypothèse d'un rôle 
de l'hypotestostéronèmie dans la mobilisation des réser
ves protidiques musculaires pour alimenter la néogluco-
génèse hépatique, afin de maintenir une glycémie compa
tible avec le fonctionnement des tissus gluco-dépendants. 

Cette hypothèse s'appuie sur les travaux de MAYER 
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et ROSEN, qui ont mis en évidence une compétition 
entre Cortisol et testosterone au niveau du muscle 
squelettique pour régler la libération d'acides aminés 
gluco-formateurs. 

CONCLUSION 

L'hypotestostéronémie des situations d'épuisement 
paraît dépendre d'un mécanisme hypothalamo-
hypophysaire et pourrait jouer un rôle dans la régulation 
de la néoglucogenése à partir des réserves protidiques. 
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76. 
EXERCICE PHYSIQUE PROLONGÉ 
ET LANGAGE. 

J. Fourcade et R. Bugat 

BUT 

Tous les mots qu'un parleur est capable de proférer 
distinctement soit de façon isolée, soit successivement au 
sein d'un discours si'ivi peuvent être conçus comme 
autant d'unités latente du comportement verbal dont 
l'ensemble forme un système, que JODELET(l) appelle 
"système des opérateurs verbaux disponibles"; ces 
opérateurs sont, la plupart du temps, associés les uns 
aux autres, de telle sorte que l'apparition d'un en amène 
un autre (processus d'association). 

Nous faisons l'hypothèse que le surmenage physique 
s'accompagne d'un rétrécissement du champ des opéra
teurs verbaux disponibles, du nombre des associations 
possibles. Ce fait pourrait avoir comme conséquence de 
limiter la communication verbale entre les individus. 

MÉTHODE 

Au cours de l'exercice franco-canadien FAST BALL 
qui s'est déroulé dans la région lyonnaise en novembre 
1977 (2) un peloton de 25 militaires a marché pendant 
six jours consécutifs à raison d'environ 33 km par jour. 

Cet exercice physique était précédé d'une période de 
contrôle et suivi d'une période de récupération. 

Une mé iode directe aurait consisté à enregistrer les 
échanges verbaux de tous les participants, pendant les 
16 jours et à en analyser le contenu. Nous avons substi
tué à un tel mode d'investigation, difficilement réalisable, 
une méthode de mesure indirecte basée sur l'association 
de mots. 

Les sujets divisés en 2 groupes passaient matin et soir. 
tous les 2 jours, une épreuve de discrimination de mots 
français ne es dans du français ald-toire et composée de 
12 situations parallèles. Dans chacune d'entre elles, ils 
prélevaient un mot et devaient ltur en associer un autre. 
Nous avons recueilli, pour chaque sujet, 6 fois par 
période considérée une moyenne d'environ 11 mots asso
ciés (compte tenu des discriminations nulles). 

Nous pouvons donc étudier, épreuve après épreuve, 
l'évolution du vocabulaire associé des 26 participants en 
distinguant les mots "nouveaux" qui apparaissent de 
ceux, qui déjà apparus, sont "répétés". 

L'ensemble des mots associés duur t chacune des 
1S épreuves constitue le corps des opérateurs verbaux 
que les sujets avaient à leur disposition au moment de 
l'épreuve. Nous étudions, au fil des jours, la constitution 
d'un vocabulaire des mots associés. 
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RÉSULTATS 

Les sujets ont associé 5 062 mots ; ce corps de mots 
utilisés correspond à un vocabulaire de 1 962 mots 
différents. La progression de ce vocabulaire dans le 
temps est régulière. La courbe représentant l'accroisse
ment du nombre de mots nouveaux associés (cf. 
figure 1 : trait plein) décroît Les rapidement durant les 
premiers jours pour se fixer ensuite autour d'une cen
taine de mots à partir de la 6 e épreuve, c'est-à-dire dés le 
début de l'exercice de marche. On peut considérer que 
cette production de mots nouveaux ne s'épuise pas dans 
le cadre de notre expérimentation, même si elle fléchit 
discrètement II faut à la fin cependant noter une baisse 
du nombre de mots nouveaux d'environ 20 % à la 
11 e épreuve correspondant au matin des deux derniers 
jours de marche. Le chiffre reste encore diminué le soir 
(12e épreuve) des mêmes jours. 

Le vocabulaire se constitue au cours des séances 
successives mais tous les mots n'ont pas la même fré
quence de réapparition. Les 660 mots associés au cours 
des 2 premiers jours, durant les 4 premières épreuves 
d'association, reviennent le plus fréquemment, consti
tuant presque la moitié (48, 36 % en moyenne) des mots 
associés au cours des épreuves suivantes (cf. figure 1 : 
traits pointillés). Il semble que ces mots apparus au 
cours des premiers jours forment un vocabulaire de base, 
dans lequel les sujets vont puiser régulièrement la moi
tié de leurs associations ultérieures. Les 660 mots ont 
été utilisés 3 008 fois au cours de l'ensemble des 
18 épreuves ; ils sont donc responsables de 59,42 % des 
associations effectuées. 

Si on considère la fréquence de répétitions des mots, 
on constate que 1 106 mots (56,34 % du vocabu
laire total) n'apparaissent qu'une seule fois alors que 
104 mots (5,25 %) apparaissent plus de 8 fois. Sur ces 
104 mots les plus employés (1 587 fois, soit 31,35 % 
des associations) 101 appartiennent au vocabulaire de 
base constitué au cours des 2 premiers jours. 

Par ailleurs, la production de mots nouveaux et l'ori
ginalité de ces mots (mots n'apparaissant qu'une seule 
fois) sont indépendants du Niveau Général ; cette étude a 
été effectuée sur 4 sujets caractérisés par leurs notes 
extrêmes de nivesc général (NG = 03, 04, 20, 20). 

DISCUSSION 

On peut considérer que cette production de mots nou
veaux est un phénomlne destiné à s'épuiser dans le 
temps et ceci pour deux raisons. D'abord la consigne de 
répreuve ne fixe pas les sujets sur une évocation de mots 
nouveaux ou originaux, c'est une association libre qui 
répond à l'injonction : "Donnez le premier mot qui vous 
vient à l'esprit". Par conséquent les mots dont les sujets 
peuvent disposer rapidement pour une association sont 
en nombre fini, ils font partie du langage courant. Ce 
sont ensuite les mêmes mots inducteurs qui peuvent reve
nir au niveau des nouvelles présentations de l'épreuve et 
donc donner les mêmes associations. Dans le cadre de 

FIGURE 1 — Représentation graphique de l'évolution du vocabu
laire associé des 25 sujets au cours des épreuves successives. 

Évolution du nombre des mois nouveaux. 
Évolution du nombre de mois répétés appartenant au vocabulaire 
de base. 

notre étude nous ne relevons pas un arrêt de la produc
tion des mots nouveaux après environ 2 000 mots, même 
si on assiste à un léger fléchissement de cette production 
dans les derniers jours. 

Cette association de mots nouveaux n'est pas affectée 
par les premiers jours de marche qui ont pourtant amené 
des modifications de l'humeur et des performances men
tales (2). Une variation minime n'a été constatée qu'au 
cours des derniers jours de marche alors que les autres 
variables étudiées se normalisaient à cette date. Il sem
blerait que ce léger épuisement momentané du nombre 
de mots nouveaux associés soit plus à mettre en relation 
avec la fin d'une période qu'avec un processus de fatigue. 
Ce même phénomène se suspecte au 17e jour. Il corres
pondrait en quelque sorte à une désactivation générale 
du sujet due à la répétition de la situation vécue. 

Le changement d'activité des sujets, contemporain de 
la 13 e épreuve ramène le potentiel de création d'associa
tions nouvelles du groupe au niveau de base. Ce phéno
mène met en évidence l'influence de la variation de 
l'environnement sur les processus associatifs. 

Le vocabulaire qui se constitue au cours des 2 pre
miers jours est utilisé ensuite dans la moitié des associa
tions. Il constitue d'une part le matériel verbal le plus 
accessible à nos sujets, apparaissant en premier et s'utilî-
sant constamment ensuite. II est d'autre part, le vocabu
laire de base de nos 25 sujets, prouvant l'existence d'une 
communauté d'opérateurs verbaux chez les membres de 
ce groupe artificiel récemment constitué. 



Nous n'avons pas trouvé d'influence du niveau général 
sur la qualité des associations de mots, ce qui exprime 
que les mots employés dans le groupe sont indépendants 
de l'acquis verbal individuel antérieur mais sont plutôt 
dûs au langage du groupe lui-même. Ceci confirme la 
notion de vocabulaire commun aux membres du groupe, 
constituant leur langage. 
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CONCLUSION 

Un exercice physique prolongé n'a pas amené de 
variation notable dans les associations libres de mots 
d'un groupe de 25 sujets. On peut donc penser qu'il n'y a 
pas eu restriction du champ des opérateurs verbaux 
nécessaires à la communication. Par ailleurs, on 
constate l'existence, chez notr£ groupe, d'un vocabulaire 
de base très précocement exprimé dans lequel les sujets 
puisent, par la suite, leurs associations. (C.R.S.S-A. I Psychologie) 
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D. - ÉTUDES GÉNÉRALES. 

I. Hémobiologie. 

Paramètres. 

77. 
CONSTANTES HÉMATOLOGIQUES 
DU JEUNE ADULTE. 

P. hoard, P. Chaperon, G. Payen *, J. Beauty **, 
J.J. Floch••* et G. Garrigues••• 

INTRODUCTION 

Lors d'une récente étude sur les variations des para
mètres hématologiques du jeune adulte en cours de 
l'effort, nous avons constaté l'absence de référence sur 
les constantes hématologiques du sujet sain, surtout en 
fonction des nouvelles méthodes d'analyse. 

Nous présenterons ici les résultats obtenus sur deux 
groupes de sujets homogènes, cette étude étant prélimi
naire à des travaux en cours, portant sur l'analyse des 
hémopathies. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Les volontaires étaient au nombre de 190 : 
— 105 hommes, jeunes recrues de 19 à 20 ans et 
— 85 jeunes femmes, élèves d'une école profes

sionnelle médicale, de 18 à 19 ans. 
Les conditions d'environnement étaient, également 

très semblables, un mois après l'incorporation pour les 
garçons, 4 à 6 semaines après l'entrée à l'école chez les 
filles. 

Le prélèvement sanguin veineux fut effectué le matin, 
à jeun, sur tube contenant de l'EDTA (complexon). Une 
partie servait à l'étude des constantes hématologiques 

" Bureau Municipal Hygiène de Lyon. 
• • 4» R.C.A. 
• • • HJ.A. Detieneues - Lyon. 

classiques par appareillage automatique '" au labora
toire de l'H.I.A. Desgenettes. Une aliquote servait, paral
lèlement, aux études morphométriques effectuées au 
CRSSA à l'aide d'un analyseur électronique'1". Le prin
cipe de l'appareillage est de mesurer les variations 
d'intensité électrique, chaque particule déplaçant un 
volume d'électrolyte tc l égal à son propre volume, à 
travers un micro-orifice (dans notre cas, nous avions 
choisi une sonde à 100 um d'orifice). Ces impulsions 
électriques, d'intensité variable, sont ensuite analysées 
sur 99 canaux, dont les valeurs extrêmes (en diamètre 
équivalent) étaient de 4,68 et 10,38 um. On obtient ainsi 
la répartition granulométrique des hématies. 

En ce qui concerne la recherche des activités enzyma-
tiques, nous avons travaillé sur le plasma, obtenu après 
centrifugation et conservé, en tube stérile à + 4°C, la 
recherche étant réalisée dans les meilleurs délais afin 
d'éviter de possibles altérations enzymatiques. 

On dilue 0,5 ml de plasma dans 2 ml d'eau distillée 
stérile et on répartit cette dilution dans une galerie 
comprenant 20 cupules"", à raison de 0,1 ml par cupule. 
Chacune d'entre elles contient un substrat spécifique 
d'une enzyme, la réaction éventuelle enzyme-substrat 
étant révélée après une incubation en "chambre humide" 
à 37°C durant 18 heures. L'intensité de la réaction colo
rée, permet une notation, par rapport à un étalon colori-
métrique entre 0 et 5. 

RÉSULTATS 

Les résultats obtenus pour les variables hématologi
ques classiques figurent dans le tableau I. 

En ce qui concerne la distribution des hématies, nous 
avons obtenu, comme dans le travail précédent (1). deux 
types de répartition : 

s ) HÉMALOG* Technical. 
b) Coulter Z , \ Channelyzer C l000" avec table traçante. 
c) [SOTON (R) CouJtronic's. 
d) APIZYM (R) APISySTEME. 
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Hommes Femmi: 

Globules rouges 4.986 
0,427 

4,962 
0,312 

Hématocrite 0,438 
0,022 

0,413 
0,024 

Hémoglobine 140,857 
7,591 

153,639 
8,678 

Volume globulaire moyen 88,009 
9,474 

83.569 
3,676 

Concentration corpusculaire 
moyenne en hémoglobine 

32,063 
0,725 

37,115 
0,939 

Teneur corpusculaire 
moyenne en hémoglobine 

28,411 
IJSO 

30,936 
1,435 

Plaquettes 289,466 
53,141 

223.6S5 
49.125 

Globules blancs 8,382 
2,283 

7,344 
1,760 

Polynucléaires neutrophiles 5,274 
1,983 

4.530 
1,465 

Polynucléaires eosinophiles 0,156 
0,146 

0,117 
0,132 

Lymphocytes 2,348 
0,706 

2,203 
0,655 

Monocytes 0,573 
0,301 

0,429 
0,284 

TABLEAU I - Moyenne et écart-type des variables hématologi
ques dans deux populations d'âge homogène (hommes et femmes). 

— le premier est une répartition unimodale que nous 
définissons par les valeurs des diamètres équivalents 
minimum, moyen et maximum; 

— le deuxième type, bimodal, comporte, soit un deu
xième ptc nettement différencié, soit une inflexion mar
quée de la courbe. Celle-ci sera donc définie par les va
leurs, en diamètre équivalent, du minimum et du dia
mètre moyen de la première courbe, celle du point 
d'inflexion et du diamètre maximum, sur la deuxième 
courbe. 

Ces valeurs figurent dans les tableaux Ha et Hb. 
En ce qui concerne les activités enzymatiques, cer

taines activités ne sont jamais retrouvées; ce sont : la 
trypsine, la chymotrypsine, l'a-galactosidase, la p-
glucosidase et l'a-mannosidase. 

Les activités inconstantes ou de faible intensité sont : 
la lipase CI4, la valine-aryl-amidase, la cysteine aryla-
midase, l'a-glucosidase, la p-glucosaminidase et Va-
glucosidase. 

Les activités constantes et élevées intéressent : les 
phosphatases alcalines et acides, les lipases (C4 et C8), 
la leucine-arylamidase, la phosphoamidase, la p-
galactosidase et la p-glucuronidase. 

La moyenne des résultats est représentée sous forme 
d'histogramme dans la figure la. Dans la figure 1b, nous 

Diamètre Diamètre Diamètre 
minimum médian maximum 

Moyenne 

Écart-type 

5,71 6,82 7,91 

0,165 0.201 0.342 

Femmes (82/85) 

Moyenne 

Écart-type 

6,03 7,58 8,99 

0,208 0.278 0,446 

Hommes<l3/105) 

TABLEAU II a — Valeurs des différents diamètres équivalents (en 
um) dans le cas d'une répartition unimodale. 
Les nombres entre parenthèses indiquent le nombre de cas observés 
par groupe. 

O. D. D. 
médian inflexion 

D. 
maximum 

%P1 

Moyenne 5,72 6.77 7.47 

Femmes (3/85) 

9.79 58.60% 

Moyenne 5,74 7,17 8,43 9.97 91,98% 

Écart-
type 0.318 0,223 0,439 

Hommes (92/105) 

1.41 2,319 

TABLEAU lib — Valeurs des différents diamètres équivalents (en 
um) dans le cas d'une répartition bimodale. L'écart-type n'a pas été 
calculé dans le cas des femmes (3 cas sur 85). 
% P1 correspond à la proportion d'éléments contenus dans le pre
mier Pic par rapport à la population totale. 

avons représenté les moyennes obtenues sur 25 plasmas 
dilués, étudiés à T0 (au moment du prélèvement) et après 
2, 7 et 8 jours de conservation à + 4°C (T2, T7 et T8). 

DISCUSSION 

Nous ne pouvons discuter ici que très brièvement les 
résultats obtenus. En ce qui concerne l'élude morphomè-
trique, nous trouvons une corrélation entre des volumes 
globulaires moyens, obtenus par la méthode automa
tique et l'étude de répartition. La VGM inférieure chez 
notre groupe de jeunes femmes par rapport au groupe 
Masculin, correspond à l'absence, quasi constante, d'une 
répartition bimodale (absence d'hématie à grand dia
mètre équivalent). Cette étude demande à être complétée 
ultérieurement car bien qu'en bonne santé, ces jeunes 
femmes étaient soumises depuis un mois et demi à des 
efforts physiques et intellectuels importants. L'aspect des 
courbes est d'ailleurs comparable à celui que nous 
avions déjà obtenu après un effort physique important. Il 
serait hasardeux de vouloir en conclure à u.i aspect 
"normal" chez la jeune femme. 

La caractérisation des enzymes plasmatiques ne peut, 
également, être discutée en détail ici. 
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FIGURE ta - Représentation de l'activité enzymatique du plas-

Moyenne arithmétique obtenue dans chaque groupe (masculin et 
féminin). 

FICîURE 1b - Affaiblissement de l'activité enzymatique du plas
ma en dilution, en fonction du temps. 
Liste des caractères enzymatiques de la galerie API ZYM. 

N° Enzyme recherchée 

1 Témoin 
2 Phosphatase alcaline 
3 Esterase (C4) 
4 Esterase Lipase (C8> 
5 Lipase (Cl4) 
6 Leucine arylamidase 
7 Valine arylamidase 
8 Cystine arylamidase 
9 Trypsine 

10 Chymotrypsine 

N" Enzyme recherchée 

11 Phosphatase acide 
12 Phosphoamidase 
13 a-galactosidase 
14 Pgalactosidase 
15 p -glucuronidase 
16 n-glucosidase 
17 p-glucosidase 
18 N-acetyl- -glucosaminidase 
19 a-mannosidase 
20 a-fucosidase 

Certains points peuvent cependant être soulignés. 
Tout d'abord, sur le plan méthodologique, on peut noter 
un affaiblissement de certaines réactions lorsqu'on laisse 
les dilutions à + 4°C. Cependant, d'autres essais ont 
montré l'absence d'extinction, si le plasma est conservé à 
cette température sans dilution préalable. 

On note également une parfaite concordance des 
résultats dans les deux groupes de sujets étudiés. 

Sans vouloir entrer dans un exposé qui doit faire 
l'objet de publications ultérieures, on peut signaler que 
ce profil enzymatique est très souvent modifié dans les 
hemopathies. 

CONCLUSION 

L'étude ci-dessus portant sur deux groupes de sujets 
masculins et féminins, d'âge équivalent, nous permet 
d'envisager les étapes ultérieures de ces études : modifi
cations des valeurs morphométriques et enzymatiques, 
dans divers cas : sujets fragilisés, hemopathies entre 
autre. 
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78. 
CINÉTIQUE DU LYSOZYME 
AUX TEMPÉRATURES 
PHYSIOLOGIQUES. 

/ . Saint-Bïancard, J.-P. Maure! et P, Jolies* 

Entre 1962 et 1965, PHILLIPS et al. ont élucidé la 
structure tridimensionnelle du lysozyme< n de blanc 
d'oeuf de poule à partir de cristaux quadratiques obtenus 
à une température inférieure ou égale à 20°C et à 
pH 4,7. Outre cette forme cristalline appelée A par BER-
THOU et JOLLES, une seconde forme, nommée B, a été 
décrite par ces auteurs (1972): il s'agit d'une forme 
orthorhombique, apparaissant à 40°C et retrouvée jus
qu'à 60 °C, donc à une température relativement élevée 
pour une protéine. Entre les deux formes il existe une 
transition de phases A -* B, aux environs de 25 °C. La 
conversion se produit sous l'unique influence de la tem
pérature : elle est indépendante du pH, de la force ioni
que, de la concentration en protéine ; elle est tributaire de 
la seule phase liquide. 

Un tel dimorphisme a suggéré la possibilité d'une 
transition conformationnelle de l'enzyme en solution. De 
fait une transconformation a pu être vérifiée, entre 20 °C 
et 30°C, par spectroscopic RMN du C I J (COZZONE et 
al., 1975). La notion d'une transition non dénaturante 
s'est dégagée par la présence d'une cassure marquée 
dans les représentations d'Arrhénius, vers 22 et 25°C : 
cette transition paraît également dépendante du pH 
(SAINT-BLANCARD et al., 1977). Pour la N-
acétylglucosamine (GlcNac) et ses cours polymères, 
comme le chitobiose, qui sont des inhibiteurs compétitifs 
aux basses températures, le lysosyme a une affinité qui 
décroît nettement au-dessus de 25°C (JOLLÈS et al.. 
1975) : ainsi â 40°C (températurephysiologique chez les 
oiseaux), â pH 5,2 — 7,5 et pour une force ionique de 
0,1, les constantes d'inhibition (Ki) sont 2 à 3 fois plus 
élevées qu'à 20°C. 

Dans un travail récent (l), l'inhibition par le GlcNac 
a été étudiée en détail, à 20 et à 40°C (entre pH 3.5 et 
pH 6,2), l'activité enzymatique ayant été mesurée avant 
et après un prétraitement pendant 16 heures à la tempé
rature choisie. 

Les principaux résultats sont rassemblés dans le ta* 
bleau I, extrait de (I). 

L'analyse de ces résultats peut être faite en fonction 
du p H : 

- Entre pH 4,0 et pH 6,2, A 20°C et 
indépendemment du prétraitement le taux d'inhibition 
est le même quel que soit le pH; après passage à 40°C 
l'inhibition est inchangée, ce qui suggère une forme non 
réversible (colonnes 1 et 4% Quand les expériences sont 
effectuées directement à 40°C, l'intensité de l'inhibition 
est relativement faible (colonne 2) ; elle est encore plus 

• C.N.R.S, P«ii V. 

(1) (ECJ.2.I.IT). 
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20°C 40 "C Aller change of temperature 

Without or with 
pretreatment 

1 

Without 
pretreatroent 

2 

With 
pretreatment 

3 

20"-.40°C 40°~20°C Without or with 
pretreatment 

1 

Without 
pretreatroent 

2 

With 
pretreatment 

3 4 5 

pH3.5 68.6 + 100.0 + 108.0 + 102.4 + 107.5 + 

pH3.8 68.0 + 93.0 + 100.0 + 100.9 + 69.9 + 

pH4.0 67.8 + 92.6 + 100.0 + 69.9 + 68.5 + 

pH4.8 68.0 + 85.2 + 91.7 + 
[ 68.9 O I 68.0O 
•1 68.7+ t 69.0 + 
l 69.4 x l 68.3 x 

pH6.2 67.9» 80.0» 85.1» 66.9» 66.7» 

TABLEAU I - Initial velocily oflysis p, of M.Luteus cells ((S] = 200 mg/|)at different pITs measured in the presence of5 uglysozyme and of 
15 - IO~J M GlcN Ac (inhibitor). The results are expressed as percentage of the velocity v determined under similar experimental conditions in the 
absence or the inhibitor {v - 100%). 

+. I = 0.1 •. I = 0.107 O, I = 0.05 x, 1 = 0,Z. 

réduite après te préchauffage (colonne 3). Dans ce cas, à 
pfi 4,0 l'enzyme est même insensible à l'action du Glc-
NAc. Le refroidissement à 20°C permet de retrouver tes 
inhibiteurs typiques de cette température (forme réver
sible) (colonnes 5 et 1). 

- ApH 3,8. A 20 et à 40°C l'inhibition est identique 
à celte qui est observée à pH 4,0 (colonnes 1,2 et 3) sauf 
lorsque ta solution inhibée à 20°C est ensuite chauffée à 
40 °C ; dans ce cas l'effet inhibiteur devient négligeable 
(colonne 4), mais il est réversibilisé par le retour à 20°C 
(colonne 5). 

— A pH 3,5. L'inhibition 20°C, qui est identique à 
celle qui est observée aux pH précédents (colonne I), est 
annulée lorsque la solution d'enzyme est chauffée de 20 
à 40°C (colonne 4). Toutefois, elle reste nulle après pas
sage de 40 à 20°C (Colonne 4). Comme à pH 3,8 ou à 
pH 4,0 il n'y a pas d'inhibition lorsque l'expérience est 
directement conduite à 40 °C (colonnes 2 et 3). 

Les variations rapportées s'inscrivent dans la liste des 
transconformations non dommageables comme celles 
qui ont été récemment décrites à propos des immunoglo
bulins (ZAV'YALOV et al., 1977), de la ribonuctèas-
cA (MATHESON et SCHERAGA, 1979) ou des mem
branes (KONEV et aL, 1974). Pour ce qui est du lyso-
syme ces variations peuvent exprimer une certaine flexi
bilité du site de fixation des analogues du substrat 
(PTITSYN, 1978) ou du centre actif (ARTIMUIK et al., 
1979). Elles donnent du poids à la notion de "domaines 
moléculaires", vus sous l'angle des rapports structure-
espace et activité. Elles semblent enfin révéler un com
portement particulier aux températures physiologiques. 
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79. 
ÉTUDE PAR LA MÉTHODE 
DU MARQUAGE DE SPIN DE 
LA MEMBRANE ÉRYTHROCYTAIRE 
DANS LA MYOPATHIE 
DE DUCHENNE. 
D. Daveloose, M. Laurent, F. Leterrler, 
S. Fischer* et G. Schapira* 

INTRODUCTION 

La dystrophic musculaire de Duchenne (DMD) est 
une maladie héréditaire, observée chez les enfants du 
sexe masculin qui se manifeste par une dystrophic des 
muscles proximaux. Aucun signe clinique apparent n'est 
décelable chez le nouveau-né et jusqu'à l'âge d'environ 
3 ans. Puis apparaissent des chutes de plus en plus fré
quentes et des difficultés à se relever. Les malades 
deviennent progressivement de plus en plus impotents et 
la mort se produit généralement avant 25 ans. I) est donc 
important de trouver un moyen de diagnostiquer cette 
maladie le plus tôt possible chez les enfants qui risquent 
d'être porteurs du gène, si possible aux premiers stades 
du développement fœtal. 

De nombreuses anomalies biochimiques ont été détec
tées au niveau de la membrane musculaire (1) ce qui se 
traduit par une augmentation du taux circulant de cer
tains enzymes musculaires (creatine kinase) (2). La 
membrane érythrocytaire de ces malades est elle aussi 
perturbée, ce qui permet de penser que cette maladie se 
traduit par un défaut membranaire généralisé (3-6). 

Dans ce travail nous présentons les résultats d'une 
étude par la méthode du marquage de spin (7) sur la 

• C.H.U. Cochin. Paris. 
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membrane érythrocytaire. Nous avons réexaminé les 
premiers résultats publiés par BUTTERFIELD et 
coll. (8) sur les protéines des fantômes érythrocytaires et 
ceux de SATO et coll. (9) sur les phospholipides de glo
bules rouges entiers. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Quinze malades suivis à la clinique de Corbeil, âgés 
de 4 à 14 ans ont été étudiés. Le diagnostic de DMD 
avait été établi sur des arguments cliniques et par la 
détermination de l'activité de la creatine kinase. Quinze 
enfants d'âge identique ont été étudiés comme témoins. 

Les échantillons de sang prélevés sur héparine étaient 
transportés au Laboratoire en moins de 2 heures. Ils 
furent lavés trois fois dans le tampon phosphate 5mM, 
!50mM NaCl, pH 8. 

Les fantômes d'érythrocytes ont été préparés par la 
méthode de DODGE et coll. (10) modifiée par FAIR
BANKS et coll. (11). Ils ont été conservés à 4°C au 
maximum 5 jours en présence de 0,5mM de Na N 3. La 
concentration en protéine était de 3 à 4 mg/ml. (12). 

Les marqueurs utilisés ont été les acides 5 et 16 oxazo-
lidine stéariques (5 NS et 16 NS) pour le marquage de la 
fraction lipidique de la membrane, et le maleimide nitro-
xyde pour le marquage de protéines. Les globules rouges 
entiers et les fantômes ont été marqués par incubation 
des membranes en présence d'un excès de marqueur, 
puis lavés par centrifugation dans un grand excès de 
tampon. Les spectres de résonance paramagnétique élec
tronique (RPE) ont été enregistrés avec un appareil 
Varian E 3. 

RÉSULTATS 

Marqueur 5 NS. 
Les spectres des globules rouges entiers et des mem

branes marqués avec le S NS .ont été enregistrés de 0 à 
45 °C tous les 3°C. La constante de couplage maximale 
(21(f) a été mesurée en fonction de la température. 
Dans tous les cas étudiés (malades et témoins) la varia
tion est approximativement linéaire. De très faibles 
variations individuelles ont été observées, et aucune 
différence significative n'est décelable entre les sujets 
DMD et les témoins. 

Avec ce marqueur nous avons étudié la variation de 
l'amplitude de la raie à faible champ du spectre en fonc
tion de la puissance micro-onde d'irradiation de l'échan
tillon (expérience de saturation du signal de résonance). 
La figure 1 montre l'exemple d'une telle expérience faite 
sur des erythrocytes provenant d'un malade et d'un sujet 
témoin. On observe un phénomène de saturation chez le 
témoin, qui n'existe pas chez le malade. Les résultats 
obtenus avec l'ensemble des échantillons étudiés sont 
rapportés z'2X le tableau L 

Marqueur 16 NS. 
La variation du signal enregistré avec ce marqueur a 

5 10 15 
VP" 

FIGURE I - Marquage avec l'acide 5 doxyl stéarique. Graphe de 
l'intensité intégré» de la raie â champ faible (A x AH'} (où A est 
l'amplitude de la i lie et AH sa largeur à mi-hauteur) en fonction de la 
racine carrée de la puissance micro-onde, pour un cas d'érythrocytes 
normaux (O O) et d'un sujet tlteint de myopathie de Duchennc 
( • • ) . Le plateau observé pour les valeurs élevées de V̂ P csi ca
ractéristique des erythrocytes des sujets normaux. 

Nombre total Sans effet Avec effet Effet de 
de de de saturation 

cas étudiés saturation saturation douteux 

Sujets 
normaux 12 3 11 1 

Sujets 

malades 13 9 1 3 

TABLEAU I - Effet de saturation sur les erythrocytes entiers mar
qués avec le 5 NS. 
X' = tWS p = 022%. 

elle aussi été étudiée de 0° à 45 °C tous les 3°C. Les 
spectres ont été interprétés en portant la valeur du loga
rithme du rapport des amplitudes des raies ha et h_, 
(figure 2) en fonction de l'inverse de la température abso
lue. Un exemple en est donné sur la figure 3. 

Dans 2 cas sur les 15 sujets nouveaux, une cassure 
dans la courbe est observée entre 8,5 et 12°C, et son 
existence douteuse dans les 3 derniers cas. Au contraire, 
cette cassure n'est observable que chez les 5 sujets 
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l'tGURE 2 - Spectre de RPE des erythrocytes marques avec le 
16 NS. DéJïnitim< des raies h„ cl h ,. La raie "a" n'est observée que 
sur les lanlornes d'cryllirocyics. 

FIGURE 3 - Graphe de log h„/h., en fonction de 1/T pour un cas 
normal (O O) ei un malade ( • • ) . La cassure dans la 
courbe est observée dans les 2/3 des cas pathologiques étudiés, et elle 
est douteuse dans 3 des 15 échantillons témoins. 

Nombre tola} 
de 

cas étudiés 

Présence 
d'une cassure 
sur te graphe 

versWC 

Pas de 
cassure 

observable 

Cassure 
douteuse 

Sujets 
normaux 

Sujets 
malades 

15 

15 

12 

5 

0 

9 

3 

1 

TABLEAU II - Étude de la cassure dans le graphe de log V ^ - i 
en fonction de 1/T. sur les erythrocytes marqués avec le 16 NS. 
i 1 = 12.88 p = 0,16%. 

Sujets normaux 

Sujets malades 

Nombre de cas Moyenne Écart standard 

1,39 

2,64 

0,71 

0,89 

TABLEAU II] - Rapport des amplitudes de raies (a) ei fi_, mesu
rées sur les spectres obtenus avec le 16 NS incorporé dans les fan
tômes de l'érythrocyte. 
I = 4.J79 p = D,0J4%. 

malades, et douteuse dans un cas. Ces résultats sont rap
portés sur le tableau II. 

Pour les fantômes d'érythrocytes, les spectres obtenus 
sont indiqués sur la ligure 2. On constate l'existence, sur 
la raie h_ ( à haut champ, d'une nouvelle raie notée (a). 
Nous avons donc mesuré sur chaque échantillon le rap
port des amplitudes de ces raies (a)/h_,. Le tableau III 
résume les résultats obtenus, et montre que ce rapport 
est sîgnificativement ptus faible chez les sujets atteints de 
myopathie. 

Marqueur maléîmide nitroxyde. 

Ce marqueur se fixe sur les protéines de la membrane. 
Le rapport des amplitudes des raies dues à des mar
queurs faiblement et fortement immobilisés a été étudié 
sur 8 échantillons de membranes provenant de malades 
et sur 8 échantillons témoins. Aucune différence signifi
cative n'a pu être mise en évidence, entre ces deux 
groupes. 

Analyse statistique des résultats. 
Avec les marqueurs des phospholîpîdes, trois 

différents types d'expériences ont donné chacun des 
résultats significativement différents entre les échantil
lons de sujets malades et les témoins. Nous avons donc 
procédé à leur analyse multifatîorielle. 

Les données ont été traitées de la façon suivante. Les 
valeurs expérimentales du rapport (a)/h_, ont été multi
pliés par 100. Pour quantifier les résultats obtenus avec 
les courbes de (A x AH1) en fonction de Vp et de 
log ho/H., en fonction de 1/T nous avons attribué la va
leur 200 quand aucune cassure n'est observable. 0 si 
cette cassure est présente et 100 si elle est douteuse. Les 
calculs ont été exécutés avec un calculateur Intertech
nique Multi 20 grâce à un programme écrit par le Dr. 
G. Perrault. L'histogramme de la répartition des sujets 
est représenté sur la figure 4. On observe qu'un seul cas 
de DMD est trouvé comme faux négatif, et un échantil
lon témoin comme faux positif. Cette discrimination 
n'est pas affectée par le choix des valeurs arbitraires uti
lisées pour introduire les données. 

NOR MAL 

- 1 . 2 -CL 6 0 Q. 6 1 

DUCHENNE 

2 Q. 6 1 

DUCHENNE 

2 Q. 6 1 

DUCHENNE 

3 J 

FIGURE 4 — Histogramme de la répartition des cas le long de 
Taxe discriminant de l'analyse multiraclorielle. Avec la méthode utili
sée pour coder les données, les valeurs caractéristiques se répartissent 
entre - 1,5 ci + 0,15 unités pour les cas normaux et entre - 0.2 ci 
+ 1.5 pour les sujets atteints de la maladie de Duchenne. 
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DISCUSSION 

La méthode du marquage de spin a déjà mis en 
évidence des modifications de la structure de la mem
brane érythrocytaire dans plusieurs maladies du muscle 
(8, 9, 13, 14). 

Il nous paraît important de remarquer qu'au sujet de 
la dystrophic musculaire du type Duchenne, de nom
breuses publications contradictoires ont été présentées 
concernant les modifications structurales et fonc
tionnelles de la membrane érythrocy taire. Par exemple 
une déformabilité accrue a été observée (15) qui n'a pu 
être confirmée (16); de même une modification de la 
phosphorylation endogène des protéines membra-
naires(17, 18) n'a pas été retrouvée par d'autres au-
teurs(19-21). Un accroissement de l'activité adenyl-
cyclasique a été observée (22), observation qui n'a pu 
être répétée (20). H est donc particulièrement important 
de s'assurer que les perturbations membranaires pouvant 
exister dans cette maladie soient démontrées avec certi
tude. 

C'est pour cette raison que nous avons entrepris 
l'étude d'un nombre élevé de cas pour confirmer les 
résultats précédemment publiés, et pour mettre en 
évidence de nouveaux faits expérimentaux. 

BUTTERFIELD et al. (8, 13) furent les premiers à 
observer une modification du spectre de RPE obtenu 
avec des fantômes d'érythrocytes marqués sur leurs pro
téines. Nous n'avons pu reproduire ces résultats. Dans 
notre étude, la température a été soigneusement contrô
lée entre 0° et 40°C. Une grande dispersion des mesures 
du rapport W/S dans chaque série d'échantillons ne 
permet pas de mettre en évidence de différence significa
tive. 

Du point de vue du marquage lipidique nos résultats 
confirment ceux de SATO et coll. (9). Comme ces au
teurs, nous n'avons pas observé de différence avec le 
marqueur 5 NS qui explore les lipides près de leur région 
polaire, tout au moins quand ce marqueur est utilisé à 
faible puissance micro-onde. 

Cependant, si on étudie l'amplitude du signal de ce 
marqueur en fonction de la puissance micro-onde, nous 
observons une difference entre le groupe des malades et 
celui des témoins. En utilisant les résultats obtenus par 
WILKERSON et al. (14) nous pouvons interpréter ce 
fait comme indiquant l'existence de domaines structu
raux anormaux dans les phospholipides de la membrane. 

Avec le marqueur 16 NS, qui explore la région hydro
phobe de la double couche lipidique, nous avons 
confirmé aussi les résultats de SATO et coll. (9). Ces au
teurs n'avaient pas observé de cassure dans la courbe de 
log ho/h., en fonction de 1/T sur les 4 cas de maladie de 
Duchenne qu'ils avaient étudiés. Cette anomalie n'est 
cependant pas constante puisque nous ne Pavons obser
vée que dans les 2/3 de nos échantillons d'érythrocytes, 
sans qu'aucun fait biologique ou clinique ne permette de 
différencier les cas apparemment normaux. 

La région hydrophobe de la membrane est cer
tainement perturbée dans cette maladie, comme le 
montrent nos résultats sur les fantômes d'érythrocytes. 
La raie (a) du spectre est significativement plus élevée 

chez les malades. Son origine n'est pas déterminée p o u r 

l'instant : elle indiquerait là aussi une répartition 
différente des divers types de phospholipides dans la 
membrane. 

Bien qu'aucune explication satisfaisante ne puisse être 
fournie actuellement pour chacune des différences obser
vées, l'analyse statistique de nos résultats montre une 
excellente discrimination entre les populations de 
malades et de sujets sains que nous avons examinées. 

Ce travail ouvre la voie vers la possibilité du diagnos
tic très précoce de cette maladie par l'étude des mem
branes fœtales recueillies par ponction amniotique. 
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80. 
VALEURS NORMALES DE QUELQUES 
PARAMÈTRES ÉRYTHROCYTAIRES 
CHEZ LE RAT. 

J.-F. Kergonou, C. Thiriot, M. Braquet 
et G. Rocqueti*) 

INTRODUCTION 

Des expérimentations ayant pour but l'étude de 
t'influence de l'irradiation gamma in vivo sur plusieurs 
paramètres érythrocytaires chez le rat nous ont conduits 
à déterminer ces paramètres sur de nombreux animaux 
"témoins" (de 60 à 120 en général). En vue de contribuer 
à la connaissance des constantes biologiques des ani
maux de laboratoire, il nous a paru intéressant de déter
miner les valeurs moyennes de ces paramètres. 

Avec la collaboration technique de C. VOEGELE et H. M ON AC HON. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Animaux. 

Rats mâles CD/COBS (Sprague-Dawley) de 180-
200 g, élevage Charles River France. 

Méthode» analytiques. 

Certaines des méthodes analytiques appliquées ont été 
décrites par ailleurs : 

— Paramétres érythrocytaires et sanguins généraux, 
dialdéhyde malonique érythrocytaire (I). 

— Fragilité osmotique, dispersion de l'hémolyse en 
milieu hypotonique (2). 

— Glutathion érythrocytaire (formes oxydée et 
réduite) (3). 

— Superoxyde-dismutase, catalase, glutathion-per-
oxydase (4). 

La glutathion-réductase, la glucose-6-phosphate-
deshydrogénase et la 6-phosphogluconate-deshydro-
génase ont été dosées suivant les techniques de BEUT-
LER (S) auxquelles une modification a été apportée : 

— Dans les techniques de BEUTLER, la densité 
optique à 340 nm est enregistrée au cours de la réaction 

Enzyme Unité x Sx n 

Supcroxyde-dismutue 

A 780 41 81 

Il 2 230 100 81 

C 4,62 0,18 81 

Caulase 

A 110,3 3.4 80 

B 250.3 7,8 80 

C 698-10- ' 18-10- ' 80 

Gluuihion-peroxydiH 

A 31,5 1.8 57 

B 65,0 3.9 57 

C 182 - 10"' 10 - 10"' 57 

Glntatnimi-rédtjctuc 

A 357 • 10"' 18-10- ' 80 

B 850 1 0 ' 43-10" ' 80 

C 2,31-10"' 0.12 10-' 80 

GIucose-6-phosphite-
deshydrogéntse 

A 851-10- ' 40-10" ' 84 

B 2 031-10- ' 97-10- ' 84 

C 5.49 • 10"' 0.24 • 10-' 84 

6-Phosphogluconile-
deshydrogénue 

A 1517-10- ' 74-10" ' 84 

B 3 577-10- ' 175-10-' 84 

C 10.79 • 10-' 1.27 • 10"' 84 | 

TABLEAU 1 — Activités enzymattques érythrocytaires chez le raL 

i: valeur moyenne 

a : nombre d'animaux chez lequets te paramètre a été déterminé. 

A : activité pu ml de u n i 
B : activité par ml d*cVythrocytea 
C : activité par ma dTiemotJobine. 
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Paramètre Unité X Si n 

Numeration Millions d'érythrocytes/mm1 6,81 0,08 62 

Hematocrits Pourcentage 42,2 0,2 177 

Hémoglobine mg par ml de sang 161,1 1,5 189 

Hémoglobine (CCMH) mg par ml d'érythrocytes 382,4 3,1 189 

Hémoglobine (TCMH) pg par erythrocyte 22,6 0,3 62 

Volume globulaire moyen n" 62,6 0,6 62 

Fragilité osmotique H„oig/l<fcNaCl 4,70 0,022 39 

Dispersion de l'hémolyse Indice de dispersion 1,14 0,003 37 

Glutathion (réduit) Picomoles par mg d'hémoglobine 8 110 109 III 

Glutathion (oxydé) id. 48 1,5 121 

par ml de sang 5 870 244 84 

Dialdéhyde malonique Picomoles • par ml d'érythrocytes 14 110 59 84 

par mg d'hémoglobine 39,6 1,8 84 

T A B L E A U II — Constantes physicochimîques érythrocytaïres chez le ra t 

S, S i et n définis comme pour le tableau I. 

enzymatique ; l'activité enzymatique est calculée à partir 
de ta pente de la droite ainsi obtenue. 

— Dans les techniques appliquées dans ce travail, la 
réaction enzymatique est démarrée par addition d'un 
substrat de la réaction (Glucose-6-phosphate et 6-
phosphogluconate pour les deshydrogénases correspon
dantes ; NADPH 2 pour la glutathion-réductase) et arrê
tée 10 min plus tard par addition de chlorure mercuri-
que. Les densités optiques à 340 nm, stables pendant 
30 min, sont soustraites de celle d'un essai-témoin ne 
contenant pas d'enzyme. Les différences ainsi obtenues, 
ramenées à l'unité de temps (1 min), correspondent aux 
pentes déterminées dans les techniques de BEUTLER. 

Cette modification permet un gain de temps important 
et la réalisation de grandes séries de dosages. 

RÉSULTATS 

Les résultats obtenus sont représentés dans les ta
bleaux I et II. 

Les activités enzymatiques sont exprimées en unités 
définies précédemment (1 à 5), qui correspondent aux 
unités couramment employées. 

CONCLUSION 

Les valeurs normales de 15 paramètres érythrocy
taïres (dont certains avec plusieurs modes d'expression) 

ont été déterminées chez te rat. Les valeurs obtenues sont 
en général du même ordre de grandeur que celles obser
vées chez l'homme (5, 6), mais s'en écartent cependant 
assez notablement dans de nombreux cas. 
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81. 
MISE EN ÉVIDENCE PAR 
MARQUAGE DE SPIN, D'UNE 
MODIFICATION STRUCTURALE DE 
LA MEMBRANE ÉRYTHROCYTAIRE 
CHEZ LE RAT GÉNÉTIQUEMENT 
HYPERTENDU. 

J. Viret, D. Davehose, D. Molle * et F. Leterrier 

BUT DE L'ÉTUDE 

Des travaux récents ont révélé l'existence d'altérations 
des propriétés des membranes érythrocytaires au cours 
de l'hypertension artérielle d'origine génétique. 

A. JONES (1, 2), F. FRIEDMAN et coll. (3) et 
Y. FOSTNOV et coll. (4-10) ont mis en évidence une 
modification de la perméabilité au sodium et au potas
sium dans ('erythrocyte du rat génétiquement hyper
tendu. Cette anomalie fonctionnelle a aussi été démon
trée chez l'homme par P. MEYER et coll. ( I l , 12). 

La méthode d'exploration de la structure des mem
branes biologiques par l'intermédiaire du marquage de 
spin (13-14) a mis en évidence des altérations à l'échelle 
moléculaire dans d'autres maladies génétiques comme 
les myopathies (15-16) ou la chorée de HUNTING
TON (17). 

Nous avons donc recherché, par la méthode du mar
quage de spin, l'existence d'une éventuelle altération de 
la membrane érythrccytaire chez le rat génétiquement 
hypertendu, et les premiers résultats de ce travail sont 
présentés dans cet article. 

MATÉREEL ET MÉTHODES 

Les rats utilisés sont de souche Kyoto pour les 
témoins et SHR(18) (IFFA CREDO) pour les hyper
tendus. Ils ont été reçus à l'animalerie de l'Institut Natio
nal de Recherches Scientifiques dans la semaine précé
dant les prélèvements de sang. Ces derniers, d'un volume 
de 2 ml ont été effectués par voie rétro-orbitraire, et le 
sang recueilli sur héparine. Les globules rouges ont été 
séparés du plasma et lavés trois fois dans un tampon 
phosphate isotonique par centrifugation à 500 x g pen
dant 10 minutes. Les échantillons, conservés à 4°C ont 
été étudiés dans les 36 heures suivant le prélèvement. 

Le marqueur de spin utilisé a été l'acide 16 doxyl stéa-
rique commercialisé par SYVA (Palo Alto, USA). Le 

* Interne des hôpitaux de Paris. 

marquage des erythrocytes a été effectué en ajoutant 1 u) 
d'une solution 10 _ IM de marqueur dans le diméthyl-
sulfoxyde à 120 ul de culot globulaire. 

Les spectres ont été enregistrés entre 0 et 50°C tous 
les 2°C sur un spectromètre de résonance paramagné-
tique électronique (R.P.E.) Varian type E 3, muni d'un 
système de régulation de température construit au labo
ratoire et d'une précision de l'ordre de 0,2°C. 

RÉSULTATS 

La figure la montre un exemple de spectre obtenu et 
définit les paramètres que nous avons mesurés. Ce type 
de spectre peut être interprété en calculant un para
mètre v, que l'on peut considérer comme étant la fré
quence de rotation du marqueur dans son envi
ronnement Ce paramètre est calculé d'après la formule 
suivante (19): 

v = 1,2 • io9 { V H + 1 / H _ , - I } 1 A H ; | 

où H + 1 et H_, sont les amplitudes des raies à champ 
faible et à champ fort et A H 4 | la largeur de la raie à 
champ faible. 

FIGURE 1 

a) Spectre de résonance paramagnétique électronique du marqueur 
16 doxylstéarate incorporé dans la membrane de l'érythrocyte. Défi
nitions des paramètres spectraux. 
b) Exemple de déterminations graphiques de l'énergie d'activation de 
rotation du marqueur, v est la fréquence de rotation (s"1}. T la tempé
rature absolue. En carrés blancs: erythrocytes de rats témoins: en 
carrés noirs : erythrocytes de rats génétiquement hypertendus. 

Chaque échantillon est alors caractérisé par l'énergie 
d'activation de rotation du marqueur E A ) calculée selon 
la relation 

In v = E A/RT + cte 

et déterminée par le calcul de la pente de la droite de 
régression du graphe de In v en fonction de 1/T 
(figure 1b). Ce mode de représentation permet de tenir 
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Age (semaines) 6 8 10 14 

Normotendus 
6.89 
9.39 

m = 8.14 

7,72 7,82 6,53 
6.90 7,59 7,82 

m = 7.40 

8,16 6,97 7,56 
6,59 6,69 6.70 

m = 7,11 

6.96 
6.97 

7.90 6.38 
7.90 7.33 

= 7.24 

Hypertendus 
8.09 
8.60 

m = 8.35 

7.54 8.03 8.67 
9,47 7,72 8,24 

m = 8,28 

8,23 8,08 8.70 
9.07 8.79 7.84 

m = 8.45 

7.69 
9.59 

n 

9.36 8.11 
8.84 B.49 

= 8.68 

TABLEAU 1 - Valeurs des énergies d'activation de rotation (kJ • mole'') mesurées sur les 40échantillons d'erythrocyles des Rais n 
hypcrlcndus, en fonction de l'âge des animaux. 

Variance Valeur de F Probabilité 

Entre animaux 0.94 1.62 > 5 % 

Entre normo- et hypertendus 12.52 21,59 < 1% 

Entre blocs 0.33 0.56 > 5 % 

Interaction 0.27 0.46 < 5 % 

Résiduelle 0.58 - -
Tolale 0.75 - " 

TABLEAU II - Résultats de l'analyse de variance par blocs, prati
quée sur les résultats présentés dans le tableau 1. 

compte des 24 à 26 spectres enregistrés pour chaque 
échantillon. 

Sur le tableau I, nous avons reporté les valeurs mesu
rées de E A pour tous les animaux étudiés, classés en 
fonction de leur âge. La comparaison des moyennes de 
chaque classe ainsi définie ne met en évidence aucune 
corrélation significative entre les valeurs de E A et l'âge 
des animaux. Cela nous a permis d'interpréter nos résul
tats grâce à une analyse de variance dite par blocs. 
Chaque échantillon d'erythrocyles nécessitanl l'enre
gistrement d'environ 25 spectres, nous n'avons pu étu
dier plus de quatre animaux (deux témoins et deux 
hypertendus) par journée d'expérimentation. Ce sont ces 
quatre échantillons d'érythrocytes préparés et étudiés 
dans les mêmes conditions qui constituent les blocs de 
notre analyse statistique. Les résultats en sont présentés 
dans le tableau II. Le paramétre E A est significativement 
plus élevé chez les rats hypertendus que chez les témoins 
au risque de I pour 1 000. 

DISCUSSION 

La détermination du paramétre v par la formule que 
nous avons utilisée n'est qu'une approximation de la fré

quence de rotation des marqueurs, si l'on tient compte 
que ces derniers explorent une membrane naturelle de 
composition complexe et par conséquent très hétérogène. 
Cette fréquence de rotation présente l'avantage de varier 
de la même façon que la fluidité de la structure phospho-
lipidique de la membrane, et il nous parait raisonnable 
de l'utiliser pour comparer entre elles des membranes de 
compositions biochimiques semblables. 

Afin de rendre encore plus sensible ces recherches des 
différences dans la fluidité de ces membranes, nous 
avons effectué nos mesures entre 0° et 50°C. L'énergie 
d'activation de rotation que nous pouvons calculer doit 
être considérée comme la variation d'énergie nécessaire 
pour entraîner une variation donnée de la vitesse de rota
tion des marqueurs. Elle est donc un reflet de l'organisa
tion du réseau moléculaire dans lequel ces derniers sont 
inclus. 

On observe alors une plus grande énergie d'activation 
dans la membrane du globule rouge du rat hypertendu 
comparée à celle du témoin. Cela met par conséquent en 
évidence une différence dans l'architecture phospholipi-
dique de ces membranes. L'origine d'une telle différence 
est pour l'instant inconnue et doit être recherchée au ni
veau d'éventuelles variations de leur composition biochi
mique. 

CONCLUSION 

La méthode du marquage de spin des phospholipides 
met en évidence une différence significative dans le com
portement à l'échelle moléculaire entre les membranes 
érythrocytaires de rats consanguins les uns normaux, les 
autres hypertendus. Cette difference semble plutôt liée à 
l'anomalie génétique et non pas à l'évolution de la mala
die hypertensive au cours du temps. Reste à savoir si 
l'anomalie génétique est bien le support d'une prédispo
sition à l'hypertension ou s'il ne s'agit que d'une 
conséquence indirecte de la mutation des rats consan
guins. 
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Conservation du sang. 

82. 
QUALITÉS BIOCHIMIQUES DU SANG 
CONSERVÉ A L'ÉTAT LIQUIDE. 

/ . Saint-Blancard, F. Leterrier, M. Allary, 
G. Fabre et J.-M. Prestes (*) (••) 

Les études biochimiques (et fonctionnelles) in vitro 
représentent, à côté des études ultrastructurales, biophy
siques ou rhéologiques, Tune des voies d'approche les 
plus fécondes pour estimer, dans un but de standardisa-
tion, la qualité des sangs conservés et l'efficacité des 
solutions anticoagulantes et préservatrices. C'est dans la 
ligne des travaux entrepris par notre groupe depuis plu
sieurs années (1 à 10) que s'inscrit le présent rapport, 
dont la visée est essentiellement de comparer différents 
types de sang maintenus à + 4°C. 

MATÉRIELS ET ..IÉTHODES 

Types de uvg testés. 

Les matériels testés sont des sangs totaux recueillis en 
flacons de verre ou en poches plastiques et conservés à 
+ 4°C. 

Il s'agit de sangs de référence, de sangs renforcés et de 
sangs régénérés. 

Sangs de référence. 
(A) sangs - ACD - (Acide citrique, Citrate, Dextrose); 

p H - 5 , 0 * " ; 
(B) sangs - CPD - (Citrate, Phosphates, Dextrose) ; 

p H ~ S , 6 ; 

Sangs renforcés. 
(C) sangs - ACD - adenine (0,25 mmol/t) "" ; pH 5,0 ; 
(D) sangs - CPD - adenine (0,25 mmol/1) ; pH 5,6 ; 
(E) sangs - CPD - adenine (0,50 mmol/1) ; pH 5,6 ; 
(F) sangs - ACD - adenine (0,50 mmol/1) 

-guanosine (O,25mmol/1) ; pH 5,0 ; 
(G) sangs - ACD - adenine (0,25 mmol/1) 

-inosine (4mmol/1); pH5,0 ; ( " 

* Avec II collaboration technique de D. MELLOTTÊE. 
• • Contrit D.R.ET. 

(a) Le» pH notés sont ceux des solutions anticoagulantes et conservatrices. 
(b) Les concentrations indiquées sont les concentrations moyennes finales des 

additif* dans le sang. 
(e) Les mêlante* d'additifs sont ajoutes aux sanxi de b u e en réalisant un 

contact d'une heure i 37°C, après avoir effectué un prélèvement pour 
contrôle. 

(H) sangs - CPD - adenine (0,25 mmol/1) 
-inosine (4 mmol/l); pH 5,6; < c | 

(I) sangs - CPD - adenine (0,50 mmol/l)-dihydroxy-
acétone (DHA ; 10, 20,40 et 100 mmol/1) ; pH 5,0 -
5,6 - 7,0; 

(J) sangs - ACD - pyruvate (P; 5mmol/l)- inosine (I; 
5 mmol/1) - glucose (G; 10 mmol/1) - phosphates 
(P ; 5 mmol/1) - adenine (A ; 0,50 mmol/1) (ou sang 
ACD - PIGPA, selon VALERI, 11); p H 7 , l w ; 

(K) sangs - ACD - pyruvate (2,5 mmol/l) - inosine 
(2,5 mmol/1) - glucose (5 mmol/1) - phosphate 
(2,5 mmol/1) - adenine (0,25 mmol/1) - DHA (40 m-
m o i / l ) ; p H 7 I 0

w 

Sangs régénérés. 
Ce sont des sangs ACD ou des sangs CPD auxquels 

on ajoute à différentes époques de la conservation des 
mélanges d'additifs tels que : 
(L) adenine (0,25 mmol/1) + inosine (4 mmol/1) 

+ NaCl, d'après STRUMIA et STRUMIA(I2) ( C ' 
(M) PIGPA ou PIGPA + DHA, mélanges identiques 

aux mélanges J et K précédents.<c> 

MESURES EFFECTUÉES 
ET LEUR ÉCHELONNEMENT 

1. Elles concernent les indicateurs de la viabilité (ade
nosine triphosphate ou ATP, et charge énergétique des 
nucleotides adénylîques, ou CE), les marqueurs de la 
fonction (2,3 - diphosphoglycérate, ou 2,3 - DPG, et 
POZ50), ainsi qu'un certain nombre de paramètres tels 
que le glucose, te lactate, l'hémoglobine, le potassium 
plasmatiques ou le pH sanguin. 

L'ATP, la CE et le 2,3-DPG sont déterminés par les 
méthodes voisines de celles qui ont été précédemment 
décrites (12). 

Pour mesurer la PO250 on a recours à la méthode de 
DUVELLEROY (13), avec enregistrement, grâce à l'ap
pareil DCA1 Radiometer (Copenhague, Danemark) des 
courbes complètes de saturation de l'hémoglobine par 
l'oxygène. Comme t'a préconisé TEISSEIRE(14) ces 
évaluations sont faites à partir de suspensions diluées de 
globules rouges (la concentration finale de l'hémoglobine 
est d'environ 0,75 g p. 100 ml). Les autres conditions 
expérimentales sont pH 7,4 ; PCO z 40 torr ; température 
+ 37°C. 

Le glucose est dosé par la méthode cotorimétrique à 
l 'ortho-toluidine, d'après HYVÂRINEN et 
NIKKILÀ(15), le lactate, selon NOLL (16) (méthode 
entièrement enzymatique ; test UV de Boehringer, réf. 
149993), l'hémoglobine en pratiquant la méthode pero-
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xydasique de STORCK et ARDRY(17), le potassium, 
par photométrie de flamme ; le pH est mesuré à l'élec
trode de verre. 

2. Des prélèvements stériles — pour analyses — sont 
effectués régulièrement, une ou plusieurs fois par 
semaine, après homogénéisation douce 

• dans les flacons, à travers le bouchon, à l'aide d'une 
seringue ; 

• dans les poches, par la tubulure de collecte. 
Dans certains cas (sangs recueillis en flacons), afin 

d'éviter les prélèvements itératifs, le sang est, au jour JO. 
réparti en autant de flacons type pénicilline que de jours 
d'études. 

Les mesures, qui suivent immédiatement les pré
lèvements, soiit échelonnées sur cinq à six semaines. 

RÉSULTATS 

Les résultats obtenus sont parfois analysés en fonc
tion des valeurs relatives des paramètres mesurés aux 
jours J5, JIO, J21, J35 voire J42. Les deux premières 
dates ont été choisies parce qu'il est admis, depuis CHA
PLIN et al. (18) ou depuis BUCHER et al. (19), qu'après 
ces dates respectives, les sangs-ACD et les sangs-CPD 
conservés à + 4°C ne doivent plus être utilisés comme 
"sangs frais" (du point de vue oxyphorique). J2I est le 
terme légal de cette même conservation. Les valeurs à 
J35 ou J42 sont retenues à titre indicatif ou comparatif. 

Sangs - ACD et sangs - CPD. 
Dans les sangs de référence le marqueur de la viabilité 

(l'ATP) varie selon les données du tableau I. 

Jours 
%ATP 

Jours 
Sangs - ACD Sangs - CPD 

JO (100) (100) 

J5 

JIO 

J21 

J28 

J35 

J42 

87.6 - 1 0 8 4 

70.1 - 92,7 

48.9- 66J 

3 5 J - 65,2 

34,8- 53,4 

27,8- 50,2 

97,9 - 110.3 

86,2-103,2 

45,0- 75,1 

30,4- 59,6 

27.2- 43,9 

24.3- 42,6 

TABLEAU I - Taux de l'ATP dans les sangs -ACD el -CPD aux 
jours J 5,3 10, J21, J28, J35 et J42 de la conscrvaUon à + 4°C. Les 
intervalles mentionnés sont ceux dans lesquels enlrent 95 % des 
valeurs obtenues pour 58 déterminations dans chaque série. 

On remarque (valeur^ encadrées du tableau) que le 
taux d'ATP des sangs -£PD à JIO est sensiblement le 
même que celui des sangs • ACD à J5. D'ailleurs ce taux 
reste supérieur à 50 % w * pendant une durée sensiblement 
équivalente dans les deux types de sangs, mais la phase 
de décroissance est retardée par le CPD. 

(d) Pour la plupart des auteurs les globules rouges conservés demeurent 
viables (am que le taux initial de leur ATP n'a pas diminue de plus de 
50%. 

Sur la base des résultats antérieurs (I. 2), il nous est 
apparu opportun de considérer l'époque de la conserva
tion à laquelle les sangs de référence voient l'indicateur 
de la vigueur cellulaire (la CE) passer au-dessous de 0,85 
(valeur du paramètre statistiquement la plus significative 
dans le monde vivant). On constate que cette barre est 
précisément franchie vers le 5 e jour par les sangs - ACD 
et vers le 10ejour par les sangs-CPD. 

Également, on ne peut pas ne pas remarquer que le 
pourcentage de la variation de la POjSO (indicateur de la 
fonction) à J10 dans le CPD est du même ordre de gran
deur que celui de l'ACD à J5 (tableau II colonnes A et 
B). De plus, la POZ50 évolue en fonction du temps, 
comme le 2,3 DPG (2). 

Incontestablement, il y a là un ensemble d'arguments 
qui appuient la proposition de CHAPLIN. 

D'autre part nous avons vérifié que dans le CPD les 
globules rouges consomment davantage de glucose et 
produisent davantage de lactate. Ce résultat est en 
accord avec ceux de la littérature (in 20). Les phosphates 
du CPD contribuent en effet à une activation de la glyco-
lyse, ce qui peut expliquer les taux pms élevés d'ATP et 
de 2,3 DPG. 

Enfin, la comparaison des sangs - ACD e'. des sangs -
CPD conduit à noter, dans le plasma des seconds, deux 
résultats apparemment contradictoires : une augmenta
tion plus prononcée du potassium et une augmentation 
moins marquée de l'hémoglobine dosable. 

Sangs-ACD et sangs .-CPD "fortifiés" par ('adenine. 

La consommation du glucose et la production du lac
tate ne sont guère modifiées par la présence d'adénine. 
En revanche, les marqueurs de la fonction (2.3-DPG et 
PO z50) | e > décroissent plus rapidement dans les sangs-
adénine. Cet effet négatif est d'autant plus marqué que la 
concentration en adenine est élevée. Il est bien mis en 
évidence dans les figures 1 et 2 (la dernière montre en 
particulier les variations de la PO250 constatées dans le 
sang de mêmes donneurs prélevé dans trois milieux anti
coagulants), l'observation est en conformité avec celles 
qui ont été publiées par les groupes d'AKER-
BLÔM (21 ), de BARLETT (22) et de SIMON (23) mais 
il nous semble que l'abaissement rapide des marqueurs 
de la fonction peut être relié à une chute brutale et pré
coce du pH sanguin que nous avons notamment consta
tée dans les sangs ACD-Adénine 0,25 mmol/1. 

L'effet "fortifiant " de {'adenine porte sur la production 
de l'ATP. Par exemple le pourcentage de cet indicateur 
demeure supérieur à 50 pendant 35 à 40 jours dans les 
sangs CPD - adenine 0,25 ou 0,50 mmol/1. Il en découle 
normalement un effet bénéfique sur la CE qui, dans les 
mêmes sangs, peut passer en-dessous de 0,85 après 15 à 
20 jours et en-dessous de 0,80 après une trentaine de 
jours. 

Le renforcement en ATP pourrait également expliquer 
l'apparent retard de la perte de la fonction membranaire 
qui se traduit par une notable diminution des quantités 
de potassium libérées dans le plasma. Une remarque 
identique peut être faite à propos de l'hémoglobine plas-
matique. 

(e) Cf. tableau 11, colonnes C. D el E. 
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2,3-OPG 

Jours 

10 20 

FIGURE 1 - Variations, pendant la conservation à + 4°C, du 
taux de 2,3-DPG dans différents types de sangs-adénine. Comparai
son avec les sangs de référence. 

"" "• ct>o 

CPD-Ado.soirm 

El \ , M!MiS mWlK 
\ \ j (n.6l 

jours 

W 30 3 ™ 

FIGURE 2 - Variations, pendant la conservation à + 4 Û C . de la 
PO,50 à pH 7,4 dans des sangs CPD-adénine 0,50 mmol/1. Compa
raison avec les sangs de référence. 

Sangs - adenine dont le niveau des indicateurs fonc
tionnels est remonté. 

Nous avons essayé d'évaluer les effets de l'apport de 
la GUANOSINE, de l'INOSlNE et de la DIHYDRO-
X Y ACÉTONE (DHA) ajoutées aux solutions conserva
trices renfermant déjà de l'adénine dans le but de 
compenser l'effet négatif de cet adjuvant sur les mar

queurs fonctionnels. Plusieurs cocktails enrichissants 
ont également été testés. 

Sangs ACD - adenine - guanosine. 
Les études ont été réalisées avec la solution F de l'ali

néa "matériels et méthodes". Cette solution est 
actuellement commercialisée en Allemagne. 

Sur des échantillons de sang provenant de donneurs 
différents on constate une nette amélioration au niveau 
des nucleotides adényliques : 

— le taux d'ATP reste supérieur à 50 % durant une 
quarantaine de jours; 

— la CE est statistiquement supérieure à 0,85 pendant 
12 jours et à 0,80 pendant 22 jours. 

Par ailleurs, 
— la PO250 descend en-dessous de 15 torr après le 

40 e jour ;"> 
— le taux du 2.3-DPG est supérieur à celui des sangs-

ACD pendant 20jours"" : la surcompensation par la 
guanosine est cependant très marquée durant les 5 pre
miers jours. 

Cet ensemble de résultats vient appuyer les conclu
sions auxquelles aboutissent SEfOL et SPIELMANN 
(24, 25) qui mettent surtout en lumière une amélioration 
de la survie des sangs adenine enrichis par la guanosine. 

Sangs adenine • inosine. 
Les études conduites avec les sangs adenine • inosine. 

qui ont été calquées sur celles que nous avons effectuées 
dans le cadre de régénération aux jours JO ou Jl les
quelles seront évoquées plus loin. Néanmoins, il faut 
noter que ce type d'enrichissement provoque une nette 
augmentation de la POj50 au point que cette dernière a. 
le jour de la péremption légale, des valeurs équivalentes 
à celles des "sangs frais limites" au regard des solutions 
conservatrices de base (ACD ou CPD) (tableau 11. 
colonnes J et K). 

Sangs - CPD - adenine - DHA, 
C'est LABORIT qui a signalé le rôle favorable de la 

DHA dans la réactivation de la glycolyse. BRAKE (28) 
a proposé un modèle expérimental à propos de sangs -
CPD - adenine - DHA. Nous nous sommes inspirés de 
ce modèle. 

— Influence sur le 2J-DPG. 
Dans les sangs - CPD - adenine 0.50 mmol/1 l'addi

tion de 15 mmol/1 de DHA entraîne une incontestable 
augmentation du taux de 2,3 DPG à pH 5.6 et à pH 7.0. 
Ce taux demeure supérieur à 50 % respectivement pen
dant 10 à 20 jours, 15 à 25 jours et 20 à 35 jours (au lieu 
de 6 jours — au mieux — dans le sang-CPD normal 
pH 5,6). Les concentrations de DHA comprises entre 8 
et 90 mmol/1 sont efficaces à pH 5,6. La concentration 
en DHA de 20 mmol/1 semble avoir l'effet le plus long 
dans le temps. Quoique écourtée l'amélioration reste 
positive aux pH 7,0 et 5,6 quand la concentration de la 
DHA est égale à 100 mmol/1. 

(0 Les effets sur la décroissance de la PO,50 apparaissent dans In colonne F 
du tableau II. 

U>> Ce qui est remarquable, compte tenu de l'effet négatif de l'adésinc 0.50 m-
mol/l sur le taux du 2.3-DPG dans les sangs ACD. 
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Jours A B C D E F 
Sangs Sangs Sangs Sangs Sangs Sangs 
CPD A CD CPD CPD- ACO- ACD-

adenine edénint adértfnt adénlne 
OJOmM OJSmM OJSmM OJOmM 

guanoslne 
OJSmM 

J5 60.8 71.5 713 79.6 673 73,3 

JIO 723 64.1 63:0 69,4 59.2 6B.7 

J21 61,1 59.2 58.3 59.9 57.5 66.9 

J35 59,8 58,7 56.2 58.1 56,9 65,4 

Jour* G H / J K L 
Sangs Sangs Sangs Sangs Sangs Sangs 
CPD- CPD- CPD- CPD- ACD- ACD-

adenine- adinlne- adintre- adenine- adènine- PIGPA 
OfOmM OJOmM OJOmM OJSmM OJSmM 

DHA DHA DHA Inoslne inoslne 
10 mM 20 mM 40 mM 4mM 4mM 

J5 87,7 B6J 81.9 112.1 98.7 110,3 

JTO 75,4 80,7 73.B 1023 93,8 106,1 

J2I 63.2 753 63,6 69,6 75,5 96.2 

J35 54,3 57,7 57,4 62,0 63.3 70.6 

TABLEAU H - Pourcentages de II PÔ SO par rapport i la va
leur J0 (100%) dans diflërems type» de sangs conservés. 
Valeurs moyennes les plus représentatives. 

- Influence sur la PO;50. 

La POj50 apparaît également augmentée par la D H A 
aux différentes concentrations essayées (entre 8 et 
100 mmol/1) et à pH 50 - 5,6 - 7,0. Trois exemples 
sont rapportés dans les colonnes G, H, I du tableau II 
(pH 5,6). 

ENRICHISSEMENT PAR DIFFÉRENTS 
COCKTAILS 

Les courbes rapportées à propos des régénérations 
indiquent les effets obtenus à J0, avec des mélanges à 
base de pyruvate, de phosphate, d inosine, de glucose, de 
D H A (tableau II, colonne L). 

Régénérations (ou réjuvénatkml). 

Plusieurs essais ont été faits dans le but d'évaluer 
l'effet théorique de différents types de régénérations à 
différentes époques de la conservation : 
A régénération par le mélange adenine - inosine (NaCI) 

selon les STRUMIA (figure 3), 
B régénération par le mélange PIGPA de VALERI 

(figure 4) , 
C régénération par un mélange PIGPA + D H A 

(figure 5). 
Les opérations conduites à J0 ou à J l peuvent être 

considérées comme des renforcements au sens t/j nous 

FIGURE 3 - Sangs-CPD enrichis à JO ou régénérés à J7, J13 et 
J21 selon STRUMIA et STRUMIA - Incidences sur la PO,50. 

la io Je" 

FIGURE 4 - Sangs-ACD enrichis à J0 ou regénérés à J6, J14 et 
J21 par le mélange PIGPA de VALERI - Incidences sur la PO,50. 

FIGURE 5 - Sanes-ACD enrichis i J0 ou régénérés à J7. J14 et 
J2I par un mélange PIGPA-DHA - Incidences sur la PO,S0. 
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l'entendons dans les chapitres precedents. Nous noterons 
en particulier l'incidence de L'apport de l'inosine couplé à 
celui de l'adénine (figure 3). 

Lorsque la régénération est effectuée plus tard, 
notamment à J14 ou à J21, il apparaît qu'il est poten
tiellement possible de "récupérer" — sous l'angle fonc
tionnel — des sangs en voie de péremption ou des sangs 
légalement périmés. 

CONCLUSION 

A partir des résultats présentés dans ce rapport il 
paraît possible de dégager plusieurs conclusions. 

1. Durant les délais légaux de conservation à + 4°C, 
les sangs - CPD ont une PO:50 supérieure à celle des 
sangs - ACD. Les variations de l'indicateur physiolo
gique de la fonction oxyphorique sont parallèles à celles 
de 2,3-DPG, principal modulateur moléculaire de la 
même fonction. 

2. Il se confirme que si le renforcement des solutions 
conservatrices par de l'adénine permet une recharge des 
globules rouges en nucleotides énergétiques, il a néan
moins un effet négatif sur le taux du 2,3-DPG et sur la 
POjSO (affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène 
augmentée). 

3. La guanosine, l'inosine, la dihydroxyacétone s'op
posent au précédent affaiblissement et dans certains cas 
font passer le taux des marqueurs fonctionnels au-dessus 
des valeurs obtenues en l'absence d'additifs. 

4. Une régénération, et même une sur-régénération 
sont théoriquement réalisables à différentes époques de 
la conservation, grâce à des mélanges comme adenine 
+ inosine + chlorure de sodium ou pyruvate + inosine 
+ glucose + phosphates + adenine. 

Ces résultats soulèvent toutefois des questions. 
Est-il nécessaire de "réjuvéner" un sang dépiété ? Pour 

certains, non, car des globules pauvres pourraient récu
pérer leur taux normal des marqueurs fonctionnels quel
ques heures après la transfusion. Pour d'autres, oui, 
car il peut sembler souhaitable de transfuser à un orga
nisme affaibli des globules directement utilisables. 
BAKKER (29) s'inscrit parmi ceux qui pensent que dans 
les situations où se sont établies les conditions d'une per
fusion tissulaire déficiente — comme dans le choc — il 
vaut mieux utiliser des cellules ayant un taux de 2,3-
DPG normal ou artificiellement augmenté. Mais l'em
ploi de globules à haute teneur en 2,3-DPG est contre-
tndiqué dans l'hypoxémie artérielle sévère (hypoxie 
hypoxique). 

L'amélioration des qualités biochimiques d'un sang in 
vitro autorise-t-elle d'allonger h durée de conservation 
de ce précieux matériel? A une telle question on a long
temps été tenté de répondre oui. Mais, il apparaît 
maintenant raisonnable de se fier plutôt aux qualités 
uttrastructurales et/ou rhéologiques. Et si dans te cadre 
technologique évoqué, on est conduit, comme le laisse 
supposer l'exposé suivant, à réduire la durée de validité 
du sang conservé, rien n'interdit, a priori, de consolider 
ses capacités physiologiques. 
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83 
PROPRIÉTÉS RHÉ0L0GIQUES ET 
ULTRASTRUCTURALES DU SANG 
CONSERVÉ A L'ÉTAT LIQUIDE. 

erythrocytes, de la production de microvésicuies 
érythrocytaïres et de certaines propriétés rhéologiques 
effectuée sur du sang conservé en milieu ACD et CPD et 
en flacons de verre ou en poches plastiques. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le sang a été prélevé sur des donneurs masculins 
d'âge moyen 20 ans dans les conditions standard. Pour 
l'étude de sa conservation en flacon de verre, le sang a 
été aussitôt réparti en autant de flacons que de jours 
d'étude prévus (en moyenne une détermination tous les 3 
jours pendant 30 jours). Cette méthode a été mise en 
œuvre afin d'éviter les risques de contamination par des 
microorganismes difficilement évitables en cas de pré
lèvements itératifs dans un même flacon. Pour la conser
vation en sac plastique, les prélèvements successifs ont 
été pratiqués par la tubulure du sac. 

La détermination des modifications de forme a été 
effectuée par microscopie électronique à balayage. Les 
erythrocytes ont été fixés par la glutaraldéhyde à I % et 
l'acide osmique à 1 % et métallisés au platine. La déter
mination de la proportion des différentes formes a été 
effectuée par comptage de 400 globules environ sur 
chaque échantillon. 

Les microvésicuies érythrocytaïres ont été isolées par 
ultracentnfugation de 5 ml de plasma â 105 000 g pen
dant une heure. Le culot obtenu a élé remis en suspen
sion dans 5 ml de tampon phosphate 0,15 M pH 7,5 et 
une nouvelle ultracentrifugation â 105 000 g pendant 
1 heure a été effectuée. Cette opération a pour but de 
laver les microvésicules des protéines plasmatiques 
absorbées à leur surface. Le taux de microvésicules a été 
déterminé par la mesure de la concentration en protéines 
du dernier culot de centrifugation par la méthode de 
Lowry (3), et exprimé en mg de protéines microvésicu-
laires par ml de plasma. 

Les mesures de pression de filtration ont été effec
tuées sur des membranes de porosité 3 u grâce à un 
appareil construit au laboratoire (4). 

La viscosité des échantillons de sang a été mesurée sur 
un appareil de type Couette (appareil Chaix) où le gra
dient de vitesse a été fixé â diverses valeurs comprises 
entre 0,2 et 10 s"'. 

F. Leterrier, D. Daveloose*, M. Allary, 
J. Saint-Blanchard et J.-F. Stoltz ** (•••) 

Au cours de sa conservation à l'état liquide dans les 
conditions standard (solutions ACD ou CPD, tempéra
ture 4°C) de nombreuses modifications biochimiques, 
physicochimiques, ultrastructurales et rhéologiques ont 
été décrites (1-2). Les mesures effectuées ont cependant 
rarement été pratiquées simultanément par plusieurs 
méthodes sur les mêmes échantillons de sang. Dans cette 
communication, nous présentons les premiers résultats 
d'une étude simultanée des variations de forme des 

RÉSULTATS 

1. Modifications de la forme des erythrocytes. 

Les figures 1 à 4 montrent la variation en fonction du 
temps de conservation des différentes formes d'érythro-
cytes observables après conservation sur milieu ACD ou 
CPD ou en flacons de verre ou en poches plastiques. 

D.R.E.T. 
Centre de Transfusion Sanguine de Nancy. 

' Dans le cadre d'une commande D.R.E.T. 
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ACD flacons 

..,-EIII+SE 

0+EI 

21 jours 

FIGURE 1 - Variations des proportions des différentes formes 
d'érythrocytes en fonction du temps de conservation en milieu 
A C D et en flacons de verre. 
D : discocytes; El : echinocytes du type I ; E 111 : échinocyles du 
type NI: S.E. : spheroéchinocyles. 
C'est au dixième jour que s'inverse la proportion entre formes nor
males (D + El) el formes irréversibles (E III + S.E). 
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FIGURE 3 - Comme la figure I, le sang a été conserve en milieu 
A C D et en poches plastiques. 
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FIGURE 2 - Comme la figurel, mais le sang a été conservé en mi
lieu C P D et en flacons de verre. 
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FIGURE 4 - Comme la figure I, le sang a été conservé en milieu 
C P D et en poches plastiques. 

Ces résultats représentent les moyennes mesurées sur 
l'étude des sangs prélevés chez 5 donneurs différents. 

On n'observe pas de differences significatives selon le 
milieu de conservation. Par contre l'influence du "conte
neur" est très marquée. En effet, en flacon de verre le 
taux des discocytes et des echinocytes I, pratiquement 
égal à 100% des formes le jour du prélèvement, 
s'effondre rapidement et devient pratiquement négli
geable le 14e jour. Parallèlement le taux des echino
cytes 111 s'élève. Les sphéro-échinocytes, formes prati
quement irréversibles du globule rouge, sont obser

vables dès le 14e jour et atteignent le taux de 30% au 21 e 

jour et de 60% au 34e jour. 
En poches plastiques, on observe aussi une diminution 

du taux des discocytes alors que celui des echinocytes 1 
reste pratiquement constant Le taux des sphéro-échino
cytes reste très faible. Cependant, malgré cette évolution 
moins marquée dans les sacs plastiques on observe dans 
ces derniers comme dans les flacons de verre que c'est au 
dixième jour que les formes anormales prédominent sur 
les formes normales. 
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2. Variation du taux de microvésicules. 
La figure 5 présente les résultats obtenus. Là encore 

aucune différence significative n'est observée entre les 
échantillons de sang conservés en milieu ACD ou CPD. 
Par contre leur formation est beaucoup plus importante 
en flacons de verre qu'en sacs plastiques. On en recueille 
en effet 3 fois moins dans ces derniers au bout de 
30 jours de conservation. 

3. Propriétés rhéologiqnes. 
Les résultats présentés concernent uniquement du 

sang conservé en flacon de verre. 
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FIGURE 5 - Variation du taux de microvésicutes (mg de protéines 
par ml de plasma) en fonction du temps de conservation. En trait 
plein : sang conservé sur A C D ou C P D en flacons de verre. En 
pointillé sang conservé en poches plastiques. 
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La pression de filtration mesurée sur membranes de 
3 n s'élève très rapidement dès les premiers jours de la 
conservation (figure 6). Elle semble atteindre un plateau 
vers le 10e jour. En fait, un colmatage important des 
filtres est observé pour une durée de conservation supé
rieure à 10 jours et les mesures deviennent alors impos
sibles. 

Mesurée à taux de cisaillement variable (figure 7), 
l'évolution observée de ta viscosité dépend beaucoup de 
la valeur de ce dernier. Elle est pratiquement constante à 
gradient élevi Par contre, à très faible gradient, elle 
s'élève rapidement pendant les 10 premiers jours, pour 
atteindre ensuite pratiquement un plateau. 

FIGURE 6 - Variation de la pression de filtration en fonction du 
tempi de conservation (milieu CPD, flacons de verre). 

jours 
FIGURE 7 - Variation de la viscosité du sang mesurée au viscosi-
mètre du type Couette à différents gradients de vitesse. 

DISCUSSION 

La modification de la forme des erythrocytes au cours 
de la conservation du sang et sous l'influence de divers 
agents physicochimiques ou pharmacologiques a été étu
diée par de nombreux auteurs (5-6-7). 

Le discocyte est la forme circulante normale de 
^erythrocyte. L'échinocyte I, très facilement réversible 
en discocyte peut aussi être considéré comme une forme 
normale et parfaitement fonctionnelle. Les échinocytes 
de type III et surtout les sphéroéchinocytes sont des 
formes où la membrane érythrocytaire a subi des modifi
cations suffisamment marquées pour que ces formes ne 
puissent plus se retransformer en discocytes. II s'agit 
principalement d'une perte de lipides (1-8), de discrètes 
altérations de la composition protéique (9-10) et de la 
fixation d'une partie de l'hémoglobine sur la membrane 
(10-11). 

Cette perte de substance membranaire est reflétée par 
l'expulsion de microvésicutes, que l'on retrouve en 
suspension dans le plasma. Ces fragments de membrane 
érythrocytaires ont été décrits pour la première fois par 
Allan et coll. (12). U s'agit d'organites spheriques, de 
200 run de diamètre moyen. Leur compositions lipidique 
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est pratiquement identique à celle de la membrane 
érythrocytaire(13). Elles renferment de l'hémoglobine 
qui paraît fixée sur leur structure membranaire proba
blement au niveau de la protéine III. On n'y retrouve pas 
de spectrine, mais par contre une quantité très impor
tante d'acétylcholinestérase (12, 13). 

Le mécanisme de la formation des microvésicules est 
très probablement lié à la fusion de la double couche 
lipidique à la base des excroissances membranaires qui 
forment les épines des échinocytes. Les processus bio
chimiques qui sont responsables de la formation des 
échinocytes et des microvésicules sont liés à la perte de 
l'ATP intraérythrocytaire et à la pénétration de Caz* 
dans la cellule. Cet ion activerait une phospholipase de 
type C provoquant la formation de 1.2 diacylglycérol (l-
2 DG) sur la face interne de la double couche lipidique 
(14-15). La présence de 1-2 DG est à l'origine de la for
mation des échinocytes par augmentation de la surface 
du feuillet phospholipidique interne et celle des micrové
sicules en raison de son action favorisante de la fusion 
des phospholipides (7). La possibilité d'une altération de 
la structure de la spectrine est aussi à envisager dans le 
mécanisme de la déformation du globule rouge (16). 

La considérable différence observée entre la formation 
des formes érythrocytaires anormales et des microvési
cules selon que le sang est conservé en flacons de verre 
ou en poches plastiques reste difficilement explicable. 

Des phénomènes de surface, liés au contact avec le 
verre ne semblent pas prédominants puisqu'aucune 
différence significative n'a été observée entre du sang 
conservé dans des flacons qui sont restés immobiles 
durant la période d'étude et des flacons qui-ont subi plu
sieurs séries de succussions sur une table vibrante (17). 
L'origine de cette difference serait plutôt à rechercher 
dans une certaines perméabilité des poches plastiques 
aux gaz, en particulier au C 0 2 . 

Il nous parait intéressant de remarquer que l'augmen
tation de pression de filtration est parallèle à la forma
tion des échinocytes. On peut supposer que de telles 
formes érythrocytaires pourront difficilement franchir le 
réseau des capillaires. 

En ce qui concerne la viscosité du sang, il est normal 
que celle-ci augmente lorsque les globules rouges 
changent de forme et deviennent plus rigides (4-18). A 
l'inverse, les variations différentes de viscosité observées 
en fonction du gradient de vitesse peuvent être un 
élément expérimental intéressant dans l'étude de l'impor
tance des variations de forme de ('erythrocyte sur le 
retentissement de ses propriétés rhéologiques. 

Cette étude ultrastructurale et rhéologique est 
activement poursuivie sur les sangs conservés sur 
d'autres milieux que l'ACD et le CPD, sur des sangs 
régénérés (cf. article précédent), ainsi que sur le sang 
congelé. De plus, les éventuels effets "toxiques" des 
microvésicules sont en cours d'exploration. Les varia
tions de ces propriétés sont comparées avec celles des 
paramètres biochimiques et physicochimiques de 
Pérythrocyte(19). L'ensemble des résultats acquis jus
qu'à présent amène à conclure que dans les conditions 
actuelles de la conservation du sang à l'état liquide, la 
durée de cette dernière ne devrait pas dépasser 12 jours. 
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84. 
CONSERVATION DES GLOBULES 
ROUGES PAR CONGÉLATION. 
G. Fabre, M. Allary, J.-J. Leussier, 
H. Essabah * et J. Satnt-Bîancard (**) 

INTRODUCTION 

Malgré les résultats obtenus en phase liquide, la cryo-
préservatlon des hématies reste le seul procédé qui 
permette une conservation théoriquement illimitée. 

Aussi au cours des vingt dernières années, les techni
ques de congélation du sang ont connu un dévelop
pement important surtout aux Évats-Unis. Le coût élevé 
de l'unité de sang est certainement l'un des motifs qui 
ont contribué à freiner l'extension de ce procédé en 
Europe et plus particulièrement en France. 

Cependant quelques équipes, et parmi celles-ci le 
C.T.S.A., ont depuis longtemps parmi leurs thèmes de 
recherches, l'étude des techniques de conservation des 
éléments figurés du sang aux basses et très basses tempé
ratures. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Les phénomènes physico-chimiques observés lors de 
la congélation d'une cellule sont complexes. En effet, une 
cellule vivante, soumise à un refroidissement, subit des 
modifications morphologiques et cytoplasmiques qui 
sont responsables de sa lyse. 

L'apparition des lésions est fonction de la température 
et du type de cellule (6). 

1. VlteiK de congélation lente. 

Quand une suspension cellulaire est refroidie lente
ment, à partir d'une certaine température, il se forme des 
cristaux de glace d'abord dans le milieu extra-celluJaire. 
Cette cristallisation entraîne une augmentation de la 
concentration saline do liquide extra-cellulaire dont l*os-
molarité augmente. De ce fait, l'eau sort de la cellule afin 
de rétablir l'osmolarité entre les deux milieux. Les cel
lules se déshydratent, leur taille se réduit et les ions 
qu'elles contiennent se concentrent 

L'importance de la déshydratation cellulaire dépend 
de la perméabilité membranaire et de la vitesse de des
cente en température. Au-delà d'un seuil critique, on 
observe une lyse cellulaire. Les cristaux formés lors 
d'une congélation lente sont en général de taille impor
tante et il ne semble pas que le processus de destruction 
cellulaire soit dû à leur intervention mécanique. 

Par contre, l*hyperconcentration saline observée dans 
ce type de congélation parait néfaste pour les cellules qui 
sont soumises à un choc osmotique. 

* C.H.U. Pitié SâJpetriére, Biophyiiqur, Pirii. 
• • Avec le concourt icirmiflque de D. MELLOTTEE (D.R.E.T.) 

2. Vlteue de congélation rapide. 
Dans cette éventualité, on observe une cristallisation 

simultanée intra et extra-cellulaire. Les cristaux sont 
petits et nombreux. 

La cristallisation débute d'abord dans le milieu extra-
cellulaire, mais la descente en température étant rapide, 
l'eau n'a pas le temps de quitter la cellule et se trans
forme en glace. Ces cristaux intra-cellulaires peuvent 
être à l'origine de ruptures membranaires et de désordres 
cytoplasmiques. La taille et la forme des cristaux 
dépendent de ta vitesse de refroidissement. 

Le passage de la phase liquide à la phase amorphe 
sans cristallisation est essentiellement un concept théori
que, car ce concept demanderait des vitesses de congéla
tion très élevées (20 000°C/min.). Aussi pour MAZUR : 
«la vitesse de congélation optimale est celle qui est 
suffisamment lente pour prévenir la formation des cris
taux intra-cellulaires, et celle qui est suffisamment rapide 
pour diminuer le temps pendant lequel la cellule est sou
mise aux effets secondaires à rhyperosmolarité.»(ll). 

Afin de diminuer tous les effets néfastes provoqués par 
la congélation, des substances cryoprotectrices sont tou
jours ajoutées aux suspensions cellulaires qui doivent 
être conservées à basses températures. C'est par leurs 
propriétés phyîques que les cryoprotecteurs joueront sur 
la mobilisation et la cristallisation de l'eau. 

Les techniques de congélation ont le double avantage 
de permettre à la fois de stocker les produits cellulaires 
(globules rouges,...) pendant plusieurs mois ou années, et 
de conserver à ces produits leurs fonctions dans les meil
leures conditions. La congélation doit respecter néan
moins deux impératifs : 

a) La conservation doit s'effectuer à basse tempéra
ture. 

Certains procédés font appel à des réfrigérateurs élec
triques pouvant atteindre - 8 5 C C . Ceux-ci présentent 
L'avantage de permettre l'utilisation de poches plasti
ques. Mais leurs inconvénients ne sont pas négli
geables : leur arrêt entraîne la perte de tout le stock 
d'unités congelées. Le seul moyen de pallier à ces 
inconvénients est de disposer de plusieurs conservateurs 
électriques et de groupe électrogêne de secours. Il s'agit 
donc d'une infrastructure relativement lourde. 

C'est pourquoi, les procédés utilisant la conservation 
en azote liquide ont été les plus étudiés. L'approvision
nement en azote liquide ne pose pas de problème et la 
température est remarquablement stable. En revanche, à 
cette température l'utilisation de récipients résistants en 
matière plastique a été pendant de longues années un 
problème pour les utilisateurs. A l'heure actuelle ce pro
blème est résolu. 

b) La congélation-décongélation des hématies doit 
être la moins traumatisante possible. 

C'est pourquoi des substances "protectrices*1 doivent 
être utilisées. Le protecteur idéal serait celui qui permet
trait une congélation correcte des cellules et qui, après 
décongélation, pourrait être injecté sans inconvénient 
aux malades. Une telle substance reste à trouver. 
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Actuellement, deux catégories 
employés : 

- les uns protègent en pénétrant dansées cellules : ce 
sont les cryo-protecteurs Intra-cellulaires (11). C'est le 
cas du glycerol. 

— les autres protègent en entourant les éléments d'une 
sorte de manchon : ce sont les cryo-protecteurs extra-
cellulaires (11) du type polyvinylpyrrolidone (PVP). 

Toutes ces substances sont utilisées à de fortes 
concentrations. Aussi faut-il après décongélation, les éli
miner par plusieurs lavages, sans altérer les éléments cel
lulaires. Ces cryo-protecteurs doivent en outre être 
dépourvus de toxicité pour l'homme car les lavages ne 
peuvent les éliminer totalement. Actuellement, it existe 
deux possibilités de cryoprèservation des hématies (ta
bleau 1). 

TECHNIQUES DE CONGÉLATION 
DES GLOBULES ROUGES 

1. A très basses températures. 

— glycerol à faible concentration ( 12 à 15 %) 
— congélation rapide par immersion dans l'azote 

liquide ( - 196°C) 
— stockage à - 196°C 
— décongélation rapide à + 40°C 
— déglycérolation* 

2. A basses températures. 

— glycerol à forte concentration 
— congélation lente en congélateur électrique 

(-8S°C) 
— stockage à - 85 °C 
— décongélation lente à + 40°C 
— déglycérolation* : 

• avec centrifugation (procédé Tullis) 
• avec sédimentation (procédé Huggins) 

* Possible avec une solution de NaCI hypertonique (3,5 %), 
la quantité de solution variant en fonction 
de U concentration en glycerol. 

TABLEAU I 

— l'une passe par la congélation à très basse tempéra
ture en azote liquide et utilise un cryo-protecteur intra
cellulaire, à savoir du glycerol faible concentration (1,4, 
9, 10, 13, 16). 

— l'autre consiste à congeler à une température moins 
basse (-85°C) en congélateur électrique en présence 
d'une forte concentration du même glycerol (3, 7, 12, 
15). 

Notre programme Sang congelé emprunte à la tech
nique décrite par HUGGINS (7, 8) et dont le principe 
est rappelé dans le tableau II. 

Ce procédé fait appel au Cytoglomérator, appareil qui 
permet de traiter le sang à congeler par addition du gly
cerol et de laver après décongélation les hématies pour 
éliminer le glycerol avant de les remettre en suspension 

PROCEDE DE HUGGINS 

1. Centrifugation du Sang récolté en Sac plastique. 
Pesée du Culot Globulaire (Ht = 65-85 %) 

2. Glycérolation : concentration finale en glycerol 
4 5 % 

3. Congélation LENTE en Congélateur électrique 
( -85°C) 

4. Stockage à - 8 5 °C 

5. Décongélation Lente au Bain Marie (+ 40°C) 

6. Déglycérolation (dilution et cytoagglomération) 
6 a Glucose 50% : 0,3 à 0,5 1 
6b Lévulose 5 % : 41 
6c Sérum Physiologique : 0,2$ 1 

7. Transfert dans le Sac à transfusion. Centrifugation. 
TRANSFUSION. 

TABLEAU tl 

dans l'eau physiologique. Cet appareil permet de traiter 
simultanément cinq unités de sang (l'unité de sang 
correspond au volume prélevé chez un donneur en géné
ral 350 à 400 ml). 

Les opérations sont effectuées stérilement grâce à 
l'utilisation de poches spéciales et de tubulures en 
matière plastique : les caractéristiques de cette dernière 
permettent son utilisation à — 85 °C. 

On congèle donc lentement à — 85 °C des concentrés 
érythrocytaires glycèrolés. Après décongélation ceux-ci 
sont cytoagglomérés par de grands volumes de solutions 
sucrées qui, d'autre part, favorisent l'élimination du gly
cerol et de l'hémoglobine libre due à une hémolyse par
tielle lors des différentes manipulations. 

RÉSULTATS 

Nos résultats ont montré : 
— qu'il n'y avait pas fragilisation de la membrane 
— que la fonction oxyphorique était maintenue 
— que la survie globulaire était normale : pourcentage 

de survie après 24 heures supérieur ou égal à 80 pour 
cent sans séquestration splénique ou hépatique 

— que l'observation par la microscopie électronique à 
balayage montrait des hématies ayt-nt la forme bicon
cave que pour BESSIS représente la forme normale 
de l'hématie (2) 

— que l'utilisation clinique atteste d'une très bonne tolé
rance et en particulier chez les polytransfusés 

— que la congélation représente une bonne méthode 
pour éliminer les leucocytes et les plaquettes donc les 
antigènes d*histocompatibilité. 

— qu'il est possible de récupérer des sangs périmés par 
congélation après rajeunissement par différents 
mélanges : Pyruvate Inosine Glucose Phosphate Ade
nine (PIGPA) et Pyruvate Inosine Glucose Phos
phate (PIGP) comme !e propose VALERI(I7). 

227 



Hémobiologie — Conservation du sang D 84 

DISCUSSION 

Les basses températures permettent donc aux globules 
rouges de conserver une fonction oxyphorique (4, 14) 
identique à celle du sang dit/rais étant bien entendu que 
le délai entre le prélèvement et la congélation ne doit pas 
être supérieur à S jours pour des sangs prélevés sur solu
tion anticoagulante et conservatrice ACD (Acide 
Citrique Citrate Dextrose) et 10 jours pour des sangs 
prélevés sur CPD (Citrate Phosphate Dextrose). En effet, 
le taux de 2,3-diphosphogIycérate (2,3-DPG) reste 
inchangé dans le sang congelé. Quand on sait le rôle du 
2,3-DPG sur l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, 
on conçoit que le sang congelé, qui conserve un taux 
normal de 2,3-DPG aura pour conséquence le maintien 
de la fonction du globule rouge, c'est-à-dire délivrer 
l'oxygène au niveau des tissus. 

Par ailleurs, au cours de la congélation des globules 
rouges, les plaquettes et les globules blancs sont lysês, et 
les nombreux lavages nécessaires à la déglycérolation 
entraînent l'élimination des stromas leucocytaires et pla-
quettaires. Ainsi la congélation-décongélation représente 
une des meilleures méthodes pour éliminer les leuco
cytes et les plaquettes d'une unité de sang. 

Les lavages nécessaires à la déglycérolation donnent 
donc au sang congelé les qualités maximales d'un sang 
lavé ce qui est un avantage intéressant sur le plan 
immunologique (4). Les qualités du sang congelé conser
vation à long terme, propriété oxyphorique maintenue et 
hématies lavées rendent compte de leurs principales indi
cations (Tableau III). 

CONCLUSION 

Ayant une conservation pratiquement illimitée, le 
sang congelé permet de résoudre la plus grande partie 
des problèmes immunoiogiques. Toutefois en raison du 
coût élevé de la préparation d'un tel produit, on ne tire 
pas profit des qualités du sang congelé en particulier de 
son pouvoir oxyphorique. 

C'est pourquoi ses indications restent encore limitées 
au domaine de la prévention ou du traitement des immu
nisations dirigées contre des constituants sanguins. 
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INDICATIONS DU SANG CONGELÉ 

1. Les Groupes Érythrocytaires Rares. 
2. Le Sang Phénotypé. 
3. Prévention de l'alloimmunisation antileucocytsire 

(antiHLA) 
4. Transfusion des malades immunisés 

dans les systèmes leucoplaquettaires. 

5. Transfusion des malades présentant des réactions 
d'origine pUsmatique. 

6. Autotransfusion. 

TABLEAU III 
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85. 
CONSERVATION DES PLAQUETTES 
SANGUINES PAR CONGÉLATION : 
APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE. 

J.-J. Leussier, Y. Neveux, P. Bernard, 
G. Fabre, R. Martoia* et A. Laurens* 

INTRODUCTION 

Les accidents hémorragiques sont les complications 
majeures des thrombopénies, quelle qu'en soit l'origine. 

Ces accidents sont aujourd'hui le plus souvent corri
gés par des transfusions de plaquettes "fraîches" dont le 
mode de préparation est bien codifié (7, 8). La complica
tion majeure des transfusions de plaquettes est l'alloim-
munisation antileuco-plaquettaire qui en est le fadeur 
limitant. 

Les plaquettes sont porteuses des Antigènes du princi
pal système d'histo-compatibilité de l'homme : le sys
tème HLA. 

En raison du polymorphisme de ce système la transfu
sion de plaquettes apporte toujours des antigènes étran
gers au receveur. 

Le risque d'immui>isation augmente donc avec le 
nombre d'unités plaquettaires provenant de donneurs 
différents. 

Aussi la congélation apparaît-elle comme le seul 
moyen d'avoir en réserve des plaquettes phénotypées 
dans le système HLA. 

Mais cette technologie n'est pas sans poser de pro
blèmes. 

De nombreuses méthodes ont été proposées depuis les 
travaux de GARDNER et COHEN (3). 

Des incertitudes persistent sur le choix de la méthode 
idéale : 
— divergences sur le type de cryoprotecteur (glycerol, 

dimèthylsulfoxide), 
— divergences sur le mode de stockage (—BOX, 

-196°C), 
— divergences enfin sur les méthodes utilisées pour défi

nir l'efficacité de telles plaquettes (critères biologi
ques, critères thérapeutiques). 

MATERIELS ET MÉTHODES 

Nous nous sommes orientés vers la méthode proposée 
par HERVÉ (5) qui emprunte à la technique de 
DAYIANet ROWE(4), 

On utilise le glycerol à faible concentration comme 
cryoprotecteur et une vitesse de congélation rapide (ta
bleau I). Le stockage se fait à — I50°C (vapeurs azote 
liquide). 

• H.I.A. Val de Grâce. Paris. 

MÉTHODE DE CONGÉLATION 

— 1 unité de plaquettes congelées correspond 
à un pool de 6 concentrés plaquettaires. 

— Cryoprotecteur : Glycerol 3 % en plasma. 

— Congélation en poche plastique avec holder 
programmée : 
IO°C/min de + 20°C à + 4°C 
30°C/min de + 4°C à - 150°C 

— Stockage à - 1 5 0 ° C 

— Décongélation à + 40°C 
— Dilution dans 80 ml de PFC 

— Transfusion. 

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

1. Étude quantitative. 
Le rendement moyen est de l'ordre de 60 %. 

2. Étude bactériologique. 
Toutes les unités congelées font l'objet d'un examen 

bactériologique. 

3. Étude fonctionnelle. 
Prostaglandins et thromboxanes ont un rôle prépon

dérant dans les mécanismes de l'agrégation plaquettaire. 
Le maintien du pouvoir de biosynthèse des prostaglan
dins et thromboxanes peut être un des critères d'activité 
fonctionnelle des plaquettes en clinique. L'acide arachi-
donique induit l'agrégation plaquettaire, au cours de 
laquelle il est métabolisé selon deux voies principales. 
— la voie de la lipooxygénase, 
— la voie de la cyclooxygénase qui conduit à la forma

tion du thromboxane B 2 (TxBz). 
Les différents produits sont dosés par radiochromato-

graphîe sur couche mince. 
Selon ce critère, les plaquettes congelées conservent 

leur activité fonctionnelle, c'est-à-dire leur propriété 
aggrégante (1). 

4. Étude morphologique par microscopic électronique 
à transmission (photographie 1 et 2). 

Les premiers résultats montrent que 50 % environ des 
plaquettes peuvent être considérées comme fonc-
tionnvlles : 
— 10 à 15 % de formes discoïdes, 
— 35 à 40 % de formes sphériques. 

Ces résultats sont en accord avec ceux de la littérature 
et notamment de SPECTOR et VALERI (9). 

5. Clinique. 
Des transfusions de plaquettes congelées ont déjà été 

réalisées. L'appréciation de la récupération in vivo est 
souvent difficile à apprécier car de nombreux facteurs 
sont susceptibles d'intervenir sur le rendement et la sur
vie des plaquettes transfusées. Citons parmi ces fac
teurs : la fièvre, la chimiothérapie, l'alloimmunisation, 
l'importance de l'hémorragie et la splénomégalie. Or, les 

SSA 79 TRAV. SCIENT, n' 1 2 2 9 



Hémobiologie - Conservation du sang 

PHOTOGRAPHIE I - Plaquettes fraîches. (Fixation glutaraldé-
hyde acide osmtque). Discrète activation (pseudopodes) cependant 
présence de glycogène, microttihules et granules denses qui sont les 
critères morphologiques d'une bonne activité fonctionnelle, 

PHOTOGRAPHIE 2 - Plaquettes après décongélation. (Fixation 
glutaraldèhyde acide osmique). Présence de plaquettes fonctionnelle-
ment actives dans la proportion de 50 %. Disparition dans les autres 
thrombocytes des granules denses et de nombreux organîtes. 

patients qui ont reçu des transfusions de plaquettes 
congelées sont pour la majorité des malades hématologi
ques chez qui un ou plusieurs des facteurs ci-dessus sont 
présents. 

Aussi le critère d'efficacité à considérer doit être l'ar
rêt ou la prévention d'un syndrome hémorragique. 

Cette étude se poursuit dans le but de mieux apprécier 
l'efficacité clinique des plaquettes conservées par 
congélation. 

CONCLUSION 

Cette méthodologie semble assurer une bonne conser
vation, ce qui présente un intérêt immunologique certain 
(réserve de plaquettes phénotypées HLA ou autologues). 

Même si de telles plaquettes n'ont pas une activité 
fonctionnelle comparable à des plaquettes fraîches, elles 
seront les seules à pouvoir satisfaire une transfusion 
chez des receveurs immunisés. 

SSA79THAV. SCIENT. n° 1 
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PROTECTION DE L'HÉMOGLOBINE 
PAR LES AMINO ACIDES AU COURS 
DE LA CRY0DESSICCATI0N. 

G. Pérou P. Labrude*, C. Vigneron*, Y. Artur, 
M. AUary, J. Cozilion et J, Saim-Blancard {**) 

Les liquides de remplissage vasculaire classiques, uti
lisés dans le traitement de choc, ne suppléent en aucun 
ça;, la fonction ^yphorique du sang. Pour essayer de 
combler cette lacune, le champ exploratoire des (FIXA
TEURS) TRANSPORTEURS (LIVREURS* d'OXY 
GENE s'est ouvert. Les préparations d'hémoglo
bine (Hb) peuvent être rattachées à cette nouvelle classe 
pharmacologique de compoés. d'autant que l'hypo
thèque de leur néphrotoxicité a été levée après les tra
vaux de RABINER(l). 

• U.E.R. Pharmacie. Nancy. 
•• Dans le cadre d'un contrat D.R.E.T. 
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%MelHb 
taundeMeihb Psortorr) 

Sui t protecteur 

Hb liquide 4 - 5 1 3 - 1 4 

Hb cry odes séchée 4 0 - S O 8 - 9 

En pretence de protecteur! 

Glycine 51 9 

L-a-Alanine 50 9 

D-Sérine 53 7 

LSerine 63 9.5 

L-Threonine 39.5 7 

L-Méthionine 48 7 

L-Arginlne 1 - 16.5 7.5 - I4.S 

L-Lysine 4 - 12,5 15.5 

L-Histidine 31 10 

L-Tryptophane 30 -
L-Proline 2,5 -
Hydroxy proline 43 -
GLycyl -Glycine 44 12,5 

L-Homosérine 20 13.5 

A clde- y-amtnobulyrlque (G.A.B.A.) 0.5 16 

Taurine 34.5 10 

N-atétyt Taurine (set de sodium} 6 13 

L-Glut ami ne 47.5 -
L A spar agi ne 50 -
N-actiyl L- Tryptophane 3 J 1 9 - 2 0 

N-a-acêtyl L-Lysine 1.5 -
N-a-beniayl L-Arginine éthyl ester (BAEE) 5 11 

DL-Leucine amide, HCI 26,5 -
Kippuryl Argininc 

L 
16,5 15,5 | 

TABLEAU 1 - Taux de méthéitoglobine (% Met Hb) et P M (en 
torr) dans les échantillons d"Hb cryodesséebés en presence d'ami no 
acides ou apparentés. 

Toutefois de telles préparations ont trois principaux 
inconvénients : 

1. Elles se méthémoglobinisent, ce qui diminue leur 
aptitude à fixer Poxygéne; 

2. Elles ont une grande affinité pour l'oxygène (PS0 
faible: délivrance tissulaire amoindrie); 

3. Leur rémanence intravascular est courte (grande 
diffusion, élimination rénale très rapide). 

Avec l'aide de la Faculté des Sciences Pharmaceuti
ques et Biologiques de Nancy (P r VIGNERON) et en 
collaboration avec le Centre de Recherches du Service 
de Santé des Armées, notre groupe a entrepris une série 
de recherches pour améliorer la qualité de ces prépara
tions. Il s'agît d'études individuelles ou associées por
tant: 

1. Sur la protection de l'Hb; 
2. Sur la correction de la P50; 
3. Sur l'augmentation de la masse moléculaire de 

l'Hb. 

C'est le point 1 qui a été le premier étudié, l'objectif 
étant de protéger l'Hb au cours de sa cryodessiccation. 
En effet, cette technique, lorsqu'elle est pratiquée sans 
précaution, provoque une méthémoglobinisation qui 
démarre pendant la plisse de dessiccation primaire *t 
s'accentue pendant la phase de dessiccation secondaire. 
La méthémoglobinisation peut atteindre 50 your cent. 

Or, ce taux peut être considérablement abaissé par la 
présence de glucose. Parmi les autres sucres en C 6, le 
galactose, le fructose, le mannose et le sorbitol ont un 
effet protecteur certain (2, 3). 

Pour compléter les travaux des spécialistes de l'US 
Navy (4) et ceux de l'équipe de Nancy (2, 5), nous avons 
essayé les amino acides et apparentés (6). Dans cette 
série les molécules qui nous semblent les plus efficaces 
sont la N-acétyl taurine, la lysine, la N-acétyl-lysine, 
la N-a-benzoyl arginine éthyl ester, Yarginine, et la 
N-acétyl-trytophane. Les deux derniers favorisent éga
lement une augmentation de la P 50, qui, par exemple, 
passe de 14 dans l'hémolysat à 19-20 dans le lyophilisât 
protégé par le N-acétyl-tryptophane (cf. tableau I). 

Les résultats obtenus ne permettent pas, pour l'ins
tant, de dégager des rapports entre les structures des 
protecteurs et l'action de la protection. 
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II. Neurologie. 

N e u r o p h a r m a c o l o g i e . 

87. 
ESSAI DE MODIFICATION DU TAUX 
DES RÉCEPTEURS SPÉCIFIQUES 
POUR LES BENZODIAZEPINES : 
ÉTUDE CHEZ LES RONGEURS. 

G. Blanchet, D. B au bichon, P. Vernet 
et J.-P. Bouyat 

INTRODUCTION 

Récemment, on a découvert des sites de liaison spé
cifiques pour les benzodiazepines dans le cerveau (1, 2). 
Ceci suggère qu'il pourrait exister une substance endo
gène qui agirait normalement sur ces récepteurs, Selon 
les données actuelles, les benzodiazepines augmente
raient l'efficacité de l'acide gamma-aminobutyrique 
(GABA) au niveau de ses sites récepteurs cérébraux 
(GABA-R), probablement à la faveur d'une interaction 
coopérative entre les deux catégories de récepteurs (3). 

Parmi les benzodiazepines, te diazepam (VALIUM 
N.D.) possède, à côté de son activité anxiolytique, des 
propriétés anticonvulsivantes et myorelaxantes qui justi
fient son emploi dans le traitement de l'intoxication 
organo-phosphorée. 

Il nous a paru intéressant d'étudier les conditions dans 
lesquelles on peut modifier les récepteurs aux benzo
diazepines, tant du point de vue du taux de ces récep
teurs (B r o t x), que du point de vue de leur affinité (JCD). 

Nous reproduisons ici les résultats obtenus d'une part 
chez le rat, après traitement aigu au diazepam et après 
apparition de crises convulsives expérimentales et, 
d'autre part, chez la souris, après exercice musculaire 
intense. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Animaux, 

Nous utilisons des rats mâles WISTAR d'environ 
200 g et des souris de raceAJ. 

Expérience n° 1 : traitement aigu au diazepam. 

Les rats ri^oivent, en I.P., une injection unique de 
2 ml d'une dose de diazepam correspondant à Su mg/kg, 
en solution dans l'alcool éthylique. 

Les rats-contrôles reçoivent une quantité équivalente 
d'alcool. 

Les rats sont décapités ! heure après l'injection. 

Expérience n° 2 : crises convulsives expérimentales. 

Les secousses généralisées, caractérisées par des 
mouvements cloniques et toniques sont provoquées soit 
par électrochoc (courant continu 150 V, ] sec), soit par 
injection ÏP de pentaméthylénetétrazole (CARDIA-
ZOL), à la dose de 45 mg/kg, en solution dans du sérum 
physiologique. 

Les animaux témoins sont traités dans des conditions 
aussi voisines que possible de l'essai. 

Les animaux sont sacrifiés 30 min après le début des 
crises. 

Mlie en évidence des récepteurs. 

Elle est effectuée par radio-compétition, â l'aide du 
diazepam marqué au tritium, sur la fraction P2 
synaptosomiale, selon la technique de BRAESTRUP et 
SQUIRES (4). 

Les tissus (cortex ou cervelets) sont homogénéisés 
dans du saccharose 0,32 M, à 850 tours par minute, 
pendant 20 secondes, dans un appareil de POTTER. 

Une première centrifugation est réalisée 10 min à 
] 000 g. La fraction P 2 est obtenue en ultracentri-
geant à 40000 g, durant 30 min, le surnageant pré
cédent. Dans l'expérience n° 1, la fraction synaptoso
miale est ensuite lavée trois fois dans le but d'éliminer 
l'excès de benzodiazepine. 

L'essai proprement dit consiste à incuber à 0° et à 
30 min 200 ug de membranes en présence de concentra
tion croissante de 3H-diazépam (0,2 à 20 nM) en milieu 
tris-HCl 50 mM pH 7,4. Le compétiteur, qui est ici du 
diazepam non marqué (1 pM), permet d'accéder à la 
fixation spécifique. Après filtration sur membranes 
GF/B (Watman) et lavage trois fois par 5 ml de tam
pon, ia radioactivité est évaluée par scintillation liquide 
avec une efficacité de comptage de 47 %. 

L'affinité des récepteurs traduit en termes de constante 
de dissociation, (KD), et la densité des récepteurs (Bm„) 
sont déterminées selon la méthode de SCATCHARD. 

RÉSULTATS ET COMMENTAIRES 

Les résultats des essais de fixation du 3H-diazépam 
sont reproduits dans le tableau I 

Administration massive de diazepam chez le rai. (Expé
rience n° 1). 

Les résultats montrent qu'il existe une très nette 
augmentation du nombre des récepteurs {+ de 70 %) et 
confirment l'observation de SPETH et YAMA-
MURA (5). D'autre part, la baisse d'affinité des récep
teurs ne résulte pas de l'utilisation de l'alcool comme 
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Traitement Temps de Nombre K D à 0°C Nombre de sites récepteurs p 

traitement d'essais (nM) 'H-D1AZEPAM 
(fmol/mg protéines) 

Expérience n" I 
Administration massive de DIAZEPAM 
- Cortex de rat 

— Contrôle sans alcool 
— Contrôle avec alcool 
— Essai 

1 h 4 6,5 + 0,63 1 770 + 98 
Ih 4 6,4 + 0,58 1 9 8 0 + 1 0 7 < 0.001 
1 h 4 18,3 ± 1,21 3 370 ± 263 

Expérience n" 2 
A. Électrochoc — Cortex de rat 

— Contrôle 
— Essai 

B. Cardiazol—Cortex de rat 
- Contrôle 
- Essai 

30 min 5 6,82 + 0,54 1 980 + 120 
30 min 5 8,40 ± 0,73 2 108 ± 203 

30 min 6 7,40 ±0 ,82 1870 ± 2 1 3 
30 min 5 8,20 ±0,77 2 240 ± 2 4 0 

Expérience n" 3 
Exercice musculaire 
— Cortex de souris 

— Contrôle 
— Essai 

- Cervelet d* souris 
- Contrôle 
- Essai 

3 j 9 6,50 ±0,41 2 774 ± 3 7 3 „ . 
3 j 9 6,82 ±0 ,37 2 886 + 370 

3 j 5 5,96 ±0,43 1850 + 346 . , , . 
3 j 6 5,81 ±0 ,32 1926 ± 3 4 8 " 

TABLEAU J - Effets de divers traitements sur la fixation du JH-Diazepam sur les récepteurs spécifiques. 

solvant du diazepam. L'écart constaté entre les valeurs 
de K D s'explique plutôt par le fait que l'essai de fixation 
est perturbé par la présence de benzodiazepine dans les 
homogénats, malgré les lavages répétés. Lorsqu'on com
pare les résultats ainsi obtenus à ceux donnés après 
administration chronique, on constate une très grande 
différence. On sait qu'un traitement prolongé se traduit 
par l'apparition d'un phénomène de tolérance vis-à-vis 
des effets sédatifs et anticonvulsivants de ces substances. 
On pourrait donc s'attendre, dans ce cas, à une diminu
tion du taux des récepteurs. Pourtant, les études anté
rieures à notre travail (5, 6, 7, 8, 9, 10, II ) four
nissent des résultats contradictoires : les variations, 
lorsqu'elles existent, sont minimes et jamais ne se font 
dans la même direction, laissant supposer un taux de 
renouvellement très lent des récepteurs. L'augmentation 
du nombre des récepteurs enregistrée dans notre expé
rimentation est donc davantage liée à l'existence de 
récepteurs normalement non fonctionnels qui seraient 
mobilisés en cas de crise. 

Crises convulsive» provoquées chez le rat (expérience 
n°2) . 

On pense que certains troubles, comme l'épitepsie ou 
la maladie de P A R K I N S O N par exemple, sont le résul
tat d'un mauvais fonctionnement du système GABAergi-
que. Récemment, diverses publications ont rapporté une 
élévation rapide (20%) mais transitoire du taux des 
récepteurs aux benzodiazepines, à la suite de crises 
convulsives provoquées chez le rat, soit par électrochoc, 
soit sous Cardiazol. Poursuivant nos recherches dans ce 

domaine, et en adoptant une technique voisine de celle 
suggérée par P A U L et SKOLNICK (6), nous montrons 
qu'il n'existe aucune modification ni du taux, ni de l'affi
nité des récepteurs. Tout au plus, note-t-on que la varia
tion s'effectue toujours dans le même sens mais qu'elle 
n'est pas statistiquement significative. 

Exercice musculaire intense cher: la souris. (Expérience 
n û 3 ) . 

Il est maintenant bien connu que l'activité des muscles 
squelettiques exerce une régulation de la r.êosynthése des 
récepteurs nicotiniques. H en est de même de l'activité 
des muscles lisses sur le taux des récepteurs muscarini-
ques ( )2 ) . Pour notre part, nous avons été amenés à 
émettre l'hypothèse selon laquelle l'exercice musculaitrc 
intense aurait pour effet de moduler la densité des récep
teurs aux benzodiazepines dans le cerveau, par l'intermé
diaire d'un facteur endogène périphérique. Les résultats 
enregistrés ne semblent pas vérifier cette hypothèse. 
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88. 
MÉTHODE PH0T0CHIMIQUE 
D'APPROCHE DES INTERACTIONS 
DE LACHL0RPR0MAZINE AVEC 
LES MEMBRANES SYNAPTIQUES. 

G. Testylier* et F. Leterrier** 

INTRODUCTION 

La photochimie des phénothiazines a été très étu
diée (1), il est maintenant bien établi que l'irradiation 
ultraviolette porte cette molécule dans un état triplet 
dont l'une des voies de désexcitation est un état radica-
laire (2). Celui-ci provoquerait la fixation covalente de la 
molécule en présence de protéines. Ce phénomène serait 
responsable des réactions photoallergiques observées 
chez les malades traités avec cette classe de neuro
leptiques (3, 4). 

Le but de ce travail est d'étudier ce mécanisme de fixa
tion et de l'utiliser comme sonde des interactions de la 
chlorpromazine (CPZ) avec les membranes synaptiques. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La chlorpromazine tritiée (( JH]CPZ) (25 Ci/mMole) 
et le N-ethyl-maleimide tritié (l3HjNEM> (25 Ci/ 
mMole) ont été fournis par New England Nuclear. La 
serum albumine bovine (BSA) provient de chez Cal-
biochem. 

Les membranes synaptiques de rat ont été préparées 
suivant la méthode de MORGAN et coll. (5). La frac
tion légère (F) a été utilisée. 

Les échantillons ont été irradiés â 313nm dans une 
cuve en quartz (2 mm ou 10 mm de trajet optique). La 
source U.V. est une lampe à vapeur de mercure haute 
pression (HBO 200 W Osram). La longueur d'onde est 
sélectionnée par un monochromateur à haute intensité 
Baush et Lomb. Les irradiations ont été effectuées sous 
bullage d'azote afin d'éliminer l'oxygène et d'assurer une 
illumination homogène de l'échantillon. 

Les protéines membranaires ont été séparées par 
électrophorése en plaque sur gradient de palyacryla-
mide de 4,5 â 19,5 % en présence de 0,1 % de dodecyl-
sulfate de sodium (SDS). Les bandes protéiques ont été 
révélées par coloration au bleu de Coomassie, et l'act Vi
te fixée a été détectée par autoradiographie sur film 
Kodak X-OMAT R selon la méthode de BONNET et 
LASKEY(6, 7) ou avec un compteur à scintillation 
liquide Beckman <LS 250). L'intensité de coloration des 
gels et les images autoradiographiques ont été analysées 
avec un densitomètre Vernon PHI 5. 

RÉSULTATS 

Fixation photochimique de U CPZ sur la serum albu
mine bovine. 

500 pi d'une solution de BSA (30 uM) et de [ JHlCPZ 
(0 à 160 nM) ont été irradiés pendant 5 mn, puis dialyses 
contre de l'eau distillée pendant 24 heures. Le comptage 
en scintillation liquide des protéines dialysees (figure 1) 
montre une fixation de la CPZ qui, dans les conditions 
de l'étude, est proportionnelle à sa concentration initiale. 
Le rendement de fixation de la CPZ sur la BSA est de 
l'ordre de 20% et ne varie pas significativement en 
augmentant le temps d'irradiation. 

Fixation photochimique de la CPZ sur les membranes 
synaptiques. 

Les membranes synaptiques (200 ug en protéine) sont 
mises en suspension dans 1 ml de tampon Tris-HCL 
(pH 7,5, 50 mM) et irradiées 5 mn en présence de 
pH | CPZ (de 40 à 200 nM). Après électrophorése, le gel 
est traité et mis en autoradiographic pendant une à trois 

• D.R.E.T. 
** D u s le cadre d'une commande DJI.E.T. 
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FIGURE 1 - Radioactivité fixée sur la BSA en fonction des 
concentrations initiales de | ] H | C P Z avec et sans irradiation à 
313 nm. 

18 20 22 28 1K> 

X1000 daltons 
FlôURE 2 - Électrophorése des protéines des membranes synap-
tiques (200 ug de protéine). 
Profil dcnsi to métrique : 
a) Coloration au bleu de Coomassie du gel. 
b) Autoradiographie du même gel. Les membranes ayant été irra
diées en présence de 100nM de ['H) CPZ. 
c) Autoradiographie obtenue lorsque les membranes sont incubées 
avec 40 nM de (JH]NEM. 

semaines. La bande où l'activité est la plus intense se 
trouve au front de migration de l'électrophorése et 
correspond au lieu de migration des phospholipides. 
Cette importante fixation (95 96) de la CPZ est indépen
dante de la présence de protéines, on la retrouve sur des 
liposomes irradiés en présence de l'H] CPZ puis soumis 
à une électrophorése dans les mêmes conditions que les 
membranes nerveuses. 

La répartition protéique lue par densitométrie des gels 
d'électrophorése est présentée dans la figure 2. 

Les bandes protéiques les plus marquées se trouvent 
vers 18 000 daltons et ont un marquage dix fois plus 
intense que les bandes principales vers 50 000 daltons. 

DISCUSSION 

L'interaction des phénothiazines avec les phospho
lipides des membranes artificielles ou naturelles a été 
démontrée par de nombreuses méthodes biophysi-
ques (8, 9). Ces phénomènes étaient observés à des 
concentrations relativement hautes (10 à 1 000 uM) et 
n'étaient pas liés à l'activité neuroleptique de ces pro-
duits mais pouvaient expliquer en partie leurs propriétés 
anesthésiques locales. 

Des arguments ont été avancés pour mettre en 
évidence l'interaction de la CPZ avec les protéines 
membranaires (10) et l'existence d'un récepteur spé
cifique de cette classe de drogue est très probable (11). 
L'IC 50 de la CPZ pour celui-ci a été évalué entre 30 et 
200nM(12, 13). 

Nos résultats montrent que même à la concentration 
de 40 nM 95 % de la CPZ est lié aux phospholipides 
membranaires. La spécificité de fixation de la CPZ sur la 
bande protéique de 18000 daltons ainsi que sur les 
phospholipides laisse à penser que ce récepteur pourrait 
être un complexe Hpido-protéique au sein des mem
branes. 

Les premiers résultats présentés dans cette étude 
montrent que les phénothiazines peuvent être utilisées 
comme leur propre marqueur par photoaffinité. La sensi
bilité de la méthode permet de travailler dans une zone 
de concentration où ces produits sont pharmaco-
logiquement actifs. Cela devrait permettre l'étude des 
interactions de ces drogues avec les membranes biologi
ques ainsi qu'une meilleure compréhension de leur 
phototoxicité. 
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89 
ACTIVITÉ PSYCHO-STIMULANTE 
DE L'ACIDE OXOLINIQUE : 
EFFETS SUR LE SOMMEIL DURAT. 
M. Klein, C. Milhaud et J. Nalhie (*) 

Des observations cliniques récentes (7, 2, 4) font état 
chez l'homme d'insomnies majeures ou de phénomènes 
d'Agitation après traitement ou aborsption accidentelle 
d'acide oxolinique**. L'activité stimulante secondaire 
de cet antiseptique urinaire d'usage courant a été 
confirmée expérimentalement chez le rat et la souris (1) 
et le profil pharmacologique de ce produit, considéré 
comme un nouvel psycho-analeptique a pu ainsi être 
approfondi. Afin de préciser l'activité psychostimulante 
de cette molécule, nous nous sommes proposé d'étudier 
son action sur le sommeil du rat pour évaluer les possibi
lités d'emploi dans la mise en condition opérationnelle 
des personnels. 

Des rats WISTAR mâles (200-250 g), porteurs d'élec
trodes chroniques corticales et électromyographiques au 
niveau des muscles de la nuque, sont maintenus dans des 
cages individuelles en plexiglass, placées dans une 
cabine d'enregistrement insonorisée, ventilée et climati
sée selon une technique déjà décrite (3). Ils sont soumis à 
un cycle photopériodique de 12 h. (obscurité 19 h - 7 h ; 
lumière 7 h - 19 h) et subissent une habituation aux 
conditions expérimentales 2 semaines au moins avant le 
début de l'expérience. Les sujets sont nourris à 17 h et 

• Avec la collaboration technique de M. DAVT. C. ROUSS1LHON. 
D. SUÇAI LLE. 

** Urotrate - Laboratoires Substantia. 

ont libre accès à la boisson. Les enregistrements poly-
graphiques simultanés de 3 sujets sont effectués selon 
une procédure standardisée pendant la période de repos 
naturelle du rat, de 10 h à 13 h. Un contrôle du compor
tement est réalisé en même temps par un circuit TV. 

Les tracés sont analysés visuellement, selon les cri
tères conventionnels (S), en distinguant 3 états : 

— Eveil (E) 
— Sommeil à ondes lentes (SL) et 
— Sommeil Paradoxal (SP), te stade de sommeil inter

médiaire étant comptabilisé avec le SP. 
La différenciation entre E et SP était facilitée par 

l'enregistrement parallèle de l'actogramme grâce à un 
détecteur de mouvements inclus dans la tresse. Les don
nées brutes sont relevées et traitées sur calculateur Multi 
- 20 Intertechnique. 

Cette étude a porté sur 12 sujets. Six sujets ont été 
traités par l'acide oxolinique (16 mg.kg~l) dissous dans 
la carboxymethyl cellulose, et six sujets contrôles ont 
reçu le même volume de solvant Le traitement a été 
appliqué par gavage tous les jours pendant 14 jours. 
L'expérience a été randomisée de telle sorte que tous les 
sujets subissent le même nombre de contrôles polygra-
phiques (cinq) pendant la période de traitement. L'étude 
de la récupération après arrêt du traitement a débuté le 
15e jour et a intéressé le même intervalle de temps sidé
ral. 

Les résultats individuels sont présentés dans le ta
bleau I. L'administration chronique PO d'acide oxoli
nique détermine une insomnie majeure avec réduc
tion importante du SL et inhibition totale du SP. 
Simultanément, l'augmentation la durée de l'E, par 
augmentation de la durée moyenne des épisodes d'E, (ta
bleau II) est aussi marquée par un comportement stéréo
typé constant déjà rapporté lors d'études comportemen
tales (1). L'activité stimulante du produit est variable 
selon les sujets. L'étude de la cinétique révèle, chez 50 % 
des sujets, un effet cumulatif qui entraîne une insomnie 
complète à partir du 4 e jour de traitement. 

La période de récupération après sevrage est marquée 
par la persistance des effets sur le sommeil ; une norirali-
sation des taux d'E et de SL s'amorce vers le 5 e jour 
mais il persiste une réduction du nombre de cycles du 
sommeil (tableai II) Hé à une abolition quasi totale du 
SP avec absence de rebond. Malgré cette réponse parti-
culière assez caractéristique du SP, à l'administration 
d'acide oxolinique, il apparaît prématuré de vouloir 
classer ce produit et invoquer un mécanisme d'action 
possible compte tenu de la complexité des données phar-
macologiques préliminaires (1). Il faut cependant sou
ligner l'effet de cette molécule sur le SP et l'existence 
durant la récupération, d'une dissociation persistante 
entre SL et SP qui paraît devoir ouvrir des perspectives 
nouvelles dans l'étude pharmacologique du SP. D'autres 
études portant sur des effectifs plus importants et sur 
d'autres espèces doivent envisager l'effet de l'administra
tion de doses plus faibles afin de mieux préciser 
l'existence de la progressivité de l'action. La mise en 
évidence d'une sensibilité interspécifique et individuelle, 
aussi bien humaine qu'animale (6) doit faire rechercher 
l'existence d'un metabolite actif. 
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Sujets E 
Min 

SL 
Min 

SP 
Min 

Nombre de 
cycles de sommeil 

1 6 3 + 7 100 ± 9 22 ±6 12 ±4 

Contrôles 2 80 + 12 87 ± 12 15 ±5 10 ±2 

(O 3 57 + 12 107 + 10 23 ±8 15 ±3 

N = 6 •4 49 + 10 119± 12 13,5+4 9 ±3 

•*5 35,5 ± 5 139 ± 2 9,5 ±2 4.5 ± 1 

6 45 + 12 120+ 6 

65 + 20 

17 ±5 

9 ±7 

12 ±3 

4 ±3 7 110 ±26 

120+ 6 

65 + 20 

17 ±5 

9 ±7 

12 ±3 

4 ±3 

Acide 8 166 ± 14 15 ± 10 0,3 ± 1 0 J ± 0.4 

oxolinique 9 130 ± 28 50 ±20 2 ±4 2.2 + 3 

16 mg -kg"' 10 78 + 18 98 ±20 5,5 ±4 3 ±3 

N = 6 11 137 ± 15 43 ±26 0,5 ± 1 0 

12 94+12 83 ±25 5 ±5 2.6 ±3 

Test U vs C <.00l ' <.001 <.00l <.001 

7 134 + 30 SI ±20 0 0 

Période 8 105 + 5 73 ± 6 3 ±3 2 ±2 

de 9 112 +10 70 ±16 0,7 ±0.5 0.7 ± 0,5 

récupération 10 83 + 15 89 ± 13 10 ±4 5 + 2 

N = 6 U 75 +20 100 ±20 7,5 ±5 3.5 ± 3.5 

12 81 +20 93 120 7 + 5 3 ±2.5 

Test U vs C <.001 <.05 <,001 <.001 

TABLEAU I - Effets de l'acide oxolinique sur le sommeil du rat pendant les périodes de traitement et de récupération. Les résultats individuels 
représentent la moyenne X + Sx de 5 enregistrements de contrôle de 3 heures chacun. Toutes les comparaisons sont faites par rapport au solvant 
(Test U bilatéral de MANN et WHITNEY). 

* 4 enregistrements. 
"• 2 enregistrements. 

Acide oxolinique Test U Récupération Test U 

N=6s U Mu a N=6s U Mu a 

Éveil 

Nombre Épisodes 

Durée 

Durée moyenne d'I 
épisode 

s 

s 

12 IS NS 

I 18 <.001 

3,5 18 < .05 

9 18 NS 

1 18 <.00I 

4 18 <.05 

Sommeil 
lent 

Nombre Épisodes 

Durée 

Durée moyenne d'I 
épisode 

\ 
\ 

12 18 NS 

1 18 <.001 

2 18 < .05 

\ 
\ 

9 18 NS 

3,5 18 < .05 

2 18 < .05 

Sommeil 
paradoxal 

Nombre Épisodes 

Durée 

Durée moyenne d'I 
épisode 

0 18 <.00I 

0 18 < .001 

là 18 NS 

l 16 <.05 

I 18 <.O01 

18 18 NS 

Cycles Nombre ^ 0 18 <.001 \ 1 18 <-00l 

TABLEAU H - Sens de variation des différents paramétres, évalué par rapport aux valeurs des contrôles (N = 6 sujets), au cours du traitement 
par l'acide oxolinique <N = 6 sujets) et au cours de la période de recuperation des sujets traités. (Test U bilatéral de MANN cl WHITNEVi. 
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90. 
ACTIVITÉ PSYCHO-STIMULANTE 
OE L'ACIDE OXOLINIQUE : 
EFFETS STÉRÉOTYPANTS CHEZ 
LECHAT ET LE SINGE RHÉSUS 
(Macaca Mulatta). 

C M il h au d et M. Klein (*) 

Des expériences conduites chez le rat et la souris (I) 
confirment les propriétés stimulantes de l'acide oxolini
que, précédemment observées en pratique médicale. 
Dans le but de confirmer ces effets, cette étude a pour 
objet d'évaluer les propriétés stéréotypantes de cette 
molécule chez le chat et le singe rhésus. 

MÉTHODES 

Le comportement de singes rhésus et de chats placés 

* Avec la colbborition de J. QUEANT. 

dans une cabine insonorisée et climatisée, est observé 
par un circuit interne de TV. Un observateur quantifie à 
l'aide d'un enregistreur semi-automatique à 12 positions 
le comportement de l'animal sans connaître le traitement 
appliqué au sujet observé; chaque voie de mesure quan
tifie un comportement particulier déterminé selon une 
grille comportementale adaptée à l'espèce et mise au 
point au cours d'études antérieures (12, 3] pour le chat et 
[4,5] pour le singe). Les sujets d'expériences reçoivent 
PO soit de l'acide oxolinique (en suspension dans la car-
boxyméthyl cellulose), soit un placebo (solvant). Les 4 
chats ont été traités par 16, 32, 64, 128mg.kg*'1 

respectivement et les 4 singes (de poids compris entre 5,2 
à 6,7 kg), par 75, 150 et 300mg.kg"'. Les enregis
trements (10 min. toutes les 30 min.) débutent après 
administration du produit et durent 8 heures. 

RÉSULTATS 

Chats (Tableau I). 
A la dose seuil de 32 mg.kg _ l, la stéréotypie induite 

par l'acide oxolinique est pratiquement identique à la 
stéréotypie amphétaminique (7) c'est-à-dire mouve
ments de va et vient du regard (3), comportement répéti
tif de flairage (4), léchage stéréotypé de la fourrure. Le 
temps pendant lequel chaque animal présente ce com
portement stéréotypé caractéristique est globalement 
proportionnel à la dose administrée (soit 8 heures pour 
128mg,kg~'). La seule différence entre l'acide oxoli
nique et l'amphétamine réside dans l'absence d'anorexie 
pendant et après la crise, sous administration de la pre
mière molécule. 

Singes (Tableau H) 
Même après administration d'une dose de 

300 mg.kg"', aucune stéréotypie n'est observée. [1 n'ap-
paraît pas de différence statistiquement significative (test 
U) pour les 12 comportements observés, en particulier 
pour ceux exprimant les propriétés stimulantes : stéréo
typie, exploration visuelle, activité locomotrice, "toilet
tage" et vocalisation. 

COMMENTAIRES 

Ces résultats confirment chez le chat, les propriétés 
stimulantes déjà mentionnées (1) de l'acide oxolinique. 
Ces effets ne sont cependant pas strictement de type 
amphétaminique (absence d'anorexie). L'absence de sté
réotypie chez le singe rhésus soulève l'hypothèse d'une 
différence interspécifique dans les réponses aux stimu
lants. La recherche de ces differences, probablement 
d'ordre métabolique, pourrait contribuer à la com
préhension des effets stimulants épisodiques observés 
chez l'homme après administration d'acide oxolinique 
comme antiseptique urinaire. 
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Placebo 
(4 expériences) 

16 mg/kg 
(1 exp.) 

32mg/kg 
(1 exp.) 

64 mg/kg 
(1 exp.) 

128 mg/kg 
( lexp.) 

sts 32 27 6 54 48 609 423 326 

Chat n° 1 SNF 22 0 31 14 202 567 1403 1044 

LIC 0 0 0 55 

34 

0 755 897 726 

StS 15 34 61 

55 

34 27 236 755 1029 

Chat n° 2 SNF 49 81 29 63 31 367 584 643 

LIC 0 0 0 0 

12 

0 0 0 0 

StS 16 59 41 

0 

12 25 182 75 106 

Chat n° 3 SNF 163 22 107 143 84 328 267 103 

LIC 0 0 122 0 0 1634 1426 2 007 

SIS 33 14 0 29 524 212 287 635 

C h a i n 0 4 SNF 12 63 0 0 96 881 1 232 491 

LIC 0 10 80 0 22 0 14 185 

TABLEAU I - Effets de l'acide oxolinique sur le comportement du chat. 
Sommes des données enregistrées, 30, 60, 90 et 120 minutes après administration pour 3 comportements caractéristiques : va et vient du regnrd 
(StS), flairage répétitif (SNF), léchage stéréotypé (LIC). 

Placebo 
(4 expériences) 

75 mg/kg 
(1 exp.) 

150 mg/kg 
( lexp.) 

300 mg/kg 
(1 exp.) 

STE 0 0 0 0 0 0 0 

Singe n D 1 CHE 81 22 37 41 97 68 56 

GRO 821 744 378 1024 556 1 204 632 

STE 0 0 0 0 0 0 0 

Singe n° 2 CHE 57 22 93 69 87 74 49 

GRO 1 121 931 884 1307 1213 967 1091 

STE 0 0 0 0 0 0 0 

Singe n° 3 CHE 59 91 65 49 81 79 54 

G R O 65 946 1089 451 843 1257 691 

STE 0 0 0 0 0 0 0 

Singe n° 4 CHE 72 31 24 67 41 73 44 

GRO 751 1164 1331 960 1 182 821 1384 

TABLEAU II — Effets de l'acide oxolinique sur le comportement du singe rhesus. 
Sommes des données enregistrées 30, 60, 90 et 120 minutes après administration pour 3 comportements caractéristiques: stereotypic (STE). 
exploration visuelle (CHE), "toilettage" (GRO). 
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91. 
INFLUENCE DE L'ADMINISTRATION 
D'ANTI-INFLAMMATOIRES 
SUR L'ACTIVITÉ 
DES MACROPHAGES PÉRITONÉAUX 
DE SOURIS BALB/C. 

P. Dayrens, B. lvanoff, M. Cussac * 
et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

Alors que de très nombreux travaux visent à expliquer 
le mécanisme intime de la réaction inflammatoire et ses 
implications immunologiques, très peu sont orientés vers 
l'étude des relations pouvant exister entre l'activité anti
inflammatoire et les macrophages péritonéaux de la sou
ris. 

Nous nous proposons d'étudier le comportement des 
macrophages péritonéaux de la souris, en attachant une 
particulière attention aux modifications de leurs fonc
tions dans les phénomènes inflammatoires chroniques. 

RÉSULTATS 

L'inflammation est réalisée, chez la souris, par injec
tion intrapèritonéale de 0,5 ml d'une solution colloïdale 
de Carragénine. L'Indométacyne et l'Etamsylate (dihy-
droxy 2-5 benzène sulfonate de diethyl ammoniom) ont 
été utilisés pour leurs propriétés anif-inflammatoires. 

1. Action de la carragénine au niveau des macrophages 
péritonéaux. 

Après injection de carragénine, nous constatons une 
augmentation du non.bre de macrophages péritonéaux et 
de la concentration protéique avec u<> maximum situé 
vers le 6 e jour. 

En ce qui concerne les activités enzymatiques du 
macrophage, au cours de l'inflammation, nous remar
quons pour la plupart des enzymes un nuxi.r.um d'acti
vité vers le 6 e jour après le début de l'iulammation. 

2. Action de l'Indométacine et de l'Etamsylate sur les 
macrophages péritonéaux de souris préalablement sou
mises à un processus inflammatoire par la carragénine. 

a) Action sur la population de macrophages et sur le 
taux de protéines. 

Alors qu'on peut noter, chez les souris non traitées 
par les anti-inflammatoires, une population cellulaire 
maximale au 6 e jour, on constate que le nombre des 
macrophages des animaux qui ont été soumis aux anti-
inflammatoires accuse une chute intense et rapide qui 
s'atténue différemment selon l'anti-inflammatoire utilisé : 
l'activité de l'Indométacine semble plus brève que celle 
de l'étamsylate. 

• U.E.R. Phtrmacie. Lyon. 

b) Action des anti-inflammatoires sur l'activ de la 
phosphatase acide. 

Elle permet de constater une activité maximale le 4e 

jour après le traitement par la carragénine, une action 
dépressive de courte durée pour l'indomêtacine et une 
action plus prolongée pour l'étamsylate. 

3. Action de l'Indométacine et de l'Etamsylate sur les 
macrophages de souris préalablement soumises à l'ac
tion de la carragénine. 

Les résultats obtenus ne présentent aucune différence 
significative avec ceux provenant des animaux normaux. 

CONCLUSION 

Une étude du macrophage peritoneal de la souris 
Balb/c a été réalisée après administration orale de subs
tances anti-inflammatoires chez des animaux soumis à 
une inflammation à la carragénine. 

Les résultats obtenus montrent que l'augmentation du 
nombre des macrophages, de leur activité enzymatique 
ainsi que du taux de protéines des lysats cellulaires, 
consécutive à l'inflammation, s'effondre plus ou moins 
rapidement et pendant une durée plus ou moins impor
tante, en fonction de l'ami-infl al matai re utilisé. 
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92. 
ACTION DE LA KÉTAMINE SUR 
LES POTENTIELS ÉV0OUÉS VISUELS 
DU SINGE ÉCUREUIL 

P. Breton *, Z.. Court et B. Lejeune* 

INTRODUCTION 

Les mécanismes neurophysiologiques de l'anesthésie 
sous kétamine demeurent relativement mal connus. 

La kétamine apparaît cependant comme : 
— anesthésique de courte durée avec dépression des 

centres corticaux sensoriels, moteurs mais aussi associa
tifs du lobe frontal. Par ailleurs, elle ne semble pas avoir 
d'action sur les centres végétatifs myélencéphaliques et 
la moelle (d'où maintien du tonus musculaire et absence 
de dépression respiratoire et cardio-vasculaire). 

— analgésique avec peut-être blocage, au niveau tha-
lamique, d'influx sensitifs. 

• D.R.E.T. 
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Cependant pour certains auteurs (DOMINO 1964) il 
n'y aurait pas de véritable inhibition sensorielle. Pour 
d'autres (CORSEEN 1966) l'anesthésie induite serait 
"dissociative" : l'influx sensoriel pourrait atteindre les 
régions corticales réceptrices mais ne serait pas perçu, 
car déprimé au niveau des régions associatives. 

C'est en étudiant les effets de différentes doses de kéta
mine sur la réponse évoquée acoustique du rat (choisie 
comme présentant objectivement le niveau d'anesthésie) 
recueillie au niveau du colliculus inférieur de la forma
tion réticulée mésencéphalique (FRM) et du cortex sen
soriel, que DAFNY et al. 1978 ont montré : 

— qu'à tous les niveaux d'enregistrement et quelle que 
soit la dose, c'est la partie tardive de la réponse qui 
paraît la plus modifiée en amplitude et en latence 
(augmentation). La partie précoce semble peu affectée; 

— qu'elle agit : 
• au niveau des relais primaires : c'est au niveau du 

colliculus inférieur que l'effet paraît le plus sensible, 
• mais aussi au niveau du cortex et de la FRM : son 

action paraît d'ailleurs s'effectuer dans le même sens 
(pour chaque onde composant la réponse) avec en gé
néral diminution de la réponse pour les faibles doses 
(L - 80 mg/kg) mais augmentation pour les fortes doses 
(100- 140 mg/kg). Chaque structure paraît ainsi répon
dre différemment aux doses testées. 

Sans faire l'objet d'une étude systématique, nous 
donnerons dans le présent exposé, les premiers résultats 
obtenus au niveau du cortex visuel primaire et du cortex 
associatif d'un primate : le singe écureuil, et ce pour de 
faibles doses de kétamine. La répartition de l'activité 
évoquée visuelle est en effet bien connue chez cette 
espèce. 

MATÉRIEL ET METHODE 

Ils ont déjà été exposés en détail dans des communica
tions antérieures (rapports C.R.S.S.A. 1978). En bref, 
l'étude porte sur 10 singes écureuils adultes dont le poids 
varie de 0,620 kg à 0,900 kg. Les animaux sont porteurs 
d'électrodes à demeure faites de petites vis de laiton 
aurifiées ou de petites boules d'argent calibrées et ame
nées au contact de la dure-mère par perforation de la 
table osseuse. Elles sont reliées à deux connecteurs 
SOURIAU 5 contacts. 

Procédure d'enregistrement 

Les animaux testés sont maintenus soit sous anesthé-
sîe générale par injections intramusculaires d'Imalgéne 
1000 1 1 à doses répétées de 0,10 à 0,20cc toutes les 
trente minutes environ, ce qui correspond à une dose 
entretenue de 10 à 15 mg/kg puisque la solution est 
dosée à lOOmg/ml de kétamine base; soit installés 
directement dans le siège à contention en plastique réali
sé au laboratoire et placés dans une chambre obscure et 
insonorisée. 

Avant l'enregistrement, deux gouttes de mydriatique 
(collyre d'atropine) sont déposées à la surface de chaque 
ceil. Avant toute stimulation, l'animal est adapté à l'obs
curité ambiante. 

Stimulation. 
Le stimulus lumineux est fourni par un photostimu-

lateur ALVAR type varéclat TR émettant des éclairs de 
lumière blanche d'énergie constante (intensité de la sti
mulation évaluée à 2 unités log au-dessus du seuil). La 
durée des éclairs est de 200 us. Le varéclat est placé à 
20 cm de la tète de l'animal dans l'axe optique et est relié 
à un stimulateur ALVAR type Physiovar permettant de 
définir (es paramètres de ta stimulation. 

Traitement du signal. 
La technique de traitement du signal (sommation 

simple), enregistré sur bande magnétique, est identique à 
celle déjà décrite dans un rapport précédent (1977). 

RÉSULTATS 

Réponse évoquée visuelle au niveau du cortex occipital. 

Animaux non anestkésiés. 
La réponse recueillie au niveau du cortex occipital 

montre plusieurs ondes numérotées de 1 à 6 (figure I). 
L'onde l positive, est inconstante. Son amplitude reste 
toujours faible (10 à 20 uV pour une sommation de 5). 
Son délai, à partir de l'artefact de stimulation, est de 
20 ± 3 ms. 

L'onde 2, également positive, est très constante. Sa 
latence est de 40 ± 3 ms, son amplitude moyenne est de 
100 uV. Elle est suivie d'une onde 3, également positive, 
généralement de grande amplitude et ayant 52 ± 7 ms de 
latence. 

Ces ondes constituent la partie précoce et constante 
de la réponse. 

Les ondes 4 et 5, respectivement négative et positive, 
ont des délais de 86 ± 8 ms et 140 ± 10 ms. One cer
taine fluctuation de ces derniers existe d'un animal à 
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l'autre. Une onde 6 négative, d'un délai supérieur à 
200 ms, termine le phénomène. D'une façon générale, 
elle ne présente pas de point culminant particulier pour 
l'ensemble de nos enregistrements. 

Les enregistrements réalisés sur les animaux non anes-
thésiés ont montré une large diffusion du champ électri
que. On note toutefois que les réponses présentant de 
façon constante les éléments les plus précoces se situent 
dans une zone occipitale assez étendue dont la limite 
corticale se situe approximativement au niveau du sulcus 
lunatus. Toutefois, au niveau de l'aire préstriée 18, la 
réponse présente le plus souvent une onde 4 négative 
plus importante à 90 ms suivie d'une onde 5 positive 
plus tardive également avec augmentation d'amplitude. 

Animaux anesthésiês. 
La réponse apparaît constante et de courte latence 

(figure 2). 
Elle se compose de : 
- une première onde positive d'amplitude variable 

(50 à 150 p V). Son délai à partir de l'artefact de stimula
tion est de 16,5 ± 2 ms, 

— une seconde onde positive lui fait suite à 22,5 
+ Ims de délai et d'amplitude marquée (250 pV en 
moyenne), 

5 
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FIGURE 2 - Cortex visuel (kétamine) - ]0mg/kg. 

— une onde 3 négative à 34,5 ± 1 ms du début de la 
stimulation. La différence d'amplitude entre les ondes 2 
et 3 est variable mais en général de Tordre de 200 à 
250 uV. 

— une onde 4 positive (65 ± 6 ms) puis une onde 5 
négative (155 ms en moyenne) terminent la réponse. 

Au niveau de l'aire 18, la réponse parait moins homo
gène avec baisse sensible de l'amplitude (surtout pour les 
positions les plus antérieures) mais surtout augmentation 
des latences. Cette réponse présente fréquemment une 
onde négative à 16,3 ± 1 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 33,5 ± 2 ms. Successivement, une onde négative (50,3 
+ 2 ms) puis positive (55 ms) et négative (87 ± 5 ms) 
terminent la réponse. 

Réponse évoquée visuelle au niveau du cortex frontal. 

Animaux non anesthésiês. 
Des électrodes, placées sur la région pré-centrale, 

permettent de recueillir l'activité évoquée visuelle au ni
veau du cortex polysensoriel frontal (aires 6 et 8 définies 
par ROSABAL 1967 chez le singe écureuil). 

Une réponse sommable, polyphasique et présentant 
une partie précoce située à 30 ms est souvent décelée. 
Une onde négative lui fait suite mais présente une assez 
grande variabilité en latence (60 - 65 ms). Son amplitude 
moyenne (pour 5 potentiels sommés) est de 120-150 pV. 
La réponse est terminée par une petite onde positive ( 10-
15 pV) à 100 + 3 ms de délai suivie d'une onde négative 
ample (100 pV) à 150 ms en moyenne, puis d'une onde 
positive qui termine la réponse à 300 ms (amplitude de 
80 à lOOuV). 

Animaux anesthésiês. 
Des réponses de grande amplitude et de latence courte 

sont observées. Chaque réponse comporte : 
— une onde positive initiale mais inconstante dont le 

délai est très souvent compris entre 16 et 19 ms. Son 
amplitude est généralement faible (20 à 40 pV). On 
remarque cependant que cette onde est plus marquée 
dans un territoire proche du sillon central. 

— une onde négative à 20 + 1 ms, d'amplitude 
variable (150-250 pV) suivie d'une onde positive à 28 
± 1 ms, dont l'amplitude est plus marquée (250-400 pV) 
puis d'une seconde onde négataive entre 35 et 42 ms 
(24<M00pV). 

— la partie tardive de la réponse se compose d'une 
onde positive (48 ± 3 ms) d'amplitude variable selon la 
localisation de l'électrode, elle est suivie d'une onde 
négative également variable en délai (entre 60 et 70 ns) 
et en amplitude. 

— une onde posîtvie de délai supérieur à 120 ms ter
mine le phénomène. 

DISCUSSION 

Ces premiers résultats montrent au niveau du cortex 
occipital, sur des singes écureuils anesthésiês avec de 
faibles doses de kétamine, une diminution importante de 
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la réponse primaire tardive (la réponse obtenue en expé
rimentation chronique étant prise pour référence}, ce qui 
rejoint 1RS résultats précédemment évoqués chez le rat 
(DAFNV 1978). 

Or, une étude antérieure avait montré que Tonde 1 de 
la réponse obtenue chez l'animal anesthésié correspon
dait à la zone de projection focale. Cette onde possède 
en effet la p.as courte latence en même temps qu'une 
amplitude maximale dans la même zone corticale anté
rieurement déterminée par COWEY (1963). L'onde 2 
serait due également (SINGER 1970) à l'arrivée de 
l'influx thalamocortical spécifique. La signification de 
l'onde 4 paraît en revanche plus complexe mais Us 
réponses obtenues pour des stimulations lumineuses ipsi-
latérales avaient montré que cette onde résultait plus de 
l'arrivée d'un message thalamo-cortical tardif que d'in
teractions cortico-corticales. 

Les réponses obtenues chez l'animal non anesthésié 
paraissent en revanche plus complexes. Elles montrent 
en effet : 

— une composante précoce de délai inférieur à 65 ms 
avec trois ondes positives dont les délais respectifs sont : 
2 0 + 3 ms, 40 ± 3 ms, 52 + 7 ms ; 

— une composante tardive avec une onde initiale 
négative à 86 ± 8 ms suivie d'une onde positive à 140 
+ 10 ms et se terminant par une onde négative sans 
point culminant particulier mais ayant une latence supé
rieure à 200 ms. 

Or, d'une étude à la fois comparative et topo
graphique de la réponse évoquée chez l'animal non anes
thésié, il était possible d'affirmer que les ondes précoces 
enregistrées et en particulier les ondes 1 et 2, repré
sentent les éléments de la réponse primaire consécutive 
aux arTérences géniculo-corticales. Compte tenu de lu 
variabilité des délais rencontrée sur l'ensemble des ani
maux, l'onde 3 paraît résulter d'impulsions thalamo

cor t ica l plus tardives et peut-être de nature ipsi-
latèrale. Mais, et c'est peut-être le point le plus impor
tant, la partie précoce des PEV est suivie d'une activité 
tardive (ondes 4 à 6) sensiblement modifiée avec le ni
veau de vigilance et résultant d'une diffusion infra-
corticale de l'information. l\ avait été remarqué, en effet, 
que les ondes 4 et 6 en particulier, avaient leurs ampli
tudes sensiblement augmentées au cours de l'assoupis
sement bien que leurs délais soient peu modifiés. Or. l'on 
sait que la transmission des messages sensoriels, au 
cours du sommeil, diminue au niveau thalamique tandis 
que la réponse corticale augmente. RAPISARDI (1964) 
avait d'ailleurs montré, chez le singe écureuil, que la 
FRM modulait la transmission au niveau du corps 
genauillé latéral et l'activité corticale. Or, c'est cette par
tie tardive de la réponse qui subit des modifications 
importantes chez l'animal anesthésié. Il est ainsi permis 
de penser, qu'au moins dans la transmission des influx 
visuels, l'action de la kétamine s'effectue préfèren-
tiellement au niveau du cortex primaire et probablement 
dans le sens d'une inhibition de la diffusion intra-
corticale de l'information. Cependant, un problème 
demeure : quelle est la nature des réponses enregistrées 
au niveau de l'aire 18 chez l'animal anesthésié? 

SPATZ (1970-1972) puis TIGGES ( 1972) auraient 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 établissent des liaisons réciproques 

entre les aires 17 et 18 mais le système horizontal 
connecte uniquement 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 obtenues montre une diminution sensible de la 

DER Latence Délais (ms) Amplitudes relatives QiV) 

Oc. 17 
Oc. 18 

F 

1 2 3 4 5 6 A B C D 

Oc. 17 
Oc. 18 

F 

16,45 
20,70 

24,60 

41.10 

56,40 

47.22 86.16 141.08 149.30 
43,20 81,90 194,10 275,10 

99,70 144.50 306,70 > 350 

21039 90,30 212,40 
6 8 3 204,0 205,20 92,20 

10.40 148,0 166,50 136.12 

TABLEAU I - Activité évoquée visuelle sur l'animal non anesthésié. 

DER Latence Délais (ms) Amplitudes relatives (pV) 

Oc. 17 

1 /* 2 3 4 5 6 A B C D E F 

Oc. 17 17,20 19.60 25,48 34,42 66,05 154,80 235,80 52^5 165,90 137JO 209.30 368.40 263.32 

Oc. 18 20.48 25,30 
34,40 

50,30 55,0 91.20 213.20 38 154.0 85.40 267.40 4I0J6 272 

F 21.50 28,15 34,16 46,30 72,30 111,60 - 179,30 202,60 242.10 263.04 288.32 

TABLEAU 1) - Activité évoquée visuelle sur l'animal anesthésié. 
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partie précoce mais l'importance relativement grande de 
Tonde négative à 90 ms et l'apparition de l'onde positive 
à 55 ms suggèrent une mise en jeu préférentielle du sys
tème en U, ce qui, dans l'hypothèse précédente, laisse 
supposer que la kétamine agit électivement au niveau des 
relations intracorticales courtes mais qu'une transmis
sion plus profonde, pour auta'it qu'elle soit modifiée, 
n'en demeure pas moins effective, 

Reste posé le problème des réponses obtenues sur ie 
lobe frontal. La comparaison établie sur les deux .modes 
d'expérimentation, montre une modification importante 
de la réponse visuelle sur Paire poly sensoriel le chez 
l'animal sous kétamine. Il n'en demeure pas moins 
qu'une réponse peut être enregistrée. Or, selon 
BIGNALL, les réponses obtenues à ce niveau seraient 
l'expression de relations cortico-cortîcales entre les aires 
occipitales et le cortex frontal puisque les expériences de 
thalamectomie pratiquées chez le singe écureuil ne sont 
pas de nature à supprimer ce genre de réponses. De plus 
pour CROSBY, (1962) l'origine de ces relations serait le 
cortex préstrié plutôt que le cortex strié. 

CHARMASSON et CATIER (1974) par une étude 
anatomique et électrophysiologique du central ovale ont 
identifié chez le babouin trois faisceaux longs d'associa
tion intrahémisphériques véhiculant des informations 
visuelles. On peut ainsi supposer que les réponses obte
nues sur le cortex frontal résultent d'impulsions issues 
du cortex préstrié et sont conduites par des fibres de la 
substance blanche constituant l'analogue du faisceau 
occipito-frontal supérieur décrit chez le babouin. Dans 
ces conditions, les modifications de la réponse visuelle 
constatées chez l'animal anesthésié peuvent résulter : 

- d'une altération de la transmission des messages 
sensoriels au niveau des faisceaux d'association, 

- d'une inhibition due à la kétamine, au niveau du 
cortex polysensoriel frontal récepteur, 

- d'une modification dans l'élaboration du message à 
partir du cortex préstriê. 

S'il apparaît certain que la kétamine agit au niveau du 
cortex préstrié, comme du cortex strié, il reste toutefois 
difficile, à ce niveau de l'expérimentation, de lui attribuer 
une quelconque action directe sur les autres structures et 
ce d'autant, que les relations cccipito-frontales n'ont pas 
fait l'objet, jusqu'à présent, d'une étude systématique 
chez le singe écureuil. Il semble cependant, qu'en ce qui 
concerne le système visuel, la kétamine agisse plus au ni
veau du cortex primaire qu'au niveau des relais pri
maires ce qui reste contradictoire avec les résultats de 
DAFNY (1978) chez le rat. 

La présente étude, bien que demandant une expé
rimentation complémentaire, montre à tout le moins, la 
nature complexe du mécanisme d'action de la kétamine. 
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93. 
RADIOSENSIBILITÉ 
ET NEUROGENÉSE POST-NATALE 
DANS LE GYRUS DENTATUS 
DU JEUNE LAPIN. 

G Guéneau*, J. Drouet, A. Privât**, 
G. Ntcolas-Vullierme et L. Court 

INTRODUCTION 

Dans la formation hippocampique du lapin, la zone la 
plus sensible aux rayonnements ionisants du Cobalt 60, 
est la zone subgranulaire du gyrus dentatus (figure 1). 

Quelques heures après une irradiation de 4,5 Gray 
(450rads) apparaissent dans cette zone de nombreuses 
cellules pycnotiques qu'une réaction de phagocytose, à 
laquelle paticipent les astrocytes et les cellules micro
glials, fait disparaître dans les 36 heures qui suivent Tir-
radiation. 

Cette zone subgranulaire est très radiosensible parce 
qu'elle est encore constituée, chez le jeune lapin âgé de 
deux mois, de nombreuses cellules immatures, des 
précurseurs, assurant une neurogenèse post-natale des 
cellules granulaires du gyrus dentatus. 

Après l'analyse ultrastructurale de cette zone et de sa 
radiosensibilité (7), nous avons entrepris une étude auto-
radiographique des précurseurs qui la composent, pour 
mettre en évidence leur division, connaître la cinétique 
de leur différenciation, et apprécier leur radiosensibilité 
ou leur radiorésistance après une irradiation de 4,5 
Gray. 

Ce sont les premiers résultats obtenus â partir de cette 
étude autoradiographiquc, sur coupes semi-fines et sur 
coupes ultra-fines, que nous rapportons ici. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les animaux utilisés sont de jeunes lapins "Fauve de 

• D.R.E.T. 
*• l.N.S,e.R.M./Hôpil«! Foch. Suresnes. 

Bourgogne" âgés de deux mois lors de l'injection de la 
thymîdine-3H. 

Les animaux reçoivent, dans la veine marginale de 
l'oreille, trois injections de thymidine-3H effectuées 
avec un intervalle de 7 h entre chaque injection, dans le 
but d'augmenter le nombre de cellules susceptibles d'être 
en phase S lors de la présence de la thymidine-JH. 

La thymidine-3H utilisée est la TMM 79 B (CEN de 
Saclay). Son activité spécifique est de 25 Ci/m Mole, et 
chaque injection (0,5 ml de la solution aqueuse stérile) a 
une activité de 1 mCi. 

Les animaux sont fixés par perfusion intracardiaque 
d'un liquide fixateur dont la composition est la suivante : 
1,5 % de paraformaldehyde et 3,5 % de glutaraldéhyde. 
dans un tampon phosphate (NaH 2 P0 4 H 2 0 + K,HP0 4) 
0,12 M de pH7,3. 

Les coupes semi-fines de 1 MOI d'épaisseur, et les 
coupes ultra-fines de 600 À, sont trempées dans l'émuI 
sion nucléaire Ilford L.4. Le temps d'exposition a élé de 
deux mois pour les coupes semi-fines, et de quatre mois 
pour les coupes ultra-fines. Le révélateur utilisé est le 
D-19b pour les coupes s.f., et le Microdol-X pour les 
coupes u.f. 

La technique de trempage et la technique de dévelop
pement sont celles décrites par J. BOYENVAL et al. (5 ). 

Deux protocoles expérimentaux ont été réalisés : 
1. Une étude cinétique de la différenciation des 

précurseurs. 
Cinq lapins ayant reçu chacun 3 injections de thymi-

dine-3H ont été perfuses 8 jours, 15 jours, 3 semaines. 
4 semaines, et 8 semaines après les injections. 

2. Une étude de la radiosensibilité des précurseurs 
marqués et des cellules différenciées marquées. 

Deux lapins ont reçu chacun 3 injections de 
thymidine-3H. 

L'un a été irradié (irradiation totale 4,5 Gy.) 8 jours 
après les injections, et perfusé 6 h après l'irradiation. 

L'autre a été irradié (irradiation totale 4.5 Gy.) 
15 jours après les injections, et perfusé 6 h après l'irra
diation. 

OBSERVATIONS ET RÉSULTATS 

Étude cinétique de la différenciation des précurseurs. 
Examen des coupes semi-fines. 
L'examen des coupes semi-fines après autoradio-
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FIGURE I - Schéma montrant la structure de la formation hippo-
camptquc (coupe frontale, au niveau de l'hippocampe dorsal du 
lapin). 

CA : couche des corps cellulaires des cellules pyramidales de l'hippo 
campe. 
CD : couche des corps cellulaires des cellules granulaires du gyrus 
dentatus. 

H : hile du gyrus den tat us. 
f.h. : fissure hippocampique. 
mol el pol. : stratum moleculare et stratum polymorphe du gyrus 
den talus. 
F : la fimbria. 
1 : les cellules pyramidales. 
2 : les cellules granulaires. 
3 : la zone subgranulaire. 

graphie, et coloration légère au bleu de toluidine. permet 
de faire les observations suivantes : 

i) 8 jours après l'injection de thymidine-'H. 
Il y a des cellules marquées principalement dans la 

zone subgranulaire, mais il y a également quelques cel
lules marquées dans le stratum moleculare et le stratum 
polymorphe. 

Les cellules les plus fortement marquées ont entre 20 
et 25 grains dans leur noyau. Le bruit de fond est prati
quement nul, toutefois une cellule n'est retenue comme 
marquée que si elle possède au moins 5 grains dans son 
noyau. 

Dans la zone subgranulaire toutes les cellules mar
quées sont des cellules immatures, des précurseurs, dont 
on ne peut présumer le devenir. 

2) 15 jours après l'injection de thymidine-1!! 
Parmi les cellules marquées dans la zone subgranu

laire il y a toujours des cellules immatures, des précur
seurs, mais quelques cellules marquées sont maintenant 
différenciées et peuvent être identifiées comme des neuro
blasts, et certaines comme de jeunes neurones. 

3) 3 semaines et 4 semaines après l'injection. 
La propo>_3n des neurones marqués dans la zone 

subgranulaire augmente, mais il y a toujours des neuro-
blastes marqués et des précurseurs marqués. 

4) 8 semaines après l'injection. 
Ce qu'il est intéressant de souligner, dans tes tames 

examinées 8 semaines après l'injection, c'est la persis
tance de quelques cellules fortement marquées, demeu
rées au stade de cellules immatures, de précurseurs. 
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FIGURES 2 et 3 - Précurseurs marqués dans la zone subgranu- Figure 2 X 11000. 
lairc du gyrus dentatus. Perfusion 8 jours après les injections de Figure 3 X 20000. 
thymidine *H. Emulsion Ilford L.4, 4 mois d'exposition, révélaicur 
Mtcrodol-X. 
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FIGURES 4 el 5 - Jeunes neurones marques, juste au-dessus dc la Kî ur*; 4 X 1.1000. 
zone subgranulaire. Perfusion 3 semaines après les injections de Fipure 5 X I6DO0. 
thymidine J H. Emulsion Illbrd L.4, 4 mois d'cuposilion. révélateur 
Microdol-X 
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Examen des coupes ultra-fines. 
L'observation des coupes ultra-fines apporte une 

confirmation très nette aux observations faites sur les 
coupes semi-fines, et permet surtout une identification 
beau-oup plus précise des types cellulaires marqués : 
précurseurs, neuroblasts, jeunes neurones. 

Les cellules marquées observées 8 jours après l'injec
tion sont toutes des cellules immatures, des précurseurs 
(figures 2 et 3), tandis que parmi les cellules marquées 
observées 15 jours après Finjection certaines se sont 
différenciées et sont identifiables comme de jeunes neu
rones (figures 4 et 5). 

Étude de la radiosensîbtlité des cellules marquées. 

Pour ce deuxième protocole, nous n'avons examiné 
jusqu'ici que des coupes semi-fines. Celles-ci permettent 
d'affirmer que : 

1, Chez le lapin irradié 8 jours après l'injection. 
Dans la zone subgranulaire, on peut observer des cel

lules immatures marquées et en voie de pycnose. 

2. Chez le lapin irradié 15 jours après l'injection. 
On observe également, dans la zone subgranulaire, 

des cellules immatures marquées et en voie de pycnose. 
par contre les neuroblastes et les jeunes neurones mar
qués ne semblent pas touchés par l'irradiation. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

La zone subgranulaire du gyrus dentatus s'amincit 
avec l'âge (7), et la quantité de thymidine-'H à injecter 
est proportionnelle au poids de l'animal étudié. Pour ce.r, 
deux raisons, nous avons choisi de limiter notre éturie 
aux jeunes lapins âgés de deux mois lors de l'injection. 

Chez ces animaux l'étude autoradiographique, dont 
nous venons de donner les tout premiers résultats, 
confirme et prouve que la zone subgranulaire, extrê
mement sensible à l'Irradiation, est bien une zone prolife
rative : des cellules incorporent la thy midi ne-'H, se 
divisent et se différencient 

Les résultats acquis montrent qu'il y a vraiment 
genèse de cellules granulaires, c'est-à-dire de petits 
neurones. Les images d'autoradiographie sur coupes 
ultrafines (figures 4 et 5) sont sur ce point très démons
tratives. Dans les coupes examinées jusqu'à ce jour les 
cellules différenciées marquées sont toutes des neurones 
(nous n'avons pas observé de cellules gliales m quées 
dans la zone subgranulaire), mais il faut attendre ue plus 
nombreuses observations pour statuer sur la nature de 
toutes les cellules formées. 

L'étude cinétique précise deux points intéressants ; 

1. Il faut une quinzaine de jours pour la différenciation 
d'un jeune neurone, à partir de la dernière division d'un 
précurseur. 

2. Des cellules fortement marquées sont encore obser
vées 8 semaines après l'injection. Si ces cellules ne sont 
pas des cellules gliales (l'examen des coupes ultra-fines 
pourra l'établir), cette observation prouverait que des 

précurseurs peuvent cesser de se diviser et demeurer une 
certaine période à l'état quiescent. 

L'examen des autoradiographies des animaux irradiés 
après les injections montre que certaines cellules imma
tures marquées sont radiosensibles, mais que les cellules 
qui ont commencé leur différenciation (neuroblastes et 
jeunes neurones) sont déjà radioresistantes. On peut 
ainsi distinguer trois populations de cellules marquées : 

1. les neuroblastes et les jeunes neurones, qui sont 
radiorésistants. 

2. les précurseurs marqués et en voie de pycnose, tou
chés par l'irradiation. 

3. les précurseurs marqués non touchés par l'irradia
tion, peut-être parce que se trouvant à une autre phase 
du cycle cellulaire lors de l'irradiation. 

Ces observations sur la zone subgranulaire du gyrus 
dentatus du jeune lapin rejoignent et complètent les 
observations antérieures d'ANCEVINE (2), de 
REZNIKOV(IO), de MOSKOWKIN (9), sur cette 
même zone chez la souris, ainsi que celles 
d'ALTMAN(l), BAYER (3 et 4), BROWNSON (6), 
KAPLAN(8) et SCHLESSINGER(ll), sur le gyrus 
dentatus du rat. 

Ces premiers résultats nécessitent de plus amples 
observations, sur coupes semi-fines et sur coupes ultra-
fines, pour mieux préciser la dynamique de cette popula
tion cellulaire, les effets de l'irradiation sur la proliféra
tion et la différenciation de ces cellules, ainsi que pour 
l'établissement de résultats quantitatifs. 
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94. 
RÉGULATION ENZYMATIQUE DU 
TAUX DE GMPc DU CERVELET 
DE SOURIS SOUMISES 
A UN EFFORT PHYSIQUE. 
/ . Picard, M. Vacquier et D. Baubichon 

Le GMP e est considéré par certains auteurs (1) 
comme étant un messager post-synaptique de la neuro
transmission cholinergique muscarinique. 

Au niveau du cervelet de la souris, le taux de GMP 
cyclique est élevé (ordre de 3 à 5 pmoles/mg de protéines 
totales) et varie largement avec l'état physiologique du 
sujet : le stress, l'activité physique, les toxiques organo-
phosphorés tels le SOMAN augmentent largement le 
taux de GMP cyclique (2, 3,4). 

En choisissant comme modèle l'exercice physique 
chronique, plus facile à contrôler et à reproduire, nous 
avons voulu savoir si ces variations du taux du GMPC 

étaient dues à une synthèse nette de guanylate cyclase. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Exercice physique : Des souris mâles de 29 ± 1 g 
sont entraînées par lot de 12 animaux sur un tapis rou
lant, pendant 3 jours : 

— 10 mn le 1 e r jour (après-midi), vitesse 20, avec une 
pente de S %. 

— 10 mn le 2e jour (matinée), vitesse 20, avec une 
pente de 5 %. 

— L'après-midi, la pente est portée à 10% et la 
vitesse à 30, et les souris sont sacrifiées à l'issue de 
l'entraînement de 10 mn, par plongée dans l'azote 
liquide. 

2. Le dotage du GMP cyclique est effectué grâce à des 
coffrets AMERSHAM. 
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3. Le dosage de la guanylate-cyclase a été décrit ail
leurs (5). 

L'activité de la phosphodiesterase est déterminée en 
incubant 100 pg de protéines totales dans 100 pi d'un 
tampon Tris/HCI contenant MgCl t 3 mM et, soit CDR 
en excès avec C a I + 50 uM, soit EGTA 0.1 mM et du 
GMP e 1 uM en présence de 3HGMPC comme traceur. 

Le GMP linéaire libéré et le GMP cyclique non 
hydrolyse sont séparés par chromatographic sur couche 
mince de P.E.l. cellulose avec CILt 200 mM comme sol
vant, élues par l'acide formique S N et comptés en scin
tillation liquide. 

4. Les protéines totales sont déterminées par la méthode 
de LOWRY. 

RÉSULTATS 

Le taux de GMPC du cervelet de souris est de 
3,4 ± 0,3 pmoles/mg de protéines totales et monte après 
effort physique à 10,7 + 1,3 pmoles/mg. L'augmenta
tion est très significative (p 0,001). 

Les activités de la phosphodiesterase, mesurées en 
présence de CDR et de calcium (activité totale) et en 

Souris témoins 
<N=10) 

Souris entraînées 
(N=10) 

AMP e pmole/mg protéines 

Phosphodiesterase 
(en % de transformation 
du substrat) 

CDR + C a " 

EGTA 

Guanylate cyclase 
(en % de transformation 
du substrat) 

3,39 ± 0.3* 

13,6 ± 1,1 

3,7 ±0,2 

1,31 ±0,05 

10.7 ± 1.3" 

13.8 ±0.3 

3.3 ±0.2 

1.24 ± 0.05 

TABLEAU I 
• Valeurs ± S EM. 
•• p < 0,001. 

présence d'EGTA (activité calcium dépendante), ne sont 
pas modifiées. 

L'activité de la guanylate-cyclase n'est pas non plus 
modifiée (tableau I). 

Ces dosages sont pratiqués en optimisant les 
conditions d'incubation, force ionique, nature des ions, 
concentration de substrat, et en présence d'activateur 
éventuel (CDR). Dans ces conditions, les seules modifi
cations d'activité décelables sont celles dues à une 
modification du taux d'enzyme, man pas celles dues â 
des activations ou inhibitions in situ. 

On peut en conclure que l'augmentation du GMP 
cyclique, après entraînement physique, n'est pas due à 
une synthèse de novo de la guanylate-cyclase, mais soit 
à une activation in situ de celle-ci, soit â une inhibition 
de la phosphodiesterase. 
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95. 
RÉPARTITION DE LA GUANYLATE 
CYCLASE ET DES SITES 
MUSCARINIQUES DE 
LA MEMBRANE SYNAPT0S0MALE 
DANS LES NOYAUX CAUDÉS. 
/ . Picard et P. Morélis (*) 

INTRODUCTION 

L'étude de la répartition de la guanylate cyclase à 
l'échelon subceltaire a montré, dans de nombreux tissus, 
que cette enzyme est essentiellement soluble. Néan
moins, on retrouve environ 30 % de la guanylate cyclase 
associée aux synaptosomes et microsomes ( 1). Par ail
leurs, l'activation muscarinique, dans divers tissus, en 
présence de calcium, se traduit par une augmentation de 
la concentration en GMPC. Il semble donc que le GMPC 
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soit lié à la neurotransmission cholinergique muscari
nique (2). Dans ces conditions, l'activation de la guany
late cyclase cytoplasmique ne peut être qu'indirecte. Le 
rôle du calcium semble prépondérant (2), mais on peut 
se poser la question de savoir si la guanylate cyclase 
membranaire ne joue pas un rôle dans ce mécanisme. 
Dans cette hypothèse, la guanylate cyclase membranaire 
devrait sègréger dans les mêmes fractions subcellulaires 
que les récepteurs muscariniques. C'est l'objet de ce pré
sent travail. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le choix des noyaux caudés de cerveau de bœuf est dû 
à la richesse en récepteurs muscariniques. Les synapto
somes sont préparés à partir de ces noyaux coudés 
homogénéisés au Potter dans 10 volumes de tampon 
Tris/HCI 5 mM, saccharose 0,32 M, pH 7,5. L'homogé-
nat est centrifugé 10 mn à 1 000 g. Le culot, repris dans 
le volume de départ, est centrifugé une deuxième fois 
dans les mêmes conditions. Le résultant des deux surna
geants est ensuite tourné 30 mn à 15 000 g, afin d'obtenir 
le culot Pj. Ce dernier est soumis à un choc hypoosmo-
tique dans 10 volumes Je tampon Tris/HCI S mM, 
pH 7,5 {1 h 30, à 4°C) et centrifugé 30 mn à 20 000 g. 
Le culot est repris dans 4 volumes de tampon de départ. 
Cette préparation est déposée sur un gradient discontinu 
de saccharose (4 couches successives de 7 ml, de 0,8; 
0,9; 1,0; 1,2 M) et centrifugé 2 h 00 à 50000 g. On 
récupère chaque interface pour obtenir 5 fractions : 
F, (0 ,3-0 ,8 M); F2 (0,8-»0,9 M); F 3 ( 0 . 9 - 1,0 M); 
F 4 (1,0-» 1,2M); F , (culot). Sur ces différentes frac
tions, on détermine l'activité guanylate cyclasique, le 
nombre de sites muscariniques par le |3-JH| quinuclidinyl 
benzilate (3H-QNB), le taux de protéines par la méthode 
de LOWRY (3) et l'activité acétyleholinestérasique (mé
thode potentiométrique, pH-stat). 

Dosage de la guanylate cyclase. 

L'enzyme (lOOug sous 10ul) est incubé 15 mn, à 
37°C, dans 40 ul de GTP (400 uM), MnCl, (3mM), 
GMPC (24 mM), d'un système de régénération du GTP 
(phospho-créatine 5 mM, creatine kinase 5,5 U/tube) 
et de GTP 3 " (1 uCi/essai). On arrête la réaction par 
10 pi d'acide acétique (0,2 M) et 2 mn an bain-marie 
100°C, puis on refroidit immédiatement. On fait en
suite une séparation sur colonnes : d'abord de l'alumine 
(800mg/col.), puis de Dowex A G l x 8 (200-400 mesh-
formiate; h c* 2 ^ cm) et on mesure la radio-activité. 

Mesures des sites muscariniques. 
On suspend environ 50 ug de membranes dans S ml 

de tampon phosphate 50 mM, pH 7,4. On rajoute 20 (il 
de 3H-QNB (de 0,1 à 4 nM); on laisse incuber 1 h 00 à 
la température du laboratoire et on récupère les mem
branes sur des filtres de verre Whatman 2-5 cm GF/C 
que l'on met à compter. La mesure de la fixation aspé-

• Avec la collaboration technique de fl. MARNOT. 
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Échantillon Protéines 
mg/ml 

Protéines totales 
mg 

Protéines 
mg/g 

de tissu frais 

3H-QNB 
umole/mg 

de protéines 

Acetylcholinesterase 
umole/mn/mg 
de protéines 

Guanylcyclases 
umole/mn/mg 
de protéines 

F, 0.3-0,8 32 57,6 8 0,102 0,08 1.19 

F, 0,8-.0,9 10.2 10.2 1.4 0,488 0.445 3.74 

F, 0.9 - 1.0 7.2 6.48 0,9 0,766 0.670 4.19 

F, 1.0 - 1.2 25,2 60,48 8,4 1.13 1,405 0,37 

F, Culol I2J 17,08 2,37 0.357 0.11 6.74 

TABLEAU I 

FIGURE 1 - Noyaux caudés. 

cifique se fait avec de l'oxotrémorine 1 mM. La fixation 
maximum se mesure par la représentation de Scatchard. 

Meiure de la radio-activité. 

Elle est faite par un compteur à scintillation dans des 
conditions de quenching constant. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Le gradient de saccharose nous permet donc d'obtenir 
5 fractions de répartition protéique répétitive d'une 
manipulation à l'autre. Les fractions légères (F„ F : ) 
contiennent essentiellement de la myéline, les fractions 
F], F«, des membranes synaptiques et la fraction F, 
correspond à un culot mitochondrial (M). "*n note une 
chute d'activité guanylate cyclasique très nette dans la 
fraction 4, fraction pour laquelle la fixation spécifique de 
3H-QNB est maximum (I umole de 3H-QNB/mg de 
protéines). Quant â ('acetylcholinesterase, les résultats 
donnent un maximum d'activité sur la fraction 3, alors 

que Ton aurait pu s'attendre à l'avoir également sur la 
fraction 4. Une Rxo'ication possible serait que l'acétyl-
cholinestérase, H*, est faiblement liée aux membranes, 
soit libérée lors de la préparation des membranes synap
tiques. 

Le même travail effectué sur le cortex cérébral de 
bœuf donne, par contre, un pic d'activité guanylate 
cyclasique sur la fraction 4, alors que l'on trouve les 
récepteurs muscariniques répartis sur les fractions 2 et 3-

II résulte de ce travail que le pic d'activité guanylate 
cyclasique n'est pas centré sur celui des récepteurs mus
cariniques, mais il convient de noter que ce dernier n'est 
pas très marqué. 

CONCLUSION 

Sur les noyaux caudés, comme sur le cortex cérébral 
de bœuf, on ne met pas en évidence de correspondance 
directe entre les sites de fixation muscarinique du P2 et la 
guanylate-cyclase membranaire du P 2 . 
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96. 
ACTION D'ANTICHOLI-
NESTÉRASIQUES SUR 
L'ÉLECTROGENÊSE DU SYSTÈME 
NERVEUX DE SCORPION 

M. Goyjfon, G. Biwer et P. Carricaburu * 

Si on considère que chez les Arthropodes la transmis
sion cholinergique nerveuse et neuro-musculaire n'est le 
privilège d'aucun organe, ni d'aucune fonction motrice, 
sensitive ou neuromotrice, mais est au contraire globa
lement étendue à tout l'organisme (I), on admettra 
volontiers que le Scorpion, le plus grand des Arthro
podes terrestres, représente un modèle particulièrement 
intéressant dans l'étude pharmacologique des substances 
anticholinestérasiques : une recherche de l'effet de ces 
composés sur une activité électrique spontanée du sys
tème nerveux central et sur une activité électrique senso
rielle évoquée en sera une première illustration. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Les scorpions adultes, Androctonus austraiis (L.) 
et A. mauretanicus (Poe.) proviennent respectivement de 
l'Institut Pasteur de Tunis (Prof. Chadli) et de l'Institut 
Pasteur de Casablanca (D r Chabaud). 

2. L'activité électrique cérébrale spontanée est 
recueillie selon des modalités décrites antérieure
ment (2). 

3. La réponse électrorétinographique des yeux 
médians â un stimulus lumineux a été enregistrée d'une 
part après une excitation unique, d'autre part après une 
stimulation par un flux lumineux dont l'intensité est une 
fonction sinusoïdale du temps, de fréquence variable 
comprise entre 0,5 et 50 Hz (étude de la fonction de 
transfert des fréquences). Dans ce dernier cas, deux 
paramètres ont été déterminés en fonction de la fré
quence, l'amplitude de la réponse et son déphasage par 
rapport à l'origine (3,4). 

4. Les substances suivantes ont été utilisées : para
thion, paraoxon (organosphosphorés) et carbaryl (carba
mate). Elles ont été injectées dorsalement en solution 
aqueuse, sous un volume maximum de 10 Ml/g de poids 
corporel, à des doses variant entre 1 et 15 jjg/g de poids 
corporel. 

RÉSULTATS 

1. Sar Pactlvlté électrique cérébrale spontanée : 

— le parathion stimule l'activité électrique cérébrale 

* Laboratoire de Biophysique, Faculté de Médecine, Abidjan (Côte d'Ivoire). 

spontanée (A.E.C.S.) au bout de 5 à 6 heures, après une 
phase d'inhibition (figure 1). Le paraoxon est immé
diatement stimulant (figure 2). Ces deux organophospho-
rés ont un effet prolongé pendant plusieurs jours, dont la 
durée est proportionnelle à la dose. A dose forte, ils se 
montrent rapidement désynchronisants. 

— Le carbaryl accélère et amplifie les potentiels de 
l'A.E.C.S. en quelques minutes (figure 3). Sauf à doses 
très élevées, les potentiels restent réguliers. Comme celui 
des organophosphorés, l'effet du carbaryl est persistant. 

2. Sur l'électrorétinogramme (E.R.G.) des yeux 
médians : seul l'effet du carbaryl a été recherché. 

L*E.R.G. du scorpion normal comprend quatre ondes, 
une onde positive alpha suivie de deux ondes négatives 
bêta et gamma, puis d'une onde positive delta. Une heure 
après l'injection de l'anticholinestèrasique, les ondes 
positives sont supprimées, les ondes négatives ont une 
amplitude très diminuée (figure 4). 

L'étude de la fonction de transfert des fréquences 
(F.T.F.) montre que lorsque les ondes alpha et delta ont 
disparu, l'amplitude des réponses est nettement diminuée 
à toutes les fréquences, et le déphasage accentué aux 
basses fréquences (de 0,5 à 4 Hz). De plus, la fréquence 
critique de fusion (F.C.F.), fréquence à laquelle la 
réponse de l'oeil médian cesse d'être sinusoïdale, passe de 
10 Hz chez l'animal normal à 4 Hz chez l'animal sous 
carbaryl (4). 

A M I tajtctton j N K m i tpita 
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P A R A T H I O N 

FIGURE I - Effet du parathion sur l'aelivité électrique cérébrale 
spontanée du scorpion. La stimulation ne se manifeste qu'au bout de 
plusieurs heures, après une période d'inhibition. 
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P A R A O X O N 

FIGURE 2 - Le paraoxon, dérivé oxygéné du parathion, est immé
diatement stimulant. 

2IH 4Bnn aprfe 

CARBARYL 

FIGURE 3 - Effet stimulant puissant et prolongé du carbary) sur 
l'activité électrique cérébrale spontanée du scorpion. 

FIGURE 4 - Modifications de l'élecirorétinogramme des yeux 
médians du scorpion I heure après injection du carbaryt. Les ondes 
alpha et delta ont disparu. Les ondes bêta et gamma ont diminué 
d'amplitude. 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

/ . Des travaux antérieurs (5, 6) ont amplement 
démontré le déterminisme cholinergique de l'A.E.C.S. 
L'effet stimulant prolongé des organophosphorés et du 
carbaryt est en complet accord avec cette interprétation. 

En ce qui concerne le parathîon, on sait qu'il n'est 
actif sur les cholinestérases qu'après transformation en 
paraoxon, c'est-à-dire après substitution d'un oxygène 
au soufre de la fonction thiophosphate, d'où une latence 
de 5 à 6 heures avant l'apparition d'une stimulation de 
l'A.E.C.S. Le paraoxon se montre, comme on pouvait 
s'y attendre, immédiatement stimulant. 

2. Le choix de l'E.R.G. des yeux médians comme 
type de réponse périphérique se justifiée par des raisons 
techniques, mais surtout par le fait que l'E.R.G. de rani
mai normal a déjà été étudié par divers auteurs (7. 8) et 
que ses caractéristiques sont bien connues. 

Les perturbations de l'E.R.G. et de la F.T.F. signent 
l'intoxication périphérique, qui semble se produire dans 
les mêmes délais que l'intoxication centrale. Les change
ments observés dans les réponses impliquent que 
TE.R.G- ne peut être considéré comme la réponse des 
seuls photorécepteurs, mais correspond à la superposi
tion des réponses d'au moins deux relais cellulaires (4). 
Rappelons que les yeux de scorpions sont des yeux 
simples ou ocelles, de type direct, très différents des yeux 
composés des Insectes. Ils se composent, de dehors en 
dedans, d'une cornée, d'un cristallin, d'une couche cellu
laire ou corps vitré au contact de la rétine, d'une post
rétine pigmentaire et à l'opposé de la rétine des Insectes, 
celle des yeux médians des scorpions est complètement 
séparée des ganglions optiques. 

2 5 4 
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En conclusion, le parathion, le paraoxon et le carbaryl, 
inhibiteurs de cholinestérase, sont des stimulants puis
sants de l'A.EC.S., observation qui confirme bien la 
nature cholinergique de cette dernière. Les modifications 
du tracé de l'E.R.G. traduisent l'intoxication périphé
rique concomitante, mais aussi l'intrication de la 
réponse sensorielle à la stimulation lumineuse avec celle 
des relais ganglionnaires. De nouvelles recherches phar-
macologiques permettront de préciser la participation de 
chacun de ces éléments dans l'interprétation de ces 
variations de PE.R.G., mais les premiers résultats obte
nus mettent en évidence l'intérêt que présente le Scor
pion dans l'étude des mécanismes d'action des anticho-
linestcrasiques. 
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97. 
APPORT DE L'ÉLECTRO-
RÉTINOGRAPHIE A L'ÉTUDE 
DE LA MODIFICATION 
DE LA SENSIBILITÉ 
DES PHOTORÉCEPTEURS. 
D. Courant*, J.-D. Bagot* et L. Court 

INTRODUCTION 

L'adaptation caractérise cette propriété de l'œil 
d'ajuster sa sensibilité aux conditions d'illumination 
extérieure. HECHT avait supposé en 1937 (15), que le 
niveau d'adaptation dépend directement de la quantité 
de pigment visuel détruit par la lumière. Par exempte, si 
la moitié des photopigments était décolorée, il fallait 
deux fois plus de lumière pour que celle-ci soit perçue. 
Ce mécanisme purement photochimique, s'est révélé 
insuffisant pour exp'iquer les rapides et importantes 
modifications de sensibilité associées à de faibles 
pourcentages de décoloration. Une théorie plus récente 
suppose l'organisation de 's rétine en "pools de somma
tion" (20). La propriété de ceux-ci serait de former un 
contrôle de gain automatique dans ia rétine avec un cir
cuit inhibiteur rétroactif pour en contrôler la sensibilité. 
Ce mécanisme a l'avantage d'expliquer qu'après un 
éclair éblouissant la restauration de la sensibilité soit 
beaucoup plus rapide que le temps requis pour que le 
pigment détruit soit régénéré. Ce mécanisme, pour être 
plausible, doit être localisé après les photorécepteurs, 
dans la couche des cellules bipolaires (9). Il est difficile 
d'accepter cette proposition comme le seul lieu de 
l'adaptation neuveuse car elle suppose, pour qu'il y ait 
rétroaction, que 'es récepteurs doivent fonctionner sur 
une échelle d'intensité considérable. Aussi il semble plus 
probable, comme le laissent supposer des travaux plus 
récents (6. S, 19, 10, 18) que les mécanismes d'adipta-
tion les plus importants aient lieu, en plus de la décolora
tion dis pigments, au niveau des photorécepteurs eux-
mêmes. 

Le but de ce travail est d'étudier au moyen de l'ERG 
le ou les mécanismes responsables de la restauration de la 
sensibilité des photorécepteurs. Pour ce faire, nous avons 
analysé à différents délais, après un éclair éblouissant, 

' D.R.E.T. 

les modifications de la fonction de couplage entre l'inten
sité de la stimulation et l'onde a de l'ERG qui représente 
l'activité des photorécepteurs. 

MÉTHODES 

Cette étude a été effectuée sur 13 lapins adultes 
Fauves de Bourgogne, non anesthésîés et non curarisès. 

Deux sources lumineuses sont utilisées afin de consti
tuer une stimulation éblouissante et une stimulation test. 
La géométrie du dispositif de stimulation est telle que les 
deux sources produisent la même image au niveau de 
l'aera centralis de la rétine. 

L'éclairement rétinien maximum procuré par la 
source éblouissante est de 890 000 lux (durée de l'éclair 
9 ms) et celui fourni par la stimulation test de 70 000 lux 
(durée 3 ms). On peut varier l'intensité des deux stimula
tions à l'aide de filtres neutres. Le stimulus éblouissant 
délivré lors de nos enregistrements est obtenu sans inter
position de filtre. 

Le seuil d'apparition de l'ERG est fixé à une ampli
tude de Tonde b égale à 50 uV. Il se situe à environ : 

— 5,8 unités logarithmiques au-dessous de l'éclai
rement maximal fourni par la stimulation test 

— 6,9 unités logarithmiques au-dessous de l'éclai
rement procuré par le stimulus éblouissant. 

Cette valeur seuil, voisine de 0,1 lux est le niveau de 
référence zéro de l'échelle d'intensité utilisée dans l'expo
sé des résultats et exprimée en unité logarithmique 
(u-log). Si Ton admet que le domaine mésopique chez le 
lapin début" comme chez l'homme avec des éclairements 
proches de 0,25.10"J lux (13), on s'aperçoit que les plus 
faibles stimulations utilisées mettent en jeu les cônes. 

Le terme intensité de stimulation utilisé dans l'exposé 
est pris au sens général, il signifie en réalité luminance de 
la stimulation. 

L'animal est placé pendant l'expérimentation dans un 
coffre en bois et les enregistrements sont effectués à deux 
niveaux d'éelairement ambiant : 

— un éclairement de 10 lux, mesuré au niveau de la 
cornée, est obtenu en laiisant ouvert le coffre et 
l'ensemble du dispositif de stimulation. La luminance 
moyenne des deux plages de stimulation est évaluée à 
3 Cd.m - 2 et l'éclairement rétinien qui en résulte à 
1,25 lux. GALIFRET(13) a calculé que le domaine pho
topique débute chez l'homme avec des éclairements réti
niens proches de 0,25 lux. Si l'on admet la même valeur 
pour le lapin, on voit que notre dispositif correspond à 
un faible niveau photopique. 

— un niveau scotopique est obtenu en fermant hermé-
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tiquement le coffre et l'appareillage de stimulation. 
L'adaptation à l'obscurité dure 45 minutes. 

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

Ceux-ci sont exposés en deux parties : 
— la première partie permet de suivre l'évolution de 

l'amplitude et de la pente de fonde a afin de déterminer 
la fonction de couplage entre l'intensité de la stimulation 
et chacun de ces paramètres. 

— la deuxième partie consiste à mettre en évidence les 
modifications apportées par un éclair éblouissant à la 
fonction de couplage et d'en suivre son éventuelle restau-
ration. 

1. La fonction de couplage. 

Les résultats expérimentaux de cette première partie 
sont obtenus à l'aide de stimulations réalisées par la 
source éblouissante. 

a) La relation intensité-amplitude (fig. 1). 
L'amplitude de l'onde a augmente avec l'intensité de 

la stimulation. Cette augmentation est plus faible en 
adaptation photop*que. 

Aux intensités supérieures à 5 u. log nous observons 
précédant l'onde a, le potentiel de récepteur précoce sous 
la forme d'une onde négative dont l'amplitude croît avec 
l'intensité de la stimulation. Nous rappellerons que le 
potentiel de récepteur précoce mis en évidence par 
BROWN et MURAKAMI (7) survient avec une latence 
inférieure à la microseconde. Il est constitué par une 
onde initiale RI positive à la cornée et par une onde R2 
plus ample et plus lente qui dure environ 2,5 milli
secondes. La limite supérieure de la bande passante de 
notre dispositif d'enregistrement est insuffisante pour 

différencier les deux composantes RI et R2 du potentiel 
de récepteur précoce. Seule, la composante coméenne 
négative R2 qui est la partie la plus importante du poten
tiel est observable 

Ainsi, à partir de 5 u. log, l'origine réelle de Tonde a 
ne se situe pas sur la ligne de base mais à un accident 
positif suivant le sommet de R2. Les courbes de la fi
gure 1 représentent l'évolution de l'amplitude V de 
l'onde a mesurée par rapport à la ligne de base ou par 
rapport à son origine après le sommet de l'onde R2, 
lorsque celle-ci est présente. L'aspect de ces courbes 
avec en abscisse le logarithme de l'intensité 1 de la stimu
lation, est une courbe en S semblable à celle de la fonc
tion tangente hj-perbolique proposée par NAKA et 
RUSHTON (17) et formulée par GALIFRET et PETIT 
(14) sous la forme : 

V y ] t a 

y ^ Vmax yl7a 
• I 

où y est le rapport de l'amplitude V, obtenue pour une 
intensité I, à l'amplitude maximale Vmax (ou amplitude 
de saturation) et les coefficients a et Y sont tels que y I î o 

= 1 lorsque y = 1/2. Le coefficient 2a définit la pente de 
la courbe et y sa position par rapport aux abscisses. 

L'ajustement de cette fonction aux résultats expéri
mentaux, par la méthode des moindres carrés, détermine 
en adaptation scotopique les coefficients 2a = 0,71 et y 
= 3,99.10"*3 avec Vmax = 205uV. En adaptation photo
pique 2a =0,63 et y =3,53.10" 3 avec Vmax = UOuV. 
Les coefficients de corrélation Rz ont pour valeurs 
respectives 0,951 et 0,984. Ainsi, un éclairement qui pro
cure un faible niveau d'adaptation photopique produit 
une importante diminution de la valeur Vmax et une 
légère diminution de la valeur du coefficient y. 

b) La relation intensité-pente (figure 2). 
Le meilleur reflet de l'activité des photo-récepteurs 

200 

1 2 3 4 5 e log I 

FIGURE 1 - Évolution de l'amplitude V de l'onde a de l'ERG, 
exprimée en microvolts, en fonction du logarithme de l'intensité 1 de 
Il stimulation. Le* symboles ronces représentent les résultat* obtenus 
en adaptation scotopique ; les symboles clairs, ceux obtenus en adap
tation photopique. Les traits verticaux représentent l'inleivalle de 
confiance pour un niveau de confiance à 95 %. 

FIGURE 2 - Évolution de la pente ou vitesse d'établissement 
dV/dt de l'onde a de l'ERG, exprimée en uv.ms - 1, en fonction du 
logarithme de l'intensité I de la stimulation. La légende est identique 
à celle de la figure 1. 
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étant probablement la partie initiale de l'onde a (16, 2), il 
semble utile de compléter l'étude de ses paramètres par 
celui de la pente de son flanc descendant (ou vitesse 
d'établissement dV/dt) mesurée, en valeur absolue, dans 
sa partie la plus recti!igné. 

Cette évolution est représentée à la figure 2 avec en 
ordonnée la valeur de la pente en uV.ms - 1 et en abscisse 
l'intensité de la stimulation exprimée en unité logarith
mique. Ainsi que FULTON et RUSHTON (12), et VAN 
NORREN et VALETON (21), nous constatons que le 
meilleur ajustement aux points expérimentaux est effec
tué par la fonction tangente hyperbolique décrite dans le 
paragraphe précédent V représente la valeur de la pente 
pour une intensité I et Vmax celle de la pente maximum 
obtenue. Cet ajustement définît les coefficients 2a = 0,52 
et y = 1,69.10"' avec Vmax = 120 uV.ms"1 en adapta
tion scotopique (R2 = 0,984) et en adaptation photo
pique 2a = 0 , 5 0 ; y = 1,67.10"3 avec Vmax 
= 70 uV.ms - 1 (R1 = 0,989). La principale modification 
de la fonction de couplage en adaptation photopique est 
une diminution de la valeur de Vmax. Le tracé est com
parable à celui obtenu pour l'amplitude mais le plateau 
final n'apparaît que pour des intensités de stimulation 
plus élevées. 

2, La restauration de l'activité évoquée. 

Le but de cette deuxième partie est d'étudier les 
modifications apportées par l'éclair éblouissant à la 
fonction de couplage. Pour ce faire, il convient de déter
miner la fonction de couplage à différents délais après un 
éblouissement afin d'en suivre son altération et son éven
tuelle restauration. 

Expérimentalement, il est impossible de tester au 
même moment, toute une gamme d'intensité. Il nous a 
fallu procéder à plusieurs séances d'enregistrement. Pour 
chacune on fixe l'intensité du test et l'on suit la restaura
tion de l'activité évoquée en fonction du temps après 
PéblouissemenL Cette restauration est appréciée indivi
duellement pour chaque paramètre de la réponse évo
quée. Ceci nous conduit à présenter une série de graphi
ques où figurent en abscisse le temps après l'éblouis
sement et en ordonnée la valeur du paramètre considéré, 
exprimée en pourcentage de sa valeur témoin obtenue 
avant l'éblouissement. Cette valeur du paramétre est 
accompagnée à chaque délai de son intervalle de 
confiance à 95 96. Ce n'est qu'après l'obtention de ces 
courbes pour toute la gamme d'intensité (2,5 - 3,5 - 4,5 -
5,45 et 5,8 u. log) que nous pouvons, en regroupant ces 
résultats, tracer la fonction de couplage du paramètre 
considéré pour chacun des délais de 2, 5, 20, 60, 120 et 
180 secondes. 

Cette étude est effectuée en adaptation scotopique et 
photopique de manière à comparer les modifications et 
les mécanismes de restauration des deux types de photo-
récepteurs. 

a) Évolution de l'amplitude (figures 3 et 4). 
Les graphiques de la figure 3 montrent que l'ampli

tude de l'onde a est diminuée de manière importante par 
un éclair éblouissant. La restauration s'effectue d'une 
manière progressive, mais légèrement différente seion le 

2.5 u.l. sot I 

FIGURE 3 - Restauration de l'amplitude V de l'onde a, évoquée 
par une stimulation test, en fonction du temps après un éclair éblouis
sant. L'intensité de la stimulation test est exprimée pour chaque gra
phique en unité logarithmique (u.l.). Les symboles foncés représentent 
les résultats obtenus en adaptation scotopique ; les symboles clairs, 
ceux obtenus en adaptation photopique. La valeur moyenne obtenue 
avant réclair éblouissant figure, pour chaque graphique, entre paren
thèse à gauche de la valeur 100 en adaptation scotopique et à droite 
en adaptation photopique. 

niveau d 'adaptat ion. Elle est toujours plus lente en adap
tat ion scotopique. 

De manière à observer les modifications apportées à 
la fonction de couplage, nous avons regroupé sur un 
même graphique (figure 4) la restauration de l'amplitude 
en fonction de l'intensité, pour chacun des délais. L'am
plitude est portée en ordonnée en microvolts et l'intensité 
en abscisse, exprimée en unité logarithmique. Avant 
comme après l'éblouissement, l'ajustement aux résultats 
expérimentaux est effectué par la i lation V/Vmax = 
yV*KxV" + 1) décrite dans la première partie de l'ex
posé des résultats. La courbe témoin est déterminée par 
l'ensemble des valeurs moyennes obtenues avant chaque 
éblouissement, en réponse aux stimulations dont les 
intensités sont comprises entre 2,5 et 5,8 u. log. 

En adaptation scotopique, un éclair éblouissant 
entraîne une diminution de la réponse de saturation 
Vmax ainsi qu'un déplacement des courbes vers des va
leurs croissantes de I. Les modifications les plus impor
tantes s'observent aux délais les plus faibles ; la plus sen
sible est la diminution de la valeur de Vmax qui de
meure incomplète après 3 minutes. 

L'amplitude de l'onde a, en adaptation photopique, est 
nkiîns affectée et la restauration est plus rapide. Les 
ajustements aux résultats expérimentaux obtenus aux 
délais supérieurs à 60 secondes se superposent parfai
tement à la courbe témoin. Aux intervalles de temps 
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FIGURE 4 - Évolution de la relation intensité-amplitude de Tonde 
a de l'ERG à différents délais après un éclair éblouissant. M s'agit du 
regroupement sur une échelle d'abscisse en log I des résultats de la fi
gure 3 obtenus à un même délai. Les différents délais sont représentés 
par les symboles suivants : 
(ù) 2 secondes. (•) S secondes, (O) 20 secondes, 
(A) 60 secondes, <D) 120 secondes, <•) 180 secondes. 
La courbe en caractères gras représente rajustement aux résultats 
témoins obtenus avant Téblouîssement. 

plus faibles, les courbes sont déplacées vers la droite, 
vers des valeurs croissantes de I, traduisant une diminu
tion de la valeur du coefficient y. A l'exception du plus 
faible délai, la valeur de Vmax ne semble pas diminuée 
comme nous l'avons observé en adaptation scotopique. 

Ainsi, un éclair de forte luminance qui modifie pen
dant une durée brève les conditions d'adaptation pro
voque d'importantes modifications de l'amplitude de 
l'onde a. Celles-ci se traduisent par des variations de la 
courbe représentant la relation intensité-amplitude dans 
le sens vertical et dans le sens horizontal. L'origine de 
ces variations est liée à I* modification de certains para
métres de la fonction de couplage. La diminution de 
Vmax est responsable du déplacement de la courbe dans 
le sens vertical, celle du coefficient y dans le sens hori
zontal. Les variations les plus importantes apparaissent 
aux délais les plus faibles. En adaptation scotopique, 
elles concernent principalement la diminution de Vmax 
et en adaptation photopique, la diminution du coeffi
cient y. La restauration de l'amplitude est nettement plus 
rapide en adaptation photopique. 

H) Évolution de ta pente (figures 5 et 6). 
Comme l'amplitude, la pente de l'onde a est fortement 

I S « I 4 I too 

\ f 

. I ! 
I t i n » -

f I 

FIGURE 5 — Restauration de la pen le ou vitesse d'établissement 
dV/dt, évoquée par une stimulation test, en fonction du temps après 
un éclair éblouissant. La légende est identique à celle de la figure 3. 

lag I 

FIGURE 6 — Êvalu.KMi de la irlation intensilé-pemc de Tonde a de 
l'ERG à différents délais après un éclair éblouissant. Il s'agii du 
regroupement sur une échelle d'abscisse en log I des résultais de In fi 
gure S obtenus à un même délai. La légende est identique à celle de b 
figure 4. 
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modifiée par un éclair éblouissant (figure 5). Sa diminu
tion est importante aux faibles délais et sa restauration 
varie selon l'éclairement ambiant. 

Nous avons regroupé les résultats précédents sur un 
même graphique à la figure 6 où la valeur de la pente est 
portée en ordonnée en uV.ms - 1 et l'intensité en abscisse, 
exprimée en unité logarithmique. Cette représentation 
permet d'observer pour chaque délai les modifications de 
la fonction de couplage : V/Vmax = yi2a/(yl2a + 1). La 
courbe témoin représente l'ajustement de cette relation 
aux valeurs moyennes obtenues avant l'éblouissement 
L'intensité maximum de 5,8 u.log délivrée par la stimu
lation test ne permet pas de tracer une courbe dans son 
intégralité. Ainsi que nous l'avons observé dans la pre
mière partie de l'exposé, la valeur de la pente maximum 
Vmax ne s'obtient que pour des intensités de stimulation 
voisines de 7 u.log. Ce défaut de notre appareil de stimu
lation ne permet pas d'évaluer avec précision les varia
tions de la fonction de couplage. Toutefois, l'obser
vation de la figure 6 montre qu'un éclair éblouissant 
provoque un déplacement des courbes vers des valeurs 
croissantes de I, consécutif à une diminution de la va
leur dey et de Vmax. En adaptation scotopique, ces 
modifications affectent l'ensemble des tracés; les plus 
importantes survenant aux plus faibles délais. En adap
tation photopique, la récupération est nettement plus 
rapide, les valeurs moyennes obtenues pour un délai de 
60 secondes sont, comme pour l'amplitude, prati
quement confondues avec la courbe témoin. Aux inter
valles de temps plus longs, la valeur de la pente est plus 
élevée que la valeur témoin et les courbes correspondant 
à ces délais sont déplacées vers la gauche révélant une 
augmentation probable de Vmax et dey. 

En résumé, les modifications apportées par un éclair 
éblouissant produisent un déplacement des courbes 
représentant la relation intensité-vitesse d'établissement. 
Ce décalage traduit une diminution des valeurs de Vmax 
et de y sans que l'on puisse, dans nos conditions expé
rimentales, déterminer la contribution relative de cha
cun. En adaptation scotopique, ces modifications s'atté
nuent mais sont encore perceptibles aux intervalles de 
temps les plus longs. En adaptation photopique, ces 
modifications évoluent rapidement en sens inverse et la 
pente devient supérieure à la valeur témoin. 

DISCUSSION 

Ainsi, après un éclair éblouissant, nous ofoervons une 
modification de la fonction de couplage entre l'intensité 
de la stimulation et un paramètre représentant l'activité 
des photorécepteurs. Nous avons déterminé à propos de 
la relation intensité-amplitude que cette modification est 
liée à celles de deux coefficients Vmax et y. Deux modifi
cations équivalentes ont été décrites en microphysiologie 
cellulaire à la fois chez les cônes et les bâtonnets, l'une 
correspondant â la diminution de Vmax, appelée réponse 
de compression (6), l'autre correspondant â la diminu
tion dey, appelée adaptation cellulaire(1.8). 

1. La réponse de compression. 

La diminution de la valeur de Vmax ou réponse de 
compression est directement liée à la modification du 
potentiel des photorécepteurs après un éclair éblouis
sant. Nous rappellerons que la photolyse d'une molécule 
de pigment est à l'origine d'une chaîne de réactions qui 
conduit à relâcher des particules diflusibles des disques 
de segments externes. A l'obscurité, les ions sodium sont 
expulsés à travers la membrane du segment interne, cir
culent dans le milieu extracellulaire et retournent ? 
l'intérieur de la cellule à travers la membrane du 
segment externe où il existe une série de canaux permet
tant leur passage. Quand les particules diflusibles attei
gnent la surface de la membrane, elles bloquent les 
canaux sodium et sont responsables de l'hyper-
polarisation de la membrane cellulaire des photorécep
teurs. 

L'hyperpolarisation produite ne se maintient pas. Le 
potentiel de membrane retourne à des niveaux d'adapta
tion à l'obscurité qui varient de quelques secondes à 
quelques minutes selon l'animal et le type de récepteur 
considéré (10). La réponse de compression serait due 
selon BAYLOR, HODGK1N et LAMB (5) â la "non-
linéarité immédiate" de la relation entre les particules 
bloquantes et les canaux sodium pendant le retour du 
potentiel de membrane à sa valeur de repos. La non-
linéarité de la relation s'explique par des constantes de 
temps différentes entre la formation (ou la diffusion) des 
particules bloquantes et leur dissociation des canaux 
sodium. 

Nos résultats montrent que la réponse de compression 
est beaucoup plus importante en adaptation scotopique, 
où elle est encore sensible après 3 minutes, alors qu'en 
adaptation photopique elle ne s'observe que pour des 
délais inférieurs à 5 secondes. Il semble donc que la 
constante de temps caractérisant la vitesse de dissocia
tion entre les particules bloquantes et les canaux sodium 
soit différente selon le type de photorécepteurs. On peut 
même supposer, comme COLES et YAMANE (8), que 
le mode de fixation ou la réaction de dégradation des 
particules soit différent entre les cônes et les bâtonnets. 

2. L'adaptation cellulaire. 

La diminution de y, appelée adaptation cellulaire, se 
manifeste par un déplacement de la courbe représentant 
la relation mU-isité-amplitude vers des valeurs crois
santes de I. En adaptation scotopique, ce phénomène est 
conjugué avec la réponse de compression. En adaptation 
photopique, nos résultats montrent que ce mécanisme 
est, après un délai de S secondes, seul responsable de la 
modification de la sensibilité des photorécepteurs; 
l'ajustement de la fonction tangente hyperbolique à nos 
résultats est alors effectué par une simple translation 
horizontale. La valeur de Vmax n'étant pas modifiée, 
ceci montre que ce mécanisme d'adaptation est indépen
dant du potentiel de membrane et du nombre de canaux 
sodium bloqués par les particules difTusibles. 

La diminution des pigments ne peut être tenue pour 
responsable de ce phénomène. La décoloration produite 
par un éclair est trop faible, comme l'ont montré 
ERNST et KEMP (II), pour rendre compte de la modifi-
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cation de la sensibilité dans sa tot elite. BAYLOR, 
FUORTES et O'BRYAN (4) ont montré qu'une éven
tuelle action rétroactive des cellules horizontales sur les 
récepteurs était peu probable. La vitesse de cette réac
tion ainsi que sa durée seraient beaucoup trop rapides 
pour être à l'origine de l'adaptation cellulaire. 

Les mécanismes les plus probables mettent en cause 
les particules bloquantes et l'hypothèse d'un trans
metteur interne. L'adaptation cellulaire peut être la 
conséquence d'une diminution de la production des par
ticules bloquantes ou de la diminution d'un trans
metteur de ces particules ou de l'augmentation de la 
constante de dissociation de ces particules avec les 
canaux sodium. Cette dernière réaction peut expliquer le 
déplacement de la courbe représentant la relation 
intensité-amplitude le long de l'axe en log I mais ne peut 
pas rendre compte des modifications apportées à la pente 
de l'onde a après un éclair éblouissant. En effet, nous 
avons constaté que la restauration du potentiel de récep
teur global s'accompagne, après un délai d'une minute 
en adaptation photopique, d'une augmentation de sa 
vitesse d'établissement Cette restauration ne peut égale
ment avoir pour origine une augmentation de la produc
tion des particules bloquantes, celle-ci aurait pour 
conséquence de fermer un plus grand nombre de canaux 
sodium et d'augmenter le potentiel de récepteur global. 

L'hypothèse la plus simple permettant d'expliquer la 
restauration du potentiel avec une cinétique plus grande 
est l'accroissement de la concentration d'un trans
metteur interne chargé de diffuser les particules blo
quantes entre les disques et les canaux sodium. L'hypo
thèse actuellement admise est que le calcium pourrait 
être la particule bloquante. Des travaux récents, qui ont 
montré que le calcium ne pouvait agir seul sur les 
canaux sodium (3, 1), contribuent à renforcer notre 
hypothèse. 

CONCLUSION 

Nous avons montré par des méthode électrorétino-
graphiques, qu'en plus de l'adaptation aux pigments 
visuels détruits, il existe deux mécanismes d'adaptation 
nerveuse. Ces deux types de modification de la sensibili
té ont été décrits à la fois dans les cônes et les bâtonnets. 

— l'un, appelé réponse de compression est lié à 
l*hyperpolarisation résiduelle des photorécepteurs après 
un éclair éblouissant et dure plus longtemps au niveau 
des bâtonnets 

— l'autre, appelé adaptation cellulaire, est indépen
dant du potentiel de membrane des photorécepteurs et de 
la concentration des pigments. Nous avons émis l'hypo
thèse que l'origine de ce mécanisme serait liée aux varia
tions de concentration d'un transmetteur interne chargé 
de diffuser les particules bloquantes des disques aux 
canaux sodium, situés dans la membrane du segment 
externe. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 G.B. ARDEN and J.C. LOW, 
The role of calcium in pigeon canes. 
ARVO nwing-Guilford. U.K.. 1978. 

2 J.C. ARMINGTON. 
The electroretinogramm. 
Academic press., Inc. New-York. 1974. 

3 B.L BAST1AN, 
Light adaptation in the toad rod : its mechanism and the cole or calcium 
ions, 
ARVO mectmg-Guiirord, U.K.. 1978. 

4 P.A. BAYLOR, M.G.F. FUORTES and P.M. O'BRYAN. 
Receptive fields of cones in the retina of the turtle. 
J. Physiol., Loud, 1971. 214. 265-294. 

5 D.A. BAYLOR. A.L. HODGK1N and T.D. LAMB, 
Reconstruction of the electrical responses of turtle cones la flashes and 
steps of light. 
J. Physiol. Lond. !974. 242. 759-791. 

6 RM. BOYNTON and D.N. WHrfTEN. 
Visual adaptation in monkey canes : 
Recordings r-f late receptor potentials. 
Science, 1970, 170. 1423-1426. 

7 K.T. BROWN and M. MURAKAMI , 
A new receptor potential of the mondey retina with no detectable latency. 

Nature, Lond., 1964, 204. 626-628. 

S J.A. COLES and S. YAMANE, 
Effects of adapting lights on Ihe time course of the receptor potential or 
the anuran retinal rod, 

J. Physiol. I97S, 247, 189-207. 

9 J.E. DOWLING. 
Organization of vertebrate retinas. 
Invest, Ophthal., 1970. 9, 65S-6B0. 

10 J.R DOWLINC. 
Adaptation in vertebrate photoreceptors, 
Suppl. to Invest. Ophthal. and Visual Science, ARVO meeting. 1977. 98 

11 W. ERNST and C M . KEMP. 
The effects of rhodopsin decomposition on P HI responses of isolated rat 
retinae. 
Vision Res., 1972. 12, 19371946. 

12 A.B. FULTON and W.A.H. RUSHTON, 
Rod ERG of the mudpuppy : effect of dim red backgrounds. 
Vision R> 1978. 18. 785-792. 

13 Y. OAL1FRET. 
Thèse d'État : le système visuel du pigeon. 
Paris, 1966. 

14 Y. GAL1FRET et J. PETIT. 
La fonction de couplage des systèmes sensoriels. 
Arch. liai. BioL 1973. I I I . 352-371. 

15 S. HECHT, 
Rods, cones, and the chemical basis of vision. 

Physiol Re* . I M 7 . 17. 239-290. 

!« B. KNAVE. A. MÛLLER and H.E. PERSSON. 
A component analysis of the electroretinogram, 

Vision Res., 1972, 12. 1669-1684. 

17 K.I. NAKA 2nd W.H. RUSHTON'. 

S potentials from colour units in the retina of fish (cyprinidac). 
* J . PhyiioL Lond. 1966. 185. 536-S55. 

I I k .A. NORMANN and I. PERLMAN. 
The effects of backgrounds illumination on the photo responses of red and 
green cones. 
i. Physiol. Lona\, 1977, 286. 491-507. 

19 R.A. NORMANN and FS. WERBLIN. 
Control of retinal sensitivity; I. Light and dark adaptation of vertebrate 
rods and cones, 
J . Gen, Physiol., 1974, 63 , 37-61. 

20 W.A.K. RUSHTON. 
Light and dark adaptation of tbe retina, in "The Retina*'. 
University of California Press, edit, 1969. 257-280. 

21 D. VAN NORREN and iM. VALETON, 
The human rod ERG : the dard-adaplcd a-wave response function. 
Vision Res.. 1979. 19. 1433-1434. 

(CJi.S.Sji. IRadlobiologie et Radtoproteclion) 

261 



Neurologie — Electrophysiologic D 98 

98 
ETUDE DE LA VIGILANCE CHEZ 
LE SINGE ATÉLE. 

P. Breton*, L. Court et B. Lejeune* 

INTRODUCTION 

Au-delà du concept purement descriptif du sommeil, il 
existe au sein même de son organisation, des caractéris
tiques particulières selon les espèces étudiées. S'il est 
admis que la stratification du sommeil lent en quatre 
stades est la caractéristique d'une forme achevée de som
meil (puisque trouvée chez l'homme), on constate qu'elle 
est pratiquement commune à tous les primates (13. 4. 
10, 2). Il apparaît cependant des différences sensibles 
selon la place qu'occupe l'espèce dans le Phyllum. Ainsi, 
aucune organisation et donc aucune règle précise de 
succession des stades de sommeil n'a pu être mise en 
évidence chez GALAGO(5), De même que. pour les 
mêmes auteurs, une fréquence élevée de très courtes 
périodes de sommeil rapide constitue un caractère primi
tif de sommeil. Toutefois, la variabilité observée dans les 
pourcentages de sommeil rapide par rapport au som
meil total, semble plus liée aux conditions d'expérimen
tation ou d'adaptation. De plus une étude comparative 
du sommeil de deux babouins (4) : Papio hamadryas et 
Papio papio, avait montré que le sommeil du second 
avait des changements de stades plus nombreux en 
même temps qu'il était constaté une absence de Sta
de IV. Pour les auteurs, la différence constatée était inter
prétée comme résultant des genres de vie différents de 
ces animaux. Il semble donc que les caractères de som
meil ne sont pas communs à un genre entier mais se 
différencient en fonction des espèces et que des combi
naisons variées des divers stades puissent s'expliquer en 
termes évolutifs ou adaptatifs. 

Bien que n'ayant pas fait l'objet d'une étude systéma
tique, nous donnerons, dans ce bref exposé, les premiers 
résultats concernant l'organisation du sommeil (obtenu 
au laboratoire) du singe Atèle. Ce dernier se révèle en 
effet, par bien des aspects, et parmi les platyrhiniens. 
comparable aux singes les plus évolués. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Préparation des animaux. 

Elle a déjà été décrite en détails dans une précédente 
communication (16) que Ton pourra consulter pour 
information. 

Enregistrements électrophysiologiqucs. 

Chaque animal est enregistré dans son cadre de vie 
habituel (animalerie). Une observation attentive du sujet 

• D.R.E.T. 

au cours des enregistrements permet d'associer les types 
de tracés obtenus au niveau de la vigilance. Les enregis
trements ont été effectués un an après la date d'implanta
tion, période au cours de laquelle les animaux sont habi
tués au câble d'enregistrement. Leur durée est de 24 heu
res minimum et de 48 heures maximum ; les animaux 
n'étant pas habitués à un enregistrement de plus longue 
durée. 

Le signal est recueilli sur un enregistreur graphique 
Reega 16 plumes (vitesse de défilement 15 mm/s) et sur 
bande magnétique grâce à un enregistreur Ampex 
FR 1300 A, 14 pistes (vitesse de défilement 3 3/4 I/s) 
pour le traitement différé des informations. 

RESULTATS 

Pourcentages globaux. 

Le tableau ] donne les pourcentages globaux des états 
en temps par rapport au temps total de l'enregistrement, 
pour l'ensemble des animaux. 

On note : 
— une forte proportion de l'état El (veille proprement 

dite puisque son pourcentage moyen atteint 41 %. 

Éveil Sommeil lent Sommeil 
paradoxal 

1 2 1 2 3 4 

Sommeil 
paradoxal 

40.98 9.87 13.34 29,71 3.23 1,44 

27.14 60,45 6.S7 2,93 

1.45 

2,95 

TABLEAU I — Répartition en % des divers stades pour l'ensemble 
des animaux (enregistrement de 18 h à 8 h). 

Heure 18-20/1 20-23/1 23-02/1 02-OSh OS-OSh 

% d e S P 
de l'enregis
trement total 

% S P 
(du sommeil) 

0 0.76 1.87 1.96 0.16 

0 1,55 3.27 3.0 0.36 

TABLEAU H - Répartition temporelle des stades de sommeil 
paradoxal (pour l'ensemble des animaux). 

Heure 18-20 h 20-23 h 23-02 h 02-05 h 05-08 h 

% éveil 

% sommeil 
lent 

81,79 51,02 42,90 34.64 55,87 

18,21 48,98 57,10 65.36 44.13, 

TABLEAU III - Répartition temporelle des stades d'éveil et de 
sommeil lent (sur l'ensemble des animaux). 
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A 404 /"enregistrement 18h-07h 2* enregistrement 18 h - 97 h 

État % du sommeil Nb épisodes Temps total Temps moyen % du sommeil Nb épisodes Temps total Temps moyen 

SI 25.77 180 66 mn 23 5+15 7,81 120 36 mn 19s + 7 

SU 66.14 49 173mn30 3 mn 40 s ± 3 mn 78,45 66 362 mn 5 mn 55 s + 4 mn 

stn 5.44 21 14 mn 25 41 s ± 10 5,82 41 27 mn 20 40s + 10 

SIV 1.36 7 3 mn 55 34s ± 6 4,25 23 21 mn 55 s * 10 

SP 1.17 8 3mn20 25s ± 3 3.67 11 I7mn30 2 mn 05 + 10 s 

Durée moyenne cycle long : 
Durée moyenne cycle court : 

89 mn 
8 mn 

Durée moyenne cycle long 
Durée moyenne cycle court : 

B8mn 
13mn30 

\ ^ Étal 

\^ et t, I II III IV SP 
Sujet N. 

404 54.61 5.24 10,34 26,55 2.18 0.54 0.46 

404 46.27 4.57 3,83 38.30 2,85 2,34 2,04 

407 49.19 6,26 27,92 15.75 0.36 0,07 0.45 

409 22.86 22,32 10,24 37,53 5,61 1.14 1.25 

TABLEAU V - Pourcentage du temps total de l'enregistrement 
(18 h • 8 h) pour chaque état. 

Stade d référence 

Étal «, e, SI SU a Sllb 5III SIV SP 

e} 75-90 - 10-20 0-5 0-5 0 0 0-3 

SI 75-80 15-20 - 0-5 0 0 0 0 

SHa 20-25 3540 17-22 - 3-6 8-12 0-3 1-3 

Som
meil 

Silb 

sut 
25-30 

0 

10-15 

0-3 

30-35 

0 

17-22 

32-38 50-55 

1-7 1-3 

812 

1-2 

0 

SIV Û 0 0 3-5 3035 62-65 - 0 

SP 0 0 0 0 44-50 30-35 13-19 " 
TABLEAU VJ - Fourchette en % de succession des stades (Singe 
Atéle). 

Toutefois, ce pourcentage apparaît variable selon l'ani
mal considéré mais reste toujours compris entre 35 et 
50%. 

— une moindre importance de l'état E2 (veille 
diffuse) : 9,8 %. On remarquera toutefois que la somme 
El + E2 demeure relativement constante et représente 
un pourcentage en temps toujours voisin de 50 % ce qui 
indique que, lorsque la proportion de veille El diminue, 
il y a augmentation nette de E2. 

La proportion relative de ces deux états dépend beau
coup du sujet. 

- l'état 51 (assoupissement) possède également un 
pourcentage variable selon les individus (généralement 
compris entre 5 et 20 %). Il représente en moyenne 13 % 
de ta durée totale de l'enregistrement et 27 % du temps 
de sommeil. 

- le stade II occupe plus de 60 % du sommeil. Il 
représente ainsi le véritable état central autour duquel 
s'organise le sommeil. 

On remarquera toutefois que le pourcentage de SI 
+ SU (tableau 5) par rapport au temps total demeure 
relativement constant pour l'ensemble des enregis
trements. Il apparaît ainsi que l'augmentation du 
pourcentage de SU, consécutive à l'augmentation de la 
durée totale du sommeil, se fait principalement au 
détriment de SI supposant ainsi une organisation du 
sommeil à stade II prédominant mais basée sur un jeu 
subtile des proportions relatives de SI et de SU. 

Les stades III et IV sont, proportionnellement, peu 
représentés (10% du sommeil). Leur durée augmente 
assez nettement avec la durée du sommeil mais c'est sur
tout le stade IV qui augmente le plus. Le pourcentage de 
stade III paraît, en effet, peu affecté par la durée du som
meil. 

- Le sommeil paradoxal ne représente que 3 % de 
sommeil pour l'ensemble des enregistrements. Comme 
l'état IV, son pourcentage semble très lié à la durée 
totale du sommeil (il peut atteindre 5 %).. 

Répartition générale du sommeil dans le temps. 

Le tableau III montre que c'est surtout entre 23 h et 
05 h que l'animal dort (61 ± 4 % du temps de sommeil). 
C'est également pendant ce temps que l'on trouve le plus 
de sommeil paradoxal. 

On notera toutefois : 
- la proportion relativement importante des phases 

d'éveil (29%) au cours de cette période 
- que le sommeil, entre 20-23 h et entre 05-08 h 

montre une augmentation sensible de la pro^nrtion de 
stade I. 

263 



Neurologie — Électrophysiologie D 98 

Organisation séquentielle du sommeil. 

L'état de veille diffuse E2. 
Il fait suite essentiellement à l'état El (75-90 %). On a 

cependant trouvé qu'il pouvait succéder à un état SI ou 
SHa mais dans quelques cas seulement. Il s'agirait d'une 
réaction d'éveil n'allant pas jusqu'au stade El. 

L'état SI. 
Il succède presque toujours à la veille et préféren-

tiellement à El mais seulement 15 à 20 % des cas à E2. 

L'état SHa. 
Il fait suite tantôt à un état El, tantôt à E2, tantôt à un 

état SI avec toutefois installation préférentielle à partir 
de E2. 

Les passages : Sllb -» SHa mais surtout SIII -* Slla, 
(10%) ont été trouvés dans la seconde nuit d'enregis
trement (voir (16) pour la description fréquentielle des 
états). 

L'état Sllb. 
Il apparaît en majorité après un élat SI mais peut 

survenir également, dans une proportion non négli
geable, après E,. Il s'observe plus rarement après les 
stades III et IV mais peut arriver après une ph. de 
sommeil paradoxal. 

L'état SIIL 
Il est issu presque exclusivement des stades II et prin

cipalement Sllb. 
Quelques passages e2 -> SHI, SIV -• SIII, ont été ren

contrés de façon rare. 

L'état SIV. 
Il succède quasi uniquement à Sllb ou SIII. 

Le sommeil paradoxal. 
Il survient dans 45 à 50 % des cas après un stade SIÏB 

ce qui, compte tenu du pourcentage très élevé de stade 
SU au cours du sommeil, ne paraît pas comme un phé
nomène particulier. Il importe cependant de noter qu'une 
période de sommeil paradoxal s'observe toujours après 
une période de sommeil à ondes lentes. Une certaine 
organisation apparaît ainsi dans la succession des 
phases de sommeil et de sommeil paradoxal. 

Tempi moyens et nombre d'épisodes (stades de sommeil). 

Stade I. 
C'est un stade de courts durée moyenne (15-40 s). 

Stade d'endormissement, il est souvent entrecoupé de 
courtes phases d'éveil ce qui implique un nombre d'épi
sodes relativement grand (tableau IV). 

Stade II. 
C'est le stade le plus long en durée moyenne (jusqu'à 

10 minutes), qui augmente sensiblement au cours de la 
seconde nuit d'enregistrement (enregistrements de 48 h). 
Malgré l'augmentation importante du temps total de 
stade II, l'augmentation du nombre des épisodes de ce 
même stade n'est que sensible. 

Stades III et IV: 
Ils restent peu importants et de courte durée moyenne. 

Il importe de remarquer que pour des enregistrements de 
48 h, les modifications en nombre ou en durée interve
nant sur ces deux stades, sont différentes. 

On remarque, en effet, pour le stade III, une augmen
tation significative du nombre d'épisodes mais la durée 
moyenne de chaque épisode reste pratiquement identi
que. 

Le stade IV, quant à lui, voit sa durée moyenne 
augmenter ainsi que le nombre de ses épisodes. 

Sommeil paradoxal. 
On notera, plus que l'augmentation en nombre, sa 

durée beaucoup plus importante au cours de la seconde 
nuit d'enregistrement Ainsi, les modifications interve
nant sur les stades de sommeil paradoxal semblent aller 
dans le même sens que celles intervenant sur le stade IV. 

Durée des cycles. 

Si l'on entend par cycle, la durée séparant deux phases 
de sommeil paradoxal, deux types de cycles ont été 
observés : 

— des cycles longs dont la durée moyenne est de 
88 mm 

— des cycles courts dont la durée moyenne est de 
10 mm; 

Il importe cependant de remarquer que : 
— la durée des cycles courts est très variable 
— le sommeil paradoxal, terminant un cycle long, est 

toujours suivi d'une réaction d'éveil d'ailleurs souvent de 
courte durée 

— en revanche, il n'est pas toujours observé d'éveil 
pendant les courtes phases de sommeil paradoxal 

— il n'y a jamais plus de deux cycles courts successifs 
— que ces cycles courts sont toujours séparés par 

deux cycles longs 
— enfin, lorsque l'enregistrement dure 48 heures, il 

n'a pas été noté de différence significative dans les délais 
d'apparition de la première phase de sommeil paradoxal. 

CONCLUSION 

Les faibles pourcentages des stades III et IV. mais le 
pourcentage élevé du stade II montre, que dans les 
conditions de l'expérience, le sommeil est organisé 
autour du stade IL 

D'une autre façon, la succession des stades de som
meil semble montrer une organisation assez précise 
puisque le sommeil profond (stades III et IV) n'apparaît 
presque uniquement qu'après un stade II et que le som
meil paradoxal ne survient qu'après une longue période 
de sommeil léger (sommeil à fuseaux) ou après une 
courte période de sommeil à ondes très lentes. Il n'est 
pas étonnant d'ailleurs, vu l'importance en temps du 
stade H, de trouver un pourcentage important (44-50 %) 
d'apparition du sommeil paradoxal après le sommeil 
léger. Le stade I, quant à lui, apparaît préférentiellement 
en début ou en fin de nuit 

Un schéma d'ensemble d'organisation du sommeil de 
l'Atèle paraît ainsi pouvoir se dégager rappelant d'une 
certaine façon, ce qui peut être observé chez les catarhi-
niens les plus évolués. Cependant, certains points parti-
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culiers peuvent être notés, comme le faible pourcentage 
de stade IV, 

BALZAMO (3) avait montré que le Papio-papio dor
mant dans les arbres, ne présentait pas de stade IV alors 
que le genre Papio hamadryas, dormant dans les 
rochers, possède un tel stade. Cependant, l'Atèle, qui 
dort lui aussi dans les arbres, possède un stade IV d'épi
sodes courts mais bien individualisés. Il semble ainsi, 
qu'un stade IV de longue durée et lorsqu'il existe, soit 
incompatible avec un sommeil essentiellement arbori
cole. 

Toutefois, l'hypothèse d'une importance relative des 
prédateurs ne peut être exclue et rejoint d'une certaine 
façon, la remarque ci-dessus formulée. On ne peut 
cependant que regretter le manque de données écologi
ques précises concernant l'espèce étudiée. Il importe 
également de ne pas négliger les conditions expérimen
tales qui influent de façon importante sur les stades de 
sommeil profond (8) pour une part qu'il est d'ailleurs 
difficile de préciser. Il apparaît cependant que l'adapta
tion à l'environnement expérimental modifie de façon 
très ii.égale (durée et répartition) des stades de sommeil 
lent et de sommeil paradoxal. Il n'est pas exclu, dans ces 
conditions, que l'apparition des cycles courts puisse être 
liée directement aux conditions de l'expérience. On ne 
peut alors attribuer la présence de ces courtes périodes 
de sommeil paradoxal, à un caractère primitif de som
meil d'autant que le nombre de phases de sommeil para
doxal n'a pas montré d'augmentation importante au 
regard des autres espèces et que les temps des cycles 
longs restent tout à fait comparables à ceux trouvés chez 
les singes évolués. En d'autres termes, nous aurions une 
expression différente des adaptations réalisées par le sys
tème nerveux aux contraintes exercées par le milieu. 
Ainsi, si le stade 11 parait constituer le noyau peu 
modifiable du sommeil de tous les primates (6), il semble 
que le besoin en sommeil peut être satisfait par un jeu 
subtile d'organisation intra et inter dépendante des 
stades et paticulièrement ici, des stades de sommeil pro
fond (SIII, SIV) et de sommeil paradoxal. 
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E. - MÉTHODES ET TECHNIQUES. 

I. Biochimie. 

99. 
DOSAGE RADIOIMMUNOLOGIQUE 
DES SUPEROXYDES DISMUTASES. 

A. Baret, P. Michel et 3. BroussoUe {*) (**) 

La compréhension des mécanismes impliqués dans 
une grande variété de problèmes en relation avec le 
métabolisme de l'oxygène moléculaire (I, 2) requiert la 
mise au point de dosages des superoxyde dismutases 
qui soient spécifiques et Tacites à mettre en œuvre. Les 
techniques enzymatiques utilisables actuellement (3), 
basées sur des systèmes producteurs et détecteurs 
d'an ions superoxydes 0 2 - , présentent des inconvénients 
et ne peuvent être appliquées facilement à l'étude d'ho-
mogénats tissulaîres bruts, puisque diverses molécules 
consomment 0 2 - et donnent donc lieu à des estimations 
fausses de l'activité SOD. De plus, la distinction entre 
enzymes à cuivre et à manganèse basée par exemple sur 
la difference de sensibilité au cyanure, n'est pas absolue. 

Les techniques radioimmunologiques peuvent contri
buer à la solution de ces problèmes. L'estimation simul
tanée des activités enzymatiques et immunologiques 
peut permettre, lorsque cela est possible de suivre la 
variation d'activité spécifique vraie ou seulement 
apparente, puisque des inhibiteurs naturels des SOD s 

peuvent exister (vieillissement). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Superoxyde dinnutates. 
Les Cu SOD (homme, rat, bœuf) et MnSOD 

• Avec le concourt tcicniiftque de A.M. MICHELSON (Institut de Biologie 
PhytiCDchimîquc à Puis). 

" Avec la coUâbonlion technique de C. LAJEUNE U J.REYBAUD. 

(homme) ont été préparées selon des techniques déjà 
décrites (4, 5). Les apoenzymes ont été préparées par 
dialyse des enzymes à pH 3.8 en présence d'EDTA. 

Marquage des SOD s . 

Le marquage des Cu SOD s de rat et bovine est effec
tué selon la technique décrite par ROTH (6), avec 2 ug 
de protéines / 2 u l de tampon phosphate 0.5 M pH 7.5. 
200 uCi de N a ' " ï (IMS 30, Amerstam) dans 2 ul, et 
une très faible quantité de chloramine T (1.5 ug/2 ul de 
tampon phosphate 0.5 M). 

Après dilution du milieu de marquage dans un tam
pon phosphate 0.1 M contenant 0,5 % de SAB, la purifi
cation du traceur est effectuée sur colonne de Sephadex 
G I M -

Le marquage à l'iode 125 des enzymes humaines 
Cu SOD et Mn SOD est effectué par couplage avec le 
N succinîmidyl 3- (4-hydroxy, 125 I) iodophényl-pro-
pionate selon la technique de BOLTON et HUN
TER (7). La purification est effectuée sur Ulirogel 
AcA 44 (Industrie Biologique Française) avec un tam
pon phosphate 0,1 M contenant 0,25 % de gélatine 
comme éluanL 

Anticorps anti SOD s. 

Les anticorps anti Cu SOD bovine et humaine, et anti 
Mn SOD humaine ont été obtenus chez le lapin selon des 
techniques classiques, en présence d'adjuvant complet de 
FreundL 

Doiage radioimmunologique (DRI). 
Le milieu du DRI comprend les préparations de SOD 

convenablement diluées purifiées ou non (0,1 ml) l'en
zyme marquée (0,3 ml, 10 000 Cpm) et Pantisérum dilué 
(0,1ml). 

La durée de l'incubation à température ambiante est 
de 18-24 h à + 4°C. Les fractions libre et liée sont sépa
rées par addition de 100 ul de sérum de lapin normal à 
2 % dans le tampon diluant, 10 {il d'anti sérum de chèvre 
anti gamma globulines de lapin (Institut Pasteur Produc-
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tîon), et 500 ni d'une solution de polyethylene glycol à 
12 % dans le tampon phosphate 0.1 M pH 7.6. Les tubes 
sont agites et centrifugés (1 500 g 10'). Le précipité est 
mis à compter dans un spectromètre à scintillation Pac
kard 5360. 

RÉSULTAT 

Marquage dts enzymes. 
La figure 1 montre le profil chromatographique obte

nu par gel filtration du milieu d'iodation de la Cu SOD 
de rat sur colonne de Sephadex G i 0 0 . Parmi les trois pics 
observés, Pimmunoréactivité est optimale pour le pic II 
dont le volume dilution correspond à celui de l'enzyme 
froide. La radioactivité spécifique du traceur est de 
51 uCi par ug, conespondant à 0.8 atome d'iode par 
molécule de Cu SOD. Un résultat similaire est obtenu 
avec la Cu SOD bovine, 

Par contre, l'iodation à la chloramineT des enzymes 
humaines n'est pas possible. Il y a en effet formation 
d'un dimère de Cu SOD et d'agrégats de Mn SOD, et ces 
deux processus conduisent à une perte d'activité enzy-

FIGURE ] - Chromatographic du milieu de marquage de la Cu 
SOD de rat iodée sur Sephadex G 100. 

matique et immunologique. Ceci nous & donc conduit a 
utiliser la technique de BOLTON et HUNTER. La 
figure 2 montre les profils chromatographiques des mi
lieux de marquage des enzymes humaines. Les radio
activités spécifiques sont de 12 uCi/ug pour la Cu SOD 
et 18 uCi/ug pour la Mn SOD. 

Courbes standards — Sensibilité. 

Les figures 3 et 4 montrent les co. rbes standards des 
deux radioimmunoessais. Dans le cas de l'enzyme à 
cuivre (figure 3) et avec un système hétérologues (Cu 
SOD de rat iodée - anticorps ami SOD bovine) la sensi
bilité est de 20 pg de Cu SOD bovine (0.6 fentomole), 
80 pg d'enzyme de rat ou de 800 pg d'enzyme humaine. 
Il est possible d'obtenir pour cette dernière une sensibili
té supérieure (100 pg) avec un système homologue (en
zyme humaine iodée - anticorps anti Cu SOD humaine). 
Une courbe standard obtenue avec de la Mn SOD 
purifiée humaine, un traceur humain et un anticorps anti 
Mn SOD humaine est représentée sur la figure 4. La sen
sibilité obtenue est de 300 pg. 

Les sensibilités sont donc plus élevées que celles obte 
nues avec la technique enzymatique la p!"<: sensible, uti
lisant la Xanthine oxydase et le luminol (8), utilisable 
dans la zone de 3-6femtomoles. 

Il est clair cependant que la conjonction des deux 
techniques peut être intéressante puisqu'elle permet 
d'avoir accès à la fois à l'activité enzymatique et à la 
protéine elle-même. 

Spécificité Inter espèces. 
Lorsque des systèmes homologues sont utilisés, la 

spécificité d'espèce du DRI de la Cu SOD est très 
étroite, (tableau I). Les communautés antigéniques n'ap
paraissent que pour le système hétérologue. De plus, les 
courbes de dilution obtenues avec les homogénats de 
différents organes de rat sont parallèles à celle obtenue 
avec la SOD purifiée de rat (figure 3). 

Aucune réaction croisée n'apparaît ni avec une SOD 
bactérienne Ph. leiognathi, ni avec la Mn SOD. 

- % de radioa^'ivité se liant à un excès d'anticorps. 

FIGURE 2 — Chromatographies des milieux de marquages obte
nus selon la technique de BOLTON et HUNTER sur Ultrogcl 
AcA 44. 
- A A - Mn SOD; 
- O O - Cu SOD. 

FIGURE 3 - Réactions croisées des SODs purines de rat 
(_0 ra_) humaine (-0 0 - ) et bovine ( - » - — • - > et d'un 
homogénal de foie de rat dans le système hétérologue Cu SOD iodée 
de rat - anticorps anti SOD bovine (+ + +). 
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A, 

fjl Dilution 

FIGURE 4 - Parallélisme de courbe standard du DR! de la 
Mn SOD purifiée humaine (*D****D*) avec les courbes de dilu
tion d'homogénat de foie humain (-A-—A-), d'un lysat plaquettaire 
humain ( - • • - ) , d'un PRP humain traité au triton X100, 
(-O O-) et d'un sérum humain à taux élevé de Mn SOD 
( - * àr-l 

Systèmes 
homologues 

Système 
hétérologuc 

Enzyme Espèce Humain Bovin 
CuSOD I n d e r a l 
+ antisérum anti 
Cu SOD bovine 

CuSOD 

Homme 

Rat 

Bœuf 

Saumon 

P. lelognatM. 

100% 0% 

0% 0 % 

0 % 100% 

0 % 0% 

0 % 0 % 

25 % 

100 % 

190 % 

0,5 % 

0,01% 

MnSOD Homme 0% 0% 0 % 

TABLEAU I - DR] Cu SOD : réactions croisées des SOD, étu
diés avec des systèmes homologues ou hétérologues. 

2 6 9 

La spécificité du DRI de la Mn SOD apparaît sur la 
figure 4 qui montre le parallélisme des courbes de dilu
tion de divers milieux biologiques d'origine humaine 
avec la Mn SOD purifiée. Par contre, ce parallélisme 
n'est pas absolu avec le matériel bovin ou de rat; les 
réactions croisées inter espèces ne sont donc que par
tielles. 

Diverses autres préparations (Fe SOD bactérienne, 
Cu SOD liumaine ...) ont été testées et aucune n'a inter
féré dans le système MnSOD-anticorps anti MnSOD 
humaine). Enfin, un point important tient dans les réac
tions croisées fournies par les apoetizymes qui réagis
sent soit complètement (apo Mn SOD) so:t partiel
lement (apo Cu SOD) dans leurs systèmes respectifs. Les 
apocnzymes éiant dépourvues d'activité enzymatique, il 
s'ensuit que les DRI peuvent prendre en compte les 
formes biologiquement inactives. La conjonction des tech
niques enzymatiques et radioimmunologiques pourra 
être précieuse pour détecter de telles formes. Ainsi, les 
activités spécifiques enzymatiques de la Cu SOD éry-
throcytaire humaine ont été déterminées de cette ma
nière sur le sang de 40 Semeurs de sang, (tableau H). 
Les résultats sont exprimés en unités enzymatiques. 
déterminées par la méthode riboflavine NBT(9) par ug 
de protéine mesurée par DRI. La valeur obtenue 
3.08 unités/g) est à comparer avec l'activité spécifique 
enzymatique de l'enzyme purifiée humaine (2,9 uni-
tés/ug), mesurée par dosage de protéine. 

Localisation subcellulaire de la Mn SOD. 
Les fractionnements subcellulaires ont été effectués 

pour les homogénats de foie selon la technique de Car-
valho GUERRA(IO) et pour les plaquettes selon celle 
de JEMELlN(ll). Le tableau III montre que la 

Activité 
enzymatique 

Dosage 
ra d ioîm m u n o log îq ue 

Activité 
spécifique 

uniiés/ml unités/g Ho ug/mlsine Hg/gKb 

Nombre 
de sujets 

Moyenne 

Erreur 
standard 

39 

183 

2,88 

39 

1223 

34,9 

40 

S9.7S 

1,02 

4D 

407.71 

6.37 

39 

3.08 

0.069 

TABLEAU II - Activité spécifique enzymatique de la C u S O D 
érythrocytairc humaine. 

Foie Plaquettes 

Humain Bovin Ra( Humain Rat 

Fraction 
non sedimentable 

Fraction 
sedimentable 

70.1 25 3,8 

29,9 75 96,2 

11,8 7,1 

8B.2 92.9 

TABLEAU III - Répartition subcellulaire des Cu SOD et 
Mn SOD immunorèactives. Résultats exprimés en % dans les frac
tions sedimentables ou non sedimentables à 8 500 g. 



Mn SOD est une enzyme mitochondriale. La seule 
exception vient du foie humain, prélevé "post-mortem" 
et qui peut avoir subi une lyse mitochondriale avant le 
fraciionnemen; subcellulaire. 

Cu SOD plasmatlque - Mn SOD. 

La Cu SOD plasmatique a été mesurée dans le plasma 
de 69 sujets donneurs de sang, et la Mn SOD dans le 
sérum de 126 sujets. La figure 5 montre les histo
grammes des valeurs obtenues. Pour la Cu SOD, la va
leur moyenne trouvée est de 20,58mg/ml (SX =0.83) 
et pour la Mn SOD de 20,36 mg/ml (S X = 0.75). 

S O D s plaquettaires. 

Les Cu SOD et Mn 3 0 D plaquettaires ont été mesu
rées directement sur PRP traités par 0.5 vol d'une solu
tion de triton X100 à 10%, puis congelés et décongelés. 
Le parallélisme des courbes dilution d'un tel plasma a 
été testé vis-à-vis des enzymes (figure 4). Les valeurs 
moyennes trouvées sont de 1.39 ng/106tf pour la Cu 
SOD (n = 23) et de 1.56 n a / e pour la Mn SOD. La 
moyenne des rapports individuels est de 1.18 (n=37, 
sx=0.03). La figure 6 montre qu'il existe une corrélation 
hautement significative entre les taux de Cu SOD et Mn 
SOD plaquettaires (r=0,82; n = 20). 

1=_ 20 25 30 35 40 pq ml 

FIGURE 5 — Histogramme des valeurs de Mn SOD sêrique 
(n = 126) et Cu SOD plasmatique (n = 69). Prélèvements effectués 
chez des donneurs de sang âgés de 18 à 60 ans. 

«gCiiSOD/l l* ,£ 

' « • fi 

FIGURE 6 - Corrélation entre les valeurs de Cu SOD et de 
Mn SOD plaquettaires (n = 22, r = 0,82). Ellipses de tolérances pour 
(P = 0.05 : ). 

DISCUSSION 

La préparation de SOD s à haute radioactivité spé
cifique est une condition essentielle de l'élaboration d'un 
dosage radioimmunologique de cette enzyme. Aupara
vant, seule une SOD bovine iodée de basse radioactivité 
spécifique (40 Ci/mmole) a été utilisée en vue d'études 
métaboliques (11). La plus grande difficulté rencontrée 
lors du marquage de la Cu SOD est une dimérisation, 
accompagnée d'une perte complète d'immunoréactivité 
et d'activité enzymatique. 

Cette agrégation, mineure pour les enzymes de rat et 
bovin, est d'autant plus faible que le volume réactionnel 
du milieu de marquage est faible. Elle peut être due à la 
formation de ponts disulfures entre deux résidus cys
teines ce qui est suggéré par la valeur du volui.w4R 
rétention de l'enzyme agrégée, correspondant à un poids 
moléculaire double de celui de l'enzyme intacte iodée. 
L'action de la chloramineT sur la CuS^D humaine 
conduit à la formation exclusive de ce dimér." ' 'addition 
dans ce cas de DMSO, substance protectrice u. "ésidus 
cysteine, empêche la formation du dimére, mais il n'y a 
pas d'iodation de la protéine dans ces conditions. Finale
ment, l'impossibilité de t'iodation de la Cu SOD 
humaine avec la chloramine T correspond probable
ment à l'absence de tyrosine Mans la molécule (12). 

Une difficulté comparable apparaît pour le marquage 
de la MnSOD humaine, puisque la chloramineT 
entraîne une perte importante d'activité enzymatique et 
la formation d'agrégats. Seule la technique de BOLTON 
et HUNTER permet donc d'obtenir des traceurs iodés 
humains utilisables pour le DR1. II est également pos
sible de préparer des apoenzymes marquées au cobalt 57 
utilisables pour la DRI. Ainsi le , 7 Co apo Mn SOD 
présente des caractéristiques immunclogiques iden
tiques à celles du traceur iodé et sa stabilité est telle qu'il 
peut se conserver plusieurs mois. Cependant, l'apo-
enzyme elle-même est très peu stable et s'agrège 
rapidement même à — 80°C, ce qui rend la préparation 
de ce traceur difficile. 

Les caractères de spécificité du DRI des Cu $ODs 
permettent de moduler la technique selon le but poursuivi. 
Ainsi un système homologue humain, bovin ou de rat 
permet d'obtenir une spécificité d'espèces stricte. Il est 
ainsi possible de mesurer spécifiquement une Cu SOD 
bovine introduite chez le rat. Inversement, le système 
hétérologue Cu SOD de rat iodée-anticorps anti SOD 
bovine permet le dosage de l'enzyme tissu laire chez de 
nombreuses espèces. 

Inversement, la spécificité d'espèces de la Mn SOD est 
moins stricte, puisque des réactions croisées sinon com
plètes, du moins importantes existent entre les matériels 
biologiques bovin, humain ou de rat. Il est donc impos
sible ici d'apprécier spécifiquement la Mn SOD d'une 
espèce introduite chez une autre espèce. 

Les DRI des SCDs ont été mis au point initialement 
pour des études d'adaptation à l'hypemxie chez le rat et 
les résultats obtenus avec cette technique sont exposés 
dans un autre chapitre. 

Dans le même esprit, ils pourraient s'appliquer à 
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d'autres problèmes, tout particulièrement celui des radi
caux libres générés par les radiations ionisantes. 

Ils nous ont également permis d'aborder d'autres 
questions en rapporf avec l'extension à l'homme des 
résultats obtenjs chez l'animal. 

Ainsi, la localisation subcellulaire de la Mn SOD chez 
l'homme est discutée (5). La sensibilité et la spécificité 
des techniques décrites nous ont permis de montrer que 
la Mn SOD plaquettaire était mitochondrials Comme il 
est certain que la Mn SOD de rat est également mito-
chondriale, il était important de mettre en évidence une 
identité de localisation afin de pouvoir extrapoler à 
l'homme les résultats obtenus chez l'animal. D'autre part 
et toujours au niveau plaquettaire, les techniques enzy-
matiques semblaient montrer que la Mn SOD ne consti
tuait que 10 % de l'activité SOD totale (13). Le DRI des 
SODs effectué sur des plaquettes isolées nous a donné 
des résultats inconstants, la Mn SOD variant dans de 
larges limites, et le taux de Cu SOD apparaissant stable. 
De fait, le dosage des SODs effectué su: un PRP traité 
au triton X100 montre que la Mn SOD est la forme pré
pondérante et nous étudions actuellement les raisons de 
l'instabilité du taux de la Mn SOD plaquettaire. Il est en 
effet intéressant de savoir si cette instabilité est due à une 
dégradation intracellulaire ou si elle est en rapport avec 
les processus de dégranulatioti plaquettaire permettant 
d'envisager un rôle de la Mn SOD plaquettaire dans l'hé
mostase et l'inflammation. 

Enfin, la possibilité de doser la Mn SOD sérîque et la 
Cu SOD plasma tique permet d'envisager les applica
tions cliniques de ces constituants sur une base nouvelle. 
11 était en effet admis jusqu'alors que la concentration 
des SODs des espaces extracellulaires étaient négli
geables. Des résultats préliminaires montrent que les 
variations les plus évidentes concernent les affections 
hépatiques. Ce travail est actuellement poursuivi en col
laboration avec les services hospitaliers de PH.I.A-
Sainte-Anne. 
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100. 
PURIFICATION DE LA 
CHOUNESTÉRASE DU PLASMA 
HUMAIN. 

P. Masson, A. Sussmilch, J.-P. Charlet et P. Morélis 

La butyrylcholinestérase (E.C.3.1.1.8) du plasma 
humain» sialoglycoprotéine d'origine hépatique, est 
constituée de 4 formes moléculaires C,, C 3 , C3 et C 4 (1). 
La forme C 4 , majoritaire, de nature îètramérique (2, 3), 
est un dimère de diméres (C 3) 2 (4,5), chacun des dimères 
étant constitué de deux monomères C,, liés par des liai
sons non covalcntes et stabilisés par un pont disul
fide (5). 

La détermination précise de -/i propriétés molécu
laires et l'étude de sa structure fini.' ne peuvent être abor
dées que si l'on dispose d'une prépara'ion hautement 
purifiée. Depuis une quinzaine d'années, un certain 
nombre de procédures ont été proposées. La méthode 
d'HAUPT et al. (6), fondée sur un ensemble de précipita
tions et de chromatographies peu spécifiques et d'ôlectro-
phorèse preparative, longue et laborieuse, permet néan
moins d'obtenir une enzyme purifiée 10 000 fois, avec un 
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rendement de l'ordre de 10 %. La plupart des méthodes 
récentes mettent en jeu une chromatographie d'échange 
d'ions, à pH 4, sur DEAE-celluIose, selon la procédure 
initialement proposée par DAS et LIDDELL(7), suivie 
d'une ou de plusieurs étapes : électrofocalisation et filtra
tion sur gel (7), isotachophorèse (8), électrophorèse pre
parative en gel de polyacrylamide (3), chromatographie 
d'affinité (9 et 5) ou précipitation par le rivanol et le 
PEG 4000(10) et fournissent, avec des rendements 
variables, une enzyme purifiée entre 8 000 et 13 000 fois, 
dont l'activité spécifique se situe entre 90 et 190 U/mg. 
La méthode que nous avons développée, procédant 
d'une démarche analogue, a largement emprunté à 
ces dernières et nous permet d'obtenir des préparations 
purifiées 11 000 à 18000 fois et titrant entre 350 et 
600 U/mg (11). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Source de l'enzyme et «sais généraux. 

La butyrylcholinestérase est purifiée à partir de pools 
de plasmas provenant de sangs arrivant à péremption, 
fournis par le Centre Régional de Transfusion Sanguine 
de Lyon-Beynost. 

Au cours de différentes chromatographies, l'élution 
des protéines est suivie au moyen d'un absorptiométre-
analyseur à flux continu ISCO UA-4. Dans les fractions 
collectées, les protéines sont dosées sur autoanalyseur, 
selon la technique de CASTAIGNE (12), et l'activité 
cholinesterasique, selon celle de VOSS(13). 

A tous les stades de la purification, l'activité 
cholinesterasique des pools est mesurée sur pH-stat 
(Radiometer), selon la technique de DÉSIRÉ (14), avec 
la butyrylcholine (Sigma) 10~*M comme substrat; les 
protéines sont dosées selon la méttVvJe de LOWRY et 
al. (15). Des contrôles de pureté sont effectués en paral
lèle, par électrophorèse en gel de polyacrylamide, selon 
ta technique de JUUL (16), en utilisant des gels de sépa
ration de T = 6 et 8 % (C = 3,44 %) et en effectuant des 
migrations su des durées de 60 minutes, sous une inten
sité de 3 mA, gel. Les zones d'activité cholinesterasique 
sont révélées selon la procédure de JUUL (1*J) et les pro
téines colorées au bleu de Coomasie R 250. 

Étapes de la purifies* n-a. 

Préparation du matériel de départ. 
Après constitution d'un pool de 1,5 litre de plasma 

citrate, le fibrinogéne est éliminé par addition de chlo
rure de calcium et incubation de 2b à 37°C(7). Les 
lipoprotéines sont ensuite précipitées à + 4°C, en 2 heu
res, par le sulfate de dextran (Serva), en présence de 
CaClj, à pH 9 (17). Le sérum "allégé" est ensuite dialyse 
à + 4°C, dans un dialyseur Amicon DC2A (cartouche 
de fibres creuses H1X50), contre un tampon phosphate 
(0,02 M), pH 6,9, contenant 1 ml d'EDTA et 1 mM de p-
mercaptoéthanol pour préserver l'activité de l'enzyme 
(18, 3,9). Les étapes ultérieures se déroulent en chambre 
froide à + 4°C ; l'EDTA et le p-mercaptoéthanol sont 
incorporés systématiquement aux différents tampons. 

Première chromatographie d'qffinité. 
Le sérum (1,3 litre) est injecté avec une vitesse de 

60 ml/h, dans une colonne contenant 64 ml 
(2,5 x 13 cm) de CH-Sépharose 4B (Pharmacia), couplé 
à la Procainamide (Squibb), selon LOCKR1DGE et LA 
DU (9). La concentration du ligsnd est de 12 uM/ml de 
gel. Plus de 80 % des protéines sont filtrées. La colonne 
est ensuite rincée pendant 16 heures avec le tampon 
d'équilibrage. Le décrochage de l'enzyme, programmé 
sur Ultrograd LKB, est effectué en 8 heures, par un gra
dient discontinu de chlorure de sodium compris entre 0,1 
et 0,4 M dans le tampon phosphate. On collecte des frac
tions de 7,5 ml. L'enzyme est décrochée entre 0,15 et 
0,25 M de NaCl et un pool de 150 ± 22,5 ml est consti
tué après analyse des fractions. A l'issue de cette opéra
tion, la colonne est à nouveau rincée par le tampon 
contenant NaCl, puis rééquilibrée. 

Chromatographie d'échange d'ions. 

Le pool, constitué à l'issue de l'étape précédente, est 
dialyse en tube de cellulose Visking 23/32, pendant 
4 heures, contre 4 fois 5 litres de tampon acétate 
(0,02 M), pH 4, auquel on a ajoute 1 mM de chlorure 
d'acetylcholine (Sigma) pour stabiliser l'enzyme. Le pré
cipité de protéines basiques est éliminé par centrifuga-
tion et le surnageant injecté avec une vitesse de 11 ml/h, 
dans une colonne de DEA^-Sépi.arose (Pharmacia) (2,5 
x 40 cm). Le rinçage de la colonne par le tampon d'équi
librage est poursuivi jusqu'à élution complète des pro
téines non fixées, puis l'enzyme est décrochée par ce 
même tampon contenant 0,2 M de chlorure de sodium. 
Le volume de chaque fraction est de 10 ml ; le pool d'en
zyme constitué à l'issue de cette seconde étape est de 30 
± 10 ml. 

Deuxième chromatographic d'affinité. 

Après constitution du pool, on pratique une dialyse en 
tube Visking 8/32, pendant 4 heures, contre 2 litres de 
tampon phosphate (0,02 M), pH 6,9, contenant 1 % de 
saccharose, renouvelé toutes les heures. La chromato
graphie d'affinité est pratiquée sur une colonne de 
7,85 ml (I x 10 cm) de CH-Sépharose 4B, lié au IN-
(6-aminocaproyl)-p-aminophényl) triméthylammonium. 
Ce ligand est synthétisé selon la méthode de ROSEN-
BERRY et al. (19) et couplé à la matrice par l'intermé
diaire d'une carboditmide (EDC) (Sigma). Sa concen
tration est de 8 uM/ml de gel. Le pool dialyse est injecté 
avec une vitesse de 11 ml/h, puis la colonne est rincée 
avec le tampon phosphate. L'enzyme est décrochée par 
un gradient discontinu de NaCl programmé sur 4 heu
res et compris entre 0 et 0,2 M dans le tampon phos
phate. On recueille des fractions de 4 ml. L'enzyme est 
éluée entre 0,12 et 0,20 M de NaCt et le pool terminal 
obtenu est de 20 ± 4 ml. 

Stockage et conservation de l'enzyme. 

Le pool d'enzyme purifiée est conditionné en 
ampoules scellées, de 4 ml, et stocké à + 4°C. L'activité 
est contrôlée à intervalles réguliers. 
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Étape Volume 
(ml) 

Concentration 
en protéines 

(mg/l) 

Activité 
(U/l) 

Activité Taux de purification Rendement 
Étape Volume 

(ml) 

Concentration 
en protéines 

(mg/l) 

Activité 
(U/l) (U/mg) Étape Cumulatif Étape Cumulatif 

Matériel de départ 1300 539 000 1638 0.0304 1,01* 

1" chromatographic d'affinité 150 5 300 7 632 1.440 47.4 47,8 53.8" 

2 e dialyse 150 3 460 6 120 1,77 1.23 58.8 80.2 43.1 

Chromatographic d'échange d'ions 30 156 18 228 116,8 65.98 3 882 59,6 25.7 

3 e dialyse 28 168 16 508 98,3 0.84 3 266 84.5 21.7 

2 e chromatographic d'affinité 20 28,3 12 883 455,2 4,6 15 123 55.7 12.1 

TABLEAU I - Rcsuliats de la purification de la bulyrylehoninestérase (moyenne sur 4 cycles de purification). 
* L'activité spécifique du pool de plasma est de 0.0301 U/mg. 
** La forme C t . represent a ni environ 12% de l'activité totale, passe dans le filtrat. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

La procédure que nous avons développée permet 
d'obtenir, avec un rendement de l'ordre de 12%, une 
cholinestérast purifiée en moyenne 1S 000 fois ( 11 000 à 
18 000, selon les cycles) et titrant entre 350 et 600 U/mg 
(tableau I). Dans les conditions de stockage et de conser
vation, l'enzyme est stable et son activité ne diminue que 
de 3 % par mois. La coloration au bleu de Coomasie des 
gels de polyacrylamide, de concentration 6 et 8 %, ne 
révèle qu'une seule bande protéique correspondant à la 
forme C 4, même après électrophorèse d'un échantillon 
concentré 50 fois sur bloc Minicon. La révélation des 
zones d'activité cholinestérasîque, effectuée en parallèle, 
montre en plus de la forme C«, des traces de C, et de C 3. 
La forme C 2, strurturalement proche du dimére, mais ne 
comportant qu'une sous-unité active, C, sur les deux (4), 
non retenue sur la colonne de CH-Sépharose-4B-procaï-
namide, passe dans le filtrat avec plus de 80 % de pro
téines du sérum; il doit être possible de l'isoler et de la 
purifier à partir de ce matériel, afin de l'étudier plus 
avant et, notamment, de déterminer la nature de sa 
seconde sous-unité. 

Les points critiques de cette méthode de purification 
concernaient les deuxième et troisième dialyses entraî
nant la dénaturation d'une quantité notable d'enzyme. 
Ces phénomènes, bien connus, sont fréquents pour les 
solutions de protéines très diluées et il n'existe aucun 
procédé général pour y remédier; les solutions restent 
souvent empiriques. L'incorporation de gomme 
d'acacia (7) ou d'albumine (7, 10) a été préconisée pour 
accroître la stabilité des préparations de butyryl-
cholinestérase, mais ces pratiques ne peuvent se 
concevoir en cours de procédure de purification. Les 
techniques de dialyse au travers de fibres creuses ou de 
microfiltres, malgré leur rapidité, entraînaient une déna
turation et/ou une adsorption importante. Dans notre 
cas particulier, ce sont les opérations réalisées en sacs de 
cellulose contre des tampons contenant de l'acétyf-
choline ou du saccharose qui limitent au mieux la perte 
d'activité. 
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101. 
PRÉPARATION DE LALBUMÎNE 
PLASMATIQUE FAR UN PROCÉDÉ 
CHR0MAT0GRAPHIQUE. 
M. Allary, F. Limonne, J. Fourcart 
et J. Saint-Blancard{*) 

En installant, depuis quelques années, les techniques 
chromatographiques à l'échelle industrielle, CURLING 
( [, 2, A) a littéralement rénové le fractionnement des pro
téines plasmatiques lequel s'inspirait surtout du procédé 
de COHN (précipitations par l'alcool aux températures 
négatives). Le Centre de Transfusion Sanguine des 
Armées "Jean Juillard", qui, jadis, sous une autre appli
cation, par l'impulsion de son fondateur et les réalisa
tions d'ARDRV et de STORCK, a lancé le fraction
nement en France, se devait de s'aligner sur le renou
veau. 

La première tentative dans ce sens est l'expérimen
tation d'un pilote Pharmacia (figure I) pour la prépara
tion de l'albumine (3). 

Schématiquement (figure 2), le protocole comprend 
deux temps principaux : 

1. une chromatographic sur échangeur d'anlons (Di 
Ethyl Amino Ethyl Sepharose CL6B) de l'albumine 

FIGURE I - Unité pilote Pharmacia. 

(Al.) brute obtenue à la suite d'une précipitation frac
tionnée par le polyethylene glycol (PEG) 4000 ; l'élution 
est réalisée par paliers de force ion rue croissante et de 
pH décroissant : à ce stade la pureté electrophorétique 
de l'albumine est supérieure à 90% (impuretés : et et p-
globulines dont transferine et céruléoplasmine); 

2. lui passage sur échangeur de cations (Sulfo Propyl 
Sephadex C50); élution à force ionique et pH crois
sants; pureté de l'albumine: au minimum 97%. 

L'opération est complétée par un dessalage sur 
Sephadex G 25 et par une concentration (filtration molé
culaire sur membrane Pellicon de Millipore). 

Toutes ces opérations sont conduites à + 4°C. 
Le procédé permet de préparer en une semaine (au Heu 

de deux, voire trois, par la méthode de COHN) une solu
tion d'albumine non dénaturée. 

Mais sont actuellement à l'étude des modifications 
visant : 

— â améliorer un rendement relativement faible 
(~60%) vraisemblablement à cause du traitement ini
tial par le PEG, 

— à remplacer les supports chromatographiques par 
d'autres plus résistants et plus performants, 

— â "décrocher" la bilirubine qui accompagne l'albu
mine finale, 

— à éviter une contamination pyrogénique trop fré
quente, et, en première analyse, consécutive à l'utilisa
tion répétée du Sephalex G 25. 

* Avec la collaboration technique de B. DESNEUX et A. BECAT. 
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Dans un autre travail publié dans ce même volume 
(3), nous avons étudié la nature des polysaccharides 
présents dans des préparations ribosomales d'origine 
bactérienne. Nos résultats nous ont permis d'envisager 
comme probable la présence de lipopolysaccharideà 
(LPS) dans ces préparations. Nous avons donc tenté de 
confirmer cette constatation au moyen de tests chimi
ques plus spécifiques. De plus, à cette occasion, nous 
avons fait le point des connaissances au sujet des activi
tés biologiques et immunologiques de ces endoioxines. 
Ainsi, nous avons pu évaluer la signification de la 
présence des LPS dans les préparations ribosomales en 
cause. Plusieurs revues assez exhaustives ont traité 
récemment des propriétés biologiques des en dot oxi ries 
bactériennes (33, 36, 17, 23, 12, 32, 4). Nous ne rappel
lerons donc, que de manière sommaire, certaines de leurs 
propriétés toxiques et immunologiques. Leur toxicité se 
manifeste par l'effet pyrogéne, par la réaction locale ou 
générale de SHWARTZMAN. par des troubles hémato
logiques : hémolyse, agranulocytose. A doses fortes, des 
troubles circulatoires : CIVD, hypotension, ainsi qu'une 
néphrite, peuvent intervenir et entraîner la mort. Il 
semble que les hydroxyacylesters du lipide A soient res
ponsables de ces manifestations pathologiques (42). La 
même partie de la molécule LPS parait responsable de 
l'effet mitogéne sélectif, mais non spécifique, exercé sur 
les lymphocytes B murins. En effet, le lipide A présente 
une affinité particulière pour ce type de cellules (57). Le 
récepteur membranaire impliqué paraît constitué par des 
phospholides (48) et serait aussi présent sur les erythro
cytes, que Ton peut ainsi "sensibiliser" par fixation de 
LPS. 

Les endotoxines introduites dans l'organisme animal 
induisent la production d'anticorps spécifiques. Toute
fois, vis-à-vis d'autres antigènes, elles présentent plutôt 
un caractère immunosuppresseur sur les réponses "anti
corps" primaires et secondaires. Ainsi, l'aspect humoral 
de leur immunogénicité ne parait pas prépondérant dans 
l'explication de leur pouvoir adjuvant, souvent considéré 
comme non spécifique. De même, l'activité bactéricide 
indirecte (immunoadhérence, phagocytose...), la stimula
tion de production d'interferon, le pouvoir anti
tumoral (55) des LPS ne seraient pas ou peu justifiés, 
non plus, par la production d'anticorps. Par contre, plu
sieurs de ces propriétés pourraient avoir un rapport avec 

SSA 79 IRAV. SCIENT, n» 1 275 



Biochimie E 102 

l'activité anticomplémentaire des endotoxines. On sait 
que le lipide A solubilisé peut activer la voie alterne du 
complément (13, 30). Plusieurs conséquences impor
tantes découlent de cette activation : notamment la libé
ration d'anaphylatoxine C3a (20), l'activation du sys
tème des lymphokines<3l) et, dans certains cas au 
moins, la perturbation du métabolisme des prostaglan
dins (16). Du fait de l'élimination hépatique très lente 
des LPS (19, 5), certains de leurs effets biologiques pour
raient s'exercer sur des durées prolongées : 1 à 2 mois au 
moins chez la souris. Pour illustrer la puissance de leurs 
effets, nous citerons seulement quelques données chif
frées. Ainsi, on admet que le test de pyrogénicité, prati
qué sur le lapin, permet d'obtenir une réponse fébrile 
mesurable pour des doses de 10~J à 10"* ug de LPS par 
kilo (37). Cependant 10"J ug soit l ng de LPS de Pseu-
domonas aeruginosa suffisent à induire la protection 
d'une souris contre une infection d'épreuve (40). 

De plus, dans le cas du LPS d'Escherichia coli, la sen
sibilisation peut être détectée par augmentation du 
nombre des cellules productrices d'anticorps (P.F.C. : 
plaque forming cells), dès que la dose sensibilisante 
injectée auparavant atteint 10~J ng de LPS. Si le test de 
sensibilisation mis en œuvre est l'augmentation du titre 
d'anticorps hémaggl minants, 10"" ug de LPS suffisent 
pour rendre manifeste la sensibilisation (41). Les au
teurs de ces expériences, REED et al., ont pu écrire que 
quelques centaines de molécules de LPS seulement 
peuvent stimuler une réponse primaire chez le lapin ou 
sensibiliser la souris à une réponse secondaire. 

Pour ce qui concerne les propriétés physico
chimiques, l'existence d'associations de type macromolé
culaire entre les LPS eux-mêmes, ou la formation de 
micelles avec certains phospholipides, ont été décrites. 
La nature amphipathique de ces molécules explique 
aisément un tel comportement. Par contre, la présence 
d'ions alcalino-terreux : calcium et surtout magnésium, 
ainsi que de diamines, associés aux LPS (11, 46) rend 
compte de la possibilité de formation de liaisons avec 
d'autres molécules chargées négativement : acides 
nucléiques, polysaccharides capsulaires, certaines pro
téines. On sait que le traitement par l'EDTA permet de 
libérer jusqu'à 50 % du LPS des différentes entérobacté-
ries (25). Toutefois, dans le cas de germts comme Pseu-
domonas aeruginosa, le LPS est libéré sous forme d'un 
complexe auquel sont associées des protéines de la mem
brane externe de ce germe (43, 49). L'EDTA permet de 
libérer un complexe LPS-galactosyl-transférase d'Es
cherichia coli (27). Une association ternaire : LPS 
phosphatidyl -éthanol amine-enzyme a été reconstituée 
(53, 44, 45, 2). Le LPS et les phospholipides, d'abord 
associés, jouent un rôle d'activateur spécifique sur une 
galactosyl transferase ayant le LPS incomplet comme 
substrat. Le LPS seul, ou son lipide A, associé à de l'al
bumine sérique bovine sont capables d'activer une 
pyruvate-kinase (47). 

Après ce rappel des propriétés du LPS, nous présen
tons sommairement les moyens de détection de ces molé
cules. Parmi les tests biologiques figurent les méthodes 
immunologiques mettant en jeu des anticorps spécifi
ques, ainsi que les tests d'endotoxicité : létalité, activité 

anticomplémentaire, test localisé de Shwartzman, et sur
tout test de pyrogénicité chez le lapin, le plus souvent 
pratiqué. Ces différents tests présentent l'inconvénient de 
manquer de spécificité, sans être pour autant toujours 
simples et commodes à pratiquer. Nous leur préférons 
donc les méthodes chimiques ou physicochimiques de 
détermination. Trois principes différents sont appliqués 
dans les tests que nous avons pratiqués : 

— soît le décalage du maximum d'absorption d'un 
colorant : test à la carbocyanine (21), 

— soit encore la coagulation, présumée de nature 
enzymatique, du lysat de cellules sanguines d'un arthro
pode, Limulus polyphemus (26) : test "Limulus"; 

— soit enfin l'analyse de constituants chimiques spé
cifiques du lipide A : K.D.O. (cétodésoxy-octulose) (10. 
52), d'une part, et p-hydroxymyristate, d'autre part (14). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les préparations de ribosomes utilisées sont identi
ques à celles que nous avons déjà décrites (3) et pro
viennent des bactéries suivantes : Klebsiella pneu
moniae, souche 35 et 1S79, serotype I ; Streptococcus 
pneumoniae, souche 99 et D53, serotype l (58). 

Le test "Limulus" est effectué selon la technique de 
LEVIN (26), au moyen de réactifs commerciaux "PY-
ROGENT MALL1NCKRODT" (29), commercialisés 
en France par la Société Réactifs I.B.F., Villeneuve-la-
Garenne. 

Le p-hydroxymyristate, préalablement transestérifié 
selon DURON et NOWOTNY (9) et extrait d'après 
GME1NER et MARTIN (14), est dosé par chromalo-
graphie gaz-liquide des esters mèthyliques. Le chauffage 
des échantillons en présence de BFj-mêthanol est effec
tué au moyen d'un bloc chauffant métallique "PIERCE" 
et dans des tubes de verre "Pyrex" munis de réfrigérants 
à reflux. L'appareil chromatographique utilisé est le 
modèle 3920 de la marque "PERKIN-ELMER", équipé 
d'une colonne d'acier inoxydable de 2 m x 3 m/m, rem
plie de DEGS à 10 % sur "Chromosorb G", 60-80 mesh. 
Le LPS étalon, de Salmonella typhi 0901, extrait par 
traitement trichloracétique, puis par le procédé utilisant 
le phénol à chaud (54) nous a été aimablement fourni par 
M. le P.C.C. CREACH. Le test à la carbocyanine est 
réalisé selon le protocole de JANDA et WORK (21) en 
prenant toutes précautions pour protéger le colorant de 
la lumière. 

RÉSULTATS 

Les résultats du test "Limulus" figurent dans le ta
bleau. Avec les préparations issues de K. pneumoniae, 
les résultats sont positifs et correspondent à des teneurs 
en LPS voisines de 0,1 %o ou supérieures. Par contre, 
avec les produits provenant de S. pneumoniae, le test 
reste négatif, rarement douteux. Nos premiers essais, 
non publiés, effectués avec des ARN de K. pneumoniae 
révèlent des tests positifs. Deux dosages de (î-hyrfroxy-
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Ribosomes Dilution Teneur Concentration 

KP351ot 10 1/1000000' 6 iig/ml <0,6% 

KP 35 loi 248 1/8 000' 48 ug/ml 0,012 % 

KP 1879 lot 254 1/8 000' 48 ng/ml 0,011 % 

SP 99 lot 42 0 0 0 

SP 99 lot 249 0 0 0 

SP D53 lot 146 0 0 0 

TABLEAU [ - Résultats du test "limulus" effectue sur des prépa
rations ribosomales issues de Klebsiella pneumoniae (KP). 
souches 35 et 1879, ainsi que de Streptococcus pneumoniae (SP) 
souches 99 el DS3. La plus forte dilution à laquelle le test donne 
encore un résultat positif est indiquée. 

my ri state effectués sur les préparations ribosomales de 
K. pneumoniae, souche 1879, lot 0 0 254, et souche 35 
lot 0 0 249 ont permis de déterminer les teneurs respec
tives suivantes : 0,33 % et < 0,1 %. Ces valeurs, nette
ment supérieures à celles données par le test Limulus, 
pourraient s'expliquer par la difference d'origine et de 
pureté des LPS-étalons utilisés. 

Le test à la carbocyanine, essayé sur des ribosomes et 
ARN de K. pneumoniae a donné des réponses fortement 
positives; mais les estimations quantitatives obtenues 
atteignent des valeurs élevées incompatibles avec les 
résultats des autres essais, en particulier avec ceux du 
test Limulus. Outre sa sensibilité à la lumière et à la 
présence de sels minéraux, le test à la carbocyanine nous 
a donc paru non spécifique, et nous avons cessé de l'uti
liser. 

DISCUSSION 

Deux examens critiques s'imposent à ce niveau. Le 
premier concerne la valeur des techniques mises en 
œuvre, et plus particulièrement leur spécificité. Le 
second a trait à la signification des résultats visant à 
mettre en évidence la présence de lipopolysaccharide 
dans les préparations ribosomales et les ARN dérivés. 

L'interprétation des dosages colorimétriques des 
constituants sucrés ,>rête à caution. En effet, on sait qu'il 
existe des analogies marquées de structure entre les 
diverses catégories de constituants sucrés en cause : pen
toses des acides nucléiques ; hexoses des LPS et polysac
charides; acides uroniques des exopolysaccharides ou 
polysaccharides K ; KDO et heptoses des LPS. De ces 
analogies découlent des interferences, parfois notables, 
de la part des autres catégories, vis-à-vis des techniques 
colorimétriques destinées à doser un groupe donné de 
constituants sucrés. Il reste que la plupart de ces 
dosages, et surtout ceux des acides uroniques, ou encore 
du KDO, nous paraissent conserver néanmoins une va
leur indicative certaine, même en présence de mélanges 
de sucres. Sur la base d'une teneur de 5 % en KDO, le 
dosage de ce sucre permet de détecter jusqu'à 3 ug de 
LPS (15). Les techniques chromatographiques gaz-liquide 

nous paraissent plus spécifiques notamment lorsqu'elles 
sont appliquées à la détermination du profil des consti
tuants sucrés, après hydrolyse et triméthylsilylation. 
Elles peuvent aussi fournir des résultats intéressants 
dans le dosage des esters méthyliques d'acides gras, et 
plus particulièrement des esters de l'acide P-hydroxy-
myristique. Moyen de contrôle indispensable des prépa
rations de LPS, ou en contenant, ce dernier dosage a été 
tenté directement sur le plasma humain de malades pré
sumés atteints d'endotoxémie (28). Le procédé utilisé 
met en œuvre une technique particulière de spectromé-
trie de masse (SIMS) et nécessite une purification, en rai
son de la présence normale du p -hydroxy my ri state dans 
le plasma humain. La sensibilité de détection atteindrait 
quelques fentomoles de ce P-hydroxymyristate. 

Un autre procédé de mise en évidence de ce dérivé 
hydroxylé fait appel à la bioluminescence d'une souche 
bactérienne, stimulée par le myristate(50)- Cette tech
nique nécessite la transformation chimique préalable du 
p-hydroxymyristate en myristate. Un traitement préa
lable est aussi nécessaire pour l'application du test limu
lus au sérum sanguin. Un autre procédé simple et 
efficace consiste à diluer et chauffer celui-ci (7). Le test 
limulus paraît constituer un moyen de contrôle des médi
caments, à la fois simple, fiable, doué d'une grande sensi
bilité et peu sujet à des interférences (51 ). Utilisé en 
parallèle avec d'autres essais tels que les profils chroma
tographiques d'acides gras et de sucres, il <-»mble 
représenter un bon instrument de contrôle des prépara
tions vaccinantes issues de bactéries Gram négatives. 
Nous examinerons maintenant la signification de la 
présence de LPS dans ce type de préparations, et surtout 
dans celles de ribosomes. 

Le LPS se trouve normalement associé à d'autres 
constituants dans la paroi des germes Gram-négatifs. La 
libération da^i le milieu de culture a été plusieurs fois 
signalée (21). Outre les associations auxquelles i! se 
prête, il semble que le LPS puisse être, au moins en par
tie, lié de façon covalente au polysaccharide capsulaire 
(35, 1). La rupture possible spontanée i? tels édifices, 
par autolyse, libérerait les deux antigènes. Dans certains 
cas, le traitement par l'EDTA suffit à séparer les anti
gènes K et O (39). De même, il parait vraisemblable que 
les techniques chriiques d'extraction des polysaccha
rides capsulaires et les lipopolysaccharides hydrolysent. 
au moins en partie, les liaisons covalentes qui assemble
raient LPS et polysaccharide K. Il subsiste malgré tout 
une certaine hétérogénéité de composition des lipopoly-
saccharides (6, 34,22), peut-être liée surtout à la présence 
des LPS incomplets (R) associés aux LPS S (22). Par 
contre, les techniques relativement douces mises en 
œuvre au cours de la purification des ribosomes pour
raient laisser ces liaisons intactes. De plus, elles opèrent 
à teneur contrôlée en magnésium, assurant ainsi la stabi
lité des associations dans lesquelles le LPS se trouve 
engagé, notamment avec certains des constituants des 
ribosomes, avec les phospholipides et peut-être aussi 
avec l'antigène K. 

Quel que soit le type de liaison impliqué, nous avons 
mis en évidence des acides uroniques dans les prépara
tions de ribosomes de K. pneumoniae, tant par colonmé-
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trie que par chromatographic gaz-liquide des dérivés tri-
méthylsilylés préparés après méthanolyse. La présence 
de ces acides uroniques pourrait expliquer la spécificité 
d'espèce de ta protection vaccinale constatée sur l'ani
mal de laboratoire. Cependant, quelle que soit l'explica
tion que Ton donne du pouvoir protecteur propre à nos 
préparations ribosomales comme à certaines fractions 
issues de surnageants de cultures d'entérobactéries, il ne 
nous paraît pas possible d'écarter la participation, au 
moins partielle, des lipopolysaccharides. En effet, pour 
un germe non producteur de toxine, et non flagellé, tel 
que Klebsiella pneumoniae, le LPS constitue la seule 
entité capable de jouer encore un rôle pharmaeologique 
à dose faible ou très faible, alors que ses propriétés toxi
ques, manifestes à doses plus fortes, se sont estompées. 
Qu'il mette en jeu les lymphocytes B (37), le système du 
complément (18) ou d'autres mécanismes, le rôle protec
teur présumé non spécifique des endotoxines est bien 
connu. Cependant, dans notre cas, le polysaccharide K 
probablement associé, pourrait être responsable, au 
moins en partie, de la spécificité de la protection. Cette 
explication ne vaut que pour les germes gram-négatifs. 
L'objection essentielle concerne les préparations riboso
males issues de germes gram-positifs. En effet, celles-ci 
possèdent un pouvoir protecteur vis-à-vis de l'infection 
expérimentale, bien qu'elles soient dépourvues de lîpo-
polysaccharide. 

Quoique l'état des connaissances paraisse moins 
avancé que dans le cas des lipopolysaccharides, il 
semble que l'on puisse attribuer aux acides lipotéi-
choïques (LTA) (56, 24. 8) un rôle biologique voisin de 
celui des LPS. Ces acides font partie de différents anti
gènes bactériens, notamment les substances C et F. Le 
phospholipide associé aux LTA est la phosphatidyl
choline, alors que les LPS sont liés à la phosphatidylé-
thanolamine. De plus, il ne semble pas exister d'acide 
gras hydroxylé dans leur molécule. 

Bien qu'il ne soit pas létal chez la souris, le LTA 
paraît cependant doué d'une certaine toxicité, se 
manifestant notamment par la production d'une réaction 
cutanée localisée au point d'injection. Les ions magné
sium assurent ainsi la liaison avec d'autres constituants 
membranaires, et probablement avec les ribosomes. Les 
LTA paraissent susceptibles d'être libérés comme les 
LPS dans le milieu de culture, sous forme de complexes 
avec une fraction de peptîdoglycane. Surtout, les LTA 
sont également capables d'activer la voie alterne du 
complément, et de déclencher la production d'anticorps 
spécifiques, quoique certains auteurs prétendent que la 
présence d'un adjuvant serait alors nécessaire. Toutefois, 
comme le peptidoglycane et le LPS, ils sont eux-mêmes 
capables d'exercer un effet adjuvant. 

Les acides lipotéichoïques sont donc des antigènes de 
bactéries gram-positives doués de propriétés physico
chimiques, biologiques et immunologiques proches de 
celles des lipopolysaccharides de bactéries gram-
négatives. Faute d'un test aussi sensible et spécifique que 
le test "Limulus", les seuls moyens d'essai chimiques des 
LTA utilisables nous paraissent être les analyses chro-
matographiques ou colorimétriques de leurs consti
tuants sucrés et lipidiques. 

CONCLUSION 

Nous avons pratiqué différents tests chimiques de 
détection des lipopolysaccharides dans des préparations 
de ribosomes bactériens. Le test "Limulus" parait l'essai 
le plus sensible, tandis que la détermination chromato-
graphique quantitative de l'acide p-hydroxymyristique 
permettrait une évaluation spécifique des préparations de 
LPS ou riches en LPS. Un rappel des principales pro
priétés des lipopolysaccharides sert de base à l'examen 
critique de l'ensemble de nos résultats. La participation 
prépondérante des endotoxines au pouvoir vaccinant 
spécifique des préparations ribosomales bactériennes 
apparaît d'autant plus vraisemblable que des poly
saccharides capsulaires seraient parfois liés au LPS. 
L'analogie entre les propriétés biologiques des acides téi-
choïques des bactéries gram-positives et les lipopoly
saccharides est développée. 
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ÉLECTROPHORÈSE DES PROTÉINES 
NUCLÉAIRES DES CELLULES 
HÉPATIQUES APRÈS IRRADIATION : 
MISE AU POINT TECHNOLOGIQUE. 
G. Tissiém, H. Coffigny * et C. Pasquier 

Cette mise au point technologique d'électronhorèse en 
gradient continu d'acrylamide a pour but de rechercher 
d'éventuelles altérations transitoires ou durables, des 
protéines nucléaires de foie de rat après irradiation 
gamma aiguë à forte dose. Le choix du foie est dû à sa 
relative homogénéité cellulaire et à son grand nombre de 
cellules. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

A. Électropfaorèse. 

1. Principe. 

L'électrophorèse en gel de polyacryl amide sépare les 
protéines selon leur charge électrique et leur poids molé
culaire. En présence de sodium dodecyl sulfate (SDS), 
chaque acide aminé fixe deux molécules de SDS et la 
séparation ne s'effectue alors qu'en fonction des poids 
moléculaires. 

L'électrophorèse en gel de polyacrylamide à concen
tration unique permet une séparation des protéines de 

• C.E.A. Fontenay-aux-Roics. 
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poids moléculaire compris entre 10 000 et 200 000, mais 
la résolution est bonne soit pour les faibles P.M. soit 
pour les hauts P.M. suivant la concentration de gel choi
sie. 

La technique rapportée ici, mise au point dans le labo
ratoire du Professeur ZALTA, au CRBGC de Tou
louse (1) utilise un gradient continu de concentration 
d'acrylamide (10-16%) et permet une bonne résolution 
sur toute la gamme des poids moléculaires. 

2. Cuve d'électrophorèse et solutions, 
La cuve verticale reçoit des plaques de verre de 

21 x 17 cm. Des cales en caoutchouc (1 x 0,2 cm) défi
nissent l'épaisseur du gel et assurent l'étanchéité latérale. 

L'étanchéité entre les plaques et la cuve supérieure est 
réalisée à l'aide d'un gel d'agarose à 3 % ou à l'aide de 
graisse à vide. 

Solution d* 

Acryl amide 

Méthylène Bis-Acryl amide 

H,0 q.s.p. 

Acryl 60% Acryl 12 J % Solution d* 

Acryl amide 

Méthylène Bis-Acryl amide 

H,0 q.s.p. 

60 g 

0.8 E 

100 ml 

12.5 g 

100 ml 

Tampon de migration : 

Tris base 

SDS 

HCIN. 

Glycine 

H,0 q.s.p. 

Inférieur (pH 7.9) Supérieur(pH3,8) Tampon de migration : 

Tris base 

SDS 

HCIN. 

Glycine 

H,0 q.s.p. 

12,1g 

1 S 

SO ml 

1000 ml 

6.32 g 

1 8 

3.94 g 

1 000 ml 

Tampon des gels de : 

SDS 
HCIN 
Ac. phosphorique M. 
Ferricyanure de K 
Saccharose 
H,Oq^.p. 

Séparation (pH9,1) Concentration (pH U) Tampon des gels de : 

SDS 
HCIN 
Ac. phosphorique M. 
Ferricyanure de K 
Saccharose 
H,Oq^.p. 

23.75 g 
0.5 g 
30 ml 

18.75 nig 

100 ml 

0.68 g 
0.1 g 

3,07 ml 

18 g 
50 ml 

Tampon échantillon : 
Tri HCI (pH B.3) 10 mM, Urée 2 M. SDS 2 % (poids/voL), B-mcrcapio 
éthaool 5% (poids/vol.); Saccharose 10% (poids/vol.). 

TABLEAU I - Solutions stocks. 

Préparation des solutions à 10% 16% 

Acrylamide 60% 4,4 ml 6.6 ml 
Tampon gel de séparation S ml S ml 
H,0 16 ml 134 ml 
TEMED 20 ni 20 |il 
Persulfate de Na 10 %(P/V) 250 |il 250 |il 

TABLEAU 11 

S. Préparation d'un gradient 10% - 16%. 
a) Gel de base. Les deux plaques étant positionnées 

à environ 1 cm du fond, on coule dans la cuve inférieure 
un gel de base recouvrant légèrement les plaques, qui en 
même temps que l'étanchéité assurera la continuité du 
champ électrique. 

Préparation d'un gel de base 12 % : Acrylamide 60 % 
12 ml. Tampon gel de séparation 12 ml, TEMED 
(NNN'N' tétrométhyl ethylene diamine) 150 ul, persul-
fate de sodium 10% 1,5 ml, H,0 q.s.p. 60 ml. 

La polymérisation est réalisée en 2 â 3 minutes. 
h) Gradient. 23 ml de solution à 10 % et 22 ml de 

solution à 16% sont versés dans les réservoirs d'une 
cuve à gradient à 3 sorties : le gel est coulé à l'aide d'une 
pompe peristaltique (Minipuls 2 - Gilson) et d'un «yio 
densi Flow II (Buchler-Instruments) entre les deux pla
ques de verre par l'intermédiaire de 3 tubes métalliques. 

Grâce au "Densi Flow", le gel est déposé depuis la 
partie inférieure la plus concentrée jusqu'à la partie 
supérieure la moins concentrée : ce qui permet de dimi
nuer au minimum les perturbations de la linéarité du 
gradient. 

Lorsque le gradient est coulé, on dépose â son sommet 
pour assurer la planéité de la surface supérieure 10 ml de 
tampon (celui du gel de séparation dilué 5 fois avec de 
l'eau). Pour ces concentrations en catalyseurs (Temed et 
Persulfate) la polymérisation est d'une demi-heure envi
ron. 

c) Après polymérisation, on enlève le tampon dilué 
et on lave la surface du gel avec une solution composée 
de 5 ml de tampon du gel de séparation et de 3 ml d'eau. 

â) Gel de concentration. On coule ensuite au-
dessus du gradient, un gel de concentration qui en plus 
de permettre l'aménagement de puits servant au dépôt 
des échantillons va provoquer une condensation des pro
téines du dépôt en une zone étroite. Cette condensation 
des protéines nécessaire â la bonne résolution du gel, 
provient d'une forte proportion de bis-acrylamide par 
rapport â l'acrylamide. 

Préparation du gel de concentration. Acrylamide 
12,5% 4mL tampon gel de concentration 10 ml. 
TEMED 30 ni persulfate de Na 10% (P/V) 100 fil. 
HjO 2 ml. 

La mise en place du peigne en plexiglass servant de 
moule pour les puits doit se faire rapidement, la poly
mérisation étant très rapide (2 â 3 minutes); le gel 
devient légèrement opaque. 

4. Préparation des échantillons. 
Les échantillons peuvent être soit solubilisés direc

tement dans le tampon échantillon si les protéines sont 
relativement purifiées (précipité TCA ou lyophilisât 
d'extraits protéiques), soit subir un traitement préalable 
(DNAse dans le cas de noyaux ou de nucléoles, ou déli-
pidation). On dénature les protéines en incubant les 
divers échantillons 10 minutes à 60°C. 

On peut ainsi déposer dans chaque puits jusqu'à 80 ul. 
Pour une bonne résolution, on effectuera des dépôts de 
20 à 30 fil contenant 100 â 200 ug de protéines. La dis
solution d'un peu de bleu de bromophénot dans l'échan-
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lillon permet un dépôt plus facile en même temps qu'une 
visualisation du front de migration. 

5. Migration, coloration, décoloration. 
— La migration est effectuée à l'intensité constante de 

12 mA pendant 16 heures à une température de 25°C 
environ. 

— Le gel est coloré au bleu de Coomassie par immer
sion pendant au moins 4 à 5 heures et si possible toute 
une nuit dans la solution suivante : 0,15 % bleu de Coo
massie, 50% Methanol, 10% Acide Acétique. 4 0 % 
H,0. 

— La décoloration s'effectue en plaçant le gel dans 
environ 300 ml de solution de décoloration : 30 % 
Methanol, 10 % Acide Acétique. 60 % H 3 0 , et en effec
tuant de fréquents renouvellements. 

— Le ge! peut être conservé pendant plusieurs 
semaines dans une solution d'acide acétique 10% à 
l'obscurité. 

B. Préparation des noyaux (Zalta 2 et 3). 

Des rats de 200 g environ sont sacrifiés 24 heures ou 
72 heures après irradiation gamma à 3 000 rads 
(25 rads.mn). Les foies sont perfuses avec du sérum phy
siologique puis prélevés. 

La technique utilisée pour préparer les noyaux repose 
sur l'emploi d'un tensio-actif non ionique Cémulsol 
NPT 10 (Mlles Bezons) et de collagénase, qui pro
voquent la lyse de la membrane cellulaire, d'un tensio-
actif ionique Célanol 252 (Mlles 3ezons) qui élimine la 
membrane nucléaire externe et les polysomes qui lui sont 
associés. 

Une suspension cellulaire est réalisée à partir de 2 g 
de foie finement haché et passé à travers une grille de 
maille 150 uni à l'aide de 20 ml de milieu noyaux (0,25 M 
Saccharose, 0,0i M Tris HC1 pH 7,4, 2,5 mM MgCI2. 
0,1 mM CaCI2). On ajoute ensuite collagénase et tensio-
actifs (collagénase 2 mg/ml : 2 ml, NP 10 10% : l ml. 
252 2 ,5%: 1ml). 

La suspension est alors soumise à l'action d'un Ultra-
Turrax JANKE et (CUNKEL fonctionnant à vitesse 
réduite (5 000 - 10 000 t/min à 60 v) qui entraine 
l'ouverture des cellules par forces de friction. Chaque 
préparation est contrôlée au microscope à contraste de 
phase, et l'opération poursuivie jusqu'à ce que toutes les 
cellules soient ouvertes (2 à 3 minutes de Turrax envi
ron). Les noyaux sont alors recueillis par centrifugation 
5 minutes à 400 g dans des tubes coniques. 

Après élimination du surnageant par aspiration, le 
culot obtenu est remis en suspension dans 10 ml du 
même milieu noyaux (sans tensio-actifs ni collagénase), 
et après une nouvelle homogénéisation centrifugé 5 mi
nutes à 450 g. Les noyaux apparaissent alors en micros-
copie à contraste de phase dépourvus de contaminations 
cytoplasmiques. 

avions pu mettre en évidence, en électrophorése SDS une 
légère modification quantitative d'une espèce protéique 
consécutive à une irradiation létale. 

Dans le but d'approfondir cette étude, nous avons uti
lisé un système plus résolutif ayant déjà permis de mettre 
en évidence des modifications de la distribution des pro
téines dans des cellules en culture d'ovaire d'Hamster 
chinois (CHO) (6). 

Dans ce système, les protéines de cellules CHO ont 
été largement étudiées et certaines d'entre elles ont pu 
être caractérisées comme appartenant à des compar
timents subcellulaires bien définis : protéines spécifique
ment nucléaires, ou nucléolaires, protéines prériboso-
males... 

Le peu d'analogie existant entre les protéines non his
tories des cellules CHO et les cellules hépatiques de rat 
ne peut pas nous aider à identifier les protéines de foie de 
rat (figure 1). 

H 
1 2 

[H 
! ; ; 

3 4 5 6 7 8 9 10 

FIGURE I — Électrophorése des protéines isolées de Noyaux de 
cellules hépatiques de rais sacrifiés 72 h après irradiation. 

1. Noyaux de cellules CHO, 
2. Nucléoles de cellules CHO. 
3. 6, 7. 10. rats témoins, 
4. 5. 8. 9. rais irradiés. 

Les flèches indiquent les variations observées. Les lettres indiquent la 
position des protéines histories. Les poids moléculaires ont été déter
minés en utilisant des marqueurs en parallèle. 

D'autre part, nous avons pu observer chez les rats 
sacrifiés 72 h après irradiation, des modifications quanti
tatives dans un groupe de protéines dont le P.M. est d'en
viron 50000. Mais ces modifications, tout en restant 
localisées dans le même groupe sont variables suivant les 
préparations. Toutefois, nous n'avons jamais pu les 
remarquer lorsque les rats sont sacrifiés 24 h après irra
diation (figure I). 

RÉSULTATS DISCUSSION 

Dans une première étude des protéines non histones 
du foie de rat réalisée dans le laboratoire (4 et 5) nous 

Il semble donc au vu de ces résultats que si l'irradia
tion a un effet sur les protéines : 

281 



- soit elle n'atteint pas un nombre suffisant de cel
lules hépatiques. 

- soit elle ne touche que faiblement les protéines pré
sentes en grande quantité dans le noyau et seules révé
lées par cette méthode. 

En effet, dans nos conditions expérimentales, nous ne 
voyons certainement que les protéines structurales : 
matrice nucléaire, enrobage de la chromatine, et celle de 
la machinerie cellulaire : ribonucléoprotéînes, poly
merases, etc. 

Il est possible, étant donné que le noyau est une des 
principales cibles du rayonnement ionisant que les per
turbations n'interviennent qu'au niveau des systèmes de 
régulation et ne modifient que des protéines faiblement 
représentées : par exemple, les protéines non histones 
régulatrices de l'expression génétique, ou des enzymes 
des systèmes de réparation et de replication. 

Dans le but de tester cette hypothèse, nous avons 
entrepris une nouvelle étude par électrophorèse des pro
téines nucléaires après marquage à la 3 J S Methionine, ce 
qui devrait nous permettre de révéler par Fluorographic 
(7 et 8) les protéines à renouvellement rapide. 

D'autre part, il a été montré (9) pour des cellules 
CHO et HeLa en culture qu'il existe une plus grande 
radiosensibilité des cellules au début de la phase S et au 
moment de la mitose. Étant donné que le foie est un 
organe à renouvellement cellulaire lent (10) nous étu
dions en ce moment l'effet de l'irradiation sur les pro
téines du foie après hépatectomie partielle (11) qui 
provoque une augmentation du nombre de divisions cel
lulaires. 

9 K.W. SINCLAIR. 
Cyclic X-fUy responses in Mammalian cells in vitro. 
Radiation Research. 1968. 33. 620-643. 

10 L. DESSER-WIEST, 
Stimulation or DNA synthcsù. in rai liver by Adrenalectomy. 
J. Endocr.. 1974, 60, 315-319. 

11 L DESSER-WIEST. 
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104. 
ÉTUDE DES SOUS-UNITÉS 
DE L'HÉMOCYANINE DE SCORPION 
PAR ÉLECTROPHORÈSE 
BIDIMENSIONNELLE EN GEL 
DE POLYACRYLAMIDE. 
M. Coyffon et P. Beydon 
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L'électrophcv.ése en gel de polyacrylamide montre que 
l'hémocyanine de scorpion se dissocie en un certain 
nombre de fractions, les unes peu mobiles ou fractions 
lourdes, les autres plus mobiles ou fractions légères (I) 
dont le nombre et la disposition ont valeur de caractère 
spécifique de détermination (2, 3, 4), Les fractions 
légères comprennent un groupe de fragments de masse 
moléculaire Mr = 70 000 correspondant à la masse 
moléculaire d'une sous-unité fonctionnelle minimale (5. 
6) et une fraction dimérique(7) dont la position sur 
l'électrophorégramme a été considérée comme une 
caractéristique taxonomique familiale (8). Récemment, 
LAMY et coll. (9) ont souligné l'hétérogénéité de ces 
fractions légères. 

Par une technique d'électrophorêse bidimensionnelle 
en gel de polyacrylamide, nous confirmons et précisons 
cette hétérogénéité pour dégager l'intérêt phylo-
génétique des nouveaux acquis sur la structure de 
l'hémocyanine. 

MATÉRIEL - MÉTHODES 

Les electrophoreses en première dimension se font en 
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gel à 7 % d'acrylamide selon la méthode de DAVIS (10), 
en boudin(II) ou en plaques à 7% d'acrylamide, ou en 
plaques à gradient de concentration d'acrylamide 
(Plaques 4 - 30% Pharmacia). 

La deuxième migration a lieu en gel de poly-
acrylamide - SDS, selon une technique modifiée d'après 
MCKOWSKI et col. (12). Le gel de la première dimen
sion est directement incubé dans le tampon d'échantillon 
contenant le SDS et le béta-mercaptoéthanol, 3 mn à 
100°C dans le cas du gel à 7 %, 10 mn à 100°C dans le 
cas du gel en gradient. Ce gel ainsi traité est inséré 
comme gel de dépôt d'une plaque de gel de migration en 
SDS. 

La préparation des gels et des tampons pour l'électro-
phorèse en SDS a été décrite dans un travail antérieur. 

Les hémolymphes ont été utilisées comme des solu
tions d'hémocyanine après élimination des hémocytes (1, 
11). Quatre espèces ont été étudiées. Trois d'entre elles 
appartiennent au genre Androctonus (Buthidae), 
A. australis, A. mauretanicus, et A. amoreuxi, l'autre au 
genre Euscorptus (Chactidae), E.flavicaudis. Les frac
tions légères sont numérotées de I a 6 par ordre de mobi
lité croissante. 

RÉSULTATS 

1. Uélectrophorèse unidlmensionneUe en gradient de 
polyacrylamide donne un protéinogramme superposable 
à celui de l'électrophorèse en gel à 7 % précédemment 
décrit (11). Les masses moléculaires des fractions légères 
sont de l'ordre de 70000 pour les fractions les plus 
mobiles, de l'ordre de 140000 pour la fraction considé
rée comme un dimère confirmant les valeurs obtenues 
antérieurement (1). 

2. Uélectrophorèse untdîmensionnetle en gel de poly
acrylamide SDS fait apparaître un grand nombre de 
bandes. Quatre d'entre elles dont les masses molécu-

g © 
// 

§ <=c? < = ^ ^ 
16S V 1 2 3 4 5 s 

FIGURE 1 - Électrophorése tridimensionnelle à + 4°C de l'uémo-
cyinine d'A. aiairalls. On note une hétérogénéité des frictions 6,3,7 
ainsi que II pretence de deux hélérodiméres, I et I'. Li fraction 16S 
instable, n'apparaît pas si la migration a lieu à température ambiante. 
Elle se dissocie dans la deuxième migration en donnant les fractions 
légères de 1 à 6. (Schéma). 
La première migration va de la gauche vers la droite, la deuxième de 
haut en bu. 

laires sont comprises entre 66 000 et 75 000 constituent 
80 % de l'ensemble des fractions mises en évidence. Les 
fractions de masse moléculaire inférieure sont quantitati
vement très peu importantes. 

3. L'électrophorèse bldimensionnelle, avec une pre
mière dimension en gel à 7 %, une deuxième dimension 
en SDS, montre de légères differences de mobilité des 
bandes 2 à 6. La fraction I, plus mobile chez E.f. que 
chez les trois Androctonus, est dissociée en deux sous-
fractions chez les quatre espèces. Chez A. australis, on 
peut reconnaître une fraction 1' voisine de la fraction I 
(figure 1), qui n'est pas observée chez les autres espèces. 
D'autres fractions révèlent une hétérogénéité : frac
tions 3, 6 et peut-être 2 chez A. australis (figure 1), 4 
chez A. amoreuxi. 

DISCUSSION 

1. L'électrophorèse bldimensionnelle en gel de poly
acrylamide avec une deuxième dimension en SDS est 
une technique relativement peu utilisée malgré un haut 
pouvoir de résolution (12). Les fractions de l'hémo-
cyanine provenant de la dissociation après congéla
tion (14) peuvent subir directement dans le gel de poly
acrylamide l'action dénaturante à chaud du SDS et du 
bêta-mercaptoéthanol. De cette façon, l'homogénéité ou 
la pureté d'une fraction protéique peut être aisément tes
tée. 

2. Dans le cas des 4 hémocyanines de scorpion étu
diées, on observe la dissociation en deux fragments de la 
plus lente des fractions mobiles (figure 1). Il s'agit de 
Phétérodimére décrit par LA M Y et coll. (9) d'une part, 
MARKL et coll. (15) d'autre part, par des techniques 
immunologiques ou chromatographiques beaucoup plus 
contraignantes. 

D'autres fractions se révèlent hétérogènes, notamment 
chez A. australis : fractions 6, 2, 3 (figure 1), l'hétéro
généité de cette dernière ayant déjà été signalée oar 
LAMY et coll. (9). 

On relève la présence d'un hétérodimère non 
seulement chez les Buthides, où il avait été considéré 
comme caractéristique de cette famille (8) mais encore 
chez le Chactidé où il apparaît cependant avoir une 
masse molaire inférieure. L'absence d'hétérodimèrechez 
les Scorpionidés est confirmée par MARKL et coll. (15). 

3. Ces différences soulèvent deux ordres de pro
blèmes, les uns concernant la structure tertiaire de la 
molécule d'hémocyanine, les autres, en corollaire, 
d'ordre phylogénétique, et dans le détail desquels il est 
impossible ici d'entrer. Disons simplement qu'il semble 
exister, chez les Chélicérates, o.ux types d'hémo-
syanines, avec nu sans hétérodimère, et que l'hémo-
cyanine dépourvue d'hétéro-limère serait phylogénéti-
quement la molécule primitive, ce qui confirmerait, sous 
une apparente homogénéité, l'hétérogénéité de l'ordre 
des Scorpions. 
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II. Virologie. 

105. 
LES PROTÉINES STRUCTURALES 
DU VIRUS AMARIL 
F. Quilichinî*, J.-M. Ruiz et J. Nicoli (**) 

La vaccination contre ta fièvre jaune est actuellement 
assurée par l'utilisation du virus 17 D. L'éventuelle 
existence de phénomènes de restriction immunologique, 
la démonstration pour les alphavirus qu'un antigène vac
cinant est représenté par une espèce moléculaire dis
tincte de la glycoprotéine d'enveloppe hémagglu-
tinante(I) conduisent cependant à préciser nos connais
sances concernant l'antigène réellement vaccinant du 
virus de la fièvre jaune. Paradoxalement, ce virus n'a pas 
à notre connaissance fait l'objet d'études en ce qui 
concerne les protéines structurales et le nombre même de 
travaux consacrés aux autres Flavivirus est limité au 
virus de la Dengue (2) et au virus Kunjin (3), au virus de 
l'encéphalite japonaise B (4) et au virus de l'encéphalite 
de Saint-Louis (5). Cette étude représente donc le pre
mier travail sur les protéines structurales du virus Ama-
ril. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel 

Virus AmaHl: souche 17 D, Lot II 70-1 de l'Institut 
Pasteur de Dakar (M.C Robin), utilisée au 2 e passage 
sur cerveaux de souriceaux. Les cycles viraux sont effec
tués suivant les cas en fibroblastes de poulet ou en cel
lules Véro. 

Le virus est prélevé à la 17e heure et purifié par un 
double cycle de centrifugations différentielles. (Le surna
geant 10 000 x g - 30 min. est centrifugé 100 000 x g 
1 heure 30 et le culot repris est soumis à un 2 e cycle). 

Méthode». 

Trois types de marquage des protéines ont été utilisés. 
a) 35 S-Méthionine (Activité spécifique 600 Ci/ 

mmole) en milieu minimal de Eagle carence en methio
nine, ou 3 H Leucine (Activité spécifique 40CÎ/mmole) 
en milieu complet. 

• D.R.E.T. 
** D u t le cidre d'une commmde D.R.E.T. 

b) Marquage de protéines par le C 1 4 5-diméthyl-
amino-1-naphtalène sulfonylchlorure (chlorure Dansyl) 
suivant la technique suivante : 

Les virions en suspension dans un milieu de base de 
Eagle, pH 7,2, sont dissociés par ebullition pendant trois 
minutes en présence de SDS 1 % et les acides aminés N 
terminaux libres, sont marqués par 50 u Ci de chlorure 
de dansyl C1* (109 mCi/mmole) en présence de bicarbo
nate de sodium (0,2 M concentration finale) â 37°C pen
dant 1 heure. 

c) Marquage des protéines membranaires par ioda-
tion en milieu oxydant : 

Les fractions contenant les membranes isolées comme 
indiqué ci-après sont portées à un volume de 1 ml par du 
PBS (phosphate 0,02 M pH 7,3, NaCl 0,12 M). On 
ajoute 5 mmoles d'iodure de sodium froid, 30 pi d'une 
solution de lactoperoxydase (0,5 mg/ml PBS) et 100 uCi 
de 1 Z 5 I . La réaction est initiée par 10 ul d'eau oxygénée 
0,03 % et est laissée à 30°C pendant 30 minutes avec 
une nouvelle addition d'eau oxygénée toutes les 10 minu
tes. Après dilution finale avec du PBS, les membranes 
sont sédimentées par centrifugation à 200 000 x g et 
reprises dans le tampon d'électrophorèse. 

Extraction des membranes. 

Les cellules infectées et récoltées dans du tampon Pen
man sont broyées au Potter (10 allers-retours à + 4°C). 
Après centrifugation 800 x g, le surnageant cyto-
plasmique obtenu est soumis à une centrifugation 
200000 x g pendant 20 minutes. Le surnageant 
contenant les protéines solubles est rejeté. Le culot est 
repris dans 1 ml de saccharose 65 % (poids/volume) et 
placé au fond d'un tube d'un rotor à godets oscillants 
6 x 14 ml (MSE) et surmonté par un gradient continu de 
saccharose 65 % - 25 % (poids/volume). On place au-
dessus du gradient environ 1 ml de saccharose 10% 
(poids/volume), et on centrifuge à 90 000 x g moyens 
pendant 16 h. 

Les membranes se disposent en deux zones visibles 
par diffusion de lumière, dans le tiers supérieur du tube. 
Elles sont collectées, diluées à l'eau distillée froide, 
sédimentées à 200000 x g pendant 40 minutes et 
reprises dans du tampon d'électrophorèse. 

RÉSULTATS 

Les deux méthodes de marquage par le C "-dansyl sur 
les protéines du virion purifié ou par la S" - L - Méthio-
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nine incorporée lors de la synthèse protétque donnent 
des résultats identiques en ce qui concerne les protéines 
structurales du virion : trois protéines sont identifiables 
de manière constante, de masse moléculaire apparente 
55 000, 38 000 et 23 000 daltons. Les autoradio
graphies de soufre 35 révèlent également la présence de 
deux espèces mineures de masse moléculaire 58 000 et 
33 000. 

Les résultats sont présentés dans la figure 1 pour des 
virions issus d'un cycle sur cellules Vero. 

55"> 

38* 

23* 

A B C D E 

55-
3«-

— 
- -

-55 

-36 

-23 

FIGURE 2 - Protéines structurales du Virion. 
Cycle sur fibroblastes de poulets, marquage par 3H leucine. Électro-
phorèse sur Polyacrylamîde-SDS des virions purifiés et dissociés. 
Section de la piste d'électrophorèsc en fractions de I mm, dissolution 
par H ^ 1 à 65°C et comptage en scintillation liquide. 

Le marquage par l'iode 125 des protéines des mem
branes cytoplasmiques des cellules infectées révèle la 
présence des deux protéines 55 000 et 38 000. 

Dans le cytoplasme de la cellule infectée se retrou
vent, à côté des protéines structurales, au moins douze 
bandes de protéines non structurales. La fraction 
nucléaire paraît dépourvue, à l'opposé, de protéines spé
cifiques du virus amaril à l'exception de la protéine 
55000. 

FIGURE I - Les protéines structurales des virions, et les protéines 
spécifiques de la cellule infectée. 
Cycle sur cellules vero; prélèvement 17e heure après l'infection, mar
quage par S" methionine - Électrophorèse en Polyacrylamide SDS 
et révélation par autoradiographic sur Ultrofilm JH. 
A. Virions purifiés après dissociation par SDS 2%, 2mercapto-
éthanol S % 3 min à 100°C. 
B. Membranes cytoplasmiques. 
C. Culot nucléaire après traitement (30 min, 37 °C) par la Désoxyri-
bonuctéase (1 mg/ml) en tampon Sodium phosphate 50 mM, MgCI 2 
lOmM, pH7. 
DE. Fraction cytoplasmique directe (E) ou obtenue après lavage de 
ta fraction nucléaire <£>). 

L'importance relative des protéines 55 000 et 38 000 
paraît varier selon le type de cellules. Après marquage 
par la S M L methionine, la protéine 55 000 est majeure 
pour les virions issus de cellules Vero alors qu'elle est 
plus faible que la protéine 38 000 pour les virions issu; 
d'un cycle sur fibroblastes de poulet 

Quand le marqueur est la H3- Leucine, la protéine 
majeure est la protéine 23 000 (figure 2). 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les flavivirus étudiés jusqu'ici avaient révélé trois pro
téines structurales, une protéine d'enveloppe de masse 
moléculaire entre 56 000 et 65 000 et deux protéines de 
faible taille, l'une de 13 500 à 18 000, l'autre de 7 700 à 
13 000 selon le virus étudié (2 - 5). Les protéines structu
rales du virus amaril paraissent différer sensiblement si 
les résultats présentés ici sont confirmés pour les souches 
sauvages du virus en ce qui concerne deux points : 

a) l'existence de deux protéines d'enveloppe 
confirmée par l'étude des protéines membranaires, 

b) la répartition des masses moléculaires, qui se rap
proche de celle décrite pour les alphavirus (6). 

L'existence de protéines non structurales dans le cyto
plasme de la cellule infectée suggère également les 
mêmes hypothèses que pour les alphavirus. L'absence de 
protéines virales au niveau de la fraction nucléaire dans 
la limite de sensibilité de la méthode utilisée montre que 
la replication des ARN, dont le siège préférentiel chez 
les Flavivirus est la membrane nucléaire ou la région 
périnucléaire ne met en œuvre qu'une quantité faible des 
protéines synthétisées dans le cycle viral. 
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106. 
LES ARN SPÉCIFIQUES DU VIRUS 
AMARIL (VIRUS 17 D) DANS 
DIFFÉRENTS TYPES DE CELLULES 
DE CULTURE. 
J.-M. Pages, M.-R. Pisano et 3. Nicoti (*) 

La nature des espèces moléculaires et les étapes de la 
replication et de la transcription des ARN est rela
tivement bien connue chez les alphavirus (1). Parado
xalement, malgré leur importance, le cycle viral des Fla-
vivirus, le deuxième genre de la famille des Togavîridae 
est beaucoup moins connu. 

Les premiers résultats de la littérature suggèrent toute
fois pour les flavivirus, 2 caractères originaux : 

1. l'existence d'une étape nucléaire ou périnucléaire à 
côté de l'étape cytoplasmique (2, 3, 4), 

2. la capacité d'initier la traduction sur les ARN mes
sagers en des sites d'initiation multiples (5), ce qui repré
senterait une stratégie unique dans le monde des euca-
ryotes. 

Le virus amaril malgré son actualité épidémiologique 
renouvelée, n'avait pas fait l'objet d'étude biochimique. 

• Dans le cadre d'une commande D.R.E.T. 

Le présent travail a pour but : 
1. de caractériser, pour la première fois, le génome du 

virus, 
2. d'identifier de manière préliminaire les différentes 

espèces moléculaires d'ARN spécifiques du virus au 
cours du cycle, et ce, dans différents systèmes cellulaires, 

3. de vérifier la localisation subcellulaire de ces divers 
ARN. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Matériel. 

Le virus amaril (souche 17 D) provient du lot 
d'ensemencement II 70-1 de l'Institut Pasteur de Dakar 
(M.C. Robin). Le lot d'ensemencement primaire est 
constitué par le 2 e passage sur cerveaux de souriceaux 
nouveau-nés. 

Trois types de cellules ont été utilisés, des fibroblastes 
de poulet, de l r e explantation, et deux souches cellulaires 
Vero (rein de Cercopîthecus aethiops) et BHK 21 clone 
13 (rein de hamster), entretenues toutes deux en mono
couche. 

2. Méthode», 

a) Isolement des fractions subcetttdaires. 
Les cellules infectées, marquées à différents temps par 

la 3 H uridine ou la 3 H adenosine, sont fractionnées 
pour isoler le cytoplasme et les membranes cytoplasmi-
ques, le nucléoplasme et les membranes nucléaires. Les 
cellules lavées sont reprises par du tampon TKM (tris 
50 mM, KC1 2,5 mM, MgCI2 50 mM - pH 7,5 - saccha
rose 0,25 M) et broyées par 10 aller-retours au broyeur 
de Potter et Elvejehm. 

On ajoute 2 volumes de tampon TKM 2,3 M en sac
charose et on dépose 9 ml de broyât (concentration 
finale 1,61 M en saccharose) en tubes de 14 ml conte-' 
nant un coussin de 3,5 ml de TKM, saccharose 2,3 M. 

On centrifuge à 104 000 x g moyens pendant 70 min 
(rotor à godets oscillants 6 x 14 ml MSE). On sépare 
ainsi un surnageant cytoplasmique (avec un anneau de 
protéines précipitées à l'interface de saccharose 2,3 M) 
et un culot de noyaux bruts. Ces noyaux sont lavés 
successivement par du TKM saccharose 1 M et par du 
TKM uttrasonnés pendant 15 à 30 s à deux reprises, 
additionnés de 2 ml de TKM, citrate de sodium 
(60 % poids volume) : après agitation pour solubiliser 
le nucléoplasme on centrifuge pendant 45 min à 
39000 x g, 3°C dans un rotor à godets oscillants 
3 x 6,5 ml pour séparer le surnageant nucléoplasmique 
et le culot de membranes nucléaires. 

b) Méthode d'extraction des ARN. 
— Les virions sont purifiés à partir du surnageant du 

milieu de culture par 2 cycles d'ultracentrifugation 
différentielle (surnageant 10 000 x g - 30 min ; culot : 
100000 x g 1 h 30) et solubilisés par le dodecyl sulfate 
de sodium (SDS) 1 %. 

Les ARN sont extraits par un volume égal du mélange 
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en partie égale de phénol - chloroforme (à 0,2 % d'alcool 
isoamylique). 

Après agitation 5 min, les ARN de la phase aqueuse 
sont précipités par 2 volumes d'éthanol - NaCI 0, l M et 
conservés à — 20DC. 

- Les ARN cellulaires spécifiques du virus sont 
extraits d'une manière identique après isolement éventuel 
des fractions subcellulaires. 

Au cours de l'extraction, ont été incorporés de 
manière variable, différents inhibiteurs de ribonucléases : 
diethyl pyrocarbonate, 0,05 % seul ou associé à l'hépa
rine (4 mg/ml) en présence d'ARN froid de levure 
(I mg/ml). 

c) Étude des ARN extraits. 
Les ARN sont repris dans du tampon T.E.N. (Tris 

10 mM, NaCI 100 mM, E.D.T.A. (acide ethylene dia
mine tétraacétique) I mM, pH = 7,4, SDS 0,05 %) et 
déposés sur un gradient de saccharose 5 à 20 % en tam
pon T.E.N., puis centrifugés dans un rotor à godets 
oscillants 3 x 23 ml à 75 000 x g moyens pendant 
250 min. 

On utilise comme marqueurs les ARN ribosomîques 
de fibroblastes de poulet marqués par la 14 C uridine. 

La résistance à la ribonucléase est éprouvée sur deux 
aJiquots d'ARN respectivement en milieu 0,5 et 0.1 
S.S.C. (sodium chlorure 0,15 M, Sodium citrate 15 mM). 

La présence de séquence poly A est recherchée par la 
capacité de fixation de TARN sur filtre millipore en 
milieu hypertonique tris 10 mM, KCI 0,5 M, MgClj 
1 mM pH = 7,5. 

L'isolement des ARN poly A est fait sur colonne de 
poly-U Sepharose en milieu NaCI 0,5 M, Sodium citrate 
0,05 M pH = 8,5. Les ARN poly A retenus sont élues 
par de l'eau distillée. 

RÉSULTATS 

1. Le génome viral. 

L'ARN isolé des particules virales purifiées après 
développement d'un cycle viral unique sur cellules Vero 
est un ARN monocaténaire. Sur gradient de saccharose, 
le coefficient de sédimentation de cet ARN est 42 S. Il 
est accompagné d'une espèce mineure 34 S. Des virions 
développés sur cellules B H K 21, on isole cet ARN 34 S 
(figure 1). Il paraît raisonnable de penser qu'il s'agit là 
d'une forme conformationnelle du génome viral 42 S, 
bien que la preuve directe n'en ait pas été apportée. 

Des résultats analogues sont obtenus sur fibroblastes 
de poulet ; dans ce cas, on constate cependant à côté des 
formes 42 S et 34 S, une prédominance de formes 20 à 
12 S (qui témoignent d'une dégradation de l'A RN par 
l'action de nucleases ou de l'existence de formes defec
tives). 

2. Étade des ARN «péciBqwei dm vinu amaril présents 
dans la cellalc infectée. 
En cycle unique, la synthèse des ARN augmente rapi

dement jusqu'à la 12'heure et se ralentit considéra
blement entre la 12* et la 48 e heure (figure 2). 

FIGURE l - L'ARN du génome viral (virus amaril 17 D) 
Les ARN du virus ont été marques pendant la culture par incorpora
tion de 3 H Adenosine (ImCi/Activîté spécifique 24Ci/mmo!e) 
2 h 30 post infection et le cycle arrêté 'i la 19' heure. Les virions sont 
purifiés après le développement de ce cycle respectivement sur cel
lules vero (O-O) et sur cellules BHK 21 (•...•). 

FIGURE 2 - Cinétique de synthèse d'ARN spécifique du virus 
amaril. 
Développement du cycle sur cellules BHK 21 = 62uCi de 3H-
Uridme sont ajoutés par boite contenant 3.10" cellules BHK 21. 
2 heures après l'infection et les cellules sont prélevées et les ARN 
«traits aux temps indiqués. 

- L'étude des ARN spécifiques du virus amaril dans 
les cellules infectées révèle des différences sensibles en 
fonction du temps du cycle, de la nature des cellules où il 
se déroule et plus encore de la fraction cellulaire (ta
bleau 1). 

a) Dans un premier temps, il a été séparé par une cen-
trifugation à basse vitesse (800 g moyen 5 min) une frac
tion nucléaire sedimentable et une fraction cytoplas-
mique surnageante. Quel que soit le temps d'observation 
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Cellules Temps Fraction 
Resistance 

Rtbonuclèase 
pancréatique (1) 

Poly A (1X2) 
Espèces 

moléculaires 
(S) 

Activité spécifique 
relative 

Cytoplasme/noyau 

BHK 

8 heures cytoplasmique 
nucléaire 

2,3 
NR 

NR 
NR 

43-30-20-16-6 
43-30-22-16 

4 

BHK 
12 heures cytoplasmique 

nucléaire 
2,7 

NR 
5 

NR 
20-10 

40-50-26-20 
2 

Vero 

8 heures cytoplasmique 
nucléaire 

2,8 
1,6 

4,2 
10 

26-20-10-8 
42-35-20-10 

0,1 

Vero 
12 heures cytoplasmique 

nucléaire 
4,8 

25 
4,4 

33 
26-20-10 

4S-34-26-22-12 
0.5 

TABLEAU 1 — Les ARN spécifiques du virus amaril dans la cellule infectée. 
NR : Non recherché. 
(1) En pourcentage Je l'activité de ARN totaux de la frac lion. 
(2) Comme ARN retenus sur filtre millipore. 

et le type cellulaire utilisé, les ARN amaril s cytoplasmi-
ques se caractérisent par une faible résistance â la ribo-
nucléase pancréatique et plus paradoxalement par une 
faible teneur en espèces à séquence polyadénylique. 

Les espèces moléculaires observables dans cette frac
tion varient peu avec l'horaire du cycle. Elles sont 
constituées par une espèce 26 S, 20 S — 16 S, et 10-6 S. 
Les espèces moléculaires 40 S et 34 S sont en très faible 
quantité ou absentes. L'aspect est légèrement plus hété
rogène pour les cellules BHK que pour les cellules Vero. 

L'aspect du gradient est donné pour la 8 e heure du 
cycle dans la figure 3. 

b) La fraction "nucléaire" montre par contre des 
différences relativement importantes en fonction du 
temps du cycle. A la 8 e heure prédominent des espèces 
lourdes mal individualisées dans les cellules BHK-21, 
résolues en une espèce 42 S et une espèce 34 S pour les 
cellules vero (figure 4). 

Ces ARN précoces sont peu résrstants à la ribonu-
cléase pancréatique mais contiennent 10 % d'espèces 
avec une séquence polyadénylique. 

A la 12e heure du cycle, les fractions lourdes ne sont 
plus prédominantes bien que persistent une espèce géno-
mique 42 S et une espèce 34 S. 

Les espèces majeures sont une espèce 26 S et une 
espèce hétérogène 22 à 12 S. Alors que les espèces 42 et 
34 S ne sont plus résistantes à la ribonucléase, les 
espèces 26 S et 22 - 12 S le sont de manière importante 
(figure 5). 

Parallèlement 33 % de ces espèces présentent une 
séquence poly A. Le résultat de la rétention sur filtre mil
lipore est confirmé pour ce dernier chiffre par l'étude de 
la rétention sur une colonne de poly U Sepharose : 35 % 
d'activité sont retenus et élues par l'eau distillée. 

Les ARN poly A ainsi purifiés correspondent aux 

8 HEURES CVTOPUSMI0UES 

FIGURE 3 - Les ARN cytoplasmiques spécifiques du virus ama
ril (8* heure du cycle). 
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20 FRACTIONS 

FIGURE 4 - Les ARN de la fraction nucléaire, spécifiques du 
virus amaril (8 e iieure du cycle). 

20 FRACTIONS 

FIGURE 5 - Les ARN de la fraction nucléaire spécifiques du 
virus amaril cellules vero (12' heure du cycle). Courbe supérieure, les 
espèces natives. Courbe inférieure, la fraction d'activité résistante à 
l'action de la ribonucléase pancréatique. 

espèces hétérogènes 26 à 12 5 avec un petit pic d'une 
espèce 33 S. 

3. Localisation des ARN dans la membrane nucléaire. 
Des cellules BHK 21, des cellules vero sont après 

infection prélevées et fractionnées comme il est indiqué 
au paragraphe **a" de méthodes. 

Le nuclêoplasme est dépourvu de toute activité et on 
retrouve les ARN dans la seule fraction membrane 
nucléaire : ces ARN sont de distribution identique à 
celle de la fraction nucléaire brute (figure 6). 

12,4 % des ARN de la membrane nucléaire présentent 
une séquence poly A. 

DISCUSSION 

Le virus amaril présente un génome dont la taille est 
comparable à celle d'autres flavivirus (6) et à celle des 
alphavirus : la masse moléculaire peut donc être estimée 
voisine de 4,6 • 10* daltons, soit une capacité de codage 
pour 4 600 acides aminés. 

FIGURE 6 - Les ARN attaches a la fraction membrane nucléaire 
(Cdlulei vero, 19' heure du cycle). 
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L'originalité de la replication du virus amaril paraît 
tenir comme pour les quelques flavi virus étudiés (2, 3, 4) 
à la participation de la membrane nucléaire en tant que 
site de replication des ARN du virus. 

Il ne paraît pas y avoir de développement nucléaire 
proprement dit, c'est-à-dire nucléoplasmique. La mem
brane nucléaire paraît jouer un rôle préférentiel dans la 
synthèse des ARN : c'est à son niveau qu'ont pu être 
identifiées les seules espèces partiellement résistantes à la 
ribonucléase correspondant donc aux intermédiaires 
classiques de replication. 

La prédominance des espèces à séquence polyadény-
lique dans la membrane nucléaire alors qu'elles sont 
presque absentes dans la fraction cytoplasmique reste 
plus difficile à expliquer : il est possible qu'au niveau du 
cytoplasme, des nucleases particulièrement actives 
entraînent une dégradation rapide des espèces messa
gères. 

Ces ARN cytoplasmiques peuvent cependant être 
considérés comme des ARN messagers potentiels, ce 
que confirme leur sensibilité à la ribonucléase pancréati
que : il faut noter en particulier la présence d'un ARN 
26 S qui s'opposerait ainsi au 26 S de la membrane 
nucléaire qui constitue quant à lui un intermédiaire de 
replication. 

CONCLUSION 

Il paraît ainsi acquis que le virus de la fièvre jaune 
comme les deux ou trois flavi virus déjà étudiés réplique 
ses ARN de manière préférentielle au niveau de la mem
brane nucléaire dans la cellule infectée. Certaines 
espèces monocaténaires cytoplasmiques pourraient jouer 
le rôle d'ARN messagers : leur taille inférieure à celle du 
génome permet de concevoir une traduction du type 
eucaryote classique, sans site d'initiation interne contrai
rement à l'hypothèse de Westaway (5). 
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(C.E.R.M.T. I Biologie Moléculaire) 

LES PROTÉINES SPÉCIFIQUES 
DU VIRUS SINDBIS. 

M. Martelloni * et J. Nicoli (**) 

Les protéines structurales des alphavirus ont fait 
l'objet de travaux nombreux(l, 2). Dans le cytoplasme 
de la cellule infectée, ces protéines structurales sont 
accompagnées d'un certain nombre de protéines non 
structurales (l)* qui correspondent soit à des protéines 
préstructurales précurseurs des protéines structurales, 
soit à des protéines non structurales sensu stricto, vrai
semblablement enzymatiques (3). 

L'étude de ces protéines conduit ainsi à une com
préhension affinée des processus de traduction et des 
mécanismes de biosynthèse virale, cibles d'une éven
tuelle inhibition spécifique du développement viral. 

La possibilité actuelle d'obtenir des marquages élevés 
par la methionine "S de haute activité spécifique et la 
résolution élevée des techniques autobiographiques 
ont autorisé ta reprise du problème. Les résultats expo
sés dans ce travail préliminaire conduisent à une meil
leure définition des protéines structurales du virion et de 
leurs relations avec les protéines du cytoplasme de la 
cellule infectée. 

Les résultats présentés paraissent impliquer une régu
lation dans l'auto-assemblage des protéines structurales 
du virion : les variations constatées entraînent des impli
cations directes dans la capacité vaccinante de prépara
tions virales d'origines diverses. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel 
Virus Sindbis souche AR 339, dont le lot d'ensemen

cement primaire est constitué par une suspension de cer
veaux de souriceaux infectés et qui est utilisé en cultures 
cellulaires au niveau du 16e ou du 17e passage. 

Cellules : fibroblastes de poulets, cellules Vero 
(souche de rein de Cercipiihecus aethiops), cellules 
BHIC 21. 

Méthodes. 
A) Infection et marquage des protéines : les synthèses 

cellulaires normales sont bloquées par l'Actino-
mycineD (lug/ml) au moment de l'infection virale. Le 
développement viral est obtenu après couverture des cel
lules par un milieu minimum de Eagle, carence en 
methionine et sans sérum. On ajoute la L-méthionine J S S 
(activité spécifique 600 Ci/mmole) au moment choisi de 
l'expérience (250 uCi pour 10" cellules sous un volume 
final de S ml en milieu minimum carence en methionine). 

• D.R.E.T. 
• • Dans le jadre d'une commande D.R ET . 
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b) Les cellules prélevées au policemen sont lavées, 
reprises par le tampon hypotonique de Penman (KC1 
10 mM, MgCl2 15 mM, tris HC1 10 mM pH 7,4), 
congelées à — 80°C jusqu'à utilisation. Elles sont alors 
broyées au broyeur de Potter-El vejehm par 10 aller-
retours du piston de Teflon, et le cytoplasme obte
nu comme surnageant d'une centrifugation de 5 min. à 
800 x g moyens : du dodécyl sulfate de sodium (SDS) et 
du 2 mercaploéthanol sont alors ajoutés à une concen
tration finale de 1 %, et l'échantillon chauffe en général 
100°C 2 min. 

c) Les virions sont isolés du milieu de culture par 
2 cycles d'ultracentrifugation différentielle Oc surna
geant 10 000 x g 30 min est soumis à une ultracentri-
fugation de 100 000 x g, 1 h 30 et le culot repris dans un 
2 e cycle identique). Ils sont repris dans le tampon d'élec-
trophorése et additionnés de SDS 1 %, 2 Mercapto-
éthanol I % et chauffés 100°C, 2 min. 

d) Électrophorèse en gel de polyacrylamide SDS sur 
plaque verticale de 140 x 160 nm avec gel discontinu 
selon la technique de LAEMMLI (4) sous 30 mA, en 
tampon tris 50 mM, glycocolle 0,38 M, SDS 0,1% 
pH 8,3. Après démoulage, coloration par le bleu Coo-
massie et dessication, les autoradiographies sont obte
nues sur ultrofilm (LKB) après 24 à 72 h de développe
ment. 

RÉSULTATS 

Les protéines structurales du virion. 
Quelles que soient les cellules productrices, les virions 

présentent trois protéines structurales majeures qui 
correspondent aux protéines déjà décrites (1, 2) et qui 
sont une protéine de capside C de masse moléculaire de 
29 000 daltons et deux glycoprotein es d'enveloppe E, et 
Ez sous forme d'un doublet dont la masse moléculaire 
moyenne est de 67 000 daltons. 

De manière constante, existent des protéines mineu
res S,, S ; et S, de masse moléculaire respective 57000, 
80000 et 90000 daltons (figure I). 

Leur signification est mal connue, les deux protéines 
S 2 et S3 sont très faiblement marquées et représentent 
peut-être des contaminants à partir des protéines virales 
du cytoplasme des cellules infectées. La protéine S, avait 
déjà été décrite (1). 

Les protéines cytoplasmlques tardives spécifiques du 
virus Sindbls. 

La description de base est faite à partir des résultats 
obtenus sur fibroblastes de poulet, à une période tardive 
du cycle. Les résultats sont identiques à la 8 e et à la 
17e heure (figure 1). Ces résultats complètent une des
cription antérieure (1). 

a) On retrouve au niveau du cytoplasme les protéines 
structurales décrites au paragraphe précédent, la pro
téine de capside C, la protéine d'enveloppe E (, les pro
téines S„ S], S,. La protéine E 7 manque de manière 
constante dans toutes les expériences effectuées. La 
répartition des protéines structurales mineures est très 
différente de celle observée au niveau du virion : si la 
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FIGURE I - Les protéines spécifiques du vims Sindbis. 
A. Protéines structurales du virion 
B. Protéines cytoplasmiques 17 heures après infection de fibroblastes 
de poulets : cette expérience correspond aux virions isolés pour 
l'expérience A 
C-D. Expérience de chasse: protéines du cytoplasme de cellules 
BHK 21 8 heures 30 après l'infection par le virus SINDBIS. après 
marquage par 35 S Methionine (0,5 mCi) suivi (C) ou non (D) d'une 
chasse par la methionine froide. 

protéine S, est également une protéine mineure, présente 
en faible quantité, les protéines S2 et Sj sont au niveau 
du cytoplasme des protéines majeures. 

b) Quatorze espèces moléculaires supplémentaires 
sont identifiables. Elles ont été divisées en 4 groupes 
d'après leur masse moléculaire apparente : 

— Trois protéines mineures a de masse moléculaire 
respective 13 000, 15 000 et 20000, 

— Trois protéines p de masse moléculaire respective 
42000, 52000 et 61 000, 

— Quatre protéines v de masse moléculaire respective 
79 000, 99 000, 109 000 et 117000, 

— Quatre protéines mineures fi de masses molécu
laires comprises entre 155 000 et 268 000. 

Quand le cycle viral se déroule dans des systèmes cel
lulaires différents, trois faits sont à noter : 

a) Les mêmes espèces moléculaires sont identifiées. 
b) A l'intérieur d'un même système cellulaire, le rap

port des différentes protéines entre elles reste constant 
pendant la durée du cycle. 

c) El existe des différences quantitatives dans la pro
portion des différentes espèces protéiques en fonction du 
type cellulaire. 

C'est ainsi qu'en cellules Vero et BHK la protéine 
majeure est la protéine S,, la protéine S 3 est plus mar
quée que les protéines C et E. 

Protéines virales précoces et protéines virales tardives. 
Les protéines sont marquées par des pulsations de 

35 S Methionine d'une durée d'une heure. Les prélè
vements sont faits à la 2 e, 3 e , 4 e , 5 e heures. Aucune 
espèce moléculaire distincte ne peut être mise en 
évidence. La répartition quantitative des différentes 
espèces ne varie pas en fonction du temps du cycle. 
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Relations de filiation et expérience de chasse. 
Cette chasse est réalisée à une période tardive du 

cycle (huit heures trente) par une concentration de 
methionine 5. 107 fois plus élevée que la concentration 
en methionine radioactive pour le marquage des pro
téines spécifiques du virus Sindbis. Après une chasse 
d'une heure, les proportions relatives de C, E ne varient 
pas; on constate une augmentation de S] et S } et une 
diminution de v«. Aucune réaction ds filiation ne peut 
donc être mise en évidence de manière précise. 

Localisation subccllulaire des protéines structurales du 
virus. 

On sépare les membranes cytoplasmiques sedimen
tables par une centrifugation de 100000 x g pendant 
une heure; le cytosol est recueilli comme surnageant 
dont les protéines sont précipitées par dix volumes d'acé
tone à — 20°C et reprises dans un faible volume de tam
pon d'électrophorèse additionné de SDS 1 % et du 
2 Mercapto-Ethanol I %. La fraction membranaire 
contient une glycoprotéine d'enveloppe E, seule (fibro-
blastes de poulet 6 e heure) ou associée à la protéine 
capside (BHK 21). Le cytosol ne contient que la protéine 
de capside. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Classiquement le virus Sindbis ne comporte que trois 
protéines structurales qui correspondent respectivement 
aux glycoproteins d'enveloppe E, et Et et à ta protéine 
de capside C de ce travail. De plus dans l'hypothèse 
d'une maturation post-traductionnelle un schéma de 
filiation avait été conçu (3). Les résultats présentés ne 
permettent aucune conclusion sur cette hypothèse. Us 
attirent par contre l'attention : 

1. sur l'existence d'une ou plusieurs protéines acces
soires au niveau du virion, 

2. sur le fait que la glycoprotéine E, apparaît seu
lement dans le virion et qu'elle est donc la conséquence 
d'un processus de maturation tardive, 

3. sur l'incorporation différentielle des protéines dans 
le virion indépendamment du taux des protéines spécifi
ques du virus dans le cytosol. 

Quant au premier point, une des protéines mineures a 
déjà été signalée (1) et la sensibilité de la méthode de 
détection mise en oeuvre ici peut expliquer les résultats 
négatifs de la littérature. 

On savait pour le deuxième point que la deuxième 
protéine d'enveloppe résulte du clivage d'un oligo
peptide à partir d'un précurseur cytoplasmique (5). 

Le troisième point paraît le plus important dans la 
mesure où il implique une régulation dans la morphogé-
nèse du virion. 

Le rôle fonctionnel de ces protéines en dehors des pro
téines structurales reste inconnu à l'exception des pro
téines S 3 et P, qui pourraient représenter des éléments de 
la réplicase virale (6). En particulier, aucune fonction n'a 
pu être attribuée à la protéine S, de masse moléculaire 
57 000, qui est la protéine virale majeure de la plupart 
des systèmes cellulaires. 
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108. 
LA RÉPLICASE DU VIRUS SINDBIS. 

D. Laiton, P. Bongrand, J.-P. Bouquin, 
M.-R. Pisano et J. Nicoli (•) (•*) 

Le virus Sindbis, alphavirus de la famille des togaviri-
dae, est un virus à hélice positive : TARN du virion a, de 
ce fait, la capacité d'être utilisé comme ARN messager 
par la machinerie de la cellule hôte. 

Le virion est en effet dépourvu de toute activité enzy-
matique de copie des ARN, après action du triton X 100 
(travaux du laboratoire non publiés) et ipso facto la 
réplicase est nécessairement traduite de l'ARN du 
virion. 

Cette enzyme est une des cibles possibles pour une 
éventuelle inhibition spécifique du développement du 
cycle viral Elle est malheureusement difficilement iden
tifiable en tant que protéine codée par le virus, n'avait 
pas été obtenue à l'état de pureté et ses caractéristiques 
structurales restent inconnues. Cette enzyme a été isolée. 
ses conditions d'activité précisées et la nature de son 
produit identifiée. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel 
Le virus Sindbis utilisé est la souche AR 339 utilisée 

entre le 16e et le 18e passage. Il est cultivé sur cellules de 
1" explantation d'embryons de poulet prélevés entre le 
10e et le 11' jour ou sur cellules de souche BHK 21. 

* Avec la collaboration technique de D. SAVELLI. 
** Du» le cadre d'une commande D.R.E.T. 
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Titrage de l'activité RNA Polymerase. 
L'enzyme est titrée in vitro selon une technique déjà 

décrite (I), Cette technique est adaptée en fonction de la 
nature des expériences ainsi qu'il est indiqué au chapitre 
• Résultats -. La technique de titrage optimisée est 
schématiquement la suivante : chaque tube de titrage 
contient 75 ul d'un mélange réactionnel, I Actino-
mycineD (lOOug/ml) 100 ni; héparine (100unités 
= 0.622 mg/ml) 150 ul : 2 mercaptoéthanol 100 ul : 
MgClj 0,1 M 200 ul; acide ethylene diamine tetra
nectin ue sel disodique (E.D.T.A.) 0,2 M 75 ul. ] et 200 ul 
d'une suspension de reticulum lisse (ou d'une solution 
enzymatique) en tampon R.P. (tris 100 mM. 2 mercapto
éthanol 1 % pH = 8,8). La réaction est déclenchée par 
l'ajout de 25 ul d'une solution de nucleotides triphos
phates froids (XTP) contenant ATP, GTP. UTP 
12,5 mM chaque et CTP 1,5 mM en tampon R.P et de 
12 ul d'une solution de l 4CTP. (25 uCi/ml en tam
pon R.P.; activité spécifique 500 uCi/umo!e). Toutes les 
solutions tampon et salines sont préalablement autocla-
vées et les solutions biochimiques filtrées. 

Après incubation à 37°C sous agitation pendant un 
temps déterminé la réaction est arrêtée par précipitation 
du milieu par 2 ml d'acide-trichloracètique 10% en bain 
de glace, le précipité recueilli après quelques heures par 
filtration sur filtre de fibres de verre (GF/C Whatman) 
lavé et compté en scintillation liquide. 

Fractionnement subcellulaire. 

Les cellules infectées sont prélevées (en général à la 
sixième heure après l'infection), recueillies et lavées en 
tampon R.P. broyées par 10-15 aller et retour de potter 
en bain de glace et les surnageants des centrifugations à 
faible vitesse déposés (environ B ml) sur une série de bar
rières de saccharose (5 ml de chaque d'une solution à 
12,5 %, 40 %, 50 % de saccharose en tampon R.P.). Les 
conditions de centrifugation et de fractionnement sont 
précisées dans la figure 1. 

RESULTATS 

Purification de li réplicase. 
On sait que la replication des acides nucléiques dans 

le cas du virus Sindbis se fait au niveau des formations 
membranaires associées au reticulum lisse qui constitue 
le système réplicatif(2). 

Ce fait a fourni le premier temps d'isolement de l'en
zyme (figure I). 

L'enzyme obtenue à l'interface de l'échelon 12,5 % et 
40 % en saccharose est associée aux ARN du complexe 
réplicatif (matrice et chaînes de néosynthèse) : après 
différents essais, la seule méthode de purification a 
consisté dans la séparation de l'enzyme et des ARN 
dans un gradient de CsCI, où les ARN, du fait de leur 
densité, sédi mentent comme culot (figure 2). 

Il a été vérifié piéalablement que le CsCI 20 % inhibe 
toute activité enzymatique du reticulum lisse mais que 

7. stccfltnaSE 

i 
12!: 

40 

50 

2 
. . . . 3 ( 
™ S . 

^.....7 
£30 

1» 
iK> 

1—1 1 1 FRACTIONS 
2 3 4 5 6 7 

* En pourcmlas* «*• l'Activité • n i y m a t l q M tota l * 

FIGURE 1 - Localisation de l'activité réplicase dans les cellules 
infectées par le virus Sindbis. 
Le cytoplasme (surnageant 800 g du broyât au Potter) de fibro-
blastes de poulets infectés (cycle unique, 6' heure du cycle) est frac
tionné sur barrières de saccharose en tampon R.P. dans un rotor à 
godets horizontaux 3 x 23 ml (25 000 t/min, 2 heures). 
La fraction 3 correspond au reticulum lisse, la 5 au reticulum ru
gueux, la 7 au culot de polybromes libres. 
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FIGURE 2 - Purification de la réplicase du virus Sindbis sur gra
dient de chlorure de césium. 
Le reticulum lisse est dilué dans le tampon RP. On ajoute du CsCI 
pour obtenir une concentration finale de 30% (densité moyenne 
1,29). Centrifugation de 24 h à 4°C. 200000 x g moyens. Rotor à 

godets 3 x 6,5. Les fractions recueillies sont dialysées 24 h contre du 
tampon RP à + 4°C et on titre l'enzyme en ajoutant à chaque frac
tion une quantité équivalente d'ARN spécifique du virus extrait par le 
phénol SDS. 

cette inhibition est réversible et que l'on obtient après 
dialyse, une activité égale à 30 % de l'activité originelle. 

L'activité enzymatique est associée à des fractions de 
densité apparente 1,15 g/cmJ ne contenant plus que de 
faibles quantités de TARN d'origine. Par rapport à la 
fraction réticulaire brute, le facteur de purification a été 
calculé être de Tordre de 10. 
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Nucleotide marqué 
précurseur 

Activité réplicase ••Activité réplicase 
Nucleotide marqué 

précurseur Picomotes du nucleotide % nucleotide 
incorporé* incorporé 

Composition 
A R N 4 2 S ( + ) 

Activité homopolymerasc 

'H-ATP 16 32 28,6 0.60 

'HCTP 12 24 25,7 0.63 

'H-GTP 10,5 21 25,7 0,79 

' H U T P 11,6 23 20,0 1,60 

TABLEAU 1 - Aciiviic hoinopolyinérasîque et activité réplicase. La préparation enzymatique est préalablement dialysee pour éliminer les 
nucleotides tri phosphates endogènes. 
* Les résultats sont exprimés pour une préparation étalon uniforme de 1 500 ui de polymerase. 
•• Ce rapport est le rapport des activité»1 présence (réplicase) et en absence (bomopolymérase) des trois XTP complémentaires. 

Condition! de la réaction enzymatique. 

Les paramètres suivants ont été successivement étu
diés : 

UpH. 
L'activité est maximale à pH 9. A pH 9,4 l'activité est 

réduite de 9,4 % et à pH 8,4 de 32 %. 

La nature des cations divalents. 
L'enzyme exige une concentration optimale de cations 

divalents : 
En leur absence (E.D.T.A.) l'activité est inhibée. 

Mg + * et M n + + sont tous deux effecteurs : l'activité rela
tive des deux cations est résumée dans la figure 3. 

Ces résultats ont été précisés en présence d'E.D.T.A. 
10 mM où l'incorporation est maximum pour MnClz 

13 mM et MgClz, 7 mM. Mg I + est plus actif que Mn". 
Dans un tampon contenant 6,5 mM de Mg z + , l'activité 
est double de cells dans un tampon contenant 6,5 mM de 
Mn I + . 

Les systèmes générateurs d'ATP. 
Le couple phosphoénolpyruvate- pyruvate kinase s'est 

révélé inutile, en raison probable de la haute concen
tration en ATP du milieu réactkmnel. 

La concentration des XTP. 
En présence d'un seul XTP, est mise en évidence une 

réaction homopolymérasique indépendante de la nature 
de cet XTP. 

Le tableau I précise pour les différents XTP marqués 
au tritium et pour une quantité fixe de préparation brute 
de RNA polymerase, la quantité de nucleotides incorpo
rés en présence des quatre précurseurs et le rapport de 
l'activité réplicase apparente (en présence de ces quatre 
précurseurs) à l'activité homopolymérasique (en 
présence du seul nucleotide marqué). 

Des résultats présentés, il vient que l'activité homo
polymerasc est toujours plus importante que l'activité 
réplicase sauf pour les résidus uridine. 

La différenciation de l'activité réplicase par rapport à 
l'activité homopolymerase est affinée en étudiant l'activi
té enzymatique en présence de ribonucléases dont l'ac-

FIGURE 3 - Les calions divalents dans l'activité de la réplicase. 

AcIMIé 
Nucleotide 

marqué 
Rlbotmcléase 
pancréatique 

Ribomcléase 
Tl 

Homopoly
merase 

'H-ATP 

'H-CTP 

1,05 

2,00 

0.85 

1,90 

'H-GTP 3.70 4.40 

'H-UTP 1.70 1,50 

Réplicase 'H-ATP 0.77 0.48 

'H-CTP 0,78 0.64 

'H-GTP 1.40 1,28 

'H-UTP 0,93 0,64 

TABLEAU II - Ribonucléases et Activité Réplicase-Homopoly-
mérase. 
Les activités homopolymerase et réplicase sont mesurées respective
ment en l'absence et en présence des trois XTP complémentaires du 
nucleotide marqué. 
Les résultait représentent le rapport de l'incorporation en présence de 
la nuclease considérée à l'incorporation mesurée en son absence. 
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tion est censée s'exercer à la fois sur les ARN matrices et 
sur les produits de synthèse. 

L'activité homopolymérase est favorisée par la 
présence des ribonucléases, on constate par contre une 
inhibition de l'activité réplicase aussi marquée pour la 
ribonuclease T, que pour ta ribonucléase pancréatique. 

Les détergents antonùptes. 
Ils provoquent une inactivation irréversible pour le 

SDS 0,1 % et le désoxycholate de sodium 0,5 % et 1 %, 
partiellement réversible pour ce dernier à la concen
tration de 0,1 %. 

Les détergents neutres (Tween 20, Brij 35, Triton 
X 100) ne modifient pas l'activité enzymatique entre 0,1 
et 1%. 

Cinétique d'apparition de la réplicase. 
L'activité réplicase apparaît dès la 30 e minute après 

l'infection. Elle est maximale entre une et deux heures et 
décroit ensuite régulièrement de la 2 e à la 9 e heure. 

L'activité homopolymérase à l'inverse reste constante 
tout au cours du cycle (figure 4). 

Cette diminution d'activité apparente peut témoigner 
d'une régulation de l'activité par rétroaction négative ou 
d'une durée courte de la demi-vie de l'enzyme accompa
gnée d'une diminution de sa synthèse en période tardive 
du cycle. 

Étede du produit de la réaction. 

Les caractères du produit de la synthèse peuvent être 
résumés de la manière suivante '. 

a) 42 % des brins de néosynthèse sont résistants à la 
ribonucléase pancréatique. 

b) la taille des brins est hétérogène : sur gradient de 
saccharose, on reconnaît des espèces 42, 33 et 26 S et 
des espèces plus petites 20,15 ou 8 S. Cette hétérogénéi
té est partiellement liée au caractère double hélice de cer
taines espèces, (figure 5). 

Après fusion, il persiste des espèces de faible poids 
moléculaire. 

c) Certains brins de néosynthèse possèdent une 
séquence poly A : environ 22 % sont retenus sur une 
colonne de poly U - Sépharose : 

Brins de 
Néosynthèse 

Matrices 
endogènes 

ARN non fixés 49,2% 45% 

ARN lavés 
par le tampon de liaison 28,9% 25% 

ARN élues 
par le tampon d'élution 21,9% 30% 

TABLEAU HI 

Les brins de néosynthèse sont marqués par la l 4 C -
CTP et les matrices endogènes par la JH- Uridine, 
présente au moment de l'infection cellulaire. 

0 2 4 6 8 1Ci 
HEURES 

FIGURE 4 - Cinétique d'apparition de l'ARN polymerase. 
L'activité enzymatique est mesurée en présence des quatre XIP (répli
case D • ) ou du seul XTP marqué (homopolymérase • — — • ) . 

FIGURE S — Étude du produit de la réaction sur gracient de 
saccharoKj à 20%. 
Centrifuiation 6 heures, 73 000 x g moyens, en rotor â godets oscil
lant! 3 x 23 ml. 
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d) Les données d'hybridation permettent de recon
naître la polarité des chaînes de néosynthèse. Les 
matrices d'hybridation sont préalablement isolées par 
deux chromatographies successives des ARN cellulaires 
spécifiques du virus, d'abord sur poly U sépharose : le 
rendement de la colonne est de 70 % et 17 % des ARN 
sont élues par l'eau distillée. Ces ARN élues sont sépa
rés ensuite sur gradient de saccharose S - 20 % dans les 
conditions habituelles pour obtenir 26 (+) et 42 S (+). 

Le FILTRAT de la I E colonne est chromatographic 
sur colonne de poly A sépharose : le rendement de la 
colonne est de 99 %, 7 % du matériel sont élues, 
présentent donc une séquence poly U et sont de ce fait 
(3) identifiés comme chaînes négatives. 

Les résultats d'hybridation sont les suivants après 
correction de l'autohybrîdation. 

Matrice 
d'hybridation 

Brins de Matrice 
Néosymhèse endogène 

2<SS(+) 

42S(+) 

Chaînes (—) 

28% 1 
3% 

23% J 

53% 79% 

TABLEAU IV 

La majorité des chaînes synthétisées est donc de pola
rité positive : ce résultat est d'autant plus significatif que 
le taux de chaînes négatives dans les matrices endogènes 
est faible. 

DISCUSSION 

La purification de l'enzyme par rapport aux matrices 
endogènes du complexe réplîcatif, a été obtenue mais 
aucun fait significatif sur une dépendance spécifique 
éventuelle de l'activité enzymatique vis-à-vis de la nature 
de la matrice n'a pu être mise en évidence. De plus, 
l'existence d'une activité homopolymérase ou plus 
exactement polynucleotide transferase rend les prépara
tions expérimentales difficiles : toutefois en présence de 
matrices endogènes, le produit de la réaction peut être 
identifié pour sa plus grande part, comme un ARN de 
séquence spécifique complémentaire des chaînes néga
tives du virus Sindbis, Ce fait pourrait impliquer 

1. que l'activité polynucléotidique transferase est sup
portée par la même molécule que l'activité réplicase, 

2. que l'enzyme copie préférentiellement les chaînes 
négatives. 

Il ne peut être exclu, cependant qu'il existe plusieurs 
espèces moléculaires responsables de ces différentes acti
vités. Un travail préliminaire a montré en gel de poly-
acrylamide SDS, l'existence de deux protéines d'une 
masse moléculaire respective de 63000 et 90000 dal-
tons : ces résultats confirment ainsi les données de 
KENNEDY et al. (4-5) sur les protéines non structu
rales composant TARN polymerase virale. 
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109. 
LES MÊTHYLATIONS DES ARN 
D'UNTOGAVIRUSA, 
LE VIRUS SINDBIS. 
H. Puggelli*, D. Roussin, G. de Metz-Noblal 
etJ.NicoIi(**) 

La synthèse des ARN messagers dans la cellule euca-
ryote implique une série d'étapes post transcrip-
tionnelles, l'épissage, la polyadénylation en 3', les 
méthylations. Ce dernier processus parait très important 
dans la quasi totalité des génomes viraux (1). 

Il a déjà été montré dans le cas des Togavirus et spé
cialement dans celui du virus Sindbis que l'ARN du 
virion portait une coiffe (I) et que les ARN viraux de la 
cellule infectée présentaient au surplus des méthylations 
internes sous forme d'une 5 méthyl-cytosine (3). 

Le présent travail a permis d'évaluer l'importance du 
processus, d'en localiser le site subcellulaire, d'en définir 
la chronologie dans la séquence d'événements qui consti
tue la synthèse des ARN viraux et de définir d'une 
manière préliminaire les enzymes qui en sont respon
sables. 

• D.R.ET. 
** Dans le cadre d'une commande D.R.E.T. 
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MÉTHODES 

A. Les ARN viraux sont marqués par incorporation 
de M ' H méthyl) methionine (activité spécifique 50 à 
80 Ct/mmole). La S-adénosyl-L-(3H méthyl) methionine 
(SAM activité spécifique 50 Ci/mmole) a été également 
utilisée, mais est moins active en raison d'une pénétra
tion intracellulaire défectueuse. Les conditions expéri
mentales excluent Pi-.corporation du chaînon 1 C au 
niveau de noyaux purines de néosynthèse : 

Des cellules Vero sont après infection par le virus 
Sindbis (souche AR 339) couvertes par un milieu mini
mum de Eagle carence en L-méthionine, sans sérum, en 
présence d'Actinomycine D (1 ug/ml) et supplements 
par formiate de sodium 20 mM, Adenosine 20 uM et 
Guanosine 20 uM (concentration finale). La methionine 
radioactive est introduite (1 mCi pour 10s cellules envi
ron) 2 h après infection et le prélèvement effectué à la 
6 E heure. 

B. L'identification des bases méthylées est faite après 
hydrolyse des ARN : le précipité éthanolique d'ARN est 
repris par 200 ul d'acide formique 88%, placé en tube 
scellé 2 heures à 100°C (bain-marie bouillant), séché et 
repris par 200 ul d'eau. Chromatographic bidimen-
sionnelle sur couche mince (0,1 mm) de cellulose, en acé
tate d'éthyle, methanol, acide formique concentré, eau 
(100 :25:1 :20) pendant 3 h 30 dans la première dimen
sion, en isopropanol, acide chlorhydrique concentré, eau 
(65 : 13 : 22) pendant 7 h 30 dans la deuxième dimen
sion et révélation à 254 nm. Les témoins froids méthylés 
ou non méthylés sont déposés à la concentration de 
1 ug/uL Les Rf mesurés sont indiqués dans le tableau I. 

Cellulose 

]" dimension * 2e dimension •* 

7 Méthyl guanosine 

5 Méthyl Cytosine 

fiMéthyl adenine 

cytosine 

guanine 

adenine 

0,23 0,21 

0,61 0,21 

0,63 0,40 

0,36 0,43 

0,05 0,20 

0,30 0,76 

TABLEAU I - Rf Nucleotides sur couche mince de cellulose. 
> Soldant Elhylc aeélaie. methanol, acide (brmiqiie, eau. 100: 25 : 1 : 20. 
*• Solvant isopropanol, HC1, eau. 65 : 13 : 22. 

Alternativement, l'identification des nucleosides 
méthylés est faite comme suit : les ARN précipités sont 
hydrolyses par KOH 0,3 N (1 ul/ug d'ARN) 18 heures à 
37°C, puis traités par la phosphatase alcaline (400 MB 
dans 3 ml de solution tampon Tris 33 mM, MgCI2 3,3 mM 
pH 8,0) pendant 6 h à 40°C, ultrafiltréV, le filtrat 
est évaporé à sec, repris dans 100 ul d'eau additionnée de 
25 nmoles de bases témoins et chromatographié sur cel
lulose microcrisialtine en acétonitrile, acétate d'éthyle, 
n-butanol, isopropanol, NH« OH 6 N (7 : 2 : 1 : 2 : 7) 
dans la première dimension, en alcool t-amylique, buta-
none - 2, acétonitrile, acétate d'éthyle, eau, acide for
mique (52 : 26 : 19,5 : 26 :19,5 : 2,34) dans la deuxième 

dimension. Le Rf de la 7 méthyle guanosine est de 0,59 
( I e dimension) x O.llî (2 e dimension) (4). 

C. Les cellules infectées, lavées, sont broyées au 
broyeur de Potter-Elvejehm ; une centrifugation de 800 
x g, 5 min, sépare un culot nucléaire et le surnageant 
cytoplasmique. Le surnageant cytoplasmique est lui-
même séparé par une centrifugation de dix min à 15 000 
x g en un culot mitochondrial et un surnageant (S 15). 
Le S 15 est séparé sur une série d'échelons de 50%, 
40 % et 12,8 % de saccharose (poids/volume) en tampon 
acétate (NaCl 0,1 M, Na acétate 10 mM, pH 7,5) : les 
membranes du reticulum lisse sédimentent à l'interface 
des échelons 12*5-40 et les membranes du reticulum 
rugueux à l'interface 40-50; les polyribosomes libres 
sont sédimentés en culot, après une centrifugation de 
95 000 x g moyens, pendant 2 heures. 

Les ARN sont extraits du surnageant cytoplasmique 
total ou des fractions subcellulaires par le phénol chloro
forme SDS(5). 

Les polyribosomes sont séparés selon PALMITER (6) 
par précipitation par Mg I + . Schématiquement, les cel
lules sont reprises en tampon A (Tris 25 mM, NaCl 
25 mM, MgCK 5 mM, pH 7,5) additionné de Triton 
X 100 ( 2 % concentration finale) et d'héparine 
(I mg/ml). Le surnageant de la centrifugation 27000 
x g (5 min) est additionné d'un volume égal du mé
lange A 4 volumes et B (MgClz M) I volume et après 
1 h à 0°C, d'un volume de saccharose 0,2 M en mi
lieu A, centrifugé sur un rotor à godets oscillants 6 
x 14 ml (MSB) 27 000 X g, pendant 10 min : on sépare 
ainsi un culot polysomal repris en tampon Hepés 
20 mM, pH 7,4 et un surnageant d'où sont extraits 
respectivement les ARN polysomaux et les ARN 
solubles. 

D. Le titrage des enzymes correspondantes est fait 
selon MARTIN et MOSS (7). Un substrat de la réaction 
enzymatique, le poly (A) 5' di phosphate est synthétisé 
selon la séquence suivante (figure 1) 

. >yo 4 * H* H ^ B ^ N P O ^ 

b /•B„V,NP0 4 H3 + DrCT 

>• CO, 

H 
. DIP + P.,,(A) — " W 

FIGURE I - Schéma de la préparation de l'acide polyadenylique 
5' diphosphate (pp(A)n):(n B u ) ,N : tribulylaiïiinc, DIP: Diimi-
dazoïylphosphonate. 
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a) 60 mmoles d'acide phosphorique (environ 9 ml) réa
gissent sur un excès de tributylamine (20 ml soit 84,2 
mmoles) pour former un composé gélatineux de tri-n-
butylammonium phosphate qui est déshydraté par 5 fois 
15 ml de Pyridine à l'évaporateur rotatif et repris dans 
45 ml de diméthylformamide anhydre (DMF); 

b) 10 mmoles de ce produit et 50 mmoles de 
1,1'Carbonyldiimidazole (en DMF) sous un volume 
total de 50 ml produisent après 24 heures à température 
ambiante, en dessicateur du diimidazolyl phosphonate 
(DIP); l'excès de carbonyldiimidazole est détruit par 
1 ml de Methanol anhydre; 

c) l'acide polyadènylique (poly (A)) est purifié par 
précipitation par le bromure de cétyl - triméthyl ammo
nium (CTAB) (50 mg de poly (A) commercial dans 
50 ml d'eau distillée, additionnés de 25 ml d'EDTA uiso-
dique 0,2 M et de 20 ml de CTAB 0,4 % (en DMF) préci
pitent immédiatement : le précipité est recueilli par une 
centrifugation de 10 min à 12 000 x g, lavé à l'eau distil
lée, séché, lyophilisé et repris dans 50 ml de DMF. Le 
rap!)ort en poids du poly (A) au CTAB doit être infé-
Î- •..' à 3 (les conditions décrites donnent un rapport de 
1,6;. Aux 50 ml de poly (A) purifié sont ajoutés les 50 ml 
de DIP : après 24 heures â température ambiante en 
dessicateur, se forme un précipité blanc ; le surnageant 
est dialyse contre Acétate de sodium 0,1 M (4 fois 
1 litre) pendant 48 heures, concentré par saupoudrage du 
sac de dialyse par du Séphadex G 100 sec, et le poly (A) 
diphosphate, (pp (A) n) produit de la réaction est précipi
té par l'éthanol. 

La réaction elle-même sous un volume de 100 ul est 
effectuée en Tris 50 mM pH 7,6, dithiothréitol ImM, 
MgClj 2,5 mM en présence de pp (A}n (10 jig) et d'ex
trait à tester (10 à 20 ug protéines). Pour le titrage de 
l'activité guanyltransférase le mélange comprend Gua-
nosine - 5' - triphosphate (GTP) 90 uM (sous forme 
d'(a 3 ZP) GTP ou de ( JH) GTP), et pour le titrage de l'ac
tivité méthyltransférase, il comprend GTP 2,5 mM et de 
la ('H méthyl) SAM 0,5 uM. La SAM est préalablement 
purifiée par chromatographic sur Dowex IX 8 (forme 
COjH) pour retenir la S Adénosylhomocystéine 
éventuellement présente. Après 30 min à 37°C, le 
mélange est filtré sur papier DE - 81 (Whatman), le filtre 
lavé, séché et compté. 

RÉSULTATS 

Identification de la nature des nucleotides méthylés. 

Deux dérivés seulement sont identifiés après hydro
lyse des ARN cellulaires spécifiques du virus Sindbis : ce 
sont la 7 méthyl Guanosine et la 5 méthyl Cytosine. 
Trois pics n'ont pas été identifiés qui rendent compte 
d'environ 30 % de l'activité totale. La 6 Méthyl Adenine 
est absente. Les résultats quantitatifs sont regroupés 
dans le tableau IL 

Le rapport d'activité peut être assimilé au rapport 
molaire en supposant l'existence de dérivés mono-
métnylès. Dans cette hypothèse le rapport de la 
7 Méthyl-Guanosine à la 5 méthyl-Cytosine varie selon 

Marqueur 7 méthyl 5 méthyl Pics 
guanosine cytosine inidenlifiés 

SAM 

L Methionine 

40,9-54,4 27,1-30 31,9-15,6 

40,4-46,0 34,1-24 25,5-21 

TABLEAU II - Identification des bases méthylées. 
Les résultats sont donnés pour 4 expériences en pourcentage de la 
somme de radioactivité des pics isolés par chromatographic sur 
couche mince. 

Cytosol 3S.3 ± 11,0 

Reticulum lisse 23,4+ 8,3 

(fraction saccharose 40 %) 10,5 ± 3,4 

Reticulum rugueux 8.8+ 7,8 

(fraction saccharose 50 %) 9,7+ 6,7 

Polyribosomes libres 7,3 ± 5,6 

TABLEAU III - Répartition des ARN méthylés dans la fraction 
subcdlulsire. 
Moyenne des résultats de 7 expériences en pourcentage de l'activité 
totale de chaque expérience. 

les expériences entre 1,2 et 1,9. Ceci témoigne du faible 
taux des méthylations internes. 

Répartition des ARN méthylés dans les fractions subcel
lular». 

70 à 78 % des ARN méthylés se retrouvent dans le 
surnageant 1S 000 x g d'ultracentrifugation. Après 
fragmentation sur barrières de saccharose, l'activité est 
répartie entre les différentes fractions subcellulaires 
comme il est indiqué dans le tableau 3. 

La fraction la mieux individualisée est associée au 
reticulum lisse. Au niveau des polyribosomes libres ou 
liés, on retrouve environ 16% de l'activité. 

Ces résultats sont confirmés après séparation des 
polysomes par la méthode de Palmiter : 26,4 % des 
groupements méthylés ((3H méthyl) L Methionine) se 
retrouvent au niveau des ARN polysomaux. La réparti
tion des ARN totaux entre les ARN du cytosol 
(Complexe réplîcatif) et les ARN polysomaux est suivie 
par la répartition du marqueur 14 C Uridine : 

14 C 3 H 
(Uridine) [L Methionine ('H MéthyDl 

Cytosol 

Polysomes 

66,0 73,6 

34,0 26,4 

TABLEAU IV 
(En ponreenuge de l'activité totale.) 

Nature de» ARN méthylés. 
Ces ARN méthylés du cytosol et des polyribosomes 

sont étudiés, 
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a) en ce qui concerne la présence d'une séquence poly 
adenylique par fixation sur filtre millipore en milieu KC1 
0,5 M, MgCIj 10 RiM, Tris 10 mM pH7,5; 

b) en ce qui concerne la présence de formes double-
brins (formes replicatives ou intermédiaires de replica
tion) par la sensibilité à la ribonucléase en milieu salin 
(NaCl 75 mM, Sodium citrate 7,5 mM). 

Les résultats suivants sont exprimés en pourcentage 
des ARN méthylés totaux de 1& fraction : 

Poly (A) Forme double brin 

ARN Cytosol 

ARN polysomaux 

45,1 20,7 

35,1 Non déterminé 

Un cinquième des méthylations est présent au sein 
des formes bi-ou multicaténaires, plus de la moitié sur 
des espèces dépourvues de séquence poly-adénylique. 
Comme les chaînes (—) ne représentent qu'environ 10 % 
des ARN du complexe repHcatif (8), ceci paraît entraîner 
que la méthylation s'effectue sur des brins d'ARN (+) en 
voie de synthèse, et avant l'achèvement de cette syn
thèse. 

Mise en évidence des enzymes assurant la méthylation. 
Seules ont été étudiées les enzymes assurant la mise en 

place et la méthylation de la coiffe à l'extrémité 5' de la 
molécule d'ARN. Une activité guanosyl transferase et 
une activité méthylase sont mises en évidence : elles pré
dominent au niveau de cytosol et des fractions membra-
naires lisses (tableau VI). Le rapport de l'activité guano
syl transferase à l'activité méthylase est sensiblement 
constant pour les trois fractions subcellulaires testées. 

Guanosyl transferase Méthylase 

Substrat D D / A > n 

endogène 
Substrat . „ „ , . » „ 
endogène + ^ A ) a 

Cytosol 

Reticulum lisse 

Reticulum rugueux 

4 699 5 166 

2 902 6198 

312 3 472 

2 600 2 436 

1801 2819 

186 1 583 

TABLEAU VI - Répartition de l'activité enzymatique dans les 
Tractions subcellulaires. 
(En cpm par ug de protéine] 

Mais ces méthylations sont représentées par de la 5 me
thyl cytosine, et la 6 - méthyl adenine, qui représente 
le résidu méthylé le plus abondant dans les ARN mes
sagers des cellules eucaryotes, est absente. Cette 
différence est probablement liée au fait que la méthyla
tion du virus Sindbis se déroule dans le cytoplasme et 
non dans le noyau. 

Un deuxième point important réside dans le fait que 
ces méthylations internes sont peu abondantes, 
apparemment moins d'un résidu méthylé par chaîne 
d'ARN : leur signification reste donc à établir, en parti
culier à la lumière du fait (2) que l'ARN du virion parait 
dépourvu de toute méthylation interne. L'existence d'ac
tivité guanyl transferase et méthylase dans le cytoplasme 
et particulièrement au niveau du reticulum lisse, 
confirme l'existence de modifications post-transcrip-
tionnelles des ARN des virus Sindbis par des méca
nismes enzymatiques désormais classiques. Ces méthy
lations paraissent intervenir avant la fin de la synthèse 
de la chaîne d'ARN et portent essentiellement sinon 
exclusivement sur les chaînes (+). 
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DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les résultats confirment un point important, déjà éta
bli par DUBIN et al. (3). En plus de la coiffe de la 7 -
méthyl guanosine, il existe des méthylations internes. (C.E&M.T. I Biologie Moléculaire) 
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110. 
DIAGNOSTIC 
DE L'HÉPATITE VIRALE A 
PAR RADIO-IMMUNOLOGIE 
DANS LES SELLES. 

R. Deloittce, Y. Beaudry, G. Garrigue *, 
C. Laverdant * et R. Fontanges (**) (***) 

INTRODUCTION 

Des progrès importants ont été réalisés durant les cinq 
dernières années dans le domaine des hépatites virales et 
plus particulièrement en ce qui concerne l'hépatite de 
type A. La transmission de la maladie au marmouset (3) 
et la visualisation de l'agent responsable dans les selles 
de sujets atteints d'hépatite A (9) ont permis le déve
loppement de recherches importantes sur l'animal (21). 
La mise au point d'un test pratique radîo-
immunologique pour la détection des anticorps contre le 
virus (25) et le succès de la replication de cet agent sur 
des cultures de cellules (24) concluent provisoirement un 
processus de recherche engagé il y a plus de vingt ans 
par KRUGMAN et coll. (13). 

L'agent de l'hépatite A est un virus non enveloppé de 
27 à 29 nm de diamètre, à symétrie cubique. Il présente 
un pic principal, de densité en chlorure de césium de 
1,34 g/cm3 et un coefficient de sédimentation de Tordre 
de 160 S en saccharose. Assez homogène sur le plan 
morphologique, il possède un corps central et une cou
ronne périphérique parfois dédoublée dans sa forme élec
trodense, correspondant aux hautes densités. Les formes 
à centre clair sont observées le plus souvent au sein des 
particules de basse densité. La capside comprend 
32 capsoméres, arrangés selon un triacontabédron rhom
boïde. Les polypeptides capsomériques sont voisins ds 
ceux des enterovirus. L'acide nucléique est un acide ribo-
nucléique à brin unique. Les études îmmunologiques 
n'ont pas montré l'existence de sous-types que l'épidé-
miologie suggère. Cet agent infectieux parait proche des 
enterovirus. Le virus de l'H. A se montre relativement 
résistant à Pettier, au chauffage à 60 °C pendant une 
heure et à l'acide pH 3, mais il est inactivé par action 
d'une solution de formaldehyde (0,25 ml/1) à 37 °C pen
dant 72 heures et celle de chlore (1 mg/1) pendant 30 mn. 
Les détergents ioniques n'altèrent pas sa structure. Il 
peut être conservé à + 4°C, à - 20°C et à - 70°C sans 
dommage (20). 

Ce virus a été observé pour la première fois par 
FEINSTONE et coll. (9) grâce à rimmunomicroscopie 
électronique (I.M.E.) qui permet l'examen morpholo
gique des complexes antigènes-anticorps, à l'aide d'une 
coloration négative. Il a été retrouvé par GRAVELLE et 

• E-A£.S.A.T. 
• • A K C la cdUboration technique de M.-F. BURCKHART. C. BOTTEX 

et C. LECMBVALLIER 
**• Dm» le cidre d'une comntude D.R.E.T. 

coll. (12) au cours d'une épidémie en Arizona, puis par 
J.L.DIENSTAG et coll. (5) chez 136 militaires lors 
d'une épidémie d'origine alimentaire et enfin par 
LOCARNINI et coll. (14) chez des malades australiens. 
Malgré les grands services rendus par rimmuno
microscopie électronique, elle reste une technique longue 
et fastidieuse, subjective et non exempte d'erreur (11). 
Des méthodes comme la déviation du complément (23) 
et l'immunoadhérence hemagglutination (18) ont été 
essayées sans grand succès pour la recherche de l'anti
gène fécal, jusqu'à la mise au point par PURCELL et 
coll. (25) dés 1976, d'une méthode radîoimmunologique 
qui permet l'examen de selles peu purifiées en grand 
nombre. Depuis 1978, les méthodes immunoenzymolo-
giques appliquées à l'hépatite A ont fait leur apparition 
(8, 15) et devraient encore simplifier la recherche de cet 
antigène dans les selles. L'excrétion fécale du virus a été 
étudiée chez l'animal (6), chez des volontaires (7) et lors 
d'épidémies (5, 26). Elle apparaît durant la période d'in
cubation, peu de temps après l'apparition de l'antigène 
au niveau de la cellule hépatique. Elle décroît fortement 
ou disparaît lors de l'apparition de l'ictère. En phase 
aiguë de la maladie, il est admis qu'un malade sur deux 
et quelquefois moins, présente encore du virus dans les 
selles. Le virus ne se réplique pas au niveau de l'intestin, 
mais essentiellement au niveau du foie, d'où il rejoint 
l'intestin, après transit biliaire (19, 27). Les localisations 
extra-hépatiques observées seraient en rapport avec le 
dépôt de complexes antigène-anticorps secondaires à la 
phase de virémie(16). L'antigène paraît persiste: trois à 
quatre semaines dans le foie, après le début de l'ictère, 
alors que l'excrétion fécale du virus dans les selles a 
atteint un niveau indétectable (17). Ce travail a pour but 
de rendre compte des résultats de la recherche du virus 
de l'H.A. dans des selles d'origine différente. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

MâtérieL 

Selles. 
Elles proviennent : 
— de malades atteints d'hépatites non B, hospitalisés 

dans un hôpital d'Instruction des Armées. Prélevées 2 à 
10 jours après le début de l'ictère, elles sont rapidement 
stockées à — 70°C jusqu'à leur examen; 

— de sujets, apparemment en bonne santé, mais 
vivant au sein de collectivités militaires stationnées en 
zone d'endémie et dans lesquelles quelques cas sporadi-
ques sont observés. Le transport des selles est effectué à 
+ 4°C, avant leur stockage à — 70°C. 

— de sujets contact au cours d'hépatites infectieuses 
sporadîques. Ces prélèvements, nous ont été communi
qués par le Médecin Lt Cl MEJMI de l'Hôpital 
MOHAMED V de Rabat 

Sémms. 
Ils ont été prélevés chez les malades hospitalisés en 

phase aiguë de la maladie et durant la période de 
convalescence. Ils sont conservés à — 70 °C. 
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Méthodes, 

Examen des selles. 

A. Radiolmmunologie 

Elle est dérivée de la méthode de PURCELL et 
coll. (25). Les puits d'une plaque à microtitration en 
chlorure de polyvinyl (Cook Engineering Inc. Alexan
dria. Va) reçoivent 100 microlitres d'un sérum de 
convalescent d'H. A, dilué au 1/100 dans du tampon 
phosphate 0,01 M pH 7,2. Le titre des anticorps anti 
VHA de ce sérum a été établi au préalable à l'aide d'un 
test HAVAB (ABBOTT LABORATORIES). Il est 
supérieur au 1/10000. Après 4 heures d'incubation à 
4°C, les puits sont lavés avec une solution contenant 
0,85 % de NaCl (poids/volume); 0,05 % de Tween 20 
(p/v) et 0,1 % d'azide de Na (p/v) ; puis recouvert pour 
une nuit à 4°C par de la sérum albumine bovine à 1 % 
dans du tampon phosphate 0,01 M, pH 7,2. Après un 
lavage soigneux, 50 microlitres d'extrait de chaque selle 
à tester sont déposés dans les puits et incubés 2 heures à 
45 °C. Un lavage très soigneux précède le dépôt de 
50 microlitres d'IgG humaines, anti VHA, marquées à 
l'iode 125. Après 1 heure 1/2 à 45 °C, les puits sont lavés 
et séparés les uns des autres, puis transférés dans des 
tubes pour l'examen au compteur Y (PACKARD -
5105). Le résultat est exprimé par le rapport des coups 
par minutes (cpm) de l'extrait testé à la moyenne des 
cpm des extraits négatifs. Ce rapport doit être supérieur 
à 2,1 pour considérer l'extrait testé comme positif. 

B. Immunomlcroscopte électronique. 

0,7 ml de selles préparées selon une méthode décrite 
antérieurement (4) sont mélangés avec 0,3 ml d'un sérum 
de convalescent d'H. A dilué au 1/50. Après deux heures 
de contact à37°C, et une nuit à 4°C, une centrifugation 
de 90 nm à 32 000 g permet de recueillir un culot qui est 
examiné en microscopie électronique après coloration 
négative à l'acétate d'uranyle à 3 % dans l'eau. 

Purification du virus. 

Les extraits de selles positifs à l'examen radio-
immunologique sont regroupés, puis concentrés à l'aide 
d'une cellule AMICON. 1 ml est alors déposé sur un 
gradient discontinu de chlorure de césium s'étalant de 
1,15 à 1,50 g/cm3. Une centrifugation de 170 000 g pen
dant 18 heures (R65 Beckman L5-65) est suivis d'une 
séparation par un fractionneur de gradient ISCO. 
Chaque fraction est étudiée du point de vue réfractomé-
trique et radioimmunologique. Les fractions positives en 
RIA, sont regroupées, puis dialysées contre du tampon 
TRIS-HC1 0,01 M pH 7,4. 0,5 ml du dialysat est alors 
déposé sur un gradient discontinu de saccharose de den
sité 1 0 - 3 0 % et soumis à 204000 g durant 70 mn 
(S.W. 50 - Beckman LS-65). Chaque fraction, séparée 
sur fractionneur de gradient, est alors examinée par 
radioimmunologie. Un examen en microscopie électro
nique permet de suivre l'évolution de la purification. Les 
fractions positives sont regroupées et stockées à — 70 °C. 

RÉSULTATS 

Nombre d'extraits examinés. 
327 extraits de selles ont été examinés par Tune des 

deux méthodes. Le tableau I en donne l'origine et la 
méthode d'examen. 

Origine 
Méthode d'Examen 

Origine 
I.M.E. R.1A. 

Tchad 78 

Maroc 

H.I.A. Begin 

Tchad 79 

50 0 

71 0 

87 104 

0 35 

TABLEAU I 

Origine Nombre de selles positives (%) 

Tchad 78 14(28) IME 
Maroc 25 (35) IME 
H.I.A. Begin 7 (8) IME 

8(7,6) RU 

Tchad 79 7 (17,1) RIA 

TABLEAU II 

Sellei positives, (tableau II) 
— 46 selles positives ont été trouvées après examen de 

208 selles en I.M.E. 
— 14 selles positives ont été trouvées après examen de 

139 selles en R.I.A. 
— 30 selles environ ont été examinées par les deux 

méthodes. Dans 2 cas sur 3, un extrait positif en R.I.A. 
est retrouvé positif en I.M.E. Par contre, les extraits 
positifs à 1'I.M.E. ne sont pas toujours confirmés dans 
leur positivité par la R.I.A. Ainsi, trois cas positifs en 
I.M.E. sont classés négatifs en R.I.A. Aussi, les résultats 
fournis par l'I.M.E. ne seront pas pris en compte dans la 
discussion. 

Purification. 

La figure 1 indique les résultats obtenus après centri
fugation sur gradient de chlorure de césium. Un pic est 
obervé pour des densités comprises entre 1,31 et 
1,34 g/cm3. L'antigène est encore présent dans les frac
tions de plus haute densité, mais en faible quantité. 

En microscopie électronique, cette fraction apparaît 
riche en bacteriophages et fragments de cils bactériens. 
Il existe également des particules arrondies de 27 à 
30 nm ; mais difficiles à retrouver. 

Après passage sur gradient de saccharose, l'antigène 
apparaît dans les dernières fractions (25-28 % de sac
charose). La microscopie électronique prouve l'amélio
ration de la purification avec la disparition presque com
plète des structures filamenteuses. 
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FIGURE I — Gradient de densité en chlorure de césium avec pic a 
1.3J - 1,34 g/cm'. Les modalités de réalisation sont décrites dans 
materiel et méthodes. 

DISCUSSION 

Quelque soit la méthode utilisée, il existe 8 % de selles 
positives durant la première semaine d'hospitalisation 
(tableau H), Chez ces malades, le prélèvement a eu lieu 
le 2 e et le 3 e jour après leur admission, et les transami
nases sont alors supérieures à 1000 U. (SCPT, SGOT). 
Il est généralement admis qu'un malade sur deux 
présente du virus dans les selles durant la première 
semaine de l'ictère, mais cette excrétion est nettement 
inférieure à l'excrétion observée pendant la phase d'incu
bation (7). RAKELA et MOSLEY (26) ont même noté 
l'absence d'excrétion du virus au cours de l'ictère. Plus 
récemment, à l'aide d'une méthode immunoenzymo-
logiquc, L.R. MATHIESEN(17) a pu constater que 
deux malades sur six examinés présentaient du virus 
dans les selles, alors que deux malades à selles négatives 
montraient de l'antigène au niveau des bépatocytes. 
Dans l'interprétation des résultats, la sensibilité de la 
méthode doit être discutée, mais aussi la possibilité 
d'une excrétion polyphasique déjà démontrée pour la 
période d'incubation chez le Chimpanzé (1). H apparaît 
utile de maintenir les mesures habituelles de prophy
laxie. 

A partir des selles positives, l'utilisation de la centrifu-
gatïon sur gradient de chlorure de césium permet de 

retrouver le pic majeur de densité 1,34 g/cm3 décrit par 
la plupart des auteurs (22, 2, 10). L'antigène, révélé par 
fa méthode radioimmunologique possède les caractéristi
ques élémentaires du virus de l'hépatite A. 

Au sein des collectivités militaires stationnées en zone 
d'endémie, il est possible de constater l'existence d'une 
oxcrétion focale chez 17 % des sujets ayant subi une pro-
phyliÂÎe, trois à six mois auparavant. Ce taux apparaî
trait certainement plus élevé, si les sujets déjà immunisés 
contre le virus pouvaient être soustraits. Des études plus 
approfondies sont encore nécessaires pour comprendre 
la diffusion de l'agent dans ce type de population. 

CONCLUSION 

A l'aide d'une méthode radioimmunologique, qui a 
remplacé progressivement fimunomteroscopie électroni
que, des selles de malades hospitalisés pour hépatite non 
B et de militaires en bonne santé apparente, séjournant 
en région d'endémie, ont été examinées. 

Moins de 10 % des sujets hospitalisés présentent le 
virus dans leurs selles. Ces malades ont des transami
nases supérieures à 1 000 U et le prélèvement a eu lieu le 
2 e ou 3 e jour. La purification partielle de l'agent permet 
de mettre en évidence les caractéristiques élémentaires 
de l'antigène fécal à l'hépatite A. 

Parmi les militaires en apparente bonne santé, séjour
nant en zone d'endémie et ayant été soumis à une pro
phylaxie par gammoglobulines, trois à six mois aupara
vant, l'antigène est retrouvé dans 17 % des cas. 
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111. 
DISPARITÉ DE COMPOSITION 
EN SUCRES DE PRÉPARATIONS 
NEURAMINIDASIQUES EXTRAITES 
DE DIFFÉRENTES SOUCHES 
DE VIRUS GRIPPAL 
P. Bienvenu, C. DuviUard, C. Bottex 
et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

L'étude de la composition et de la structure des 
copules glucidiques de glycoconjugues paraissent devoir 
constituer des étapes importantes dans la compréhension 
de leurs effets biologiques. Les neuraminidases, glyco-
proteines de surface des virus grippaux, sont antigéni-
ques et protègent l'animal contre l'infection expérimen
tale par ces virus. L'étude des constituants sucrés de ces 
enzymes a d'abord été entreprise dans notre laboratoire 
sur des préparations obtenues par protéolyse (3). Bien 
que l'activité neuraminidasîque et le pouvoir protecteur 
contre l'infection expérimentale paraissent maintenus 
après un tel traitement protéolytique, il paraît établi que 
des glycopeptides riches en swres sont éliminés dans ces 
conditions (1,8). 

Par contre, l'obtention de neuraminidases intactes, 
mais parfois associées à d'autres protéines virales, peut 
résulter du traitement des virions au moyen de certains 
détergents: Cétavlon, Triton X-tOO, Nonidet P40, 
désoxycholate, tween 80 et trî-N-butyl-phosphate. 

Au cours du présent travail, ces deux derniers déter
gents ont été mis en œuvre, en association avec la chro-
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matographie d'affinité sur Sepharose-fétuine. Ainsi, nous 
avons pu obtenir des préparations de neuraminidase 
présentant une activité ertzymatique spécifique élevée, et 
probablement dépourvues d'hémagglutinine. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les souches A/PRS/34, A/Hong Kong/1/68 et 
A/Port Chalmers/1/73 ont été cultivées sur œuf em-
bryonné et purifiées comme décrit précédemment (3). 
Les neuraminidases ont été extraites par traitement au 
tri-N-butyl-phosphate à 0,1 % et au tween 80 à I mg/ml, 
selon NEURATH (9). Une chromatographic d'affinité 
sur colonne de fétuine couplée au "Sepharose 4 B" (3) est 
ensuite pratiquée. 

Les oses totaux sont dosés par la technique à 
l'anthrone (9). L'analyse des constituants sucrés des neu
raminidases est effectuée par chromatographic en phase 
gazeuse des dérivés triméthylsilylés préparés après 
méthanolyse selon CLAMP et al. (4). L'appareil utilisé 
est le chromatographe PERKIN ELMER, modèle 3920, 
équipé d'un détecteur à ionisation de flamme et d'une 
colonne de SE 30 à 2,5 % sur chromosorb GAW, 
80-100 "mesh". L'analyse s'effectue à température pro
grammée, de 140 à 210°C, à raison de 2°C par minute. 
Injecteur et détecteur sont maintenus à 250°C. Les 
temps de rétention sont calculés par rapport au manni-
tol, qui constitue l'étalon interne, ajouté à raison de 
50 fig pour 500 pg à 1 mg de glycoprotéine contenue 
dans la prise d'essai. Aucune correction n'a été apportée 
en ce qui concerne la dégradation des sucres en cours de 
méthanolyse. 

RÉSULTATS 

La teneur en oses des virus entiers ainsi que des pré
parations de neuraminidase, obtenues par proiéolyse ou 
par traitement au tri-N-butyl-phosphate, figurent dans le 
tableau I. Nous ne considérons ces valeurs que comme 
des indications approchées de la teneur réelle en oses 
autres que le ribose de l'ARN et que les osamines. Les 
valeurs entre parenthèses pourraient être faussées en rai
son d'une interférence, causant une coloration anormale. 
Cependant, les rapports entre les teneurs relatives en 
oses des différentes souches sont conservés, quel que soit 
le procédé de purification : détergents ou protease, mis 
en œuvre. L'élimination de sucres par traitement protéo-
lytique apparaît nettement Les proportions des diffé
rents oses et osamûie constitutifs, déterminées par chro
matographic en phase gazeuse, sont présentées dans le 
tableau II. Les constituants habituels des neuramini
dases ont été retrouvés. Ainsi, parmi les oses neutres, 
nous confirmons la prépondérance du galactose, déjà 
signalée par SCHWARZ et al. (12) et par GROOM E et 
al. (7). Par contre, nos résultats sont en désaccord avec 
ceux d'autres auteurs pour lesquels le mannose prédo
minerait (1,5). Nous n'avons pas constaté la présence de 
xylose et de ribose (7), ni d'arabinose (2) dans les prépa

rations étudiées. Les difficultés d'analyse des consti
tuants sucrés tiennent surtout à la faible quantité de 
produit préparé, explicable elle-même par la faible abon
dance relative de l'enzyme pour laquelle les rendements 
sont souvent inférieurs à I % par rapport à la teneur ini
tiale en protéines du virus. 

Échantillon Virus entier 
% 

Préparation 
de neuraminidase 

Échantillon Virus entier 
% T. M BP ~ tween Protease % % 

Souche virale 

A/Port Chalmers 

A/HongKong/1/68 

A/PR8 

6,6 

3.4 

2.5 

(37,0) 1B.6 

(19,6) 12,8 

10.8 7,0 

TABLEAU t - Teneurs en sucres des virus et neuraminidases éva
luées par la technique de dosage à l'anthrone. Les valeurs sont expri
mées en pourcentage des teneurs en protéines dosées selon LOWRY. 

^ - s . Souche virale 

Constituant ^ * \ . 

A/Port 
Chalmers 

A/Mong Kong 
/I/68 A/PR8 

Fueose 0,28 

0 J I 

'» % C. % C» * 

Fueose 0,28 

0 J I 

4.1 

0,28 

11.3 

0 J 6 

9,9 

0.26 

0.2B 

Mannose 
0.59 

36,7 

0.58 

7.5 

0.61 

7.7 

0.62 

Galactose 0.6B 

0.74 

55,1 

0.68 

0.76 

62.3 

0.70 

0,76 

49.4 

0,69 

0.75 

N-acéiyi-
glucos amine 1.31 

4.1 

1J3 

18.9 

I J 3 

33.0 

1J2 

TABLEAU 11 - Teneurs relatives en sucres et osamine détermi
nées par chromatographic en phase gazeuse, appliquée à des prépara
tions de neuraminidase obtenues par traitement au tri-N-
butylphosphate - tween. 
Les temps de rétention relatifs au mannitol {('„) ainsi que les 
pourcentages relatifs pondéraux des différents sucres sont figurés 
pour les préparations issues des trois souches virales. Dans la 
colonne fR C figurent les temps de rétention par rapport au mannitol. 
obtenus selon CLAMP et al. (4), pou£ les principaux anomères des 
méthylglucosides. *' 

La précision des résultats analytiques se trouve ainsi 
limitée par l'impossibilité matérielle d'effectuer des ana
lyses répétées. De plus, la reproductibilité de la tech
nique d'analyse chromatographique mise en œuvre ne 
dépasserait pas 10% pour les glycoprotéines (4). Dans 
le cas voisin de l'analyse des dérivés TMS des sucres 
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contenus dans des aliments et non soumis à la méthano-
lyse, un coefficient de variation de 7,6% a été rap
porté (13). La confirmation de l'identification des pics 
chromatographiques sera tentée à bref délai au moyen de 
la technique de spectrométrie de masse couplée à la 
chromatographic en phase gazeuse. Des vérifications en 
cours mettant en œuvre la technique d'êlectrophorêse en 
gel de polyacrylamide en présence de laurylsulfate de 
sodium doivent permettre de vérifier le poids moléculaire 
des neuraminidases, ainsi que celui des contaminants 
protéiques qui semblent présents. Malgré les efforts 
consacrés par de nombreux laboratoires à l'isolement de 
neuraminidase à la fois pure et intacte, nous ne dispo
sons pas, actuellement, de preuves suffisantes permettant 
d'affirmer que ce but ait été atteint. Compte tenu des 
réserves qui précèdent, il nous paraît cependant possible 
de faire état de la disparité de composition en oses 
neutres et osamines des préparations neuraminidasiques 
analysées. A l'appui de cette constatation expérimentale, 
nous signalons des travaux récents, relatifs au génome 
du virus grippal, et faisant état de différences notables 
entre les tailles des gènes de neuraminidases de type N1 
provenant de différentes souches virales (6). De même, 
par électrophorése bidimensionnelle en gel de polyacry
lamide, l'hétérogénéité de la neuraminidase et celle de 
ITiémagglutinine du virus grippal ont été mises en évi
dence, notamment en ce qui concerne les charges des 
constituants de ces glycoprotéines (11). 

BIBLIOGRAPHIE 
1 A.K. ALLEN, JJ . SKEHEL and V. YUFEROV, 

J. gtn. Virol. I977. 37, 625-628. 
2 P. BIENVENU. C. GAGET. C. BOTTEX et R. FOMTANGES. 

C.R. Acid. Se. Paris 1977, 285, série D, 837-840. 
3 C. BOTTEX, P. BIENVENU et R. FONTANGES, 

C.R. Acid- Se. Paris, 1977, 284, série D, 2059-2062. 
4 J.R. CLAMP. T. BHATTI, und R.E CHAMBERS, 

Glycoproteins, A. GOTTSCHALK, Elsevier. Amsterdam, 1972, 113-
195. 

3 J.K. COLLINS et C.A. KNIGHT. 
S. Virol.. 1978, 26. 457-467. 

6 V. DESSELBERGER et P. P A LESE, 
Virology. 1978. 88, 394-399. 

7 N.P. GROOME, G. BELYAVIN. A. LANSDELL 
et D. ASHFORD, 
Biochim. Biophys. Acta, 1977. 495, 58-70. 

5 I. LAZDINS, EA. HASLAM cl D.O. WHITE. 
Virology. 1972, 49. 758-765. 

9 L.C. MOKRASCH. 
J. Biol. Chem., 1954. 208. 55-59. 

10 A.R. NEURATH. J.T. STASNY, A.K. FONTES. 
W.A. PIERZCHALA, F.P. WIENER el R.W. HARTZELL. 
Microbial, 1970. 2, 209,224. 

11 M.L PRTVALSKY et E L PEN HO ET, 
Proc. Natl. Acad Sci. U.S.A., 1976, 75, 3625-3629. 

12 R.T. SCHWARZ, M.F.G. SCHMIDT, U. ANWER el H.D KLENK. 
J. Virol., 1977. 23. 217-226. 

13 T. YASUI. P- TAKENAKA et S. HASE 
Rep. Natl. Food Res. Inst.. Tokyo. 1979, 34, 104-109. 

RÉSUMÉ 

La teneur en oses neutres et osamines a été déterminée 
par chromatographic en phase gazeuse appliquée à 
l'étude de préparations de neuraminidase obtenues par 
extraction au moyen de détergents et purification par 
chromatographic d'affinité, à partir de trois souches 
différentes de virus grippal. Nous confirmons la pré
sence de N-acétylglucosamine, de fucose et de mannose 
ainsi que de galactose, ce dernier en quantité prépondé
rante, dans ces préparations. Il semble que la disparité 
des proportions de ces sucres entre les différentes 
souches virales reflète l'hétérogénéité de la neuramini
dase elle-même. (CJÎSSA. I Microbiologie) 
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III. Bactériologie. 

112. 
NATURE DES POLYSACCHARIDES 
PRÉSENTS DANS 
DES PRÉPARATIONS 
DERIBOSOMES BACTÉRIENS. 

P. Bienvenu, B. Desprats, D. Robert *, 
B. Ivanoff et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

Comme les différentes membranes et les autres orga-
nites cellulaires des bactéries, leurs ribosomcs consti
tuent des édifices supramoléculaires, définis surtout par 
leur mode de préparation. Or, celui-ci détermine à son 
tour leur composition chimique, et, en conséquence, 
leurs propriétés biologiques, telles que le pouvoir protec
teur (12), la stimulation de l'immunité, spécifique ou 
non, vis-à-vis d'infections expérimentales. La connais
sance des interactions moléculaires qui fondent ces pro
priétés biologiques des préparations de ribosomcs 
implique donc d'abord l'étude détaillée des constituants 
chimiques de ces préparations. 

Sur la base de travaux déjà anciens, mettant en œuvre 
des techniques de dosage pas toujours très précises ni 
entièrement spécifiques (réaction de dosage des protéines 
au biuret; dosage des oses à l'orcinol selon DISC HE), 
on avait affirmé que les ribosomcs d'Escherichta coli ne 
contenaient que des protéines et de t'ARN, en admettant 
toutefois une erreur probable de 3 à 4 % sur les estima
tions de ces constituants (26). Récemment, l'analyse 
d'une préparation ribosomale très active, procurant à la 
dose de 1,2 ng par souris une protection à 50% contre 
5,6 DL 50 de germes pathogènes (17), a donné les résul
tats moyens suivants : 

- protéines : 36,5 % 
- ARN : 54,6 % 
- ADN(diphénylamine) : 0,8% 
- sucres (anthrone) : 8,4 % 
- D.O. 260/280 : 1,97. 
Il s'agissait d'une préparation homogène selon les cri

tères de Pultracentrifugatton en gradient de saccharose 
ainsi que de l'ultracentrifugatton analytique (18). Beau
coup de résultats analytiques se situent, semble-t-il, entre 
ces deux extrêmes, et certains auteurs admettent l'impos-

• D.R.E.T. 

sibilité d'obtenir des préparations d'ARN ribosomal — et 
donc "a fortiori" de ribosomes — dépourvues de poly
saccharides (8). 

Sans prétendre faire un bilan complet des contami
nants possibles des ribosomes, nous pouvons faire état 
de la présence démontrée ou supputée de certains anti
gènes bactériens associés à ces organites. Il s'agit surtout 
d'endotoxines ou de lipopolysaccharides (2, 14, 19, 1, 
20) pour les bactéries Gram (—), ou d'acides lipoteichdï-
ques (28) pour les Gram (+), ou encore, pour les unes et 
les autres, d'exopolysaccharides ou de polysaccharides 
capsulaires (24). En outre, des travaux récents ont mis 
en évidence la présence de flagellines (7) ou de puri
nes (15), associées aux ribosomes. Dans un précédent 
travail, nous avons prouvé, au moyen de différentes tech
niques, la présence de sucres autres que le ribose dans 
des préparations ribosomales de Klebsiella pneumo 
niae (3). 

L'objectif du présent travail a été de préciser ces résul
tats, au moyen de différents dosages effectués sur des 
ribosomes entiers ou fractionnés, provenant aussi bien 
de bactéries Gram(—) que Gram(+) (29). 

Nous avons ensuite proposé une interprétation de 
l'ensemble de nos résultats, selon laquelle des consti
tuants de la paroi bactérienne, tels que les lipopoly
saccharides (Gram (-)) ou les acides lipoteichoïques 
(Gram (+)) ainsi que des polysaccharides capsulaires ou 
des exopolysaccharides seraient vraisemblablement 
présents dans ces préparations de ribosomes. La 
présence d'antigènes bactériens non spécifiques ne serait 
pas exclue. 

Les produits analysés proviennent des germes Kleb
siella pneumoniae souche 35 (serotype l)et Streptococ
cus pneumoniae, souche 99 (serotype !)• Les prépara
tions de ribosomes sont effectuées par broyage des bacté
ries et ultracentrifugation différentielle du surnageant 
traité au Laurylsulfate de sodium (9). A partir de ces 
préparations sont extraits les acides ribonucléiques, par 
le procédé au phénol (9), ainsi que les protéines, par la 
méthode à l'acide acétique de FRANEKEL-CONRAT 
(13). 

Les protéines sont dosées selon la technique de 
LOWRY(21); toutefois, lorsqu'elles sont peu abon
dantes, notamment dans l'analyse des ARN, nous avons 
recours à l'analyse quantitative des acides aminés par 
chromatographic d'échange d'ions après hydrolyse 
acide (23). La teneur en phosphore total est déterminée 
après minéralisation sulfonitrique et selon la méthode 
décrite par FISKE et SUBBAROW (11). Le dosage des 
hexoses s'effectue selon le protocole décrit par TILL-
MANS et PHILIPPÏ (25), modifié par nous (3) de 
manière à minimiser l'influence du ribose. Ce dernier 
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~~~~~~~-^^^ Constituants 

Fractions 
Protéines ARN K.D.O. A cldes uroniques 

Ribosomes K.P. 
Lot ON 182 
Lot GN 248 20,96% (5) 

63,9%(1) 0,06% (2) 6,4% (2) 

ARN ribosomal K.p. 
LolGN 188 

Acides aminés 
4,5% 83,0% (4) 0,98% (3) N.D. 

Protéines ribosomales K.p. 
LolGN 214 N.D. 94% (3) 0,16 96(3) N.D. 

Ribosomes S.p. 
Lot GN 190 
Lot GN 249 8,54% (9) 

55,4% (3) 0 (3) 4,7% (2) 

ARN ribosomal S.p. 
Lot GN 189 

Acides aminés 
Traces < 5 % 70,0% (4) Traces (3) N.D. 

Protéines ribosomales S.p. 
Lot GN 215 N.D. 2,3% (3) 0 (3) N.D. 

TABLEAU I - Analyse des préparations <je ribosomes de Klebsiella Pneumontae Souche 35 {K.p.) et de Streptococcus Pneumonine Souche 99 
(S.p.) ainsi que leurs acides ribonucléiques (ARN) et protéines constitutifs. 
( ) : Nombre de dosages pratiqués pour obtenir les valeurs moyennes des pourcentages. 
N.D. : Non dosé. 

sucre est dosé par la technique à l'orcinol, utilisé en mi
lieu chlorhydrique, selon MEJBAUM (22). 

Certains autres dosages mis en œuvre visent plus 
particulièrement la détection de polysaccharides bacté
riens particuliers. Ainsi, nous avons dosé un constituant 
habituel des lipopolysaccharides, l'acide 2 - céto, 3 - dé-
soxyoctulosonique (= K.D.O.), par la méthode à l'acide 
thiobarbiturique décrite par WARREN (27). En outre, 
nous avons aussi dosé les acides uroniques, constituants 
habituels des polysaccharides capsulaîres, par la 
méthode au carbazole-borate (5). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats des dosages de protéines, ARN, détermi
né par dosage du ribose et rapporté à un ARN étalon de 
levure, K.D.O. et acides uroniques, figurent dans le ta
bleau I, sous la forme de pourcentages pondéraux. De ces 
données ressortent certaines différences de composition 
par rapport aux ribosomes qui contiennent, en théorie, 
seulement des acides ribonucléiques et des protéines, 
dans des proportions respectives qui atteignent en gros 
2/3 et 1/3. La liaison solide existant entre ces macromo
lécules ne paraît pas exclure la fixation d'autres subs
tances. En fait, des constituants réputés étrangers sont 
détectés, en quantités appréciables : hexoses, acides uro
niques, ou en plus faible teneur : K.D.O. Ce dernier 

composé n'est mis en évidence que dans les préparations 
issues de K, pneumoniae. L'ARN et les protéines riboso-
maux paraissent eux-mêmes associés à des hexoses, dans 
tous les cas, et au K.D.O., dans les seuls cas des prépa
rations dérivées de K. penumonîae. 

Certes, l'interprétation des teneurs relatives trouvées 
pour certains constituants bactériens souffre de quelque 
incertitude, eu égard à la fiabilité relative avec laquelle 
s'opèrent certains dosages. Ainsi, la technique d'analyse 
des hexoses donne des résultats nettement influencés par 
la présence d'un grand excès de ribose ; elle donne aussi 
une réponse aux uronates. De même, la technique de 
dosage du ribose répond aussi, mais dans une faible 
mesure, aux hexoses présents dans l'échantillon analysé. 
Dans le cas du dosage de phosphore, la richesse des 
ribosomes et ARN en cet élément rend difficile la mise 
en évidence de traces d'autres phosphates organiques 
bactériens. Toutefois, ces interférences probables ne 
nous paraissent pas mettre en défaut les constatations 
qui précèdent et que nous tenterons d'interpréter. 
Compte tenu des caractéristiques du procédé de prépara
tion des ribosomes, on peut, semble-t-il, s'attendre à 
trouver aussi dans (es produits obtenus différentes subs
tances polysaccharidiques. 

En effet, le procédé d'ultracentrifugation à grande 
vitesse constitue le moyen courant d'élimination des 
acides nucléiques qui souillent d'ordinaire les lipopoly
saccharides préparés par extraction au phénol. Ces der
niers sédimentent, tandis que les acides nucléiques 
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restent dans le surnageant. Au sédiment se trouvent 
aussi souvent associés les polysaccharides capsulaires 
visqueux, lesquels se comportent aussi comme des 
macromolécules. De plus, le maintien d'une teneur 
contrôlée en ions divalents Mg 2* constitue un facteur 
favorable à l'association entre molécules chargées 
négativement (LPS entre eux, acides teichoïques entre 
eux, LPS-ARN etc). Pour ce qui concerne Klebsiella 
pneumoniae type 1, on sait que son lipopolysaccharide 
comporte, en plus des sucres du noyau commun 
(= "common core"), le D-galactose constituant de l'anti
gène O (6). L'exopolysaccharide de ce type de Klebsiella 
serait constitué de fucose, de glucose, ainsi que d'acide 
glucuronique et de pyruvate (10), tandis que dans celui 
de S. pneumoniae type 1, l'acide D-galacturonique, la 
glucosamine et le glucose, ainsi que les groupements 
O - et N - acetyl ont été mis en évidence (16), Il ne 
semble pas que la structure particulière des acides tei
choïques de S. pneumoniae type I soit connue. 

En l'absence d'acide sialique dans ce type, et si l'on 
admet que les teneurs en ADN sont nulles ou très limi
tées, la détection de K.D.O. dans les préparations de 
K. pneumoniae type I semblerait indiquer la présence de 
lipopolysaccharides dans ces ribosomes ainsi que dans 
les protéines et ARN dérivés. Nous examinerons plus en 
détail ce point dans un autre travail publié dans ce 
volume (4). Pour autant que le dosage d'acides uroni-
ques soit spécifique, la présence de ces composés pour
rait caractériser les exopolysaccharides probablement 
liés aux ribosomes- L'excédent de phosphore peut être 
interprété comme un signe de la présence d'acides tei
choïques associés aux ribosomes du pneumocoque. Il 
constitue aussi un argument en faveur de la présence de 
lipopolysaccharide lié aux ribosomes de K. pneumoniae 
et à leurs constituants. 

CONCLUSION 

Différents dosages chimiques, de protéines, ribose, 
phosphore, hexoses, K.D.O. et acides uroniques ont été 
effectués sur des préparations de ribosomes bactériens 
provenant de Klebsiella pneumoniae et de Streptococcus 
pneumoniae. Les résultats sont en faveur de la présence 
de composés de nature polysaccharidique dans ces pré
parations. En plus des exopolysaccharides respectifs, ces 
préparations ribosomales pourraient porter des traces de 
lipopolysaccharides dans le cas de K. pneumoniae, et 
d'acides teichoïques dans celui de S. pneumoniae. 
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113. 
SÉLECTION DE SOUCHES 
DE MÉNINGÛCOÛUES 
PRODUCTRICES 
DE BACTÉRIOCINES : 
LEUR UTILISATION EN TANT QUE MARQUEURS 
ÉPIDÉMIQLOGIQUES 

J.-J. Allais, J. Etienne et J.P. Albert (*) 

INTRODUCTION 

Disposer de marqueurs épidémiologiques (2) aussi 
discriminants que possible afin de pouvoir suivre l'évolu
tion des épidémies meningococciques et disposer d'une 
technique simple, accessible même à des laboratoires 
médiocrement équipés, ont été les deux buts de ce travail. 

Le sérotypage (4, 5), qu'il ait pour base les protéines 
de membrane ou les lipopolysaccharides, se révèle être 
une technique relativement complexe et la lysotopie (7, 
10) n'a pas apporté jusqu'à maintenant de résultats très 
concrets, d'où notre choix de la "voie des bactériocines". 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

L'emploi d'ultra-violets ou de chloroforme pour 
détruire la souche productrice (6, 8) peut entraîner l'in
duction d'un éventuel prophage. La technique utilisée 
évite ce risque. Les étapes essentielles en sont illustrées 
dans la figure 1. 

Milieux de cultures. 

Milieu de Mueller-Hinton (Bio-Mérieux Réf. 5 1861) : 
Ce milieu est utilisé en tube incliné pour la culture des 

FIGURE I - Étude de la production de bactériocines. 
1. Enseignement de la souche productrice (Culture : 48 h). 
2. Preparation de la gélose. 
3. Ensemencement des souches révélatrices (Culture : 10 h). 
4. Lecture des résultats. 

" Avec li collaboration technique de R. STOR. O. LECERF. 

méningocoques et en boite de Pétri plastique de 90 mm 
de diamètre pour les typages. 

— Bouillon trypticase-soja (Bio-Mérieux Réf. 5-
1141), employé pour toute culture soumise à agitation. 
Après adjonction de 1 % d'extrait de levure (BIO-
Mêrieux Réf. 5-3121) il sert aussi à réaliser des suspen
sions denses de germes qui sont conservées à — 70°C ou 
lyophilisés. 

Technique de recherche d'une activité bactériocinogène. 

Elle se caractérise par le nappage d'une suspension de 
méningocoques éventuels producteurs sur un large dia
mètre (aire 80 x 30 mm) de la surface d'une gélose 
Mueller-Hinton, puis par l'ensemencement sur la face 
opposée de la gélose de quatre souches "révélatrices" 
dont on recherche la possible inhibition par les bactério
cines qui diffusent à partir de l'aire précédemment 
ensemencée. 

La suspension de la souche "productrice éventuelle de 
bactériocines" est réalisée dans de l'eau physiologique : 
la D.O. à 625 nm est ajustée à 0,52. 

Le retournement de la gélose est effectué, après incu
bation de la primoculture à 37°C pendant 48 heures, par 
insufflation d'air stérile au niveau d'un trou percé à l'aide 
d'un fil métallique chaud dans le fond de la boite de 
Pétri. 

Les souches "révélatrices" (D.O. = 0,22 à 625 nm soit 
environ 2,5. 10T germes/ml) sont ensemencées en stries 
perpendiculaires à l'empreinte de la souche productrice 
sous-jacente (en dépassant largement de chaque côté) à 
l'aide d'une pipette de Heatley. 

Après 20 heures à 37°C, la surface du milieu sur 
laquelle ont été effectués les ensemencements secon
daires est inondée de réactif oxydase 1 % (BDH che
micals Réf. 27-109) et les zones médianes d'inhibition 
éventuelle des "souches sensibles" appréciées par rap
port aux cultures obtenues latéralement selon les nota
tions : 

(+) ou (1) = croissance de la souche : absence d'inhi
bition 

(—)ou(0)= absence de croissance de la souche: 
inhibition effective, (figure 1). 

A titre comparatif, ont été utilisées parallèlement dans 
quelques cas : 

a) la technique de FRÉDÉRIC (6, 8) : après 48 heu
res de culture, la souche productrice est détruite par des 
vapeurs de chloroforme (ou des ultra-violets) puis on 
ajoute en surface un volume égal de gélose maintenue en 
suspension et contenant environ 105 germes/ml d'une 
souche sensible; les zones d'inhibition sont détectées 
après une incubation de 20 heures. 

b) la technique d'ABBOTT et SHANNON (I), 
reprise par COUNTS (3) : on décolle ou décape 
directement la zone où la souche productrice s'est déve
loppée avant d'y ensemencer en stries les souches révéla
trices. 

RÉSULTATS 

Sélection d'un ensemble de souches productrices. 
Cent sept souches ont été étudiées par groupe de 7 à 
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10 : à l'intérieur de chaque groupe, chacune des souches 
a été testée en tant que productrice éventuelle et en tant 
que révélatrice par rapport à elle-même. 

Plus de 2 000 contacts ont été réalisés : 19 souches 
ont présenté un comportement bactérîocinogêne, soit 
environ 18% de la population initiale. 

Chacune d'entre elles a été testée contre 9 révéla
trices, chaque contact étant réalisé au moins trois fois. 

Onze souches (sur ces 19) ont été sélectionnées, sur les 
critères suivants : 

— caractère discriminant à l'égard du lot de révéla
trices utilisées. 

— absence d'auto-inhibit ion, 
— reproductibilité de la production de bactériocine. 
Parmi les souches sélectionnées quatre avaient déjà 

été utilisées par COUNTS (3) : nous les avons choisies â 
titre de référence. 

Typage de souches de diverses origines. 

• A l'aide des 11 souches productrices ainsi retenues, 
nous avons fait un essai de typage sur 42 souches se 
répartissant de la façon suivante : 

— 27 en provenance du Niger, isolées lors de l'épidé
mie survenue dans la région de Niamey en 1970. 

— 9 reçues des États-Unis. 
— 6 provenant de laboratoires français dont 4 de 

même origine familiale : un malade (souche isolée dans 
le LCR) et trois porteurs de germes (souches isolées de 
prélèvements rhino-pharyngés). 

A ces 42 souches de méningocoques, dont les princi
pales caractéristiques (origine, sérogroupe, sensibilité 
aux antibiotiques et aux sulfamides-retard) sont fournies 
dans !e tableau I, ont été adjointes 3 souches de Neis
seria non exigeantes. 

Numéro souches Origine Sérogroupe Antibiogramme (1X2) 
Sulfamldogrammt (W) 

Numéro souches Origine Sérogroupe Antibiogramme (1X2) 
SMP (2) SF(3) SXT(4) 

689-704-705-707-
708-709-752-754- Niger A S S S -761-762-763-764-
765-

693-695.696-699-
700-702-755-756- S 1 -757- , 

697-698- S 10 -
694- S 100 -
701- 1 10 -
703- 1 S -
456- France B S 25 25 1 
457- Lyon 50 • 1 1 
459-460-

Clermont-Ferrand 

La Roche-sur- Yon 

S 1 I 

483- Clermont-Ferrand 

La Roche-sur- Yon 

1 10 1 

492-

Clermont-Ferrand 

La Roche-sur- Yon 1 1 S 

438- U.S. A. W135 S S 1 s 
445- 29 E 25 100 
463- Poly 10 100 
482- A 25 10 
499- 29 E 25 50 
503- Y 50 100 1 
505- Poly 100 100 1 
558- Y 25 100 s | 

TABLEAU I — Souches testées en révélatrices: origine, sérogroupe, antibiogramme, sulfamidogramme. 
(1) Antibiogramme 

Sulfamidogramme : Lecture S = Sensible à tous les produits étudiés, 
x u&Anl = Résistent à la concentration indiquée, 
- = Non testé. 

(2) Antibiotiques testés = Pénicilline, chloramphenicol, novobiocine, ampicilline, spiramycine, nTsmpicine. streptomycine, tetracycline, 
érythromycine. 

(3) Sulfamides testes: SMP = Sulfamélhoxypyridazine. 
SF = Sulfadoxine. 
SXT = Sutfaméthaxazole-triméthropime. 

311 



Bactériologie 

^ " " ~ - \ ^ ^ Productrices 

"̂""--̂ ^̂  438 442 477 547 84 91 440 510 518 73 228 Classe 
Révélatrices ^"*"^--^^ 

689-693-695-
697-699-700-
701-702-708- 1 0 0 0 0 1 1 1 1815 

755-757-762- 56 

707-752-754 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1816 

709- 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1800 
764- I I 0 0 0 0 I 0 0 1 1801 
765- 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1802 
698- 1 1 0 0 0 0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 1 

1807 

1677 694- 1 1 0 1 0 0 52 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 1 

1807 

1677 
696- 1 1 0 ! 1 0 54 1 0 0 0 0 1746 
703- 0 1 0 0 0 24 0 1 0 0 0 776 
704- 0 I 0 0 0 24 0 0 0 1 0 770 
705- 0 0 0 0 0 B 1 0 0 0 1 273 
756- 0 0 0 1 1 11 0 0 I 1 1 
761- 1 1 1 0 0 60 1 1 0 0 0 359 
763- 1 0 1 0 0 0 40 1 0 0 0 0 1296 

TABLEAU lia - Répartition des souches nigériennes testées avec 11 productrices et avec 6seulement. 

^ ^ ^ ^ ^ Productrices 
438 442 477 547 84 91 440 510 518 73 228 Classe 

Révélatrices ^ - . ^ 

France 
456-457-459-460- 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 907 

483- 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 343 
492- 1 1 1 I 1 0 I 0 0 1 1 2003 

U.S.A 
445-482- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
499- 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 128 

52- 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 
463- 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5li 
505- 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 660 
558- 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1509 
438- 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1938 
503- 1 1 1 I 0 0 1 0 1 1 1 1943 

N. flava 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N.f )aval22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neisseria non exigeâmes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2047 

TABLEAU lib — Répartition des souches françaises et américaines testées avec 11 reproductrices. 

• L'étude de ces 45 souches (tableaux lia et Mb) nous 
a p:rmis de définir 27 classes sur les 2 048 (2") théori
quement possibles. La numérotation de ces classes est 
faite selon le code proposé par URBANO et 
BODDI (12), c'est-à-dire inscription du bactèriocinotype 
en base 2 dans l'ordre des productrices données et tra
duction de ce nombre en base 10. 

• 12 des souch'.. nigériennes, soit 44 %, appartien
nent à une même classe, 3 autres définissent une autre 
classe, chacune des 12 autres souches représentant une 
classe différente. 

La restriction des souches productrices à 6 permet de 
retrouver un bactèriocinotype commun à plus de 70 % 
de ces souches (19 souches sur 27). 

• Les 4 souches françaises provenant d'une même 
famille appartiennent au même "bactèriocinotype". 

DISCUSSION 

1. Ces résultats obtenus tendent à confirmer que les 
souches en provenance du Niger participaient bien d'une 
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situation épidémique avec un ou deux bactériocinotypes 
prédominants (tableau Ha). La disparité apparente de 
l'ensemble des souches suggère cependant qu'une "épidé
mie de méningites cérébrospinales à méningocoques" 
n'est en fait que la sommation de plusieurs petites épidé
mies localisées d'importance très variables, et évoluant 
indépendamment les unes des autres dans une même 
région. 

2. L'étude de l'ensemble des résultats permet de 
remarquer que les bactériocinotypes e défi rissent de 
façon totalement indépendante du sérogroupe et de la 
sensibilité aux sulfamides des souches testées. 

3. Le nombre de souches étudiées n'autorise pas de 
conclusions péremptoires. Néanmoins, les souches utili
sées en productrices étant toutes d'origine américaine, 
leur pouvoir d'inhibition semble varier en fonction de 
l'origine géographique des souches révélatrices: 7 1 % 
d'inhibition (le taux d'inhibition correspond au pourcen
tage de cultures inhibées pour l'ensemble des souches 
révélatrices par rapport au total des contacts produc
trices-révélatrices : 

Nombre de cultures inhibées x 100 

Nombre de contacts productrices - révélatrices 

sur les souciies provenant elles aussi des U.S.A., 47 % 
sur les souches nigériennes, 42 % sur les souches 
françaises; quant aux 3 Neisseria non exigeantes elles 
présentent des réponses du type "tout ou rien", (ta
bleau lib). 

4. La définition d'un bactériocinotype est parfois ren
due difficile par la variabilité des souches productrices 
utilisées. Ces phénomènes de variabilité ont été signalés 
par de nombreux auteurs (3,9, 11) ; ils peuvent aboutir à 
une perte brutale du pouvoir bactériocinogéne. Il est 
donc nécessaire de constituer par congélation des lots 
d'ensemencement des souches productrices. 

5. La mise en évidence d'une activité bactériocino
géne supposant la diffusion d'éventuelles bactériocines 
dans un milieu gélose, nous avons recherché si des varia
tions dans l'épaisseur de cette gélose affectaient les résul
tats obtenus. Les pourcentages d'inhibition auxquels on 
aboutit en réalisant des contacts répétés productrices 
sensibles restent identiques tant que l'épaisseur du 
milieu de culture ne dépasse pas 10 mm. 

Ce paramétre ne risque donc pas d'affecter, dans nos 
conditions de travail, la définition d'un bactériocinotype. 

6. En revanche nous avons noté la possible influence 
de la concentration en C0 Z de l'atmosphère d'incubation 
des cultures. 

Lorsque souches productrices et sensibles sont culti
vées dans les mêmes conditions, avec ou sans enrichis
sement en COj, les résultats sont identiques. Mais si l'on 
incube sous 10% de C 0 2 les seules souches testées en 
sensibilité, on constate une diminution importante voire 
une disparition de l'inhibition par une productrice don
née. 

7. Une étude comparative succincte de notre tech
nique et des techniques de FRÉDÉRIC (6, 8) ou d'AB-
BOTT et SHANNON utilisant les 11 souches produc

trices sélectionnées et 4 souches sensibles choisies au 
hasard dans le lot ds souches typées (chaque contact 
étant réalisé 3 fois pour chacune des 3 techniques), 
montre des résultats globalement comparables. Néan
moins il est possible de porter au crédit de notre méthode 
un nombre plus réduit de manipulations (en particulier 
l'absence d'exposition au chloroforme ou de raclage de 
la primo-culture) et l'absence de risque d'induction éven
tuelle de phages ; en outre elle élimine toute possibilité de 
confusions entre les cultures des souches utilisées en pro
ductrices et les révélatrices; enfin elle visualise nette
ment des zones témoins de culture permettant une meil
leure évaluation de l'inhibition. 

CONCLUSION 

La bactériocinotypte permet une meilleure connais
sance de la genèse et de l'évolution des épidémies de 
méningites à méningocoques. La simplicité de la tech
nique mise au point ici permet sa mise en oeuvre dans des 
laboratoires de campagne. 

Elle constitue une méthode complémentaire des 
méthodes de lysotypie et surtout de sérotypie jusqu'ici 
utilisées. 
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114. 
LES PROTÉINES DE LA PAROI 
DE NEISSERIA MENINGITIDIS. 
GROUPE A. 

ÉTUDE DE LEUR LOCALISATION ANATOMIQUE 

C, Antelme, J.-L. Oudart et J. Nicoli 

Les protéines de la paroi de Neisseria meningitidis 
permettent l'identification de serotypes chez les 
groupes B et C (5, 3). 

Ces mêmes protéines pourraient jouer un rôle non 
négligeable dans l'immunisation naturelle ou post vacci
nale, et dans ce dernier cas plus particulièrement dans 
les cas d'insuccès de la vaccination par le polyoside spé
cifique (jeu n es enfants, groupe B,...). 

Par ailleurs les meningocoques du groupe A s'indivi
dualisent des autres meningocoques par leur diagramme 
protéique (4). 

Il a paru donc nécessaire de préciser ces connais
sances : 

1. en séparant la membrane externe de la paroi et la 
membrane cytoplasmique. 

2. en étudiant la localisation des protéines de menin
gocoques du groupe A. 

Cette étude était facilitée apparemment par le Tait que 
chez les Neisseriaceae contrairement aux Entéro-
bactériaceae la couche de muréine est séparée de la 
membrane externe (2). Des techniques simples de sonica-
tion et de séparation en ultracentrïfugation sur gradient 
de saccharose ont en effet permis de résoudre les deux 
problèmes posés ei d'identifier dans la paroi du meningo-
coque du groupe A 2 protéines majeures. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel. 
Neisseria meningitidis groupe A, souche M 673, est 

cultivé en milieu liquide Eugon-broth (Bio-merieux) à 
pH 7,0 à 37°C, en fiole à toxine de 2 litres sur agitateur 
rotatif, 

La culture est arrêtée à la fin de la phase exponen
tielle de croissance; les germes recueillis par centrifuga-
tion (20 minutes, 5 000 tours/minute) lavés dans un tam
pon H.E.P.E.S. (acide N 2 hydroxyethyl piperazine N'2 
ethane sulfonique) 10 mM, pH 7,4 et repris dans 50 ml 
du même tampon sont soumis pendant 30 minutes à l'ac
tion d'ultra-sons (appareil DF101 Raytheon, puissance 
250 W, 1,1 ampère, 10 Kc) par fractions de 50 ml. 

L'ultrasonnat est centrifugé pendant 15 minutes à 
5 000 tours/minute et le surnageant ultracentrifugé pen
dant 1 heure à LOO 000 x g moyens : le sédiment obtenu 
est mis en suspension dans 5 ml de tampon H.E.P.E.S. 
10 mM, pH7,0 et soumis à l'action du lysozyme 
(0,5 mg/ml) à 37°C pendant 35 minutes. 

La suspension est dialysée 24 h contre de l'éthylène-
diamine tétra-acétique sel disod'que (EDTA) à 1 % 

(poids/volume), additionnée de 300 mg de saccharose Rt 
de 10 mg d'E.D.T.A. disodique par ml ; elle est déposée 
(1 ml pour 22 ml de gradient) sur un gradient linéaire de 
saccharose de 35 à 50 % (poids/ vol urne) en tampon 
H.E.P.E.S. 10 mM, à pH 7,4, et centrifugée 4 h à 125 000 
x g moyens à + 4°C sur un rotor à godets oscillants 
(3 x 23 ml MSE). Les fractions sont collectées et l'on 
détermine la concentration en saccharose (réfractomé-
trie) et l'absorption en U.V. à 280nm; en fonction des 
résultats, les fractions sont rassemblées, diluées et ultra-
centrifugées à nouveau pour sédimenter le matériel mem-
branaire. 

Méthodes. 

Les protéines sont dosées par la méthode de 
LOWRY (8). 

La dehydrogenase succinique est dosée par la 
méthode d'ARRIGHONI et SINGER (1) selon la tech
nique de Mac GREGOR et SCHNAITMAN (9) : l'oxy
dation du méthosulfate de phénazine provoque la réduc
tion du cytochrome C, mesurée par spectrophotométrie 
à 550 nm ; les résultats sont exprimés en micromoles de 
substrat par minute. 

Le 2 ceto-3 désoxyoctonate (KDO) est dosé par con
densation avec l'acide 2 thiobarbiturique après oxyda
tion périodique par la technique de KARKHANIS(7). 
La coloration rose obtenue est extraite par le dimethyl-
sufoxyde et lue à 548 nm, longueur d'onde au maximum 
de la réaction donnée par le K.D.O, 

- Les electrophoreses ont été exécutées sur gel à 
7,5 % de polyacrylamide en milieu sodium dodecyl sul
fate (S.D.S.) selon la méthode de K. WEBER et 
M.OSBORN (13) et colorées par le bleu de Coomassie. 
Les protéines déposées sont prélablement solubilisées 
par chauffage de 5 min à 100°C en présence de SDS 
(concentration finale 1 %) et de 2-Mercapto Éthanol 
(1%). 

RÉSULTATS 

Deux litres de culture ont fourni 1,8 g de germes 
(poids sec). 

L'efficacité de la bactériolyse est mesurée par la dimi
nution de densité optique à 470 nm ; elle est de 70 % 
après le traitement par les ultrasons et de 20% après 
l'action du lysozyme. 

Le matériel membranaire déposé par gradient corres
pond à 0,36 g de germes (poids sec). 

L'examen et l'étude spectrophotométrique à 280 nm 
montrent (figure 1) l'existence de 2 bandes : une bande 
lourde de poids spécifique 1,23 et une bande légère 
dédoublée de poids spécifique l,!7 g/cmJ ; le pic corres
pondant à la bande lourde présente un épaulement 
constamment retrouvé. Les fractions recueillies ont été 
rassemblées en 3 groupes. A, B, C, répondant respecti
vement aux fractions légères, intermédiaires et lourdes. 

Le tableau I rassemble les principaux résultats analy
tiques obtenus pour ces 3 fractions. Le KDO, consti
tuant spécifique du lipopolysaccharîde est retrouvé pour 
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Matériel membranaire 
Total 

Fr. légères A 
l,17g/cmJ 

Fr. ] ntermédiaire fi Fr. lourdes C 
1.23 g/cm' 

mg/g poids sec 96* ^ poids sec %• ug/g 
poids sec 

%' ^ 
poids sec 

Protéines 10.420 24 2 500 6 62r 70 7 300 

2-3 desoxyoctonate 0,169 17,3 29,2 6.7 11,3 76 128.5 

M mole de substrat/mn % M mole S. % fi mole S. % u mole S. 

Deshydrogenase succinique 

/g de poids sec : 
77,6 26,2 20,3 9.5 7.3 64.3 50 

Deshydrogenase succinique 
/mg de protéines : 

7,45 8,11 11.7 6.86 

TABLEAU I — Répartition des protéines, du K.D.O. et de la deshydrogenase succinique du matériel membranaire entre le* 3 fractions séparée; 
sur gradient de saccharose. 
* En pourcentage de la quantité du composé dans la fraction membranaire totale. 

[SACCHAROSE] 
B 

FRACTIONS 

FIGURE 1 — Fractionnement des enveloppes de Neisseria menin
gitidis groupe A : 
Gradient de saccharose continu 35-50% (poids/volume). Centrifu-
gation de 4 h à 125 000 X g moyens en rotor à godets oscillants 
3 x 23 ml. Les fractions de 1,5 ml sont rassemblées en 3 groupes A, 
Bet C. 

la majeure partie (76 %) au niveau de la fraction lourde. 
L'activité spécifique (en mg de protéine) de la deshydro
genase succinique, enzyme caractéristique de la mem
brane cytoplasmique procaryote est plus élevée dans les 
fractions légères A et B que pour la fraction lourde. Ces 
résultats paraissent indiquer que la fraction lourde 
représente principalement la membrane externe pariétale 
et les fractions légères, la membrane cytoplasmique ainsi 
qu'il a déjà été publié pour Escherichia coli (10) et Neis
seria meningitidis B (6). Toutefois aucune des 2 fractions 
n'a été purifiée totalement dans cette étape unique. 

La fraction lourde pariétale est la plus riche en pro
téines. Les protéines de chaque fraction ont été séparées 
et leur masse moléculaire apparente déterminée par élec-
trophorèse sur plaque de polyacrylamide SDS (figure 2). 

67000 

50 000 

40 000 

FIGURE 2 - Électrophorèsc en plaque de gel polyacrylamïde -
SDS de protéines membranaires. 
Diagramme des protéines isolées des 3 fractions membranaires. 
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Deux protéines majeures sont identifiées dans la Trac
tion pariétale lourde (C) de masses moléculaires apparentes 
respectives de 53 000, la plus abondante, et 79 000 dal
tons associées à différentes protéines mineures de masse 
moléculaire voisine de 147000, 133 000, 50 et 48000 
daltons. Dans la membrane cytoplasmique (groupes A et 
B), sont identifiables 3 protéines, une protéine majeure 
d'une masse moléculaire apparente de 50 000 daltons, et 
2 protéines mineures respectivement de 67 000 et 40 000 
daltons. Aucune de ces protéines cytoplasmiques n'est 
identifiable avec des protéines de la membrane pariétale 
sur le critère de la mobilité électrophorétique en milieu 
SDS. 

DISCUSSION 

La méthode retenue pour l'isolement et la séparation 
des fractions membranaires de N. meningitidis A aboutit 
à la reconnaissance comme fraction pariétale de la frac
tion membranaire lourde, comme l'avaient déjà mis en 
évidence par des méthodes sensiblement distinctes, 
SCHNAITMAN dans le cas d'Escherichia coii (10, 11) 
et HILL et WEISS dans celui de N meningitidis B (6) ; 
et cela malgré les différences ultra-structurales (2) qui 
séparent les Neisseriaceae des Enterobacteriaceae. 

La nature des protéines isolées varie cependant sen
siblement. HEILL et WEISS (6) ne retrouvent dans les 
fractions membranaires pariétales de N meningitidis B 
qu'une seule protéine majeure en place des 2 protéines 
pariétales majeures isolées dans ce travail. 

SIPPEL et QUAN (12) extraient par ailleurs de 
plusieurs souches de N meningitidis A 3 protéines ma
jeures de masses moléculaires apparentes de 35, 39 et 
45 000 daltons, sous l'action de LiCl 0,2 M. Deux 
conséquences peuvent résulter de cette différence métho
dologique : 

1. la contamination des protéines pariétales vraies 
par des protéines d'autre origine 

2) des modifications structurales de protéines thermo
sensibles (3a). 

De telles modifications pourraient rendre compte en 
particulier de l'existence des protéines mineures de haut 
poids moléculaire, et des variations par rapport à la litté
rature publiée. 

CONCLUSION 

L'isolement préalable de la fraction membranaire 
pariétale permet l'isolement sans ambiguïté des protéines 
correspondant à cette fraction : deux protéines majeures 
sont identifiables, de 69000 et de 53 000 daltons, 
quantitativement plus importante. 
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115. 
UNE PROTÉINE MAJEURE DE 
LA MEMBRANE EXTERNE DE 
LA PAROI CHEZ VIBRIO CHOLERAE. 

A. Keundjtan-Rcbesque, J.-F. Tenon, J.-L. Oudart, 
A. DoditretJ. Nicoli 

Le vibrion cholérique est une bactérie toxigéne (2) et 
l'exo-toxine cholérique une protéine dont les chaînes B 
permettent la fixation sur le récepteur gangliosodique de 
la membrane cellulaire et dont la chaîne A, après matu
ration assure l'activation de l'adenylcyclase membra-
naire(7). Toute la pathogénie du choléra est liée à l'ac
tion toxique. 

Les vaccins anatoxiques purs sont cependant discu
tables en pratique (5), probablement en raison du site 
d'action de la toxine, la face luminale des cellules intesti
nales. 

Dans le cadre d'une étude de vaccins antibactériens, il 
a pu être mis en évidence une protéine qui représente le 
constituant majeur des protéines de la paroi du germe. 
Ce travail représente à notre connaissance, la première 
étude des protéines pariétales du vibrion cholérique. 
Cette protéine majeure est malheureusement dépourvue 
de pouvoir immunisant expérimental. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel 
Vibrio cholerae, biotype el tor, serotype Ogawa, 

souche Marquez (Pr. Dodin) est cultivé en eau peptonèe 
alcaline à pH 8,5 (peptone Difco 20 g, chlorure de 
sodium S g, eau déminéralisée q.s.p. 1 000) à 37°C en 
fiole à toxine de 2 litres sur agitateur rotatif. 

Méthodes. 
Extraction des protéines. 
Les germes récoltés par centrifugation 20 minutes à 

5 000 tours/minute, sont lavés dans NaCI 0,15 M, mis en 
suspension dans NaCI 0,15 M (20 ml/1 de culture) et 
maintenus soixante minutes dans un bain-marie à 
100°C ; les corps bactériens sont éliminés par centrifu
gation 30 minutes à 5 000 tours/minute. L'extrait brut 
obtenu est clarifié éventuellement par centrifugation à 
100000 g. 

Dosage des protéines. 

Les protéines sont dosées par la méthode de Lowry. 

Electrophoreses. 
Elles ont été exécutées sur plaque de gel de poly-

acrylamide en présence de sodium dodecyl sulfate, 

* ProTesteur, [nultui Ptsteur i Pari*. 

- soit en gel homogène à 7,5 % selon la technique de 
K. WEBER et M. OS BORN (8) 
— soit avec gel de tassement (3 %) et gel de séparation 
(10%) en tampon discontinu selon la technique de 
LAEMMLI (4). 

Les protéines ont été colorées par le Bleu de coomas-
sie. 

Les glycoprotéines ont été colorées par le réactif de 
SchuT à la fuchsine bisulntée selon la technique décrite 
par ZACHARIUS(IO). 

Marquage par l'iode 125 au moyen de la lactoperoxy
dase. 

La technique utilisée a été mise au point à partir de 
celle décrite par SHIN et CARRA WAY (6). 

A 1,5 mg de germes lavés (poids sec), mis en suspen
sion dans 0,5 ml de tampon phosphate 0,02 M pH 7,3 
NaCI 0,12 M, sont ajoutés 10 ul de Na I (5 x 10-4M), 
100 fil de I 1 " (ImCi/ml), 10 ul de lactoperoxydase 
(0,25 mg/ml), 10 ul d'HjOj (0,03 %); après 10 minutes 
de réaction à température ambiante, sous agitation 
manuelle, on procède à 3 additions successives de 10 jil 
de lactoperoxydase et de 10 ul d'HjOî, suivie d'une 
4 e addition de 10 ul HjOi- La réaction est arrêtée par 
immersion dans un bain de glace; les germes iodés sont 
séparés des réactifs d'îodation par centrifugation et lavés 
2 fois avec le tampon phosphate avant extraction des 
protéines et électrophorèse de ces protéines sur cylindre 
de polyacrylamide SDS. 

Préparation de la fiagelUne. 
La flagelline de Vibrio cholerae a été préparée selon 

une technique s'inspirent de celle de YANG (9). Les bac
téries lavées sont mises en suspension dans un tampon 
T.E.T. (trishydroxymethylaminomethane 0,1 M, ethy
lene diamine tetraacetate de sodium 0,1 mM, Triton 
X 100 1 % (poids/volume) pH 7,8 et les flagelles sont 
coupés dans un broyeur à couteaux (1 mn à 14 000 
tours/mn). Les débris cellulaires sont éliminés par une 
centrifugation dans un rotor angulaire, de 10 minutes à 
10000 x g moyens. Les flagelles sont sédimentés à 
30 000 x g moyens pendant 2 h ; le cycle de centrifuga
tion différentiel est répété 4 fois — le dernier sédiment à 
30000 x g est repris dans du NaCI 0,15 M et les pro
téines sont extraites selon la technique décrite plus haut. 

Carte peptidique. 
La bande de gel polyacrylamide contenant la protéine 

choisie est excisée, séchée, placée dans un flacon plat et 
iodée par l'iodogéne (1, 3, 4, 6, tétrachloro 3a, 6a 
diphenylglycoluril) (3). Après iodation, les fragments de 
gel sont lavés dans du methanol 10% (250 ul/bande) 
pendant 4 heures, sèches, ei repris dans 0,5 ml de C03 

HAm 0,05 M pH 8,5. On ajoute 25 ul de trypsine (sol. 
d'enzyme à 1 mg/ml HC1 10 mM) et on fait agir 3 heu
res à 37°C, avant d'ajouter à nouveau 25 ul de trypsine 
à 37 °C pendant une nuit Le surnageant séché sous vide, 
lavé, est repris dans 10 ul d'eau, déposé sur 1 feuille de 
cellulose (Polygram 300) et soumis à une électrophorèse 
dans la I e dimension de 1 000 V, 1 heure, à 0°C, en tam
pon acétate de pyridine pH 3,7 (Pyridine, acide acétique, 
eau 1 : 10 : 200 (vol/vol)). Après séchage, la plaque est 
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chromatographiée sur 10 cm en n butanot, pyridine, 
acide acétique, eau (260 : 200 : 40 :I60) (vol/vol), 
séchée et révélée par autoradiographie. 

RESULTATS 

Obtention des protéines pariétales par Extraction Saline. 

Le traitement des vibrions cholériques â chaud par du 
NaCl 0,15 M fournit un extrait contenant 46,5 mg de 
protéines par gramme de germe (poids sec); la quantité 
de protéines pariétales par gramme de poids sec bacté
rien est indépendante de la phase de culture, que la cul
ture soit arrêtée en fin de phase exponentielle (5 h) ou en 
phase stationnaire. 

La protéine majeure. 

Mise en évidence, 
L'électrophorése sur gel de polyacrylamide SOS des 

extraits sépare de 6 à 18 protéines de poids moléculaires 
compris entre 6 000 et 72 000 (figure 1). Les lavages pré
liminaires des bactéries avant extraction à chaud 
entraînent un certain nombre de ces protéines. Toutefois 
l'examen de toutes les electrophoreses révèle la présence 
constante d'une protéine non entraînée et quantita
tivement dominante : cette protéine majeure a un poids 
moléculaire de 36 000; elle représente à elle seule 31 à 
49% des protéines extraites; son importance relative 
augmente avec l'intensité du lavage préalable des bacté
ries. 

Cinétique d'apparition (figure 2). 
En partant d'une même culture, des aliquots ont été 

prélevés à la fin de la phase de croissance exponentielle 
(5 h) au début de la phase stationnaire (8 h) et en pleine 
phase stationnaire (23 h) et les extraits salins correspon
dants ont été soumis à une électrophorèse sur gel de 
polyacrylamide S.D.S, ; chaque échantillon déposé 
contient les protéines extraites de la même quantité de 
germes (2 mg poids sec). 

En accord avec cette constance, les 6 protéines mineu
res se retrouvent en quantité équivalente dans les 
3 échantillons. La quantité de protéine majeure aug
mente par contre progressivement de la 5 e à la 23 e heure 
où elle représente environ 50% des protéines totales. 
Ceci témoigne que cette protéine est en relation avec 
l'état physiologique de la cellule bactérienne. 

Localisation. 
La localisation de la protéine majeure a été détermi

née par 2 manipulations bien distinctes : 
a) Isolement des membranes (figure 3). 

Les bactéries d'une même culture sont réparties après 
lavage en 2 lots : l'un traité selon la technique habituelle 
fournit l'extrait NaCl A ; l'autre subit les opérations sui
vantes : (figure 3a) les germes sont broyés dans un 
broyeur à couteaux puis centrifugés 15 mn à 2 500 t/mn, 
le sédiment obtenu est extrait par du NaCl 0,15 M 
(extrait B); le surnageant de la centrifugation précédente 
est ultra-centrifugé 1 h 20 à 200000 g, il fournit un 

y. 
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31 

21 
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t 
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FIGURE I — Mise en évidence de la protéine majeure. 
Electrophoreses en plaque de gel de polyacrylamide SDS des extraits 
salins préparés à partir de bactéries non lavées (A), et lavées (B): den
sitometry de l'extrait B. 

5 h. 
protéines 
étalons 

iiiininmwm I ^ ^ ^ ^ H 
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FIGURE 2 — Cinétique d'apparition de la protéine majeure. 
Electrophorèse en plaque de gel de polyacrylamide SDS des extraits 
salins obtenus à partir de cultures arrêtées en fin de phase de crois
sance exponentielle (S h) en début de phase stationnaire (8 h) et en 
pleine phase stationnaire (23 h) - Protéines de reference : albumine 
bovine (P.M =67 000) ovalbumine (P.M =43 000) ochymo-
trypsine (P.M = 25 000) cytochrome C (P.M = 12 500). 
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FIGURE 3 - Localisation de la protéine majeure par isolement 
des membranes. 
3 a schéma de la méthodologie 
3 b diagramme de rélectrophorése en plaque de gel de poly-
acrylamide-SDS; protéines de référence: phosphorylaseb (P.M 
= 94 000) albumine bovine (67 000) ovalbumine (43 000) anhydrase 
carbonique (30000) inhibiteur de la trypsine (20100) alactalbu-
mine (14 000). 

' W ^ wy^Av^ 

FIGURE 4 — Localisation de la protéine majeure par marquage 
i l'iode 125. 
Radioactivité des protéines séparées en cylindre de gel de poly
acrylamide SDS — Le gel est découpé en tranches dont la radioactivi
té est déterminée à l'aide d'un compteur à scintillation. 
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F I G U R E 5 — Carte peplidique de la protéine majeure. 

sédiment servant à préparer un extrait NaCI D et un 
surnageant d'ultra-centrifugation E. Les protéines de ces 
différents extraits et préparations ont été séparées par 
une électrophorése, sur gel de polyacrylamide SDS, 
chaque échantillon déposé contenait environ 100 ug de 
protéines (figure 3b). La protéine majeure est retrouvée 
dans tous les échantillons sauf E (qui ne contient que des 
traces) — Elle est prédominante dans le matériel micro
somal sedimentable par uttracentrifugation. 
b) Iodation par l'Iode 125. 

Les bactéries entières ont été iodées selon la technique 
décrite au chapitre "Méthodes". L'iode 125 ne se fixe 
que sur la protéine majeure de poids moléculaire 36 000. 

Caractère* de la protéine majeure. 

1. Carte peplidique de la protéine majeure. 
La carte peplidique a été obtenue après hydrolyse 

trypsique selon la technique décrite au chapitre "Mé
thodes" (figure S). 

2. La protéine majeure séparée sur électrophorése de 
polyacrylamide SDS est colorée par le réactif de Schiff, 
elle serait donc liée à une copule glucidique et pourrait 
être une glycoprotéine. 

Isolement de la JlageUlne de V.Choterae. 
La flagelline est après purification soumise à électro

phorése en gel de polyacrylamide SDS (figure 6) : elle est 
constituée par une seule chaîne polypeptidique de poids 
moléculaire 41 000. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Une méthode d'extraction simple a permis l'isolement 
d'une protéine majeure de Vcholerae, d'un poids molé
culaire de 36 000. 

Cette protéine majeure est une protéine de surface, 
comme le démontrent son marquage par l"I in situ, et sa 
localisation dans la fraction membranaire du germe. Il a 
été vérifié par étude du facteur de dilution isotopique, 
que l'iodatîon par la lactoperoxydase ne marque que les 
protéines de surface et que V n'a pas d'effet chaotrope. 
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FIGURE 6 - La Flagelline de V.cholerae. 
Électrophorèse en plaque de gel de polyacrylamide-SDS d'un extrait 
salin de bactéries entières (Ext NaCl), d'un ext. salin de 
Flagelles (FI.) et d'un mélange de protéines de référence (P Et.). 

Cette protéine majeure a été comparée à une protéine 
pure, la flagelline de V.cholerae. 

Elle est absente de la plupart des préparations de l'an
tigène vaccinant (antigène 1 + 2) (1). Elle a été isolée en 
gel de polyacrylamide préparatif : la fraction de masse 
moléculaire 36 000-31000 est dépourvue de toute 
capacité de susciter un pouvoir vibriocide chez la souris-

Les variations, en fonction du stade de la croissance, 
suggèrent qu'elle pourrait jouer un rôle fonctionnel, 
peut-être dans les transports comme porine transmem-
branaire. 
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116. 
DIAGNOSTIC 
DE LA TRYPAN0SOMIASE : 
PARAMÉTRES D'UNE RÉACTION 
IMMUNOENZYMATIQUE. 
ÉTUDE COMPARATIVE 
AVEC L'IMMUNOFLUORESCENCE ET 
LE TAUX DESIgMSÉRIQUES. 

J.-J. Picq et B. Fougère (•) (**) 

La technique E.L.I.S.A. {enzyme linked immuno
sorbent assay) a déjà été proposée '2 ,3,4,5) dans le dia
gnostic sérologique des Trypanosomiases humaines afri
caines (T.H.A.). Nous rapportons ici les principaux 
résultats d'une étude qui comporte 2 volets. Dans le pre
mier volet sont étudiés quelques paramètres de la tech
nique E.L.I.S.A. Le deuxième volet est une étude compa
rative entre les résultats obtenus avec une réaction 
E.L.I.S.A., une réaction d'immunofluorescence indirecte 
(I.F.I.) et le dosage des taux sériques des immuno-
globulines M. 

* Avec la collaboration technique de J.-M. PONCY. 
** Nous tenons à remercier Monsieur le Docteur J. CARRIÉ {O.C.E.A.C.), 

M. G. DUVALLET{O.C.C.G.E.)et M. L.-R. RICKMAN (Zambie» pour 
les serums qu'ils nous ont fait parvenir et M. le docteur R1COSSÉ (IMTS-
SA) pour les souches de trypanosomes qu'il nous a procurées. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La reaction E.L.Ï.S.A. 
Les bases de ta technique E.L.l.S.A. étudiée sont 

celles exposées par ROFFI (2). Il s'agit d'une technique 
dite "micro-E.L.I.S.A." avec utilisation de micro
plaques en polystyrène (fond plat, puits de contenance 
400 microlitres). La lecture de la réaction a été faite au 
spectrophotomètre (spectrophotomètre TURNER 350, 
muni d'une microcuve de 100 microlitres et de l cm de 
trajet optique). L'antigène que nous avons choisi est une 
souche de Trypanosoma brucei brucei qui tue en 3 jours 
de façon régulière la souris blanche (souche swiss). Les 
suspensions pures de trypanosomes sont obtenues par 
passage de sang parasité de souris en phase prémortem 
sur DEAE cellulose (I). 

Les paramètres étudiés ont été les suivants : modalité 
d'ulbrasonnage de l'antigène, fixation de l'antigène en 
fonction de sa teneur en protéines et en fonction de l'ori
gine (commerciale) des plaques de polystyrène, adjonc
tion (ou non) de sérum albumine bovine ou de gélatine 
au moment des temps de réaction antigène-anticorps, 
dilutions optimales des serums et du conjugué, enfin uti
lisation de 2 chromogènes, l'acide 5 amino salicylique et 
Porthodianisidine. 

La reaction I.F.I. 
La réaction I.F.I. est absolument classique, les trypa

nosomes sous forme d'antigènes figurés sont présentés 
sur frottis de souris parasitées (5). La souche de Trypa
nosoma brucei brucei est celle utilisée pour PE.L.I.S.A. 
Les antiglobulines humaines marquées â la fluorescéine 
sont celles de l'Institut Pasteur à Paris. 

Dotage dei IgM sériques 

Le dosage des IgM sériques a été réalisé par immuno
diffusion radiale (méthode de Mancini, réactifs Behring). 

Les sérum*. 
Pour l'étude de ta technique E.LJSA., 230 sérums 

soit, 142 sérums de sujets trypanosomes et 88 sérums de 
sujets non trypanosomes ont été utilisés. 

Dans l'étude comparative 130 sérums ont été utilisés, 
soit 65 sérums de sujets trypanosomes et 65 sérums de 
sujets non trypanosomes. Parmi les 65 sérums de sujets 
trypanosomes, 40 proviennent de foyers d'Afrique cen
trale, 20 de foyers de savane de l'Afrique de l'Ouest et 5 
de Zambie. Les 5 sérums de Zambie sont ceux de sujets 
présentant des T.H.A. à Trypanosoma brucei rhode-
siense. Parmi les sérums des sujets non trypanosomes, 
60 sont des sérums d'Africains présentant des affections 
diverses en particulier parasitaires (paludisme, leishma-
nioses, bilharzioses, filarioses...). Dans ces 130 sérums 
sont inclus 2 sérums positifs et 2 sérums négatifs 
considérés comme témoins. 

RÉSULTATS 

U tectarique EX.LS.A. 
— Les suspensions de trypanosomes sont ultrason

nées sous un volume de 2 ml avec un appareil à ultra
sons MS en recherchant le phénomène de cavitation. Le 
temps d'ultrasonnage nécessaire et suffisant est de 3 mi
nutes. Le culot de centrifugation à 5 800 g est minime. 
Au-delà de 10 minutes d'ultrasonnage l'antigène perd de 
sa valeur antigénique. Les protéines sont dosées par la 
méthode de LOWRY, des taux de 1 à 3 g de protéines 
par litre sont couramment obtenus. 

— La fixation de l'antigène (une nuit à + 4°C et à 
pH : 9,5) a été étudiée en fonction de sa teneur en pro
téines, par dilution croissante de l'antigène ultrasonné. 
Une solution de 1 g par litre de protéines de trypano
somes, diluée au centième et distribuée à raison de 
200 microlitres par puits, apporte 2 microgrammes de 
protéines. Dans ces conditions on obtient des résultats 
satisfaisants. 

— L 'adsorption de l'antigène suivant l'origine des pla
ques de polystyrène est variable, les différences obser
vées sont parfois faibles parfois importantes et il semble 
exister des différences entre 2 lots de plaques d'une 
même marque. La forme des puits (fond plat, en U, 
conique) ne semble pas influencer les résultats. 

— L'incorporation au tampon de dilution de 1 % de 
sérum albumine (2) ou de 0,5 % de gélatine (2) lors des 
temps d'incubation des sérums puis du conjugué diminue
rait l'adsorption non spécifique. De nos études compa
ratives il ressort que ces éléments ne sont pas indispen
sables. 

— L'étude des dilutions croisées nous a permis de 
déterminer les dilutions optimales respectives des sérums 
et du conjugué peroxydasique. Les dilutions retenues 
sont celles qui donnent le meilleur contraste entre 
sérums témoins, positifs et négatifs. Dans nos conditions 
opératoires ces dilutions sont le 1/200 pour le sérum et 
le 1/500 pour le conjugué, maïs elles doivent être déter
minées pour chaque lot de conjugué. 

— En ce qui concerne les chromogènes, l'acide 
S amino-salicylique donne une coloration violette 
intense permettant une lecture à l'œil nu par comparai
son avec des témoins positifs et négatifs mais ce réactif 
est instable et précipite au bout de 30 â 40 minutes, ce 
qui rend sa lecture impossible au spectrophotomètre. 

L'orthodianisidine est stable, l'étude de l'intensité de 
la réaction en fonction du temps montre pour la majorité 
des sérums positifs une absorbance maximum au bout de 
55 minutes à une température de 20 à 25 °C. La réaction 
est alors arrêtée par l'adjonction de HCI 0,5 N. 

Étude comparative E.L.I.S.A., I.F.I., IgM. 

— En E.LJSA. les résultats sont donnés en valeurs 
spectrophotométriques d'absorbance. Par référence aux 
sérums témoins, le seuil de positivité a été fixé à 035. 
Tout sérum présentant une valeur égale ou supérieure à 
0.35 est considéré comme positif. 

— Les taux d'IgAf sont exprimés en mg pour 100 ml. 
Des taux d'IgM sériques anormalement élevés sont cou
ramment observés chez les trypanosomes (7). Nous 
avons retenu ici comme suspects sérologiques des sujets 
présentant des taux supérieurs â 400 mg/ml. 

— En I.FJ. des résultats sont exprimés en titres 
(inverse des dilutions en extinction). Le seuil de positiv:-
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té a été fixé au titre SO. Tout sérum présentant un titre 
égal ou supérieur à 80 est considéré comme positif. 

— Dans le tableau I sont consignés le nombre et les 
pourcentages de "faux négatifs" et de "faux positifs" en 
E.L.I.S.A., en f.F.I., en taux d'IgM. 

Les graphiques des figures 2 et 3 visualisent les corré
lations existant entre les résultats obtenus en E.L.I.S.A. 
et l-FJ. et en E.L.I.S.A. et IgM. 
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Taux des IgM sériques 

FIGURES I A. 18 . 1C. - Distribution en pourcentage des 
sérums des sujets trypanosomés -trait continu) et non trypanosomés 
(crait pointillé) en fonction : 
« de leur* titres en I.F.I. (figure 1 A) 
• de leurs absorbances en E.L.I.S.A. (figure 1 B) 
« de leurs taux en IgM sériques (figure I C). 

DISCUSSION 

Technique E.LI.S.A. 
Il existe deux degrés dans la reproductibilité de la 

technique. Le premier degré est celui nécessaire pour la 
lecture à l'oeil nu de la réaction par comparaison avec 
des serums témoins positifs et négatifs. Le 2 e degré est 
celui exigé pour permettre une lecture quantitative au 
spectrophotométre. Les valeurs spectrophotométriques 
de sérums donnés doivent être identiques d'une manipu
lation à l'autre. Cette reproductibilité s'avère plus aléa
toire. Dans tous les cas il est nécessaire d'utiliser des 
témoins réactifs, des témoins antigènes et des sérums 
témoins positifs et négatifs. 

Étude comparative E.L.I.S.A. — I.F.I - IgM. 
Spécificité des réactions. 
En matière de diagnostic sérologique des T.H.A. la 

réaction I.F.I. est considérée comme la réaction de 
référence. Dans ces conditions le taux de 21 % de faux 
positifs est très élevé. Mais outre son aspect quantitatif 
la réaction I.F.I. présente un aspect qualitatif très impor
tant En effet le marquage du corps des trypanosomés ne 
donne pas les mêmes images avec les sérums des sujets 
trypanosomés et ceux des sujets non trypanosomés. A 
titre d'exemple les sérums des leishmaniens ne marquent 
pratiquement que le noyau et le kinetoplaste. d'autres 
sérums ne marquent que la partie antérieure du corps 
(figure 4). Si ces sérums sont écartés, le taux de faux 
positifs devient inférieur à 10%. De plus parmi les 
65 sérums de sujets non trypanosomés, une cinquantaine 
sont des sérums sélectionnés parce que particulièrement 
difficiles. 

C'est un fait que les réactions séroimmunologiques 
employées dans le diagnostic des T.H.A. posent un diffi
cile problème de choix du seuil de poskivltê, notamment 
pour les sérums des sujets polyparasités et aussi pour 
certains sérums d'africains de zones de forêt (réactions 
croisées avec les trypanosomés animaux ?). Les sérums 
d'africains de zone de savane ont moins fréquemment 
des réactions faussement positives. I es sérums d'euro
péens n'atteignent pratiquement jamais les taux limi
naires dans les 3 réactions. 

— Du point de vue de la spécificité la réaction 
E.L.I.S.A. apparaît compétitive avec la réaction I.F.I. 
(tableau 1) Le dosage des IgM sériques donnent des 
résultats plus aléatoires. 

Corrélations (figures 2 et J). 
La corrélation existant entre les résultats en I.F.I. et 

ceux en E.L.I.S.A. est nette. Rappelons que l'antigène 
figuré de l'I.F.I. et l'antigène ultrasonné de l'E.L.I.S.A. 
sont tous deux obtenus à partir de la même souche de 
T. brucet brucel. L'utilisation pour l'une de ces 2 réac
tions d'une souche de T. brucel gambiense permettrait 
vraisemblablement de recouper les résultats des 2 techni
ques et d'exclure certains faux positifs et faux négatifs. 

- L'on note également une corrélation entre les résul
tats en E.L.I.S.A. et ceux des IgM, mais elle est beau
coup plus lâche (figure 3). 

322 



Bactériologie 

~ Ô T S 3 3 Ô ' ÔT3Ô" ' Ô"7Ô 

Absorbances en E . L I . S A 

F I G U R E 2 - Table de corrélation entre les titres obtenus en 
immunofluorescence (I.F.I.) et les absorbances en E.L.I.S.A. pour les 
130 scrums examines. 

Réactions ^ ^ - ^ ^ 
Trypanosomes 

(15) 
Non trypanosomes 

(65) 

LF.L + (63) 97% 

(2) 3 * 

(14) 21% 

(51) 79% 

E.LJ.S.A. + (59) 91% 
(6) 9% 

(8) 12% 
(57) 8B% 

IgM + (50) 77 % 

(15) 23% 

(11) 17% 

(54) 83% 

T A B L E A U I - Pourcentages (te sérums négatifs et de sèrums posi
tifs dans les populations de sujets trypanosomes et non trypanosomes 
pour les (rois réactions (les effectifs sont entre parenthèses). 

CONCLUSION 
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F I G U R E 3 — Table de corrélation entre les taux d'IgM sériques 
(mg/IOOml) et les absorbances en E.L.I.S.A. pour les 130 sérums 
examinés. 

F I G U R E 4 — Divers aspects des trypanosomes en Immuno
fluorescence indirecte. 
A. Fluorescence sur l'ensemble du corps (excepté le noyau) 
B. Fluorescence du noyau, du Kînetoplute et du flagelle 
C . Fluorescence de la partie antérieure et du flagelle. 

Dans la technique E.L.I.S.A. un des paramètres les 
plus important est le support de polystyrène, ce qui 
implique la sélection des plaques. Par ailleurs la tech
nique est délicate et sa reproductibilitê quantitative n'est 
pas parfaite. Néanmoins elle peut être considérée comme 
une technique d'appoint dans le diagnostic des T.H.A,, 
car sa corrélation est bonne avec l'LF.I. De plus elle uti
lise un antigène soluble, ce qui permet son emploi pour 
l'étude de fractions antigéniques. 

La réaction d'I.F.I. sur antigène figuré peut toujours 
être considérée comme la réaction de référence dans le 
diagnostic des T.H.A., si l'on tient compte à la fois de 
ses aspects qualitatifs et quantitatifs. 

Le dosage des IgM sériques est une méthode qui doit 
être écartée dans le diagnostic sérologique des T.H.A. 
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117. 
MÉTHODES D'ÉTUDES ET MESURES 
DE LA RÉTENTION BIOLOGIQUE 
DES FILTRES D'AIR. 
APPLICATION A IA PROTECTION 
DESESPACES CLOS. 

P. hoard, M. Peyronnet*, L. Giacomoni** 
et J.-M.Crance *•*(***•) 

INTRODUCTION 

La nécessité d'obtenir une atmosphère débarrassée de 
ses impuretés biologiques ou chimiques est d'une indis
cutable évidence dans un grand nombre de secteurs de 
l'activité humaine. Si la présence d'une pollution atmos
phérique, d'importance variable selon les sites, les sai
sons, est une notion aisément acquise, la contamination 
endogène par l'homme et ses activités est moins 
facilement admise. 

Cependant, dans les locaux clos, qu'il s'agisse d'hôpi
taux, d'industries, de bâtiments de la marine, de stations 
de commandement, la sommation des émissions particu
lates (biologiques ou inertes) peut créer des nuisances 
voire des potentialités épidémiogénes réalisant ce que 
nous avons appelé l'ochlopathologie ( 1) ou pathologie de 
la foule, de la densification. Toute installation de 
traitement de l'air, visant à assurer la protection du per
sonnel et du matériel (la contamination particulate ou 
biologique pouvant avoir un effet néfaste sur certains 
appareillages) aura donc pour but de remplacer un air 
perpétuellement contaminé par un apport d'air neuf dont 
la qualité finale dépendra des buts recherchés. 

Si ces notions sont parfaitement comprises dans cer
tains secteurs industriels "ultra-propres" il existe encore, 
de trop nombreux utilisateurs qui les ignorent. Par ail
leurs, aucune étude microbiologique n'avait été réalisée 
dans ce domaine. C'est pour cela qu'après avoir rappelé 
schèmatiquement les principes de la filtration de l'air, 
nous présenterons les résultats expérimentaux obtenus 
avec des techniques originales. 

TECHNIQUES D'ÉPURATION DE L'AIR 

Nous n'envisageons, ici, que deux méthodes de filtra
tion : la précipitation électrostatique et les filtres ''pas
sifs". 

Précipitation électrostatique (PES) 

La P.E.S. utilise les propriétés physiques des parti
cules chargées dans un champ électrique pour obtenir 

• C.E.P.M.A.N. 
• • C.&P.S.M. 
" • D.R.E.T. 
*•** Avec 11 collaboration technique de Mlle C. VAN DOR EN. S. M. A. 

DURAND. 

leur séparation dans un courant gazeux. On doit distin
guer quatre opérations successives. 

- Obtention de l'effet couronne : phénomène de 
décharge gazeuse dans un champ électrique non uni
forme. Cet effet peut être positif ou négatif. L'effet néga
tif, permettant l'utilisation de voltage plus élevé est le 
plus souvent employé. Signalons au passage la possibili
té d'apparition d '0 3 ou de Nox dans ce cas. 

— Cette décharge permet l'ionisation des particules 
qui seront ensuite collectées par des électrodes, mises à 
la terre, dans un troisième temps puis éliminées. 

L'efficacité d'une P.E.S. est sous la dépendance de 
l'équation de DEUTSCH x\ = 1 - e (-A/V o>) faisant 
intervenir la surface de l'électrode de recueil (A), la 
vitesse du flux V et la vitesse de migration de la particule 
(ai, dépendant en partie de sa charge électrique). 

Lea filtres passifs. 
Mécanisme de séparation des particules. 

Cinq effets peuvent être décrits selon les cas : 
Effet de tamisage. 

Les particules d'un diamètre supérieur à la distance 
libre entre deux fibres ne peuvent pas passer. 
Effet d'Inertie (ou d'impact) 

Les particules les plus lourdes (> S um) ont une force 
d'inertie trop grande pour suivre les flux d'air et s'at
tachent à la fibre au lieu de l'impact. Cet effet croit 
proportionnellement avec la vitesse du flux. 
Effet d'Interception. 

Il intéresse les petites particules qui suivent le courant 
gazeux mais peuvent être interceptées selon les valeurs 
du rapport existant entre le diamètre de la fibre et celui 
de la particule. Jusqu'à une certaine valeur, cet effet est 
indépendant de la vitesse de l'air. 
Effet de diffusion. 

Les particules d'un diamètre inférieur à 1 um, animées 
de mouvements browniens se fixent sur les fibres et sont 
retenues par des forces de Van der Waals. La probabilité 
de rencontre est fonction de la vitesse des flux et du dia
mètre respectif de la particule et de la fibre. 
Effet électrostatique. 

Les particules ont une charge électrique (équilibre de 
BOLTZMANN), certaines fibres également. On connuit 
assez mal les interactions entre ces charges. 

Classification. 
On conçoit que les caractéristiques des filtres sont 

étroitement liées à la nature des fibres utilisées, en parti
culier à leur diamètre ainsi qu'à la vitesse de passage de 
l'air. 

On distinguera 3 catégories de filtres : 

Filtres à moyenne efficacité ou préfiltres. 
Constitués de laine de verre ou de fibres synthétiques 

d'un diamètre de fibre de 30 à SO um avec un intervalle 
de 200 à 400 um. La vitesse de l'air, dans le media est 
d'environ 2m/sec. La séparation des particules est satis
faisante, par effet d'impact, pour des particules d'un dia
mètre supérieur à 1 um. 
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Filtres à haute efficacité. 
Les fibres ont un diamètre compris entre 5 et 50 um, 

non régénérantes ils ont une vitesse frontale d'attaque 
entre 0,4 et 1 m/sec. La séparation est obtenue pour de 
fines particules par effet d'interception ou de diffusion. 
Ils peuvent se présenter sous formes de nappes de fibres 
de verre plissées, de poches, ou sous forme de papier 
plissé. 

Filtres à très haute efficacité. 
Ils sont également appelés filtres "absolus". Ils 

assurent la séparation des particules par effet de diffu
sion. Les fibres sont ultrafines (0,1 — 1 uni). La vitesse 
d'attaque frontale est toujours inférieure à 0,05 m/sec 
avec des pertes de charge très importantes, pouvant 
atteindre 30 mm d'eau. 

Le media filtrant est un papier en fibre de verre. Du 
fait de la faible vitesse de passage les techniques de plis
sage sont imperatives pour augmenter la surface de 
media. 

Méthodes d'essai des filtres passifs. 
Les filtres à haute efficacité sont testés par l'essai 

DOP. La mesure est effectuée par vaporisation et 
condensation de dcodylphtalate formant un aérosol 
homogène de 0,3 um. Le rapport entre les concen
trations en amont et en aval du filtre est déterminé 
par photometric. On peut également utiliser le test au 
CINa (CETIAT BS 3928) ou la méthode à l'uranine 
(AFNOR X 44011). Les autres filtres sont testés selon !° 
méthode ASHRAE 52-68 selon deux procédés : 

— gravimétrique par détermination pondérale de 
rétention d'une poussière standardisée (AFI), 

— opacimétrique mettant en évidence la capacité du 
filtre à épurer l'aérosol atmosphérique. Celui-ci est filtré 
sur papier, en amont et en aval du filtre. Le rapport des 
noircissements donnant l'efficacité du filtre. 

Dans tous les cas, ces méthodes d'essai sont donc phy
siques et ne préjugent pas de l'efficacité des filtres vis-à-
vis d'un aérosol bactérien. C'est pour cela que des essais 
furent réalisés dans ce domaine. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Local expérimental. 
Il s'agit de la chambre climatique du CERSTM à 

Toulon. D'un volume de 48 m 3 elle comporte de 
nombreuses possibilités expérimentales: passage de 
coques, alimentation électrique et ventilation autonome. 

Installation de ventilation. 
Le caisson est ventilé en dépression par un dispositif 

comprenant une gaine d'admission et une gaine d'extrac
tion sur laquelle était monté un ventilateur. La gaine 
d'admission (54 x 24,5 cm) est reliée, d'une part à un 
caisson d'aérosolisation, d'autre part au caisson expé
rimental. Avant le passage de coque, elle comporte un 
sectionnement permettant la mise en place, soit d'un 
filtre, soit d'un module "blanc" permettant la réalisation 
d'aérosols non filtrés, témoins. 

Le ventilateur (3 000m 3/h) monté sur la gaine de 
reprise est à vitesse d'aspiration variable de manière à 
adapter le débit de la gaine aux caractéristiques du filtre 
en essai. 

Dispositif d'aérosolisation. 

Il comporte d'une part un générateur d'aérosol mono-
dispersé (aérosoliseur CRSSA) fonctionnant selon le 
principe des générateurs à cyclone et d'une chambre 
d'expansion de l'aérosol en atmosphère turbulente. 

Aérosols. 

Il s'agit, comme traceur bactérien, d'une souche de 
Lactobacillus acidophilus lyophilisée après culture en 
fermenteur. Cette souche thérapeutique cultive aisément 
sur milieu d'Elliker 

Méthodes de prélèvements et de mesures. 
Prélèvements d'air. 
Ils ont été effectués par voie sèche selon 3 méthodes : 

Mesures physiques. 
Elles ont été pratiquées à l'aide d'un compteur corpus-

cujîre électronique (Royco 225/518 avec imprimante 
anadex) situé dans le caisson expérimental. Cet appa
reil permet la mesure, en continu, du nombre de parti
cules présentes dans l'air avec une étude de leur répar
tition granulométrique sur 5 grammes choisies préala
blement. 

Les résultats sont présentés sous la forme de moyenne 
géométrique de 6 aérosols, chaque aérosol étant étudié 
durant 20 minutes (soit 120 mesures). Ils sont comparés, 
pour chaque type de filtre avec 6 aérosols témoins réali
sés en "champ libre". 
Prélèvements bactériologiques. 

Ils ont été pratiqués selon la recommandation 
ASPEC (3), d'une part selon la méthode de filtration sur 
gélatine, ceux-ci étant disposés sur des porte-filtres spé
ciaux (Filtres Sartori us 16213) reliés à des sondes d'as
piration isocinétique disposés en amont et en aval du 
filtre. Le volume d'air aspiré étant identique pour les 
deux membranes. 

D'autre part, à l'aide d'un impacteur à faible vitesse 
(OCHLOGERM (R) Technolex) ayant un débit de 
1001/min et situé dans le caisson d'expérimentation. 

Le dénombrement bactérien était effectué après 36 h 
d'incubation à 37° sur milieu d'Elliker. Les pourcen
tages de rétention obtenus correspondent aux moyennes 
des essais des deux méthodes, par rapport aux aérosols 
témoins. 

RfSULTATS 

Les résultats globaux figurent dans les tableaux I à IV. 

DISCUSSION 

Nous ne pouvons entrer ici dans les détails technolo-

325 



Bactériologie 

0.5 - 0,7 0.7-J.4 1.4-3 3 5 > 5 Particules 
tOlB]C5 

Baclcriologic 

X 771 126 196 19 10 1 122 

a 271 90 176 le 7 552 

Rdl 98.729 99.112 99,022 97.SOO 83.060 98.870 89.3S0 

TABLEAU I - Rendement, selon S gammes granulometriques, d'un précipitateur électrostatique vis-à-vis d'aérosols de Lactobacillus. 
x : Moyenne géométrique des moyennes des divers aérosols. 

Nombre de parti eu les/2.8 litres. 
a : Écart type, 
Rdt : Calcul du rendement par rapport à des aérosols témoins <P.1LS. arrêté). 

Type de filtre 0.7 • 1,4 1,4 - 2,1 2.1 - 3.3 3,3 - 4.7 > 4.7 P.T. Bactériolngie 

99,997 %Dop, Type R, a 

Rdt 

677 786 281 66 35 1 760 

435 162 72 18 8 549 

99.803 99.849 99.925 99.942 99.827 99.B7J 99.386 

95%Dop.TypeR, 

X 

a 

Rdt 

655 308 112 29 16 1151 

642 118 28 10 6 775 

99.810 99,941 99,969 99,974 99,920 99,915 99.9B1 

95%Dop,TypeD, 

X 

a 

Rdt 

2 861 439 57 0 0 3 358 

1021 218 59 - - 1257 

99,061 99.76B 99,925 100 100 99.703 99.810 

TABLEAU II - Rendement, par classes granulometriques. de 3 types de filtres à très haute efficacité (comparaison avec des aérosols en champ 
libre). 
Les types R et D correspondent â des techniques de fabrication différentes. 

(x, a, Rdl : même légende que dans le tableau I.) 

Type de filtre 0.7 - 1,4 1,4-2,1 2,1-3,3 3,3 • 4,7 >4.7 P.T. Bactériolog. ' 

x 5 680 1836 2 026 111 22 9 673 

95 % Ashrae, Type Rj a 1293 463 490 26 17 2 193 

Rdt 98.137 99,032 99.627 99,846 99,894 99.144 99.940 

x 14 623 4 554 SI7S 278 29 24 663 

95 % Ashrae. Type D, a 1514 326 390 33 34 2 042 

Rdt 95.204 97,599 99,047 99.615 99.861 97.819 99.58B 

£ 16711 9 925 837 67 30 29 184 

90 % Ashrae, Type R, a 6 361 2 181 232 12 5 5 759 

Rdl 95,149 98,097 99,774 99,941 99,859 97.884 98.540 

X 21218 7 585 7 503 181 60 36 585 

80% Ashrae, Type R, a 2 590 466 504 160 77 2 598 

Rdt 93,040 96,001 98,618 59.749 99.712 96,764 99.864 

x 35 364 12 943 12 879 167 22 61376 

80%Aihrae,TypeD, a 5 560 2 177 2096 81 47 9 848 

Rdl 88,401 93,176 97,628 99,769 99,894 94.572 99.759 

TABLEAU III - Rendement, par classes glanulométriques, de filtres a haute efficacité. 
(*. o, Rdt : mêmes légendes que dans te tableau I el II.) 
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Type de filtre 0,7 - 1,4 1.4-2,1 2,1-3,3 33-4 ,7 >4.7 P.T. Bactériologie 

X 164 385 169 875 35 711 2 541 188 371 875 

60 % Ashrae, Type R, a 29 877 43 847 13 306 1 161 92 88469 

Rdl 52,298 67,492 90,520 97,737 99,072 72,972 87.067 

£ 80316 41402 74 249 4 595 1139 201710 

55% Ashrae, Type D, a 18 141 8 958 17 408 1131 328 45 5B0 

Rdt 73,657 78,172 86,325 93,643 94,545 82,162 98,040 

X 217628 121400 215 570 10889 1346 566 903 

40 % Ashrae, Type Rj a 35 121 23 438 46 134 2 370 263 105 409 

Rdt 28,620 35,996 60,296 84,936 93J53 49,867 97.940 

X 261 275 158 903 402 524 44 358 11723 878 910 

TypeM- a 30975 21219 79 190 15711 4 724 147 286 

Rdt 14.3M 16,224 25,863 38,637 43,858 22,275 32.930 

TABLEAU IV — Rendemenl, par classes granuloméuïques» de filtres "dépoussiéreurs". 
" Fi lue dépoussiéreijr en treillis métallique utilisé dans certaine* installations 

comme dépoussiéreur («ans référence ASHRAE). 
(i, a, Rdl : mêmes légendes que pour les tableaux précédents.) 

giques différenciant les divers types de filtres passifs qui 
furent essayés. 

Le premier point qni est à souligner est que, dans la 
majorité des cas, nous avons obtenu une très bonne 
concordance entre les résultats des mesures particulaîres 
et l'étude bactériologique. Des études complémentaires 
nous ont permis de mettre en évidence que, dans ce 
modèle expérimental, les microorganismes étaient pré
sents dans les gammes granulométriques de 1,4 um et 
au-dessus. 

En ce qui concerne le précipitateur électrostatique, on 
doit noter que son rendement optimum se situe pour des 
particules de 0,7 à 3 urn. D'une manière apparemment 
paradoxale, le rendement chute pour les tailles plus éle
vées. L'hypothèse la plus vraisemblable qui peut être 
émise tient compte du fait de l'ionisation particulate. De 
petites particules ionisées mais non captées vont s'agglo
mérer sous forme de particules de plus grande taille. 
Cela expliquerait les résultats parfois décevants décrits 
par d'autres auteurs (4). Nous retiendrons surtout de ces 
résultats l'etticacité de l'épuration par filtres passifs, 
même avec des dispositifs considérés comme des filtres à 
moyenne efficacité. 

D'une manière générale, et quelle que soit la technolo
gie de fabrication du filtre, jusqu'à un rendement de 
80 % ASHRAE (opacimétrique) on obtient un arrêt de 
l'aérosol bactérien à plus de 99 %. 

Ces résultats doivent amener à deux conclusions pra
tiques immédiates. Dans le plupart des cas, une installa
tion de filtration d'air peut être équipée en filtres à haute 

efficacité, assurant ainsi une décontamination atmosphé
rique satisfaisante, les filtres "absolus" (plus chers à 
l'installation et à l'entretien) devant être réservés à des 
sujets ou des appareillages imposant une protection 
sévère, (sujets à "haut risque infectieux" dans le domaine 
hospitalier par exemple). 

Il faut cependant garder présent à l'esprit que le filtre 
à air n'est qu'une partie de l'ensemble "traitement de 
l'air", toute malfaçon de cet ensemble pouvant entraîner 
des accidents d'aérocontamination. 

L'intérêt des méthodes décrites ci-dessus est de 
permettre une étude, sur site, de toute installation 
suspecte de manière immédiate (méthode physique) ou à 
très court terme (méthodes microbiologiques). 
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IV. Biologie cellulaire et membranaire. 

118. 
LA CYTOMÉTRIE EN FLUX 
APPLIQUÉE A L'ÉTUDE DE 
LA DISTRIBUTION DE L'A.D.N. 
DES LYMPHOCYTES SPLÉNIQUES 
IRRADIÉS IN VIVO. 

J. Nicolas, G. Allenou, M. Dubos et J. Drouel 

INTRODUCTION 

La cytometric en flux liquide a récemment pris de 
l'importance dans l'analyse automatique des données 
cellulaires. Elle s'est longtemps attachée aux problèmes 
volumétriques. Actuellement de nombreux autres para
mètres sont accessibles en un minimum de temps, sur un 
très grand nombre de cellules (100000 cellules par 
minute). La détection simultanée de plusieurs para
métres permet de caractériser très spécifiquement une 
population cellulaire. Ainsi la cytofluorométrie en Dux 
liquide outre ses applications en immunofluorescence, en 
cytochimie..., est devenue la meilleure méthode d'étude 
de la cinétique cellulaire, permettant d'individualiser 
chaque phase du cycle, en moins d'une minute. Nous 
avons dans notre travail, en cours, utilisé le "cyto-
fluorograf' (BIO/PHYSICS SYSTEMS) pour l'étude de 
la distribution de PADN des lymphocytes splénîques 
irradiés in vivo. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

- Des rats WISTAR, mâles, de 220-240 g, sont sou
mis à un rayonnement y du 6ùCo à la dose de 8 Gy. Les 
lymphocytes spléniques sont isolés par FICOLL-
PAQUE et fixés au formol 10 % - P B S à 4°C, à la 4 e h, 
28 e h, 76 e h, et 172e h, 12 animaux pour chaque temps. 
Un test de viabilité au Bleu Trypan est réalisé avant 
chaque fixation. 

— L'ADN est marquée extemporanément, avec l'acri-
dine orange 4 ug/ml dans un tampon phosphate diso-
dique (0,2 M) - citrate (0,1 M) pH 6 (1, 2), et analysé 
par "cytofluorograf ' modèle FC 200/FC 4 800 A. avec 
excitation laser à Argon 488 nm; cet appareil* est cou
plé en sortie à un analyseur multicanaux (1 023 canaux). 

* Cei appareil est mis gracieusement à notre disposition par le Laboratoire de 
Biologie Cellulaire de la Faculté de Pharmacie â Chatenay-Malabry (Profes
seur MESTRE que nous tenons à remercier). 

RESULTATS 

La fonction de distribution de PADN (en abscisse 
chaque canaJ visualise une intensité de fluorescence, en 
ordonnée l'effectif cellulaire correspondant) présente 
pour les témoins et la population de la 4 e h après irradia
tion in vivo un aspect monomodale (A). Elle devient 
bimodale (A, B) à la 24e h, 76 e h, 172e h (figure 1). 

1. L'étude de la valeur modale A par le test de com
paraison multiple de Fischer, en supposant les diverses 
populations distribuées normalement, et ayant même 
variance, concernant les périodes 4 h — 172e h, montre 
globalement une différence significative à p < 0,001 
(F =16,18 > F j (0,05)). 

La comparaison de la valeur moyenne des modes 
pour chaque période se résume par : 

172' H = 76 e H > Témoin = 28' H > 4 e H 
Valeur 4J7 404 392 396 375 
modale : I ' 1 1 

p > 0,05 p > 0,05 

I I l I 

p < 0,001 /7<0,0l 

— Lors d'un autre travail non rapporté dans cet aticle 
sur la distribution de l'ADN des mêmes lymphocytes 
soumis in vitro dans du PBS à 8 Gy et fixés immédia
tement après, la comparaison : 

• in vivo (4 e h) = (m = 374,92, s = 12,96, n = 12) 
* in vitro =(m = 370,75, s = 11,41, n = 4) 

ne montre pas de différence significative à p = 0,05 entre 
les valeurs obtenues in vitro et in vivo (4 e h) 
(t = 0,57, ddll4). 

2. L'étude de la variation de la population B prise par 
rapport à l'ensemble des cellules mesurées, par le test F. 
F = 28,29 >F«Î (p = 0,05) =2,84 montre qu'il existe 
globalement une différence significative (p < 0,001) entre 
les différentes périodes (4 e h à 172e h). Les comparaisons 
des périodes deux à deux peuvent se résumer de la 
manière suivante : 

4 * H < 2 6 ' H = 76'H = 172*H 
I I 

p > 0,05 

p < 0,001 

L'ensemble 28 e , 76 e, 172 e heures présente une 
différence hautement significative par rapport â la 4 e h. 
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Fig.lb Fig.ld 

FIGURE I (a.b, c, d) - Histogramme de la dislribuuon de l'ADN -population Act B - après irradiation à 8Gy. 
(a) Témoin - (b) 4 e heure après irradiation - (c) 2B* heure - (d) 3* jour après irradiation. 

DISCUSSION 

L'Acridine orange dans certaines conditions de 
concentration, de pH, et de force ionique est un mar
queur électif des acides nucléiques. Il agit soit par inter
calation surtout aux niveaux des bases A-G de la molé
cule d'ADN, soit par liaison de type électrostatique. 
L'intercalation donne une fluorescence verte 
(F= 530 nm) et signale un ADN bicaténaire, alors que 
l'ADN monocaténaire, ou dénaturé, donne une fluores
cence rouge (F > 600 nm). Nous n'utilisons ici que la 
fluorescence verte. La population A définie plus haut, 
reflète une distribution d'ADN lymphocytaire normale. 
Les résultats (figure 2) montrent par rapport au témoin 
(ch. 392) un déplacement du mode dans le sens d'un.; 
diminution dès la 4 e heure (temps de l'isolement des lym
phocytes) puis une récupération de l'intensité de fluores
cence, pour aboutir à un niveau stable (76e h, 172e h) 

FIGURE 2 - Courbe de la valeur modale de la distribution de 
l'ADN en fonction du temps après irradiation. Chaque point 
représente la moyenne et l'intervalle de confiance (p = 0,0S). 
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supérieur au niveau témoin. Cette augmentation peut 
être le reflet d'un relargage notamment des nucléo-
protéines découvrant des sites supplémentaires de fixa
tion du marqueur. Notons que l'effet in vivo sur le mode 
à la 4 e h, est identique à celui observé In vitro, pouvant 
traduire un effet "direct" sans interaction des phéno
mènes systémiques à ce stade. La population B moins 
fluorescente correspond à un ensemble de cellules dont 
l'ADN est en partie dénaturé (3), du fait que les cellules 
mortes ont une fluorescence rouge et ne sont donc pas 
prises en compte dans l'histogramme. Cette population, 
inexistante chez le témoin, présente une franche augmen
tation entre la 4 e et la 24 e h, puis semble se stabiliser à ce 
niveau encore au 7e jour. Alors qu'à cette époque la via
bilité cellulaire, testée par la capacité membranaire d'ex
clusion du Bleu trypan baisse encore; ce phénomène 
étant certainement dû à l'évolution du pool cellulaire 
dont la dénaturation de l'ADN précède les altérations 
fonctionnelles de la membrane plasmique, testées par 
l'exclusion du Bleu trypan, (figure 3) 

FIGURE 3 - Pourcentage de cellules de la population B par rap
port à l'ensemble des cellules analysées. 
(...) évolution en fonction du temps du pourcentage de cellules pre
nant le Bleu Trypan (BT+) testé chaque fois sur 300 cellules. 

CONCLUSION 

Ce travail préliminaire à la dose de 8 Gy en cours, a 
pour but de mettre en évidence une relation dose-effet 
quantifiable et reproductible pour le matériel considéré. 
La cytofluorométrie en flux liquide permet par l'analyse 
automatique des données de tester en un minimum de 
temps une très grande population cellulaire, ce qui 
contribue à une meilleure précision et cetainement une 
meilleure reproductibilité des mesures. Cette méthode 
permet donc de saisir dès la 4 e heure (temps d'isolement 
des lymphocytes) un certain nombre de modifications 
cellulaires. La détection simultanée d'autres paramétres 
permettra de définir plus spécifiquement une catégorie 
cellulaire, et de la voir évoluer différemment des autres 
populations. 
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119. 
INFLUENCE DE LA PRESSION ET DE 
LA NATURE DES GAZ SUR 
LE SYSTÈME ADÉNYLCYCLASE 
MEMBRANAIRE. 
P. Michel, A. Baret et B. Broussolle (*) 

La membrane cellulaire est tout spécialement sensible 
à l'action de la pression et des gaz inertes (I). Des 
mesures physiques (2, 3} et des méthodes biochi
miques (4) ont mis en évidence les effets des deux fac
teurs sur la fluidité membranaire. 

Par ailleurs, la plupart des hormones protéiques et 
polypeptidiques agissent, après leur interaction primaire 
avec un récepteur membranaire et un certain nombre 
d'événements intracellulaires secondaires, par le second 
messager : l'AMP cyclique (AMPC). II est reflet de l'acti-
vation de l'adényl cyclase. 

Le système adénylcyclase, initialement décrit par 
ROBINSON (5) est en réalité complexe et l'ensemble 

* Avec la collaboration technique de C. LAJEUNE. 
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des éléments le constituant non encore élucidés. Pour 
BIRNBAUMER (6), l'activité de ce système implique la 
liaison entre deux protéines, le récepteur et la cyclase. 

Cet ensemble protéique, ainsi que la matrice phospho-
lipidique intacte interréagissent. Ce complexe lipopro-
téique est donc tout particulièrement sensible aux 
modifications de la fluidité membranaire. 

Nous présentons donc les résultats obtenus avec un 
modèle "Hormone-adénylcyclase" : 

— d'une part en faisant varier la pression et la nature 
des gaz (Air, Azote, Hélium), 

— d'autre part en faisant varier la p 0 2 de certains 
mélanges gazeux. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Nous avons décrit précédemment (7) le matériel uti
lisé qui nous a permis l'étude in vitro et en pression de 
l'activité adenylcyclase stimulante par le glucagon, sur 
des membranes plasmiques isolées d'hépatocytes de rat. 

Le tableau 1 résume les étapes successives de l'expé
rimentation. Les résultats sont exprimés en picomoles 
d'AMP générés par ug de protéines membranaires. 

1. Isolement des membranes. 

— Ultracentrifugation en gradient de densité. 

2. Réaction. 

— Tonométrie des membranes. 
— Preincubation : 30' à 4°C. 
— Réaction adenylcyclase : 15' à 37 0 C 
— Arrêt de la réaction (CI04H). 
— Décompression. 

3. Dosage radioimmunologique de l'AMP cyclique. 

TABLEAU I - Résumé des étapes de l'expérimentation. 

Normobarie. 
Influence de la nature du gaz et de sa pression par

tielle : air, N 2 , N 2 / 0 2 . 
La réversibilité de l'action des gaz a été étudiée, après 

avoir tonométré les membranes en azote pur/30 mn, en 
introduisant l'oxygène de manière à avoir 800 mbars N 2 

- 200 mbars 0 2 , avant de mesurer l'activité adenylcy
clase. 

Hyperbaric 
1. Action de l'azote et de l'hélium de 1 â 50 ATA, 
2. Air : 10 ATA, 
3. N 2 : 10, 50 ATA avec p 0 2 de 210 mbars, 
4. L'étude de la réversibilité a été effectuée en soumet

tant les préparations membranaires à un ou deux cycles 
de compression-décompression : 3 mn de compression, 
30 mn : 20 bars, 3 mn de décompression. 

L'activité adenylcyclase a été testée 10 mn après la fin 
de la compression. 

RÉSULTATS 

Normobarie. 
La figure 1 montre les résultats obtenus en normoba-

rie. 
— L'activité stimulable par le glucagon est tota

lement inhibée en N 3 / I00%. Aucune variation d'activité 
adenylcyclase basale n'est observée. 

— Cet effet est réversible : l'admission d'oxygène (p0 2 

= 200 mbars) après tonométrie en azote pur, permet de 
reverser l'inhibition due à l'azote, qui n'a pas dénaturé 
les prépartions membranaires. 

— L'hyperoxie (p0 2 500 mbars) stimule significative-
ment la réponse adenylcyclase pour des doses de 
20 ng/50 ug de protéines. 

Hyperbaric 
/ . Azote (figures I et 2). 
a) L'inhibition du système adenylcyclase est très 

importante â 10 et 50 ATA, avec une p 0 2 de 210 mbars, 
quelle que soit la dose stimulante du glucagon. 

0 2 4 20 up G l u 

FIGURE I - Étude de l'influence de l'azote normobare. 
- Effet réserve (pO, 200 mbars). 
- Effet stimulant (pOj 500 mbars). 

ig | lATAaJr 

f 10 ATA air 

FIGURE 2 - Etude de l'influence de la nature des gaz : air et 
azote, en hyperbaric (10, 50 ATA). 
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b) Cette inhibition est réversible dans un cycle 
compression-décompression (figure 3), la stimulation 
adénylcyclase réapparaît après ce cycle. 

Par contre, un deuxième cycle ne reverse pas cet effet, 
on peut penser que les variations de température aux
quelles ont été soumises les membranes, ont dénaturé les 
protéines membranaires. 

2. Air (figure 2). 
A 10 bars, aucune variation de l'activité adénylcy

clase stimulable n'apparaît. 

3. Hélium (figure 4). 
Les effets varient selon les doses stimulantes de gluca

gon : 
— A faibles doses (2-4 ng) la pression de 6 ATA est 

stimulante, 11 ATA n'entraînent aucun effet, alors que 
les fortes pressions (51 ATA) entraînent de très fortes 
inhibitions (> 85 %). 

- A fortes doses (20 ng) l'inhibition (100 %) obser
vée à Il ATA est presque totale à 51 ATA (> 90%). 

re Pr# 

1 | 1 ATA ali 

E7:.''.'£] 2CYCIBB 1 

T Ecart type 

FIGURE 3 — Elude de l'influence des c,vles compressions 
décompressions à 20 bars en air. 

• ,« 
Egy) 6ATA — 

\* ! î l 11 ATA — 

l""l 51 ATA -

FIGURE 4 - Élude de l'influence de l'hélium hyperuare (6. I I . 
51 ATA). 

l'activité adénylcyclase stimulable par le glucagon, sans 
modification de l'activité basale. 

Nous avons utilisé un modèle d'étude dont on peut 
discuter la validité. Les études menées par ailleurs sur ce 
modèle en présence d'agonistes et d'antagonistes du 
glucagon (8), d'une part, et des catecholamines (9), 
d'autre part, ont démontré la validité du modèle au plan 
pharmacologîque. 

On peut penser que la composition du mélange 
gazeux induit des variations de la fluidité membranaire, 
modifiant la structure quaternaire du récepteur de 
manière réversible quand l'oxygène rétablit la fluidité 
initiale. 

Ces variations dans la fluidité (10) pourraient donc 
expliquer par des mouvements de diffusion dans la mem
brane, l'altération de la conformation membranaire, 
modifiant la fonction discriminative et/ou catalytique. 

Cependant les interactions membranaires au niveau 
lîgand récepteur font intervenir des interactions 
protéines-protéines et lipides-protéines ; la cellule pourra 
être sensible à des modifications de la fluidité membra
naire et réagir à différents niveaux par : 

- la nature et quantité des phospholipides. 
- le contenu en cholestérol, 
- les protéines, 
- l'environnement ionique, 
Les voies de régulation de la fluidité membranaire 

sont donc nombreuses in vivo et rendent délicate une 
explication unîvoque des phénomènes observés. 

En hyperbaric. 
Nous avons observé un double effet de stimulation ou 

dépression selon la pression partielle du gaz. On pourrait 
penser que les résultats aux faibles pressions d'hélium 
seraient en accord avec FEATHERSTONE(U) pour 
qui les propriétés physiques du gaz (densité en particu
lier) interviennent plus que la pression. Cette observation 
n'est valable que pour les faibles doses de glucagon, plus 
proches des doses physiologiques. 

- Les effets contradictoires entre la nature et/ou la 
pression du gaz pourraient être expliqués par leurs effets 
inverses (12) : l'nyperbarîe augmente la température de 
transition de phase, alors que les gaz inertes la dimi
nuent En outre, ces effets inverses peuvent s'exercer en 
hyperbarie en des endroits critiques différents, compli
quant la nature des phénomènes observés. 

Ce modèle nous a permis d'observer un certain 
nombre de modifications fonctionnelles en rapport avec 
des modifications probables de la fluidité membranaire. 

Cependant cette voie d'approche originale du fonc
tionnement membranaire doit nous permettre en outre 
l'approche de la pharmacologie et des phénomènes cellu
laires en hyperbarie. 

DISCUSSION 

En flormobarie et pour des presiions basset, la varia
tion de la proportion d'oxygène par rapport à celle de 
l'azote entraîne une modification dans le même sens de 
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120. 
CULTURE D'HÉPATOCYTES 
D'EMBRYON HUMAIN APPLIQUÉE 
A LA RECHERCHE DU VIRUS 
DE L'HÉPATITE A DANS LES SELLES. 

Y. Beaudty, R. Deloince, J.-L. Davèze*, 
J. Frappa ** et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

Actuellement, le virus de l'hépatite A (HA) ne peut 
être recueilli qu'à partir des selles de patients, au cours 
de la phase aiguë de la maladie. Les récoltes virales sont 
faibles. Elles peuvent être améliorées par l'inoculation 
du virus au marmouset ou au chimpanzé. Le foie est 
alors prélevé lors du pic des transaminases. Cette 
méthode qui a mis en péril certaines espèces, reste cepen
dant coûteuse et peu fiable. 

Le but du présent travail consiste à tenter de cultiver 
des hépatocytes embryonnaires humains. L'utilisation de 
ce substrat a semblé souhaitable pour des raisons de spé
cificité. De plus, la réussite de cette culture pourrait four
nir un support adapté à la replication, puis à l'étude bio
chimique de l'antigène HA. 

Dans un précédent article (1), nous avions décrit les 
conditions optimales de culture de cellules du paren
chyme hépatique du rat. Cette technique a été modifiée 
pour pouvoir l'adapter à la croissance in vitro des hépa
tocytes embryonnaires d'origine humaine. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel cellulaire. 

Les cellules utilisées proviennent de foies d'embryons 
humains âgés de quelques semaines. 

Association tissulaire. 
Prélevé stérilement, le foie est lavé à trois reprises 

avec du milieu HAM, 0 sans C a + + ni Mg + T additionné de 
1 mM de pyruvate, 200 000 U de pénicilline et 50 mg de 
streptomycine par litre. L'eau de dilution provient d'un 
appareillage "Milli q™" (Millipore S.A.). Il est section
né en fragments de I mm de côté. Ceux-ci sont à nou
veau lavés, rincés avec un milieu de dissociation compo
sé de HAM 1 0 additionné de 1 g de trypsine par litre, puis 
placés dans un spinner de 50 ml contenant 25 m) du 
même milieu. Après une agitation au barreau magnéti
que, maintenue pendant 30 minutes à 37 °C, le mélange 
est décanté et filtré stérilement Le spinner reçoit à nou
veau 25 ml de milieu de dissociation ; les fragments sont 
soumis à 8 ou !0 dissociations successives jusqu'à épui
sement du stock cellulaire. 

Mise en culture des cellules. 
Après filtration, la suspension cellulaire est centrifu

gée à 500 g, pendant 10 minutes à + 4°C. Le culot re
cueilli est remis en suspension dans du milieu de culture 
complet (avec Ca + * et Mg + + ) et incubé à 37°C, sous 
atmosphère contenant 5 % de CO z . L'inoculum cellu
laire est répartie en boîtes de Falcon, à raison de 0,1 à 
0,2 x 10* cellules/ml, dans du milieu HAM I 0 préparé à 
partir d'eau ultra-pure. 

Subcultures. 
Dès que le tapis cellulaire arrive à confluence, le mi

lieu de culture est remplacé par 5 mt d'EDTA à 0,5 %o 
dans du P.B.S. Après 10 minutes d'incubation à 37°C, 
les cellules sont dissociées doucement à la pipette, centri
fugées 10 min à 500 g puis remises en culture, à raison 
de deux flacons neufs pour un ancien. 

RÉSULTATS 

Croissance de la culture primaire. 
Il faut attendre 15 jours pour obtenir un premier tapis 

* D.R.E.T. 
*• U.ER. Odontologie - Lyon. 
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cellulaire. Les résultats sont parfois plus rapides avec les 
cellules issues des 5 e et 6 e trypsinations séquentielles. A 
partir de la 5 e subculture, le temps de doublement 
s'abaisse régulièrement à 8 jours. La sénescence cellu
laire a été atteinte à la 20 e subculture suivant la courbe 
de HAYFLICK<2). 

Élimination des fibroblastes. 
L'EDTA utilisé pour décoller les cellules confluences 

permet également une première sélection des types mor
phologiques. En effet, les cellules epitheliales se déta
chent plus rapidement que les fibroblastes et les cellules 
de Kupffer. Après 4 ou 5 subcultures, les tapis 
comprennent environ 80% de cellules epitheliales (voir 
planche). 

FIGURÉ I - Hêpatocytes embryonnaires humains - 4U h de cul-
turc — Grossissement x 500. 

FIGURE 2 - Hêpatocytes embryonnaires humains - 15 jours de 
culture - Grossissement x 500. 

CONCLUSION 

Le travail que nous avons effectué, décrit les 
conditions expérimentales à suivre pour obtenir in vitro 
des hêpatocytes embryonnaires humains, jusqu'au 
20 e passage, à raison d'une subculture par semaine. 

On sait qu'il est difficile d'établir une lignée d'hépato-
cytes de mammifères au-delà de la première explantation 
(3. 4, 5). 

Les difficultés rencontrées au cours de cette expé

rimentation pourraient être dues, au moins en partie, à la 
qualité de l'eau employée pour la préparation des mi
lieux. 

Les conclusions de CHESSEBEUF et coll. (6) pour
raient étayer cette hypothèse. 
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121. 
NOYAUX ISOLÉS D'HÉPATOCYTES 
DEBATS IRRADIÉS. ÉTUDE 
CYT0FLU0R0GRAPHIQUE DE L'ADN. 
OBSERVATION DES COMPLEXES DE 
PORES EN MICR0SC0PIE 
ÉLECTRONIQUE A BALAYAGE. 

/ . Nicolas, J.-L. Perrière, T. de Meslon, 
Y. Neveux et J. Drouet 

La cytometric en flux liquide ne s'applique pas 
exclusivement au tissu fluide qu'est le sang, mais à toute 
suspension cellulaire bien dissociée. L'isolement de 
noyaux d'hépatocytes est utilisé ici, comme modèle 
d'étude d'un tissu solide par la cytofluorométrie en flux 
liquide pour l'étude, dans ce cas particulier, de la ciné
tique des diverses classes nucléaires hépatocytaires, 
après irradiation in vivo. 
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Nous avons voulu employer la microscopie électro
nique à balayage comme méthode rapide pour tester la 
pureté de la préparation. Bien que n'étant pas la méthode 
classique d'observation des pores nucléaires, nous nous 
sommes efforcés de visualiser ces structures dans le but 
d'une quantification. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Des rats WISTAR, mâles, d'un poids compris entre 
220 et 280 g, sont soumis à un rayonnement y du 6 0 Co, à 
la dose de 8 Gy. Le foie est prélevé, une heure après l'ir
radiation, au 3 , 7* et 10e jour. 

Isolement des noyaux. 

Les fragments de foie sont broyés au Potter S 
(1300tr/mn, 40 aller-retour) dans un tampon TKM 
(Tris 0,05 M, kel 0,025 M, Mgcl 3 0,005 M). Après 
lavage le culot est repris dans une solution de Sucrose 
J,8M dans TKM, puis soumis à nouveau au Potter S 
(400tr/mn, 2 aller-retour). L'ensemble est repris sur 
2,2 M sucrose-TKM puis centrifugé 1 heure à 40000 g 
à 4°C. Le culot est récupéré dans 0,25 M sucrose. (Tech
nique modifiée de CHAI/VEAU) (1) puis dans du PBS 
pH 7,4. 

a) une partie est destinée à l'observation en microsco
pie électronique à balayage. Les noyaux sont fixés à la 
glutaraldehyde 3 % dans un tampon cacodyliï? (0,2 M) 
pendant 1 heure à la température du laboratory post
fixés à Os0 4 I % pendant 30 minutes puis lavés dans un 
tampon cacodylate (0,2 M). Ces noyaux fixés sont mis 
sur une lamelle traitée préalablement par une solution 
aqueuse de Poly-L-lysine 0,1 % (2), Puis cette lamelle 
subit les diverses étapes de la déshydratation pour abou
tir dans l'acétone, permettant ainsi le passage r, H dessi-
cation par le point critique C 0 2 , avant la metallisation et 
l'observation au microscope électronique à ù^ayage*. 

b) Le reste de la préparation est fixé au formol 1" %-
PBS à 4°C en vue de son exploitation par méthode cyto-
fluorographique. L'ADN est marqué extemporanément 
avec l'acridine orange à 4 pg/ml, dans un tampon phos
phate disodique (0,2 M) citrate (0,1 M) pH 6 et analysé 
par un "cytofluograf" modèle FC 200/FC 4 800 A 
(BIO/PHYSICS) avec excitation laser à Argon 488 nm, 
cet appareil** est couplé en sortie à un analyseur multi-
c anaux. 

• Nous remercions le Médecin en Chef NOGUES du Laboratoire de Biologie 
Cellulaire du CERMA de nous ivoir permis d'utiliser le Microscope Élec
tronique à Balayage. 

"* Cet appareil cal mis gracieusement à notre dispotilion par le Labor*wire 
de Biologie Cellulaire de la Faculté de Pharmacie à Cnaccnay-Malabry 
(Profeueur MESTRE que nom tenons à remercier). 

RÉSULTATS 

1. Étude cytofluorographique. (figure 1) 
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FIGURE I - Pourcentage de cellules en 2n.4n.8n en fonction du 
lemps. après une exposition y à 8 Gy. Chaque point est la moyenne 
de 5 mesures portani chacune sur 100 000 noyaux, avec intervalle de 
confiance (p = 0.05). 

Chez un même animal la proportion des diverses 
classes nucléaires (2 n, 4 n, 8 n) (photo 1) variant avec 
l'âge (reflété dans l'intervalle 220-280 g par le poids) (4), 

PHOTOGRAPHIE 1 - Histogramme de la dislribution de l'ADN. 

il est donc nécessaire d'ajuster les différentes valeurs, à 
l'intérieur de chaque période : la variable concomitante 
étant le poids. En considérant pour chaque classe, 
l'existence d'une régression linéaire, de la proportion de 
noyaux de fa classe considérée, en fonction de poids, 
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ceci seulement dans l'intervalle 220-280 g, nous obte
nons : 

Cïaiïer 
Nucléaires' 

Témoin r - . y Jour Tjour Iff Jour 

In. 
m = 3-1.44 

s = 2.06 

m = 46.18 

s = 1.22 

m = 41.25 

s = 2.05 

m = 36J2 

j = 2.45 

m = 34.84 

s = 2.14 

4n. 
m = 42.28 

s = 3.04 

m = 4\.S9 

s = 1.46 

m = 45.34 

J = 1.78 

m = 49.78 

i = 7.72 

m = 49.27 

i = 3.47 

8 n . 
m = 8.70 

s = 2.02 

m= 4.65 

i = 2.18 

m = 3.76 

s = U 8 

m= 4.77 

J = 1.16 

m= 5.07 

J = 0.28 

TABLEAU I 

•Chaque classe nucléaire est définie par 5 mes 'res panant chacune sur 
100 000 noyaux. 

L'analyse de la variance liée donne dans chaque caté
gorie : 

Pour 2 n = F = 21,07 > F, j (0,05) p < 0,001 
Pour4n = F = 3,24 > Fjf (0,05) p < 0,05 
Pour8n = F = 7,15 > F,J(0,05) p <0,01 

Soit pour 2 n l ' e h > 3 e j > Témoin = 7 e j = 10e j 
i i l ! Il . i 
p < 0,05 p < 0,01 p > 0,05 

PHOTOGRAPHIE 2 - Noyau isolé d'hépatocyte observe en 
microscopic électronique à balayage. 

2. La visualisation des complexes de pores nucléai
res (3) est possible : ils se présentent sous forme de 
petites structures en saillies parsemant la surface 
nucléaire. Le diamètre mesuré de quelques structures est 
évalué à environ 800 A. Mais la quantification reste 
difficile, (photo 2) 

DISCUSSION 

L'étude de la cinétique des classes nucléaires par cy-
tofluorométrie en flux liquide montre (figure) dès la 
1e heure après irradiation à 8 Gy une nette augmentation 
(différence significative avec le témoin p. < 0,001) de la 
population 2 n et une baisse (différence significative 
p. < 0,01 par rapport au témoin) de la population 8 n, 
alors que les 4 n ne présentent pas de différence significa
tive avec le témoin. A ce stade, seule la disparition d'une 
fraction 8 n pourrait expliquer le pic 2 n. Dès le 3 e jour, 
la population 4n augmente alors que la population 2n 
diminue pour revenir au niveau normal au T jour. Les 
deux courbes 2 n et 4 n évoluent dans le temps de façon 
symétrique, ce qui ferait penser à un passage 2 n - 4 n 
alors que la courbe 8n n'évolue pas vers le niveau 
témoin. L'effet se résumerait à un passage de 8 n à 2 n 
dès la I e heure, puis ensuite à une transformation des 2 n 
en 4n. En extrapolant, l'hypothèse d'un retour vers la 
normale de la proportion des 4 n entraînant un rétablis
sement du taux des 8 n peut être envisagée. 

CONCLUSION 

L'intérêt d'un isolement de noyaux réside dans le fait 
qu'il est possible, par ce moyen d'étudier par une 
méthode cytofluorornétrique la distribution de PADN ou 
de TARN nucleolaire d'un tissu solide, et en particulier 
en pathologie, l'étude de la cinétique de prolifération cel
lulaire des tumeurs solides. 

Dans notre étude concernant les noyaux isolés d'hépa-
tocytes de rats irradiés (8 Gy) en fonction du temps, 
nous avons montré que dès la l'heure il y avait une 
transformation d'une fraction 8 n en 2 n, puis une transi
tion 2 n — 4 n. Notre étude s'étant arrêtée au 10e jour, 
l'allure générale des courbes permet de penser qu'au-delà 
du 10e jour se produirait une transition 4 n — 8 n réta
blissant ainsi toutes les classes nucléaires à leur niveau 
normal. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 J. CHAUVEAU. V. MOULE « C. ROUILLER. 
Exp. Cell. Res., 1956. 11. 317. 

2 D. MAZIA, G. SCHATTEN and W. SALE. 
Adhesion of cells to surfaces cc-aicd with polylysine. 
J. Cell. Biol.. 1975, 66, 198-200. 

3 G. SCHATTEN and M. THOMAN. 
Nuclear surface complex is observed with the high resolution scanning 
electron microscope, 
J. Celt. Biol-, 1978, 77. 517-535. 

4 A. SHIMA and T. SUGAHARA, 
Age dependent ploïdy class change in mouse hepatocyce nuclei as revea
led by Fciil^en-DNA cytofluoromelry. 
Exp. r . '976, II. I93 203. 

JI.SSA. f Biologie Générale et Écologie) 

336 



Physiologie E 122 

V. Physiologie. 

122. 
MESURE DES INTERVALLES 
DE TEMPS SYSTOLIQUES GAUCHES 
PAR PLÉTHYSMOGRAPHIE 
ÉLECTRIQUE. 
J. Colin et R. Carré 

INTRODUCTION 

La mesure des intervalles de temps systoliques 
présente un intérêt certain en physiologie et en clinique. 
La méthode actuellement utilisée consiste à enregistrer 
simultanément le pouls carotidien, le pbonocardio-
gramme et l'électrocardiogramme. Il s'agit d'une 
méthode non sanglante bien codifiée qui est utilisée 
notamment pour évaluer la contractilité myocardique, 
surveiller révolution d'un infarctus du myocarde, éva
luer les répercussions d'un rétrécissement aortique ou 
mitral, ou surveiller une thérapeutique cardiaque (S). 

Cette méthode est assez facile à mettre en œuvre dans 
un service d'explorations fonctionnelles, mais se heurte 
sur le terrain ou en monitorage à quelques inconvé
nients. En particulier le phonocardiogramme est 
facilement parasité par les bruits ambiants et le capteur 
de pouls carotidien est sensible aux mouvements et 
rapidement inconfortable. 

C'est pourquoi nous avons recherché une méthode 
plus souple, ne nécessitant que la pose d'électrodes sur le 
thorax, insensible aux bruits, peu sensible aux mouve
ments, et utilisable pendant une durée prolongée. 

MÉTHODE 

Nous avons utilisé la méthode de mesure d'impédance 
électrique à quatre électrodes, préconisée par de nom
breux auteurs, en particulier par KUBICEK (4). Afin 
d'obtenir des repères de la révolution cardiaque, nous 
avons recherché une disposition d'électrodes favorisant 
l'action des variations de volume et de position du cœur 
sur l'impédance tboracique (2). 

Les électrodes d'injection de courant sont placées, 
l'une à la base du cou, en-dessous de la fourchette ster-
nale, l'autre sur le côté gauche de l'abdomen à environ 
8 cm en-dessous de la pointe du coeur. Ces électrodes 
appliquent au thorax un courant constant de 100 KHZ, 
0,9 mA, et de forme sinusoïdale. 

Les électrodes de recueil sont placées dans la région 
précordiale prés du bord gauche du sternum. L'électrode 
supérieure est placée dans le troisième espace ou le qua
trième espace intercostal, l'électrode inférieure environ 
cinq centimètres en-dessous. 

II s'agit d'électrodes d'électrocardiographie. 
La différence de potentiel existant entre les électrodes 

de recueil permet la mesure des variations d'impédance 
et de leur vitesse de variation (dérivée). Le signal électro-
cardiographique est recueilli entre les électrodes d'injec
tion. 

Afin de savoir si le tracé de variation d'impédance 
présentait des accidents caractéristiques correspondant 
aux événements cardiaques qui marquent le début et la 

vfln de l'éjection gauche, nous avons procédé à l'enregis
trement simultané : 

— de l'électrocardiogramme 
— du phonocardiogramme 
— du carotîdogramme 
— de la variation d'impédance électrique cardiaque 

ou plethysmogramme, dans une première série d'expé
riences 

— de la dérivée du plethysmogramme dans une deu
xième série expérimentale. 

RÉSULTATS 

Le plethysmogramme présente quatre accidents prin
cipaux se superposant à une évolution générale qui 
consiste en une diminution d'impédance pendant la dias
tole (augmentation de la quantité de sang dans le cœur) 
et une augmentation d'impédance pendant la systole (di
minution de la quantité de sang dans le cœur) : 

1. Augmentation brusque d'impédance intervenant à 
peu près au début du premier bruit cardiaque S,. 

2. Brusque ralentissement de l'augmentation d'impé
dance allant souvent jusqu'à une diminution d'impé
dance et attribuée à l'augmentation de volume de l'aorte 
placée sous l'électrode de recueil supérieure au début de 
l'éjection. Pour cette raison ce point a été appelé AO 
(ouverture aortique). 

3. Brusque changement de la vitesse d'augmentation 
d'impédance, contemporain de la première composante 
de haute frequence du deuxième bruit du cœur S2 et ap
pelé AC (fermeture aortique). 

t. Début de la diminution d'impédance. 
Conséquence de l'hypothèse que AO et AC sont 

contemporains du début et de la fin de l'éjection gauche, 
il est possible de mesurer sur chaque tracé le temps sépa-
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rant l'onde Q de PEC.G. de AP (période de pré-éjection 
gauche : LPEP) et le temps séparant AO de AC (temps 
d'éjection ventriculaire gauche : LVET). 

Dans un premier temps nous avons comparé les résul
tats obtenus sur le plethysmogramme avec ceux acquis 
avec la méthode classique de carotidographie sur cent 
sujets sains et obtenu les corrélations suivantes (1) 

LVET (plet) = 0,90 LVET (carot.) + 15,6 avec r = 0,81 
LPEP (plet) = 0,55 LPEP (carot.) + 51,5 avec r = 0,65 

Ces corrélations nous ont paru suffisamment significa
tives pour poursuivre l'expérimentation, en utilisant la 
dérivée de variation d'impédance électrique cardiaque, 
qui a le double avantage d'améliorer la précision du 
dépouillement et d'être peu sensible à la respiration. Un 
exemple des enregistrements obtenus est donné figure I. 

Les résultats sur 50 sujets sains ont été les sui
vants (3). 

LVET (plet) = 0,97 LVET (carot.) + 11 avec r = 0,95 
LPEP (plet) = 0,66 LPEP (carot.) + 29 avec r = 0,83 

En ce qui concerne les relations entre AC et S 3 et l'ac
cident n° l et S, les écarts suivants ont été relevés : 

Accident 1 - S, = - 4.2 ± 5.1 ms 
AC - Sj = + 0,8 + 8,4 ms 

Ces chiffres indiquent : 
— que le repère n° 1 précède de peu la fermeture de la 

mitrale et est vraisemblablement contemporain du début 
de la systole isovolumétrique ventriculaire gauche. 

- que le repère AC est bien contemporain de la 
fermeture des valvules aortiques. 

Le repère n° 4 suit en moyenne S : de 28 ± 17,34 ms, 
mais aucune correspondance avec un moment précis du 
cycle cardiaque n'a pu lui être attribuée. 

Les résultats obtenus sur 50 sujets en consultation de 
cardiologie ont donné des résultats superposables. 

CONCLUSION 

La possibilité de mesurer le temps d'éjection ventricu
laire gauche par plethysmogramme électrique cardiaque 
semble donc démontrée. La précision obtenue est com
parable à celle de la méthode carotidographique. 

Les avantages de cette nouvelle méthode sont : 
— la facilité de pose des électrodes, 
— la possibilité de poursuivre les mesures pendant un 

temps prolongé (plusieurs jours), 
— la possibilité de procéder aux mesures sans obliga

tion de mettre le sujet en apnée, 
— l'utilisation d'un seul appareil pour obtenir 

l'E.C.G. et la plethysmographie, 
— l'absence de parasitage par les bruits. 
Il reste néanmoins â établir pourquoi la corrélation est 

moins bonne entre la période de pré-éjection mesurée sur 
le tracé plethysmographique et celle calculée à partir du 
phonocardiogramme et du carotidogramme (PEP = QSj 
- LVET). 

Une série d'enregistrements simultanés des pressions 
intracardiaques et de la variation d'impédance électrique 
cardiaque a été entreprise pour mieux saisir la significa
tion des repères et voir qu'elle est l'influence du cœur 
droit sur les variations d'impédance électrique cardia
que. 
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123. 
RHÉOPLÉTHYSMOGRAPHIE 
CHEZ LE CHIEN: IMPLANTATION 
CHRONIQUE D'ÉLECTROPFS 
PÉRI-AORTIQUE 
ET PÉRI-CORONARIENNE. 

J.-P.-L. Bret eau, C. Boutelier* 
el J.C. M es trie s •* (•**) 

INTRODUCTION 

La rhèopléthysmographie par variation d'impédance 
permet l'étude de l'aspect volumétrique et, dans certaines 
conditions, débitmétrique de la circulation sanguine (2, 
3, 4, 5). Le matériel utilisé, qui comprend un mesureur 
d'impédance et des électrodes, permet d'obtenir des rhco-
pléthismogrammes externe et péri-artériel. Les électrodes 
utilisées pour la rhèopléthysmographie péri-artérielle 
peuvent être implantées à demeure chez ranimai. 

Ce travail rapporte certains des résultats, obtenus sur 
aorte thoracique et artère coronaire chez le chien, par 
rhèopléthysmographie à 2 électrodes implantables. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Les électrodes. 

Celles-ci sont constituées d'une lame d'argent 
extrêmement fine (1/10 de millimètre). Leurs dimensions 
varient en fonction de l'artère choisie (12 x 3 mm à 
2 x 1 mm) (figure I). Les électrodes sont reliées par 
microsoudures à des fils électriques de 2/10 de milli
métré, gainés de plastique, et qui aboutissent à un 
connecteur électrique. La fréquence du courant alternatif 
utilisé (100 KHz) et la surface de ces électrodes permet
tent de négliger le phénomène de polarisation électrique 
(6, 7). 

Les supports électrodes péri-artériels. 

Ceux-ci sont constitués par des segments artériels et 
veineux prélevés sur un animal donneur, et à l'intérieur 
desquels sont fixées les électrodes (figure 1). Les pré
lèvements sont lavés au sérum physiologique, disséqués 
et placés, soit dans une solution de formol à 10%, soit 
dans une solution de Cialit (N.D.). La conservation des 
supports péri-artériels est assurée par des bains de sérum 
physioligique, additionnés d'antibiotiques. 

Les capteurs péri-artériels. 

Leur préparation se fait extemporanément. Les 
segments vasculaires, sortis de leur milieu de conserva
tion, sont incisés longitudinalement. Des fragments rec-

• C.E.V./L.M.A.S. 
" C.R.S.S.A./Ridigbiolo|i<î el Radiopratection 
" • Avec la M1!-«oration («hnique de P.-R. BROCARD. 

FIGURE I - Capteurs péri-artériels. 

tangulaires de latex, type "Condom", de dimensions 
légèrement supérieures aux électrodes, sont suturés à 
l'intima du support à l'aide d'un surget. Les électrodes, 
après stérilisation, sont collées sur ces fragments de 
latex, de sorte que la distance entre les électrodes puisse 
être respectée (I). Cette distance varie en fonction du 
diamètre de l'artère considérée (I à 10 mm) (figure I). 

Technique chirurgicale. 

Les chiens sont anesthésiés (atropine, théraléne N.D., 
nembutal N.D.), puis subissent une intubation endo-
trachéale. L'anesthesie est entretenue par du metofane 
(N.D.). La voie d'abord varie selon le lieu de l'implanta
tion et l'artère choisie. Nous nous limiterons ici aux 
artères aorte thoracique et coronaire circonflexe gauche. 
On pratique une thoracotomie, à gauche, par incision : 

— du 4 e espace intercostal, pour les implantations 
péri-aortiques en amont du tronc brachio-céphalique, 

— du 5e espace intercostal, pour les péri-aortiques en 
aval du tronc brachio-céphalique ou pour les implanta
tions péri-coronariennes gauches. 

Après avoir dénudé l'artère, on mesure son diamètre. 
Le capteur péri-artériel est taillé aux dimensions dési
rées, puis mis en place autour du vaisseau et suturé à 
l'aide de points séparés (fil synthétique 6/0) {figures 2 et 
4). Le tissu d'emballage pérî-vasculaire est également 
suturé, de sorte qu'il recouvre et protège la zone implan
tée. Lors de l'implantation péri-coronarienne, le sac péri-
cardique préalablement ouvert, est refermé à l'aide d'un 
surget qui enserre étroitement les fils de connection. A ce 
stade de l'intervention, on effectue le premier rhéo-
pléthysmogramme de contrôle. Le thorax est refermé 
selon les techniques classiques. Un point en U enserre 
étroitement les fils électriques du capteur au niveau de 
l'espace intercostal. 

Les fils sont ensuite amenés, par "tunnélisation" sous-
cutanée, jusqu'au niveau de la zone du garrot, puis exté
riorisés et connectés à une prise électrique. Une feuille de 
tissu réhabitable "Rhodergon", suturée au tissu conjonc-
tif sous-cutané, assure leur contention ainsi que celle du 
connecteur électrique. Dans certains cas, les fils de 
connection sont conduits jusqu'au niveau du crâne, où, 
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FIGURE 2 - Capteur péri-aortique en aval du tronc brachio-
cèphalitiuc 

FIGURE 3 - Rhéopléthysmogramme aortique (sortie ventricu-
laire), obtenu 94 jours après l'implantation. 

FIGURE 4 - Implantation péri-coronarienne (circonflexe gauche). 

la prise électrique est cimentée à l'aide d'une résine syn
thétique (Texton ou Hésadon). 

Enfin, les muscles sont suturés au catgut et la plaie 
cutanée est refermée par des points en U. On effectue 
alors, un deuxième rhéopléthysmogramme de contrôle et 
l'impédance de base (Zo) est soigneusement notée. L'ani
mal est maintenu, couché sur le côté gauche, jusqu'à son 
réveil. 

E 123 

FIGURE 5 — Rhéopléthysmogramme coronarien, obtenu 32 jours 
après l'implantation. Chien couché sur le côté gauche. 

K t n u t n faut* fc tkaa-

FIGURE 6 - Rhéopléthysmogramme coronarien, obtenu chez le 
même chien en position debout. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Nous avons pratiqué ce type d'implantation sur 
23 chiens de races diverses. Les enregistrements rhéo-
pléthysmographiques, contrôlés durant les 4 mois qui 
ont suivi l'implantation, n'ont présenté aucune altération 
notable de leurs tracés. Les figures 3, S et 6 montrent des 
rhéopléthysmogrammes aortiques (sortie ventriculaire) et 
coronariens, obtenus chez des chiens non anesthèsiés et 
en situation libre, respectiveme.it 94 jours et 32 jours 
après l'implantation. Notons la différence du tracé coro
narien, obtenu sur le même animal pour des attitudes 
posturales différentes (figures 5 et 6). Comme nous 
l'avions déjà observé, les valeurs initiales des impé
dances de base ont régulièrement diminué pendant les 
premiers jours qui ont suivi l'intervention, signifiant 
ainsi la bonne évolution des implantations. Il ne nous a 
pas encore été possible d'obtenir des enregistrements au-
delà du 130e jour après l'intervention. Cette disparition 
du signal est due ? la rupture des fils électriques au ni
veau des électrodes. **ar contre, en réintervenant sur des 
animaux, 6 et 8 mois après leur opération, nous avons 
constaté la bonne survie des implants. En particulier, la 
zone implantée présentait une bonne souplesse et une 
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élasticité satisfaisante. D'un? manière générale, les 
implantations péri-vasculaires intra-thoraciques évo
luent mieux que celles des vaisseaux périphériques (I). 

Actuellement, deux méthodes permettent les mesurée 
de débitmétrie sanguine : la débitmétrie électro
magnétique et la débitmétrie par effet Doppler. Ces 
méthodes utilisent des capteurs péri-vasculaires rigides, 
qui enserrent étroitement les artères et sont d'un prix très 
élevé. Malgré les difficultés rencontrées lors de la fixa
tion sur certains vaisseaux, les capteurs que nous décri
vons présentent l'avantage d'être souples et élastiques. 
Le segment vasculaire "porte-électrode", en se compor
tant comme un greffon, permet ainsi une inclusion quasi 
définitive des électrodes- Enfin, ces capteurs sont peu 
onéreux et peuvent être préparés en série. 

CONCLUSION 

L'utilisation de segments vasculaires, comme supports 
d'électrodes, permet d'obtenir de bons rhéopléthysmo-
grammes péri-aorttques et péri-coronariens, chez le 
chien non anesthésié et en situation libre. Elle autorise 
l'exploration fonctionnelle de territoires vasculaires bien 
individualisés et doit permettre de diversifier les lieux 
d'implantation. Enfin, en modifiant le mode de connec
tion entre les ills et les électrodes, il doit être possible de 
prolonger dans le temps l'obtention de rhéopléthysmo-
grammes. 
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124. 
ÉTUDE DE LA CIRCULATION 
CÉRÉBRALE PAR UNE MÉTHODE 
CHRONIQUE CHEZ LE MACAQUE 
CYNOMOLGUS : 
CHOIX DVNE MÉTHODE D'ANALYSE DE DÉBIT 
SANGUIN. 

J.-C. Mestries et L. Court 

BUT 

Notre but est de mettre au point une technique d'étude 
du débit sanguin cérébral (DSC) qui permette d'en saisir 
les fluctuations les plus brèves d'une manière suffi
samment dynamique afin d'analyser les relations exis
tant entre le DSC et l'état fonctionnel du cortex. 

La méthode idéale de mesure du DSC doit être 
continue, sensible et quantitative, elle ne doit pas per
turber par elle-même la circulation cérébrale et en parti
culier ne pas être utilisée sous narcose. 

Nous justifierons le choix de la méthode que nous uti
lisons en indiquant les points critiques principaux des 
différentes méthodes rassemblées dans le tableau établi 
par BESS et coll. (4) 

LES PRINCIPALES TECHNIQUES D'ANALYSE 
DU DÉBIT 

Aucune des méthodes d'étude décrites jusqu'ici ne 
satisfait aux exigences ci-dessus, mais elles ont l'avan
tage d'être souvent complémentaires. Un certain nombre 
d'entre elles peuvent prétendre fournir une valeur chiffrée 
du DSC, mais il s'agit alors de méthodes d'enregis
trement discontinues. 

Les techniques de mesure in vivo du DSC peuvent être 
regroupées en deux grandes catégories; la mesure du 
débit proprement dite et les mesures de vitesse dans une 
section donnée à partir desquelles on peut calculer le 
débit moyennant certaines hypothèses concernant la sec
tion du vaisseau et le profil de vitesse dans cette section. 

Les seules techniques permettant de mesurer effecti
vement de façon directe un débit utilisent "un traceur" et 
sont nommées techniques de dilution. En contrepartie 
l'information est obtenue de manière discontinue au bout 
d'un temps assez lor.„ après l'injection du traceur, et ne 
permet pas d'accéder à la détermination instantanée du 
débit. Leur mise en œuvre chez les animaux de labora
toire par injection dans la carotide interne n'est pas de 
toute simplicité et le traitement des signaux délivrés par 
le détecteur est en général assez lourd et nécessite un 
matériel spécialisé. 

Parmi les méthodes utilisant des dispositifs qui 
détectent la vitesse d'écoulement du fluide, trois techni
ques différentes sont généralement utilisées : la débit-
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métrie électromagnétique, la débitmétrie Doppler, la 
débitmétrie thermique. 

Nous reprendrons rapidement chacune des méthodes 
principales d'étude de la circulation cérébrale afin 
d'isoler celles qui sont susceptibles de satisfaire les 
exigences d'une étude du DSC en chronique. 

L'étude directe des vaisseaux par hublot ne présente 
qu'un intérêt historique; elle nous rappelle cependant 
l'importance d'une solution de continuité dans la boîte 
crânienne et de la mise â nu du cerveau en particulier 
dans les manipulations en aigu, à cause des perturba
tions circulatoires qu'elles créent par refroidissement 
sinon par dessication. 

Les trois principales method*.. vélocimétriques citées 
ci-dessus ont été essentiellement utilisées par mesure, 
sanglante ou non, du débit dans les gros vaisseaux affé
rents et efîërents du cerveau. 

• Le débitmètre électromagnétique placé péri-
vascutairement semble être un moyen de mesure précis, 
mais il impose l'exposition du vaisseau et exige une 
coaptation parfaite avec celui-ci pour bien fonctionner; 
ceci entrave les variations géométriques du vaisseau 
avec une conséquence non négligeable sur la vitesse 
mesurée localement. 

• L'outil le plus puissant est certainement la véloci-
métrie par ultrasons puisés, technique non invasive dont 
les résultats révèlent les très grandes possibilités mais 
elle exige une parfaite immobilité du sujet. 

• Les sondes thermiques malgré les défauts inhérents 
à cette technique sont cependant d'un emploi plus aisé et 
offrent une facilité dans le traitement du signal plus 
grande que la vélocimétrie Doppler, les résultats obtenus 
dans les deux cas étant très comparables. 

La critique majeure de ces méthodes est liée à un 
défaut d'application dû à Fanatomîe vasculaire du cer
veau, qui comprend un système complexe de réseaux 
anastomotiques drainés par de nombreuses veines 
excluant la possibilité d'une mesure directe de la totalité 
du flux sanguin â l'entrée et à la sortie. Du fait des nom
breuses anastomoses existant entre les branches des 
carotides internes et externes d'une part et avec les 
artères vertébrales d'autre part, l'isolement complet de 
toutes les artères afférentes au cerveau est pratiquement 
irréalisable. Par ailleurs, la mesure quantitative du débit 
sur une seule artère ne permet pas de tirer des conclu
sions certaines, car le débit dans un vaisseau peut varier 
sans entraîner de modification du DSC (ceci par inter
vention des systèmes anastomotiques). En dehors de ces 
difficultés techniques, le traumatisme chirurgical sur le 
vaisseau choisi pour la mesure, lié à la nécessité de liga
turer tous les autres vaisseaux, apporte sans aucun doute 
des perturbations sur l'hémodynamique cérébrale. La 
narcose profonde indispensable à ce type d'intervention 
entraînant des vasoconstrictions ou des vasodilatations 
selon la drogue utilisée, éloigne un peu plus ces 
méthodes du domaine physiologique et devrait obliger 
de toute façon l'expérimentateur à concevoir ce type de 
méthode en étude chronique ; ce qui aussi bien en débit
métrie électromagnétique qu'en débitmétrie ultrasonore 
reste difficilement réalisable actuellement. 

Les méthodes aux indicateurs inertes non diflusîbles 

sont utilisables en routine clinique car elles livrent une 
série de renseignements pratiques et sont atraumatiques. 
En physiologie, leur application est limitée car elles étu
dient la traversée du Ut vasculaire cérébrale et mesurent 
en définitive des vitesses circulatoires ne donnant pas 
une valeur de DSC. En recherche, l'utilisation d'indica
teurs inertes diffusibles présente un plus grand intérêt ; 
nous ne signalerons que les méthodes gazeuses qui, 
comme l'utilisation du N0 2 (16), sont peu traumati
santes, quantitatives mais comportent certaines approxi
mations concernant la concentration du gaz dans le cer
veau, le coefficient de partition sang/cerveau ou le carac
tère inerte du gaz (18) ; avec l'utilisation de 85 Kr inhalé 
et la mesure au contact du cuir chevelu, les résultats sont 
majorés car le détecteur tient compte de la radioactivité 
des tissus extracérébraux. La méthode de référence reste 
celle au 85 Kr injecté dans la carotide interne, le rayon
nement bêta étant mesuré au contact du cuir chevelu (19 
et 20). La courbe de clearance se décompose en deux 
exponentielles; la composante rapide correspond au 
débit rapide de la substance grise et la composante lente 
à celui plus lent de la substance blanche. 

La méthode de LASSEN et INGVAR(21) avec le 
133 X en injection intracarotidienne est actuellement la 
plus utilisée en clinique, en pharmacologie et en physio
logie. 

La critique majeure de ces techniques en physiologie 
est liée au caractère discontinu des mesures de débit, qui 
oblige â recommencer l'injection intracarotidienne plu
sieurs fois si l'on veut se faire une idée sur les variations 
dans le temps du DSC. En outre, en expérimentation ani
male l'injection du marqueur dans la carotide interne 
nécessite l'anesthésie générale avec ses conséquences sur 
le DSC. 

La voie intra-veineuse est critiquable sur deux points 
essentiels : 

— la fonction d'entrée de l'isotope dans le cerveau est 
inconnue 

— les mesures isotopiques sont contaminées par la 
radioactivité des tissus extracérébraux. Il est impossible 
de mesurer le débit sanguin du cerveau avec de telles 
méthodes, car le volume sanguin de fa région du cer
veau vu par le détecteur reste inconnu. 

• Dans la clearance à l'hydrogène, l'hydrogène est 
utilisé comme indicateur inerte introduit dans la circula
tion par inhalation ou injection en solution (2). La 
courbe de concentration d'hydrogène dans le tissu est 
obtenue par polarographie i l'aide d'une électrode de 
platine introduite dans le cerveau ; le gaz H2 se trans
forme en ions H + au contact de l'électrode. Comme la 
méthode de thermodilution que nous allons envisager, 
elle s'applique aussi bien aux structures profondes que 
superficielles. L'avantage de cette technique et ce qui la 
rend particulièrement séduisante tient en la finesse du 
capteur qui permet par implantation de plusieurs 
aiguilles de platine d'obtenir simultanément plusieurs 
débits très locaux en différents territoires du cerveau. 
Elle a l'avantage par rapport aux techniques de mar
quage isotopique d'être plus facile à mettre en œuvre et 
d'être utilisable de façon chronique. 

La débitmétrie par clearance thermique est basée sur 
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la mesure du transfert de chaleur entre un élément 
thermorésistant et le fluide environnant, l'élément sen
sible étant porté par effet joule à une température supé
rieure de quelques dizièmes de degrés à celle du fluide. 

La méthode thermo-électrique permet d'obtenir 
l'enregistrement continu des variations du débit sanguin 
cérébral local. La méthode initialement décrite par 
GIBBS (13), et reprise par BETZ et HENSEL(6), puis 
WULLENBERG(31), consiste à enregistrer de façon 
continue à l'aide de thermo-couples la différence de tem
pérature existant entre deux sondes dont une seule est 
chauffée par un courant alternatif constant, l'autre ser
vant de référence. Les sondes sont placées soit sur le 
cortex cérébral soit au niveau des structures profondes 
sous-corticales. 

Ce que l'on nomme élimination de la chaleur par 
convection dans le courant sanguin constitue une mesure 
du débit sanguin régional dans le cerveau et peut être 
traduit en terme de conductibilité thermique, la conduc
tibilité thermique dépend de la quantité de chaleur pro
duite électriquement, d'une constante instrumentale K et 
de la différence de température entre la plaque chauffée 
et la plaque non chauffée. 

À ~ â 

Dérivée de cette méthode, la technique de MOL-
NAR (23) et SEYLAZ (25, 26, 27) utilise des ther-
mistances, c'est-à-dire des semi-conducteurs constitués 
d'un mélange de divers oxydes métalliques dont la résis
tance varie fortement avec la température; la variation 
se fait en sens inverse de celle des conducteurs. La résis
tance diminue lorsque la température s'élève. Le principe 
technique est basé sur les variations de la conductibilité 
thermique d'un tissu en fonction de son irrigation. La 
mesure du débit circulatoire est effectuée à l'aide de 
2 thermistances dont Tune est chauffée à une tempéra
ture légèrement supérieure à celle du tissu dont on étudie 
la vascularisation. L'incrément de température ainsi créé 
entre les 2 thermosondes est maintenu par un courant de 
contre réaction dont les variations sont linéaires par rap
port aux variations de conductibilité du tissu. Les fac
teurs d'erreur résultant des fluctuations thermiques d'ori
gine extravasculaire sont corrigés par la seconde ther-
mistance qui joue un rôle thermométrique de référence. 

Cette méthode sensible et commode est douée d'une 
inertie suffisamment réduite pour refléter les fluctuations 
brèves du débit; c'est l'une des rares méthodes permet
tant l'inscription des variations rapides du débit. Cepen
dant, elle n'a fourni jusqu'à présent que des données qua
litatives. La difficulté d'établir des valeurs quantitatives 
de débit tient au fait de la méconnaissance de la relation 
exacte entre le refroidissement de la sonde et la vitesse de 
passage du sang. Ainsi, pour GRAYSON (14), le carré 
de l'intensité du courant de chauffage nécessaire pour 
maintenir un écart thermique constant entre thermo
couple et milieu est directement proportionnel au débit 
local. 

LINZEL (22) et BILL (7) ont montré qu'en fait cette 
relation n'est linéaire que pour les faibles débits. 

Selon CASELLA et DE CARO (10) l'écart thermique 

entre le débitmètre et le milieu est inversement propor
tionnel à la racine carrée de la vitesse du sang. 

BELL et HENZEL (5) trouvent que le carré de 
l'intensité de chauffage n'est proportionnel ni à la vitesse 
de passage du liquide ni à sa racine carrée. 

Enfin, en 1971, CAPON (9) montre que le refroidis
sement d'un thermistor soumis à un courant chauffant 
est directement proportionnel à l'inverse de la racine 
cubique de la vitesse de passage du liquide au contact de 
la sonde. 

CHOIX DE LA MÉTHODE 
DE MESURE DE DÉBIT 

Par rapport au but fixé, mesurer le DSC en 
expérimentation physiologique de manière chronique, 
deux méthodes nous paraissent séduisantes, la clearance 
à l'hydrogène et la clearance thermique. L'une et l'autre 
présente de petits inconvénients. En ce qui concerne la 
clearance à l'hydrogène, l'inhalation ou l'injection d'hy
drogène est moins pratique que l'utilisation de l'effet 
joule avec les sondes thermiques ; mais la faible taille des 
aiguilles en platine qui permet de recueillir plusieurs 
débits très locaux en diverses régions du cerveau est très 
attirante. Comparativement, la taille relativement impor
tante des sondes thermiques crée un traumatisme non 
négligeable lors de leur implantation. Cependant, pour 
des raisons pratiques de mise en œuvre de l'expérimenta
tion la méthode de clearance thermique a été retenue. 

CHOIX DES PARAMÉTRES 
COMPLÉMENTAIRES 

L'observation des fluctuations de débit n'apporte en 
elle-même que peu d'information si l'étude n'est pas faite 
sous contrôle de quatre facteurs importants qui jouent 
un rôle fondamental dans la régulation du débit sanguin. 
L'activité fonctionnelle du cerveau, 1» pression de perfu
sion comprenant la pression artérielle et la pression vei
neuse ou intra-cérébrale; enfin, les pressions partielles de 
COj et d'0 2 (PaCOz et PaOJ. 

Nous nous sommes efforcés d'analyser dans un pre
mier temps plusieurs paramètres avec le débit, par 
enregistrement polygraphique comprenant : 

— l'électroencéphalogramme (EEG); la rhéo-encé-
phalographie par variation d'impédance (REG) ; l'élec-
trocardiogramme (ECG) et le pneumogramme. 

L'E.E.G. permet d'analyser l'activité fonctionnelle du 
cerveau. L'EC.C.G. nous permet d'apprécier les rela
tions entre des modifications de débit et la fréquence car
diaque, et éventuellement avec des anomalies de tracé 
lors de l'utilisation de drogues. Le pneumogramme 
renseigne sur la mécanique ventîlatoire dont on connaît 
l'influence mécanique sur le système circulatoire et celle 
sur les gaz du sang, au niveau de la PaCOz en particu
lier. 

Enfin, nous avons retenu la rhéoencéphalographie 
comme source riche d'informations concernant les 
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différents paii...iètres agissant sur le débit, c'est-à-dire la 
pression de perfusion et la résistance à travers les pro
priétés géométriques des vaisseaux explorés. 

La rhéoencéphalographie est une méthode séduisante 
car elle est facile d'application, donne des résultats 
rapides et permet un enregistrement continu. Théori
quement, elle permet d'étudier à chaque systole les 
modifications du volume sanguin cérébral lices à celle-ci. 

Utilisée en externe, la validité des résultats a été criti
quée en raison des interférences possibles du flot sanguin 
dans les tissus extracrâniens. 

Ce défaut peut être rectifié en captant les signaux sous 
le scalp ou en intracerebral. Cependant, le principe 
même de la rhéoencéphalographie par variation d'impé
dance ne permet pas d'aboutir à une valeur chiffrée du 
débit sanguin cérébral. Enregistré sous le scalp, le signal 
rhéographique peut être analysé selon 2 aspects, les varia
tions lentes et continues (REG lent) et les variations pul-
satiles liées aux systoles cardiaques. 

Les causes des modulations lentes du REG sont nom
breuses. Selon VAN HARREVELD (30), seules 11 % 
des variations d'impédance lentes du REG sont d'origine 
sanguine. Les causes diverses se situent : 

• dans les changements de résistances membranaires 
liés aux excitations ou à l'asphyxie 

» la diminution de température peut causer une éléva
tion d'impédance (11) car le cerveau possède un haut 
coefficient thermique (12). 

• une diminution des ions extracellulaires entraîne 
une élévation d'impédance dans l'asphyxie et la "Sprea
ding depression". 

En accord ADDEY (1) considère que la conductance 
dans l'espace extracellulaire est déterminée par l'état 
structural des éléments cellulaires, comprenant diffé
rents facteurs comme Chydradation, la charge ionique 
et les changements lents dans la section du vaisseau 
exploré. 

Par contre, les changements pulsatils d'impédance 
cérébrale doivent être corrélés avec les modifications cir
culatoires. SUGANO et ODA(28), SUGANO et 
1NANAGA(29) BIRZIS et TACHIBANA(8) relient 
en premier les modifications d'impédance pulsatiles avec 
le débit cérébral. 

Nous nous rallions à la thèse de BARDOU qui 
démontre l'analogie présentée entre le signal rhéo
graphique et le signal de pression artérielle enregistré au 
même point Celle-ci en effet, au cours de chaque cycle 
contractile cardiaque agît sur la colonne sanguine selon 
son gradient et se relie au débit par ta relation 

P = pression transmurale 
R = résistance vasculaire 
0 = débit sanguin 
Q = valium. 

La paroi artérielle est douée de propriétés visco-
clastiques et l'action de la pression entraîne une défor
mation de celle-ci dans le sens transversal dont l'aspect 

dépend à la fois de la valeur de la pression transmurale 
localement mais également de la raideur du vaisseau à 
cet instant, liée à la fois à la structure de la paroi et à son 
état vasotonîque. 

Le décours du signal rhéographique pulsatil, dans la 
mesure où l'on admet qu'il traduit une variation d'impé
dance liée à une variation de volume sanguin dans le ter
ritoire exploré par les électrodes, traduit donc en fait 
l'image de la déformation vasculaire, créée par l'onde 
systolîque, liée à la valeur de la pression artérielle et à la 
raideur du vaisseau. La relation entre la déformation et 
la contrainte dépend du module d'Young de la paroi que 
l'on considère ici artérielle. Ce module d'Young E 
représente la raideur et son inverse 1/E l'extensibilité. 
Or, les propriétés viscoélastiques de ta paroi artérielle 
montrent que plus celle-ci est étirée plus te module 
d'Young est important, or L'état vasomoteur du vaisseau 
modifie la valeur de ce module et donc la morphologie 
du signal. 

Il serait donc complémentaire d'associer à ce type 
d'enregistrement celle de la pression artérielle et de la 
pression veineuse cérébrale ; celle-ci pouvant être assimi
lée à la pression întracrânienne. 

CONCLUSION 

Parmi les nombreuses méthodes utilisées dans l'étude 
de la circulation corticale, nous avons retenu la tech
nique de clearance thermique qui permet d'analyser les 
variations brèves de débits locaux en enregistrement 
continu, et à laquelle nous associons dans un premier 
temps,' par enregistrement polygraphique, plusieurs 
paramètres complémentaires afin d'être informés, à tout 
instant, sur les activités fonctionnelles cérébrale, respira
toire et cardiaque. 
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125. 
ÉTUDE DE LA CIRCULATION 
CÉRÉBRALE PAR UNE MÉTHODE 
CHRONIQUE CHEZ LE MACAQUE 
CYNOMOLGUS : 
MISE AU POINT DVNE TECHNIQUE PQLYGRAPHIQUE, 

J.-C. Mestries et L. Court 

PRÉPARATION DU MATÉRIEL 

Le syftème de n t u t t thermique. 

Le système de mesure par le débitmétre sanguin 
Hemastor comprend 2 circuits, l'un destiné à la mesure 
des variations de débit, l'autre à la mesure des fluctua
tions de température. Les capteurs sont constitués par 
2 thermosondes implantées chroniquement sur le singe. 

Les sondes utilisées sont fabriquées par nos soins 
(figure 1) en nous inspirant des sondes construites par 
R. DUFOUR (2). Les thermistances sont constituées par 
des perles FENWAL électrique GC 32 MC 1. 

La thermistance est soudée à 2 fils de cuivre isolés par 
un émail thermoadhérent soudrex. La thermistance et les 
points de soudure sont plongés dans du M coat D, réali
sant une isolation par un mince film acrylique. Le fila
ment de chauffage réalisé à l'aide de 2 cm d'un fil de 
constantan de résisn'vité 1,5 O/cm et soudé à 2 fils de 
cuivre identiques aux conducteurs des thermistances, est 
enroulé autour de la thermistance; l'ensemble ther-
mistance-filament chauffant est supporté par un tube 
en acier inoxydable de 15 mm de long dans la lumière 
duquel sont introduits les 4 conducteurs. La base du 
filament chauffant est située à une distance de 3 mm de 
l'extrémité correspondante du tube ; à l'aide d'une serin
gue, de la colle au méthyl-2 cyanoacrylate (M 200 cer
tifiée) est coulée à l'intérieur du tube de façon à inclure 
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CONDUCTEURS 

*=h 
Schema 1 

COLLE M 200 
lmclhyl-2-cyanoaci 

FILAMENT CHAUFF 
(constanlan) — — 

-TUBE ACIER INOX 

-THERMISTANCE 

parfaitement thermîstance et filament chauffant. L'isola
tion définitive contre l'humidité et la conduction élec
trique dans le milieu extérieur est réalisée en plongeant 
la sonde dans du M coat D (résine acrylique en solution 
dans du toluène), puis après séchage dans un élastomère 
de silicone en solution fluide (M coat C) sur toute la lon
gueur de la sonde. L'élastomére de silicone permet de 
plus, une bonne tolérance tissulaire vis-à-vis de la sonde. 

Le système E.E.G-
L'enregistreur utilisé est un miniHuît Alvar, Les élec

trodes épidurales sont constituées par des vis en laiton 
de type horlogerie de 1,5 mm de longueur sur la tête des
quelles est soudé un fil gainé, la vis et le point de soudure 
sont ensuite aurifiés par electrolyse. 

Le système pneumofraphlqwe (figure 2). 
Il est réalisé à l'aide de jauges de contrainte, placées 

de part et d'autre d'une lame en acier HASBERG au 
carbure laminé à froid, de précision, trempé, de 1 mm 
d'épaisseur, de 7 mm de large et 8 cm de long. Ces jauges 
sont collées sur cette lame à l'aide d'une colle époxy 
AE 15 permettant après un traitement thermique de 
1 heure à 75° une déformation de 2096. L'ensemble est 
isolé à l'aide d'une résine acrylique (M coat D) puis 
enrobé par l'élastomére de silicone M coat C. 

La disposition des jauges et leur câblage sont réalisés 
en fonction des principes suivants : 

— une lame de section symétrique soumise à une 
flexion pure subit des déformations égales et de signes 
contraires en des points symétriques par rapport à la 
ligne neutre. Ainsi, les deux jauges Ja et Jb du schéma I 

Schema 2 

Schema k 
FIGURE 2. 

subissent sous l'effet du couple C de flexion pure des 
déformations égales et de signes contraires alors que 
sous l'action d'une traction pure F, elles subissent des 
déformations égales et de mêmes signes. 

En les groupant suivant le schéma 2, on obtient F à 
l'exclusion de C, cependant que par le montage 3, on 
aura C à l'exclusion de F. 

Par ailleurs, on peut doubler la sensibilité avec 2 jau
ges supplémentaires respectivement juxtaposées à Ja et 
Jb et montées dans le pont chacune en opposition à celle 
qui donne !? même signe qu'elle. 

En définitive, nos jauges de contraintes sont montées 
selon le schéma 4. 

Le macaque ayant une respiration essentiellement de 
type abdomidal, la lame ainsi réalisée est placée sur le 
côté de l'abdomen sous la dernière côie et fixée à l'aide 
d'un bandage à l'élastoplaste ; les jauges sont reliées par 
leur câblage à un coupleur adapté 9803 de BECKMAN 
placé en avant du préamplificateur de l'enregistreur 
DYNOGRAPH S. 

Le système d'enregistrement rhéographlque. 
Le rhéogramme par variation d'impédance est obtenu 

actuellement à partir d'un système à 4 électrodes (DIA-
CARDYNE). Le principe est le suivant : 

• par 2 électrodes plaques un courant porteur de 
haute fréquence (100 Khz) est envoyé dans le tissu céré
bral ; le champ électrique ainsi créé se répartit selon des 
lignes de courant dont la répartition est mal connue. La 
caractéristique du système diacardyne est de maintenir 
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une intensité de courant constante. Entre deux électrodes 
de recueil placées dans le champ électrique créé par deux 
injectrices, il est possible de capter une différence de 
potentiel telle que U = ZI, où I représente l'intensité 
constante du courant et Z l'impédance des tissus explo
rés par les 2 électrodes de recueil. Il s'ensuit que toute 
variation de cette impédance se traduit par une variation 
inversement proportionnelle du potentiel entre les deux 
électrodes. Cette variation de potentiel recueillie par une 
sortie analogique du Diacardyne représente l'enveloppe 
de la porteuse de 100 KHz et représente le signal utile. 
Nous ne discuterons pas ici de la validité du signal obte
nu. Cependant, bien que le tissu cérébral soit inhomo
gène et les lignes de courant mal connues, nous postule
rons dans un premier temps que la paroi artérielle se 
comportant comme une jauge de pression non linéaire 
(BARDOU), si les 2 électrodes de recueil ne sont pas 
éloignées l'une de l'autre et situées juste au-dessus d'une 
artère dans le grand axe de celle-ci, les variations d'im
pédance pulsatiles recueillies correspondent aux varia
tions d'impédance sanguine liées aux variations de 
volume segmentaire de cette artère (c'est-à-dire la varia
tion de section si la variation de longueur est négli
geable). La position des électrodes de recueil est donc 
conditionnée par la disposition anatomique du réseau 
artériel cortical que nous envisagerons lors de la prépa
ration chronique du matériel animal. Les deux électrodes 
injectrices sont réalisées avec des plaques rectangulaires 
en cuivre, aurifiées par electrolyse, de 7 mm de large sur 
20 mm de long. Les électrodes de recueil sont repré
sentées par deux électrodes vis, type E.E.G., placées eu 
épidurale par vissage dans le crâne. 

Le syitème E.C.G. 

Lorsque le tracé E.C.G. est désiré, les dérivations 
standards sont obtenues à partir de 4 électrodes. Deux 
électrodes constituées de pinces crocodiles sont placées 
au niveau des apophyses acromîennes réalisant la déri
vation D 1 ; deux électrodes à cupules Beckmann sont 
placées sur le tiers distal des tibias face interne, consti
tuant à droite l'électrode neutre, et à gauche l'électrode 
active de jambe. Les électrodes sont câblées et reliées à 
un coupleur adapté du dynograph. 

PRÉPARATION CHRONIQUE DU SINGE 

Préparation pré-opératoire de l'animal. 
La veille de l'intervention, la tête du singe est tondue 

et la zone opératoire est traitée à l'alcool iodé. Une demi-
heure avant l'intervention, une prémédication constituée 
par une association valium (1 mg/kg)- Atropine (0,5 mg) 
est injectée à l'animal. 

Awsthcsle. 
L'anesthésie est réalisée par une induction avec la 

Kétamine (Imalgène) à la dose de 20 mg/kg en injection 
intra-musculaire. Celle-ci est entretenue à la demande 
par dose de 6 mg/kg. La dose totale administrée au singe 
ne dépassant pas 40 mg/kg. 

Implantation. 
Les temps chirurgicaux successifs sont les suivants : 
— incision cutanée sagitale portée de l'arcade sourcil-

lière jusqu'à la crête nuchale. 
— le scalp est réclîné latéralement 
— les muscles temporaux sont désinsérés à la rugine 

au niveau des insertions médianes et sont reclines latéra
lement 

— le périoste est ruginé soigneusement 
— mise en place des deux plaques injectrices rhéo-

graphiques par vissage sur la partie antérieure de l'os 
frontal et en partie occipitale juste au-dessus de la crête 
nuchale 

— mise en place des vis E.E.G. en zones somato-
motrices somesthésiques et visuelles. La disposition des 
vis en zones somesthésiques en vue d'un recueil du 
R.E.G. est réalisée de telle sorte qu'elles surplombent la 
distribution artérielle corticale disposée en arceaux chez 
le macaque. En effet, ce singe a la particularité de ne 
posséder qu'une seule artère cérébrale antérieure par
faitement sagitale et se distribuant au niveau cortical 
sous forme d'un réseau arciforme. 

— mise en place des deux sondes thermiques en zone 
somesthésique 

— les conducteurs sont reliés à un connecteur métal
lique à 27 contacts 

— l'ensemble est isolé et fixé au crâne par une résine 
au métacrylate de Méthyle. 

OSCILLOSCOPE 
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Soins potl-opératolret. 
L'animal est placé sous couverture antibiotique pen

dant 10 jours par injection intra-musculaire de Totapcn 
à 1 g par jour, et de Borgal 7% (sulfadoxine-Trimé-
thropine) 2 ml par jour. 

La désinfection locale autour de l'implant est réalisée 
avec une solution d'Hibitane 5 % diluée au 1/100. 

Nous laissons la préparation se stabiliser pendant 
1 mois au terme duquel débutent les premiers enregis
trements. 

ACQUISITION DES DONNÉES 

Environnement experimental. 
Seîon la nature des études, le singe est placé soit sur 

un siège, soit laissé en liberté dans sa cage. Dans ce der
nier cas, le câble relié au connecteur de tête est branché à 
un connecteur tournant situé sur le toit de la cage. Le 
siège ou la cage sont placés dans la pièce d'enregis
trement L'animal est progressivement habitué au sys
tème de contention et à son environnement Les enregis
trements témoins sont réalisés après deux semaines 
d'adaptation. La durée des enregistrements est variable, 
soit en moyenne de 20 heures, débutant à 10 h et se ter
minant le lendemain vers 6 h. 

Enregistrement clectrophytlologiqiie (figure 3). 
Le connecteur crânien est relié en ce qui concerne les 

électrodes réographiques au Diacardyne, les sondes ther
miques à l'Hémastor, les électrodes E.E.G. au miniHuit, 
le système pneumographique et éventuellement les élec> 
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FIGURE 4 - Le défilement à vitesse rapide pennet une analyse du signal rheographique pulsatif et éventuellement 
celle dei variation! rapides du débit. On remarquera que la sensibilité dei jauges de contrainte pneumographique 
permet l'inscription du pouls aortique sur le lignai pneumographique. 
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trades E.C.G. à un coupleur adapté du dynograph Beck-
mann. 

La sortie du dîacardyne est reliée à l'enregistreur 
Beckmann ; une piste recueille le tracé R.E.G., la dérivée 
du signal étant envoyée sur le coupleur cardiotacho-
graphique permet d'avoir le niveau de fréquence car
diaque sur une seconde piste. 

Les sorties débit et température de l'hémastore sont 
reliées à deux autres pistes du dynographe. 

Par une sortie du minîHuit, une dérivation E.E.G. est 
enregistrée sur dynographe. 

Les signaux enregistrés sur bandes magnétiques à 
l'aide d'un enregistreur Schlumberger sont obtenus à la 
sortie de l'enregistreur dynographe en ce qui concerne la 
température, le débit, le pneumogramme, le R.E.G. ; et à 
la sortie du minîHuit Alvar, de façon à obtenir l'enregis
trement d'une dérivation somesthésique et une dérivation 
visuelle. 

FIGURE fi - La CO, entraine une hyperventilation, une élévation du débit cérébral, et un abaissement de la 
température centrale liée aux deux phénomènes précédents. Le REG lent traduit une diminution d'impédance corres
pondant à la phase ascendante de la courbe de débit, suivie d'une élévation d'impédance liée a l'abaissement de la 
température centrale. 
(Le sens de la variation d'impédance est donné par le signal d'étalonnage, celui-ci s'inscrit dans le sens d'une 
diminution d'impédance). On remarquera que le signal rhéographique est très sensible aux mouvements de l'animal. 
L'agitation de celui-ci liée a la sensation d'asphyxie apparaît en même temps que la montée du DSC. Lors d'enregis
trement en continu sur les rythmes veille-sommeil, le REG lent est un bon témoin de l'état d'immobilité de l'animal. 

FIGURE 5 - Cette ligure rend compte de l'influence d'une 
compression carotidienne sur le débit local autour de la sonde gauche 
et sur le REG lent La chute de débit entraîne une élévation d'impé
dance liée à une diminution du volume sanguin dans le territoire 
exploré par les élctrodes. 
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KETAMINEenlM 
1 6mgkg en 2sec 

«/ J l l y t f M * ! * * ^ ^ #/****** 
EEG 

FIGURE 7 - L'injection de Kétaminc (6 mg/kg en IM) se traduit par une tîévition du débit durant 10 minutes et 
d'un retour à la normale; l'abaissement de la température centrale dans la minute suivant l'injection se prolonge et 
montre que l'élévation d'impédance traduite par le REG lent est liée à cet abaissement de température en accord avec 
les données de COLLEWUN et coll. (1, II). 

Le marquage des séquences s'effectue sur une 7' piste 
de l'enregistreur magnétique à l'aide d'un signal étalon. 
Chacun de ces paramètres peut être visualisé en cours 
d'enregistrement sur Oscilloscope à partir des 7 sorties 
de l'enregistreur magnétique. 

La vitesse de défilement du miniHuit Alvar est de 
15 mm/s; celle du dynograpbe de 25 mm/mn. 

Le réseau d'enregistrement ainsi réalisé permet de 
visualiser à chaque instant les différents signaux, soit sur 
papier à différentes vitesses, soit sur oscilloscope et ainsi 
d'avoir une référence sur papier pour l'enregistrement 
magnétique, {figures 4, 5, 6, 7). 
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126. 
ÉTUDE IN VITRO ET EN RÉGIME 
PULSÉ DELARÉSISTIVITÉ DU SANG 
A100 KILO HERTZ: 
INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE 
DEL'HÈMATOCRITE ET DU DÉBIT 
SURLARÉSISWITê DU SANG DE CHEVAL 
ETDUSANG DE CHIEN. 

de travaux ne tiennent pas compte des effets simultanés 
de ces différents paramètres (6, 8, 9, 13, 15, 19). 

Ce travail rapporte les résultats d'une étude systéma
tique de ces différents paramètres chez le cheval et le 
chien et permet d'apporter des termes correctifs exacts 
dans ces deux cas, aux équations de calcul des débits 
sanguins cardiaques et périphériques. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

J.-P.-L. Breteau, C. Boutelier * 
et J.-C. Mestries** (**•) 

INTRODUCTION 

La mesure du débit sanguin est souvent nécessaire 
aussi bien en clinique, qu'en physiologie. L'utilisation de 
plus en plus fréquente de l'animal vigile dans la 
recherche, oriente le choix vers des méthodes appli
cables, soit par voie externe, soit par voie de capteurs 
implantables. Parmi les méthodes de débitmétrie san
guine, la rhéoplélhysmographie par variation d'impé
dance est une méthode simple, peu onéreuse qui utilise 
un pléthysmographe électrique à 4 électrodes (2 injec-
trices et 2 réceptrices) dont la fréquence électrique est de 
100 kHz. Son utilisation peut se faire par voie externe ou 
par voie d'électrodes implantées, augmentant ainsi le 
champ des investigations. Cette méthode est également 
applicable sur le cheval soit en box, soit sur le terrain 
lors des entraînements ou des épreuves hippiques. 

Tout segment corporel, traversé pa: un courant élec
trique de fréquence relativement élevée, présente une cer
taine impédance. Le sang est un excellent conducteur et 
toute augmentation de son volume entraîne une augmen
tation de conductivité, donc une diminution d'impédance 
(10,11,16,17). L'enregistrement de ces variations d'im
pédance permet donc de mesurer les variations volumé-
triques de la circulation sanguine et de calculer, dans 
certaines conditions, le débit sanguin dans le segment 
corporel considérera)- Ainsi la résistivïté du sang p 
entre dans la formule exprimant la variation de volume 
sanguin AV en fonction de la variation d'impédance AZ 
selon l'équation : 

AZ 

où ZQ est l'impédance totale de ce segment ou impédance 
de base et L ta distance entre les électrodes réceptrices. 

Aux fréquences utilisées, le sang ne se comporte pas 
comme une résistance pure. La température, le nombre 
et la distribution des hématies dans le courant sanguin 
ainsi que leur vitesse influent sur la résistivïté (1,3,4, S, 
7, 14, Ï7, 18, 20). Celle-ci dépend également du type de 
courant utilisé et de sa fréquence (2,6,7). Enfin nombre 

* C.Ï.VJL.M.AS. 
** C.R.S-S^yiUdiolojk et Rtdioprotection. 
*** Avec là collaboration technique de PR. BROCARD et 

ALMOYNER (•). 

20 chevaux de selle français, 20 chiens berger alle
mand. 

Montage expérimental. 

Le circuit est un circuit fermé, composé d'un tube en 
afeodur (cellule de mesure) muni de quatre électrodes 
aiguilles et d'un thermomètre, connecté à une pompe à 
circulation extra-corporelle à deux galets (figure 1). Les 
électrodes, placées verticalement dans le plan médian du 
tube sont reliées à un mesureur -l'impédance DIACAR-
DYNE utilisant un courant alternatif de 100 kHz. Enfin 
un enregistreur ALLCOSCRIPT, connecté au mesureur 
d'impédance complète le montage. 

La pompe à circulation extra-corporelle fournit un 
débit puisé de 0 à 3,601/mn pour des fréquences de rota
tion des galets comprises entre 0 et 50 tours minute. 

FIGURE 1 - Montage expérimental. 
(1) Pompe à gilet 
(2) Bain thermojttlc. 
(3) Thermomètre. 
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Le tube d'afcodur a une section de 2,20 cm 1 et une 
longueur de 27 cm. 

Les électrodes injectrices 11 et 12 sont distantes de 
9cm des électrodes réceptrices RI et R2. La distance 
R1R2 est de 1cm. Dans ces conditions, la relation 
entre la résîstîvité p exprimée en ft - cm et la résistance 
R mesurée exprimée en ft est : 

p = R x 2,1 

Méthode. 

La pompe est étalonnée avec de l'eau distillée. Le 
débit (1/mn) est défini pour chaque fréquence de rotation 
des galets. 

La cellule de mesure est vérifiée à débit nul et à tempé
rature constante avec une solution de NaCI à 9 %o. 

300 ml de sang sont prélevés par ponction à la jugu
laire, sur des animaux à jeun depuis la veille. Le sang est 
recueilli dans des flacons héparinés ou non. Les hémato-
crites sont mesurés lors du prélèvement et en fin d'expé
rience ainsi que la protéinémie plasmetique et sérique 
(Biuret). 

Les résistivités sont mesurées : 
— à débit constant, et température variable de 20 à 

42°C; 
— à température constante et débit variable de 0 à 

3,60 l/mn et ceci pour différents hématocrites ; 
— enfin, pour nous permettre d'augmenter la gamme 

des hématocrites de 0 à 60 %, une série de sangs recons
titués est réalisée à partir de sang, héparine, de cheval. 
L*hématocroite et la protéinémie plasmatique sont 
contrôlés. 

Le débit est un débit puisé et des variations cylindri
ques d'impédance sont enregistrées, alors que la cellule 
de mesure ne permet aucune variation de volume. Or 
qu'il s'agisse d'une solution de NaCI à 9 %o, de sérum 
sanguin ou de sang à différents hématocrites, ces varia
tions sont du même ordre de grandeur et représentent 1,5 
à 2 % de la valeur de la résistance de base. On ne peut 
donc invoquer une variation de la vitesse d'écoulement 
qui provoquerait une modification de la répartition des 
hématies. 

Dans les conditions de ce travail, la résîstîvité d'un 
sang donné, i une température, un hémitocrite et un 
débit déterminés peut être connue à + 3 %. 

pfi.cm 
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50 
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FIGURE 2 - Évolution de II rcslstmte du NiCl à 9 %o, du sérum 
et du tant de cheval en fonction de I» temperature pour un debit 
puisé constant (* = 1,281/mn). 
<!)/> - (105,07) e-«-«'"iT 
(2)à = ( M 2 ± 3 ) « r , M , w * M , M I T 

(3) fi =(2Bl± 3 0 ) r a M m ± , M m J 

H = (36,7 ± 4,3)96. 
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FIGURE 3 - Évolution de It réiistivité du NaCI à 9 %o, du sérum 
et du u n i de chien en fonction de la température, pour un débit puUé 
constant <<r = 1,28 1/mn). 
(1)/» = (UUflT) tr«*,u>T 

(2) fi « (133 ± 3)*-<MIW*MMUT 

(3) fi = (271 ± 3 f i ) * - | M , M ± M , " T 

H = (41 ± 9)%. 
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RÉSULTATS 

Influence de la température. 

Cet effet est étudié à débit putsé constant de 1,281/mn 
et des températures comprises entre 21 et 42°C pour une 
solution de NaCI à S %o, des serums et des sangs dont 
les hématocrites varient de 30 à 42 % (cheval) et 30 à 
55 % (chien). Les résultats sont reportés sur les graphi
ques des figures 2 et 3. 

La résistivîté p décroît quand la température T s'élève, 
selon une relation de la forme : 

P = P0 e-\ 
On obtient les résultats suivants : 

— Pour la solution de NaCI à 9 %o : 
p = (105,07) e , - ° - 0 , 3 3 , T 

— Pour un sérum moyen de cheval : 

p = ( i 42±3 )e" ( 0 - 0 " ' 5 ± 0 - W M ) T 

— Pour un sérum moyen de chien : 

p = (133±3)e- | 0 ' 0 1 0 T ± < , ' o w "" T 

— Pour un sang moyen de cheval : 
(H = 36,7 ± 4,3 %) : 

p = (281 +30)«r , a -<"" ± 0 - O M T , T 

— Pour un sang moyen de chien (H = 41 ± 9 %) : 

p = ( 2 7 i ± 3 6 , 5 ) c - < 0 ' o l , 4 ± o - 0 0 a " T 

À T = 38,5 °C, la résistivîté du sérum de chien est 
plus faible que celle du sérum de cheval (— 9,9 %). 

Pour une température et un débit puisé donnés, la 
résistivîté du sang de chien est plus faible que celle du 
sang de cheval, dont l'hematocrite moyen est inférieur à 
celui du sang de chien, mais dont les hématies sont plus 
petites (5,7 u). 

À T = 38,5 °C, température centrale normale du 
chien, la résistivîté moyenne du sang à 100 kHz est de 
133,55 cm pour un débit puisé de 1,28 1/mn. 

Influence de l'hematocrite, 

La variation de la résistivîté en fonction de l'hemato
crite est étudiée pour des sangs de chevaux et de chiens à 
des températures constantes comprises entre 22° et 
42°C et un débit puisé constant (1,28 1/mn). Les résul
tats sont reportés sur les graphiques des figures 4 et 5. 

La relation donnant la résistivîté du sérum en fonction 
de la température permet de calculer les valeurs 
moyennes de la résistivîté plasmatique. 

Les relations obtenues sont de la forme : 

P = PPI.«m. «*H 

L'expression de la résistivîté p du sang en fonction de 
la température T et de l'hematocrite H est : 

— Pour le sang de cheval : 
p = [ 138 7 7 e ~ 0 , 0 l s t T l e*0'1»9 9*0'0 0 2»1* 

— Pour le sang de chien : 
a = { l 3 9 e " 0 , 0 I 0 1 T [ â«.ona±o.o<iWH 

Dans la zone des hématocrites normaux (chez le che
val : 30 à 45 %, chez le chien 30 à 50 %), ces relations 

pQ.cm 

300 ! H ; T°C 
inormauxj . 2 7 

I I / . 31 

250 

1 /[/J 

' / 35 
// 37 
' / # 3 9 

200 

A/jfiyf* 

150' 
///r/i ! 

/W i ! 
100. w\ i 
60 . C Li, 

10 20 30 40 50 60 H % 

FIGURE 4 - Relation entre la leiiitlvité du tant de cheval et l'hé-
mjtocriie i différentes temperature» pour ua débit pulie de 
1,28 J/mn. 

pft.cm 

250 

60 H % 

FIGURE 5 - Relation entre U réiUtivité du suit de chien et l'he
matocrite à différentes temperatures pour un debit pulse de 
1 3 1/mn. 
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exponentielles peuvent être remplacées par des relations 
linéaires : 

— Pour le sang de cheval : 
p = 115,75 T-°-S5w} H - 134 T + 113,60 

— Pour le sang de chien : 

p = 3,11 H-(0,034 H + 1,77)T+ 111,29 
La fonction linéaire surestime la valeur de la résistivi-

té pour des hématocrites faibles et la sous-estime pour 
des hématocrites normaux. 

Influence du débit. 

La rèsistivité des serums et des sangs est mesurée à 
températures constantes (T = 37°C et 38,5°C) et des 
débits variables. Les résultats sont reportés sur les gra
phiques des figures 6 et 7. 

Le débit n'a pas d'influence significative sur la rèsisti
vité du sérum. Celle-ci varie comme une fonction de 
puissance négative du débit. L'expression de la rèsisti
vité p du sang en fonction de la température T (°C), de 
l'hématocrite H (%) et du débit V (1/mn) est de la 
forme : 

n - „ JU J„V S>H 

P ~ Pplasmi e e 

On obtient le résultat suivant : 
— Pour le sang de cheval : 

p = 1138,77 e-°-°196Tl eKMMw»"""'»" 
— Pour le sang du chien : 

p = | l 3 9 e " 0 0 2 0 2 T J ^o.t»«*"B,IMU1)H 

Étude sur sang reconstitué de cheval. 

Une série de sangs reconstitués est réalisée à partir du 
sang frais, héparine, ce cheval. Après centrifugation, le 
plasma est séparé des éléments figurés. Le sang est 
reconstitué en mélangeant les éléments figurés et le plas
ma selon un pourcentage correspondant à un hemato
cele donné dont la valeur est contrôlée. On réalise ainsi 
9 hématocrites différents de 10 à 60%. 

On obtient alors les résultats suivants : 
p sang reconstitué = 1145,57 e - ° « H e m m v " " , H 

et la corrélation entre les deux formules (sang frais et 
sang reconstitué) est : 
psang frais = 0,96 p sang reconstitué + 6,53 
n = 96 et r = 1 

Cette étude nous permet de constater que le fait 
d'avoir défibriné le sang n'a pas eu d'effet notable sur la 
rèsistivité, de préciser reflet de l'hématocrite sur la rèsis
tivité et de vérifier les relations précédentes. 

DISCUSSION 

Les résultats confirment ceux obtenus pour le sang 
humain (2). Ils sont très proches de ceux de KINNEN et 
Col. (12) qui ont donné une formule de la rèsistivité du 
sang de chien à 100 kHz, en fonction de l'hématocrite et 

FIGURE 6 — Influence du débit sur la rèsistivité du sang de cheval 
pour différents hématocrites à température constante de 37°C. 

FIGURE 7 - Influence du débit sur la rèsistivité du sang de chien 
pour différents hématocrites à température constante de 38,5 °C, 
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à la température du corps. Cependant leur formule, obte
nue sur sang agité mécaniquement, ne tient pas compte 
du débit. Les différences entre les valeurs obtenues par 
ces auteurs et les nôtres, bien que faibles, sont significa
tives et, sans doute, liées à des variations de répartition 
des hématies au sein du sérum. Les écarts entre les 
valeurs des résistivités obtenues par GEDDES et DA 
COSTA (8) et celles que nous obtenons, sont plus 
importantes et sont dues à la fréquence 24 (kHz) du cou
rant alternatif qu'ils utilisent. La résistivité du plasma 
donnée par ces auteurs varie de 58 à 70fi -cm. 

Une corrélation entre des résistivités du sang de 
l'homme et du sang de chien obtenue sur 96 valeurs, 
montre que la différence est très faible : 

/jsang de chien = 0,99 psang humain — 0,114 

Par contre la différence est plus nette avec le sang de 
cheval qui est plus résistif : 

psang de chien = 0,96 psang de cheval — 1,52 
ceci semble confirmer l'hypothèse selon laquelle la résis
tivité augmente quand le diamètre des hématies diminue. 
Celle-ci agit sur le facteur de forme de l'équation de 
MAXWELL-FRICKE, modifié par GEDDES et DA 
COSTA (8). 

Pour des mesures de débit cardiaque, on peut sim
plifier les équations en considérant que la résistivité du 
plasma est une constante à une température donnée et en 
négligeant la variation du coefficient affectant l'hémato-
crite en fonction du débit. On obtient ainsi les formules 
suivantes : 
— Pour un cheval au repos (T = 37°C) 

p = 67,06 e 0 ' 0 2 0 " 
0 U p = 2,10 H + 63,57 

— Pour un cheval au travail (T = 40°C> 

0 = 63,3 le™ 1™ 
o u p = 2,00 H + 60,04 

— Pour un chien au repos (T = 38,5 °C) 

o u p = 1,80 H + 58,6 

— Pour un chien au travail (T = 40°C) 

p = 62,49 e0M"" 
O U p = 1,75 H + 55,78 

Par contre pour les mesures de débit sanguin dans les 
membres, il est nécessaire de tenir compte des variations 
de température. 

CONCLUSION 

Cette étude de la résistivité du sang de cheval et du 
sang de chien apporte une précision dans le calcul des 
débits chez ces animaux. La comparaison des résistivités 
du sang de ces deux espèces permet de penser que la 
dimension des hématies influe sur la résistivité. Enfin, 
des équations générales donnant les résistivités du sang 
de cheval et du sang de chien ont pu être établies et des 
formules simplifiées sont proposées pour la mesure des 
débits cardiaques et périphériques. 
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127. 
MESURE DE PO2, Pcoz 

ET PH DU SANG ARTÉRIEL 
CHEZ L'ANIMAL VIGILE 
EN HYPERBARIE CHRONIQUE. 

J. Hee, R. Guitlerm et G, Marblé (*) 

En 1967 CHOUTEAU (1) a observé que des DOUCS, 
soumis à des mélanges normoxiques, manifestent à par
tir d'une certaine pression des troubles du compor
tement qui régressent après élévation de IJ0 . Par la 
suite, à l'aide de microsondes à P 0 2 cathéterisables, 
nous avons démontré chez le lapin anesthésîé lors d'une 
exposition hyperbare aiguë à des mélanges normoxiques 
N]-0 2 , Ar-Oj Ne-Oj, l'existence d'une hypoxie artérielle 
modérée qui apparaît à des pressions d'autant plus 
faibles que le mélange respiré est plus dense. L'objet du 
présent travail était de vérifier, chez le Mouton vigile, si 
une telle hypoxie artérielle peut être observée en exposi
tion hyperbare chronique entre 600 et 1 000 m, en 
mélange He-Oj normoxique, et de tenter d'identifier 
l'origine d'une éventuelle perturbation des échanges ga
zeux en mesurant simultanément I£o,. £co, et pH 
artériel. 

biochimiques autres que les gaz du sang ont été mesurés 
mais ne sont pas mentionnés ici. 

FIGURE I - DisjxmuT pour mesure de PO„ Ifcq, et pH sanguin 
et four prélèvements de sang en hyperbaric chronique. 
V : vanne d'arrêt, 
P : vanne à pointeau, 
A : vanne à aiguille, 
R : robinet a 3 voies, 
c : cellule de mesure, 
th: thermostat. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Notre méthode a fait l'objet d'une publication (3). Elle 
consiste à prélever le sang grâce à un shunt carotido-
jugulaîre permanent préalablement mis en place sur 
ranimai, et à l'introduire dans une cellule de mesure dis
posée dans un caisson annexe en équipression avec le 
caisson d'expérience (figure 1). Cette cellule de mesure, 
qui comporte des électrodes spécialement conçues pour 
résister à la pression, est en relation, d'une part, avec le 
shunt de l'animal, et d'autre part, avec une pompe à per
fusion particulière (pompe de chromatographic liquide 
haute pression) située â l'extérieur des caissons. Un tel 
dispositif permet non seulement de perfuser l'animal 
avec une solution héparinée pour maintenir un bon 
fonctionnement du shunt, mais également d'étalonner les 
électrodes à l'aide de solutions préalablement tono
metries à la pression atmosphérique. Après étalonnage, 
le sang est amené dans la cellule de mesure en ouvrant la 
microvanne de purge A3. Les mesures étant effectuées, le 
sang est renvoyé dans l'animal par remise en route de la 
pompe à perfusion. 

Huit plongées simulées d'une durée moyenne de 
10 jours, dont trois à 800 m et quatre à 1000 m, ont été 
réalisées dans un caisson sphérique de 1,5 m1, en colla
boration avec le GISMER et le CERB. Les durées de 
séjour au fond ont varié de 3 heures à 54 h. Au cours de 
ces plongées, de nombreux paramétres physiologiques et 
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©' v-K, 
® 1 

© 
K500 

* D u t le cidre d'une cammuide D.R.B.T. 
FIGURE 2 - Variation moyenne de PO„ Ifc 0 j , pH artériels 
(± e.i.) en fonction de la pression, (_) nombre de valeurs. 
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RÉSULTATS 

Au cours de ces expériences plus de 110 mesures de 
gaz du sang ont été effectuées dont 85 en pression : 
parmi celles-ci 30 mesures ont été pratiquées à des 
immersions fictives égales ou supérieures à 800 mètres. 
Cependant un certain nombre de mesures ont dû être éli
minées à la suite d'incidents techniques divers. 

Pour tenir compte de l'appartement des valeurs, 
chaque animal devant être considéré comme son propre 
témoin, nous avons exprimé chaque mesure relevée en 
pression par rapport à la valeur moyenne obtenue chez 
le même mouton, à la pression atmosphérique : la 
moyenne des variations ainsi obtenues est reportée 
graphiquement sur la figure 2. On note une tendance non 
significative à la réduction de Q 0 ] à 1 000 m (—3 Ton-
en moyenne) et une légère hypercapnie (significative dés 
500 m en raison de la faible dispersion des valeurs), qui 
atteint 7,6 ton â 1 000 m. La chute du pH reste faible 
(— 0,025 pH à 1000 m) et non significative, ce qui 
indique la mise en jeu d'une compensation par augmen
tation des bicarbonates qui, d'après le calcul, passent de 
23mEq/l, à la pression atmosphérique à 27,1 mEq/1 h 
1000 mètres. 

CONCLUSION 

Ces expériences démontrent qu'il est possible 
d'amener des animaux jusqu'à 1000 mètres d'immersion 
fictive tout en les maintenant en normoxie. En dehors de 
phénomènes accidentels, les gaz et le pH du sang arté
riel sont peu modifiés. Ces altérations très modérées qui 
ne peuvent expliquer les troubles observés sur te com
portement des animaux, proviennent très vraisembla
blement d'une légère hypoventilation alvéolaire liée à 
l'augmentation des résistances ventilatoires, elle-même 
due à la densité des gaz respires. Cependant compte tenu 
des perturbations neuromotrices et des œdèmes du pou
mon observés par ailleurs au cours de ces expériences, 
les plongées au-delà de 800 mètres comportent des ris-

128. 
RESPIRATEUR POUR ANIMAUX 
ISOLÉS EN ATMOSPHÈRE 
HYPERBARE. 
T. Obrenovltch*. A. Battesti* et F. Brue 

Les études physiologiques en ambiance hyperbare 
posent de nombreux problèmes techniques liés à 
j'inaccessibilité de l'animal isolé en caisson. Le respira
teur présenté ci-après permet fa ventilation par sonde 
endo-trachéale d'animaux anesthésiés et curarisês jus
qu'à une pression de 100 bars, (figure 1) 

Mitanges 

FIGURE 1 - Principe de fonctionnement du respirateur. 

Imp. : Tempi inspiratoire tie l'animal (électrovannes IP et EA fer
mées, électrovanne IA ouverte) : la pompe insuffle le mélange respira
toire dans l'animal. 

Exp. : Temps expiratoire de l'animal (électrovannes IP el EA 
ouvertes, électrovanne IA fennec) : l'animal expire â l'intérieur du 
caisson si le point milieu de la vanne V 2 est relié à c, A l'extérieur du 
caisson par l'intermédiaire du déverseur DV si le point milieu de la 
vanne V 2 est relié A d. Pendant le temps expiratoire, la pompe se rem
plit simultanément préparant ainsi le cycle respiratoire suivant de 
ranimai. Le remplissage s'effectue avec le mélange du caisson ou un 
mélange contenu en bouteille selon que le point milieu de la vanne V, 
est relié respectivement à a ou b. 
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Ce respirateur est de type volumétrique. Le volume 
insufflé est réglable de 0 à 95 ml, la fréquence de 15 à 
150c/min. L'appareil ne joue un rôle actif que pendant 
la phase inspiratoire (expiration passive). Afin que l'ex
piration soit complète, notamment dans le cas des 
mélanges respiratoires de forte densité, la durée de la 
phase expiratoire est supérieure à celle de la phase inspi
ratoire : le rapport durée de l'expiration sur durée de 
l'inspiration a été fixé à 1,5. La totalité du mécanisme 
étant à l'extérieur du caisson, le volume utile à l'inté
rieur de l'enceinte n'est pas diminué. 

Deux dispositifs annexes peuvent être adjoints au cir
cuit de base : ils permettent l'inspiration de mélanges 
prélevés directement dans des bouteilles de gaz compri
més, le recueil des gaz expirés à l'extérieur du caisson. 

Les ventilations artificielle et spontanée ont été com
parées qualitativement chez le lapin par enregistrement 

S J À 79 TftAV. SCIENT, ir* I 357 



Physiologie E 129 

des variations de la température du mélange gazeux ins
piré puis expiré. Ces enregistrements ont été obtenus 
grâce à une aiguille thermocouple dont la partie sensible 
était placée dans la canule trachéale. Il a été observé une 
bonne analogie des deux tracés avec cependant un léger 
ralentissement de l'expiration chez t'animai ventilé 
artificiellement. 

Le cycle ventila to ire artificiel obtenu avec cet appareil 
ainsi que les modifications de ce cycle respiratoire 
induites par l'augmentation de la densité du mélange 
inhalé, ont été étudiés par enregistrement de la pression 
œsophagienne du chat ventilé artificiellement. Cette 
expérimentation a permis d'observer que l'expiration du 
mélange gazeux est d'autant plu* ..nie que la densité du 
mélange est élevée. Le siège des résistances à l'écou
lement gazeux se situerait principalement au niveau de la 
trachée de l'animal. 

Ce respirateur, associé à un autre dispositif permet
tant l'injection de solutions chez un animal exposé jus
qu'à une pression de 70 bars, devrait nous permettre 
d'étudier dans de bonnes conditions les effets provoqués 
par diverses expositions hyperbares. 
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129. 
RÉALISATION EXPÉRIMENTALE 
D'UNE SONDE POUR L'EXCLUSION 
VASCULAIRE HÉPATIQUE 
EN CHIRURGIE D'URGENCE. 

P. Giraudeau et J.-P.-L, Breteau 

INTRODUCTION 

Conscients du danger que représente le triple clam-
page en hypovolemic au cours de la chirurgie hépatique 
(désamorçage de la pompe cardiaque), un grand nombre 
d'auteurs ont proposé différents types de shunts trans
hépatiques pour contrôler le carrefour cavo-sus hépa
tique (1, 24). A cet égard il faut retenir en France les 
noms de TESTAS (18, 19) LATASTE(14) et BOUR

GEON (3) qui ont proposé différents types de sondes 
dont l'introduction est faite par voie saphéne ou fémo
rale. 

Le débit théorique des sondes introduites par voie 
fémorale est d'environ 0,09% du débit normal cave 
postérieur. Elles ne semblent donc présenter que très peu 
d'avantages par rapport aux méthodes anciennes de 
triple ou de quadruple clampage. Elles provoquent un 
désamorçage très précoce de la pompe cardiaque même 
chez un sujet en normovolemic 

Ce désamorçage ne peut être évité que si le diamètre 
du shunt se rapproche au maximum du diamètre de la 
veine cave postérieure (2 cm environ chez le chien berger 
allemand). 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Rappelons que les 2/3 du sang arrivant à l'oreillette 
droite provient de la veine cave postérieure. Le débit d'un 
shunt idéal obéit à la loi de POISEUILLE : 

D = K R < ( P I - P 2 ) 

8 in 
où K est un tacteur tenant compte de la qualité de la 
paroi, R le rayon du vaisseau, (P1 — P2) les différences 
de pressions entrée sortie, I la longueur du conduit et n, la 
viscosité du liquide circulant. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA SONDE ÉTUDIÉE -
CONDITIONS D'EMPLOI 

Sur ces principes nous avons construit une sonde de 
gros calibre inspirée de celle proposée par CHAVEZ et 
PÉON (6). Notre modèle de sonde intravascular réa
lise en combinaison avec le clampage du pédicule hépati
que, une exclusion vasculaire du foie tout en permettant 
un flux veineux convenable au niveau de ' eine cave 
postérieure. Nous ne l'avons utilisé pour 1 .iistant qu'en 
normovolemic, mais elle pourrait être employée aussi 
bien en urgence (chirurgie de guerre, grands trauma-
tismes de la circulation) qu'en chronique (hepatectomies 
réglées pour tumeurs, abcès, parasitoses). Chez l'animal 
d'expérimentation (berger allemand) son calibre interne 
de 1,6 cm permet d'assurer vers le cœur droit un débit 
correspondant à 70 % de celui d'une veine cave posté
rieure normale; cette perte pouvant être en partie compen
sée par l'injection sous pression de grosses molécules ou 
de sang par la tubulure en T raccordée au shunt 
(figure I). 

L'introduction de ce shunt ne peut se faire qu'après 
laparotomie et cavotomie longitudinale effectuée au-
dessus des veines rénales. 

Le danger d'embolie gazeuse au cours de l'introduc
tion de la sonde existe; il serait supprimé par les 
manœuvres suivantes : 

1. Clampage très haut de la VCP (veine cave posté
rieure) 

2. Clampage très bas de la VCP 
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FIGURE I - Sonde à ballonnet. 
1. Shunt en latex avec armature métallique hélicoïdale opaque aux 

rayons X - diamètre interne 1,6 cm - diamètre externe 1.8 cm -
longueur totale 14,5 cm. 

2. Ballonnet gonflable très fin en latex devra être appliqué le plus 
étroitement possible sur le shunt, longueur 6 cm. 

3. Tubulure en T longueur totale 80cm. Les quatre premiers centi
mètres plus rigides servait de guide pour l'introduction du shunt 
dans la veine cave. 

4. Tubulure d? mesure de pressions se terminant par un embout cla-
sique diamètre interne 1,5 mm. 

5. Tubulure de gonflage se terminant par un embout classique dia
mètre interne 1,5 mm. 

6. Tubulure pour transfusions et perfusions diamètre interne 1,5 mm 
se terminant par un embout classique. 

7. Filtre. 
S. Élément plein destiné à continuer l'élément n° S de manière à 

éviter les turbulences qui pourraient apparaître et provoquer des 
erreurs de mesure. 

3. Veinotomie de 2 cm à 2,5 cm dans le sens de la 
longueur de la veine cave au-dessus des veines rénales 

4. Introduction de la sonde préalablement remplie de 
sérum â l'aide d'une perfusion continue et déclampage 
supérieur progressif par lac de silastic 

5. Introduction de la partie inférieure 
6. Mise en place et serrage du lac inférieur en silastic 
7. Déclampage inférieur. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Le triple clampage associé à des doubles pontages 
féméro-jugulaires droit et gauche en silastic destinés à 
éviter le désamorçage du cœur droit, très facilement réa
lisable chez l'animal d'expérimentation (berger alle
mand), nous a donné entière satisfaction; malheu
reusement il ne semble pouvoir être retenu chez l'homme 
pour des raisons an atomiques d'une part et de rapidité 
en cas d'urgence d'autre part Les sondes à ballonnet à 
introduction spahéne ou fémorale, sont passibles d'une 
triple critique. 

1. Le diagnostic du siège de la lésion n'étant jamais 
ou très rarement fait en urgence avant laparotomie, il 
nous semble que l'utilisation systématique de sondes à 
ballonnets introduites par voie saphène ou fémorale est 
soumise à de nombreux aléas : perte de temps, et bien 
souvent geste inutile d'autant plus grave que des lésions 
d'autres vaisseaux que ceux du système cavo-sus hépa
tique peuvent être en cause : artère hépatique et ses 
branches, veine porte, lésions spléniques,.. 

2. Le calibre .le ces différents types de shunt est très 
faible par rapport à celui d'une veine cave normale 
(5 mm pour 301 im chez l'homme). Notre expérience 
personnelle chez le chien nous a prouvé que leur utilisa
tion chez un sujet en normovolemic provoque un désa
morçage très précoce de la pompe cadiaque. 

3. Toutes ces sondes présentent des orifices latéraux 
destinés à permettre le passage du sang. La purge est 
difficile avec possibilité d'embolies gazeuses et surtout 
création de zones de turbulences, facteurs de thromboses 
(nous en avons rencontré au cours de notre expérimenta
tion). 

La sonde que nous proposons évite la plupart de ces 
défauts. 
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130. 
ÉQUIPEMENT ORIGINAL PORTABLE 
POUR LE RECUEIL DE DONNÉES 
ÉLECTROPHYSIOLOGIQUES. 

J.P. Caille et E.-J. Caille 

ENREGISTREUR 8I6M 

L'ensemble 816M, d'une grande robustesse et d'une 
grande fiabilité, a été conçu pour assurer le recueil d'un 
grand nombre de signaux physiologiques, sans adjonc
tion de préamplificateurs supplémentaires. 

Ce matériel, résultat de longues études et mises au 
point dans des situations de fonctionnement difficiles, 
peut assurer, par exemple, le recueil d'électroencéphalo-
grammes sur des sujets effectuant des tâches aussi parti
culières que le pilotage de véhicules terrestres ou aériens 
(chars lourds, hélicoptères, avions, etc.). 

PHOTOGRAPHIE I 

PHOTOGRAPHIE 2 
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Protégé par une coque entièrement métallique, 
l'Enregistreur 816M dispose de huit préamplificateurs, 
présentés sous forme modulaire, assurant une adaptation 
rapide du matériel au type d'enregistrement désiré. Ces 
amplificateurs reçoivent directement les capteurs posés 
sur les sujets; ils assurent une amplification allant jus
qu'à 10000 et fournissent à un système de codage 
(P.D.M.), via une matrice 8 x 16 voies, le signal à enre
gistrer. La platine d'enregistrement sur mini-cassettes 
(type standard), auto-régulées électroniquement en 
vitesse, dispose de 4 moteurs pour servir ces hautes per
formances cinématiques. 

L'Enregistreur 816M est entièrement autonome, grâce 
à ses batteries rechargeables qui lui confèrent une auto
nomie supérieure à 3 heures. L'ensemble de l'appareil
lage est portable dans une petite valise assurant une 
protection efficace. 

L'électronique de lecture, dissociée du bloc d'enregis
trement, est également conçue de façon modulaire, pour 
permettre à l'opérateur une adaptation rapide au type 
d'enregistrement souhaité. Notons également, que 
l'enregistreur dispose d'une voie "temps codé" en minute 
et permet ainsi le repérage immédiat de tout événement 
survenu à l'enregistrement. Une sortie spéciale permet à 
cet appareil son adaptation immédiate à n'importe quel 

magnétophone haute fidélité pour lui assurer une plus 
grande autonomie d'enregistrement. Son branchement 
sur secteur est également possible. 

Ce matériel, conçu pour le recueil des signaux physio
logiques, est adaptable sur tous les systèmes de poly-
graphie industrielle. Il peut, en outre, être connecté en 
liaison parallèle à n'importe quel calculateur; ainsi 
qu'assurer un décodage de ses enregistrements en vitesse 
4,75 cm/s ou 9,5 cm/s (rapport 2 possible entre enregis
trement et lecture). 

L'appareil est, en outre, connectable à d'autres sys
tèmes autonomes originaux de traitement du signal 
(E.C.G., E.E.G., paramétres de Hjorth, auto-corré
lation, inter-corrélation, fonction de densité spectrale, 
cohérence). 

(C.EJU>JiJ 
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VI. Mesures physiques. 

131. 
TITRAGE DES GROUPEMENTS 
RÉDUCTEURS 
PARLEBOROHYDRURE TRITIÉ. 

D. Savelli * et J. Nicoli 

L'utilisation du borohydrure tritié pour le titrage des 
oses réducteurs a été proposée aussi bien en biochimie 
générale des sucres (J) que pour l'étude des polysaccha
rides bactériens (2) : cette réaction permet la détermina
tion sans ambiguïté de la longueur moyenne de la 
chaîne, et présente un intérêt particulier dans le cas où 
cette longueur conditionne l'efficacité d'une préparation 
vaccinante, dans le cas des polyosides A et C méningo-
cocciques par exemple. 

L'expérience acquise de ce fait, dans un domaine de 
sensibilité de l'ordre de la dizaine de micromoles a 
conduit à appliquer la technique dans des problèmes de 
biochimie des acides ribonucléiques. après oxydation 
périodique du noyau ribose du résidu 3' terminal, seul 
accessible à cette oxydation, dans des problèmes tels que 
la position de la séquence polyadénylique des ARN de 
polarité positive (3, 4), ou la détermination de la nature 
de ce résidu 3' terminal. Ces applications ont mené à 
modifier la technique pour obtenii une sensibilité de 
l'ordre de la dizaine de nanomoles; c'est cette technique 
modifiée qui sera brièvement résumée ici, en raison de 
ses nombreuses applications possibles 

MATÉRIEL 

Le borohydrure de sodium tritié utilisé (( JH) NaBH4) 
a une activité spécifique de 7 à 15 m Ci/mg soit environ 
270 à 570mCi/mmole. La solution mère est préparée à 
partir du produit sec dans NaOH N et est conservée à 
+ 4 ° C : Elle contient 40 nanomoles de NaBH< sous 
10 pi, correspondant à environ 10'dpm. Les solutions 
d'utilisation sont préparées extemporanément en NaOH 
0,1 N (conc. finale). Il est impératif de mesurer pour 
chaque expérience le taux de tritium résiduel non volatil 
persistant après acidification (sous hotte ventilée) de 
10 ul de la solution d'utilisation par 100 ul d'HCl N : les 
solutions contenant plus de I % d'activité acido-
résistante sont rejetées, l'élimination de cette activité par 
le charbon activé (1) ne s'étant pas révélée satisfaisante. 

• D.R.E.T. 

LA RÉACTION : 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 

La réaction est décrite pour une gamme de titrage 
entre 0 et 100 nanomoles de sucre réducteur. 

A 100 [il de la solution de sucre, on additionne 
successivement dans un tube de polyethylene conique de 
1,5 ni 1,10 ni de NaOH N puis 50 pi du réactif borohy-

FIGURE I - Titrage par (3 H) NaBHt d'une solution étalon de 
Glucosamine de 3 â 20 nanomoles sous un volume de 100 fil. En 
Insert, titrage d'une solution de 20 â 100 nanomoles de glucosamine 
sous un volume de 100 ul, avec une solution de NaBH, 50 mM 
(Q • ) el 500 mM ( • • ) conienanl la même quantité de (3 H) 
Na£H, (200umolea). 
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dré ( (3 H) NaBH4 solution mère 10 (il. NaBH4 Froid 
0,5 M 100 |il, NaOH 0,1 N 9 ml) enfin 50 pi de B0 3 H, 
0,1 M. Après 1 heure 30 de réaction au bain-marie à 
50°C, le borohydrure restant est détruit sous hotte par 
50 ul d'HCL N, le mélange est dilué par 240 ul d'eau 
distillée et neutralisé par 50 (il de NaOH N. On reprend 
200 fil,.que l'on évapore à siccité et reprend dans 200 ul 
d'eau pour comptage dans un mélange scintillant au Tri
ton (Instagel" ou UvisolR). 

Le réactif borohydré utilisé pour cette gamme de sensi
bilité contient sous 50 ul environ 200 micromoles de 
borohydrure tritié soit 5.10Jdpm. 

La courbe de titrage obtenue est linéaire (figure 1) : la 
réaction est corrigée pour l'activité acidorésistante rési
duelle qui apparaît comme l'ordonnée à concentration 
nulle de sucre dans les résultats bruts. 

L'insert de la figure présente l'effet de la dilution isoto
pique sur la pente de la droite de titrage. Il est possible 
d'obtenir un titrage linéaire entre 1 et 10 nanomoles sous 
réserve 

a) d'un réactif contenant moins de 0,5 % d'activité 
acidorésistante, 

b) d'un ajustement de la concentration en borohy
drure du réactif borohydré, afin d'augmenter son activité 
spécifique. 

La réaction est aussi sensible et également linéaire 
pour les osamines (figure 1) et les N acetyl-osaminés que 
pour le glucose et Paldehyde benzoïque sous réserve de 
maintenir l'alcalinité au cours de la réaction ; en particu
lier, il convient que la solution d'osamine soit amenée 
préalablement à pH alcalin par la soude. Dans ces 
mêmes conditions, les acides sialiques sont titrables, 
mais la pente de la droite obtenue diffère sensiblement. 

II convient enfin d'insister sur la double nécessité d'in
troduire une courbe étalon interne pour chaque série de 
titrages et d'effectuer de manière précise les prises volu-
métriques (pipettes à embouts coniques jetables étalon
nées). 

Cette réaction apparaît en conclusion comme simple, 
générale et précise dans l'ordre de la dizaine de nano
moles sous réserve que soient prises un certain nombre 
de précautions élémentaires. 
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132. 
APPLICATION DE LA 
SPECTROMÉTRIE DENIASSE 
A LA MESURE DES GAZ DU SANG 
ARTÉRIEL EN HYPERBARIE A 20 ATA. 

P. Giry, A. Battesti* et B. Broussotle (**) 

La mesure de la pression partielle des gaz inertes dans 
les différents milieux biologiques revêt un intérêt particu
lier dans le cadre de la physiologie hyperbare. En effet, 
la pathologie de la décompression est due à un dégazage 
trop rapide des tissus de l'organisme. Or, les lois régis
sant les échanges de gaz inertes entre tissus et ambiance 
ne sont qu'estimées d'après les hypothèses de HAL-
DANE, modifiées ensuite par différents auteurs, et qui 
ont abouti à l'élaboration de tables de plongée. 

Nous avons donc mis au point une technique permet
tant la mesure en continu des pressions partielles des gaz 
dissous, quels qu'ils soient. In vivo, et l'avons appliquée, 
dans un premier temps, à l'étude du versant artériel de la 
circulation en situation hyperbare. 

MÉTHODE D'ANALYSE (GIRY 1977) 

Une sonde imperméable aux liquides mais perméable 
aux gaz est introduite dans le vaisseau à étudier. La 
sonde est connectée directement à l'analyseur, et les gaz 
diffusant au travers de la sonde analysés. (Pour de plus 
amples détails se reporter à la publication citée). 

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES 

Nos mesures ont porté sur 5 lapins fauves de bour
gogne d'un poids moyen de 3 kg, anesthésiés à Puré-
thane, et sous ventilation artificielle. Les animaux sont 
placés dans un caisson hyperbare à une pression de 
20 ATA réalisée par un mélange d'hélium-oxygène 02 

= 2 ,5%; He =97,5%. Après 30 mn d'exposition, les 
gaz inhalés sont permutés au niveau de la pompe de 
ventilation pour un mélange 02 = 2,5%; He = N 2 

= 48,75 %. Sont mesurés, lors du passage He0 2 TRI-
MIX, le wash out d'hélium et le wash in de N 2, lors du 
passage inverse de wash in de He et le wash out ont été 
mesurés. Les Pa0 2 et PaC0 2 ont également été enregis
trées. 

• D.R.E.T. 
• • Dans le cadre d'une commande D.R.ET. 
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RÉSULTATS 

Gaz physiologiques. 

Pa02. 
Aucune modification systématique de PaOj en fonc

tion du gaz inhalé n'a pu être observée. 

PaCOz. 
La PaCOj baisse de 3 torr en mélange dense (He 

N 2 OÎ) par rapport à son niveau en He 0 2 . Lors du pas
sage inverse, elle revient à sa valeur initiale. 

Gaz inertes. 

Hélium. 
La période de l'hélium, qu'elle soit mesurée en satura

tion ou en désaturation est de 45 secondes. Toutefois, les 
courbes peuvent être décomposées en une somme de 
2 exponentielles de périodes respectives de 3,7 minutes et 
37 secondes. 

F I G U R E I - Cinétique de la s i iuration (maximum 1 0 0 % ) et d e la 
déwMurition (minimum 0 % ) de l'hélium en fonction du temps en 
minutes. 

Azote. 
La période mesurée pour l'azote est de 1 minute 45 se

condes. 

La décompression en 2 exponentielles montre des 
périodes de 2 minutes 52 secondes et 6 minutes 15 se
condes. 

La méthode permet donc de mesurer la cinétique 
d'échange des gaz inertes en hyperbaric et devrait 
permettre de déterminer les lois régissant les échanges. 
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133 
APPLICATION DU COUPLAGE 
CHROMATOGRAPHY EN PHASE 
GAZEUSE - SPECTROMETRY 
DE MASSE, A L'ANALYSE 
DE L'ATMOSPHÈRE 
DES SOUS-MARINS. 

A. Chazal, M. Bourdin et G. Marblé 

F I G U R E 2 - Cinétique de U saturation (maximum l Q 0 % ) e t d e l « 
désaturation (minimum 0 % ) d'azote en fonction du temps en 
mirâtes. 

INTRODUCTION 

La technique mise en œuvre consiste a recueillir et 
concentrer (I à 8) un échantillon de micropolluants sur 
des pièges : ces pièges sont des tubes de verre garnis d'un 
adsoebant solide, au travers desquels on fait passer un 
volume connu d'air. Ils sont conservés scellés jusqu'à 
leur analyse qui sera réalisée en différé au laboratoire. 

TECHNIQUE OPÉRATOIRE 

La technique analytique de choix est la chromato
graphic en phase g^zeuce grâ?« à son haut pouvoir de 
séparation. Étant donné la complexité analytique de 
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l'échantillon (4,5), elle est associée â la spectrométrie de 
masse (1) : si bien que ce n'est plus par recouvrement 
d'hypothèses mais sur données spectrales que sera réali
sée l'identification de tous ces micropolluants (figure 1). 

Le travail est facilité par l'ordinateur associé à ce sys
tème d'analyse : il permet, à partir d'un spectre, de 
rechercher en quelques secondes la correspondance avec 
le spectre-type d'une bibliothèque des 30 000 principaux 
spectres de la chimie organique moderne. 

Les pièges (TENAX ou PORAPAK) sont descellés à 
chaud ails balayage d'hélium. Le desorbat est collecté 
dans une boucle dont le volume est compatible avec le 
type de colonne utilisée, de manière à obtenir une injec
tion aussi ponctuelle que possible et de façon à préserver 
l'efficacité du système de séparation. 

La colonne utilisée est une colonne capillaire de verre 
à hautes performances : par exemple UCON 75 H 
90 000 de 75 mètres de long. Le chromatographe du 
couplage est programmable en température : il est doté 
d'une vannt rjui permet de répartir en sortie de colonne 
les effluents d'une part vers un détecteur à ionisation de 
flamme, d'autre part vers le spectromètre de masse si 
bien que les signaux du détecteur chromatographique et 
du spectromètre de masse sont reçus simultanément 

Le spectromètre de masse RIBERMAG 10-10 B est 
de type quadripolaire; il est piloté par l'ordinateur; sa 
gamme de masse s'étend de 0 à 1000 unités de masse. 
Le signal prélevé à la sortie du multiplicateur d'électrons 
est mesuré par un système digital d'acquisition des don
nées et de traitement des informations par ordinateur 
(DIGITAL PDP 8 a). 

KJ 100 IM 200 2 60 300 3EO 400 450 BOO 650 BOO BSD 

RÉSULTATS 

La désorption permet de concentrer dans une boucle 
de faible volume les polluants â analyser (facteur 100 
pour un échantillon de 100 ml et une boucle de 1 ml). 
Chaque pic est l'objet d'une demande de spectre avec 
soustraction de bruit de fond au voisinage immédiat du 
pic ; de la pureté du spectre obtenu dépendra la fiabilité 
de l'identification en recherche en ordinateur : cette pureté 
du spectre est en fait directement liée à la qualité de la 
séparation chromatographique ce qui justifie l'effort par
ticulier exercé à ce niveau, notamment avec l'emploi de 
colonnes capillaires â hautes performances (8) (fi
gure 2). 
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La figure 3 montre le spectre obtenu pour l'un des 
pics, avec les résultats de la compilation correspondante 
sur bibliothèque : les identités mentionnées sont indi
quées par ordre décroissant de probabilité d'identifica
tion; plus le degré DE d'identification est faible, plus le 
nom attribué au composé dont on cherche l'identité sera 
fiable. Ce mode d'exploitation permet un retour très 
rapide sur le spectre et, après un examen critique, la 
vérification de bonne concordance du spectre avec le 
poids moléculaire et la structure du composé. 

MO II» IS 1M 14* 
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134. 
L'ACIDE ETHYLENE DIAMINE TETRA 
MÉTHYLÈNE PHOSPHONIQUE 
MARQUÉ AL ' IND IUMIUm: 
VALIDITÉ DE CE COMPLEXE EN 
SCINTIGRAPHY OSSEUSE. 

A. Èlizagaray et J.-L. Morcellet (*) 

CONCLUSIONS 

Étant donné la multiplicité des micropolluants pou
vant exister à l'état de traces dans l'atmosphère des sous-
marins, l'association chromatographic en phase ga
zeuse à hautes performances - spectrométrie de masse 
s'avère indispensable pour permettre leur identification. 
La tâche est largement facilitée par l'emploi d'un ordina
teur doté d'une bibliothèque de spectres-types. Un 
contrôle analytique en différé peut ainsi être assuré pen
dant la durée d'une patrouille en immersion complète. 

De nombreux dérivés organiques de phosphonates 
marqués au Technitium 99m sont utilisés comme tra
ceurs ostéotropes en médecine nucléaire. Leur succès est 
lié à la qualité des ir.api obtenues par rapport à celles 
fournies par les isotope du strontium. La possibilité 
d'obtenir un composé organique phosphaté marqué à 
l'Indium M 3m possédant les caractéristiques biologi
ques de ceux marqués au Te 99m serait très utile pour 
des raisons que l'on étudiera par la suite. 

* Avec la collaboration technique de A. LEMIGNANT. 
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MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Le vecteur est constitué par l'acide ethylene diamine 
tétra méthylène phosphonique que Ton marque avec l'iri
dium 113m. Pour cela on mélange 2 ml de solution 
d'EDTMP à 20mg/ml dans un tampon bicarbonaté 
0,05 M pH5 avec 4 ml de 113m In. Cl 3 dans l'HCl 
0,05 M. La solution est agitée au vortex pendant 
10 minutes puis passée au filtre millipore 0,22 um avant 
d'être injectée. 

Les contrôles physico-chimiques classiques sont effec
tués sur cette solution : mesure du pH, osmolarité, 
contrôle chromatographique sur plaque de cellulose, et 
sur colonne de séphadex et d'ultrogel. 

Huit rats et deux lapins ont servi à déterminer la dis
tribution du traceur dans les organes ainsi que la toxicité 
du produit. 

Des scintigraphies de 13 patients ont été obtenues 
grâce à une dynacaméra PICKER couplée à un calcula
teur HEWLETT PACKARD. HP 5507. 

RÉSULTATS 

Le pH de la solution d'injection est de 6 et l'osmolari-
té de 225 mOsm. Aux doses utilisées le produit ne 
présente aucune toxicité pour l'homme. Les chromato
graphies sur plaques de cellulose montrent un rendement 
de marquage supérieur à 95 %. Dans les urines 70 % du 
produit est éliminé tel que, 30 % sous forme d'Indium 
113m libre. La chromatographic d'exclusion sur ultrogel 
ACA44 met en évidence la formation d'un polymère de 
poids moléculaire compris entre 10000 et 15 000. La 
distribution du traceur chez le rat donne les résultats sui
vants : 1,2%/g d'os ± 0 , 1 ; 0,015 %/g de muscle 
± 0,005 ; 0,10 %/ml de sang ± 0,01 ; 0,75 %/g de foie 
± 0,12 et 0,20 %/g de rein + 0,03. L'élimination urinaire 
au bout d'une heure est de 42 % + 5. La comparaison 
des scintigraphies faites chez l'home avec ce traceur et 
avec le méthylène diphosphonate marqué au technetium 
99m ne montre pas de differences significatives entre ces 
deux traceurs. 

DISCUSSION 

Le pH de 6 et l'osmolarité de 225 mOsm font que ce 
produit doit être injecté lentement à l'homme. Le tra
ceur est remarquablement stable in vitro et in vivo, en 
particulier il n'y a pas dans le plasma de déplacement de 
l'In vers la sidérophyline. L'absence de fixation hépa
tique du traceur élimine a prioii la formation de col
loïdes, le poids moléculaire éler je ce traceur peut être 
lié à la formation d'un polymère l es caractéristiques de 
la distribution de ce composé 1 i ipprochent des poly
phosphates marqués au Te! Par spectrométrie 
gamma on peut facilement dû», roncier le gamma à 
392 KeV de l'In 113m de gamma à 140 KeV au Te 99m. 
Dans ces conditions des scintigraphies en double mar

quage peuvent être réalisées dans des intervalles de 
temps très brefs. 

CONCLUSION 

L'EDTMP In 113m se rapproche des composés orga
niques phosphatés et les scintigraphies ne montrent pas 
de faux négatif par rapport au tvfDP Te 99m. 

(C£.R.B. I Radiobtologie) 

135. 
EXPLORATION FONCTIONNELLE 
PULMONAIRE PARLE 133XÉNON. 
DÉTERMINATION DU XÉNON DISSOUS APRÈS 
RESPIRATION ENCIRCUÏÏ FERMÉ: APPLICATION 
DANSUTMCOVISCIDOSE A PRÉDOMINANCE 
PULMONAIRE. 

J.-L. Morcelle! et A. Élizagaray (*) 

INTRODUCTION 

L'exploration fonctionnelle pulmonaire par le 133 Xe 
permet déjuger de la perméabilité des conduits gazeux et 
sanguins, de la répartition de leurs débits et de leurs 
contenances. 

La solubilité du Xénon dans les milieux biologiques 
est une source de bruit de fond. Nous calculons le 
pourcentage de Xénon dissous dans tout le corps après 
une respiration en circuit fermé de cinq minutes : le bruit 
de fond est ainsi éliminé et nous obtenons la répartition 
des espaces aériens; dans le cas de pathologie pulmo
naire sécrétante, comme la mucoviscidose, nous obte
nons une matrice de la répartition du mucus dans les 
poumons. 

PRINCIPES ET MODÈLES MÉTABOLIQUES 

1. Le calcul est simple dans le cas de charge pulmo
naire par un embole unique de 133 Xe, liquide ou 
gazeux, suivie d'une apnée et d'une épuration. 

— la phase d'apnée, donne l'index ou la matrice des 
débits : perfusion Q, ventilation Vs. 

* Avec 11 collaboration technique de A. LEM1GNANT. 
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— La phase d'épuration fournit le taux d'épura
tion Xe; les inverses donnent les temps moyens d'occu
pation pulmonaire par le Xénon gazeux. 

Des matrices de temps moyen d'épuration du 133 Xé
non, te, sont obtenues en pondérant l'intégrale d'épura
tion par la matrice du débit correspondant; les inverses 
donnent les matrices de taux d'épuration par unité de 
temps ou de ventilation par unité de volume pulmonaire. 

Dans le cas de l'embole gazeux, la matrice intégrale 
d'épuration n'est autre que la matrice des espaces aé
riens Vs. 

2. Le calcul se complique dans le cas de la respiration 
en circuit fermé. Il faut trente heures pour arriver â l'état 
stationnaire ; en cinq minutes, nous n'obtenons un équi
libre apparent qu'avec les tissus très vascularisés 
(muqueuses et leurs sécrétions). Nous raisonnons 
comme si l'équilibre vrai était atteint, avec un compar
timent Xénon intérieur de charge A divisé en deux : C 0 

gazeux de masse Xénon V et C D dissous de masse 
Xénon Vm. Au rinçage, on démontre qu'il existe un 
moment tv où les vitesses U de décroissance de l'activité 
spécifique sont les mêmes dans C G et C D ; la courbe C G 

présente alors un méplat, en coordonnées semi-
logarithmiques, de pente Xr et l'on a : 

— - v _ Y. 
Xe ~ V + Vm ~ A' 

Sur cette base de calcul, les matrices fonctionnelles 
sont obtenues. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Protocole expérimental. 
Rappelons brièvement notre méthode d'examen déjà 

exposée dans trois rapports (I, 2, 3) it qui dérivent de 
celles mises au point par BALL (4), Mi.UC EMILI (5), 
DOLLERY(6), MAC INTYRE(7) et ALPERT(8). 

Nous disposons d'une Gamma Caméra, d'un système 
de traitement des informations scintigraphiques et d'un 
spiromètre. Les ampoules de Xénon gazeux ou dissous 
sont de 12,5 mCi de 133 Xénon. 

Le sujet est en position assise, le dos contre la came
ra ; les phases d'apnée sont de dix secondes en inspira
tion, les phases d'élimination durent deux cents 
secondes. Le temps de respiration en circuit fermé est de 
cinq minutes. 

Quatre phases se déroulent successivement : 
— injection intraveineuse de 133 Xe, apnée, épura

tion, 
— inspiration de 133 Xe, apnée, épuration, 
— respiration en circuit fermé : cinq minutes, 
— rinçage. 

Trakeroert des Inforautioai. 
Les quatre séries d'informations sont traitées sous 

forme de matrice 64 x 64, sur une durée inférieure à dix 
secondes pour 0 o u V,, s u r u n e durée de soixante 
secondes pour A, sur la totalité des éliminations du 133 
Xénon. Css vidanges de Xénon donnent cent images de 

fJeux secondes; chaque image est découpée en neuf 
kones d'intérêt fournissant des courbes d'activité d'où on 
extrait les périodes. 

Nous disposons, en fin de traitement, d'un tableau 
donnant les valeurs de douze paramètres pour les neuf 
zones d'intérêt et de douze images fonctionnelles. Celles-
ci sont réparties en trois groupes de quatre images : 

— le groupe des temps (Te, Tr, Xe, Xr), 
— le groupe des espaces (V, Vm, A, % Xe dissous) 
— le groupe des débits (0, V, V/Q; échanges gazeux). 
Un groupe supplémentaire est fourni par la méthode 

de l'embole gazeux; il est noté avec la lettres et 
comprend Vs, Vs, Xes. Son intérêt est de remplacer les 
matrices non exploitables de la méthode intraveineuse 
dans le cas d'embolies et de fournir une comparaison 
avec les matrices calculées. 

RÉSULTATS 

Chez l'homme normal. 
Le tableau I donne les résultats des paramétres de la 

respiration obtenus chez douze sujets sains de vingt â 
trente cinq ans. Les zones paires sont à droite, impaires 
à gauche sauf la zone 9 qui désigne le poumon total ; les 
sommets sont 1 et 2, les zones médianes 3 et 4, les bases 
5 et 6, les poumons 7 et 8. 

Groupe des temps. 
Sur ce groupe, on note un gradient vertical décrois

sant, des sommets vers les bases, pour les périodes d'éli
mination du Xénon (valeur moyenne de 22 s pour la 
période d'épuration et de 37,4 s pour la période de 
rinçage). 

Tr/Te va croissant de 1,2 à 2,14 du sommet vers la 
base. 

Les matrices des temps moyens d'occupation du Xe 
rendent compte des zones les plus mal rincées ou les plus 
mal épurées qui se situent normalement aux sommets. 
Leurs inverses sont les matrices des taux de vidanges : 
matrice des taux de rinçage, assez homogène; matrice 
des taux d'épuration ayant l'aspect caractéristique de 
marches successives allant du sommet â la base avec une 
intensité croissante. 

Groupe des espaces Xénon. 
Les matrices fonctionnelles montrent un maximum de 

la phase gazeuse dans la moitié supérieur^ celui de la 
phase dissoute Vm dans la moitié inférieure. Il existe une 
certaine similitude entre Vm et Q-

Lç pourcentage de Xénon dissous est en moyenne de 
37 % et varie de 21 % aux sommets, à 41 % aux bases ; 
la matrice donne une image en marches d'escalier. 

Groupe des débits. 
Les répartitions des débits sanguins et aériens sont 

parallèles. Les minima sont aux sommets mais V/Q y est 
maximum. Les échanges gazeux ont une répartition 
inverse de ce rapport. 

En résumé chez l'homme normal, les sommets appa
raissent plus aérés que les bases et cependant moins ven
tilés et moins perfuses. 
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Groupe des périodes et des taux de vidange Croupe des Espaces Xénon Groupe des débits 

L 
TlUs 

TJT. 
k 

V K. %Xe 
dissous f G flù EG L 

Épur. Rinç. 
TJT. 

Èpur. Rtnç. 
V K. %Xe 

dissous f G flù EG 

1 
35,4 

±8,4 
43.3 

± 10 
1.14 

±0,14 
63,4 

± 14 
84,7 

±7,3 
136 7,3 

±49 
56 

±37,1 
18 

±9 
83.3 

± 19,2 
52 

± 19,8 
166 

±34 
34.7 

+ 21 

2 
39.2 

±11,2 
53,5 

± 17,7 
1,40 

±0,32 
58,5 

±15 
75,4 

± 14,5 
140,7 

+ 58 
47,3 

±37,1 
22 

± 14,5 
79,4 

±27.9 
60 

± 15 
135 

±35.8 
35 

+ 14,8 

3 
21 

±4,5 
33,2 

±8 
1,62 

±0.33 
104 
±8,4 

110,7 
±9,2 

116,9 
+ 26,8 

95.6 
±26,5 

33 
± 10 

121.6 
±27.7 

119.9 
+ 14.5 

101 
±25 

125.5 
+ 24.1 

4 
1 23 

±6.2 
34,4 

±8,3 
1.52 

±0,25 
13,4 

±9,7 
107,8 

±14,5 
140,2 

±40 
98,9 

± 28,3 
30 

± Il 
130 

±34,5 
133.4 

± 15.5 
97 

±24 
117.1 

+ 42,4 

5 
17,4 

±4 
35,5 

±9 
2 

±0,5 
126,3 

±17,5 
109 

± 16,5 
71.4 

+ 19 
88 

± 12,6 
43 

± 15 
90,2 

± 17,2 
101,7 

± 18,7 
88 

±24 
131 

±39.3 

6 
17,8 

±4,6 
41,2 

+ 14,2 
2,29 

±0,58 
126.6 

± 12 
97 

±9.8 
67,3 

±17,5 
111,7 

± 15 
49 

± 14 
89,2 

+ 23.2 
118,8 

±22 
72 

± 16 
150 

±36 

7 
21.4 

±6.5 
35,5 

±9 

1,7 
±0,32 

102,6 
±3,2 

103 
±4,9 

97,6 
±9,6 

96,4 

±13.5 

36 

±11 

100.5 
±10.2 

98.4 
+ 11,3 

93,9 
±6 

106.2 
±6 

107 
± 10.7 

93.6 
± 10.8 

96.7 
+ 8 

103 
+ 7.5 

8 
22,3 

±5,4 
40 

± 13 

f 13 
+ 0,4 

963 
± 2 3 

95 
±5,5 

101,6 
±11.8 

104,5 
±15.1 

38 
+ 12,6 

100.5 
±10.2 

98.4 
+ 11,3 

93,9 
±6 

106.2 
±6 

107 
± 10.7 

93.6 
± 10.8 

96.7 
+ 8 

103 
+ 7.5 

9 
22 

±5,2 
37.4 

± I0J 
1,7 

+ 0,3 
100 100 100 100 37 

±11 
100 100 100 100 

T A B L E A U I - Valeurs moyennes des paramètres pulmonaires de 12 hommes saint âgés de 20 à 35 ans (inlervalle de confiance 5 % ) . 
T, J/2 = période d'épuration en s. 
T, 1/2 = période de rinçage ea »• 
% Xe„= pourcentage de Xénon dissous par upport au Xe total. 
Les valeur* suivante* sont en % du laux moyen d'une maille. 
"K, = taux d'épuration. 
X, = tau* de rinçage, 
V = espace aérien. 
V„ = espace de Xénon dissous. 
V = ventilation. 
Q = perfusion. 
EG = échanges gazeux. 

PHOTOGRAPHIE I. 
Matrices des temps. Dos Te lTr 

j£\ÏT 

PHOTOGRAPHIE 2 
Matrices des espaces. Dos V l V m 

A|%X«D. 
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PHOTOGRAPHIE 3 . 
Matrices de débits. Dos V/Q EG 

Le gradient de chute de la ventilation est plus faible 
que celui de la perfusion. Les zones de plus grande solu
bilité pour les gaz sont situées dans la région des hiles et 
aux bases, comme la répartition de Q. Enfin, les 
échanges gazeux les plus actifs sont situés dans la moitié 
inférieure des poumons. 

Chez le malade. 
Les troubles fonctionnels dépendent de l'agression 

dont le poumon est victime. Nous nous intéressons, ici, 
uniquement aux enfants atteints de mucoviscidose. C'est 
en effet sur ce groupe de malades que s'est imposée l'idée 
de décomposition de la matrice A. D'autre part, il s'agit 
d'une maladie héréditaire toujours diagnostiquée par un 
test de la sueur positif, qui frappe plus ou moins la totali
té de l'organisme : les poumons sont atteints assez uni
formément ce qui rend possible le groupage. Les compli
cations dues à l'encombrement mucoïde sont multiples 
et donnent des tableaux très variables qui vont de 
l'atélectasie à la dilatation des bronches. 

Nous présentons les résultats groupés des 36 enfants 
âgés de 6 à 20 ans, examinés l'an dernier, chez lesquels 
les trois modes de pénétration du Xénon ont été 
successivement utilisés. 

Ces enfants nous étaient adressés avec leurs résultats 
pulmonaires classiques : test de la sueur, volume 
d'expectoration, gazométrie, radiographie. Nous avons 
rassemblé les zones homologues sur la même verticale 
pour ne constituer que trois zones : sommets (S), 
bases (B) et zones médianes (M). A côté du lot des en
fants (m), nous mettons en référence les résultats des 
12 adultes normaux (s) tout en sachant que les valeurs 
des paramétres dépendent de l'âge et du genre de vie, 
mais il est impossible d'avoir des témoins enfants. 

Groupe des temps. 
Le groupe des temps est leplus perturbé ; les périodes 

de rinçage sont très élevées (f l/2r = 45 s pour un Tl/2e 
= 18 s) le rapport Tr/Te oscille autour de 3 avec un 
aplanissement du gradient vertical. 

FIGURE 1 - Périodes rinçage/périodes d'épuration. 

Groupe des volumes. 
Le groupe des volumes V, Vm montrent des maxima 

autour des hiles avec des zones évoquant des dilatations 
ou des atélectasies. Le pourcentage du Xénon dissous est 
assez uniforme; le taux moyen de fixation du Xénon à 
cinq minutes est de 60 % ; au-dessus de 80 % le pronos
tic semble mauvais. 

FIGURE 2 - Pourcentage de Xénon dissous. 

Groupe des débits. 
Le groupe des débits est le moins caractéristique, si ce 

n'est l'aplanissement du gradient vertical. Son intérêt est 
l'étude, chez chaque enfant, de la perméabilité des 
conduits. 

1-

FIGURE 3 - Perfusion/venlilation. 

370 



Mesures physiques 

Groupe des périodes et des taux de vidange Croupe des Espaces Xénon Groupe des débits 

L 
TI/2S 

Vf, 
À 

V vm 
%Xe 

dissous V G VIC EG L 
Êpur. Rinç. 

Vf, 
Épur. Rlnç. 

V vm 
%Xe 

dissous V G VIC EG 

25 60 3 74 78 108 78 55 76 71 107 56 
±6 ± 15 ±0.9 ±8 ± 14 ± H ± 10 ±7 ± 11 + 7 ± 13 ± 10 

2 
23 52 2,8 84 97 117 94 56 90 87 111 78 

2 
±8 ± 13 ±0,6 ±9 ± 18 ±13 ±9 ±6 ± 17 ± 10 ± 15 ± 16 

3 
18 43 2,7 98 113 130 99 55 126 126 105 120 

3 
+ 4 i 12 ±0 .5j ± 7 ±13 ± !l ±6 ±5 ± 14 ± 19 ±9 ± 14 

4 
19 43 2,6 100 110 162 120 54 160 149 108 154 

4 
±4 ±9 0,4 + 6 ± 13 ±21 ± 11 ±5 ±31 ± 12 ± H ±20 

5 
19 43 r 2,8 107 118 91 76 59 91 87 108 104 

5 
±6 + 13 ±0,4 ±13 ±16 ± 12 ±8 ±6 ± 13 ± 12 ± 13 ±22 

6 
23 46 ' 3,4 113 102 103 92 59 107 II* 106 129 

6 
± 12 ± H ±0,7 ± 12 + 19 ± 16 ± 11 ±7 ±18 ± 14 ± 17 ±24 

7 
18 46 2,8 96 115 99 85 57 94 87 123 85 

7 
±4 ±9 ±0,4 

2.9 

±6 

101 

±27 ±6 ±5 ±5 ±8 ±7 ±36 + 10 

8 
18 45 

±0,4 

2.9 

±6 

101 100 106 109 61 109 111 98 111 
8 

±5 ±9 ±0,4 ±4 ±8 ±5 ±5 ±5 ± 8 ±6 ±5 ±9 

9 
18 45 2,9 100 100 100 100 60 100 îosr 100 100 

9 
±4 ±9 ±0,4 ±4 

TABLEAU II 
mucoviscidose. 

- Exploration fonctionnelle 
âgés de 6 à 20 ans. 

pulmonaire au 133 Xc. Valeur moyenne des paramètres obtenue sur 36 enfants atteints de 

Le tableau H donne les valeurs moyennées des para
mètres par zones obtenues sur les 36 enfants. 

En résumé, le rapport Tr/Te et le pourcentage de 
Xénon dissous caractérisent la mucoviscidose. La va
leur relative des débits permet de localiser les zones 
fonctionnelles ou muettes chez un individu. 

DISCUSSION 

1. Sur la méthodologie, les points les plus délicats 
examiner sont ceux des approches effectuées pour le cal
cul des Vm ainsi que sur la validité des matrices fonc
tionnelles. 

Le calcul de Vm sxige qu'on ait atteint l'équilibre sta
tionnai» en circuit fermé. TURKIN et MOSKA 
LEV (9) estiment ce temps à trente heures environ. 
Après 5 minutes, nous sommes loin d'avoir saturé tous 
les compartiments. SUSSKIND et ATKINS (10) oui 
évalué la charge des différents secteurs de Xénon dis
sous, qu'ils estiment à cinq, après respiration en circuit 
fermé pendant 10 minutes et ont cherché à voir ceux qui 
évoluaient après respiration en circuit fermé pendant 
30 minutes. 

En extrapolant leurs résultats à cinq minutes, on 
obtient une distribution du Xénon total de 70 % sous 

forme gazeuse et de 30 % sous forme dissoute. Nos cal
culs pour Vm donnent 37% de Xénon dissous. Sur les 
S secteurs envahis, les 2 derniers sont faiblement chargés 
(10%), (es 2 premiers saturés. Si le secteur 1 est entiè
rement gazeux, le secteur 2 est, pour moitié, représenté 
par le parenchyme pulmonaire et le cœur; la muscula
ture thoracique représente le dixième du secteur 3. 
Quatre vingt-cinq pour cent de l'activité corporelle 
seraient alors dans le champ de la caméra. On fera une 
erreur de 15 % en supposant voir tout le Xénon dis
sous A. D'autre part, l'estimation de Xr t,„t entachée de 
2 erreurs; il est en effet calculé sur une courbe qui est 
celle des activités C D et C G et non de C c seul; Xr est 
alors sous-estimé ; enfin le temps t u est apprécié arbitrai
rement sur le méplat d'une courbe. Pour Vm, il s'agit 
donc plus d'un index de dissolution que d'une quantité 
de Xénon dissous; cela est encore plus vrai quand on le 
rapporte au Xénon dissous intrathoracique. Mais l'im
précision diminue quand on a affaire à des poumons 
hypersécrétants comme dans la mucoviscidose. 

Ces erreurs se répercutent sur la décomposition de la 
matrice A puisque tout le Xénon dissous n'est pas vu par 
la caméra. V est le produit d'une matrice A amputée du 
Xénon extrathoracique et d'une matrice des Ar calculée 
avec des intégrales de rinçage obligatoirement limitées 
dans le temps. Cependant, la matrice V, produit de V par 
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te, est une approche acceptable comme le confirme 
l'obtention en direct de Vs. 

2. Les problèmes que soulèvent les résultats sont : 
— chez l'homme normal, la répartition des espaces 

aériens avec son maximum vers les sommets;— chez 
l'enfant atteint de mucoviscidoses l'homogénéité du 
processus pathologique. 

a) pour y, la notion d'espaces aériens plus vastes 
dans la moitié supérieure là où la ventilation est la plus 
faible était déjà décrite chez les sujets soumis à accélé
ration (11, 12); une thèse récente(13) sur le pneumo
thorax du jeune conscrit souligne l'importance des bulles 
d'emphysème détectées au niveau des sommets; la stase 
aérienne joue, sans doute, un rôle dans la fréquence des 
infiltrats sous-claviculaires. 

b) Chez l'enfant atteint de mucoviscidose, la forte 
proportion de Xénon dissous (60 %) semble en rapport 
avec la sécrétion bronchique. 

La répartition assez homogène du pourcentage de 
Xénon dissous confirme d'une part que la maladie 
frappe l'ensemble de l'organe et, étant donné le gradient 
vertical du Xénon dissous normalement décroissant des 
sommets vers les bases et ici planifié, on retrouve la 
notion d'atteinte plus marquée des sommets. 

CONCLUSION 

L'introduction séquentielle de 133 Xe par 3 voies 
différentes permet d'obtenir assez rapidement (durée du 
test inférieure à 15 minutes) et de façon non traumatîque 
(faible dose d'irradiation p, y), la distribution des para
mètres majeurs de la respiration Te, V, V et Q. 

On y ajoute ici le pourcentage de fixation du Xénon 
après un temps d'inhalation en circuit fermé de cinq 
minutes (valeur moyenne 37 %) et la distribution Vm de 
ce Xénon dissous intrapulmonaire ; ce dernier point est 
vrai principalement dans les affections pulmonaires 
sécrétantes comme la mucoviscidose. Dans ce cas, les 
réponses que donne l'examen sont de deux sortes : 

1. La décision chirurgicale étant prise du fait de com
plications inévitables, l'examen permet de circonscrire 
l'exérèse en délimitant le tissu encore bien perfuse et bien 
ventilé. 

2. Le taux de fixaî;oi du Xénon permet également de 
juger du degré ie la maladie et d'en suivre l'évolution. 
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136. 
MARQUAGE DES PLAQUETTES 
DU LAPIN 
PAR L'OXINE INDIUM 113 m. 

A. Raphaël, A. Êlizagaray et J.L. Morcetlet (*) 

Le chrome 51 est couramment utilisé pour marquer 
les plaquettes in vitro. Mais cette technique présente des 
limites liées au faible rendement de marquage et aux 
caractéristiques physiques de l'émission gamma du 
Cr 51. Lorsqu'on ne peut obtenir que de faibles quantités 
de sang comme c'est le cas sur le petit animal ce traceur 
est d'emploi culicat. C'est pourquoi nous nous sommes 
intéressés aux marquages des plaquettes avec la 
8 hydroxyquinotéine (oxine) qui forme des complexes 
avec les isotopes de l'indium (In 111 ou In 113 m). 

* Avix 11 collaboration technique de A. LEM1CNANT. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

U marquage de Toxine par I'indium 113 m s'effectue 
spontanément si le pH est supérieur à 3,5. On utilise un 
tampon acéto-acétate 0,3 M pH 5. 

Les contrôles physico-chimiques du rendement de 
chelation se font par extraction chloroformique et 
chromatographic sur gel de silice. 

L'isolement des plaquettes se fait en utilisant comme 
anti-coagulant de l'ACD et par triple centrifugation 
différentielle. 

Le marquage des plaquettes s'effectue soit en milieu 
salé isotonique soit en milieu plasmatique. 

La distribution des plaquettes dans l'organisme est 
étudiée par scintigraphic faite à la caméra à scintillation 
et par comptage des organes au compteur puits 3 heures 
après l'injection. 

RÉSULTATS 

Avec 300 ug d'oxine on chelate 95 % de S mCi d'In 
113 m le rendement de marquage des plaquettes en 
milieu salé isotonique est de 60 % ± 10 % si on part de 
20 ml de sang total. En milieu plasmatique, ce rende
ment de marquage chute à 37 % ± 4 %. Les scinti
graphies faites 3 heures après l'injection montrent 
essentiellement une localisation hepatosplenique ce qui 
confirme l'étude de la fixation aux niveaux des organes 
après sacrifice de l'animal. Le taux de remise en circula
tion est de 23 % ± 5 %. 

DISCUSSION 

Les résultats que nous avons obtenus sont inférieurs à 
ceux publiés. Cette différence s'explique par le fait que 
nous ne travaillons que sur 20 ml de sang total alors que 
la plupart des auteurs utilisent des volumes de sang de 
50 à 100 ml. Le rendement de marquage augmente avec 
le taux de plaquettes. Les marquages en milieu salé iso-
tonique sont toujours supérieurs à ceux obtenus en 
milieu plasmatique. Mais ce n'est que dans ce dernier 
cas où l'agrégation plaquettaire est la moins importante. 
Dans ces conditions la capacité fonctionnelle semble la 
mieux préservée comme en témoigne la valeur du 
pourcentage de remise en circulation. 

CONCLUSION 

L'oxine est un excellent marqueur des éléments figurés 
du sang et en particulier des plaquettes. La possibilité 
d'obtenir des chelates avec l'In 111 et l'In 113 m pré
sente de nombreux avantages au niveau de la détection 
externe. Le marquage doit s'effectuer en milieu plasma
tique si on veut conserver le caractère fonctionnel des 
plaquettes. 

(C.EJIJ. I Radtobiohgle) 

137. 
TAMIS MOLÉCULAIRES 
POURL'ADSORPTION DUDI0XYDE 
DE CARBONE. 

H. Bodiîis, A/. Orillon, M. Accary* et G. Marblé 

INTRODUCTION 

Les alumino silicates alcalins ou alcalino terreux cris
tallins naturels (zéolitbes) sont connus depuis deux 
siècles. En 1920 J.W. Mac BAIN{1) entreprit des 
recherches sur différents types de zéolithes et en a déduit 
que ces substances étaient capables d'adsorber certaines 
molécules en agissant à la manière de "tamis molécu
laires". A partir de 1930 BARRER a effectué des tra
vaux remarquables sur la séparation des gaz par les zéo
lithes et a réussi en 1945 à séparer les constituants d'un 
mélange gazeux (2,3). Cependant la rareté et la diversité 
de ces produits naturels les rendaient difficilement 
commercialisables. 

En 1954 aux États-Unis, la compagnie "LINDE" 
réussit la synthèse de tamis moléculaires qui furent utili
sés à grande échelle dans divers procédés de séparation 
et de purification des gaz et des liquides, puis à partir de 
1960 comme catalyseurs. Le laboratoire dt la commis
sion d'études pratiques des sous-marins a cherché, dés 
1959, à utiliser les tamis moléculaires par ('adsorption 
de dioxyde de carbone à bord des sous-marins (4), 

CARACTÉRISTIQUES DES TAMIS 
MOLÉCULAIRES 

Les produits artificiels obtenus après déshydratation 
sont stables. Ils possèdent des pores qui du fait de leur 
diamètre uniforme permettent une adsorption sélective 
des molécules dont les dimensions sont voisines de ce 
diamètre. 

La surface interne spécifique des pores est de 700 à 
800 m 2 par gramme de produit. Les tamis de type "A" 
sont de structure cristalline cubique simple, ceux de type 
"X* de structure cristalline octaédrique(3). 

La composition chimique (en parties) et le diamètre 
des pores sont pour les tamis moléculaires 3A, 4A. 5A et 
13X: 

3A 0,60 KjO; 0,40 Na 2 0; 1 A1 Z 0 3 ; 2,0 ±0,1 SiO,; 
XH,O.0,30nm 

4A 1 Na 2 0; 1 A1 2 0 3 ; 2,0 ± 0,1 SiOji XH2O.0,42 nm 

5A 0,80 CaO; 0,2 Na 2 0; 1 AI 2 0 3 ; 2,0 ±0,1 SiO ï ; 

XHjO.O^Onm 

13X I NajO; 1 AI,OJÎ 2,8 ±0,2 SiO,; X H Î O . 1,00 nm 

Le tamis 5A serait le mieux adapté pour éliminer le 
COj, mais le I3X est utilisé malgré sa plus faible capaci
té parce qu'il assure l'élimination d'autres polluants 
(hydrocabures halogènes entre autres). 

" Division d'Equipement des Sous-Marins. 
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Enfin les tamis moléculaires sont des adsorbants phy
siques et les forces de rétention des molécules adsorbées 
sont des forces de "VAN DER VALS". Le phénomène 
est donc parfaitement réversible. Ils peuvent donc être 
utilisés de façon cyclique, une phase d'adsorption à la 
température ambiante, une autre de désorption par 
chauffage, une troisième de refroidissement. 

ADSORPTION DU CO; BANC D'ESSAI 

La capacité des tamis moléculaires pour fixer le CO z 

est mesurée par une méthode dynamique qui reproduit les 
conditions d'utilisation du produit. Les essais en stati
ques présentent en effet peu d'intérêt et donnent des 
résultats très voisins pour tous les produits et sont donc 
peu sélectifs (S, 6). La méthode dynamique consiste à 
envoyer à travers une colonne contenant un échantillon 
de 50 g, un mélange air-COj (3 %) sous un débit 
constant (2,25 1/mn), un analyseur de C 0 3 et un enregis
treur permettent de suivre la concentration à la sortie de 
la colonne. Un banc d'essai automatique a été réalisé au 
CERTSM (cf. schéma) pour contrôler simultanément 
quatre échantillons; la durée de l'essai est d'un mois 
(500 cycles successifs). 

SCHEMA DU BANC D'ESSAI 

- * — $ > -

1 • CotnpttOÊW dt wcMn 
2 • fàtn t •éueutn 
3-SM»MirÉftnénMt 
4 - fton à riumin* 
S-fUfuliiiondtbllCO, 

- * -

«MfulKiondtbitsir 
7 - CohmnM d* Umn nMMoiUirt 
6 ' EfKtroMnnn 3 VOM* 
9 • Anriyvur CDg 
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Les enregistrements obtenus permettent de calculer la 
capacité d'adsorpuon du C 0 3 par différents tamis (cf. 
courbe). La masse M de C 0 3 adsorbée est la somme des 
masses M, et M 2 (M, masse adsorbée pendant la durée t, 
en secondes d'adsorption totale, M 2 masse adsorbée pen
dant la durée t 2 en secondes d'adsorption partielle) ; D 
est le débit en litres seconde, C est la teneur en CO } à 
l'entrée, 44 est la masse moléculaire du COj, 24 est son 
volume dans les conditions de l'essai, enfin R est le rap
port de la surface correspondant au CO z retenu pendant 
la phase d'adsorption partielle à celle que l'on aurait si 
l'adsorption était totale (cf. courbe). 

On a donc : 

44 
M, = D x C x /, x — 

44 
M2 = D x C x / j x R x — 

M (g/COj/50 g/tamis) = M, + M z 

S capacité en g/CO 2/I00g de tamis = 2 M 

soit S = — x D x C (r, + t2 x R) 

CONCLUSION 

Le banc d'essai décrit reproduit les modalités d'utili
sation des tamis moléculaires d'une usine de décarbona-
tation utilisée à bord des sous-marins français (7). Il 
permet de vérifier avec précision des échantillons de 
tamis moléculaires disponibles sur le marché, dans des 
conditions de fonctionnement proches de celles de ces 
usines et d'étudier leur vieillissement à la suite de chocs 
thermiques successifs. De plus il permet de tester les for
mules nouvelles qui sont mises au point au laboratoire. 
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138 
MESURE DE LA PURETÉ, 
RECHERCHE ET DOSAGE 
DES CONTAMINANTS MINEURS 
DE L'OXYGÈNE LIQUIDE 
RESPIRABLE. 

.f.-L. Failly et D. Zabe 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de l'application des Clauses Techniques 
(E.Q. 630.56 Ed. n° 3 du 23.6.77) relatives à l'utilisation 
de l'oxygène liquide respirable, le L.E.M.P. est chargé 
des analyses de conformité de cet oxygène. 

GÉNÉRALITÉS 

Lei normes. 
Elles sont décrites dans les Clauses Techniques et cal

quées sur celles définies par le STANAG 3545 OTAN 
(tableau I, Fin du texte). La priodicité des analyses est de 
45 ou 90 jours selon qu'il s'agit de citernes de produc
tion ou de stockage. 

Échantillonnage. 

Il est réalisé grâce à l'échantillonneur A.M.P. 13250, 
représenté à la figure 1 et qui fonctionne de la manière 
suivante : la citerne est reliée au raccord d'entrée au 

F I G U R E I - Schéma de fonctionnement de l'échantillonneur. 
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moyen d'un tuyau flexible et l'oxygène circule vers le 
raccord de sortie d'où il s'échappe sous forme gazeuse 
tant que la température des conduits et de l'échantillon-
neur n'est pas égale à — 183°C (température de l'oxy
gène liquide). Lorsque l'échantillonneur atteint cette 
température le prélèvement devient possible. Le robinet 
du doseur est ouvert, actionnant ainsi une vanne à poin
teau qui libère l'orifice de remplissage du bol A. Dès que 
ce dernier est plein, le robinet du doseur est fermé, et les 
raccords d'entrée et de sortie obturés. Le retour de 
l'échantillonneur à la température ambiante s'accom
pagne du passage à l'état gazeux de l'oxygène qui occupe 
ainsi tout le volume B et délivre une pression d'environ 
30 bars. Les analyses sont effectuées sur cet oxygène 
gazeux. 

LES MÉTHODES DE MESURE 

Menirc de la pureté (1). 

La mesure de la pureté est effectuée à l'aide d'un appa
reil dont le principe repose sur la loi de NERN5T. La 
cellule de mesure est une gaine d'oxyde de zirconium 
stabilisé à la chaux. A haute température la zircone se 
comporte comme l'electrolyte solide d'une pile dont la 
F.E.M. à circuit ouvert est donnée par la formule sui
vante : 

E = 2 , 3 H, o g f i£ + c 

4 F P 2 Oj 

dans laquelle : 
R = Constante des gaz parfaits 
T = Température absolue 
F = Charge de Faraday 
P,0, = Pression partielle d'O, du gaz analysé 
PJOJ = Pression partielle d'0 3 du gaz de référence 
C = Constante propre de la cellule pour un débit 

donné. 
Dans un premier temps, l'appareil est calibré au 

moyen d'oxygène étalon de pureté connue. Les réglages 
étant faits, les dosages sont effectués sur l'oxygène à ana
lyser par comparaison à l'oxygène de référence. Les 
résultats sont lus directement sur un galvanomètre gra
dué en pour cent d'oxygène. 
Mesure de l'humidité (2). 

Principe. 
L'appareil utilisé pour ce dosage est constitué d'un 

ensemble électronique transistorisé, mesureur d'impé
dance et amplificateur relié à un cadran de lecture et à 
une cellule de mesure, qui peut être assimilée à un 
condensateur et une résistance électrique montés en 
parallèle. L'anode est en aluminium recouvert d'une 
couche poreuse d'alumine. Une mince pellicule d'or 
déposée sur l'oxyde d'aluminium constitue la cathode. 
Les molécules d'eau présentes dans le gaz diffusent au 
contact de l'alumine et modifient la capacité du conden
sateur ainsi que la résistance électrique. Ces variations 
sont caractéristiques de la pression de vapeur d'eau dans 
le gaz à analyser. 

Maures. 
Elles sont réalisées après que l'appareil ait été étalon

né et séché avec de l'azote type U. Le débit et le temps de 
passage du gaz à analyser à travers la cellule jouent un 
rôle important Ces deux paramètres sont fixés respecti
vement à 3001/h et 10 mn. La lecture effectuée sur un 
cadran est reportée sur un abaque caractéristique de la 
cellule utilisée. On obtient ansi une température de point 
de rosée qui est traduite en mg d'eau/m3 de gaz à l'aide 
d'une table de correspondance. 

Douge des contaminants organiques (3, 4). 
Il porte sur les hydrocarbures légers mentionnés dans 

le tableau des normes et il est effectué à l'aide d'un 
chromatographe en phase gazeuse équipé d'un détecteur 
à ionisation de flamme. Les hydrocarbures présents en 
faible quantité dans l'oxygène sont concentrés par pie-
geage cryogénique au moyen d'une boucle, contenant du 
Porapak Q, plongée dans un Dewar empli d'oxygène 
liquide. Le volume et le débit de gaz sont mesurés en 
sortie de boucle. Celle-ci est ensuite portée brutale
ment à 14Û°C, au moyen d'un bain d'huile silicone, et 

Acier Inoxydable 

Longueur : 3 mètres 

Oiimitf* : 1/8 pouce 

PonpekN 100-120 meih 

JJSZ vecteur : Azote U 50 ml/mn 

Air:260ml/mn 

Hydrogène U : 50 ml/mn 

Températures 

Dêltciiur :2$0CC 

OinOU 

FIGURE 2 — Chronutogrimme des hydrocarbure» légers. 
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la vanne de piégeage basculée de manière à mettre en 
communication la boucle et la colonne. Les essais prati
qués sur des volumes plus faibles et sans préconcen
tration se sont révélés négatifs (4). Pour le méthane, 
présent à des concentrations relativement élevées (de 
l'ordre de 25 v.p.m.), le dosage s'effectue sur 0,25 ml 
d'oxygène injecté dans la colonne chromatographique 
par l'intermédiaire d'une boucle d'échantillonnage de 
volume correspondant 

Le débit du gaz vecteur est abaissé à 20 ml par minute 
et la température du four est maintenue constante à 
45 °C. Tous les autres paramètres demeurent égaux à 
ceux définis dans la figure 2 sur laquelle est représenté le 
chromatogramme des hydrocarbures. 

Dosage des contaminants Inorganiques (4). 
Ces deux composés (C0 2 et N 2 0) sont séparés et 

dosés par chromatographic en phase gazeuse à ionisa
tion d'hélium. 

Principe. 
Ce type de détecteur d'une très grande sensibilité fonc

tionne sur le principe de l'ionisation engendrée par la 
collision des molécules à doser avec des atomes d'hélium 

Acier Enoxydabla 

Longueur : 3 m 

Diamètre: 1/4" 

Bouc/* d'échantillonnage : 1 m\ 

Température du tour : 40*C 

Gaz vecteur : Hélium N SS 40 ml/mn 

Gaz de purgp : Hélium U 3 ban 

Potentiel d'enciur u : 660 V 

mètastables. Une source radioactive au tritium (émet
teur P") est montée à l'intérieur de la chambre du détec
teur. Cette émission de rayons fï~ à haute énergie a pour 
résultat l'ionisation du gaz vecteur hélium traversant le 
détecteur. Les électrons ainsi formés sont soumis à une 
différence de potentiel élevée (300 à 700 V), ce qui leur 
donne une énergie suffisante pour exciter les atomes 
d'hélium à leur état métastable sans la production d'un 
nombre significatif d'ions hélium supplémentaires. La 
concentration d'atomes mètastables dans le détecteur est 
fonction du potentiel employé. Ceux-ci sont capables de 
libérer leur énergie en présence de toutes les molécules 
de potentiel d'ionisation inférieur à l'énergie de l'hélium 
métastable (19,8 eV) ce qui est le cas des gaz analysés. 
Les ions produits dans la chambre d'ionisation fournis
sent un faible courant qui est amplifié par un électro-
mètre puis intégré et enregistré. 

Conditions opératoires. 
Elles sont précisées dans la figure 3 représentant le 

chromatogramme obtenu avec le mélange étalon. 
La irès grande sensibilité de ce type de détecteur 

implique la nécessité d'utiliser un gaz vecteur de très 
haute pureté (hélium N 55) et un système de vanne 
d'échantillonnage excluant toute possibilité d'introduc
tion d'air ambiant dans le chromatography Cette 
condition est d'autant plus imperative que l'un des com
posés dosés par cette méthode est l'anhydride carbo
nique présent normalement dans l'atmosphère à des 
concentrations comprises entre 300 et 500 v.p.m. 

Pour remplir cette condition, le chromatographic est 
équipé d'un circuit pneumatique dont le principe de 
fonctionnement est représenté schématiquement dans ses 
deux positions de travail (figure 4). Le gaz de purge est 
de l'hélium U dont la pression est toujours maintenue 
supérieure è celle du gaz vecteur. 

HMITIOH ••M.MWIB' yosiTiow ' I N J E C T I O H -

FIGURE 3 - Chromatofriinme del compotes inorganique!. 

FIGURE 4 — Circuit pneumatique d'échantillonnage du chromato-
graphe à ionisation d'hélium. 

TRAITEMENT DES RÉSULTATS 
CHROMATOGRAPHIQUES 

Il est assuré par un ensemble intégrateur-calculateur 
comprenant une unité centrale, trois interfaces, trois 
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enregistreurs-imprimantes. Il permet l'utilisation simul
tanée des trois chromatographies nécessaires au dosage 
des contaminants mineurs. 

Limites à 
l'acquisition 

et à 
la production 

Limites 
pour 
Vutlll-
sailon 

Odeur Sans Sans 

Pureté - Pourcentage en volume 99.5 mini 99,5 mini 

Dioxyde de carbone (CO ;) en v.p.m. 5 maxi 10 maxi 

Méthane <CH J en v.p.m. 25 maxi 50 maxi 

Acétylène(CJHJ) en v.p.m. 0,05 maxi 0.1 maxi 

Ethylene (Cjti4) en v.p.m. 0.2 maxi 0.4 maxi 

Éthane (CjllJ cl autres hydrocarbures 
supérieurs (Propène, Propane. 
n-butane)en v.p.m. 3 maxi 6 maxi 

Proloxyde d'azote (N 20) en v.p.m. 2 maxi 4 maxi 

» Réfrigérants {Fréon II) 
• Solvants (trichlorélhylène 

tétrachlorure 
de carbone) 

Humidité (H 2 0 en mg/m1) 
dans les conditions normales 
de température (15°C) 
et de pression (760 mm Hg) 

1 maxi 

10 maxi 

2 maxi 

10 maxi 

TABLEAU I 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Les dosages des composés organiques et inorganiques 
sont maintenant bien au point, de même que la mesure 
de la pureté de l'oxygène. 

Le dosage de l'humidité peut être encore amélioré par 
une technique plus moderne. La méthode de recherche 
du Fréon II reste à mettre au point ainsi que l'analyse 
complète de l'oxygène des convertisseurs de bord. 
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139. 
DÉCOMPOSITION THERMIQUE 
DE MATIÈRES COMBUSTIBLES. 
M/SE AU POINT DVN "MODÈLEFEU-
TYPE AÉRONAUTIQUE. 

P. Picart, J.-P. Delcroix et M. Guerbet (•) 

INTRODUCTION 

Une série d'événements récents a de nouveau attiré 
l'attention sur le drame que constitue un incendie dans 
les lieux restreints et habités. Dans les constructions ter
restres les individus soumis à un incendie peuvent 
espérer s'y soustraire par une évacuation des locaux si 
les conditions sont favorables. Par contre lorsque le feu 
se déclare dans une enceinte close telle qu'une cabine 
d'avion la réaction de fuite n'est pas possible et il faut 
d'abord regagner le sol dans les conditions minimales de 
survie. Si les passagers doivent survivre à un feu de vol, 
ce feu ne peut être que de nature restreinte. Dans ce cas 
les gaz toxiques deviennent le problème majeur, pro
blème qui prend de plus en plus d'importance avec le 
développement massif de l'emploi des matériaux synthé
tiques. 

C'est pourquoi il est nécessaire de pratiquer une sélec
tion de matériaux présentant le minimum de toxicité en 
cas de feu à bord. Dans cette optique de nombreuses 
études ont été menées à travers le monde — et princi
palement aux États-Unis - pour évaluer la toxicité des 
produits de décomposition thermique de divers maté
riaux. Ces diverses études conduisent à deux remarques 
essentielles : 

— Les produits de décomposition thermique d^s 
matériaux varient énormément en fonction de nombreux 
facteurs : nature et composition du matériau, tempéra
ture de décomposition, composition de l'atmosphère, 
conditions de ventilation, géométrie des échantillons étu
diés... 

— L'étude analytique des atmosphères produites ne 
suffit pas pour évaluer les risques encourus en cas 
d'intoxication accidentelle. L'intioduction d'animaux 
dans le processus expérimentai est nécessaire pour 
estimer la perturbation des paramètres physiologiques 
au cours de cette intoxication. 

Nous avons tenu compte de ces deux remarques dans 
l'étude concernant l'évaluation de la toxicité des produits 
de décomposition thermique des matériaux d'aménage
ment des cabines d'avion que nous avons entreprise sur 
commande de la D.R.E.T. 

Nous avons été amenés : 
1, à définir un "modèle feu" permettant de maîtriser 

suffisamment les paramètres physiques de la décomposi
tion thermique des matériaux étudiés pour rendre le plus 
reproductible possible les atmosphères produites. Du fait 
que dans les aéronefs on a souvent à faire à des 
conditions extrêmes de feu : combustion avec excès 
d'atr, éventuellement oxygène, ou, au contraire, suivant 

• Avec la collaboration technique de E. CHEGARAY. 
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la localisation (soute, placard à vêtements) ou en cas 
d'arrêt de la ventilation, à des conditions de décomposi
tion thermique voisines de la pyrolyse avec confinement 
de l'atmosphère, ce système doit, de plus, posséder les 
caractéristiques spécifiques suivantes : 
— renouvellement d'air rapide (total en trois minutes), 
— possibilité d'arrêt pratiquement total de la ventilation, 
— volume clos relativement faible. 

2. à exposer des animaux aux gaz toxiques produits 
afin d'étudier ia réponse à l'aggression de l'organisme 
entier avec ses susceptibilités et ses réactions. 

Le système expérimental présenté dans cet article 
comprend donc un "modèle feu" original dont les carac
téristiques permettent de répondre à des contraintes 
spécifiquement aéronautiques dans le cadre de notre 
étude mais peuvent également autoriser son emploi pour 
simuler les conditions de feu dans des constructions 
terrestres ou autres atmosphères confinées (sous-marins, 
navires, véhicules stratégiques divers...). Ce "modèle 
feu" est relié à : 

— un ensemble de dosage des composants de l'atmos
phère créée, 

— un ensemble d'exposition d'animaux pour l'évalua
tion des effets physiologiques de ces gaz. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU -MODÈLE FEU" 

Le "modèle feu" est composé de trois parties dis
tinctes : 

— l'enveloppe, 
— le module de chauffage, 
— le porte échantillons. 

A. L'enveloppe (photographie I). 

Elle est réalisée en Inox 316 Titane, alliage présentant 

une bonne résistance physicochimique aux gaz corrosifs 
et comprend trois parties solidaires (figure 1) : la 
chambre de décomposition thermique, les buses d'admis
sion d'air, la chambre de mélange des giiz de combus
tion. Ces trois parties communiquent par deux séries de 
;ix fentes placées aux parties supérieures et inférieures 
3e la chatrbre centrale (figure 2). Une série de chicanes 
placées dans les buses d'arrivée permet la réalisation de 

FIGURE l - Coupe transversale H<- 'modèle feu". 

JL--JÉB 
1 5 

=SJF 

ù 
=m m* 

PHOTOGRAPHIE 1 .- Four de décomposition thermique. 

FIGURE 2 - Coupe longitudinale du "modèle feu" 
!. BU!-M d'arrivée d'air. 
2. Fentes d'arrivée d'air. 
3. Thermocouples. 
4. Éléments de chauffage. 
5. Supports de chauffage. 
6. Chariot parte-échantillon. 
7. Rail de soutien du chariot 
B. Fentes de sortie des gaz. 
9. Plaques de pyrex. 

10. Agitateurs en pyrex. 
11. Sortie des gaz. 
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flux d'air laminaire le long des parois de la chambre cen
trale (figure 3). Les gaz évacués dans la chambre de 
mélange sont brassés par deux agitateurs à pales puis 
quittent l'enceinte. Cette enveloppe est close à ses deux 
extrémités par des plaques de Pyrex (cf. photogra
phie I). 

FIGURE 3 - Représentation schématique de la circulation d'air à 
l'intérieur du "modèle-feu". 

B. Le nodule du chauffage (photographie 2). 

Il comprend cinq résistances de 600 W enfermées 
dans cinq tubes de quartz qui les protègent des gaz cor
rosifs. Ces tubes sont enfilés dans un support en quartz 
dont le centre èvidé permettra le passage des échantil
lons testés. Ce support est placé dans la partie de l'enve
loppe correspondant aux fentes centrales (figure 2). 
Quatre thermocouples peuvent être introduits à cet 
endroit par des orifices de l'enveloppe. 

C. Le porte-échantillon (photographie 2). 
L'échantillon du matériau utilisé est placé sur un cha

riot de quartz. Ce chariot glisse sur deux rails de quartz 
traversant toute la longueur de la chambre au centre de 
celle-ci. Ces rails reposent sur le support des tubes dans 
la partie centrale et sur deux barres d'inox aux extrémi
tés de la chambre (photographie 3). 

PHOTOGRAPHIE 2 - Module de chauffage et système porte-
échantillon. 

PHOTOGRAPHIE 3 - Vue transversale du "modèle feu". 

MISE EN ŒUVRE DU MODÈLE FEU 

A. Ventilation. 

L'air arrivant à la chambre est réparti sur tes six buses 
d'admission d'air et réglé par six débimètres (figure 4). 
Dans les conditions aéronautiques normales l'atmos
phère de la chambre est renouvelé toutes les trois 
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FIGURE 4 - Schéma généra] de l'installation : 
1. Four. 
2. Indicateur de température. 
3. Système de régulation et de programmation de température. 
4. Moteur d'entraînement du chariot porte-échantillon. 
5. Système d'asservissement d'avance du chariot. 
6. Compresseur d'air. 
7. Dèbimétres. 
8. Respirateur. 
9. Opacimétrc 

10. Chambre d'exposition pour souris. 
11. Pompe. 
12. Analyseur d'hydrocarbures. 
13. Pompe peristal tique. 
14. Titreurs potentiométriques V" el CN". 
15. Filtres. 
16. Pompe. 
17. Analyseur NO/NO,. 
18. Analyseur CO. 
19. Analyseur CO,. 
20. Analyseur Ot. 

— Essais dynamiques : L'échantillon est placé avant 
l'expérience dans la zone d'attente (figure 2). Lorsque la 
température désirée est atteinte l'entraînement du chariot 
est mis en marche. Celui-ci avance alors dans la zone de 
chauffe à vitesse constante. Nous employons actuel
lement une avance de 1 cm/mn (durée de l'essai : 
30 mn). Un système d'asservissement de l'avance en 
fonction de la vitesse de combustion sera décrit ulté
rieurement. 

D. Gaz de combustion. 
L'analyse de l'atmosphère produite dans la chambre de 

décomposition thermique est réalisée par un ensemble 
connecté à la sortie de la chambre de mélange. Elle com
porte la détermination de l'oxyde de carbone (CO) par 
absorption de rayonnement IR, du dioxyde de carbone 
(CO,) par absorption de rayonnement IR, de l'oxygène 
par modulation de pression fondée sur le paramagné-
tisme de l'oxygène (Ô 2), des oxydes d'azote (NO - NO x) 
par réaction de chîmioluminescence de ces oxydes sur 
l'ozone, des hydrocarbures totaux par détection de l'ioni
sation de la flamme de combustion des hydrocarbures de 
l'atmosphère analysée, des hydracides (HX) et de l'acide 
cyanhydrique (HCN) par titration potentiométrique en 
continu. 

E. Étude physiologique. 

L'étude physiologique des effets des produits de 
décomposition thermique des matériaux comprend diffé
rents modes d'intoxication et différents paramètres qui 
feront l'objet d'une prochaine publication. 

minutes (soit un débit global de 1 200 l/h). Après avoir 
traversé la chambre suivant un mode laminaire, l'air est 
brassé dans la chambre de mélange et évacué. 

Température. 
Le chauffage de l'échantillon est réglé par un système 

de régulation et de programmation de température piloté 
par un des quatre thermocouples traversant l'enveloppe. 
A l'aide de ce système de régulation il est possible de 
réaliser deux types d'essais de décomposition thermi
que : essai à température fixe pendant un temps détermi
né, essai de montée en température. Dans les conditions 
actuelles, avec une puissance de 3 kW la température 
centrale de la chambre est de 650°C. Une modification 
des résistances e: de la puissance doivent permettre d'at
teindre 900°C. 

C. Échantillon, 
Les matériaux à tester, sous la forme géométrique 

convenable, sont placés sur le porte-échantillon. Celui-ci 
peut se déplacer sur les rails grâce à un fil de platine relié 
à un moteur électrique à allure variable qui l'entraîne. Il 
est possible de ce fait de réaliser deux types d'essais : 

— Essais statiques où l'échantillon reste centré dans 
la zone de chauffage pour subir une décomposition ther
mique à température fixe ou en programmation de tem
pérature. 

CONCLUSION 

Le but de cet article étant une présentation rapide du 
"modèle feu" réalisé au Centre d'Études et de 
Recherches de Médecine Aérospatiale, les résultats déjà 
acquis seront exposés ultérieurement. Le prototype 
actuellement en cours d'essai a dés à présent permis de 
vérifier que les contraintes spécifiques de l'aéronautique 
peuvent être reproduites de façon satisfaisante et que sa 
grande maniabilité permettra de l'adapter à la simulation 
de situations de feu très variées. 

(C.EJI.MA. I t.C.BA. / Chimie Toxicologie) 
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F. - INFORMATIQUE ET MODÉLISATION. 

I. Traitement du signal. 

140. 
NOUVEAU CRITÈRE 
DECLASSIFICATION 
DE L'ÉLECTROENCÉPHALOGRAMME 
DU SINGE ATÉLE. 
P. Breton *, l. Court, B. Lejeune * et D. Acakpovi 

INTRODUCTION 

Une étude fréquentielle antérieure, par application de 
l'analyse harmonique à l'activité électroencéphalogra-
phique spontanée du singe Atèls, avait montré que 
quatre grands stades de sommeil pouvaient être décrits 
avec : 

— un stade d'endormissement S1 divisé en trois com
posantes : 

• la avec installation d'une activité 8,5 - 11,5 c/s 
quasi sinusoïdale, organisée en bouffées de durée 
variable mais de grande amplitude, 

• Ib correspondant à la désynchronisation du 
rythme précédent et dont la position des pics principaux 
était située dans deux groupes fréquentiels : 2,5 - 6 c/s; 7 
- 13 c/s, 

• le, avec augmentation sensible de l'activité de 3 
à 5 c/s, 

— un stade de sommeil léger où, en dehors des fu
seaux, (13,5 - 16,5 c/s) l'activité est répartie entre 1 et 
3 c/s ou/et 3 et 5 c/s, 

— deux stades de sommeil profond (III et IV) où 
pratiquement toute l'activité est située entre 1 et 3 c/s 
avec néanmoins conservation d'une activité 3 • 5 c/s 
pour le stade III. 

» D.R.E.T. 

Quant au sommeil paradoxal, il présente une activité 
rapide, de faible amplitude avec parfois apparition d'une 
activité plus synchronisée à 8 - 10 c/s. 

Il avait été ainsi précisé que la position fréquentielle 
des pics (rarement calés sur des fréquences entières) 
oscillait autour de fréquences caractéristiques se distri
buant elles-mêmes dans des bandes de fréquences déter
minées. Il apparaissait ainsi que l'énergie du signal, bien 
que montrant une grande dispersion dans les valeurs 
obtenues, présentait néanmoins une distribution caracté
ristique pour un état de vigilance donné et fonction de la 
dérivation étudiée. 

Afin d'établir des comparaisons sur des données plus 
homogènes nous avons précisément recherché la façon 
dont l'énergie était répartie dans les bandes de fréquence 
encadrant les pics principaux du spectre tels que définis 
antérieurement 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Préparation dei •IAHEUT et acquisition dei données. 

Elles sont identiques à celles déjà décrite* pour l'étude 
fréquentielle de l'électroencéphalogramme du singe 
Atèle. Nous renvoyons donc à cette communication 
antérieure (rapport C.R.S.S.A. 1977) pour plus de 
détails. Nous rappelons brièvement que cette étude porte 
sur trois singes du genre uAtèle n dont les poids varient 
de 5,640 kg à 6,800 kg. Ces animaux sont implantés 
chroniques. Ils sont ainsi porteurs d'électrodes superfi
cielles constituées par de petites vis de laiton (diamètre 
2 mm) et amenées jusqu'à la table interne de l'os, au 
contact de la dure mère. De plus, des électrodes pro
fondes (aigilles munies de deux fils d'argent vernissés) 
permettent de recueillir les activités thalamiques (noyau 
ventral postéro-latéral). Ces électrodes sont reliées à des 
connecteurs Jaeger miniatures 27 contact!,. 

Le signal est recueilli grâce à un câble souple relié à 
un connecteur, sur un enregistreur graphique Alvar 
Reega 16 pistes (vitesse de défilement 15 mm/s) et sur un 
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Traitement du signal 

1 - 4 H Z 

% »!4t Vu 
FIGURE 1 - 1 à 4 Hz. 

enregistreur magnétique Ampex type FR 1300 A (vitesse 
de défilement 3 3/4 i/s. 

2. Traitement du «IgnaL 
Les échantillons ainsi recueillis sont soumis à un 

miniordinateur MULTI20 à logique microprogram
mée. La fréquence d'échantillonnage, respectant le théo
rème de Shannon et en posant l'hypothèse que tout le 
spectre est contenu de 0 à 100 Hz, est de 200 Hz. Un 
programme d'analyse et de traitement élaboré au labora
toire, réalise : 

— le calcul de la fonction d'autocorrélation de chaque 
échantillon et sa transformée de Fourier avec tracé des 
courbes correspondantes ; les traitements étant effectués 
sur des blocs de 1024 canaux réalisant un pas de fré
quence de : 1/2 (n - 1) Te soit 200/1024 + e (si la fonc
tion de corrélation est connue de 

- Cm à + Cm = (« - 1) Te), 
— le calcul des pourcentages énergétiques par bandes 

de 2 Hz en 2 Hz a partir du spectre de densité de puis
sance (rapport de l'énergie d'une bande à l'intégrale 
totale du spectre). 

EV ASS END S. Léger S. Profond SJ> 

22,04 11,63 23,47 48,06 57,32 48,40 

F 27,47 20,57 44,22 70,41 65,05 54,31 

17,76 4,44 3,44 23,84 53,55 43,67 

3,86 5,99 12,15 12,77 5,04 4,55 

11,73 9,4» 19.89 44,33 55.31 50,70 
F.P 22,29 14,48 46,98 63,39 64,43 58.73 

5,13 6,73 4.31 21,74 37,51 44,71 

6,97 2,74 14.B9 13,31 7,97 5,35 

14,03 15,05 11.08 3344 61,74 54,41 

P 16,73 21,89 18,59 47,27 79,14 15,15 
9,22 4,61 5,43 13.52 33,24 53,71 

2,53 5.47 4,23 12,53 19,82 0,72 

30,71 20,13 22,18 55,32 60,43 53,22 

O.C 32,85 22,66 43,58 66,33 73,11 62J7 

28,70 18,05 9,14 36,79 49,21 50,21 
1,54 1,72 11.98 10,64 11,88 6,72 

31,25 15,86 28,60 45,98 49,61 41,22 

T.H 37,65 17,57 41,38 59,21 56,78 45,48 

22,72 14,51 18,57 26,66 38,37 38,92 

6,83 1,31 10,03 10,67 8,04 2,73 

TABLEAU I - Bande 1 - « HZ. 

RÉSULTATS 

Bande de 1 à 4 Hz. 

Son contenu énergétique est signîficativement supé
rieur pendant le sommeil et le sommeil paradoxal (plus 
de 40 % de l'énergie totale) en comparaison de la veille 
(de 10 à 30 % de l'énergie totale). On note cependant : 

- Pendant l'éveil 
Le pourcentage d'énergie contenue dans cette bande 

paraît plus important au niveau occipital et au niveau 
thalamique. 
Dérivations F F-P P Oc TH 

% 22,04 11,71 14,04 30,71 31,13 

F = frontal; F-P - fronto-pariétal; P = pariétal; 
Oc = occipital; TH = thalamique (VPL). 

- à l'assoupissement, le pourcentage d'énergie 
semble moins important au niveau frontal et fronto-
pariétal en regard des autres dérivations étudiées (cf. ta
bleau IX 

— pendant le sommeil, pour l'ensemble des dériva
tions étudiées, le maximum de l'énergie est transporté 
dans la bande 1-4 Hz et particulièrement au niveau des 
cortex pariétaux et occipitaux lors du sommeil profond 
(60 4 6 2 % de l'énergie), 

— pendant le sommeil paradoxal se sont les dériva-
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4-BHZ 

UxA «M Vi *Vi S M 

FIGURE 2 - 4 à 6 Hz. 

tiens pariétales et occipitales qui offrent tes pourcentages 
sensiblement les plus importants. 

L'évolution du rapport 
% d'énergie d'un état 
% d'énergie pendant l'éveil 

pour cette bande fréquentielle (figure 1) montre : 
— que ce rapport est pratiquement toujours inférieur 

à I pour l'assoupissement, 
— qu'il est en revanche toujours supérieur à 1 pour le 

sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil para
doxal, ** 

— que l'augmentation du rapport pour les stades de 
sommeil est surtout marquée pour les dérivations fronto-
pariétales et pariétales (valeurs comprises entre 4 et 5). 

Baode de 4 à 6 Hz. 
La comparaison des résultats moyens (tableau II) 

montre : 

— ou rdreau cortical 
Une légère augmentation du contenu énergétique pour 

les stades de sommeil (rapport énergétique supérieure 

EV ASS END S. Léger S. Profond S.P 

7,83 9,74 12,21 13,30 11,99 9,52 

F 9,88 17,08 20,77 20,56 17,69 10.75 

VB 2,97 6,02 5,62 6.55 8.12 

2,55 6,95 6,03 3,94 4.19 1,15 

5,19 9,67 11,17 11.75 17,42 10,74 

F.P 9,70 26,62 23,91 17,37 23.77 13.44 

2,39 4,89 2,15 4,00 9,13 4,53 

2,87 6,58 6,42 4.45 4,93 3,42 

2,61 8,14 7.50 10,51 8,94 10.69 

P 3.88 19,17 17.53 21.04 10,94 11,46 

1,49 3,60 1,73 4,19 7,16 9.93 

0,96 5,25 4,53 4,94 1,58 0.76 

7,SI 5,93 11,14 9,14 9,11 12,25 

O.C 10.S7 8,98 22,87 12,88 7,46 21.11 

3,30 4,16 2,79 4,97 11.29 6,58 

2,51 1,84 7,36 2,30 1,61 6,31 

10,35 9,15 9,38 15,48 16,14 17,80 

T.H 13,14 10,23 16,95 21,91 18,65 15,15 

6,12 8,01 6,01 10,05 10,88 16,48 

3,01 0,90 5,29 3,59 3,59 0.98 

TABLEAU II - Bande 4 - 6 HZ. 

à 1) en même tempi qu'il n'est pas noté de différence 
significative entre les divers stades. Le graphe de la 
figure 2 montre une évolution assez variable avec la déri
vation étudiée. 

— au niveau thalamique on peut remarquer : 
• une baisse sensible du contenu énergétique à 

l'assoupissement et à l'endormissement (rapport énergé
tique inférieur à IX 

• maïs une augmentation appréciable du pourcentage 
d'énergie pour les stades dé sommeil et de sommeil para
doxal (15 à lff%). 
•' La comparaison des énergies entre les différentes 
structures montre : 

— qu'en éveil, le pourcentage d'énergie au niveau tha
lamique est presque deux fois supérieur é celui des déri
vations corticales. 
Dérivations F F-P P Oc TH 

% 7,82 5,19 2,61 7,52 12,24 

Mais qu'à l'assoupissement, le contenu énergétique est 
sensiblement identique sur toutes les dérivations (ta
bleau II). 

Pendant le sommeil, les valeurs obtenues sont du 
même ordre de grandeur sur les dérivations frontales 
postérieures, fronto-pariétales et thalamiques ; elles sont 
légèrement plus faibles au niveau pariétal et occipital. 
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BV ASS END S. Léger S. Profond S.P 

19,6 47,67 46,85 27,70 21,78 28,71 

F 29,09 65,02 70,62 34.68 26.95 38,46 

12.32 37,45 30,56 16,56 16,45 23,33 

5,92 10,93 12,67 8,71 3,14 6,91 

15,5 47,62 48,51 25,79 18.27 23,04 

F.V 23,13 66,16 76,80 41,63 25,27 30,92 

8,85 19,10 23,94 15,96 I U O 18.94 

4,45 16,9 17,58 8.02 4.20 4.28 

15,30 34,71 53,82 26,10 14,10 16.64 

P 22,22 62,81 77,59 37,47 14,43 17,55 

6,02 16.19 26,90 22,10 9,52 15,58 

l 6,30 19,06 15,29 5,55 5,44 0.99 

12,43 26,32 22,74 14.10 11,59 15.55 

O.C 14,87 30,04 36,14 24.17 13 19,34 

11,23 26,42 13,24 9.36 9,79 12.53 

1,48 2,17 9,95 4,69 1,47 3,27 

19,79 47,86 40,83 27,75 21.15 26,64 

T.H 26,92 54,66 53,27 37.79 24.62 33.28 

16,75 44,94 28,10 22,64 16,56 21.05 

4,77 4,58 10,27 5,26 3.57 4,61 

TABLEAU III - Bande 6 - 14 HZ. 

BIJ4 8 j / E $A/ E %Yi 

FIGURE 3 - 6 à 14 Hz. 

On notera également, pendant le sommeil paradoxal, 
une légère augmentation, au niveau thalamique, de 
l'énergie contenue dans cette bande. 

Bande de 6 à 14 Hz. 
Mises à part les dérivations pariétales et occipitales, 

plus de 40 % de l'énergie se trouvent dans cette bande de 
fréquence à l'assoupissement et à l'endormissement. 
Dérivations F F-P P Oc TH 

% 47,67 47.fi2 34,71 26,32 47,86 
Elle reste importante pour toutes les dérivations 

<> 25 %), sauf au niveau occipital, pendant le sommeil 
léger. Au cours du sommeil profond, son contenu éner
gétique est sensiblement identique pour les dérivations 
frontales, fronto-pariétales, et thalamiques, il est moins 
important ailleurs. 
Dérivations F F-P P Oc TH 

% 21,79 18,27 14,10 11,59 21,16 

L'évolution du rapport des pourcentages d'énergie 
représenté sur la figure 3 montre que, quelle que soit la 
dérivation étudiée, les valeurs les plus élevées corres
pondent aux deux états : assoupissement et endormisse
ment, qui paraissent ainsi pouvoir s'individualiser. 

Il importe cependant de remarquer : 
— qu'il est pratiquement impossible, sur ces seules 

données, de distinguer l'un de l'autre les deux états préci
tés (pourcentages moyens sensiblement équivalents), 

— que les pourcentages moyens rapportés sur le 
tableau III ne tiennent pas compte des variations indivi
duelles : 60 à 78 % de l'énergie totale peuvent être 
contenus dans cette bande de fréquence (animal A 407) 
alors que ce pourcentage est généralement compris entre 
32 et 55% (A409 - A 404). 

— qu'il n'est pas tenu compte de variations impor
tantes de distribution de l'énergie à l'intérieur de cette 
bande fréquenbelle. L'énergie peut en effet être contenue 
dans une bande étroite de fréquence (généralement entre 
8 et 10 Hz ou 10 et 12 Hz) ou se répartir de la même 
façon dans les bandes de 2 Hz comprises entre 6 et 
14 Hz. 

386 



Traitement du signal 

14-16HZ EV ASS END J . Léger S. Profond S.P 

2,76 7,43 4,18 3.26 1.77 2.46 

F 5,42 16,26 8,72 5,87 3,94 4.47 

1,91 2,24 1,33 0,94 0,84 1.28 

1,32 5 J 7 2,03 1,58 1.14 1.38 

4,07 5,86 4,53 8,76 1.97 3,52 

l ' . i> 7,82 11,01 7,80 23,43 4,92 4,58 

1.54 2,42 1,39 1,12 0.88 1.77 

2 ^ 9 3,09 2.18 7,67 1.32 1.19 

3,21 4,26 4,07 11,59 2.27 3,69 

P 4,80 3 J 2 6,73 19J4 6.01 4.41 

2.22 2,79 2,47 6,51 0.72 2.97 

0,95 1,69 1,16 4.15 2.50 0.72 

1,37 3,95 2.38 1.23 1.49 1.74 

O.C 1.54 5,67 4,38 3,67 2,26 2.99 

1,28 3,20 1,02 0,42 0.54 0.98 

0,10 1,02 1,55 1,05 0,76 0.86 

3,70 5,89 3,94 3,41 2,34 1.81 

T.H 6,74 6,26 6,75 15,64 3.20 2.24 

1,52 5,75 1,86 0,72 1,30 1.46 

2,18 0,24 2,25 5,01 0,83 0.29 

TABLEAU IV - Bande 14 • 16 HZ. 

kfi «a Vi %hA **A 

FIGURE 4 - 14 à 16 Hz. 

Binde de 14 à 16 Hz. 

C'est la bande caractéristique des fuseaux de som
meil. Son évolution dépend beaucoup de la dérivation 
étudiée. 11 convient de distinguer : 

— Dérivations frontales et occipitales : 
En dehors de l'assoupissement (7,43 %) le pourcen

tage d'énergie n'excède jamais 4,5 %. 
A l'assoupissement, on peut trouver jusqu'à 16 % de 

l'énergie contenue entre 14 et 16 Hz surtout pour les 
dérivations frontales. Il s'agit d'une forme particulière du 
signal qui avait déjà été décrite avec l'étude de la posi
tion fréquentielle des pics du spectre de densité de 
puissance. Généralement on trouve des pourcentages 
compris entre 2,5 et 9,5 %. 

Pendant le sommeil on remarque une décroissance 
progressive du pourcentage énergétique de l'endor
missement au sommeil profond bien que les dérivations 
occipitales ne semblent pas montrer d'évolution particu
lière. 

Pendant le sommeil paradoxal, il y a augmentation 
des valeurs relevées qui restem tout à fait comparables à 
la veille. 

— Dérivations thalamiques, fivnto-pariétales, parié
tales antérieures; 

Si les échantillons ne montrent pas de fuseaux, l'évo
lution des pourcentages énergétiques est tout à fait com
parable à ce qui a été décrit précédemment. 

Dans le cas où les échantillons analysés contiennent 
des fuseaux, 12 à 25 % de l'énergie totale peuvent être 
contenus entre 14 et 16 Hz d'où l'augmentation assez 
nette des pourcentages moyens calculés. 

Bande de 16 à 18 Hz. 
Généralement compris entre 1,5 et 4% en éveil, son 

contenu énergétique peut représenter dans certains cas 
jusqu'à 25 % de l'énergie totale. 

On y trouve 3 à 5 % de l'énergie à l'assoupissement et 
â l'endormissement Ce pourcentage diminue et se trouve 
être compris entre 0,5 el 2 % au cours du sommeil. Les 
valeurs relevées au cours du sommeil paradoxal restent 
inférieures à celles obtenues pendant la veille (0,9 à 
2,8 %). 
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Traitement du signal 

Bande de 20 à 60 Hz. 
Toutes les structures étudiées montrent une baisse du 

pourcentage énergétique de la veille au sommeil profond 
et l'évolution du rapport (cf. figure 5) 

% d'énergie d'un état (20-60 Hz) 
% d'énergie en éveil (20-60 Hz) 

reste semblable pour toutes les dérivations. 
Il apparaît cependant qu'au cours du sommeil para

doxal et mis à part le cortex occipital d'évolution diffé
rente, le pourcentage d'énergie entre 20 et 60 Hz est 
significativement supérieur à celui relevé pendant le som
meil profond. L'étude de cette bande fréquentielle appa
raît nécessaire à l'individualisation de ces deux états 
jusque là peu dissociés. 

CONCLUSION 

Cette étude avait pour but de déterminer, a partir des 
positions frèquentielles des pics principaux du spectre de 
densité de puissance, les bandes de fréquences qui, par la 
variation de leur contenu énergétique, permettait de 
différencier les stades de vigilance. 

Paraissent ainsi caractéristiques, d'une façon géné
rale, les bandes : 

1-4 Hz, 6-14 Hz, 14-16 Hz, 16-18 Hz, 20-60 Hz avec 
en supplément la bande 4-6 Hz pour les dérivations fron
tales et fronto-pariétales. 

Les résultats obtenus montrent que cette discrimina
tion peut s'effectuer à partir d'une structure donnée. Il 

1.5 

0,5 

20 6D HZ 

Ass = Assoupissement, 
End = Endormissement, 
Ev = Éveil, 
SP = Sommeil paradoxal. 

tyi */E yt ift sj4 
FIGURE S - 20 à 60 Hi. 

Div. AS IEV BloVEV S Léger/EV 

F 

1-4 4-6 6-14 14-16 16-18 

F 0.56 1,24 2.42 2,69 2,52 1,06 1.55 2,38 1.51 1,71 2,18 1.70 1.41 1.17 1.14 
1.82 

F-P 0,81 1.86 3.07 1,44 1.39 1.70 2,15 3,14 1,07 1,43 3,79 2.15 1.66 2.41 0.55 
2.09 

P 1,07 3.12 127 U 3 0,96 0,79 3.03 3,71 U6 1,22 2,39 4.04 1.70 3.61 0.43 
2.09 

OC 0,65 0.79 2,12 2,89 3,72 0,72 1.48 1,83 1,73 2,91 1,80 1,22 1.14 0.90 0.53 

TH 0,5 0.75 2,42 1.59 1.45 092 0,77 2,07 1,05 1,13 1,48 1.26 1,40 0.92 0.24 

TABLEAU VI 
— Valeur. des rapports 
des pourcenlaf es d'énergie 
(résultats moyens). 

F 

F-P 

P 

OC 

TH 

S. profond /EV SP/EV 

2,60 1.53 1,11 0,64 0.52 2,20 1,21 1,46 0,89 0.78 

4,72 3J6 1,18 0,49 0J7 4,33 2,57 1,49 0.86 0.86 

4,40 3,43 0,92 0,71 0.58 0.38 4.10 1,09 1.15 0,90 

1.97 1,22 0.93 0,95 0.89 1,73 1,63 1.25 1,27 0.71 

1,89 1.32 1,07 0,64 0,45 1,32 1.45 1.35 0.49 0,35 
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By ASS END S. Léger S. Profond SJ> 

5,26 6,96 2,87 1,98 0,87 1.21 
F 26,77 20,57 6,71 4,89 1.48 1,65 

1,20 1.86 0,66 0,60 0,23 0.88 
9,48 6,93 1,70 1,47 0,46 0,35 

3,60 3,52 3,61 1.90 1,48 2,18 
F.P 12,25 4,97 7,65 5,61 3,29 5,05 

1.51 2,06 0,99 0,62 0,75 0.74 
3,41 1,05 2,07 1,50 0,85 1.72 

3,10 2,96 3,77 3,40 1,82 2,78 
P 4,14 4,83 6,28 9,78 5,29 3,45 

2,30 1.75 0.98 0,85 0,84 2,14 
0,68 1.01 1,50 3,06 2,31 0,65 

r 1,30 4.87 3,80 0,70 1.17 0,93 
O.C 0,98 6.30 6.43 0,97 1.62 1,33 

1.(9 3,87 1,09 0,27 0,84 0.65 
0,25 0,88 2,62 0,23 0,45 0.28 

3.81 5.54 4,31 0,92 1,69 1,25 
T.H 7,10 6,24 6,68 1,44 2,08 2,20 

2,27 5,28 2,07 0,27 1,25 0,68 
2,25 0,49 2,50 0,34 0,41 0,58 

TABLEAU V - Binde 16 - 18 HZ. 

apparaît cependant que les structures présentant les 
meilleurs critères de différenciation sont : les cortex fron
taux et fronto-pariétaux et les dérivations thatamiques 
(VPL) offrant d'ailleurs une répartition énergétique assez 
semblable du moins pendant le sommeil. 

De plus, sur de telles données, il paraît possible de 
dresser des schémas d'identification tel que ceiui donné 
en exemple. 

1-4 Hi > 4 0 % 
Oui | Non 

Ev SU. 5111. SIV, SP 

4-6 Hz > 10,5% 
Oui | Non 

\ 
Ai, End. Ev SU. 5111. SIV, SP 

4-6 Hz > 10,5% 
Oui | Non 

6-14 Hz > 3 D * 
Oui f Non 

i I 
1,« End-Ai» Ev 

I 1 
su i6-i a Hz > 

6-14 Hz > 3 D * 
Oui f Non 

i I 
1,« End-Ai» Ev 

Non 

I 
SIV 

Oui 

l 
20-60 Hz > 4 0 * 

Ou r 
SP 

| Non 

SIM 

A u =Aitoupltsamêiit. 
End <= Endormlsiimtnt. 

Ev = Eveil. 
SP = Sommeil pvmàoxwl. 

Ces informations semblent ainsi intéressantes parce 
que programmables sur miniordinateur. Elles paraissent 
ainsi apporter une contribution essentielle à la détection 
et la classification automatique des stades de vigilance à 
partir d'une dérivation donnée. 

(CASSA./Radlobtologie et Radioprotection) 

141. 
DESCRIPTION STATISTIQUE 
DE L'ACTIVITÉ DES CELLULES 
PYRAMIDALES DE L'HIPPOCAMPE 
DORSAL DU LAPIN AU MOYEN 
DES OPÉRATEURS D'ESCOUFIER. 
M.-H. Bassani * et G. Perrault 

L'étude physiologique ou radiobiologique de l'activité 
unitaire des cellules nerveuses implique la maîtrise d'une 
technique expérimentale et d'autre part la possibilité 
d'analyser les séries statistiques enregistrées. La tech
nique et les résultats expérimentaux ont été décrits (1). 

L'activité électrique des neurones se manifeste par 
l'émission de séries de potentiels d'action. Chaque série 
constitue une réalisation d'un processus aléatoire. 
Chaque potentiel d'action est assimilé à un phénomène 
de tout ou rien et la variable étudiée est l'intervalle de 
temps séparant 2 impulsions successives. 

Une première étude statistique (2) a conduit à 
construire un algorithme de segmentation permettant de 
classer des séquences de 512 intervalles de temps en 
5 types ABCDE en se basant sur le nombre des modes 
de l'histogramme des intervalles et sur un paramètre tiré 
de la fonction de densité d'expectative. Cette démarche 
est validée par l'emploi de diverses méthodes d'analyses 
multi-variées de l'histogramme des intervalles. 

On sait cependant qu'il est d'autant plus difficile de 
décrire un processus ponctuel au moyen d'un petit 
nombre de paramétres qu'il est plus complexe (3). Nous 
avons donc repris cette étude en vue de préciser la struc
ture des séries expérimentales. 

Les recherches portant sur les liaisons séquentielles 
(variogrammes, filtrage, probabilités conditionnelles) 
aboutissent i mettre en évidence une structure ordonnée 
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Traitement du signal 

F 2 (23,91 %) 

FIGURE I - Plan principal de l'analyse de 63 opérateurs préclassés. Chaque opérateur est associé à une séquence 
de 5I2 înten al tes de temps. 

à plus ou moins longue distance correspondant à un 
processus de type Markovien non stationnaire le plus 
souvent à 2 états principaux. 

La non stationnante parait fréquemment due à des 
perturbations qui ne sont pas quelconques. Nous 
sommes donc amenés à nous intéresser d'une part aux 
matrices de transition et d'autre part à la cinétique des 
opérateurs associés au déroulement du processus. Cette 
dernière étude est facilitée par la mise en œuvre d'une 
méthode d'analyse en composantes principales des 
opérateurs d'ESCOUFlER (4, 5). 

MÉTHODE 

Elle consiste à associer un opérateur symétrique à 
chaque tableau binaire (ici la matrice de transition ou la 
matrice des fréquences conditionnelles) extrait d'un ta
bleau ternaire dont la 3 e dimension est celle de la succes
sion des séquences. On calcule ensuite un produit sca

laire entre les opérateurs puis une distance. On est alors 
ramené à une analyse en composantes principales sur un 
tableau de distances. On en déduit une représentation 
simplifiée des opérateurs dans un espace de dimension 
minimum. 

APPLICATION 

L'analyse effectuée en partant de la matrice des 
fréquences conditionnelles sur les séries de 512 inter
valles de temps conserve le préclassement obtenu par 
l'algorithme de segmentation et confirmée par analyse 
factorielle de correspondances pratiquée sur l'histo
gramme des intervalles (figure l). Ceci est obtenu lors
qu'on choisit pour classes celles qui correspondent à peu 
prés aux classes d'événements des différents processus 
Markoviens observés, mais le découpage est difficile en 
raison des glissements en cours du temps et des diffe
rences importantes d'un type de séquence à l'autre. 
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FIGURE 2 - Projection sur le plan principal de l'analyse des 63 opérateurs représentés figure 1, de séries d'opéra
teurs associés â des séquences successives de 512 intervalles de temps. 
I ' cellule : éveil de l'animal {trait plein) après 10 séquences de sommeil (trait pointillé). 
2* cellule : une phased 'sommeil (trait pointillé) succède à une injection de diazepam en état d'éveil (13 e séquence — 
trait plein). 

Aussi obtient-on encore un meilleur résultat en augmen
tant le nombre des classes (15 ou 20) qui peuvent alors 
être définies indépendamment du type de séquence à 
décrire. Ceci revient à effectuer l'analyse sur le bihisto-
gramme des intervalles couplés à Tordre 1 mais la com
paraison entre les différents ordres est également pos
sible. 

Sous la condition d'avoir choisi pour définir l'espace 
témoin un éventail suffisamment large de séquences 
(qu'il pourrait être éventuellement nécessaire d'élargir ou 
de limiter), on peut constater que les séries de séquences 
consécutives appartiennent ordinairement à un domaine 
limité. Sous l'influence d'un changement d'état (passage 
de la veille au sommeil) ou de l'injection d'une drogue 
(diazepam) la trajectoire représentative de la cellule exa
minée sort du domaine de référence (figure 2). 

Ceci peut permettre une description synthétique du 
comportement des différentes cellules soumises à un 
même stimulus et la mise en correspondance avec les 
données de la physiologie. (pCO z, rythme E E G). 
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II. Traitement des données. 

142. 
ASSERVISSEMENT 
PAR MICROPROCESSEUR 
D'UN ERGOCYCLE A LA FRÉQUENCE 
CARDIAQUE DU SUJET. 

A. Battesti* et B. Broussolle (**) 

— L'appréciation de l'aptitude physique d'un sujet 
constitue un problème difficile en physiologie appliquée. 
La consommation maximale d'oxygène au cours d'un 
exercice est actuellement le principal critère unanime
ment reconnu permettant de quantifier cette aptitude. 
Néanmoins la détermination directe de cette consomma
tion présente des difficultés techniques de réalisation. Il 
est donc souhaitable d'utiliser les tests qui permettent 
l'estimation indirecte de cette grandeur. Ceux qui uti
lisent une bicyclette ergométrique, offrent une détermina
tion précise de la puissance développée au cours de 
l'effort. Par ailleurs cette puissance est aisément contrô
lable par un processus électronique. 

— Aussi avons-nous conçu et mis au point un sys
tème construit autour d'un microprocesseur réalisant les 
fonctions suivantes : 

• générateur de consigne programmable 
• asservissement de l'ergocycle à la fréquence car

diaque du sujet 
• calcul de la puissance moyenne développée 
• surveillance de la fréquence cardiaque. 
— Le système comporte : 
• la carte unité centrale comprenant le microproces

seur 6800, la mémoire RAM où sont stockés les para
mètres utilisateurs, la mémoire REPROM qui contrôle 
l'exécution, les différentes fonctions, les circuits de liai
son avec la périphérie. 

• la carte interface comprenant le convertisseur d'en
trée Analogique-digital du signal "Fréquence cardia
que", le convertisseur de sortie Digital-analogique du 
signal "Puissance", les circuits de liaison entre la face 
avant et l'unité centrale. 

• ta face avant qui permet le changement des para
métres des tests et l'exécution des différentes phases de la 
procédure. 

Il faut noter que la carte centrale est celle du KIT D2 
d'évaluation du microprocesseur SFF 6800 : ce qui a 
permis une mise au point ne nécessitant pas d'outil de 
développement. 

• D.R.E.T. 
•* Avec U collaboration technique de E. VENOT. 

FIGURE I 

Étude fonctionnelle. 
1. Générateur de consigne programmable : cette fonc

tion permet à l'utilisateur de définir un profil dynamique 
croissant de la puissance développée par l'ergocycle. On 
peut ainsi faire varier cette puissance : 

— soit linéairement dans le temps (test du type trian
gulaire) 

— soit par valeurs discrètes à intervalle régulier (type 
step-test) 

Ce profil peut être interrompu par des paliers à puis
sance constante de durée prédéterminée. 

2. Asservissement à la fréquence cardiaque : dans ce 
cas, la puissance de l'ergocycle évolue de manière à 
amener et maintenir la fréquence cardiaque dans une 
fourchette entrée autour d'un niveau fixé par l'utili
sateur. Ce niveau peut également suivre une loi de varia
tion linéaire en fonction du temps. 

3. Calcul de la puissance moyenne : la puissance ins
tantanée pouvant évoluer tout au long du test, il est 
intéressant de calculer la puissance moyenne par minute 
et ceci à chaque minute afin d'en déduire l'énergie totale 
produite par le sujet Cette donnée permet de comparer 
les résultats du test avec ceux établis à puissance 
constante. 

4. Surveillance de la fréquence cardiaque: une 
alarme est déclenchée lors du franchissement prolongé 
d'un niveau fixé par l'utilisateur. 
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143. 
RÉALISATION D'UNE INTERFACE 
VIDÉO POUR UN 
MINICALCULATEUR 
TEXAS TM 990/100 M. 

P. Schùttler*. J. Meyriat, G. Rouillé et L. Court 

INTRODUCTION 

Cette interface de visualisation permet un dialogue 
oc numérique avec un microprocesseur 16 bits, c'est-à-
dire entre un clavier et un écran cathodique d'une part, 
la mémoire d'autre part. 

Le système utilisé ici est le système Texas instruments 
990/100 M. 

Dans la configuration présentée, il comporte 4 car
tes . 

- la cane microprocesseur TM 990/100 M possé
dant un bus d'entrée/sortie série et un bus d'entrée/sortie 
parallèle. Il est possible d'implanter sur cette carte 4 K 
x 16 d'EPROM et S12 x 16 de RAM. 

- la carte "développement du logiciel" TMS 990/302 
qui possède 2 bus d'entrée/sortie pour cassette. Il est 
implanté sur cette carte 4 K x 16 d'EPROM et 2 K x 16 
de RAM. 

- la carte d'extension mémoire TMS 990/206 où 
sont implantés 8 K x 16 de RAM. 

- la carte d'acquisition analogique Analog-Devices. 
Il est possible en utilisant les deux premières cartes 

d'utiliser soit un Full Basic (8K d'EPROM) soit un 
Assembleur 2 passes (4 K d'EPROM) par simple permu
tation d'EPROM. 

PRINCIPES 

On distingue deux principales méthodes de visualisa
tion cathodique selon que la gestion de l'écran est prise 
en charge par l'unité centrale ou par un processeur spé
cialisé. 

Dans le premier cas, la mémoire de texte fait partie de 
l'espace adressable du processeur. L'avantage présenté 
par cène configuration est la facilité d'écriture aux 
emplacements mémoires. 

Dans le second cas, l'unité centrale n'a pas accès à la 
mémoire. L'avantage de cette autre configuration réside 
dans le fait que l'unité centrale se trouve dégagée des 
tâches de gestion de visualisation. 

Cène notion de dépendance de l'unité centrale a fait 
préférer la deuxième configuration qui présente en plus, 
l'intérêt de ne pas immobiliser d'octets mémoire comme 
mémoire d'écran. 

Les quelques principes de visualisation sont : 

• LUT. d'Oiiay. 

Le balayage-télévision. 

L'écran de télévision est balayé 625 fois en 1/50 de 
seconde environ. Mais ce balayage est entrelacé c'est-à-
dire que pendant 1/100 de seconde on balaie les 312,5 
lignes horizontales impaires puis pendant les 1/100 sui
vants on balaie les 312,5 lignes horizontales restantes. 
Ceci implique qu'une matrice de caractère n'est pas 
entièrement parcourue à chaque balayage trame mais en 
sautant une ligne sur deux. 

Dans le standard français la modulation est positive. 
Le niveau du blanc correspond à 100% de l'amplitude 
du signal. Le niveau noir 33% des tops de synchronisa
tion 0 %. 

La synchronisation ligne est assurée par un oscil
lateur-ligne fournissant un top toutes les 64 M s d'une 
durée de 4,8 n s; suit après un délai de 5,4 p. s la pre
mière ligne de matrice-caractère du caractère du texte à 
visualiser. 

Le contrôleur d'écran, système utilisé ici. 

1. Pour composer une ligne de balayage TV, le 
contrôleur choisit le numéro de ligne R 0 — R 2 de la 
matrice de points du générateur de caractère. 

2. Il adresse tour à tour les octets de la mémoire du 
texte qui composent la première ligne. Les octets ainsi 
obtenus adressent ensuite le générateur de caractère. 

3. La donnée parallèle issue du générateur de carac
tères est ensuite chargée dans un registre à décalage qui 
sérialise au rythme d'une horloge de points. 

4. Il adresse l'octet suivant et ainsi de suite. 
Lorsque la ligne est composée, il incrémente deux fois 

R-o — R 2 P u< s compose la ligne correspondante. 
Lorsque la page est finie, l'opération recommence afin 

d'assurer le rafraîchissement de l'écran. 
D'autre part, le CRTC doit assurer l'extinction du 

spot lors du retour trames. 

DISPOSITIFS ET CIRCUITS 

Ce sont le contrôleur d'écran, les circuits qui en 
dépendent, l'interface de communication asynchrone, le 
clavier ASC II, les circuits de traitement vides. 

Le contrôleur d'écran. 
Conçu par l'Université Pierre et Marie Curie, et distri

bué par la Sescocem, il est la pièce maîtresse du terminal 
vidéo. 

Ce circuit possède les caractéristiques suivantes : 
• alimentation + 5 V 
• entièrement compatible TTL-LS 
• puissance consommée : 250 mW 
• fréquence d'horloge typique 1,6 MHz 
• boîtier 28 broches standard 
• affichage de 16 lignes de 64 caractères 
• défilement du texte vers le haut dès l'arrivée du cur

seur en fin de page 
• possibilité d'enchaînement d'un nombre quelconque 

de pages 
• dimension de l'image réglable 
• possibilité de surbrillance ou de clignotement des 

caractères 
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• effacement automatique de la nouvelle ligne en 
mode générique 

• effacement automatique de la fin de ligne (après 
retour chariot) 

• curseur clignotant (2 Hz) mobile dans les 4 direc
tions 

• lecture de l'adresse du curseur 
• possibilité de lire la mémoire de rafraîchissement 

pour une transmission par bloc ou une copie d'écran 
• utilisation indifférente de mémoires statiques, ou 

dynamiques, le rafraîchissement étant assuré pour ces 
dernières par le circuit de commande 

• possibilité d'utilisation d'un crayon lumineux qui 
pointé sur un caractère, fournit sa position sous la forme 
de son adresse. 

Les circuits dépendant directement du CRTC. 
- la PROM décodeuse contenant 1 024 bits (256 

x 4 bits) programmée pour gérer les mouvements du 
curseur. 

- les mémoires d'écran (2/02 AL-4 de NS) de capa
cité 1 x 1 024 bits avec un temps d'accès de 450 nS, de 
type statique, entièrement compatibles TTL/DTL 

- le registre tampon 
- le générateur de caractères (PO-3-25/3- de GI) 

mémoire ROM programmée de manière à pouvoir des
siner des caractères 

- le registre à décalage qui permet de sérialiser les 
données parallèles issues du générateur de caractère et 
ainsi de pouvoir synthétiser un signal vidéo 

- l'horloge du CRTC qui comporte un générateur 
d'impulsions et un diviseur synchrone par 8 

- une série de portes AND et NAND contrôlant 
l'ensemble du système et gérant les autorisations de lec
ture ou/et d'écriture. 

L'interface de communication asynchrone, circuit 
UART est utilisé comme interface entre le microproces
seur et le terminal vidéo, en mode série ou standard. 

Elle comprend le circuit proprement dit (AY-5-1013 
de GI ou TMS 6011 de TI), l'horloge, les entrée-sortie 
séries. 

L'horloge n'utilise pas un générateur de BAUD MC 
14 411 MOTOROLA qui nécessite un T quartz 1 MHz, 
mais divise la frequence de l'horloge du CRTC â l'aide 
d'un diviseur par 52, et délivrant une fréquence de 
1 200 x 16 = 19 200 Hz, est composé de circuits COS
MOS. 

4024,compteur binaire de 7 bits 
4081,porte AND 
4011,porte NAND 
Les entrées/sorties qui transforment, ici, des signaux 

TTL en RS 232 et réciproquement. 
En RS 232 le niveau logique I aura comme valeurs 

extrêmes (+ 5V, + 15V) 
le niveau logique 0 aura comme valeurs extrêmes 

( - 5 V , - 1 5 V ) . 

4. Le clavier ASCII se décompose en 2 parties dis
tinctes, une partie mécanique, le clavier, et une partie 
digitale, l'encodeur et les circuits annexes. 

5. Les signaux obtenus à la sortie de la carte vidéo 
sont un signal série représentant successivement les 

lignes matrices-caractères à visualiser, les tops de syn
chronisation. Ces signaux sont additionnés pour obtenir 
un signal compatible avec le standard CCIR puis 
amplifiés. 

L'interface étant relié à un poste TV standard, il est 
possible à la demande d'attaquer soit directement la 
synchronisation ligne, soit un modulateur UHF. 

6. L'alimentation utilise, pour fournir — 12V/1,5A et 
+ 5V/1.3. 

— un transformateur toroidal à double enroulement 
(2 x I5V) 

— deux redresseurs par point de diodes (3N 254 NS) 
- deux cellules de filtrage (2 200 uF) 
- deux régulateurs MOTOROLA. 

CONCLUSION 

Le terminal réalisé se présente sous la forme d'un 
pupitre dans lequel sont groupés : l'alimentation, le 
modulateur UHF/VHF dans son boîtier blindé, la carte 
mère portant deux cartes enfichables, la carte vidéo et la 
carte clavier. 

Cette configuration présente l'avantage de limiter le 
nombre des entrées/sorties, au nombre de cinq : secteur, 
entrée microprocesseur, sortie microprocesseur, sortie 
vidéo, sortie UHF. 

Le circuit présente de nombreuses originalités : 
— utilisation de circuits C MOS et TTL-LS, ce qui 

diminue sensiblent la consommation de courant 
— utilisation d'un circuit diviseur pour l'obtention de 

la fréquence de travail nécessaire à l'UART, au Heu du 
traditionnel générateur de Baud et de son quartz sup
plémentaire. 

— additionneur vidéo à portes TTL 
— présence d'un blocage du SHIFT et d'un répétiteur 

de Strobe 
— touche permettant d'envoyer directement les 

signaux au terminal sans passer par le microprocesseur. 
Cette fonction est pratique pour gérer les mouvements 
du curseur 

— largeur d'écran variable par simple ajustage d'un 
potentiomètre 

— réalisation des deux cartes (visualisation et clavier) 
en wrapping. 

Cette réalisation présente l'avantage de constituer un 
système évolutif, et il est possible sans difficulté d'ad
joindre les possibilités suivantes : 

— enchaînement d'un nombre quelconque de pages 
— lecture de l'adresse du curseur 
— lecture de la mémoire de rafraîchissement pour une 

transmission par blocs, ou une copie d'écran. 

(C.R.S.SA. IRadiobiotogle et Radloprotectlon) 
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144. 
PROGRAMME DECONVERSION 
ANALOGIQUE NUMÉRIQUE 
POUR UN SYSTEME 
MICROPROCESSEUR 
TEXAS TM 990/1OOM. 
G, Jacquemin *, J. Meyriat, G. Rouillé et L. Court 

Dans le but de réaliser un système de traitement de 
données, il a été écrit un programme de conversion 
analogique-numérique permettant à partir d'un système 
TEXAS INSTRUMENT TM 990/100 M de convertir 
des signaux électrophysiologiques en une série de va
leurs numériques. 

Le système comprend dans sa configuration actuelle : 
— la carte micropresseur TM 990/100 M 16 bits avec 

4K x ) 6 d'EPROM et 512 x 16 de RAM, 
— la carte "développement du logiciel" TMS 990/302 

avec 4K x 16 d'EPROM et 2 K x 16 de RAM, 
— la carte d'extension mémoire TMS 990/206 avec 

8K x 16 de RAM, 
— la carte d'acquisition analogique ANALOG-

DEVICES conçue pour ce système et comprenant 
convertisseur 12 bits et multiplexeur, 

— une interface visualisation alpha-numérique ou/et 
une interface télétype, 

— une interface pour lecteur et enregistreur cassette. 

La programmation s'effectue à l'aide d'un microtermi
nal TMS 990/310, de la télétype ou de l'interface de 
visualisation. Le logiciel comprend un Full BASIC ou 
un Assembleur 2 passes que l'on utilise à la demande par 
simple permutation d'EPROM. 

Le programme réalisé ici en Assembleur assure 
l'échantillonnage à une fréquence convenue de la tension 
électrique sur 1 à 8 voies, la gestion du train de conver
sion et le classe en mémoire. 

Le système offre quatre possibilités essentielles : 
— la conversion sur un ordre externe et à l'aide d'une 

horloge générant des interruptions. 
Avec interruption en fin de conversion, cette méthode 
permet un réglage continu de la période, n'introduit pas 
d'erreur aléatoire, l'interruption se faisant en fin de 
conversion, mais nécessite 

• un générateur d'impulsion très stable 
• un fréquencemètre précis. 

De plus le microprocesseur n'a plus le contrôle de la 
période, 

— la conversion sur interruption du TMS 9901. Ce 
circuit fournit une période maximale de 349 ms au pas 
de 21,33 us à une plage de réglage qui permet de générer 
directement la période. II est toutefois réservé pour les 
fonctions HORLOGE temps réel du Basic, 

— la conversion sur interruption du TMS 9902, Ce 
circuit permet une période maximale de 16 320 us au 

• I.U.T. d'Omy. 

pas de 64 ,is. La plage de réglage est plus étroite et 
conduit à définir une période fixe de 9 984 us (# 10 ms). 
La variation de la période se fait par un compteur 
d'interruptions, permettant ainsi de définir des périodes 
de plus de 10 ms. Pour des périodes : 

T = N x C x 10 ms où N est un entier, et C le 
nombre de canaux, l'erreur relative est donnée par : 

Af 
— *; 0,49% 

— la conversion avec boucle d'attente. Le micro
processeur est alors monopolisé par la tâche, mais la 
précision n'est limitée que par son horloge propre pour 
des périodes : 

T = (N x C x 8) + 100 us 
La gamme de période va de 100 u à 65 535 us, 
l'ajustement à une période de base T/C quelconque se 
faisant à ± 4 us. 

Ces deux derniers modes ont été adoptés et sont utili
sés à la demande de l'expérimentateur : conversion 
rapide R ou par interruption I. 

Le programme définit le nombre de canaux, calcule et 
affiche les adresses de stockage, appelle des sous-
programmes d'écriture, de lecture et de conversion déci
male ASCII binaire et ensuite oriente vers l'un des 
2 modes de conversion qu'il réalise. 

La mise au point de ce logiciel très performant permet 
de définir les bases d'un système de traitement de don
nées électrophysiologiques. 

(C.RSSAJ Radiobtologle et Radloprotection) 

145. 
LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
INFORMATISÉE EN BIOMÉDECINE. 
D. Bezsonoff 

INTRODUCTION : 
NÉCESSITÉ DE LA COOPÉRATION 
ENTRE CHERCHEUR ET BIBLIOGRAPHE 
SPÉCIALISÉ 

Chacun sait que l'information es. l'oxygène du cher
cheur et que, créée par les auteurs, elle est conditionnée 
dans des entreprises de documentation pour être trans
mise aux utilisateurs par l'intermédiaire de spécialistes 
hybrides appelés bibliographes, documentalistes ou ana
lystes documentaires. Le temps est révolu du savant 
omniscient tel METCHNIKOFF, resté célèbre à l'Insti-
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tut Pasteur non seulement comme chercheur mais aussi 
comme véritable bibliothèque universelle en biologie. 
L'inflation des connaissances et des publications et 
l'heureuse apparition de moyens informatiques pour les 
traiter ont relégué aux oubliettes la recherche documen
taire per;onnelle et manuelle. La manière moderne pour 
se procurer les documents pertinents sur un sujet donné 
comporte deux étapes. La première est la recherche 
bibliographique par ordinateur dans les énormes fichiers 
de quelques millions de notices bibliographiques d'après 
le titre, le résumé et les mots-clés de chaque fiche. La 
deuxième étape est la localisation et l'obtention des 
textes in extenso d'après les indications qui constituent le 
reste de la notice bibliographique (Nom des auteurs — 
Titre du périodique, tomaison, pagination). 

La communication de l'information scientifique et 
technique n'est pas l'exercice solitaire d'une variété de 
belles-lettres. C'est un métier au service des utilisateurs. 
A ses trois niveaux : 

— bibliothèque, 
— centre de bibliographie ou de documentation, 
— centre d'analyse de l'information ou banque de 

données, il réclame des personnels doublement spéciali
sés. Spécialisation (c'est-à-dire formation solide et pra
tique habituelle) dans le domaine des connaissances à 
communiquer (la biomédecine dans notre cas) et dans 
celui des techniques de la communication en sciences. 

Il n'y a point de salut en dehors de cette conception. 
Entendre un expert comptable parler enzymologie ou 
pharmacovigilance ne serait pas triste, ni voir un lettré 
régenter les documentalistes scientifiques. La mission de 
ceux-ci est d'assurer, dans leur domaine, l'alimentation 
en information des divers consommateurs que sont les 
étudiants, les enseignants, les praticiens, les décideurs, 
les chercheurs, etc.. 

Les chercheurs sont les plus gros consommateurs. Les 
informations dont ils ont besoin sont souvent les plus 
difficiles à rechercher parce qu'elles sont plus fines, rares 
et nouvelles que celles nécessaires aux étudiants par 
exemple. C'est dire qu'en recherche plus qu'ailleurs, 
l'utilisateur final des informations doit coopérer avec le 
bibliographe, faute de pouvoir tout faire lui-même. Cette 
coopération concerne principalement le langage (ou plus 
exactement le vocabulaire) clef de voûte de la recherche 
bibliographique informatisée qui est à l'heure actuelle le 
fondement essentiel de la communication de l'informa
tion : 

— formulation précise et complète de la question, 
— contribution au choix des termes d'interrogation. 

PRÉMISSE A LA PARTICIPATION 
DU CHERCHEUR : QU'IL CONNAISSE 
LE FONCTIONNEMENT DU SIGNALEMENT 
BIBLIOGRAPHIQUE 

Le dialogue suppose que les deux interlocuteurs aient 
des connaissances suffisantes dans la spécialité de 
l'autre. Le chercheur est avantagé de ce point de vue 
puisqu'il lui suffit de savoir que les principes élémen
taires du signalement bibliographique utilisés pour 

confectionner un répertoire sur papier se retrouvent en 
recherche bibliographique sur terminal conversationnel 
(complétés par la possibilité d'utiliser les mots du lan
gage naturel). Dès avant d'exercer son métier (traduction 
de la question en équation de recherche, avec l'aide des 
outils que sont les lexiques, manuels d'utilisation, dic
tionnaires, etc..) le bibliographe doit obtenir de l'utili
sateur final tous les éclaircissements qui lui sont néces
saires pour comprendre le sens des questions à traiter. 

Le principe du signalement bibliographique par 
double indexation (intellectuelle et automatique) est 
satisfaisant mais il ne faut pas s'illusionner : sa mise en 
pratique est délicate autant en indexation qu'en 
recherche. Ce sont d'ailleurs les difficultés d'ordre prag
matique qui impliquent la coopération de l'utilisateur 
final. Se reporter à la figure n° 1. 

Comme toutes tes classifications, les lexiques, simples 
classifications des vocabulaires d'indexation et de 
recherche bibliographique (qui méritent si peu leurs 
appellations couraniss de langage ou de thesaurus), sont 
dés exemples d'imperfection. Quant au langage naturel, 
son ambiguïté (conséquence des synonymies et polysé
mies et de l'obscurantisme des auteurs) qui a rendu 
impossible son utilisation comme langage documentaire 
n'est pas â la veille de disparaître. Tous les praticiens de 
la bibliographie sont convaincus de ces imperfections 
redoutables mais les utilisateurs doivent également en 
être avertis pour éviter des déceptions et aider le biblio
graphe à contourner les pièges du "langage". Les quel
ques exemples qui suivent ont été pris dans des interro
gations du fichier MEDLINE de la NLM. 

NLM = National Library of Medicine (Bibliothèque 
nationale de médecine des U.S.A. à Bethesda près de 
Washington). 

MEDLARS = Medical Literature Analysis and 
Retrieval System (Système de la NLM d'analyse et de 
recherche de la documentation médicale). 

MEDLINE = MEDlars on-line (Medlars en direct). 
MeSH = Medical subject headings (Liste des mots 

"vedettes matières en médecine" ou vocabulaire spé
cifique utilisé par la NLM). 

RÔLE DE L'UTILISATEUR FINAL EN MATIÈRE 
DE RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES 
INFORMATISÉES 

1. Explication du thème de la recherche et énoncé exact 
et explicite du titre de la question. 

Premier exemple d'évolution de la formulation en 
fonction des premiers signalements fournis par l'ordina
teur. 

La préoccupation d'une psychologue était de 
retrouver les publications sur la confection de 
questionnaires-types pour évaluation de la personnalité 
(comportant des données biographiques, sémiologiques 
et structurales). 

Le vocable questionnaire nous a entraîné sur une 
fausse piste : l'intersection entre l'ensemble des 
documents indexés avec un descripteur de cette catégorie 
d'une part et, d'autre part, les ensembles indexés avec un 
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INDEXATION 
AUTOMATIQUE 

LANGAGE NATUREL 
- MOTS OU TITRE ET/OU DU RESUME -

ORDINATEUR 

INDEXATION 
INTELLECTUELLE 
PAR MOTS-CLES 

FORMULATION 
ACCESSOIRE 

PAR MOTS NATURELS 

FOHMULATION 
DE LEQUATION 
DE RECHERCHE 

QUESTION EN 
LANGAGE 
NATUREL 

L LEXIQUE D'INDEXATION 
PAR CONCEPTS (DESCRIPTEURS) 

FORMULATION 
SYSTEMATIQUE 

ET PREFERENTIELLE 
PAR DESCRIPTEURS 

COMBINES 

- La notice bibliographique conlienl d'autres Informations que cellos Indiquées (organisme emetieur. 
acfiesse de l'auteur, numéros da cataloguée, de...). Elle peut ne pas compotier de résumé. Le résumé peut 
être remplacé par un abrégé de l'article ("abstract") rédigé par un docitmeniallsie spécialiste du domaine 
concerné. 

FIGURE I - Schéma du signalement bibliographique. 

descripteur des catégories PERSONALITY 
ASSESSMENT (évaluation), PSYCHIATRIC STA
TUS RATING SCALES (échelles d'évaluation de l'état 
psychiatrique), PERSONALITY TESTS, PERSONA
LITY donnait des références hors de notre sujet. La lec
ture des premières références sorties nous a forcé à 
reconnaître que te terme QUESTIONNAIRE recouvre, 
pour les auteurs des grands périodiques internationaux, 
la notion de listes de questions à remplir par le consul
tant mais non celles à renseigner par le médecin. Quelle 
que soit la légitimité de cette convention nous devons 
l'accepter et chercher d'autres termes. Nous pensons à 
des expressions comme "modèle d'observation médi
cale" ou "composition du dossier médical informatisé" 
qui, dans le MeSH, doivent être rangées dans la catégo
rie MEDICAL RECORDS. En abandonnant la catégo
rie QUESTIONNAIRES pour MEDICAL RECORDS 
et en ajoutant au deuxième terme de l'intersection les 
catégories PSYCHOSES, NEVROSES et PERSONA
LITY DISORDERS nous avons obtenu des références 
pertinentes. 

Moralité de cet exemple : il faut se méfier même des 
mots simples et ne jamais omettre de définir ce que l'on 
cherche. Les auteurs étrangers peuvent utiliser des 
expressions auxquelles on ne pense pas en français. 

Deuxième exemple : passage de la formulation cul
tures d'hépatocytes à la formulation liter and tn vitro. 

Un chercheur étudiait les effets des hypo ou hyper-
lipémiants sur les cultures d'hépatocytes de foie normal 

ou stéatosé. Dans le MeSH, la cellule hépatique n'a pas 
de descripteur (pour des raisons techniques complexes), 
elle est indexée par la sous-catégorie CYTOLOGY du 
descripteur LIVER (foie). 

La notion de culture est cernée par les catégories 
CELLS, CULTURED et TISSUE CULTURE (culture 
de cellules ou de tissus). 

Le médiocre résultat (19 références pertinentes) de 
l'intersection entre les trois ensembles sus-nommés 
(figure 2) nous a amené à compléter la notion de culture 
de cellules par le mot naturel ISOLATED qui a permis 
de ressortir 58 références supplémentaires dont la moitié 
environ concernaient des cellules isolées. 

La lecture des titres et des résumés nous a aussi mon
tré que l'expression IN VITRO (descripteur particulier 
du MeSH appelé étiquette et de maniement difficile) 

FIGURE 2 - Représentation ichématique des deux formulations 
(Intertectioni : zone» hachurées). 

397 



Traitement des données F 145 

apparaissait dans la majorité des références pertinentes. 
De fait, la première formulation était fautive : il s'agis
sait bien d'études in vitro et non de cultures d'hépato-
cytes. L'intersection LIVER and IN VITRO s'est révélée 
la meilleure tactique quoique imparfaite. 

Cet exemple montre qu'il faut être systématiquement 
méfiant (sauf dans des situations très simples du genre : 
recherche des publications concernant une substance qui 
ne peut s'appeler que d'une seule manière : DESMO-
SIN(E), SPECTRIN(E), etc.). On ne doit pas se conten
ter de ce que l'on a trouvé. Il faut se rappeler que l'on ne 
voit pas le fichier et qu'il existe des références que l'on 
n*a pas su rechercher. 

Troisième exemple : nécessité d'un énoncé explicatif 
pour une question de biochimie assez complexe. 

Après les deux premiers exemples très simples voici 
une question représentative des questions en recherche 
médicale pour lesquelles renoncé détaillé est stricte
ment nécessaire. Le chercheur est en effet le meilleur 
connaisseur du sujet et donc du vocabulaire. La forma
tion spécialisée du bibliographe lui permet de com
prendre mais non pas de choisir les termes. 

Le sujet général est la régularisation du taux de GUA-
NOSINE MONOPHOSPHATE CYCLIQUE (GMPC) 
en tant que second messager de la NEURO
TRANSMISSION en particulier dans les mécanismes 
CHOLINERGIQUES MUSCARINIQUES CEN-
TAUX. Les enzymes réglant le taux de GMPC sont : 

- la GUANYLATE CYCLASE, 
- les 3', 5' NUCLEOTIDE PHOSPHODIESTE

RASES, dont les plus importantes sont 
• 3', 5' GMPC PHOSPHODIESTERASE, 
• 3', 5' NUCLEOTIDE PHOSPHODIESTERASE 
COj DÉPENDANTE 

La réponse biologique du GMPC est modérée par les 
PROTÉINES-KINASES et en particulier celles qui sont 
GMPC DÉPENDANTES ou CO : DÉPENDANTES. 
Avec ces mots (dont les équivalents anglais existent tous 
dans le MeSH) et après avoir revu la question des récep
teurs cholinergiques, il ne reste plus qu'à interroger 
l'ordinateur. 

2. Participation aux choix des termes de réquatlon de 
recherche. 

Premier cas : Les mots-clefs nécessaires existent dans 
le lexique. 

Dans ce cas (ou quand on peut facilement s'y 
ramener) la situation est favorable pour une raison 
essentielle : les descripteurs d'un article sont choisis 
parce qu'ils rendent compte de son contenu. L'indexeur 
en retient de 8 à 20 (dont 2 à 5 sont notés comme spé
cialement importants). De plus, quand un descripteur 
existe il représente tous les synonymes dont on se désin
téresse alors. A l'inverse, les mots du langage naturel du 
titre et surtout du résumé des articles ne sont pas for
cément représentatifs du contenu, et, pour cerner une 
notion, il faut penser à tous les synonymes. 

Par exemple, pour nommer la tomodensitométrie il 
n'existe pas de terminologie officielle. En français on 

trouve des expressions comme tomographic par recons
truction d'image ou tacographie (pour tomographic 
axiale commandée par ordinateur) ou tomographic 
axiale transverse. En anglais on utilise computed fixial) 
tomography (CAT ou CT) entre autres dénominations. 
La situation est très simple dans le MeSH où existe la 
forme abrégée CT X-RA Y (pour TOMOGRAPHY, 
X-RA Y COMPUTED) que l'on ne peut pas confondre 
avec le descripteur abrégé CTEMISS réservé à la scinti
graphic (et à la kyrielle de ses synonymes). 

La question "Tumeurs chimioinduites chez le cobaye" 
qui entraînerait une recherche interminable voire impos
sible en mots naturels (les racines CARCINOGEN et 
CHEMIC étant trop ubiquitaires) est très facile en lan
gage normalisé = GUINEA PIGS and sous-catégorie 
CHEMICALLY INDUCED de la catégorie NEO-
PLAMS. 

La recherche des articles traitant du diagnostic de 
l'ovulation par ultrasons ULTRASONICS AND 
DETECTION OVULATION donne une intersection 
vide. Le MeSH permuté, interrogé sur le mot FOL
LICLE, donne la solution : il faut poser l'intersection : 
ULTRASONICS AND GRAAFIAN FOLLICLE - 7 
articles pour 1978-79, tous pertinents. 

Avec le MeSH, comme avec tout lexique, il ne faut 
s'étonner de rien. Ainsi le concept "traitement par 
ordinateur du signal électro-encéphalographique" 
n'existe pas. En langage documentaire, il convient de 
faire l'intersection : 

COMPUTERS AND EEG. 
En langage naturel on peut s'amuser à chercher tous 

les synonymes : 
QUANTITATIVE EEG; ELECTROENCEPHALO

GRAPHS SIGNAL(S); EEG AND SPECTRAL 
ANALYSIS; FOURIER ANAL YSISAND EEG, mais 
on ne pourra pas être exhaustif et le résultat sera infé
rieur. 

Deuxième cas : Utilisation de mots naturels pour com
pléter ta recherche par descripteurs ou pour pallier 
l'absence de descripteurs. 

L'utilisateur final a ici un rôle supplémentaire à jouer 
en indiquant les mots anglais qu'il connaît le plus 
souvent et qui sont parfois difficiles a imaginer à partir 
du français. 

Les physiologistes ont défini diverses durées du temps 
chronologique pour décrire le temps d'éjection des ven
tricules cardiaques. Ces durées s'appellent en anglais 
SYSTOLIC TIME INTERVALS. Dans le MeSH cette 
expression est un descripteur mineur synonyme de SYS
TOLE qui regroupe (pour 1977-78-79) 314 références 
dont 81 dans lesquelles la notion est importante. C'est-à-
dire que dans l'Index Medtcus on trouvera 81 références 
sous la rubrique SYSTOLE pour les années 1977-78-79. 
Sur le terminal conversationnel on peut demander que 
l'expression SYSTOLIC TIME INTERVAL figure dans 
le titre des articles : c'est le cas pour 45 articles qui sont 
donc tous au cœur du sujet. 

Le résultat de l'emploi des mots naturels n'est pas tou
jours aussi bon. Par exemple, il a été difficile de 
retrouver les articles traitant de la déformation du signal 
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électrique obtenu par les capteurs de pressions utilisés 
dans les cathétérismes cardiaques. 

La sous-catégorie INSTRUMENTATION utilisée 
dans la catégorie HEART CATHETERIZATION fai
sant tomber de 910 à 75 les références (pour 1978-79), 
nous avons cherché à cerner la notion de déformation du 
signal par les racines DISTORT (distorsion) et 
DEFORM (déformation) en mots naturels dans les 
910 références. Nous avons trouvé deux articles dont un 
seul pertinent. 

Conclusion : la notion déformation du signal est 
insuffisamment représentée dans le MeSH et, vraisem
blablement, dans la littérature. 

ainsi exploiter les 12000 périodiques publiés de par le 
monde en biomédecine, les livres, les dièses, les rapports, 
les brevets, les communications aux congrès, les tables 
de données, bref toutes les sources d'information écrite. 

Le vocabulaire normalisé du système interrogé est 
l'outil de communication entre les auteurs et les lec
teurs. L'utilisateur final est le meilleur connaisseur du 
vocabulaire naturel de son domaine. Il doit impéra
tivement coopérer avec le bibliographe chargé, lui. de 
choisir minutieusement les termes d'interrogation dans le 
vocabulaire normalisé et dans le langage naturel. 

CONCLUSION 

Pour appréhender la plus grande fraction possible des 
publications primaires (textes originaux in extenso) per
tinentes sur un sujet, une équipe de chercheurs doit avoir 
recours aux services fournis par les centres de documen
tation. L'exploitation manuelle des publications secon
daires (répertoires et listes bibliographiques sur papier) a 
d'excellentes vertus mais ne saurait atteindre l'efficacité 
des ordinateurs documentaires. 

Les énormes fichiers bibliographiques des centrales 
documentaires sont accessibles en direct sur de petits 
appareils appelés terminaux conversationnels. On peut (CRSSjiJ Documentation) 
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Ml. Modélisation. 

146. 
TENTATIVE DE MODÉLISATION 
DE L'ÉVOLUTION DES PRESSIONS 
PARTIELLES DES GAZ DU SANG 
ARTÉRIEL MESURÉES 
PARSPECTROMÉTRIE DE MASSE 
EN HYPERBARIE. 

P. Giry, J.-L. Méliet, B. Servantié et B. Broussotte 

Dans l'article "Application de la spectrométrie de 
Masse à la mesure des gaz du sang dans le sang artériel" 
(S.S.A. 1979, Trav. Scient. (1), E, Mesures physiques), 
nous décrivons certains résultats obtenus dans le sang 
artériel à 20 ATA. 

D'autres mesures ont pu être faites dans le sang arté
riel à 5 ATA, en utilisant un protocole analogue. 

Deux modèles ont été élaborés à partir des données. 
Aspects généraux. 
— Toutes les courbes obtenues sont de type stgmoï-

dal. 
— Le temps de réponse de la sonde par rapport à celui 

observé chez l'animal est de 1/5 pour l'azote, 1/10 pour 
l'hélium. On peut donc considérer que la sonde n'inter
vient que peu dans le système mesuré. 

— Les échanges d'azote sont systématiquement plus 
lents que ceux d'hélium. 

Pour définir l'équation générale appliquée nous avons 
repris les équations de diffusion définies par WALD (2), 
ces équations correspondant à l'établissement d'un flux 
gazeux au travers d'une membrane semi-perméable. 

Les modèles sont des modèles analogiques : "Tout se 
passe comme si...» 

Modèle "Deux cclMei de dttnulon en par«Uèle*\ 
Ce modèle considère l'établissement d'un échelon rec

tangulaire aux la face externe de 2 cellules de diffusion de 
caractéristiques différentes, chaque cellule est définie 
par : 

— son importance relative (coefficient d'amplitude) A 
et te coefficient de diffusion D/L 1 de la membrane qui le 
compose. 

i w i m . i n ,."ù, .,.««» 

1 

_u \ r. r. 1 

_u 
on' 

2 r f- ^ r. 2 r f-' f~ r. 2 r f-' f~ 2 r 
OL' l , 

FIGURE I - Le modèle "2 cellules de diffusion en parallèle''. 
— Analyse du modèle : une memteane fine donne un compar

timent rapide (courbe 1). 
Une memV-aiK épaisse donne un compartiment lent (courbe 2). 
La somme des deux représente la P, meiurée. 

- Paramétrée d'un Waih-ùi d'azote. 
La courbe I correspond au compartiment rapide. 
La courbe 2 correspond au compartiment lent. 
La somme des 2 représente la prédiction d'évolution de la P.. 
Les croix représentent les points expérimentaux-
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L'équation générale peut s'écrire, pour les prises de 
gaz 

P. = A, [1 + 2JÊ (- iré-www] 

+ A î [l+2 ( ( | o (-lre- ( , w ' , < D / L , , ' P ' , ] 
dans laquelle 
P a est la pression artérielle du gaz au temps t après 

un changement de gaz inhalés, 
A est l'amplitude du compartiment, 
D/L 3 est la caractéristique de la membrane, 
P, l'amplitude de la variation au niveau des gaz inha

lés et / le temps. 
La figure 1 montre le modèle utilisé et une courbe 

caractéristique paramétrée selon le modèle. 

Modèle "Convection - Diffusion". 
Au lieu de considérer 2 cellules de diffusion exposées 

à un échelon rectangulaire de variation P„ nous avons 
repris I cellule voyant une exponentielle de dilution par 
convection. 

.«...c,™ •>i DOfuiion 

' 

r- i 
• 

r- i A'i'-'i"'1 

L'équation peut s'écrire alors 

Pa = U 2 i S ( - l ) ' e - " " ' l ' , M . , f U " " 

dans laquelle k et b sont les caractéristiques de l'ex
ponentielle. 

La figure 2 montre le modèle analysé et une courbe 
paramétrée selon le modèle. 

Conclusion. 
Ces deux modèles ne sont pas analytiques. Toutefois, 

ils nous ont permis de déterminer des coefficients qui, 
appliqués aux équations, permettent de prédire l'évolu
tion de la P, après variation en échelon rectangulaire de 
la P.. 
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147. 
MODÈLE PHYSIQUE POUR L'ÉTUDE 
DE LA GÉNÉRATION DE BULLES 
CIRCULANTES DANS L'ORGANISME. 
EN HYPERBARIE. 

G. Masure!, J.-Af, Ocana de Sentuary ", 
D. Pouyat, R. Guillerm et G. Marblé 

FIGURE 2 - Le modèle "Convection diffusion". 
- Analyse du modèle. 

• L'échelon rectangulaire o>P,, se diluartp«cotrveslion donne une 
exponentielle de P A . 

• La P A diffuse au travers de la membrane unique et donne la P, 

- Paramétrait. 
• MU- la partie gauche, la transformée de paramétrage avec J'ex-

poMMieile de convection à gauche, la droite de diffusion à droite, 
• nir la partie droite, la courbe résultante reconstituée, 
» les croix représentent les pointa expérimentaux. 

Pour évaluer la sécurité d'emploi d'un détecteur ultra-
sonore, à effet Doppler, de bulles circulantes nous avons 
réalisé un modèle physique (4,5). 

L'apparition de bulles circulantes, à la pression 
atmosphérique en l'absence d'exposition hyperbare chez 
l'animal d'expérience et également, l'observation de 
bulles en palier à très grande profondeur nous ont incité 
à adapter notre modèle à Pétude des conditions de géné
ration de bulles circulantes dans l'organisme pour tenter 
d'expliquer ces phénomènes. 

* Diviiion d'intervention sous la n 
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L'existence d'une bulle circulante est liée à la création 
d'une cavité (nucleus), cavité qui dans l'organisme 
contient des gaz et de la vapeur d'eau. COTTREL (1) a 
proposé une explication cynamique à la formation des 
cavités qui peuvent conduire à la genèse de bulles stables 
ou circulantes, mais on peut également former des bulles 
par la simple décompression d'un liquide saturé en gaz. 
Dans le modèle qui est présenté, les deux phénomènes 
peuvent coexister avec très certainement une prépondé
rance marquée du second (la sursaturation) sur le pre
mier (cavitation dynamique). Le modèle comprend 
essentiellement trois éléments (figure 1). 

JD> 
HP- • ̂ • « • — 1 1 

FIGURE ] - Schéma synoptique du modèle physique. 

1. Un compartiment liquidien constitué d'un vase en 
verre de 0,5 I à col ouvert équipé de deux sorties basses. 
Le retour de la solution s'effectue à la partie haute du 
vase à travers un filtre à bulle destiné à retenir les bulles 
de grande dimension dues à la coalescence de petites 
bulles volontairement générées. Une sonde à résistance 
au platine permet de contrôler la température de la solu
tion. 

2. Un circuit de saturation constitué d'un échangeur 
et d'une pompe destinée à faire circuler la solution à 
saturer en gaz. 

Cette pompe est du type péristaltique ; la vitesse de 
rotation choisie n'engendre pas de bulles. 

L'èchangeur est un oxygénateur médical à membrane. 
Le mélange gazeux utilisé comporte un pourcentage 

connu d'oxygène, employé comme traceur. Grâce à la 
mesure polarographique continue de la pression partielle 
d'oxygène dans le liquide, on dispose d'un bon indice de 
saturation de ce dernier après correction et étalonnage 
pour tenir compte des constantes des gaz utilisés. 

3. Un circuit de génération de bulles et de mesure qui 
comporte trois éléments : 

• Une pompe péristaltique identique à la précédente. 
C'est l'écrasement du tube de cette pompe suivi de son 
expansion à chaque passage d'un galet, qui constitue 
l'analogue des microvaisseaux écrasés lors de la contrac
tion musculaire. 

• Deux sondes ultrasonores à effet Doppler, disposées 
en amont et aval de la pompe, permettent de s'assurer 
d'une part que la solution est homogène, sans bulles 
avant la pompe, et d'autre part de contrôler l'apparition 
des bulles après la pompe. Le dispositif de traitement et 

d'enregistrement des signaux bulles est identique à celui 
que nous utilisons chez l'animal (3). 

• Le caisson hyperbare est un cylindre d'un volume 
de 801; sa pression de service est de 120 bars. 

Mode opératoire. 

L'ensemble est placé dans le caisson qui est comprimé 
avec le mélange choisi pour la saturation ou éventuel
lement avec un mélange different 

Le circuit de gaz de l'èchangeur est alimenté soit à 
partir d'une pompe si le gaz saturant est celui du cais
son, soit à partir d'un détendeur piloté si le mélange de 
gaz est différent de celui du caisson. 

Quand P 0 2 arrive à la valeur de saturation, on arrête 
la pompe du circuit de saturation. La pression partielle 
des gaz dissous dans le compartiment liquidien peut 
alors être considérée comme stable pendant la durée de 
la mesure. 

• Dans la phase de décompression seule la pompe 
génératrice de bulles est en action. On procède alors à 
des sauts de pression réguliers de manière à créer un gra
dient entre la tension des gaz dissous et la pression 
ambiante, jusqu'à l'apparition des premières bulles. 
Chaque gradient est maintenu pendant 4 mn pour tenir 
compte du temps de latence nécessaire à la stabilisa
tion du phénomène; toutefois ce temps n'est pas suffisant 
pour désaturer de manière sensible le compartiment 
liquidien. 

Un certain nombre d'essais préliminaires ont été effec
tués pour s'assurer de la bonne reproductibilité des résul
tats du modèle (6). 

Les premiers résultats sont rassemblés sur la figure 2. 

<̂  

S 10 16 ÏO 2 5 p b t f l 

FIGURE 2 - Coefficient (Cs) cl gradient (AP) de sursaturaiion en 
fonction de It pression. 

^ Tension totale des gaz dissous à saturation 
~ Pression ambiante a l'apparition des bulles 

AP = Tension totale des gaz dissous A saturation 
moins pression ambiante à l'apparition des bulles. 
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Modélisation F 148 

Sur celle-ci est représentée la variation des gradients de 
pression nécessaires pour obtenir le développement de 
bulles détectables, en fonction de la pression. Ce gra
dient est dans nos conditions expérimentales sensible
ment égal au gradient de sursaturation (différence entre 
la tension totale des gaz dissous et la pression ambiante 
au moment de l'apparition des premières bulles). 

Parallèlement est représentée l'évolution des rapports 
de la pression de saturation à la pression ambiante au 
moment considéré, (ce rapport est assimilé au coefficient 
de sursaturation) en fonction de la pression. Ces pre
miers résultats qui indiquent une augmentation régulière 
du gradient et une diminution corrélative des coeffi
cients de sursaturation en fonction de la pression sont 
cohérents avec les données obtenues chez l'animal in 
vivo. 
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148. 
ŒIL THÉORIQUE DU LAPIN FAUVE 
DE BOURGOGNE: DÉTERMINATION 
DE SA PUISSANCE. 
J.-D. Bagot*, D. Courant* et L. Court 

INTRODUCTION 

Pour évaluer les effets d'une stimulation lumineuse, la 
connaissance de la luminance seule n'est pas toujours 
suffisante : par exemple, les résultats acquis sur des 

• D.R.E.T. 

espèces différentes ne sont comparables entre eux — et 
extrapolables à l'homme — qu'en se référant à la valeur 
de l'éclairement rétinien. Or, l'évaluation précise de 
celui-ci nécessite non seulement la connaissance des 
caractéristiques de la stimulation, mais aussi celle de la 
puissance de l'œil théorique. Si cette grandeur est bien 
connue chez l'homme, quelques mammifères et quelques 
oiseaux, peu de travaux sont consacrés aux caractéristi
ques optiques de l'œil du lapin. Seul HUGHES (1972), 
partant des quelques indications de la littérature et s'ap-
puyant sur des mesures personnelles, fournit un modèle 
d'oeil schématique pour le lapin, qui conduit à une puis
sance totale de 100,6 5 (dioptries). Ce résultat est établi 
pour des animaux de race anglaise de 2 à 3 kg, et rien 
n'indique qu'il soit directement applicable au Fauve de 
Bourgogne adulte pesant de 3 à 3,5 kg. 

Nous avons donc repris l'ensemble de ces données 
bibliographiques en les confrontant â des mesures per
sonnelles des dimensions, des rayons de courbures et des 
positions relatives des différents éléments de l'œil. 

Nos mesures sont effectuées à partir de coupes méri
diennes de globes oculaires frais et congelés. Ces coupes 
sont photographiées puis agrandies dans des rapports 
pouvant aller jusqu'à 5. A partir de ces épreuves on 
recherche les rayons de courbure de la cornée et du cris
tallin et on mesure les diverses longueurs nécessaires. 
Cette partie expérimentale a porté sur 13 yeux, et les 
valeurs mesurées sont rassemblées dans le tableau I. 
Dans ce tableau figurent également, avec des chiffres en 
italique, les résultats obtenus en appliquant à ces don
nées numériques les calculs détaillés dans cet exposé. Il 
s'agit des colonnes se rapportant aux valeurs de la puis
sance de la cornée (D c) de l'indice (nL) et de la puissance 
(D L) du cristallin et, enfin, de la puisance totale de 
l'oeil (D). La dernière ligne du tableau concerne les 
valeurs moyennes de chacune des colonnes. 

La détermination de la puissance de l'œil théorique 
consiste à calculer, dans un premier temps, la puissance 
des deux lentilles minces équivalentes l'une à la cornée, 
l'autre au cristallin et, ensuite, de les associer afin de 
déterminer la puissance totale de ce système. Pour ce 
faire, nous utilisons couramment des formules classiques 
d'optique géométrique qui figurent toutes, avec leur 
démonstration, dans le tome 1 du traité d'Optique Phy
siologique de LE GRAND; nous n'indiquerons donc 
pas systématiquement cette référence. 

PUISSANCE DE LA CORNÉE 

a) Indice de réfraction. 
L'indice de la cornée varie de façon importante au 

cours des premiers mois de la vie, puis se stabilise à une 
valeur voisine de 1,85 pour STONE et LEARY (1957) et 
inférieure à 1 pour CHOU (1954). L'écart est important 
entre ces deux données contradictoires et il semble plus 
raisonnable de considérer le résultat établi par 
HUGHES (1972) qui, utilisant un réfractométre d'Abbé, 
propose une valeur de 1,376. Cette valeur est d'ailleurs 
en parfait accord avec celles qui figurent dans le Hand
book of Biological Data (SPECTOR 1956), et qui se 
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Œil 
Cornée Cristallin Distances Puissance 

totale 
D 

Œil 
re r, e< D, r. •V « t "i Di SS, SI S,I 

Puissance 
totale 

D 

1 9,2 8,8 0.4 3618 6,2 5,7 73 1.62 S2J 2^ 17,5 7,0 104» 

2 10.6 9,5 0.5 31.7 7,4 5,6 8,0 1163 81,7 2,9 18,9 8,0 99.6 

3 10J 9,4 0.4 32.7 ta 6,3 7,6 1.68 91J 5,0 19,6 6,8 104.7 

4 7.7 7,3 0,3 43» 6,7 5,8 7,7 1160 75.1 2,7 18,1 6,9 102» 

5 8.8 7,8 0.4 38.1 6,6 5,6 19 1.62 8215 2,4 17,5 7,0 105.6 
6 9,0 8.1 0,3 37J 6,6 5,9 7,1 1160 76J 3,0 17,8 7,9 99» 
7 9,9 9.0 0,3 34,0 6,8 5,5 6,9 ms 910 2,7 17,1 7,4 110.7 

8 8.2 7.6 0,4 41,1 6,4 5,9 7,2 1158 70,4 2,3 17,4 7,9 99.0 

9 9.1 8,3 0,4 37,0 6,7 5,6 7,0 1.63 85U 2,7 16,9 7,4 107.6 

10 8,4 8,0 0,3 40J 5,8 5,5 7,7 1J8 77,1 2,4 17,1 7,0 102.4 

II 9,0 8.5 0,3 37,6 6.5 5,7 8,0 1163 85,6 2,6 17,4 6,7 107,4 

12 8,9 8,2 0,3 379 6,7 SA 8,2 1.61 80,0 2,7 17,9 7,1 102,1 

13 8,4 7,8 0,3 40,2 6,3 5,9 7,8 1J8 7U 2,7 17,8 7,4 97J 

Œil moyen 9.0 8,3 0,3 37* 6,6 5,7 7,6 1,62 80S 2,8 17,8 7,3 103.42 

T A B L E A U I 
Toutes les d iu inca torn en millimetre! « lei puiiuncei en dioptries. 
5 = Sommet de l i comee, 
S, = Sommet du dioptre ultérieur du crltUllln, 
Sj = Sommet du diopue ptmhkut du crUttlIIn, 
I = InlcrtectkHi de l'axe optique lur U rétine. 

rapportent à d'autres animaux : 1.37 pour le chat, le 
chien, le cheval, le bœuf et le mouton et 138 pour le 
porc. 

Nous utiliserons la valeur ne = 1,38. 

b) Rjyoot de cowbure et épaisses*. 
Le rayon de courbure externe de la cornée a été mesu

ré par plusieurs auteurs : DAVIS (1929) indique une 
valeur de 7,3 mm, SORSBY et SHERIDAN (1953) pro
posent une valeur comprise entre 7,5 et 8,25 mm, 
PRINCE (1964) entre 7 et 7,5 mm et HUGHES (1972) 
entre 7,3 et 7,8 mm. Ces valeurs, voisines entre elles, 
sont assez éloignées de nos mesures puisque nous obte
nons en moyenne 9 mm pour le rayon externe. Sans pou
voir exclure l'hypothèse d'une légère déformation lors de 
la congélation les écarts sont suffisamment systémati
ques et importants pour qu'on puisse les attribuer à des 
caractéristiques différentes, propres à chacune des races 
de lapin. 

L'épaisseur de la cornée varie entre 0,3 et 0,4 mm 
pour PRINCE (1964). DAVIS (1929) signale une épais
seur différente au centre de la cornée (0,37 mm) et au ni
veau du limbe (0,45 mm). Avec moins de précision, 
VON BAHR (1956) indique une valeur moyenne de 
0,4 mm et DONN et coll. (1959) une valeur de 0,43 mm. 
Pour HUGHES (1972), la surface interne est concen
trique de la surface externe ce qui implique une épais
seur constante de la cornée qu'il évalue A 0,4 mm. Nos 
investigations conduisent à une valeur moyenne plus 
faible : 0 3 mm au sommet de la cornée. 

En ce qui concerne le rayon de courbure interne, les 
renseignements de la littérature sont peu nombreux. Si, 
comme l'indique DAVIS (1929), la cornée est plus 
épaisse au niveau du limbe qu'à son sommet, alors 
nécessairement les deux surfaces ne sont pas concentri
ques et le rayon interne est plus petit que le rayon 
externe. Pour HUGHES (1972), les surfaces étant 
concentriques, les rayons de courbure ne diffèrent que 
d'une quantité égale à l'épaisseur de la cornée. Il ressort 
de nos observations que les courbures n'apparaissent 
jamais concentriques, que le plus souvent la cornée est 
de 0,1 mm moins épaisse à son sommet qu'au niveau du 
limbe et que le rayon interne vaux 8,3 mm en moyenne. 

c) Indice de réfraction de Fiwneur aqueuse et da vitré. 
Les indices de réfraction de l'humeur aqueuse et du 

vitré, identiques entre eux, varient de 1,33 à 1,34 selon 
les espèces de mammifères (Handbook of Biological 
Data - 1956). Chez le lapin, VALENTIN (1879) 
indique une valeur de 1,337. Les mesures de HUGHES 
(1972) conduisent à une valeur moyenne de 1,337. 

Noua contentant d'une précision de deux décimales, 
nous adoptons la valeur de n„ = n,= 1,34. 

d) Nos conventions de signes et de symboles sont celles 
qu'utilise LE GRAND ; rappelons-les brièvement : 

L'oeil est disposé de façon à ce que les rayons lumi
neux le pénètrent de la gauche vers la droite. Le som
met S de la cornée est pris comme origine des distances. 
Celles-ci sont comptées positivement dans le sens de 
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propagation de la lumière. Les grandeurs sont indicées 
de plusieurs façons : par les chiffres 1 et 2 selon qu'elles 
se rapportent au premier ou au second dioptre d'un élé
ment optique, par les lettres c et L selon qu'elles caracté
risent la cornée ou le cristallin. Les lettres H et F 
désignent respectivement le point principal et le foyer 
d'un élément optique ; elles sont affectées d'un prime si 
elles se rapportent au milieu image. 

e) Puissance de la conéc. (figure 1) 

FIOURE 1 - Éléments de la cornée moyenne. 

On calcule la puissance de chacune des faces en appli
quant la formule classique des dioptres : 

D = * Z = (!) 
r 

où n est l'indice du milieu objet (celui qui précède le 
dioptre). 

n' est l'indice du milieu image (celui qui suit le dioptre). 
r est le rayon de courbure du dioptre. 

Nous avons fait tous les calculs pour chaque œil indi
viduellement et les résultats obtenus sont portés dans le 
tableau. A titre d'exemple, nous présentons le détail des 
calculs en prenant comme données les valeurs 
moyennes qui figurent dans la dernière ligne du tableau. 

Face antérieure D„ = - • * * s = 42,26 

Face postérieure D^ = - = - 4 , 8 6 

La puissance s'obtient en appliquant la formule clas
sique d'association : 

où 6C désigne la distance réduite séparant le point princi
pal image du premier dioptre du point principal objet du 
second ; ces points sont ici confondus avec les sommets 
des dioptres et sont donc distants de l'épaisseur ec de la 
cornée. D'où : 

he = - = 0 ,2-10- 'm 

On en déduit \* puissance de la cornée :De = 37,46. 
Calculons certains éléments optiques du dioptre cor

nera qui nouu serviront ultérieurement. Le point princi
pal image de la cornée (H'c) est défini par : 

HÎCH; 

De 

Soit HĴ H; = - 0 , 3 • 10"3 m 
Le point H* est confondu avec le sommet du second 

dioptre. En prenant l'origine en S, nous avons : 

SH] = SH£ + Hpï> = e e + H J ^ 

Soit SÏÏj. = 0, avec la précision utilisée (0,1 mm). 
Cette relation montre que, dans ce cas particulier, le 

point princpal image de la cornée est confondu avec son 
sommet S. 

Le foyer image de la cornée (F'c) est défini par : 

HJFJ 

Soit H^; = 35,8 • 10"3 m 
Comme H£ est confondu avec S nous avons : 

S F J = 35,8 • 10"J m. 

Ainsi l'image par la cornée d'un point situé à l'infini se 
forme A 35,8 mm du sommet S de la cornée. Cette image 
est ramenée sur la rétine par le cristallin. 

PUISSANCE DU CRISTALLIN 

a) Position et < 
D'après nos mesures le cristallin est éloigné du 

sommet de la cornée d'une distance SS~, = 2,8 mm. Son 
épaisseur varie entre 6,9 mm et 8,2 mm avec une valeur 
moyenne de 7,6 mm. Les rayocs de courbure antérieur 
et postérieur valent respectivement ra = 6,6 mm et 
r, = 5,7 mm. Ces valeurs sont, dans leur ensemble, en 
bonne concordance avec celles proposées par HUCHES 
(1972 : SS, = 2,9 mm ; e t = 7,9 mm ; ra = 6,9 mm ; 
r, = 5,8 mm). Au contraire, les rayons de courbures 
ra = 5,3 mm et r, = 5 mm indiqués par PRINCE (1964) 
semblent trop faibles. 

D'autre part, la rétine est située à 17,8 mm en 
moyenne du sommet de la cornée, ce qui est compatible 
avec les valeurs extrêmes de 17 à 18 mm données par 
ROCHON-DUVIGNEAUD (1943). 

b) Indice de réfraction. 
Le cristallin n'a pas une constitution homogène; il 

apparaît comme formé de plusieurs couches d'indice 
croissant vers le centre de telle sorte que l'indice total est 
supérieur a l'indice maximum du noyau. HUGHES 
(1972) adopte la valeur de 1,6 qui résulte de l'estimation 
de SORSBY et coll. (1960). 

Selon LE GRAND la méthode la "moins mauvaise" 
pour déterminer l'indice du cristallin consiste à écrire 
que l'image formée par la cornée d'un objet éloigné est 
ramenée sur la rétine par le cristallin. Ce raisonnement 
présuppose l'œil emmétrope; ceci semble bien établi 
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pour le lapin comme l'a montré HUGHES (1972) à Tis
sue d'une discussion détaillée, même si certains auteurs 
décrivent une légère hypermétropie. Celle-ci, de toute 
façon, n'invalide pas la méthode que suggère LE 
GRAND et que nous appliquons à l'œil du lapin 
(cf. figure 2) : 

FIGURE 2 — Schéma de l'ail théorique moyen. 

l'image par la cornée d'un point situé à l'infini se 
forme en F'e; elle .-s! ramenée sur la rétine par les deux 
dioptres qui constituent le cristallin de la façon sui
vante : F'c joue le rôle de point objet pour le premier 
dioptre du cristallin. Celui-ci en donne une image A' qui, 
à son tour, constitue pour le dioptre postérieur un point 
objet dont l'image se forme en I sur la rétine. En appli
quant à ces deux dioptres la formule de conjugaison des 
dioptres sphériques, nous pouvons évaluer l'indice nL du 
cristallin. 

Rappelons que pour un dioptre sphérique de sommet 
S, de centre C, séparant deux milieux d'indice n et n', 
l'équation de conjugaison liant le point objet A au point 
imge A' est : 

n' _ n n' —n 

W ~ I A + SC~ 
Pour le dioptre antérieur du cristallin nous avons : 

" L = Haï + "L-"qq 

S,A' S,FJ ra 

(2) 

avec : S,F; = SF'C - SS, 
et pour le dioptre postérieur : 

"s _ H | (3) 
S2I 

avec : nf = naq 

_ S £ = S Ï - S S J - S ^ 

De chacune des relations (2) et (3) on peut tirer une 
expression de la quantité de S,A'. En les égalisant on 
obtient, après réduction, une équation du second degré 
en nL possédant deux racines de signes différents ; seule 
la racine positive est physiquement satisfaisante. Avec 
les données moyennes de nos mesures, et les valeurs 
précédemment calculées on obtient : 

« L = 1,62 

c) Puissance du cristallin. 
Calculons la puissance du dioptre antérieur 

d'après (1). 

: 41,9 0 

et la puissance du dioptre postérieur 

- / I L 
D : L = " 48,6 5 

La puissance totale du cristallin se calcule d'après 
D L = D ) L + D Î L - 6 L D 1 L D I L 

où ÔL est la distance réduite séparant le point principal 
image du premier dioptre du point principal objet du 
second ; ces points sont confondus avec les sommets des 
dioptres, donc : 

5 L = ^ = 4,7 • 10"3 m 
«L 

et D L = 80,9 6 
Le point principal objet du cristallin (HL) est défini à 

partir du point principal objet du premier dioptre (H I L ) 
par la relation : 

H I L H L _ D 1 L 

Comme H I L est confondu avec le sommet S, du pre
mier dioptre, on obtient : 

S^HL = 3,8 • 10"J m 
et par rapport au sommet S de la cornée : 

SH^ = 6,6 • 10"J m. 

PUISSANCE TOTALE DE L'ŒIL THÉORIQUE 

Il suffit maintenant d'associer le dioptre équivalent à 
la cornée et le dioptre équivalent au cristallin : 

D = DC + D L - A - D C - D L 

A est défini par : 

A = gH[ = sHL-sH; = 4 > 9 t l 0 _ i m 

ce qui conduit finalement à 
D = 103,42 Ô 

La dernière colonne du tableau donne les puissances 
totales calculées par cette méthode pour chacun des 
yeux pris individuellement Toutes les valeurs sont com
prises entre 97,3 5 et 110,70 avec une moyenne de 
103,45 Ô. 

C'est ce résultat, arrondi à D = 103,5 8, que nous 
adoptons comme puissance de l'œil théorique du lapin 
Fauve de Bourgogne. 
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- R. HENANE, 
Le Coup de Chaleur (Thermoplégie). 
La Médecine Praticienne, 1979. 4. 

- R. HENANE. J. BITTEL, 
R. VIREX and S. MORI NO, 
Thermal strain resulting from protective clo
thing of an armored vehicle crew in warm 
conditions. 
Aviat. Space Environ. Med., 1979, 50, 599-
603. 
- W. HENNESSEN, 
H.G.L. BRUMMELHUIS, 
N. CHARIATTE, H. GEIGER, 
P. KISTLER, J. MALGRAS, 
R. PLAN, J. SAJNT-BLANCARD 
and J.G. WATT, 
Collaborative assay on human albumins of 
different origin-
Developments in biological standardization, 
1979, 44, (6), 69-74. (Karger éd., Bale). 

- P. ISOARD et JM. CRANCE, 
Rnle des textiles dans la prévention de la 
contamination microbiologique. 
SYMBIOSE, Nouvelle revue de la santé, 
1979, (8). 

- P. ISOARD, A. MARSURA 
et J.M. CRANCE, 
Problèmes posés par la décontamination au 
moyen du formol gazeux. 
SYMBIOSE, Nouvelle revue de santé - n° spé
cial - La stérilisation centralisée - Cahors, 
avril 1979. 

- B. IVANOFF, P. ISOARD, 
D. ROBERT et R. FONTANGES, 
Étude de l'activité enzymatique de macro
phage* péritoncaux de la «tiri* Balb/c après 
stimulation par voie enterale ou parentérale à 
l'aide d'eztrrju bactériens. 
C.R. Acad. Se Paris, 1979,269, série D, 221-
224. 

- M. KLEIN and C. MILHAUD, 
Psycho-stimulating activity of oxolinic acid. 
Effects on the rat sleep. 
IRCS Medical Science, Nervous System, Phy
siology, Pharmacology, 1979, 7, (10), 532. 

- M. KLEIN et C. MILHAUD, 
Résultats préliminaires de l'élude des effets 
des microondes sur le système nerveux centra) 
d'un primate (Macaca Mulatta). 
Méd. Aéro. Spat. Méd. Sub. Hyp, 1979, 18, 
(71). 232-237. 

- M. KLEIN, C. MILHAUD 
et J. NATHIE, 
Effets des microondes sur le sommeil. Résul
tats préliminaires d'une étude électro-
physiologique chez le rat 
14e Symposium International sur les Applica
tions Énergétiques des Microondes, IMPI, 
Monaco, juin 1979, 83-85. 

- P. LANTRADE, A. DIDIER, 
H. ILLE, JX. LESBORDES, 
N. ALLEGRïNI, J. BERNARD, 
B. EPARDEAU, Y. NEVEUX 
et C. HILTENBRAND, 
Thymone malin et acrosyndromes vasculaires 
paroxystiques. 
Comm. Soc. Méd. Hop. Paris, juin 1979, in 
Ann. Méd. Jnt (à paraître). 

- G. LEMAIRE, J. MAAS, 
l. ANDRIEU et C. PASQUIER, 
Intérêt médical et médico-militaire des neu
trons : modèle d'étude de leur efficacité biolo
gique relative. 
Médecine et Armées, mai 1979, 7, (5), 506-
512. 

- F. LETERRJER, D. DAVELOOSE, 
M. ALLARY, P. BOUDIER 
and J. SAINT-BLANCARD, 
Ultrastructural and rheological properties or 
erythrocytes stored in liquid state. 
Proceedings of the European Symposium 
"Hemorheology and diseases", Nancy, oct. 
1979 (sous presse). 

- F. LETERRIER, D. DAVELOOSE 
and R. CASSOLY, 
Physicochemical studies of spin labeled spec
trin. 
Proceedings of the European Symposium 
"Hemorheology and diseases", Nancy, oct. 
1979 (sous presse). 

- F. LETERRIER et R. GRANIER, 
Applications diagnostiques de la résonance 
magnétique nucléaire. 
Médecine et Années, 1979, 7, 607-613. 

- F. LETERRIER, M. LAURENT, 
D. DAVELOOSE, S. FISCHER 
and G. SCHAPIRA, 
Phospholipid^ structural modifications of 
erythrocyte membrane in Duchenne Muscular 
Dystropy. A spin label study. 
Proceedings of tht ""jropean Symposium 
"Hemorheology and diseases", Nancy, oct. 
1979 (sous presse). 

- PJ. MANENT, L. SERRE, 
M. MAILLE, F. GUILLEMOT de LINJERS 
et G. PERDRIEL, 
A propos de la conduite à tenir devant une 
hypertonic oculaire chez l'aviateur. 
Médecine et Armées, 1979, 7, (3), 308-310. 

- M.R. MARESCOT, B. LESOURD, 
R. MOULIAS, J. HAINAUT 
and J. SAINT-BLANCARD, 
Quantification and biological assays of 
transfer factor. 
In "Immune regulators in transfer factor", 
edited by Khan (A.), Kirkpatrick (Ch.), 
.<ill(N.O-X Acad. Press 1979. 151-159. 

- G. LEMERCIER, S. MAVET, 
M.F. BUCKHART el R. FONTANGES. 
Interactions entre le virus grippal et le macro
phage alvéolaire de souris : étude in vitro. 
Ann. Microbiol., (Inst Pasteur), 1979, 130 A. 
119-132. 

- B. LESOURD, P. MOULIAS, 
M.R. MARESCOT, M. THIOLLET, 
J.F. PERSON, J.P. P1LLET 
and J. HAINAUT, 
Guinea pig as an experimental model for tes
ting activity and specificity of human and 
bovine transfer factor. 
In "Immune regulators in transfer factor", 
edited by Khan (A). Kirkpatrick (Ch.). Hill 
(N.O.), Acad. Press, 1979, 55-63. 

- F. LETERRIER, 
The spin label method : physical principle and 
principal applications in biology. 
Proceedings of the European Symposium 
'Hemorheology and diseases", Nancy, oct. 
1979 (sous presse). 

- F. LETERRIER, M ALLARY, 
Ph. BOUDIER. P . DAVELOOSE, 
J. SAINT-BLANCARD et J.F. STOLTZ, 
Propriétés ultrastnicturales et rhéologiques du 
sang conservé à l'état liquide (première résul
tats). 
J. Fr. Biophysique Méd. Nucl. (sous presse). 

- P. MASSON, 
Détermination de la mobilité électrophoré-
tique libre des protéines par électrophorêse en 
gradient de polyacrylamide. 
Journal of Chromatography, 1979, 169, 386-
390, 

- P. MASSON, 
Formes moléculaires multiples de la butyryl-
cholinestérase du plasma humain.1. Para
métres moléculaires apparents et ébauche de 
la structure quaternaire. 
Biochimica Biophysica Acta, 1979, 578,493-
504. 

- P. MASSON, F. GERMANI 
et M. PLASSE, 
Fréquence des variants du locus E, de la 
butyrylcholinestérase plasmatique dans une 
population française. 
C.R. Acad. Sci.. 1979, 289, 537-539. 

- C. MILHAUD and M. KLEIN, 
Psycho-stimulating activity of oxolinic acid. 
Stereotyping effects on the cat and rhesus 
monkey (Macaca Mulatta). 
IRCS Medical Science, Nervous System, Phy
siology, Pharmacology, 1979, 7, (11), 532. 

- R. MORVILLE, PC. PESQUIES, 
H. MAROTTE, B.D. SERRURIER 
et C. GOBRON, 
Effets d'un apport exogène de dihydro-
testostérone sur les variations des androgénes 
plasmatiqucs au cours d'efforts prolongés. 
Médecine du Sport, 1979, (2), 93-100. 
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- R. MOULIAS, B. LESOURD, 
M.R. MARESCOT, J. HAINAUT, 
Ph. REINERT and J. VIGNAT, 
Transfer Pact or therapy in viral diseases : 
results, adverse effects, indications. 
In "Immune regulators in transfer factor", 
edited by Khan A., Kirkpatfick Ch. 
HillN.O., Acad. Press, 1979, 521-528. 

- W.S. MYLES, J.P. ECLACHE 
and J. BEAURY. 
Self-pacing during sustained, repetitive exer
cise. 
Aviat Space Environ. Med.. 1979. 50, (9), 
921-924. 

- C. NOG U ES. 
Contribution de l'histopathologie aux 
enquêtes après accidents aériens. 
Méd Aéra. Spat. Méd Sub. Hyp., 1979, 18. 
(69X 24-30. 

- J.P. PAPIN et R. ANGIBOUST, 
Utilisation d'une version modifiée du NAC 
EYE RECORDER pour étudier les strategies 
de recherche visuelle en aéronautique. 
Le Travail Humain, 1979, 42, (1). 172-173. 

- J.P. PAPIN, M. NEBOIT 
et D. VtARD. 
Etude de la direction du regard des pilotes sur 
simulateur de vol mercure. 
Méd. Aero. Spat Méd. Sub. Hyp., 1979. 18, 
(71), 201-204. 

- C. PASQUIER. 
Effets génétiques de l'irradiation. 
JJU.P. 17-21 septembre 1979. 

- C. PASQUIER et M. BOURGUIGNON, 
Etude expérimentale de la fixation rénale 
après contamination aiguë par l'uranium. 
Influence de la solubilité des composés utilisés 
U t * \ UO„ U , O r 

A.I.E.A. Colloque International sur les effets 
biologiques des radionuclides, Vienne, 26-
30 mars 1979 (sous presse). 

- G. PERDRIEL, 
Le comportement de l'organisme en apesan
teur et ses incidences sur l'alimentation des 
cosmonautes. 
Diététique nutrition, 1979, 29, (29), 2395-
2401. 

- G. PERRAULT et J. REVOL, 
Influence du sexe sur la sécrétion d'insuline du 
lapin. 
Académie des Sciences, avril 1979. 

- G. PERRAULT, J. REVOL 
présentée par R- COURRIER, 
Perturbation de la glycorégulatîon chez le 
lapin irradié. 
C.R. Acad. Sciences (sous presse). 

- G. PERRAULT, 
Éléments pour une révision du genre Oopsis 
Fairmaire. 
Now Rev - Ent. 1979, 9, (3), 185-196. 

- P.C. PESQUIES, J.L. DOUCET, 
C.Y. GUEZENNEC, R. MORVILLE, 
CL. PELE, P. MASLARD 
et F. LALLEMAND, 
Message hormonal et fatigue : applications 
dans la surveillance de l'entraînement des 

i. commandos. 
Médecine et Années, 1979, 7, (5), 490 492. 

- P.C. PESQUIES, R. MORVILLE, 
C.Y. GUEZENNEC, B.D. SERRURIER 
and M.M. GU1GNARD, 
Plasma variations in testicular and adrenal 

)t androgens during prolonged physical exercise 
in man. 
Annates d'Endocrinologie, 1979,40,501-510. 

( - 3. PICARD et J. JACQ, 
Utilisation de l'algèbre de Wang pour la déter-

;, minatton des équations de vitesse enzymati-
que. 
Biométrie et Biologie Cellulaire, 1979, 104-
118, (J.M. Legay et aL éditeurs). 

s - P.E. P1CART et J.P. DELCROIX, 
Intérêt des études toxicologiques dans les 
accidents aériens. 
Méd. Aéro. Spat, Méd. Sub. Hyp., I979,18, 
(69), 20-23. 

- P. QUAND1EU, P. BORREDON 
et L. PELLŒUX, 
Étude physique de l'agression vibratoire. 

' Interprétation physiologique. Intérêt dans les 
accidents d'aéronefs. 
Méd Aéra Spat, Méd. Sub. Hyp., 1979, 18, 
(69), 31-35. 

- P. QUANDIEU, P. BORREDON, 
J.C. ROUHET et L. PELLIEUX, 

[ Essai de quantification de l'agression engen-
: drée par les vibrations de basse fréquence. 

AGARD, Lisbonne, octobre 1979, CPP 
! 266/267, pp. 9.1-9.16. 

i - S. QUARD et J.P. ECLACHE, 
Problême de la fatigue au cours de l'exercice : 
aspect énergétique des facteurs de l'épui
sement 
Bull. Soc. Sel Vét et Méd. comparée, 1979, 
81, (0,35-39. 

- S. QUARD, J.P. ECLACHE 
et P. BOUBEE, 
Étude critique de l'intérêt de 1'E.C.G. de repos 
dans la surveillance de l'entraînement des 
Sportifs. 
In : Aux confins de la Médecine du Sport 
Militaire et Civile. 
Merck-Sharp-Dohme et Chibret Éd., 1979. 

- M. RIOTTE, P. FOUKNAU, 
E. FOUR and L. FONTENIL, 
Transport of tryptophan through B.B.B. : 
Study in dog with radiolabeled tryptophan. 
Effect of insulin. (s paraître). 

- B. ROUSSEL and J. BITTEL, 
Thermogenests and thermolysis during slee
ping and waking in the rat 
Pflugers Archiv. 1979, 382, 225-231. 

- J. SAINT-BLANCARD, J. MAZURIER, 
M. BOURNAUD, J.P. MAUREL, 
J. BERTHOU and P. JOLLES, 
The temperature and pK-dependent transition 
of hen lysozyme. Characterization of two 
temperature - defined domains and of a N-
acctylglucosamine (inhibitor) - insensitive 
form. 
Molec Biol. Rep., 1979, 5, 3, 165-169. 
- G. SANTUCC1, B. DARNAUD 
ct J.P. CHEVALERAUD, 
Champ visuel central et électrooculographie 
en hypoxfe modérée. 
Med. Aéro. Spat, Méd. Sub. Hyp., 1979, 18, 
(71). 192-195-

- J.F. STOLTZ, J. SAJNT-BLANCARD 
and F. LETERRIER, 
Biophysical and rheological modifications of 
red blood cells during storage and their rela
tionships with biochemical parameters. A 
review and prospective study. 
Bîorheology. (à paraître). 

- G. TESTYLIER and F. LETERRIER, 
A photochemical method for the '^termina
tion of chlorpromazine binding on nerve 
membrane proteins and phospholipids. 
Proceedings of the 4* International Sympo
sium on Phenothiazine and structurally 
related drugs - Zurich sept. 1979 (sous 
presse). 
- J. TIM BAL, 
Peut-on améliorer la tolérance aux accéléra
tions? 
Bulletin de Sécurité des vols, 2/1979, n° 136, 
23-27. 
- J. TJMBAL. 
Malaise en vol. 
Bulletin de Sécurité des vols, 1/1979, n° 135, 
43-45. 
- J. T1MBAL, 
Point de vue médical sur la sécurité aérienne 
en 1978. 
Méd. Aéro. Spat, Méd Sub. Hyp.. 1979, 18, 
(69), 12-14. 
- J. TIMBAL et J. COLIN, 
Problèmes thermiques posés par le vol à 
grande vitesse et • basse altitude. 
AGARD, Lisbonne, octobre 1979, CPP 
266/267, pp. 5.1-5.7. 

- J. VIRET, L COURT, 
D. DORMONT, F. LETERRIER 
et CJ . GIBBS, 
Modifications membranaires précoces au 
cours de la tremblante expérimentale, (à 
paraître). 
- J. VIRET. F. LETERRIER 
and J.M. BOURRE, 
A spin label study of sciatic nerves from quac
king, jimpy and trembler mice. 
Biochim. Biophys. Acta., 1979,558, 141-146. 
- B.ZYLBERBERG.J.SALAT-BAROUX, 
J.H. RAVINA, D. DORMONT 
et V. IZRAEL. 
Cancers de l'ovaire : résultats comparés de 
deux essais de traitement 
Presse Médicale (sous presse). 
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Travaux universitaires. 
Personnels civils ou militaires et stagiaires universitaires 
du Centre de Recherche du Service de Santé, en France. 

THÈSES DE DOCTORAT. 

MÉDECINE 

- G. DELC-RS 
Étude d'un antigène vaccinant contenu dans le 
surnageant de culture de Salmonella typhimu-
rium Souche M-206. 
LYON, le 30 octobre 1979. 

- J.F. PAQUERIAUD, 
Stabilité et variabilité earyoïypiques des 
lignées et souches cellukires HELA, HEp-2, 
KB, L, PK 15, BHK 21 C 13, WI-38, MRC-
5. BGM-
(Étude de la littérature). 
LYON, le 13 septembre 1979. 

PHARMACIE 

- P. BERNARD, 
Effets de l'irradiation globale du rat sur la 
chaîne oxydasique et la glucase-â-phos-
phatase du microsome hépatique ; influence 
de la cystéamine. 
Thèse de Doctorat d'Etat es Sciences Pharma
ceutiques (1979, n*99l 
U.E.R. de Chimie thérapeutique. Université 
de PARIS-SUD. 

- M. BRAQUET. 
Influence de l'irradiation et de la cystéamine 
sur IB fraction mitochondrials de foie de rat. 
Thèse de Doctorat d'État es Sciences 
Pharmaceutiques (1979 n°25). 
U.E.R. des mécanismes d'action des médica
ments et des toxiques. Université de 
PARIS V. 

- Y. ARTUR, 
Essais d'amélioration des propriétés fonction
nelles et de la conservation des solutions d'hé
moglobine humaine. 
Diplôme d'Études Approfondies de Chimie et 
Biochimie Pharmacologîque. 
NANCY. 1979. 

- J. BURTIN, 
Étude de l'influence de l'irradiation sur le 
métaboliime des peroxydes dans les hématies 
du rat 
Mémoire de Diplôme d'Études Approfondies 
de Nutrition. 
Faculté des Sciences, 
Université de PARIS VI, 1979. 

- P. GUARDIOLA, 
Immuno-microscopie électronique dans 
l'étude du virus de l'hépatite A. 
LYON, le 21 juin 1979. 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

- J.F. FORGUE, 
Contribution à l'étude de l'EEG du chimpan
zé. Enregistrement par implantation chro
nique des électrodes sous télémesure. 
Thèse d'Etat - École Nationale Vétérinaire de 
Maisons-AIfort 

- J.Y. LEROUX, 
Contribution à l'étude de rélectroenccphalo-
gramme du mouton : apport de l'analyse 
numérique, 
Thèse Doctorat Vétérinaire - École Natio
nale Vétérinaire de Maisons-AIfort, juin 1979 

SCIENCES (Doctorat dÉtat) 

- C. CHARPENTIER, 
Étude comparative physicochimique et struc
turale des antigênes de certaines levures de 
vinification. 
LYON, le 28 septembre 1979. 

- J. HAINAUT, 
Alpha-2-M, substrats de la protamine, fac
teurs VIII antigène et facteurs de risque vas
culare détectés au stade înfraclinique. 
Thèse de Doctorat d'Université es Sciences 
biologiques, Université de PARIS-NORD, 
1979. 

- J.P. DELCROIX, 
Mise en fonctionnement d'un ensemble de 
couplage GC/MS : application à la recherche 
des metabolites de l'acide dipropylacétique. 
Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées de 
Pharmacocînétique et Métabolisme des 
Médicaments. 
Université de PARIS-SUD, septembre 1979. 

- É. DUMONT, 
Étude du pouvoir immunogéne des ribosumes 
et des protéines ribosomales de Klebsiella 
pneumoniae et Streptococcus pneumoniae. 
Diplôme d'Études Approfondies de Biochi
mie. 
Université Claude Bernard, LYON, juin 1979. 

- P. PATON, 
Essai d'isolement des Immunoglobines G et 
M de sérum humain. 
Diplôme d'Études Approfondies. 
LYON, 1979. 

- V. SUBBURAM, 
Studies on some aspects of the developmental 
physiology or the scorpion, Hetewmelrusful-
vlpes (Koch). 
Thèse de Doctorat es Sciences Naturelles 
(Ph-D.), 
Annamalai University, Annamalainagar, 
Tamil Nadu, Inde, 1979, 118 p. (inspirée par 
M. GOYFFON). 

SCIENCES (Doctorat 3* Cycle) 

- J.D. BAGOT. 
Effets d'une irradiation gamma localisée à 
l'ail sur les activités électriques globales sut 
le système visuel du lapin adulte. 
Thèse 3' Cycle - Neurophysiologie 
PARIS VI. 

- G. BOUDET. 
Élude par dichroïsme circulaire et résonance 
raman de l'interaction des vésicules phospho-
lipidiques et de l'amphotèricine B. 
Thèse de Doctorat 3 ' Cycle, soutenue le 
2l«ptembre 1979. 

- *. MAVET, 
Contribution à ''-" 'jde du rôle du macrophage 
alvéolaire comme î.aeur de défense contre le 
virus grippal. Expérimentation ch« la souris. 
LYON, le Itf octobre 1979. 

- G. POULIN, 
Étude par HPLC des nucleotides du rat irra
dié. 
Diplôme d'Études Approfondies de Biochimie 
Structurale et de Métabolisme Cellulaire. 
Faculté de Pharmacie de REIMS, octobre 
1979. 

- V. ROMAN, 
Utilisation des liposomes en radioproteclion 
chimique : exemple de Ifl cystéamine. 
Diplôme d'Études Approfondies. 
Paris, 1979. 

- F. SWZARCK, 
Filtre anaologique programmable. 
Diplôme de fin d'études - École Centrale des 
Manufactures, PARIS. 1979. 

- A. THOMAS, 
Responsabilité médicale et envenimation scor-
pionique. 
Mémoire pour l'obtention du C.E.S. de Méde
cine Légale, PARIS. 1979. 

DIPLOMES UNIVERSITAIRES. 
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RAPPORTS DE STAGE DE FIN D'ÉTUDE. 

- P. ANZIANI, 
Test d'inhibition de la migration des macro
phages. 
U.E.R. Pharmacie, option biologie, E.S.S.A., 
LYON, juin 1979. 

- P. CHAVENT, 
Mise au point d'une technique de chromato
graphic pour la purification de l'antigène 
protecteur de Salmonella ryphimurium. 
U.ER. Pharmacie, option biologie, LYON, 
juin 1979. 

- JACQUEM1N, 
Programme de conversion analogique numé
rique sur raicrociJeulateur Texas TMS 9900. 
Rapport de stage LU.T. d'ORSAY, septem
bre 1979. 

- D. MELLOTTÉE, 
Conservation du sang. Études biochimiques. 
D.U.T. - Biochimie : Rapport de stage. 
Institut Universitaire de Technologie, 
CRÉTEIL, 1979. 

- SCHUTTLER, 
Conception et réalisation d'une interface de 
télétraitement pour microcalculateur Texas 
TMS 9900. 
Rapport de stage LU.T. d'ORSAY, septembre 
1979. 
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Communications et conférences. 

- R. ANGUS. A. BUGUET. 
J. CRUCHLEY. S. FORSHAW, 
L. OLSEN. B. CRABTREE 
and L. REED. 
Exercise CEPTE : A study of sleep and ner-
fom.ance (preliminary results). 
Présenté à : C-2J Conference, Washington, 
D . C 1-3 mai 1979. 

- Y. ARTUR. P. LABRUDE, 
M. ALLARY. J. SAINT-BLANCARD 
« C. VIGNERON. 
Qualité des préparations d'hémoglobine 
humaine : études préliminaires à leur utilisa
tion thérapeutique. 
XI' Congrès Nat. Transf. Sanguine, Stras
bourg, 25-29 juin 1979. 

- D. BEZSONOFF.Recherche bibliogra
phique automatisée sur terminal conversa
tionnel portatif 
Conférence interdivision, C.R.S.S.A. Cla
mait, 27 avril 1979. 

- J. BITTEL et A. BUGUET, 
Effets de l'exercice ohysique sur les réactions 
thermorégulatrices à la chaleur chez l'homme. 
Présenté à : 47 e Congres de l'Association des 
Physiologistes de Langue Française, Lyon. 
France, 20-22 juin 1979. 

- P. BORREDON et col. 
Creatine phosphate cardiaque et réaction ino-
trope initiale a l'anoxie anoxique. 
10' Journée de Réanimation Médicochirurgî-
cale, Nancy, mai 1979. 

- P. BORREDON et C. GROUSSET, 
Modifications des teneurs cardiaques en subs
trats riches en énergie sous l'effet d'une injec
tion d'adrénaline. 
Réunion Association des Physiologistes, 
Lyon, septembre 1979-

- P. BORREDON et P. PESQU1ES. 
Appréciation chez l'homme à l'aide de para
métres métaboliques et hormonaux du coût 
physiologique d'une exposition au bruit en 
fonction de la dose reçue. 
3 ' Symposium sur la recherche en matière de 
Bruit et Vibrations, La Baule, 8 mai 1979. 

- M. BURGEAT, D. î.UTH, 
C. MENGUY, M. TOLFFT 
and P.C. PESQUIES. 
Study of vestibular function of the primate in 
weightlessness. 
22th meeting of COSPAR, Bengalore, juin 
1979. 
- R. CARRE, 
Drépanocytosc et expertise du personnel navi
gant. 
Entretiens de Médecine Aéronautique et Tro
picale, Yamoussolto (Côte d'Ivoire). 20 février 
1979. 

- R. CARRE, 
Problèmes cardiologiques posés lors de 
l'expertise du personnel navigant 
Réunion organisée sous l'égide de la Société 
Européenne de Cardiologie- "Coeur et activi
tés professionnelles", Paris, 27 mars 1979. 

- P. CARRICABURU, M. GOYFFON et 
G. BIWER, 
Action comparée de pesticides anticholinesté-
rasïques sur le système visuel et le systène ner
veux central du scorpion. 
Communication, 1™ Colloque sur la vision 
chez les Invertébrés, Paris, 24-26 septembre 
1979. 

- A. CHAUMONT, C. DUMAS, 
R. HYACINTHE and F. BRUE, 
Increased turn-over of brain dopamine, 
noradrenaline and serotonine under high pres
sure oxygen. 
Communication à la 5' Réunion Scientifique 
Annuelle de ['European Undersea Biomedical 
Society - 6 juillet 1979 à Bergen (Suéde). 

- J.P. CHEVALERAUD, 
Performance visuelle et éblouissement 
16" Journées Nationales de Médecine du Tra
vail, du Bâtiment et des Travaux Publics, 
Paris, 18-20 mai 1979. 

- J.P. CHEVALERAUD, 
Aptitude visuelle pour le travail en hauteur. 
16e* Journées NationrJes de Médecine du Tra
vail, du Bâtiment et des Travaux Publics, 
Parts, 18-20 mai 1979. 

- J.P. CHEVALERAUD et G. PERDRIEL, 
Intérêt thérapeutique du DUXIL en patholo
gie rétinienne athéromateuse et dégénératrice. 
Etude multicentrique à protocole commun. 
Confrontation Pharmacologique et Clinique 
sur le DUXIL, Paris, 5 juillet 1979. 

- J.P. CHEVALERAUD et G. PERDRIEL, 
Séquelles des traumatisâtes oculo-orbitaires et 
conduite automobile. 
20" Assises Nat Acrid, et trafic, Paris, 
sept 1979. 

- J. COLIN, 
Le comportement physiologique de l'homme 
dans l'espace. 
2" entretiens de médecine aérospatiale du 
Bourget 
Paris-Lt Bourget, I l juillet 1979. 

- J. COTTEAUX, E. MOLLARD 
et M. DEFAYOLLE, 
Image du corps. Changements cognitifs et 
comportementaux dans deux groupes d'affir
mation de SOL 
9* Congrès Européen de Thérapie comporte
mentale, Paris, septembre 1979. 

- L. COURT. 
Le traitement du signal en électrocncéphalo-
graphie. 
Journée de formation médicale permanente -
Hôpital Trousseau - Société Française 
d'ÉIectroencéphalographie, avril 1979. 

- L. COURT. 
Altérations électroencéphalographiques sous 
irradiation - relation dose-effet. 
B.M.S- OTAN. Bruxelles, 12-14 septembre 
1979. 

- L. COURT. 
Effets oculaires (éblouissement - brûlure) des 
armes. 
Conférence aux Infirmières de la Croix-Rouge 
Française, Val-de-Orâce, Paris, avril 1979. 

- L. COURT. 
Problèmes liés à l'emploi du laser dans les 
armées. 
Conférence inlerdivision, C.R.S.S.A. Cla
mait, 26 octobre 1979. 

- L. CROCQ et R. PERLES, 
Effets psychologiques des armes nucléaires; 
les paniques. 
Conférence aux Infirmières de la Croix-Rouge 
Française, Va)-de-Gr£ce, Paris, le 17 mai 
1979. 

- D. DAVELOOSE et F. LETERRIER, 
Altérations de la membrane érythrocytaire au 
cours de la conservation du sang. 
Modifications de la structure de la membrane 
érythrocytaire dans la myopathie de 
Duchenne. 
Participation à la réunion du groupe d'Études 
sur la membrane du globule rouge. Hôpital 
Baujon, Clichy, 7 décembre 1979. 

- M. DEFAYOLLE et A. SAVELLI, 
Rôle psychologique du médecin en campagne. 
Congrès de la ClOMR/CIOR - Avignon 
1979. 

- P. DESCHAUX, D. ROBERT, 
R. SANTIN1, J.L. PELLISSIER 
et R. FONTANGES, 
Étude de l'effet cumulatif d'un rayonnement 
micro-onde à 2 430 MHz sur la réponse 
immunitaire de la souris. 
Monaco, 11-15 juin 1979. 

- A. DITTMAR, B. ROUSSEL, 
J.P. SASTRE et G. 0ELHOMME, 
Évolution de l'irrigation sanguine tissulaire 
cérébrale au cours du cycle veille-sommeil 
chez le chat et le rat. 
Communication présentée a la 47* réunion de 
l'Association des Physiologistes, Lyon, 20-
22 juin 1979. 
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- D. DORMONT, 
Les virus lents. 
Conference - Institut Pasteur de Lyon, 
I7janvier 1979. 

- M. DUBOS, 
Zoo-benthos marin non venimeux et derma
toses allergiques. 
Conférence Interdivision du C.R.S.S.A./C)a-
mart, Zl septembre 1979. 

- M. DUBOS. R. FAUDON, 
P. LAFARGUE, J. DROUET, 
J. NICOLAS. Y. NEVEUX 
et G. SPERBER, 
Syndrome biochimique sérique de mammi
fères exposés à une lésion radioconibinée à 
composante chirurgicale. II. Activités enzy-
raatjques. 
XI* Journée de Réanimation Médico-
chirurgicale. Nancy, 26 mai 1979. 

- M. DUBOS, Y. NEVEUX, 
P. LAFARGUE. R. FAUDON. 
J. DROUET, G. SPERBER 
et J, NICOLAS. 
Syndrome biochimique sérique de mammi
fères «posés à une lésion radiocombinée à 
composante chirurgicale. I. Protéines et pro-
téinogrammc. 
XI* Journée de Réanimation Médico-
chirurgicale, Nancy, 26 mai 1979. 

- F. DURET, O. CREACH, 
Y. BEAUDRY and R. FONTANGES. 
Early metabolic changes induced in oral 
epithelial cells by Vesicular-Stomatitis Virus. 
16 l h Annual Meeting Continental European 
Division International Association for Dental 
Research, Athènes, I4-I6 septembre 1979. 

- J.P. ECLACHE, 
L'entraînement à l'altitude. 
Communication présentée au deuxième Sym
posium International de Médecine du Sport, 
Fom-Romeu. 1979. 

- J.P. ECLACHE, S. QUARD, 
B. MELIN et G. WELSCH, 
Importance respective des métabolismes glu-
cidique et lipidique dans la fourniture énergé
tique au cours de l'exercice intense et prolon
gé. I. Aspect Physiologique. 
Communication — Réunion Spécialisée de 
l'Association des Physiologistes, Lyon, 1979. 

- G. FABRE, 
Critères de qualité des globules rouges 
congelés. 
Stage technique de Cryobiologie, Grenoble, 
24 octobre 1979. 

- G. FABRE, 
Indications du Plasma Frais Congelé. 
Séance d'information au Centre Hospitalier 
de Montauban, 13 mars 1979. 

- G. FABRE, P. AUDOIN, 
P. BOUDIER, M. ALLARY 
et J. SAINT-BLANCARD. 
Expériences de régénération et de congélation 
de* concentrés globulaires. 
XI* Congrès National de Transfusion San
guine, Strasbourg, 25-29 juin 1979. 

- G. FABRE, Y. NEVEUX 
et P. BERNARD, 

n, Les plaquettes et leur conservation. 
Morphologie - Microscopic Électronique. 
Conférence Interdivision, C.R.S.S.A., Cla
mait, 14 décembre 1979. 

a-
- M. FATOME, 

a . La radioprotection chimique : ses buts et les 
difficultés d'application pratique. 
Communication présentée à la réunion 
médico-militaire des journées de réanimation 
médico-chirurgicale, Nancy, 24-26 mai 1979. 

- J.C. FERNANDEZ, Y. ROBBE, 
M. GRANGER, J.P.CHAPAT, 

'." J.L. CHANAL, M. FENIN, 
a M. FATOME et H. SENTENAC-
'' ROUMANOU, 

Étude métabolique chez la souris des dérivés 
de la phényl-2-thiazolidsne. Relation entre dis
tribution, métabolisation et activité radio-
protectrice. 
Communication présentée au GESA IX, 
Campo dell'oro, Corse, 15-18 mai 1979. 

- R. FONTANGES, 
Contrôle des atmosphères, -léthode de détec-

» tion particulaire. 
Conférence Industries Pharmaceutiques, 
Lyon, 26 octobre 1979. 

- R. FONTANGES, 
Effets biologiques des hautes fréquence ci des 
micro-ondes es vue d'appiicsxions médicales. 
Lyon, 3 mai 1979. 

1 
. - R. FONTANGES, 
} Étude de l'influence de quelques paramétres 
1 dans la decontamination des atmosphères 

closes par le formol. 
"AFNOR", Paris, 26 avril 1979. 

- R. FONTANGES, 
Recherche de l'interféron dans la protection 
antigrippale obtenue par un mélange de Ribo-

' somes bactériens et d'une fraction membra-
naire de {(.Pneumoniae en aérosol. 
International Society for Aerosols in Medi
cine Commission Immunology, Berlin -
BUCH (RDA), 4 septembre 1979. 

- R. FONTANGES, J. CORDEL, 
B. IVANOFF, D. ROBERT 
et P. ISOARD, 
Étude chez la souris Balb/c, de l'efficacité de 
la voie aérosol, comparativement à d'autres 
voies d'inoculation, dans le cas d'un immuno-
stimuîruit. 
Société Internatinale des Aérosols en Méde
cine - Première réunion de la Société 
Française des Aérosols en Médecine, Le Mont 
Dore-La Bourboule, 15-16 septembre 1979. 

- R. FONTANGES et D. ROBERT, 
Actualités de la prévention antibactérienne 
respiratoire par les stimulations immunitaires. 
6* Congrès International de Pneumologie, 
Montpellier, 21-22 mai 1979. 

- F. G1UDICELLI et R. PERLES, 
Effets des armes nucléaires sur les personnels. 
Effets mécaniques et chirurgie de guerre. 
Conférence aux infirmières de la Croix-Rouge 
Française, Val-dc-Grâcc, Paris, 29 mars 
1979. 

- M. GOYFFON, 
Adaptation du métabolisme respiratoire et des 
mouvements de l'eau chez les scorpions déser-
ticoles. 
Communication, Table ronde du Muséum 
National d'Histoire Naturelle : "Ecophysiolo-
gie des espèces désertiques'*, Paris, 18 décem
bre 1979. 

- M. GOYFFON and P. BEYDON, 
Heterogeneity of the Tractions of scorpion 
hemocyanin separated by disc electrophore
sis. 
Communication, IV* E.M.B.O. Workshop, 
Tours, 20-24 août I979 : "Comparative Study 
and recent knowledge on quaternary structure 
and active sites of oxygen carriers and related 
proteins". 

- G. GUENEAU, 
Le neurone est-il radiosensible ou radioresis
tant? 
Conférence Interdivision du C.R.S.S.A., Cla-
mart, 12 janvier 1979. 

- C.Y. GUEZENNEC, P. FERRE, 
B.D. SERRURIER, D. MERINO 
et P.C. PESQUIES, 
Influence d'u -: exercice de longue durée sur le 
métabolisme énergétique et les androgènes 
plasmatiques chez le rat. 
Congrès de Physiologie, Lyon, 29 septembre 
1979. 

- C.Y. GUEZENNEC, P. FERRE, 
B.D. SERRURIER, D. MERINO 
et P.C. PESQUIES, 
Influence du jeûne sur les androgènes plasma-
tiques chez le rat. 
Congres de Physiologie, Lyon, 29 septembre 
1979. 

- M.M. GUIGNARD, P.C. PESQUIES, 
B.D. SERRURIER and A.E. REINBERG, 
Orcadian rhythms on corticol, dehydroepian-
drosterone, 4 androstenedione, testosterone 
and dihydrotestosterone of healthy young 
human males. 
Internationa) Society or Chronobiology Mee
ting, Hannover, juillet 1979. 

- GUILBAUD et C. PASQUIER, 
Brûlures et rayonnements ionisants. 
Cours de formation médecins de réserve -
H.I.A. i-ercy-Clamart, décembre 1979. 

- J. HAINAUT, 
Cours exposé au C.E.S. d'immunologie sur les 
"méthodes de détection de l'antigène HB et de 
l'anticorps anti HB. 
Paris., 1979. 

- P. ISOARD, 
Méthode de dépoussiérage des atmosphères. 
Conférence Industries Pharmaceutiques, 
Lyon, 26 octobre 1979. 

- B. IVANOFF. 
Réponse immunitaire au niveau du trtetus 
digestif après vaccination entérale i l'aide de 
S.Typhimurium M-206. 
Association Française pour la Gnatoxémk, 
Lyon, 8 juin 1979. 
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- J, MCQ, C. QUENARD, 
I. DUSSUYER, G. BUFFAP*), 
L. CROCQ et J. VEDRINNi^, 
Évaluation des facteurs de risque de la 
conduite suicidaire. 
Communication présentée au 10' Congrès 
International pour la prévention du suicide et 
l'intervention en cas de crise, Ottawa, 17-
20 juin 1979. 

- J.F. KERGONOU. P. BERNARD 
et G. ROCQUET. 
Le dialdéhyde mabnique en radiobiologie. 
3' Symposium de Biochimie clinique carcino-
logique, Toulouse, 9-10 mai 1979. 

- M. LEPONCIN-LAFITTE, 
M. AYMONOD, C. BILLON, 
P.C. PESQUIES and J.R. RAPIN, 
Stress : plasma catecholamine and brain acti
vities. 
Second International Symposium on catecho
lamines and stress, Bratislava, 12-16 sep
tembre 1979. 

- M. LEPONCIN-LAFITTE, C. BILLON, 
M. AYMONOD, P.C PESQUIES 
et J.R. RAPIN, 
Hormones surrénaliennes et acquisition d'un 
conditionnement d'évitement au son. 
Association des Physiologistes, Strasbourg, 
l8-20octobre 1979. 

- M. LEPONCIN-LAFITTE, 
P.C. PESQUIES, C. BILLON 
et J.R. RAPIN, 
Effet d'un blocage des récepteurs dopaminer-
giques sur le débit cérébral, la capture du 
déhoglucose et la mémorisation. 
Congrès International de Circulation Céré
brale, Toulouse, 27-2B septembre 1979. 

- M. LEPONCIN-LAFITTE, 
P.C. PESQUIES, J.L. LAFITTE 
M J.R. RAPIN, 
Détermination des paramétres cinétiques d'un 
conditionnement 
Applications expérimentales et validité de 
l'étude. 
Réunion de l'Association des Pharmacolo-
gistes, Nantes. 16-17 mars 1979. 

- M. LEPONCIN-LAFITTE, J.R. RAPIN, 
et P.C. PESQUIES, 
Aspects biochimiques et vasculaires d'un 
stress hypobarique. 
Société Française de Physiologie et de Méde
cine Aéronautiques et Cosmonautiques, Paris, 
16 février 1979. 

- F. LETERRIER, 
Utilisation de la résonance paramagnétique 
électronique dans l'étude des membranes bio
logiques. 
Séminaire prononcé dans le Service du 
Pr.SCHAPIRA, C.H.U. Cochin, Paris, 
25 janvier 1979. 

- F. LETERRIER, 
Modifications membranalres au cours de la 
myopathie de Duchenne. 
Séminaire prononcé dans le Service du 
Pr.SCHAPIRA, C.H.U. Cochin, Paris, 
5 octobre 1979. 

- F. LETERRIER, 
Microvésicules érythrocytairei. 
Conférence Intcrdivision, C.R.S.S.A., Cla-
min, 20 mars 1979. 

- F. LETERRIER, 
Mesure du cytochrome P-450 chez l'homme 
par résonance paramagnétique électronique. 
Participation au GESA 9, Ajaccio, 15-20 mai 
1979. 

- F. LETERRIER, M. ALLARY, 
P. BOUD1ER, D. DAVELOOSE, 
J. SAINT-BLANCARD et J.F. STOLTZ, 
Premiers résultats de Tétude rhéologique et 
ultra-structurale du sang conservé à l'état 
liquide. 
Réunion de la Société Française de Biophysi
que, C.H.U. Pitié-Sarpétriére, Paris, 15 juin 
1979. 

- J.C. MARC, 
Pharmaciens de la Marine et voyages de 
découverte en Oceanic au début du XIX' 
siècle. 
Conférence Interdivtston, C.R.S.S.A., Cla
mait, 11 mai 1979. 

- J.P. MENU, G.F. SANTUCCI 
C. VALOT, 
Un nouveau système d'études de la présenta
tion d'informations visuelles en aéronautique : 
le GIB1 
Société française de Physiologie et de Méde
cine Aéronautiques et Cosmonautiques, Paris, 
16 novembre 1979. 

- R. MONTEIL et R. PERLES, 
Effets thermiques des explosions nucléaires. 
Us brûlés. 
Conférence aux infirmières de la Croix-Rouge 
Française, Val-de-grice, Paris, 5 avril 1979. 

- R. MONTEIL, 
Acquits récents dans le domaine du traite
ment des grands brûlés. 
Conférence Interdivision, C.R.S.S.A., Cla
mait, 15 juin 1979. 

- P. NAUREILS, J.P. PAPIN 
C. PTERNITIS et G. PORTAL. 
Méthodologie d'analyse du comportement 
visuel et gestuel d'un conducteur d'engin 
minier. 
7* Congrès de l'Association Internationale 
d'Ergonomie, Varsovie, 26 août - 1" sep
tembre 1979. 

- P. NAUREILS, J.P. PAPIN 
et G.F. SANTUCCI, 
Stratégie visuelle d.es pilotes en approche 
GCA sur simulateur d'avion d'arme. 
Société Française de Physiologie et de Méde
cine Aéronautiques et Cosmonautiques, Paris, 
16 février 1979. 

- J.R. NEFUSSI, 
Résorption osseuse et prostaglandines. 
Conférence Interdivision du C.R.S.S.A., Cla-
mari, 23 février 1979. 

- Y. NEVEUX, M. DUBOS, 
J. DROUET, J. NICOLAS 
et G. SPERBER, 
Bilan uiatomo-clintque d'une lésion radio-
combinée chez le mammifère. 
X I E Journée de Réanimation Médico-
chirurgicale, Nancy, 26 mai 1979. 

- J.P. PAPIN, 
La vision des pilotes d'hélicoptères en vol lac
tique. 
SN1AS, Toulouse, 22 novembre 1979. 

- J.P. PAPIN, 
Enregistrement de la direction du regard. 
Applications diverses. 
Congrès de l'ATAC, Pontoise, 14 décembre 
1979. 

- J.P. PAPIN « B. GANGLOFF, 
L'analyse du fichier des incidents ei accidents 
de l'ALAT. 
Société Française de Physiolr-^ie et de Méde
cine Aéronautiques et Cosmcnautiques, Paris, 
16 novembre 1979. 

- J.P. PAPIN, M. LEPONCIN-LAFITTE 
and P.C. PESQUIES, 
Cerebral blood flow redistribution in rats 
during hypo baric hypoxia. 
Inter. Symp. cerebral blood flow and metabo
lism, Tokio, mai 1579. 

- J.P. PAPIN et P. NAUREILS, 
La direction du regard des pilotes de chasse. 
Médecine du Travail, Paris, 8 octobre 1979. 

- C. PASQUIER, 
Effets radiologiques des armes. 
Conférence aux Infirmières de la Croix-Rouge 
Française, Val-de-Grâce, Paris, 3 mai 1979. 

- C. PASQUIER, 
Irradiation et brûlure en guerre nucléaire. 
Ecole Militaire - Médecins de Réserves, 
Paris, 3 mai 1979. 
- C. PASQUIER, 
Dosimetric biologique par les enzymes circu
lantes. 
B.M.S. OTAN, Bruxelles, 12-14 septembre 
1979. 

- C. PASQUIER et L. COURT, 
L'agression radiobiologique en conflit 
nucléaire : sa place devant les autres effets -
pathogénie et traitement. 
Nancy, 25 mai 1979. 

- C. PASQUIER et A. LAURENS, 
Syndrome hématologtque des irradiés. Cas 
récents d'irradiés algériens (1978). 
Conférence Interdivision, C.R.S.S.A., Cla-
mart, 18 mai 1979. 

- L. PELLIEUX, P. QUANDIEU, 
J.C. ROUHET et P. BORREDON, 
Étude de la masse effective d'un animal sou
mis à une vibration. 
4* Congrès Soc. Biomécanique, Lille, 5 juillet 
1979. 
- R. PERLES, 
Radioconiaminations internes et/ou externes. 
Conférence aux infirmières de la Croix-Rouge 
Française. Val-de-Grâce, Paris, 10 mai 1979. 

- G. PEROT, 
Place actuelle de la réanimation dans la zone 
des années. 
Conférence aux Officiers de Réserve à Lyon, 
juin 1979. 

- P.C. PESQUIES. 
Régulations hormonales et espace : résultats 
et perspectives. 
Réunion de I7>«ocialion Aéra. Astron. 
Franc., 10 mai 1979 

- P.C. PESQUIES et T GOBRON, 
L'apport de l'endocrinologie à l'étude de la 
fatigue. 
DESUP d'Ergonomie et d'Écologie Humaine, 
Université Paris 1, Sorbanne, 14 mai 1979. 
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- P.C. PESQUIES et C.Y. GUEZENNEC, 
Adaptation à l'effort au-dessus de 3 000 m. 
Jeux Mondiaux de la Médecine. Premiers Jeux 
d'Hiver, Font-Romeu, 4-10 mars 1979. 

- P.C. PESQUIES, M.M. GUIGNARD. 
B.D. SERRURIER et A. RE1NBERG. 
Variations circadiennes des concentrations 
pi as manques des androgénes testîculaires et 
surénaliens chez l'homme. 
Association des Physiologistes, Endocrinolo
gie, Bordeaux, 29-30 avril 197<\ 

- P.C. PESQUIES, 
M. LEPONCIN LAFITTE, 
J. RAPIN et C. GROSDEMOUGE, 
Distribution du débit cérébral en hypoxic 
aiguë. 
7* Réunion Annuelle de l'Association des 
Physiologistes, Lyon, juin 1979. 

- P.C. PESQUIES, R. MORVILLE, 
C.Y. GUEZENNEC and B.D. SERRURIER, 
Effects of prolonged physical exercise on 
blood concentrations of adrenal and testicular 
androgens. 
4 , h International Symposium on biochemistry 
of exercise, Bruxelles, 19-22 juin 1979. 

- P.C. PESQUIES, R. MORVILLE, 
C.Y. GUEZENNEC, B.D. SERRURIER, 
J.P. FOUILLOT et M. RIEU. 
L'exercice physique prolongé et son retentis
sement sur l'équilibre endocrinien. 
Symposium International sur l'Équilibre 
Endocrinien et ses Ruptures, Paris, 11-13 mai 
1979. 

- P. QUANDIEU, 
La médecine et l'espace. 
Interview France Culture, 29 août 1979. 

- P. QUAN DIEU et col. 
Étude accélérométrique de la fonction de 
transfert discale chez le primate en position 
assise. 
Société Française de Physiologie et de Méde
cine Aéronautiques et Cosmonautiques, Paris, 
16 mars 1979. 

- P. QUANDIEU, J.C. ROUHET 
et P. BORREDON, 
Étude In vivo et in $/ru de le fonction de 
transfert du disque intervertébral chez l'ani
mal. 
4 e Congrès Soc. Biomécanique, Lille, 5 juillet 
1979. 

- S. QUARD, M. TARTULIER 
et J.P. ECLACHE, 
Importance respective des métabolismes glu-
cidique et lipidique dans la fourniture énergé
tique au coure de l'exercice intense et prolon
gé; IL Aspect Physiopathologique. 
Communication; Réunion Spécialisée de 
l'Assoriativn des Physiologistes, Lyon, 1979. 

- h. ROUSSEL, 
VaiiaJons des températures corporelles au 
cours de l'alternance veille-sommeil chez 
l'animal 
Conférence a ta Société Française des Ther-
miritns, Paris, 6juin 1979. 

- B. ROUSSEL, A. DITTMAR, 
J.P. SASTRE et G. DELHOMME, 
Température et irrigation sanguine tissulaire 
cérébrales au coure de l'alternance veille-som
meil chez l'animal. 
Communication présentée au Congrès Inter
national de Circulation Cérébrale, Toulouse, 
27-29 septembre 1979. 

- J. SAINT-BLANCARD, 
F. LETERRIER, J.M. PRESLES, 
M. ALLARY, G. FABRE, 
M. BIDARD, P. BOUDIER, 
D. DAVELOOSE et A. VINCENT. 
Paramètres biochimiques et ultrastructuraux 
de différents types de sang conservés à + 4°C, 
effets de l'enrichissement et de la régénération. 
XI e Congrès National de Transfusion San
guine, Strasbourg, 25-29 juin 1979. 

- J. SAINT-BLANCARD, M. ALLARY, 
F. LIMONNE, B. DESNEUX 
et J.M. CURLING. 
Utilisation du système chromatographique 
Pharmacia pour la purification de l'albumine. 
Xt E Congrès National de Transfusion San
guine, Strasbourg, 25-29 juin 1979. 

- G.F. SANTUCCI, 
Problèmes psychophysiologiques posés par 
les terminaux d'ordinateurs. 
Société des Électriciens et Électroniciens. 
Association Française de l'éclairage. Sec
tion 16, 20février 1979. 

- G.F. SANTUCCI, 
Présentation de l'information visuelle en aéro
nautique. 
Conférence SN1AS, Bureau d'Études, Tou
louse, 5 mars 1979. 

- G.F. SANTUCCI, 
Séminaire de formation permanente AFOME-
TRA, "Ergonomie de la vision". 
AFOMETRA, Nice, 29-30 mars 1979. 

- G.F. SANTUCCI, 
Plaidoyer pour une présentation raisonné* de 
l'information visuelle en aéronautique. 
Association Aéronautique et Astronautique 
de France, 4 avril 1979. 

- G.F. SANTUCCI, 
Vision et écran cathodique. 
I" Symposium Franco-Soviétique sur le 
Génie Visuel, Pari), 23-24 avril 1979. 

- G.F. SANTUCCI, 
Affection ophtalmologique et travail 
16e* Journées Nationales de Médecine du Tra
vail, du Bâtiment et des Travaux Publics, 
Paris, 18-20 mai 1979. 

- G.F. SANTUCCI, J.P. MENU 
et J.P. PAFIN, 
Ergonomie des visualisations électroniques 
aéroportées. 
Société des Électriciens et Électroniciens, Gif-
sur-Yvette, lOdécembre 1979. 

- G.F. SANTUCCI, J.P. MENU 
et G. PERD RI EL, 
Télévision : outil de recherche en optique phy
siologique. 
Colloque sur la recherche ophtalmologique, 
Clermont-Ferrand, 10-11 novembre 1979. 

- G.F. SANTUCCI, G. PERDRIEL 
B. DARNAUD, 
Adaptométrie en lumière cohérente. 
Société Française d'Optique Physiologique, 
20janvier 1979. 

- G.F. SANTUCCI, C. VALOT 
et VANDENBESSLAEER, 
La télévision couleur outil de recherche en 
physiologie de la vision. 
Société Française d'Optique Physiologique 
26 avril 1979. | 

- SERVANTIE, 
Aspect médical des interactions entre micro-
ondes et organismes vivants. 
Conférence prononcée à l'occasion du ' 
XIV* Symposium International de l'Interna
tional Microwave Power Institute, Monaco, 
11-15 juin 1979. 

- G. TESTYLIER et F. LETERRIER, 
Présentation d'un poster : Mise en évidence 
d'une interaction spécifique de 1A chlorpro-
mazine avec une protéine de la membrane 
synaptique. 
Réunion de l'Association Française des Phir-
macologtstes, Institut Pasteur, Paris, 9-
10 novembre 1979. 

- S. TIMBAL 
Échanges bioclimatiques au-dessus de 
3000 m. 
Jeux Mondiaux de la Médecine. Premiers Jeux 
d'Hiver, Font-Romeu, 4-10 mars 1979. 

- J. TIMBAL et J. COLIN. 
Problèmes thermiques posés par le vol à 
grande vitesse et basse altitude. 
36 e Réunion du Pernel de Médecine Aérospa
tiale de l'AGARD, Lisbonne, 22-26 octobre 
1979. 

- J. TIMBAL et P. PESQUIES, 
Les expérimentations médicales spatiales. 
2" Entretiens de Médecine Aérospatiale, 
Paris-Le Bourget, II juin 1979. 

- J. VIRET, 
Modifications membranaires induites par les 
virus lents. 
Conférence Interdivision, C.R.S.S.A., Cla
mait, 16 novembre 1979. 
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Publications internes. 

- A. BARET, J.L. ALLAERT, 
C. LAJEUNE et B. BROUSSOLLE, 
Oxygène et système adénylcyclase membra-
naîrc. 
Rapport C.ER.B. 1979 n°03. 

- A. BARET, A. ELIZAGARAY, 
J. U CHUITON ci B. BROUSSOLLE, 
Étude des paramétres biochimiques au cours 
d'une plongée fictive à saturation en mélange 
hélium oxygène à 31 ATA. 
Rapport C.ER.B. 1979 n°01. 

- A. BARET, P. MICHEL, 
M.R. 1MBERT et J.L. MORCELLET, 
Dosage radioimmunologique de la ROD à 
cuivre. 
Rapport C-E.R.B. 1979 n°4. 

- A. BARET cl P. MICHEL, 
Les superoxyde dismutases : aspects biochi
miques et cliniques. 
Rapport CE.R.B. 1979 n° 15. 

- A. BARET, P. SCHIAVI 
et P. MICHEL, 
Dosage radioimmunologique de la super-
oxyde dismutase à manganèse. 
Rapport CE.R.B. 1979 n° 14. 

- A. BATTESTI, 
Appareil de mesure de la P J D . 
Rapport C.E.R.B. 1979 n"06. 

- A. BATTESTI, 
Asservissement d'une bicyclette ergométrique 
à la fréquence cardiaque. 
Rapport C.ER.B. 1979 n°09. 

- A. BATTESTI, 
Déverseur automatique de gaz expirés pour 
animaux placés en conditions hyperbares. 
Rapport C.ER.B. 1979 n° 02. 

- A. BATTESTI, 
Intégrateur de débit pour chaîne de mesures 
des courbes débit-volume. 
Rapport C-E.R.B. 1979 n" 08. 

- A. BATTESTI, 
Réalisation d'un cirdiotachymètre destiné à 
l'expérimentation animale. 
Rapport C.ER.B. 1979 n°07. 

- J. BITTEL, J. BEAURY, 
A. BUGUET, J.P. ECLACHE 
et B. ROUSSEL, 
Relations entre aptitude physique et tolérance 
au froid. Effets des ambiances froide et tempé
rée sur la récupération physique par le som
meil chez l'homme. 
Rapport C.RJS.A./PH 1979 n°34 (synthèse 
finale commande D.R.E.T.). 

- P, BORREDON, 
Le bruit. Éléments d'analyse des ambiances 
de travail en aéronautique. 
Cours EASSAA/CERMA, 1979. 

- B. BROUSSOLLE, R. HYACINTHE 
et P. GIRY, 
Essai d'un prototype de cagoult pour protec
tion respiratoire lors de l'évacuation d'une 
enceinte enfumée. 
Rapport CE.R.B. 1979 n° 18. 

- R. BUGAT, 
Étude de l'amélioration des conditions de tra
vail des personnels de P.C. opérationnels. 
Rapport C.R.S.S.A./PS.ER 1979 n°2. 

- A. CHAUMONT, C. DUMAS 
et F. BRUE, 
Effet de l'oxygène hyperbare sur les concen
trations endogènes et la vitesse de renouvel
lement des monoamines cérébrales chez la 
souris. 
Rapport C.ER.B. 1979 n° 17. 

- L. COURT, 
Effets d'un faisceau laser sur l'œil. 
Rapport C.R.S.S.AJR et R 1979 n°2 (syn
thèse finale commande D.R.E.T.). 

- M. CURE 
Aspects neuro-endocriniens de l'adaptation à 
la chaleur. Étude expérimental: chez le rat 
Rapport C.R.S.S.AVPH 1979 n°38. 

- J. DROUET, J. NICOLAS. 
G. SPERBER, Y. NEVEUX, 
M. DUBOS, C.H. PERRAULT, 
J. H AIN A UT, P. LAFARGUE 
et R. FAUDON, 
Étude des lésions combinées associant irradia
tion et blessures expérimentales. 
Rapport C.R.S.S.A./BIO-ECO 1979 n°79 
(synthèse finale commande D.R.ET.). 

- J.P. DUBOURREAU et G. PERRAULT, 
Étude et valorisation d'un préprocesseur 
FORTRAN. 
Le langage FORME el son traducteur. 
Rapport C.R.S.S.A./L.C.R./G.C. 1979 n° l. 

- C. DUMAS, P. JOANNY 
et F. BRUE 
Effets de l'oxygène hyperbare sur la composi
tion qualitative et quantitative en acidî gras 
du cerveau de souris carencées ou non en vita
mine E 
Rapport C.ER.B. 1979 n" 10. 

- J.L, FAILLY, 
Étude comparative dt la technique de comp
tage en continu au HIAC et des techniques de 
comptage au microscope des particules dans 
les fluides hydrauliques. 
Rapport BA 118/CEAM/GME/LEMP 1979 
n°492. 

- J.L. FAILLY, 
Utilisation de l'appareil mécanalyse VOM 
P 95 pour la mesure en discontinu au labora
toire de la pureté de l'oxygène liquide respi-
rable. 
Rapport CEAM/BA II8/GME/LEMP 1979 
n°2085. 

- J.L. FAILLY et PIGNOLET DE 
FRESNE, 
Réalisateur d'un compteur électronique à 
touches. 
Rapport CEAM/BA I18/GME/LEMP 1979 
n°2454. 

- M. FVTOME, J.C. BONNET, 
J.D. LAVAL, C. MERCIER 
et S. SOBEL, 
Tri systématique el approfondi des radio-
protecteurs. 
Rapport C.R.S.S.A./R « R 1979 (synthèse 
finale commande D.R.E.T.). 

- D. FONTANEL, P.C. PESQUIES, 
J.P. FOUILLOT, C. GOBRON 
et B.D. SERRURIER, 
Analyse de la réponse hormonale el de l'éva
luation de la fatigue à l'effort sub-maximal 
après freination conicosurrènalîenne. 
Rapport EASSAA/CERM.* 1179 n°2 227. 
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- J. FOURCADE, 
Étude de l'humeur et des prises de décisions 
de sujets vivant en espace clos in "Experimen
tation Chamber equipment test procedures 
evaluation" D.C.I.E.M. - Toronto. 
Rapport C.R.S.S.A./PS.ER 1979 n° I. 

- i. FOURCADE « A. BUGUET, 
Étais de sommeil, états psychiques et perfor
mances matinales. 
Rapport C.R.S.S.A./PS.ER 1979 n D 3 . 

- 3. FOURCADE et A- BUGUET, 
Compte rendu de mission au Defence and 
Civil Institute of Environmental Medicine 
(Toronto) du 22 janvier au 16 février 1979, à 
l'occasion de l'expérimentation Chamber 
Equipment Test Procedures Evaluation 
(CETPE). 
Rapport C.R.S.S.A./CF, 1979 n° 56. 

- J. FOURCADE, A. BUGUET 
et R. ANGUS, 
États de sommeil, états psychiques et perfor
mances matinales au cours de l'expéri
mentation Chamber Equipment Test Proce
dures Evaluation. DCIEM-Toronto, janvier-
février 1979. 
Rapport C.R.S5.A7PH 1979 n° 36. 

- B. GANGLOFF et J.P. PAP1N, 
Les alarmes sur hélicoptères. 1* partie : 
exploitation des fiches d'incidents et d'acci
dents de l'ALAT. 
Rapport EASSAA/CERMA/LCBA/DR 
1979 n*6033. 

- F. GIROD et J. BREMOND, 
Recrutement et motivations des candidats à 
l'École de l'air en 1978. 
Rapport CERPAIR 1579 n°5. 

- F. GIROD, C. MAUGER 
et J. BREMOND, 
Description de la population des candidats à 
l'engagement dans le personnel non navigant 
en 1978. 
Rapport CERPAIR 1979 n°B. 

- F. GIROD. C. MAUGER 
et J. BREMOND, 
Étude statistique des éliminations dans les 
écoles de pilotage de l'armée de l'air de 1970 à 
1977. 
Rapport CERPAIR 1979 n°9. 

- F. GIROD, G. VERON, 
C. MAUGER et J. BREMOND, 
Valeur pronostique du vingtile vis-à-vis de la 
réussite en écoles de pilotage. 
Rapport CERPAIR 1979 n° 10. 

- P. GIRY, J.M. CASADO, 
A. MARSAN et B. BROUSSOLLE, 
Effet de la nicergoline pendant la décompres
sion chez l'animal : mortalité et chute plaquel-
taire. 
Rapport C.E.R.B. 1979 n° 19. 

- M. GOUARS, 
Expérimentation de l'antenne mobile de réani
mation : Comparaiion des prototypes 
ZODIAC et BACHMANN. 
Rapport CEAM/BA 118/GME/LEMP 1979 
n°853. 

- M. GOUARS - MARTRAN 
RANDRIANTSEHENO, 
Réalisation d'un simulateur CROTALE -
ACQUISITION. 
Rapport CEAM/BA 118/GME/LEMP/CD 
1979 n° 75. 

- P. GOURMELON, 
CrtuufeWt-Jakob chei le hamster et chez le 
chat 
Rapport d'activité après 3 mois de présence 
au N.LH. - N.LN.C.D.S. à Belhesda - USA. 
Rapport CJI.S.SA7R et R 1979. 

- M GUILLERMIN, 
Exercice de survie en neige. 
Rapport CEAM/BA 118/GME/LEMP 1979 
n° 1 435. 

- R. HANDSCHUH, P.C. PESQU1ES, 
J.P. FOUILLOT et F. TEKAIA, 
Effet de l'enL*aînement physique en moyenne 
altitude sur la réponse hormonale et métabo
lique après le retour au niveau de la mer. 
Rapport EASSAA/CERMA 1979 n°2 725. 

- J. HEE, R. GUILLERM 
et B. BROUSSOLLE, 
Étude phyiiopithotogique des aspects respira
toires, neurophysiologique» et biologiques de 
la plongée i saturation chez le gros animal 
entre 600 et I 000 métrei. 
Rapport C.ER.T.S.M./1979 n e 243. 

- R. HENANE, J. BITTEL, 
V. BANSILLON, P. MOISSONNIER, 
S. MORINO, R. MONTEIL 
et S. GUILBAUD, 
Bilan thermique et métabolique chez le grand 
brillé. 
Rapport C.R.S.S.A./PH 1979 n° 33 (synthèse 
finale commande D.R.E.T.), 

- R. HYACINTHE et B. BROUSSOLLE, 
Mesures de physiologie respiratoire au cours 
d'une plongée fictive à 450 mètres, en mélange 
hélium-oxygéne. 
Rapport C.E.R.B. 1979 n°20 (commande 
D.R.E.T.). 

- J. JACQ et J.C. MAIGROT, 
Méthodologie statistique pour le traitement 
des Indices d'Hygiène Mentale et de sociolo
gie militaire. 
Rapport C.R.S.S.A./PS 1979 n° I. 

- M. KLEIN et C. MILHAUD, 
Analyse des effets neurophysiologiques et 
comportementaux de l'irradiation hyper-
fréquence. 
Rapport EASSAA/CERMA 1979 n°2103 
(synthèse finale commande D.R.RT.). 

- D. LAGOUARDE, G. VERON, 
P. LARDENNOIS et J. BREMOND, 
Élaboration et expérimentation d'un test 
d'attention pour la sélection du personnel 
navigant. 
Rapport CERPAIR 1979 n°7. 

- P. LARDENNOIS, G. VERON 
et J. BREMOND, 
Sélection psychotechnique et psychologique 
des élèves de l'Ecole de l'air en 1976. 
Rapport CERPAIR 1979 n°4. 

- M. LAURENT et F. LETERRIER, 
Cinétique enzymatique H. Enzymes allostéri-
ques (cours polycopié). 
C.R.S.S.A./BP/I979. 

- G. LAVOGIEZ et G. PERRAULT. 
Dosage du tritrium dans les urines par 
méthode au charbon actif. 
Rapport C.R.S.S.A7LCR 1979 n°2. 

- F. LETERRIER, 
Cinétique enzymatique I (cours polycopié). 
C.R.S.S.AVB.P./I979. 

- F. LETERRIER, 
La viscosité des solutions macromoléculaires 
(cours polycopié). 
C.ÏLSSAJB.PJ1919. 

- F. LETERRIER, D. DAVELOOSE, 
C. JEANGUILLAUME et J. VIVIEN 
Les microvésîcules érythrocytaires. 
Rapport C.RJS.S.A./B.P. 1979 n" 1. 

- T. USSOLO et J.P. PAPIN, 
Traitement informatique sur calculateur Tek
tronix 4051 des données concernant les 
enregistrements de la direction du regard. 
Rapport EASSAA/CERMA 1979 n°4B14. 

- C. MILHAUD, M. KLEIN 
et J. CHEL, 
Effets des hyperfréquences sur le système ner
veux central. 
Effets de l'irradiation 2450 MHz. CW, sur le 
comportement du rat Wistar (évitement en 
"Shuttle-box". -Jump test"). 
Rapport EASSAA/CERMA/LCBA 1979 
n°4 623. 

- C. MILHAUD. M. KLEIN 
et S. QUEANT. 
Effets des hyperfréquences sur le système ner
veux central. 
Effets de l'irradiation 2450 MHz, cW, sur 
l'épreuve DRL 15 chez le singe macaque rhé
sus (Macaca Mulatta). 
Rapport EASSAA/CERMA 1979 n°2 226. 

- J. MILLET et J. BREMOND, 
Recrutement et motivations des candidats 
pilotes de l'armée de l'air. Évolution des moti
vations en écoles de pilotage. 
Rapport CERPAIR 1979 n° 1. 

- J.L.MORCELLETetA.EL!ZAGARAY, 
Exploration fonctionnelle pulmonaire au 
133 Xe. 
Détermination du Xénon dissous après respi
ration en circuit fermé : application dans les 
mucoviscidoses à prédominance pulmonaire. 
Rapport C.E.R.B. 1979 n° 13. 

- P. MORELIS et B. DESIRE, 
Recherche d'association médicamenteuse 
pour le traitement de l'intoxication par 
organo-phosphoré. 
Rapport C.R-S.S.A7PC 1979 n" 1 (synthèse 
finale D.R.E.T.). 

- P. NAUREILS, J.P. PAPIN 
et G. SANTUCCI. 
Ergonomie de la présentation visuelle de l'in
formation. 
Rapport n" 2 : la direction du regard des 
pilotes sur simulateur d'avion d'armes. 
Rapport EASSAA/CERMA 1979 n° 1 321. 
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- C. NOGUES. 
Études histopathologique et ultrastructurale 
du rat soumis à une irradiation hyper-
fréquence de basse énergie. 
Rapport EASSAA/CERMA 1979 n°3 400. 

- C. NOGUES et M. PEUCHMAUR. 
Analyse hislomorphomélrique de la réponse 
corticosurrcnaliennc du rat soumis à une 
accélération de longue durée. 
Rapport EASSAA/CERMA 1979 n° 1 150. 

- C. NOGUES. M- PEUCHMAUR 
et P. QUANDIEU. 
Étude du remodelage osseux chez le rat centri
fugé. 
Rapport EASSAA/CERMA 1979 n° 1 319. 

- T. OBRENOVrTCH et F. BRUE, 
Congélation de petits animaux isolés en 
ambiance hyperbare. 
Étude expérimentale du refroidissement d'un 
corps plongé dans l'azote liquide à différentes 
pressions-
Rapport C.E.R.B. 1979 n°05. 

- T. OBRENOV1TCH et F. BRUE, 
Effets de diverses expositions hyperbares nor-
moxiques sur les concentrations cérébrales en 
glucose, lactate et glycogéne. 
Rapport C.E.R.B. 1979 n° II. 

- T. OBRENOVFTCH et F. BRUE, 
Gaz inertes et métabolisme cérébral. Effets de 
gaz anesthésiques (Xénon et protoxyde 
d'azote) lur les concentrations sanguines et 
cérébrales de glucose et de lactate. 
Rapport C.E.R.B. 1979 n° 12. 

- J.P. PAPIN. 
La direction du regard des pilotes d'hélicop
tères en vol tactique avec champ visuel mono
culaire et réduit. 
Rapport C.E.R.M.A./COMALAT 1979. 

- P.C. PESQUIES. 
Critères hormonaux discriminatifs de l'effort 
et de la fatigue. 
C.R. Commande DRET 78/1011. 
Rapport EASSAA/CERMA 1979 n°2 593. 

- P.C. PESQUIES, C.Y. GUEZENNEC 
et C. GOBRON, 
Apport exogène d'androgènes testiculaires et 
ses efforts sur le niveau de fatigue à l'effort de 
longue durée. 
Rapport EASSAA/CRMA 1979 n°556. 

- P.C. PESQUIES, C.V. GUEZENNEC 
et R. WANDSCHUH. 
Effet de l'entraînement physique reçu au cours 
de l'instruction sur l'aptitude énergétique des 
commandos de l'air. 
Rapport EASSAA/CRMA/RECH 1979 
n°2 726. 

- P.C. PESQUIES, CL. MILHAUD 
and B.G. CAILLER, 
Mission proposal two primate biological faci
lity. 
Rapport EASSAA/CRMA 1979 n°2078. 

- P.C. PESQUIES, R. MORVILLE, 
C.Y. GUEZENNEC et H. MAROTTE, 
Évolution des concentrations plasmatiques 
des androgénes testiculars et surrénaliens 
lors de l'exercice physique prolongé : résultats 
expérimentaux. 
Rapport EASSAA/CRMA 1979 n°2 630. 

- M. PEYRONNET, P. 1SOARD, 
G. MARBLE, R. GUILLERM 
et R. FONTANGES, 
Réalisation d'enceintes oligoseptiques. 
3 e expérience Toulon IÏL 
Rapport technique interne 1979. 

- A. PIBAROT, M.T. HANAUËR, 
A. GŒMAN et J. JACQ, 
Tests permettant d'apprécier la vulnérabilité 
psychologique des individus. 
Rapport C.R.S.SA./PS 1979 n° 1. 

- A. PJBAROT, J. JACQ 
et M. DEFAYOLLE, 
Tests d'aptitude à la gendarmerie. 
Rapport C.R.S.S.A./PS 1979 n°3. 

- P. PICART, 
Essai thermique des pochettes chauffantes. 
Rapport EASSAA/CERMA 1979 n°2 128. 

- P. QUANDIEU, F. HUET, 
P. JACOU, F. MAQU1N 
et L. PELLIEUX, 
Étude de la propagation des vibrations méca
niques le long de la colonne vertébrale. Ana
lyse critique du signaux dynamiques obtenus 
par le capteur de forer. 
Rapport EASSAA/CERMA 1979 n°4 119. 

- P. QUANDIEU, F. MAQUIN, 
P. MOUGENOT, M. LAVASTE, 
P. BORREDON, B. CAILLER 
et L. PELLIEUX, 
Étude de la propagation des vibrations méca
niques le long de la colonne vertébrale. Prin
cipes, méthodologie, technologie, protocole. 
Rapport EASSAA/CERMA 1979 flD3 399. 

- P. QUANDIEU, L. PELLIEUX, 
J.C. ROUHET et P. BORREDON, 
Étude de la masse effective d'un aniaml sou
mis â une vibration. 
Rapport EASSAA/CERMA 1979 n°4<î24. 

- E. RADIZCIEWSKI, B. BROUSSOLLE, 
R. HYACINTHE et P. GIRY, 
Évaluation des performances d'un nouvel 
appareil respiratoire de plongée en circuit 
fermé et son mélange. 
Rapport C.E.R.T.S.M7D.CA.N. 14.12.78 
paru 1979 (synthèse finale commande 
D.R.E.T.X 

- J. SAINT-BLANCARD et F. LETER-
RIER, 
Études biochir.iiques et physicochimiques de 
l'érythrocyte au cours de sa conservation. 
Rapport C.R.S.S.A./B.P./I979 (synthèse 
finale commande D.R.ET.). 
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- G. SANTUCCI, D. UATEJAT 
et J.P. PAPIN, 
Difficultés de lecture des instruments de bord 
en aéronautique. 
Rapport EASSAA/CRMA 1979 n°2 501. 

- G. SANTUCCI et B. DARNAUO, 
Effet de ('hypoxic sur les fonctions visuelles. 
Rapport EASSAA/CRMA 1979 n D 2 148. 

- G. SANTUCCI, PJ. MANENT 
et D. BATEJAT, 
Éclairage des salles radars, compte rendu 
d'études ergonomiques à Nice Mont-Age! et 
Lyon Mont-Verdun. 
Rapport EASSAA/CERMA 1979 n°2083. 

- G. SANTUCCI et J. PERROT, 
Étude électrophysiologique des interactions 
vision et audition chez l'homme. 
Rapport EASSAA/CERMA 1979 n°2 657. 

- G. SANTUCCI et C. VALOT, 
Acuité visuelle en contraste coloré sur écran 
de télévision. Rôle de la pureté eolorimétri-
que. 
Rapport EASSAA/CERMA/LCBA 1979 
n" 5 850. 

- J. TIMBAL, 
Aspects médico-physiologiques des Acci
dents-Incidents Aériens survenus en 1978. 
Rapport EASSAA/CERMA/DR 1979 
n°3 752. 

- J. TIMBAL et R. ANGIBOUST, 
Mise au point sur les accélérations + Gz 
soutenues et de haut niveau. 
Rapport EASSAA/CERMA 1979 n° I 320. 

- G. VERON, C. MAUGER 
et J. BREMOND, 
ÉvoliMjon du recrutement et de la sélection 
psychotechnique des candidats au pilotage 
dans l'armée de l'air (années 1976-1977-
1978). 
Rapport CERPAIR 1979 n°6. 

- G. ZITTA cl J. FOURCADE, 
De l'atome au microprocesseur. 
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